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Naogeorgus, Gen., in-8, 1558; Gen., in-12, 1561; ibidem, in-12,
1582; ibid., in-16, 1591; - 3. Horneri opera, graece et latine
cum scholiis graecis, Gen., in-16, 1560 et 1567; - 4. Eetat de
ï

l'église avec les discours des temps depuis les apostres jusqu'à présent, Gen., iri-S, 1562; Gen., iri-S, 1564; - 5. Theocriii opera,
graece et latine cum notis, in-16, 1570; - 6. Bibliotheca studii
theologici ex plerisque âoctorum prisci seculi monumentis collecta,
Gen., nou velle édition, in -fol., 1581; - 7. ln Justiniani Institutionem libri IV, Francof., nouvelle édition, in-S, 1591; - S. Tractalus de apostatis.
SOURCES:

Genève; genevoise.

Haag, la France protestante; - Senebier, Histoire littéraire de
Biographie universelle; - Gaullieur, Etudes sur la typographie

CRESPIN (Daniel) ne paraît pas appartenir à la famille du
précédent. Né à Lausanne, il fut régent de la troisième classe au
collége de cette ville, 1694 à 1702, et devint ensuite professeur
honoraire de belles-lettres à l'académie. Il se fit tant de renom
dans l'étude des langues mortes que le célèbre Huet le chargea
de revoir les éditions de Salluste et d'Ovide qui s'imprimaient
alors pour le dauphin. Ces ouvrages, enrichis de notes et de commentaires de sa main qui lui méritent les plus grands éloges, parurent sous les titres: C. Sallustii Crispi opera, Paris, in-4, 1674,
et Publii Ovidii Nasonis opera, interpretatione et noti« illustravit
Daniel Crispinus, Lugduni, 4 vol. in-4, 1679. D. Crespin avait dissipé une fortune considérable à la recherche de la pierre philosophale et mourut chargé de dettes en 1716. On lui doit les livres
suivants: 1. Grammoire latine; - 2. Traité de l'éducation de la.
jeunesse, in-S, 1691 ; - 3. Préseruui] contre la peste des fausses
opinions qui ravagent aujourd'hui le monde chrétien, s. 1., in-12,
1691 ; - 4. Conversation entre D. Crespin et un ami, etc., s. L,
in-8, 1691 ; - 5. Latinae locutiones cum ganicis rationibus, Laus.,
in-12, 1700.
SOURCES: Gindroz, Histoire de ri nstructiou publique dans le Pays de Vaud ;
- Haag, la France protestante; - Biographie universelle.

CRINSOZ (Théodore), seigneur de Cottens et Bionnens, né au
château de Cottens en 1690, fit des études théologiques à l'aca-
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-dérnie de Lausanne. Quoiqu'il eût reçu l'imposition des mains, il
ne put exercer le ministère évangélique pour avoir refusé de prêter le serment d'association et de signer le Consensus, 20 mai
-1722. Crinsoz fut l'un des fondateurs et l'un des bienfaiteurs des
écoles de charité dans le Pays de Vaud. Il mourut au mois d'octobre 1766. Orientaliste distingué, il s'occupa de la traduction des
{ivres saints. On a de lui une Lettre contre la dissertation de
M. Turrettin sur les articles fondamentaux de la religion et les
-ouvrages suivants: 1. Apologie de M. de Bionnens contre un écrit
intitulé: « Défense de ladissertation deM. Turreuin sur lesarticles
fondamenuiu» de la religion, etc., » Yverdon, in-4, 1727 ; - 2. le

Livre de Job, traduit en français d'après le texte hébreu avec des
notes littérales, Amsterdam, in-4, 1729; - 3. le Livre des Psaumes
traduit en français suivant l'original hébreu, Yverdon, in-4, 1729;
- 4. Essai sur l'Apocalypse avec des éclaircissements sur les prophéties de Daniel qui regardent les derniers temps, in-4, 1729, ouvrage très singulier dans lequel il recherche des prédictions dont
I'accomplissement lui semble prochain.
SOURCE:

Biographie universelle.

CROTTET (Alexandre-César), fils de Pierre-Jean Crottet et de
Louise Simonet, né à Genève en mai 1810, se destina au ministère
<lu saint Evangile. Après avoir exercé pendant dix ans les fonctions
pastorales à Pons (département de Charente-Inférieure, France),
il vint occuper, en 1846, le poste de pasteur de l'église nationale
d'Yverdon et mourut dans cette ville le 20 novembre 1864. Il est
l'auteur de trois ouvrages qui lui ont acquis une honorable notoriété. Ce sont: 1. Histoire des églises réformées de Pons, Gemosac

.et il/ortagne, en Saintonge, précédée d'une notice étendue sur l'établissement de la réforme dans celle province et dans l'Angoumois,
Bordeaux, in-8, 1841 ; - 2. Petite chronique protestante de France
~u Documents historiques sur les ég lises réformées de ce royaume,
XVIe siècle, Paris, in-8, 1846; - 3. Histoire et Annales de la
ville d'Yverdon depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'année
1845, Gen., in-S, 1859.
SOURCES:

d'Y verdon; -

Archives du christianisme, 1.846; Bibliothèque universelle, 1864..

Crottet, Histoire de la ville
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CROUSAZ (Jean-Pierre de), d'une ancienne famille nohle du
Pays de Vaud, était fils du colonel Abram de Crousaz et d'Elisabeth François. Né à Lausanne le 13 avril 1663, il eut une enfance
très précoce, car il se fit déjà remarquer à l'âge de quinze ans par
des connaissances étendues en mathématiques et en philosophie.
Il commença à Lausanne et à Genève des études de théologie qu'il
compléta à Leyde, puis à Paris. Ce fut dans ces deux villes qu'il
lia connaissance avec Bayle et Malebranche, restés dès lors en
rappoi . tavec lui. De retour dans sa ville natale, il devint professeur hunoraire à l'académie et obtint, en 1699, la chaire de philosophie, à laquelle il joignit plus tard celle de mathématiques.
Devenu recteur en 1706, il remplit dès lors quatre fois ces fonctions importantes. Le gouvernement bernois ayant imposé le Concensus a u corps académique, de Crousaz préféra renoncer à sa
place de professeur plutôt que de s'y soumettre, 1724. Il accepta
la même année une chaire de mathématiques et de physique ft
l'université de Groningue, qu'il quitta toutefois au bout de deux
ans, pour faire l'éducation du prince Frédéric de Hesse-Cassel.
Ayant reçu, peu après, du roi de Suède, le titre de conseiller
d'ambassade, il devint, en 1725, associé étranger de l'Académie
des sciences de Paris. A son retour à Lausanne en 1735, J. -P. de
Crousaz reprit à l'académie son ancienne chaire de mathématiques
dont il ne se démit que trois ans avant sa mort. Il mourut le
22 février 1750. Ce savant avait été nommé membre de l'Académie
de Bor'ieaux en décembre 1735. On lui doit un nombre assez considérable d'ouvrages mathématiques et philosophiques. Ce sont:
1. Nouvel essai de logique, Amsterdam, in-S, 1712; - 2. Système de réflexions qui peuvent contribuer à la netteté et à l'étendue
de la logique, Amst., 2 vol. in-S, 1712; - 3. la Géométrie des
lignes et des surfaces rectilignes et circulaires, Amst., 2 vol. in-12,
1712; Laus., in-12, 1733; - 4. Réflexions sur l'utilité des mathématiques et sur la manière de les étudier, Arnst., in-8 et in ..12,

1715; - 5. Traité du beau, Amst., in -12, 1715'; idem, 1723;
id., 1727; - 6. De la science qui est en Dieu, avec une lettre su.r
l'étude de la rhétorique, Paris, in -12, 1718; - 7. Bxamen du
Traité de la liberté de penser d'Antoine Collins, Amst., in-S, 1718;
- 8. Nouvelles Maxi1nes sur l'éducation des enfants, 1718; traduit
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en allemand, Leipzig, in-8, 1719; - 9. la Logique ou Système de
réflexions, etc. (voir plus haut), 2 e édition augmentée, Amst.,
3 vol. in-12, 1720; 3 e édit., Amst., 4 vol. in-12, 1725; 4e édition,
Laus., et Gen., 6 vol. in.12, 1741; - 10. Logique ou Système
abrégé de réflexions, etc., Laus., 2 vol. in-12, 1735; Amst., in-8,
1737; - 11. Discours sur le principe, la nature et la communieelion du mouvement, Paris, in-4, 1721., ouvrage qui reçut le grand
prix de l'Académie de Paris en 1720 et qui fut réirnprimé sous le
titre: Essai sur le mouvement, Groningue, 1726 et 1737; Haag,
1727; - 12. Commentaire sur l'analyse des infiniment petiu,
Paris, in-4, 1721; - 13. Sermons, Amst., in-8, 1721 ; id., in-4,
1723; Gron., in-8, 1725; - 14. Deux dissertations sur la signature dît Consensus, la Haye, in-12, 1722; - 15. Traité de l'éducation des enfants, 1722; - 16. Logicae systerna juxta principia

ab auctore in gallico opere posita, nunc latine conscriptum emenâatum, etc., Gen., in-8, 1723; - 17. De logicae cum physica et de
matheseos cu-rn utroque neœu oratio inauguralis, Groningae, in-4,
1724; - 18. De physicae origine, progressibus ejusque tracumâae
methoilo et de corporis praesuuuia, Groningae, in-4, 1724; 19. Logicae compendium in USUln actuiemicae [uoenuui« adornatum, Groningae, in-12, 1725; - 20. Summa logicae cum adJuncta
praefatione de Logici officio et Loqicae utiliter exponenilae vera
methode, Groningae, in-8, 1725; - 21. Tentamen norum metaphysicum, Groningae, in-12, 1725; - 22. Essai de rhétorique
dans la trtuluction de quatre harangues de Tite- Live, Groningue,
in-12, 1725; - 23. Disseruuio philosophica-theologica de mente
humana substantia a corpore distincta et immortali, Groningae,
in-12, 1726; - 24. Traité de l'algèbre, Paris, in-S, 1726; 25. Exomen du pyrrhonisme ancien et moderne, la Haye, in-folio,
1733; - 26. Essai de M. Pope sur homme, traduit de l'anglais,
Laus., in-12, 1737; - 27. Examen de l'Essai de lU. Pope sur
I'lunnme, Gen., in-12, 1738; - 28. Commentaire s'Ur la traduction
en vers de M. l'abbé du Resnel de l'Essai de M. Pope sur l'homme,
Gen., in-12, 1738; - 29. Observations critiques sur l'abrégé de
la Logique de M. Wolf, Gen., in-8, 1738; Laus., în-12, 1744; 30. Horatii Logica, ad usum studiosae [uoenuüi«, Laus., in-12,
1739; - 31. De l'esprit humain, substance différente du corps,
ï
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active, libre, immortelle, Bâle, in-4, 1741; - 32. Réflexions sur
l'ouvrage intitulé: la Belle Wolfienne, Laus., in-8, 1743.
SOURCES: Wolf, Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz; - Biographie universelle; - Eloge par M. de Fouchy à l'Académie des sciences; Gindre» Histoire de l'instruction publique dans le canton de Vaud; - Secretan, Galerie suisse; - Sayous, le Dix-huitième Siècle à l'étranger.

CROUSAZ (Daniel de), de la famille du précédent, quatrième
fils d'Etienne de Crousaz, banneret de Saint-Saphorin, et de Marguerite Chappuis, naquit au bourg de Crousaz (Chexbres) et fut
baptisé le 5 septembre 1694. Il entra, le 10 mars 1706, au service
de Savoie, devint enseigne le 12 octobre de la même année, souslieutenant en 1709, lieutenant en 1720, et, dix ans plus tard, capitaine commandant une compagnie dans le régiment de Portes.
Daniel de Crousaz assista dès lors à divers sièges, ainsi qu'au
combat de Parme, où il fut blessé. Ayant obtenu à la fin de la
campagne le grade de major dans le régiment d'Audibert, il 'prit
part à l'expédition envoyée au secours de Coni, assiégé par les
Français et par les Espagnols, 1744. Lors du siège de Valence, il
réussit, à travers mille périls, à introduire dans la citadelle un
renfort de six cents hommes. Il avança, en 1746, au grade de
lieutenant-colonel, et fut nommé, en novembre 1748, colonelcommandant du régiment de Montfort. Créé brigadier le 21 mars
1754, puis major général le 15 janvier 1761, Daniel de Crousaz
mourut le 30 novembre de la même année à Novarre, où il fut
enseveli.
SOURCES: May, Histoire militaire de la Suisse; ciers suisses; - Archives de famille.

Girard, Histoire des offi-

CROUSAZ (François-Noé de), fils de François de Crousaz, châtelain de Glérolles, et de Jeanne-Judith de Mellet, baptisé à Chexbres le 14 novembre 1696, entra comme enseigne dans le régiment suisse de Mestral en Hollande. Tous les officiers de ce corps
ayant été tués à la bataille de Malplaquet, ce fut lui qui le commanda pendant cette journée. Il passa, en 1714, an service d'Espagne avec grade de lieutenant et obtint peu après une compagnie
de dragons, destinée à faire partie des troupes qui devaient sou-
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tenir le chevalier de Saint-Georges dans son expédition en Ecosse.
Le vaisseau qui le portait ayant été jeté par un orage sur les côtes
de Norvége, F .-N. de Crousaz y fut retenu prisonnier de 1719 à
1721. Entré ensuite dans l'armée saxonne, il obtint une compagnie dans le corps des cadets, fut aide de camp du général de
Milkau et lieutenant-colonel d'un régiment de dragons. Le 25 décembre 1739, il fut transféré avec son grade dans le premier
régiment des gardes à pied. S'étant couvert de gloire nu siége de
Prague, 1741, ainsi qu'à la bataille de Hohen-Friedberg, il fut
créé colonel le 5 juin 1745, puis général-major le 10 janvier 1752.
Lors de la guerre de sept ans, l'armée saxonne ayant dû capituler,
le '13 octobre 1756, près de Pirna, le général de Crousaz fut retenu captif jusqu'à la paix de 1763. Il obtint à cette époque le
grade de lieutenant général, et mourut célibataire, à Zeitz, le
22 septembre 1768.
Correspondance avec son cousin le doyen Abraham de Crousaz,
IJfay, Histoire militaire de la Suisse; - Archives de famille; Girard, Histoire abrégée des officiers suisses.
SOURCES:

etc.; -

CROUSAZ (Daniel-Noé-Louis de), fils aîné de Jean-FrançoisGamaliel de Crousaz, châtelain de Corsier, et de Françoise-Louise
de Montet, baptisé à Corsier sur Vevey le 29 septembre 1746. Il
entra d'abord au service de Sardaigne, puis suivit son compatriote,
le capitaine Rossier, en Prusse, où on lui accorda une compagnie
en 1766. Devenu major le 25 février 1778, puis colonel le 1 e r juin
1789, il reçut, en 1793, comme récompense de sa valeur au siége
de Mayence, le cornmandement du régiment d'infanterie No 39
(ancien de Kenitz), ainsi que l'ordre du Mérite. Le colonel de
Crousaz se distingua dès lors aux affaires de Hochheim et de
Kostheim (4 avril et 22 juillet 1793), ainsi qu'à l'affaire de la
Blies, 17 novembre 1793. Son régiment ayant été placé, dans cette
journée, sur les pentes de Wolfersheim, il repoussa l'assaut de
nombreux corps français. Le 7 janvier de l'année suivante, il fut
promu au grade de général-major. Il devait obtenir, au mois de
mai 1800, le titre et les fonctions de lieutenant général par droit
d'ancienneté, mais fut devancé sans raison par deux majors généraux 'd'un rang moins ancien, de, sorte qu'il demanda sa retraite.
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D.-N.-L. de Crousaz se retira dès lors à Posnie, où il mourut en
1811.
SOURCES:

Archives de famille; -

Etat civil de Corsier; -

Stammliste aller

Regimenter und Corps der k. preussischen Armee, 1790-1811; der k. preussischen Armee, 1789-1800.

Bangliste

CROUSAZ (Auguste-Abrahaln-Daniel de), cousin et beau-frère
du précédent, né à Lausanne le 7 juin 1753, était fils du colonel
Frédéric de Crousaz et de Julie de Miron. Il fit ses premières
armes dans l'armée française en qualité d'officier volontaire, se
distingua devant Gibraltar, 1779 à 1782, et fut nommé à cette
occasion capitaine dans le régiment allemand de Hesse-Darmstadt
et chevalier du Mérite militaire. En 1791, il quitta ce service et
revint dans sa patrie, où le gouvernement de Berne lui accorda
d'abord le grade de major dans le régiment de Morges, puis, en
1793, le titre de colonel d'artillerie, ainsi que le commandement
de sa flottille de guerre sur le lac Léman. De Crousaz réorganisa
celle-ci en entier, créa un arsenal au château de Chillon, et rendit
des services si importants que LL. EE. lui accordèrent nonseulement la bourgeoisie et le patriciat de Berne, 10 janvier 1794,
mais aussi une épée d'honneur, 2 décembre 1796. Lors de l'invasion des troupes françaises en Suisse en 1798, il remplit les
fonctions d'adjudant général de la division de Watteville. L'exaspération causée par la retraite du poste de Guminen amena dans
celte troupe de nombreux désordres, qui s'accrurent à tel point
qu'arrivés à Tousvents, les. dragons d'ordonnance, portant la main
sur leurs chefs, assassinèrent de Crousaz et son ami, l'adjudant
général Emmanuel de Goumoëns, 5 mars 1798.
SOURCES: Lut7D, Nekrolog; - Steinlen, les Derniers Combats de l'ancienne
Berne (Bibliothèque universelle, 1.861); - Archives de famille.

CROUSAZ (Pierre-François), de Corsier sur Lutry, né à Lutry
en 1690, entra, le 10 mars 1708, au service de Hollande comme
enseigne dans le régiment de Métral. IL fit avec ce corps les campagnes de la guerre de succession d'Espagne, devint sous-lieutenant en 1709, lieutenant en 1714, et passa la même année dans le
régiment de Chambrier. Capitaine-lieutenant dès l'année 1722, il
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obtint, en 1736, une compagnie dans ce régiment, fut créé second
major le 29 février 1744, premier major en 1746, et obtint, le
22 septembre 1746, la commission de lieutenant-colonel. II acquit
dès lors le grade de lieutenant-colonel effectif avec rang de colonel, le 19 février 1748, devint, le 24 juillet 1750, colonel-commandant du régiment, puis général - major le 1 cr mars 1764.
Crousaz quitta alors le service et mourut à Lausanne en 1770.
(Girard et après lui Mayet Lutz l'appellent à tort « Jean-Louis, »
car les documents authentiques que nous avons eus entre les
mains portent tous les noms « Pierre-François. »)
SOl.1RCES : Archives cantonales; -

May, Histoire militaire de la Suisse; -

Girard, Histoire des officiers suisses.

CRun (le baron Elie-Victor-Benjamin), fils de Jean-François
Crud et de Susanne-Marguerite Piccard, né à Lausanne en 1772,
exerçait l'emploi de receveur des sels de sa ville natale avant la
révolution de 1798. Connu pour un partisan dévoué du régime
bernois, il fut arrêté en février de cette année par ordre du général Brune, qui fit contrôler les comptes de son administration.
Ceux-ci ayant été trouvés en ordre, on le relàcha. En janvier 1801,
il fut appelé à siéger à la Chambre administrative du canton de
Vaud, dont il devint bientôt le président, mais il donna sa démission le 13 juin 1802. Nommé mernbre du Grand Conseil, 1.803,
il entra à la fin de novembre dans la commission chargée de liquider définitivement les finances de la Suisse, et se retira peu après
des affaires publiques pour se livrer à l'agriculture dans son domaine de Genthod. II ne tarda pas à s'acquérir un certain renom
dans cette partie, entra, en 1808, dans la commission chargée par
la diète de l'examen des travaux agronomiques de J'institut Je
Hofwyl, et publia à son ret.our un Rapport sur les établissements
agricoles de M. de Feüenberq, Genève, in-8, 1808, remarquable à
la fois par sa clarté, sa précision et la profondeur de ses vues. Le
baron Crud se rendit, en 1811, en Italie, où il avait acquis le domaine de Massa-Lombarda (Etats pontificaux). Revenu à Lausanne
quelques années plus tard, il fit partie de la municipalité de cette
ville, et mourut le 15 rnai 1845. Cet agronome distingué était
membre de plusieurs sociétés savantes et philanthropiques; il fut
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jusqu'à sa mort président du comité de direction de l'asile des
aveugles, à Lausanne. La Société royale d'agriculture de France
lui accorda, en 1833, une médaille d'or. On a de lui: 1. Economie
de l'agriculture, Genève, in-4, 1820; 2 e édition, Paris, in-4, 1828;
3 e édition, Paris et Genève, 2 vol. in-8, 1837 ; - 2. Mémoire sur
Tassainissemeïu de Villeneuve et de la plaine du Rhône, Lausanne,
in-8, 1840. Il a traduit, en outre, les « Principes raisonnés d'agriculture » de A. Thaër, Paris et Genève, 4 vol. in-8, 1811-18'16;
3 e édition, Paris, 4 vol. in-8, 1837, et publia des articles dans les
Notices d'utilité publique, la Bibliothèque universelle (agriculture)
et les Feuilles d'agriculture du canton de Vaud.
SOURCES: Etat civil de Lausanne; publique, 1839; -

Journal de la Société suisse d'utilité

Bibliothèque universelle (agriculture); -

sanne, 1801, 1802,1803; -

Gazette de Lau-

Revue suisse, 1848. (Lettres écrites de Lausanne.)

CUGNY (lV... ), né à La-Sarra, entra au service de France où il
acquit le grade de capitaine. Il fit partie des troupes auxiliaires
accordées par Louis XIV à l'empereur d'Allemagne dans ses
guerres contre les Turcs. Fait prisonnier, il embrassa la religion
musulmane, devint aga, puis seraskir (général), enfin hacha de
Bude et fut tué lors du siège de cette ville en 1686. Les faits qui
précèdent sont rapportés dans un roman historique de ~L Victor
de Gingins de Moiry, intitulé le Bacha de Bude, in-12, 1765.
L'absence complète de documents authentiques nous autorise à
mettre en doute l'existence de ce personnage, qui paraît être le
même que ce CAGNIARD dont parle M. Kuenlin. (Dictionnaire géographique de Fribourg, art. Léchelles.)
CUGY, voyez GLANE-CUGY.
CURTAT (Louis-Auguste), fils de Samuel-Henri-Marc Curtat et
de Marguerite Gauthier, né à Lausanne le 26 janvier 1759, se
voua à l'état ecclésiastique. Il fut quelque temps précepteur dans
une famille réformée de Bordeaux, desservit ensuite l'église française de Berne et devint pasteur à Lausanne, puis premier pasteur
et doyen de la Classe. Son éloquence originale, la fécondité de ses
idées et l'étendue de ses connaissances ne tardèrent pas à lui assurer dans cette ville une influence prépondérante sur le clergé et
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sur l'académie. Témoin du relâchement qui s'était introduit dans
l'église du canton de Vaud, il essaya d'établir une observance plus
stricte des principes du christianisme, et donna ainsi au pays une
impulsion religieuse qui devint l'origine du réveil. Celui-ci ayant
considérablement dépassé les limites dans lesquelles il aurait
voulu le maintenir, il écrivi-t à ce sujet les brochures intitulées:
De l'élablissenlenl des conoenticules dans le canton de Yaud, Laus.,
in-8, 1821; 2 e édition annotée, in-S, 182'1, et Noucelles observati012S

sur f' établissernent des conoenticules dans le canton de Vaud,

Laus., in-8, 1821. Il cherche à démontrer dans ces deux opuscules que les assemblées religieuses en dehors de l'église nationale, quoique louables dans leurs principes à beaucoup d'égards,
offrent du danger pour la paix religieuse du pays. Ce fut l'origine
des débats qui amenèrent la loi ecclésiastique du 20 mai 1824.
Curtat fut élu membre du Grand Conseil le 6 mai 1829 et mourut
le 29 février 1832. On a de lui, outre les ouvrages déjà rnentionnés: 1. Du Gouvernement de Berne, Suisse, in-12, 1793; traduit
en allemand, Berlin, in-12, 1793; - 2. Sermon prêché à l'église
de Lausanne en octobre 1817~· - 3. Lettres à M. Chenevière sur

les causes qui retardent chez les réformés les progrès de la théologie, Laus., in-8, 1820; - 4. Etablissements de bienfaisance publique chez les peuples de l'antiquité, mss. ; - 5. Sermons, mss.
SOURCI~S : Etal civil de Lausanne; - Bauty: le Doyen Curtat (Chrétien évangélique, 1865); - le Nouvelliste vaudois, 1832; - Vulliemin, der Canton
Waadt; - Gaullieur, Histoire du canton de Vaud; - Bulletin des séances du
Grand Conseil, 1829.

D
,

DANSSE (Abraham-Théodore), fils de Jacques-François Dansse
et de Marthe-Germaine Boisdechêne, né à Genève en 1778, se
voua à l'industrie et s'établit à Avignon. Il s'est fait connaître par
la découverte d'une laque extraite de la poudre de garance et employée avec succès dans la peinture à l'huile. Cette invention lui
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valut, en '1826, une médaille à l'exposition des produits, à Paris.
La Société de commerce d'Avignon lui avait précédemment accordé une pareille récompense pour un procédé ingénieux destiné
à reconnaître la falsification des poudres de garance.
SOURCES: Nouvelliste vaudois, 26 septembre 1826; Galiff&, Notices généalogiques; - Sordet, Dictionnaire des familles genevoises.

D'APPLES (Jean-Pierre), né à Lausanne, avait fait des études
médicales, et était régent de la 3 e classe au collège de cette ville
vers le milieu du XVIIe siècle. Il est connu par des poésies latines
d'un style élégant et pur.
SOURCES: Gindroz" Histoire de l'instruction publique dans le Pays de Vaud;
- Bruiel, Conservateur suisse, V.

D'APPLES (Christian), jurisconsulte distingué, fils du docteur
d'Apples et de N. Milot, né à Lausanne le 28 novembre 1740,
devint professeur de droit naturel à l'académie de cette ville, en
remplacement de Clavel de Brenles, le 1 er juillet 1772. Lors de la
révolution de 1798, la ville refusant de payer dorénavant la subvention qu'elle avait accordée jusqu'alors aux professeurs de droit,
d'A pples déclara être prêt, malgré cette décision, à continuer ses
cours sans en rien retrancher. Il mourut en 1802.
SOURCES: Gindroz., Histoire de l'instruction publique dans le Pays de Vaud.
page 1.55, 1.71, 24.7 et 252; - Etat civil de Lausanne; - Nouvelliste vaudois,
1802.

DASSIER (Jean), fils.de Domaine Dassier, graveur de la monnaie de Genève, et de Sara Le Grand, naquit le 17 août 1676.
Destiné par son père à suivre sa carrière, il partit, en 1694, pour
Paris, afin d'y faire son apprentissage sous la direction de M. Mangers, graveur de la monnaie de cette ville. Ce maître ayant reconnu
chez son élève des talents supérieurs pour le dessin et la gravure,
fit tous ses efforts pour les développer. A son retour à Genève,
1718, Dassier songea d'abord à se créer une existence ind-épendante, puis, lorsque son travail lui eut procuré quelque fortune,
il grava avec le plus grand soin soixante et douze médailles de
douze lignes de diamètre, représentant les personnages les plus
célèbres du siècle de Louis XIV. Cette œuvre difficile ayant été
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couronnée d'un succès mérité, il entreprit l'exécution de vingtquatre médailles des principaux réformateurs. En 1728, il se
rendit à Londres, et profita d'un séjour de deux ans dans cette
ville pour graver les médailles des souverains de l'Angleterre et
des hommes marquants du pays. Le roi Georges II, appréciateur
de ses talents, désira l'attacher à son service et 1ui offrit la place
de graveur de la monnaie de Londres, qu'il refusa. Revenu à Genève, il y devint graveur de la monnaie et, en 1738, membre du
Conseil des Deux-Cents. Il commença à cette époque une collection de soixante médailles de quinze lignes de diamètre, représentant les épisodes les plus remarquables de l'histoire romaine
avant le règne d'Auguste. Ce travail ne fut achevé qu'en 1743.
Dassier termina sa carrière le 15 novembre 1763. On a de lui environ 250 médailles, dont une liste complète se trouve dans l'Histoire littéraire de Genève de J. Senebier.
SOURCES: Senebier, Histoire littéraire de Genève, tom. III; Mémoires et
documents de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 1847; - Haag,
la France protestante.

DASSIER (Jacques-Antoine), fils du précédent et d'Anne Prévost, né à Genève le 15 octobre 1715, suivit la carrière de son
père et fut placé en apprentissage à Paris, chez le célèbre orfèvre
Germain. Après avoir achevé ses études à l'Académie royale de
peinture, il voyagea en Italie, et s'arrêta quelque temps à Rome
pour y graver les médailles du pape et de plusieurs cardinaux.
De là il se rendit en Angleterre, où, revêtu de l'emploi de second
maître de la monnaie de Londres, il exécuta pour la cour plusieurs médailles, qui surpassent celles de son père en précision
et en finesse. En 1757, Dassier, cédant aux sollicitations de la
tzarine Elisabeth, vint s'établir à Saint-Pétersbourg. La rigueur
du climat de cette ville altéra toutefois profondément sa santé, de
sorte qu'il fut forcé de repartir pour Londres en 1759. Son état
s'étant aggravé pendant, la traversée, il débarqua à Copenhague,
où il mourut au commencement de 1760. On a publié après sa
mort: 1.< L'explication des médailles gravées par J. Dassier et par
Son fils, représentant une suite de sujets tirés de l'histoire romaine, » in-S, 1778, ouvrage rare et recherché. La liste complète
DICTION. BIOGR.
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de ses médailles se trouve dans l'Histoi re littérair e de Genève, de
Senebie r.
proSOURCES: Senebier, Histoire littéraire de Genève; - Haag, la France
ogie
d'archéol
et
d'histoire
Société
la
de
testante; - Mémoires et documents
de Genève, 1847.

DASSIE R (Pierre), neveu du précéde nt, fils de Jean Dassier et
de Suzann e Féronce , naquit à Genève en 1736. D'abord officier
dans l'armée française, il fut ensuite capitaine dans la garniso n de
Genève , 1776, et entra, en 1785, au Conseil des Deux-C ents.
Rentré, en 1789, au service de France, il se distingu a dans les
campag nes de la républi que et acquit le grade de général de hrigade.P . Dassier mourut en 1813.
SOURCES: Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; protestante.

Haag, la France

DAUX (Isbrand), seigneu r de Prilly et de Crissie r, né vers
1520, second fils de Jean 'Daux, mayor de Crissier, et de Madeleine de Monthey, était le bourgeois le plus riche et le plus accrédité de Lausan ne. Homme intrigan t et ambitie ux, partisan dévoué
du duc de Savoie, qui lui avait accordé une pension de 500 livres,
r
il devint le chef d'une conspiration formée dans le but de replace
tion
nomina
Sa
r.
seigneu
le Pays de Vaud sous la domination de ce
au poste influent de bourgm estre de Lausan ne, 1587, favorisa son
entrepr ise. Après s'être assuré le concours d'un grand nombre de
gentilsh ommes du Pays de Vaud et de la Savoie, il élabora le plan
du complot avec le baron d'Herm ance, gouvern eur du Chablais. Un
corps d'homm es armés, parti de Savoie, devait traverse r le lac, le
12 décemb re 1588, et marche r sur Lausan ne, dont les conjuré s
s'engag eaient à lui faciliter la prise de possession. La conspiration
échoua, car Isbrand Daux eut l'impru dence d'en révéler les dé,
tails la veille même de l'exécut ion à son cousin Claude de Crousaz
ayant
s
conjuré
Les
.
qui en donna connaissance au bailli bernois
pris la fuite, Daux se retira à Evian, tandis que le Conseil des
Deux-Cents le condam nait à la décapitation, le 11 décemb re 1589.

.

On ignore l'époqu e de sa mort.
Vel'deil, Histoire du canton de Vaud; - Muller, Histoire de la
Confédération suisse, XII; - Renseignements dus à M. J. de Crousaz.
SOURCE~ :
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DAUX (Georges), coseigneur de Prilly, fils du précédent et de
N. de Prez, était, en 1587, grand sautier de la ville de Lausanne.
De même que son père, il fut un adhérent de la maison de Savoie,
dont il recevait une pension de 300 livres. Entré dans la conspiration qui devait livrer le Pays de Vaud au duc Charles-Emmanuel,
il en discuta le plan avec ses députés, le baron d'Hermance et le
sire de Châtillon. Lorsque le complot fut éventé, il s'enfuit à
Évian, tandis que la justice bernoise le condamnait à mort et lui
confisquait ses biens. Il vécut dès lors dans cette ville.
SOURCES:

Verdeil, Histoire du canton de Vaud; -

Renseignements dus à

M. J. de Crousaz.

DAVEL (le major Jean-Daniel-Abrarn), patriote vaudois, fils de
François-Daniel Davel, pasteur à Morrens, fut baptisé dans ce village le 20 octobre 1670. Il débuta, en 1686, dans la carrière des
armes et fut nommé, en 1691, enseigne dans le régiment suisse d'überkan, prêté par le stathouder au duc de Savoie. Après avoir fait
honorablement la campagne de Piémont, il devint sous-lieutenant
dans le régiment de Sacconay, qu'il suivit en Hollande, et dans
lequel il obtint successivement les grades de capitaine-lieutenant,
de quartier-maître et d'aide-major. Une injustice qui lui fut faite
au siège de Lille le décida à passer au service de France, en qualité de capitaine dans le régiment de Sparre. De retour dans le
Pays de Vaud, il prit part à la seconde guerre de Wilrnergen,
1712, comme aide de camp de son ancien chef, le général de Sacconay, et se distingua particulièrement au combat de Brerngarten,
puis au siège de Baden, dont il amena la capitulation. Appelé aux
fonctions de sous-chef d'état-major, il se signala de nouveau à la
bataille de Wil mergen, où il enleva deux canons à l'ennemi. A la
paix, il devint major d'un des quatre départements militaires du
Pays de Vaud et s'établit à Cully, dont ses parents étaient originaires. Sa piété, sa bienfaisance et son affabilité le firent généralement estimer de ses compatriotes, quoiqu'il ne soutînt avec eux
que des rapports peu fréquents. Davel vit avec douleur l'oppression que le gouvernement bernois exerçait sur son pays. Doué
d'une imagination vivement exaltée, il se crut mystérieusement
élu par la Providence pour le déli~rer de ce joug despotique. Dans
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ce but, il réunit à Cully, sous prétexte d'une revue, les trois cornpagnies qu'il commandait, 31 mars 1723, et marcha à leur tête
sur Lausanne, espérant insurger cette ville, après avoir communiqué son plan aux conseils. Ces derniers ne partageaient toutefois
pas sa manière de voir. Ils instruisirent Berne de ce qui se
passait, rassemblèrent secrètement des troupes aux portes de Lausanne et firent arrêter le major. Soumis à la question, Dave} déclara n'avoir pas de complice. Il fut exécuté le 24 avril 1723, après
avoir courageusement entendu son arrêt de mort. L'Assemblée
provisoire du canton de Vaud réhabilita sa mémoire en 1798.
F .-C. de La Harpe fit ériger, par legs, dans la cathédrale de Lausanne, une plaque de marbre, destinée à rappeler aux générations
futures l'héroïsme de ce martyr de notre liberté, 1838. Cet hommage trouva des imitateurs et, trois ans plus tard, une souscription nationale fournit les moyens d'élever sur la place d'armes de
Cully un obélisque de marbre à la mémoire du major Davel.
SOURCES: Etat civil de Morrens; - Olivier, Etudes d'histoire nationale; Verdeil, Histoire du canton de Vaud; - Secretan, Galerie suisse; - Muller et
JJlonnard, Histoire de la Confédération.

DA. VID, évêque de Lausanne, fut ordonné en 827, après une
vacance de siége de plus d'une année. Il soutint plusieurs guerres
contre des seigneurs du voisinage et contre la ville de Moudon.
Trahi par les siens dans une de ces rencontres, il fut tué en cornbat singulier par le seigneur de Degerfelden, au lieu appelé dès
lors Traiton (traditum), près d'Anet, 850.
SOURèE : Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse
romande, VI et XIX.

DAVY DU PERRON, voyez Du PERRON.
DE COPPET (Abram-Louis), fils de Joseph De Coppet et de
Marguerite PinauIt, né à Château-d'Œx le 4 avril 1706, manifesta
dès son enfance un goût prononcé pour la botanique et la médecine, mais fut destiné par ses parents à l'état ecclésiastique. Il fit
ses études à Lausanne et à Genève, reçut l'imposition en 1731,
devint, le 7 décembre 1738, pasteur à Montreux et se chargea, en
mème temps, du catéchuménat de l'église de Vevey. Le 6 mars
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1743, il fut appelé à desservir la cure de Rossinières. Une violente
épidémie ayant désolé, trois ans plus tard, le village de Châteaud'Œx, voisin de sa paroisse, il se signala en cette occasion par ses
connaissances médicales et par un rare dévouement. Nommé premier pasteur à Aigle le 12 juin 1752, il conserva ce poste jusqu'à
sa mort, survenue à la suite d'une hydropisie de poitrine, le
10 août 1785. Ami du grand Haller, qu'il accompagna souvent
dans ses excursions scientifiques, De Coppet s'est fait la réputation d'un botaniste distingué. La Société de physique et d'histoire
naturelle de Lausanne lui envoya, en 1783, le titre de membre
correspondant. Il a écrit en collaboration avec M. Ricou, médecin
à Bex, un : Essai d'u,ne collection des noms vulgaires on Patois
des principales plantes de la Suisse, inséré dans les Mémoires de
la Société économique de Berne, 1764.
SOURCES: Registre d'état civil d'Aigle; - Mémoires de la Société de physique, II; - Eloge du doyen De Coppet; - Bridel, Conservateur suisse; Chavannes, les Réfugiés français dans le Pays de Vaud.

DELESSERT (Etienne), né à Lyon en 1735, de parents bourgeois de Cossonay, fut placé de bonne heure à la tête d'une importante maison de commerce de sa ville natale, dont il transporta le
siégé à Paris, en 1777. Il joignit un rare dévouement pour le bien
public à d'éminentes qualités financières et fut l'instigateur d'une
foule d'institutions utiles. C'est Delessert qui donna la première
idée de la grande caisse d'escompte, devenue plus tard la Banque
de France. Il concourut aussi à la fondation à Paris de la première compagnie d'assurances contre l'incendie; développa, en
France, l'industrie des tissus de gaze, soutint le commerce en plusieurs occasions par des avances pécuniaires et créa deux écoles
gratuites pour les enfants protestants. Arrêté, comme suspect, à
la révolution, il fut porté sur les listes de proscription, et ne recouvra sa liberté qu'après le 9 thermidor. Etienne Delessert se
voua dès lors à l'agriculture qui lui doit de notables améliorations.
Il mourut à Paris le 19 juin 1816.
SOURCES: Portraits et histoire des hommes utiles, III; - Duckett, Dictionnaire de la conversation; - Flourens, Eloge historique de B. Delessert;
-

Gazette de Lausanne, 1.816.
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DELESSERT (le baron Benjamin), fils du précédent et de N.
Boy de la Tour, né à Lyon le 14 février 1773, fit des études scientifiques à l'université d'Edimbourg et entra, en 1793, comme volontaire à l'école d'artillerie de Meulan, d'où il sortit, l'année suivante, avec le grade de capitaine. Il fit avec honneur les premières
campagnes de la révolution, devint commandant de la citadelle
d'Anvers, puis aide de camp du général Kilmaine et se retira du
service en 1795, afin de prendre la direction de la maison de son
père à laquelle il donna en peu de temps une extension considérable. En 1801, il fonda à Passy une filature, devenue florissante,
ainsi qu"une raffinerie de sucre, dans laquelle il fit rechercher
pendant plusieurs années un procédé qui lui permit d'obtenir en
grand du sucre de betterave bien cristallisé. Ces expériences ayant
été couronnées de succès en 1812, Napoléon honora de sa visite la
fabrique de Passy, dont il décora, à cette occasion, le propriétaire
de la croix de la Légion d'honneur. B. Delessert avait été nommé
maire du troisième arrondissement de Paris, en 1799; il devint, en
1801, membre du Conseil général des hospices, puis l'année suivante, régent de la Banque de France, et en 1810, juge au tribunal de commerce. En 1812, il reçut le comrnandement de la
troisième légion de la garde nationale et fut, vers la fin de l'empire, créé baron et élu député. A la Restauration, on le destitua
du grade de chef de légion, pour avoir demandé au roi la conservation du drapeau tricolore. Après avoir représenté Paris à la
Chambre des députés, de 1815 à 1824, il siégea de nouveau dans
cette assemblée pour l'arrondissement de Saumur, 1827 à 1842.
Il mourut le 1 cr mars 1847. Delessert a attaché son nom à plusieurs institutions utiles et charitables. Il introduisit en France les
bureaux de distribution de soupes économiques, fonda, en 1801,
la Société philanthropique, puis l'année suivante, celle d'encouragement pour l'industrie nationale et provoqua, en 1818, à Paris,
l'établissement d'une caisse d'épargne, qui servit de modèle aux
établissements de ce genre fondés en France. La réputation méritée dont il jouit comme botaniste et conchyologue lui valut un
siége d'associé libre à l'Académie des sciences, 8 juillet 1816. Il
se forma une magnifique collection de coquilles, ainsi qu'un herbier considérable, auquel il joignit une bibliothèque botanique qui
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devint une des plus riches de l'Europe. Ces collections ont été décrites dans l'ouvrage de M. Lasègue, « le Musée botanique de
M. Delessert, » Paris, in-8, 1845, ainsi que dans la « Notice sur
le Musée conchyologique de M. Dele~sert, » ne M. Chenu, Paris,
in-8, 1844. On doit à Benjamin Delessert plusieurs Discours et
Rapports imprimés, dont une liste détaillée se trouve dans son
Eloge, lu par M. Flourens à l'Académie des sciences, puis un
recueil de maximes intitulé: le Guide du bonheur, Paris, in-8,
1840; 2 e édition, Paris, in-8, 1842. Il fit aussi publier les « Icones
selectae, etc., » magnifique ouvrage de botanique il planches dont
le texte est dû An grande partie à Auguste-Pyrame de Candolle,
Paris, 5 vol. in-folio, 1820-1846, de même qu'un important « Recueil de coquilles inédites, décrites par Lamarck et non encore
figurées, » Paris, in-folio, 1841.
SOURCES: Flourens, Eloge de B. Delessert; Argout, Notice sur B. Delessert; - Biographie universelle; - Bibliothèque universelle, 1845, 1847; Archives du christianisme, 1847.

DELES~ERT (François-Marie), rnembre de l'Institut et président de la Caisse d'épargne de Paris, était frère du précédent. Né
à Lyon le 2 avril 1780, il fut élevé à Genève, entra à seize ans
dans la maison de banque que son père avait fondée à Paris et en
prit bientôt la direction avec 'son frère Benjamin. En 1811, il fut
nommé memhre du tribunal de commerce, dont il occupa dès lors
six fois la présidence. Ce fut en 1831 que les électeurs du 6 e arrondissement de Paris le portèrent pour la première fois à la
Chambre des députés. Réélu, en 1834, par le mèrne arrondissement, il représenta, de 1838 à 1848, celui de Boulogne et de
Calais dans cette assemblée dont il fut vice-président en 1847 et
1848. Il Y a pris une part importante à toutes les discussions relatives au budget, aux douanes, aux caisses d'épargne, à la durée du
travail des enfants dans les fabriques, etc. En 1828, il fut décoré
de la croix cl'officier de la Légion d'honneur. A la I110rt de Benjamin Delessert, il lui succéda dans ses fonctions de président de la
Caisse d'épargne de Paris. Héritier des collections d'histoire naturelle amassées par son frère, il contribua à les agrandir et mérita
en 1852 le titre d'associé libre de l'Académie des sciences. Fran-
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çois Delessert mourut le 15 octobre 1868. Il a rédigé les Rapports
annuels de la Caisse d'épargne de Paris de 1849 à 1864.

Benjamin DELESSERT, fils du précédent, filleul et héritier du
baron B. Delessert, né à Paris le 15 novembre 1817, mort à Passy
Je 25 janvier 1868, s'intéressa vivement aux sciences et aux arts,
et encouragea les progrès de la photographie. En 1849, il fut él u
représentant de la Seine à l'Assemblée législative. On a de lui une
Notice sur la vie et les écrits de 1JJ. A. Baimondi, graveur bolonois,
Paris, in-folio avec planches, 1853, ainsi que plusieurs articles
sur des questions de finances dans la Revue nouvelle et la Revue
des deux mondes.
SOURCES:

Vapereau, Dictionnaire des contemporains; -

Guisot, M. Fran-

çois Delessert.

DELESSERT (Abraharn-Gabriel-Marguerite), préfet de police et
pair de France, frère cadet des précédents, né à Paris le 17 mars
1786, fut, jusqu'en 1830, un des associés de la maison Delessert
et Ce. Devenu, en 1814, capitaine-adjudant dans la garde nationale de Paris, il se signala par sa bravoure dans les combats livrés
autour de cette ville, en 1814 et 1815. Il parvint, en 1830, au grade
de colonel d'état-major, et en 1831, à celui de général de brigade
dans la garde nationale, mais donna sa démission en 1834. La
même année, il obtint la préfecture d'Eure-et- Loir qu'il échangea
en 1836 contre le poste difficile de préfet de police. Créé pair de
France quelques années plus tard, il conserva ses fonctions de
préfet jusqu'à la révolution de 1848. G. Delessert mourut à Passy
le 29 janvier 1858.

•

SOURCES: Duckett, Dictionnaire de la conversation et de la lecture; Lalanne, Dictionnaire historique de la France; - Yapereau, Dictionnaire des

contemporains.

DE LOLME, voyez LOLME.
DE LUC, voyez Luc.
DES ARTS (Joseph), fils de Jean Des Arts et de Jeanne-Elisabeth Achard, né à Genève en 1743, fit des études de droit dans
cette ville, puis à Leyde, et reçut, en 1769, la patente d'avocat.
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Revenu dans sa patrie, il devint successivement membre du Conseil des Deux-Cents, 1770, procureur de la justice, 1773, procureur général, 1774, et conseiller d'état, 1777. Les représentants
dont il avait abandonné la cause l'exclurent bientôt du conseil,
dans lequel il ne rentra qu'en 1789. Les troubles qui désolèrent
la république, en 1792, le décidèrent à se rendre en Allemagne,
où il vécut pendant plusieurs années à Brunswick, dans l'intimité
du duc régnant. De retour dans sa ville natale, il y assista à la
restauration de la liberté, décembre 1813. Ses concitoyens l'envoyèrent, l'année suivante, auprès des souverains alliés, réunis à
Bâle, afin de traiter avec eux les questions relatives aux intérêts
de Genève. Des Arts fit partie du Conseil provisoire, de la Commission constituante, puis du Conseil représentatif. Il occupa la
charge de syndic en 1814 et 1815, présida la légation genevoise à
la diète de Zurich, 1815, et fut dès lors député aux diètes helvétiques de 1816, 1817 et 1818. Son âge et ses infirmités l'obligèrent
de refuser, en 1817, les fonctions de syndic. Vers la fin de l'année
suivante, il se retira complètement des affaires publiques, avec le
rang et titre de conseiller d'honneur. Il mourut à Genève au mois
de février 1827. Des Arts est l'auteur' d'un excellent ouvrage qui a
pour titre: les Principes de la révolution française sont incompatibles avec l'ordre social, Brunswick, in-8; Genève, in-8, 1816.
SOURCES: Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; - Picot, Histoire de
Genève; - Rilliet, Histoire de la restauration de la liberté à Genève; - Galiffe, Notices généalogiques, 1; - Gazette de Lausanne, 1.814, 1815, 1.816, 1.817,
1.81.8, février 1827.

DES GALLARS (Nicolas), en latin Gallasius, seigneur de Saules, près de Paris, était, en 154R, ministre du saint Evangile à
Genève, dont il reçut la bourgeoisie en 1551. Il succéda, en 1553,
à Bourgoin comme pasteur du village de Jussy, et desservit, en
1557, l'église réformée de Paris, que les persécutions l'obligèrent
de quitter au hout de peu de mois. Après deux ans de séjour à
Genève, il fut envoyé à Londres pour y réorganiser l'église des
réfugiés français, et se rendit de cette ville au colloque de Poissy,
où il joua un rôle important. Il retourna ensuite en Angleterre,
mais le climat de ce pays ne conyenant pas à sa santé, il dut re-
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venir en France, où il exerça, en 1564, le saint ministère à Orléans. Il présida, l'année suivante, le synode national de Paris et
assista, en 1570, en qualité de secrétaire, au synode de la Rochelle.
La reine de Navarre, Jeanne d'Albret, l'ayant choisi à cette époque
pour son aumônier , il conserva ces fonctions jusqu'à la mort
de cette princesse. Des Gallars mourut avant 1590.
Ce théologien a composé plusieurs traités religieux et quelques
traductions d'ouvrages latins, dont voici la liste: 1. Pro Guillelmo

Farelle et collegis ejus, adversus Petri Caroli theologastri calumnias, Defensio Nicolai Galasii, Genève, in-S, 1545; - 2. Traité
de la Cène, de Calvin, traduit en latin, in-8, 1545; - 3. Incentaire des reliques, de Calvin, traduit en latin, in-8, 1548; 4. Traité contre les anabaptistes et les libertins, de Calvin, traduit
en latin, in-S, 1549; - 5. Responsio pro J. Calvino ad ineptias et
convitia J. Cochlaei, Gen., in-8, 1549; - 6. Commenioire de
Calvin sur Esaïe, in-4, 1552; - 7. Commentarii in Exodum cum
textu biblico, Gen., in-fol., 1560; - 8. Forma polùioe ecclesiasticae nuper institutae Londini in coetu Gallorum, Londini, in-4,
1561, traduit en français sous le titre: la Forme de police ecclésiastique, instituée à Londres en l'église des Français, Lond., in-8,
1561; - 9. A brie] rehearsal of the doings al Poyssye in Frauuce, Lond., in-16, 1561; - 10. Notes sur le NOU'I}eaU Testament,
avec une préface, in-8, 1562; - 11. Traité de la divinité de JésusGhris! contre les Ariens) Orléans, in-8, 1565; - 12. D. Iraenei
opera, cum onnouuionibus, Paris, in-folio, 1570. Il recueillit en
outre les Opuscules de Calvin et on lui attribue les Prières qui ont
été placées à la fin de chaque psaume de Marot et de Bèze.
SOURCES:

Haag, la France protestante; - Senebier, Histoire littéraire.

DEVELEY (Isaac-Emmanuel-Louis), né à la Bretonnière, près
de Payerne, le 27 mai 1764, entra d'abord dans le commerce,
qu'il abandonn~ bientôt pour étudier -les sciences exactes à Genève, puis à Paris. En 1791 y d~venu suppléant de Louis de Treytorrens, alors. professeur de philosophie à l'académie de Lausanne,
il ouvrit dans ses loisirs un cours privé de physique et de mathématiques très suivi. Dans le but de rendre son enseignement plus
clair et pll;ls facile, il fit, en 1794, l'acquisition d'un cabinet de
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physique, devenu plus tard la base de la collection de machines et
d'instruments de physique de l'académie. La chaire de philosophie
ayant été séparée, après la mort de Treytorrens, de celle de mathématiques, Develey concourut pour la première, sans cependant
l'obtenir, 1794. Continuant quelque temps encore ses leçons
privées, il fit paraître l'année suivante ï'Arithmétique d'Elnile,
ouvrage rernarquable à la fois par la régularité de son plan, l'enchaînement progressif de ses matières, l'originalité et la perfection
de la méthode qui y est adoptée. Ce traité fut accueilli en France
avec faveur; le Conseil de l'instruction publique de ce pays le mit
sur la liste des livres élémentaires en usage dans les écoles, tandis
que le gouvernement récompensait son auteur en le nommant son
correspondant pour les arts et manufactures, 1797. La domination
bernoise sur le Pays de Vaud tirait alors à sa fin. Des sociétés
patriotiques s'étant formées Lausanne pour préparer l'indépendance nationale, Develey joignit chaleureusement ses efforts à
ceux de ses concitoyens et leur prêta le secours de sa plume.
Après la révolution, le gouvernement vaudois, qui appréciait son
mérite et reconnaissait ses services, se hâta de lui offrir le titre de
professeur honoraire de mathématiques à l'académie de Lausanne,
16 avril 1798. Il entra bientôt après au Conseil de santé. Chargé
par le directoire exécutif de donner un cours public de mathématiques, il joignit plus tard à ces leçons un cours d'économie politique et rurale, Struve ayant renoncé, en 1804, à la chaire de
physique, il lui succéda provisoirement et fit partie du Conseil
académique dès le 9 juillet 1806. Au commencement de l'année
suivante, il fut invité à diriger à Paris un institut, basé sur les
procédés de la méthode euristique, mais déclina cette offre à la
sollicitation du gouvernement vaudois, qui lui accorda la même
année la chaire de mathématiques et d'astronomie. De 1819 à
1821, il exerça les fonctions de recteur. Lorsque sa santé maladive
le força, vers la fin de sa vie, de suspendre, puis d'abandonner
ses cours, l'académie 1ui conféra le titre de professeur honoraire.
Develey mourut à Lausanne le 22 mai 1839. Membre de l'Académie des sciences de Harlem, des sociétés d'Iéna, de Lei pzig,
de Montauban, de Bordeaux, de Lyon, de Besançon, etc., il
s'est fait une réputation étendue par ses écrits mathématiques,
à
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surtout par l'Arithmétique d'Emile. Ses travaux ne se concentrèrent toutefois pas exclusivement sur ces sciences, mais embrassèrent encore la physique, l'histoire naturelle, l'éducation, la ling uistique, etc.
Nous donnons ci-après la liste de ses ouvrages : 1. Mémoires
sur les insectes (Journal de Lausanne, octobre, novembre et décembre 1790); - 2. Traité analytique de la méüuule, Lausanne,
in-8, 1794; - 3. Arithmétique d'Emile, Paris, in-8, 1795, réimprimé plusieurs fois; - 4. Mélnoire pour servir à l'histoire de la
révolution du Pays de Vaud, Laus., in-8, 1798; - 5. Observations
et expériences sur les eaux thermales de Loëche en Valais, in-8,
1798; - 6. Introduction à l'algèbre, Laus., in-8, 1799; - 7. Mé'moire sur les puissances des nombres et leurs racines, Laus., 1799;
- 8. Physiqu.e d'Emile, Paris, in-8, 1802; - 9. Algèbre d'Emile,
Laus., in-S, 1805; 2 0 édition, in-8, 1828; - 10. Observations
sur le langage du Pays de Vaud, Laus., in-8, 1808; 2 e édition,
Laus., in-8, 1824; nomenclature bien faite et assez complète des
locutions vicieuses en usage dans ce canton; - 11. Eléments de
géométrie, Paris, in-8, 1812; 2 e édition, Paris, in-S, 1816; 3 e édition, in-S, 1830; - 12. Application de l'algèbre à la géométrie,
contenant en particulier les deux trigonométries et les sections
coniques, Laus., in-4, 1816; 2e édition, in-4, 1824; - -13. Mémoire sur la meiiieure marche à suivre dans l'enseignement de la
géométrie élémentaire (Bibliothèque universelle, Sciences et arts,
tom. VIII et IX, 1818), à part, Lausanne, broch. in-8, 1824; 14. Organisation du clergé du canton de Vaud, Laus., 1819; -

15. Précis du nouveau système des poids et mesures du canton de
Vaud" Laus., in-8, 1823; - 16. Métaphysique des quantités posilives ou npgatives ou Introduction à l'algèbre, 2 e édition, Laus.,
in-8, 1824; - 17. Extrait de l'Essai sur l'éducation intellectuelle
par M. Alex.-César Chavannes, précédé d'un dialogue entre ce
savant distingué et {en M. le conseiller Bocherens, se rencontrant
dans la lune après leur mort, Laus., in-8, 1825; - 18. les Egyptiens au bord du lac Lémon ou Sébastien de Montfaucon, dernier
évêque de Lausanne, rornan historique, Gen., 2 vol. in-12, 1828;
- 19. Essais de méthodologie, Genève et Paris, in-8, 1831; 20. Cours élémentaire d'astronomie, Laus., in-8, 1833; 2 e édition,
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édition, in-8, 1836; - 21. Guide pour les
lecteurs des romans de sir Walter Scott et de Cooper, par un amateur, Paris, brocha in-8, 1835; - 22. Petit Abrégé d'un cours de
sphère, pour servir d'introduction à l'étude de la géographie, Laus.,
brocha in-12, 1836; - 23. Cours méuuuiique et raisonné de sphère,
Laus., in-12, 1837. Ce professeur rédigea en outre la « Feuille
Laus., in-8, 1835;

3e

helvétique, ) journal in-4, septembre, octobre et novembre 1799,
et publia quelques articles dans les Feuilles d'agriculture et Feuille
du canton de Vaud, tom. VI, VII, VIII, X, dans l'Ami de la vérité
et dans le Nouvelliste vaudois.
SOURCES: Revue suisse, 1.84.0; - Gindre», Histoire de l'instruction publique
dans le canton de Vaud; - Bibliothèque universelle, 1.831..

DEYVERDUN (Jacques-Georges), littérateur, fils de Samuel
Deyverdun et de Madeleine Teissonnière , né à Lausanne, au
commencement d'octobre 1734, remplit dans sa jeunesse, en Allemagne, les fonctions de précepteur du petit-fils du margrave de
Schavedt, de la maison royale de Prusse. Il se rendit ensuite en
Angleterre, auprès du célèbre Gibbon, qui, pendant son séjour en
Suisse, s'était lié avec lui d'une sincère amitié. Cet historien
l'associa d'abord à ses travaux, et lui procura une place de
commis dans le bureau d'un des secrétaires d'état. Deyverdun fut
plus tard, gouverneur de sir Richard Worsley, qu'il accompagna
dans plusieurs voyages. Il revint passer ses dernières années à
Lausanne, où il fonda, en 1772, une société littéraire qui jouit de
quelque succès. Il mourut aux bains d'Aix, en Savoie, le 4 juillet
1789.
Cet auteur a écrit, en collaboration avec Gibbon, des Mëmoire«

littéraires de la Grande-Bretagne pour les années 1767 et 1768,
Londres, 2 vol. petit in. 8, 1768, 1769. On a encore de lui Werther,
traduit de l'allemand, Maestricht, 2 vol. in-12, 1784, et plusieurs
articles signés D dans les Mélanges helvétiques (des frères Bridel).
Ce fut lui qui publia le premier roman de Mme de Montolieu,
« Caroline de Lichtfield. »
SOURCES: Etat civil de Lausanne; Biographie universelle; - Sayous, le
Dix-huitième Siècle à l'étranger; - ,Journal de Lausanne, 25 juillet 1.789.
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DIDIER (Charles), né à Genève en 1804, manifesta de bonne
heure de brillantes aptitudes pour la poésie et la littérature, et
composa, à peine âgé de dix-neuf ans, un recueil de poésies gracieuses, intitulé la Harpe helvétienne, Genève et Paris, in-8, 1825.
Après avoir rédigé, de 1826 à 1827, le « Courrier du Léman, »
journal politique et littéraire, il accepta une place de précepteur
dans une famille qu'il accompagna en Italie, et vint, en 1830, habiter Paris, où il fit ses premiers romans. En novembre 1834,
il entreprit un voyage en Espagne, d'où il se rendit au Maroc,
en Egypte et en Arabie. Ces divers pays lui fournirent matière
de descriptions intéressantes pour plusieurs de ses ouvrages.
Charles Didier est mort à Paris en 1864.
Nous citons parmi ses ouvrages: 1. Mélodies helvétiques, Gen.
et Paris, in-8, 1828; - 2. Coup d'œil historique sur les dernières
révolutions de la Suisse) Paris, broch. in-8, 1831; - 3. les Trois
Principes, Rorne, Vienne, Paris, publié d'abord dans la Revue
encyclopédique, janvier 1832, puis à part. Paris, broch. in-S, 1832;
- 4. Rome souterraine, Paris, 2 vol. in:8, 1833; nouvelle édition,
Paris, in-12, 1841; - 5. Une Année en Espagne, Paris, 2 vol.
in-8, 1837; - 6. Chavornay, Paris, 2 vol. in-8, 1838; - 7. le
Chevalier Robert, Paris, 2 vol. in-8, 1838; - 8. Thécla, Paris,
2 vol. in-8, 1840; 2° édition illustrée, Paris, in-4, 1856; - 9. la
Canlpagne deRome, Paris, in-8, avec carte, 1842; 2e édition, in-8,
avec carte, 1844; - 10. Chants populaires de la Campagne de

Rome, traduits en français par Ch. Didier et publiés avec le texte
en regard, accompaqnés des airs notés par Valentino Castelli, Paris, in-8, 1842; - 11. Promenade au Maroc, Paris, in-8, 1844;
- 12. Raccolta, mœurs siciliennes et calabraises, Paris, 2 vol. in-S,
1844; - 13. la Porte d'Ivoire, poésies, Paris, in-S, 1848; 14. Question sicilienne, Paris, in-12, 1849; - 15. Une Visite à
M. le duc de Bordeaux, Paris, broch. in-18, 1849; cet opuscule
eut quinze éditions en quinze jours; - 16. Cinquante jours au,
désert, Paris, in-12, 1857; - 17. Séjour chez le grand chérif de
la Mecque, Paris, in-12, 1857; - 18. Cinq cents Lieues sur le
Nil, Paris, in-12, 1858; - 19. Serrania de Bonda (Bibliothèque
universelle, 1858); - 20. les Amours d'Italie, Paris, in-12, 1859.
--= 21. les Nuits du Caire, Paris, in-12, 1860: Il fut collaborateur
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de la Revue des deux mondes (années 1820, 1831, 1834, 1835,
1836, 1838, 1842 et 1845) et de la Revue encyclopédique.
SOURCES: Bibliothèque universelle, 1870 et 1871; Sordet, Dictionnaire
des familles genevoises; - Catalogue général de la librairie française; Quérard, la France littéraire; - Revue suisse, 1857.

DIETFRIED ou THEUDOFRED, second patrice de la Bourgogne
transjurane , succéda à Mummolus dans le gouvernement de ce
pays, en 574. Il livra la même année, près de Baccis, non loin du
monastère de Saint-Maurice (peut-être Bex), un sanglant combat
à l'armée lombarde, commandée par Thaloard et N uncius. Les
troupes ennemies furent en partie détruites, en partie refoulées
en Italie, par le Valais et par les Alpes. Dietfried mourut en 592.
SOURCES : Bridel, Conservateur suisse, V; Levade, Dictionnaire géographique; - Verdeil, Histoire du canton de Vaud; - Chronique de Marius; Foret, Regeste de la Suisse romande.

DlüDATI (Jean), fils de Charles Diodati et de Marie Mei, né à
Genève le 3 juin 1576, était issu d'une famille originaire de Lucques. Il fit ses études dans sa ville natale, où il succéda, en 1597,
à Casaubon comme professeur de langues orientales, quoiqu'il eût
à peine atteint l'âge de vingt et un ans. Nommé, en 1606, à une
chaire de théologie, il fut consacré, le 4 novembre 1608, au ministère de l'Evangile, devint la même année recteur de l'académie
et accepta, en juillet 1609, un poste de pasteur et de professeur à
Saumur. La république de Genève, dénuée de ressources et menacée dans son indépendance, l'envoya, au mois de mars 1611,
auprès des églises de France pour solliciter en son nom un secours
pécuniaire. Sa mission eut un plein succès. En 1614, Diodati, eédant à un appel du consistoire de Nîmes, vint desservir cette église
pendant environ trois mois. Il se rendit de nouveau en France, en
1617, pour y exercer quelque temps les fonctions pastorales à
Pont-de-Veyle. L'année suivante, réélu recteur de l'académie de
Genève, il représenta la Compagnie des pasteurs au synode de
Dordrecht. (1618 à 1619.) Il donna sa démission de pasteur et de
professeur en 1645, et mourut le 3 octobre 1649. Prédicateur
d'un rare mérite et de beaucoup d'érudition, Diodati a exercé une
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influence prépondérante dans la Compagnie des pasteurs comme
dans le Conseil de la république. Entré, pendant un voyage à Venise, en relations intimes avec deux Italiens célèbres, Fra Paolo
Sarpi et le père Fulgenzio, il concerta avec eux un projet de Réforme pour l'Italie. Le manque d'initiative de ses deux collègues
fit toutefois échouer l'entreprise.
Jean Diodati a traduit la Bible en italien, Genève, in-fol., 1603;
in-4, 1607; in-fol., 1641, puis en français, Genève, 1644. On lui
doit aussi une traduction de « l'Histoire du concile de Trente, »
de Fra Paolo, Gen., in-4, 1620, et de « l'Etat de la religion, » du
chevalier Sandys, Gen., in-8, 1626, ainsi que de nombreux opuscules en italien, latin et français.
Galiffe, Notices généalogiques, II; - E. de Budé, Vie de Jean
Biographie universelle; - Senebier, Histoire littéraire de Genève;
Saijous, Histoire de la littérature française à l'étranger.

SOURCES:

Diodati; -

DIüDATI C.4Iexandre), fils de Pompée Diodati et de Sara Balbani, né au commencement du XVIIe siècle, fut médecin et conseiller du roi de France. Il est l'auteur d'un recueil intitulé :

Valetudinarium seu observationum, curationum et consiiiorum
meâicintûium satura, Amsterdam, in-12, 1662-1668.
SOURCES:

Diodati); -

Galiffe, Notices généalogiques, II; - Biographie universelle (art.
Senebier, Histoire littéraire de Genève.

DlüDATI (François), fils du précédent, né à Genève en 1647,
était sourd et muet dès sa naissance. Il se voua en amateur à la
peinture et grava lui-même ses ouvrages. On a de lui les vues
perspectives de plusieurs édifices de Genève, une gravure intitulée : Vraie représentation de l'Escalade et un portrait de MayerneTurquet.
SOURCES:

Senebier, Histoire littéraire de Genève; - Rigaud, Des Beaux-Arts

à Genève.

DIüDATI (Alexandre-Amédée-Edouard), né à Genève le 17 juillet 1787, étudia la théologie à l'académie de cette ville. Il fut consacré au saint ministère en 1811, exerça de 1815 à 1819 les fonctions pastorales à Cartigny, et devint ensuite bibliothécaire de la
ville de Genève. En 1828, il fut nommé chapelain des prisons.
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Devenu modérateur du consistoire en 1837, il obtint, deux ans
pl us tard, la chaire d'esthétique et de littérature moderne à l'académie, qu'il échangea, le 23 octobre 1840, contre une de théologie. Il mourut à Perroy le 11 juillet 1860.
Prédicateur éminent et écrivain distingué, le professeur Diodati
eut un rôle important dans l'organisation de la nouvelle église
nationale de Genève. Ce fut lui qui rédigea le rapport de la commission chargée d'en préparer le règlement organique, 16novembre 1848. On a de lui les écrits suivants: 1. Ser1110ns de Thomas
Cholmers, traduits de l'anglais, Paris, in-S, 1825; - 2. Quelques
Réflexions sur les écoles d'enfants, Genève, broch. in-8, 1826; -

3. Essai sur le christianisme envisagé dans ses rapports avec la
perfectibilité de l'être moral, Gen. et Paris, in-S, 1830; - 4. Notices sur le pasteur Cellérier (en tête des Sermons posth urnes de
ce prédicateur), et sur M. L. Naville (Bibl. univ., 1846). -5. Discours reliqieu» (ouvrage posthume précédé d'une notice par M.le
pasteurCoulin), Paris, in-12, 1861; - 6. Vingt-huit Méâitatitm»
sur des textes tirés de l'épître aux Ephésiens, Gen., in-f z, 1863. Il
a aussi publié de nombreux articles dans la Bibliothèque universelle, ainsi que dans d'autres recueils périodiques, et a laissé quelques manuscrits dont voici les titres: Sermons; - Cours sur l'his-

toire des premiers siècles du christianisme; - Cours sur l'histoire
du christianisme au mouen âge~' - Cours sur l'histoire de la philosophie~'- Cours académique sur l'histoire de la littérature moderne;
- De l'Inâioiâiuuisme reliqieu«; - Cours d'homilétique, de théologie pratique et d'apologétique.
Archives du christianisme, 1860; - Chrétien évangélique, 1860,
Semaine religieuse, 1860; - Bibliothèque universelle, 1861.

SOURCES:

1863; -

DIOGENES figure en tête de la liste de la Bible de Saint-Pierre,
qui est la plus ancienne liste manuscrite des évêques de Genève.
C'est lui qui signa, en 381, au concile d'Aquilée, « Diogenes episcopus genuensis, ) ce qui fait croire à plusieurs auteurs qu'il ne
fut pas évêque de Genève, mais évêque de Gênes.
SOURCES:

Lullin et Le Fort, Regeste genevois ;;- Blavignac, Armorial ge-

nevois.
DICTION. :BIOGR.
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DIVICON. On admet assez généralement que les Tigurins, une
des tribus de l'Helvétie avant la conquête romaine, occupaient le
pays qui environne Avenches. C'est donc à juste titre que leur
chef Divicon doit trouver une place parmi les notabilités qui figurent dans ce recueil. L'an 107 avant J. C., les Tigurins, séduits
par l'appât d'un riche butin, quittèrent leur pays sous la conduite
du jeune Divicon pour envahir la Gaule. Une armée romaine,
commandée par le consul L. Cassius, ayant été envoyée contre
eux, ils la défirent complétement et la forcèrent de passer sous le
joug. On ignore l'endroit où s'est livrée la bataille. Quelques historiens, s'appuyant principalement sur la donnée de Tite-Live
qu'elle eut lieu « in finihus Allobrogum » (sur les frontières ou
dans le territoire des Allobroges), le cherchent dans le voisinage
du lac Léman. D'autres, se basant plutôt sur ce passage d'Orose
(liv. V, chap. XV), « L. Cassius consul, in Gallia Tigurinos usque
Oceanum persecutus, rursus ab eisdem insidiis circumventus,
occisus est, )) placent ce champ de bataille en France, près du
golfe de Gascogne. Les Helvétiens ayant entrepris, 58 ans avant
J. C., une nouvelle expédition dans les Gaules, César prit des mesures pour s'opposer à leur marche. Effrayés par la rapidité de
ses troupes, ils lui envoyèrent Divicon, chargé de négocier, pour
ses compatriotes, la paix et l'alliance du peuple romain. Le vieux
guerrier ayant insolemment rappelé à César la défaite de l'armée
de Cassius, celui-ci résolut de venger l'affront fait à ses prédécesseurs et refusa toute offre de paix. L'armée helvétienne, vaincue
le lendemain près de Bibracte, fut forcée de rentrer dans ses
foyers.
SOURCES:

lib. III; -

Cœsar, De bello gallico ; - Orose, Historiarum adversus paganos
Tite-Live, Epitome.

DIVONNE (de Gingins), voyez GINGINS.
DONAT (Saint), fils du patrice Vandelin et de Flavie, né à Orbe
vers la fin du VIe siècle, entra, sur le vœu de sa mère, au couvent
de Luxeuil et devint disciple de saint Colomban, qui le chargea de
convertir au christianisme les habitants de la Gruyère. Il fut,
croit-on, le fondateur de la première église de Chàteau-d'Œx. En
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624, il succéda à saint Protade sur le siège de Besançon, assista
deux ans pl us tard au concile de Rheims, puis, le 29 octobre 650,
à celui de Châlons-sur-Saône. Il mourut vers l'année 660, et fut
enseveli dans l'église de l'abbaye de Saint-Paul, qu'il avait fondée
à Besançon. Saint Donat a rédigé pour le couvent de Jussa-Moûtier une règle que Mabillon a publiée dans ses « Annales ordinis
sancti Benedicti. » On lui attribue aussi un Commonitorium ou
instruction adressée aux religieux de Saint-Paul, inséré dans le
« Codex regularum » de Benoît d'Aniane, mais que plusieurs auteurs regardent comme apocryphe. Le doyen Bridel rapporte, sans
indiquer sa source, qu'il adrninistra quelque temps l'évêché de
Lausanne.
SOURCES: Dunod, Histoire de l'église <le Besançon; Biographie universelle; - Gingins, Histoire de la ville d'Orbe; - Bridel, Conservateur suisse, V,
pag.246.

DORTANS (Claude de), seigneur de Villars et, par son mariage
avec Antoinaz de Glérens, possesseur des terres de l'Isle et de
Bercher, était, d'après Guichenon (généalogie de Dortans), chambellan et conseiller du duc de Savoie, ainsi que lieutenant au
gouvernement du Pays de Vaud. Entré dans la confrérie de la
Cuiller, il participa au blocus de Genève et combattit sous les
ordres du baron de La-Sarra, à Gingins. Il assista ensuite à la
bataille de Gex, 1535, et contribua à la victoire que Michel Mangerot rem porta la même année sur le condottiere italien Renzo de
Cery. Chaud partisan de la domination savoisienne, Claude de
Dortans résista aux troupes bernoises qui conquirent le Pays de
Vaud et s'enferma dans Yverdon avec le baron de La-Sarra et le
capitaine de Saint-Saphorin. Attaquée le 21 février, la ville capitula
le 24, tandis que La-Sarra et Dortans, qui s'étaient opposés à la
reddition, s'évadaient à la faveur de la nuit et se retiraient en
Franche-Comté, d'où ce dernier revint l'année suivante faire sa
soumission. Il mourut en 1540.
SOURCES:

l'Isle); -

L. de Charrière, les Fiefs nobles de la baronnie de Cossonay (art.

Crottet, Histoire de la ville d'Yverdon.

DOXAT (Nicolas), seigneur de Démoret, feld-maréchal-lieute-

DOX
nant au service d'Autriche, né à Yverdon le 3 novembre 1682,
témoigna dès son enfance une vive passion pour les sciences
exactes. Il entra, en 1700, au service de Hollande avec le grade
d'enseigne dans la compagnie de son oncle, Vincent Sturler, au
régiment de Tscharner. Son avancement ne lui semblant pas assez
rapide, il donna sa démission après la campagne de 1703 pour
continuer l'étude des mathématiques. L'électeur palatin lui accorda, en 1707, une sous-lieutenance dans ses gardes. Devenu
bientôt après lieutenant et aide de canlp du général Gobel, il fit
sous ses ordres les campagnes des Pays-Bas. Le siège de Lille,
pendant lequel il fut employé à d'importants travaux du génie, lui
fournit une occasion de se signaler. Ses talents militaires attirèrent
sur lui l'attention du prince Eugène et du comte de Mercy. Après
avoir exécuté, dans les années 1709,1710 et 1711, les plans d'attaque de diverses places, entre autres de Tournay, de Mons, de Douay,
de Béthune, de Saint-Venant, d'Aire et de Bouchain, Doxat présenta
à l'électeur les plans de toules les batailles et sièges de la campagne de Flandres, 1713. Il se fit transférer l'année suivante dans
l'armée autrichienne, sur le conseil du comte de Mercy, qui lui
procura une place de capitaine dans un régiment de cuirassiers.
Lors de la levée du régiment de Jeune-Lorraine, il y devint capitaine de recrutement, puis capitaine en premier, 1715. Le général
Mercy l'ayant pris pour aide de canlp pendant les campagnes de
Hongrie de 1716, 1717, 1718, il se distingua dans ces fonctions à la
bataille de Péterwardein et au siége de Témeswar, 1716. Blessé
grièven1ent devant cette dernière ville, il reçut une gratification
de trois cents ducats et la commission de lieutenant-colonel, que
le prince Eugène lui remit en personne. En 1717, Belgrade dut
capituler par suite de mesures stratégiques conseillées par Doxat.
Après la prise de la ville, cet officier reçut le titre de colonel du
génie. Chargé, l'année suivante, des plans et de l'exécution des
travaux de défense à Belgrade et à Orsova, il dut les interrom pre,
en 1719, pour remplir les fonctions de quartier-maître-générallieutenant du comte de Mercy, à l'armée de Sicile. Pendant
cette campagne, à la bataille de Francavilla, il reçut une blessure qui le rendit boiteux le reste de ses jours. Revenu en Hongrie, il continua les travaux que là guerre l'avait empêché d'ache-
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ver, fut appelé ensuite à la direction générale des fortifications
du Banat et de la Servie, créé major général, le 27 octobre 1733,
et envoyé en Suisse comme chargé d'affaires. Ce fut à cette
époque qu'il sollicita vainement sa retraite. A son retour, il se
vit en butte aux attaques de puissants ennemis, dont la mort de
ses protecteurs, le prince Eugène et le comte de Mercy, avait augmenté le courage. Ils l'accusèrent d'abord d'avoir détourné des
sommes confiées à son administration, mais, traduit en 1736 devant le tribunal militaire, il fut reconnu innocent. Doxat servit en
1737 sous Palffy, en Hongrie, et contribua à la prise de Nissa,
dont on le nornma cornmandant avec le grade de feld-maréchallieutenant. Il fut attaqué la mème année par seize mille Turcs,
qui furent bientôt soutenus par une armée encore plus considérable. Se voyant hors d'état de leur résister avec la faible garnison,
il capitula honorablement après une défense d'environ trois mois,
16 octobre 1737. Ses adversaires, trouvant l'occasion favorable
pour recommencer leurs intrigues, le traduisirent derechef devant un conseil de guerre qui le condarnna à la peine de mort.
Doxat fut décapité le 20 mars 1738.
SOURCES: A. de .1Jfestral, Notice sur la famille Doxat; - ~fay, Histoire militaire de la Suisse; - Girard, Histoire abrégée des officiers suisses; - VerdeU,
Histoire du canton de Vaud; - Mémoires divers concernant le général Doxat.

DRUEY (Daniel-Henri), homme d'état vaudois, né à Faoug le
12 avril 1799, fit ses premières études à l'école d'Avenches et à
l'institut Loder à Berne. Se destinant à la jurisprudence, il fréquenta plus tard l'auditoire de droit de l'académie de Lausanne,
où il reçut, en 1820, un diplôme de licencié, puis les universités
de Heidelberg et de Gôttingue. Après avoir séjourné à Paris et en
Angleterre, il revint dans sa patrie et fut quelque temps stagiaire
chez l'avocat Jean Mandrot, puis ouvrit lui-même une étude à
Moudon. Lors du renouvellement partiel du Grand Conseil vaudois, en avril 1828, il fut appelé dans cette assemblée où ses talents supérieurs ne tardèrent pas à lui assurer une grande influence quoiqu'il se montrât un ardent cham pion du parti démocratique. Le 7 mai 1830, il entra au tribunal d'appel, représenta,
de février à août 1831, Je cercle de Cudrefin à l'Assemblée con-
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stituante et fut le secrétaire de la commission de vingt- cinq membres chargée de préparer le projet de constitution. Quand celte
dernière eut été adoptée, il entra au nouveau Grand Conseil, au
Conseil d'état, 28 août 1831, et prit dès lors une part importante
aux débats de ce corps. Druey fut député de Vaud aux diètes fédérales de 1832, 1840, 1841, 1845, 1846 et 1847. Après avoir
exercé, en 1832, les fonctions de commissaire fédéral à Bâle-Campagne, il devint président du comité central de la Société suisse
des carabiniers et de la fête fédérale de tir, donnée à Lausanne
en 1836. Le magnifique discours qu'il fit en cette circonstance
contribua beaucoup à le faire connaître et apprécier hors des limites du canton de Vaud. Dans les discussions du Grand Conseil
au sujet de l'introduction des jésuites dans le canton de Lucerne,
Druey, fort de l'appui d'une grande partie du peuple vaudois, se
prononça énergiquement pour l'expulsion de cet ordre, même par
la force des armes. La majorité de l'assemblée ayant décidé, dans
sa séance du 11 février, d'inviter mais de ne pas forcer Lucerne
à renvoyer les jésuites, le peuple se souleva et fit des démonstrations si menaçantes que les membres du Conseil d'état se virent
dans la nécessité de donner leur démission, 14 février 1845. Un
gouvernement provisoire, dont Druey devint le chef, fut aussitôt
organisé. Le 3 mars, il fut remplacé par le Grand Conseil qui élabora la constitution du 10 août 1845, à laquelle Druey eut une
large part. Devenu, à cette époque, président du Conseil d'état, il
joua un rôle important dans la lutte religieuse qui précéda la démission des pasteurs vaudois. Le 16 août 1847, il fut un des rédacteurs de la comrnission chargée de réviser le pacte fédéral et
rendit en cette qualité de si grands services que la nouvelle Assemblée fédérale l'appela, le 16 novembre 1848, à la vice-présidence
du Conseil fédéral. Chargé, en 1849, du département de justice et
police, il fut élevé, en 1850, aux fonctions éminentes de président
de la Confédération avec le département politique et dirigea, en
1851, le département des finances. En 1852, il rentra au département de justice et police, mais le quitta, l'année suivante, pour
reprendre celui des finances qu'il conserva jusqu'à sa mort. Druey,
frappé d'apoplexie dans la nuit du 17 au 18 mars 1855, succomba
aux suites de cette attaque le 29 mars suivant. Son corps, trans-
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porté à Faoug, y fut enseveli le 2 avril. Il a publié plusieurs Rap-

ports, Discours, etc. Nous citerons entre autres: Réponse au çouoernemeni de Berne au sujet du, Rapport de M. Baschi, Lausanne,
in-8, 1836; - Révolution vaudoise des 14 et 15 février 1845, in-8,
1845; - Deux Discours prononcés par M. H. Druey, président
du Conseil d'état, dans le Grand Conseil du canton de Vaud, les 18
et 19 novembre 1845, dans l'affaire des ministres âémissionnaires,
Laus., broch. in-8, '1845.
SOURCES: Leresche, J.-L.-B., Biographie politique de H. Druey ; -- Bulletins
du Grand Conseil, 1829-1848; - Hasler und Hartmann, Galerie berühmter
Schweizer; - Nouvelliste vaudois, 1855; - Revue suisse, 1855; - Le 14 fé-vrier ou simple récit de la révolution du canton de Vaud en 1845.

DU CHESNE (Joseph), seigneur de la Violette, baron de Morancé et d'Isérable, naquit à l'Esture en Armagnac en 1546 et se
voua à la médecine. Après avoir terminé ses études dans des universités cl'Allemagne, il prit, à Bâle, le grade de docteur vers
1573, et vint s'établir à Genève, où il fut admis gratuitement au
nombre des bourgeois, le 16 octobre 1584, et reçut trois ans plus
tard une place au Conseil des Deux-Cents. En 1589, il fut envoyé
par ce conseil auprès des cantons suisses et de l'ambassade de
France à Soleure, pour les prier d'engager la république de Berne
à comprendre Genève dans le traité qu'elle allait conclure avec la
Savoie. Nommé du Conseil des LX, en 1594, il fut appelé, vers
cette époque, aux fonctions de médecin du roi Henri IV, qui lui
confia plus tard le poste de chargé d'affaires en Suisse. Il termina
sa carrière à Paris le 12 septembre 1609. Du Chesne avait épousé
Marguerite de Trie, petite-fille du célèbre Guillaume Budé. On a
de lui plusieurs traités de médecine, estimés de son temps, et
dont voici la liste: 1. Ad Jacobi Attberti Vindonis, de ortu et

causis metallorum contra chemicos explicationem, brevis responsio,
2. Sctopetariu« sioe de cttrandis vulneribus quae sclopetorum et similium tormentorum ictibus acciderunt,
Lugduni, in-8, 1575; -

Lugd., in-8, 1576; traduit plus tard en français sous le titre:

Traité de la cure générale des arcbusades avec l'antidote spagyrique
pour préparer et composer les médicaments, Lyon, in-S, 1576; - .
3. la Morocosmie ou de la folie, vanité et inconstance du monde,
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en cent octonaires, avec deux chants doriques de amoo» céleste et
du souverain bien, Lyon, in-4, 1583; - 4. Ombre de Garnier
Stautfacher, traqi-comédie, in-4, 1583; - 5. l'Anatomie d·u petit
monde, in-4, 1584; - 6. le Grand Jfiroir du monde, Lyon, in-4,
ï

ï

1587; nouvelle édition annotée par Simon Goulart, Genève, in-8,
1593; - 7. Larmes ou Chants funèbres sur les tombeaux de

deux hommes illv,stres et très puissants princes dtt saint-empire,
8. De priscorum philosophorurn verae medicinae materùi, praeparationis moilo , atque in curandis morbis
praestontia, Gen., in-8, 1603; - 9. Ad veritatern hermeticae ·medicinae ex Hippocratis oeterumque decretis, ac therapeusi nec non
vivae rerum anatomiae exegesi, ipsiusque naturae luce stabiliendam , adv. anonçmi piuuuasnuua , responsio, Lutetiae, in - 8,
1603; - 10. De dogmatica meâicorum legilirna et restituta rnedicamentorum praepa1"atione lib. Il, Gen., in-8, 1603; - 11. Ad
brecem Riolani excursum breois incursio, Marburgi, in-8, 1605;
- 12. Diaeteticon polyhistoricon, sive de victus rtüione, Paris,
in-8, 1606; - 13. Tetras gravissimorum totius capitis e[eauum;
etc., Marburgi, in-8, 1606; - 14. Pharmacopaea dogmaticorum
restituta, Parisiis, in-8, 1607; - 15. Pestis alexiacus, luis pesti{erae {uga, auxiliaribus selectorum utriusque medicinae remediot'Oum copiis procurata, Paris, in-8, 1608. Les œuvres médicales de
du Chesne ont été réunies sous le titre: Quercetanus redioicus,
~e1t ars medica hermetica ex Quercetani scriptis digesta opera Joh.
Srhrodi, Francof., 3 vol. in-4, 1648.
Gen., in-4, 1592; -

SOURCES:

selle; -

Senebier, Histoire littéraire de Genève; -

Biographie univer-

Haag, la France protestante.

nueROS (Abraham-Louis-Rodolphe), peintre paysagiste, ne a
Yverdon au mois d'avril 1745, fréquenta le collège de Lausanne
et commença un apprentissage de commerce, qu'il interrompit
bientôt pour se consacrer à la peinture. Son pays ne lui offrant
que des ressources très restreintes dans la culture de cet art, il
partit pour Rorne, où il ne tarda pas à se faire un nom parmi les
meilleurs peintres à l'aquarelle. Ce fut dans cette ville qu'il fit la
connaissance du célèbre Volgato, avec lequel il publia une magnifique collection de gravures représentant Rome et ses environs.
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Ducros séjourna plus tard à Naples, en Sicile et à Malte. Le succès obtenu par son premier ouvrage l'engagea à faire paraître,
avec Paul de Montagnani, vingt-quatre vues de Sicile et de Malte,
qui se signalent à la fois par la finesse de l'exécution et la fidélité
du dessin. Il a produit en outre un nombre assez considérable de
tableaux, esquisses et croquis, dont une partie a été recherchée
des amateurs et reproduite par la gravure. Les plus connus en
sont: Vue de Palerme, prise de Montréal_; - Vue du théâtre de

Taurominum ; - Vue de l'Etna-,. - Vue de l'An1philhéâtre de
Syracuse-,. - Vue de l'intérieur de la fille de Messine après le
tremblement de terre, 1784; - Vues du port aux galères et de
l'arsenal de llfalte. De retour dans le canton de Vaud en 1807, il
s'établit d'abord à Nyon, puis l'année suivante à Lausanne où il
résolut de fonder une école de dessin. Il se préparait à exécuter
ce projet lorsque la mort le surprit, le 18 février 1810, à la suite
d'une attaque d'apoplexie. Une société d'actionnaires ayant acquis
de ses héritiers, le 11 juillet 1811, plusieurs de ses aquarelles, les
céda, le 27 décembre 1816, au gouvernement vaudois, qui en
forma le noyau d'une collection nationale. Nous en donnons ciaprès la liste : les Temples de Pestum -,. - l'Arsenal de Castella-

mare; - la Cascade de Terni; - l'Arc de Titus à Bome ; l'Arc de Constantin -,0 - la Grotte de Puzzoli -,0 - Pùzzoli -,. -- le
Pavillon du grand maûre à Malte -,0 - Pont sur le Tib-re; - Tivoli;
- la Rue Sainte-Ursule à Malle -,. - le Saut dn Doubs -,. - la
Place de la Paluâ; - le Ponte Lucano -,0 - la Porte de la marine
à Malte -,' - la Voie Valeria à Tivoli -,. - Vue de la vallée de Terni.
SOURCES: Journal de la Société vaudoise d'utilité publique, 1835, 1841; Revue suisse, IV; - Biographie universelle; - Gazette de Lausanne, 1807,
1810; - Crottet, Annales de la ville d'Yverdon; - Journal suisse, 23 février
1.810.

DUFOUR (Guillattme-Henri), général en chef de l'armée fédérale, fils de Bénédict Dufour et de Pernette Valentin, appartenait
à une ancienne famille de Genève) que les troubles de sa patrie
avaient engagée à s'établir à Constance. Il y naquit le 15 septembre 1787, mais ses parents étant retournés à Genève peu d'années après, ce fut dans cette ville qu'il reçut sa première instruc-
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tion, Destiné d'abord à la chirurgie, il abandonna cette étude
pour se préparer à l'école polytechnique de Paris, dans laquelle il
fut admis en novembre 1807. Deux ans plus tard il entrait à l'école
d'application du génie militaire de Metz, dont il fut un des meilleurs élèves. En été 1810, il fut nommé lieutenant et reçut aussitôt
l'ordre de se rendre à Corfou avec quatre camarades pour participer à la défense de cette île, bloquée par les Anglais. Le colonel
Baudrand, directeur des fortifications des îles Ioniennes, qui ne
tarda pas à reconnaitre son zèle et ses talents, sollicita pour lui le
grade de capitaine et lui confia le commandement d'une compagnie de sapeurs. Au retour d'une reconnaissance sur mer, faite en
1813, la chaloupe dans laquelle se trouvait Dufour, attaquée par
les Anglais, devint la proie des flammes. Cet officier, couvert de
brûlures, dut se jeter à la mer et fut recueilli par les ennemis qui,
ne voulant pas se charger de prisonniers blessés, le renvoyèrent
à Corfou. A la première restauration des Bourbons, cette île ayant
été remise à l'Angleterre, la garnison dut rentrer en France où
Dufour fut incorporé avec une partie de sa troupe dans le 3 e régiment du génie. Vers la fin de 1814, il obtint un congé de semestre
qu'il alla passer à Genève. Il séjournait encore dans cette ville
lorsqu'il reçut la nouvelle du retour de Napoléon. Rentré au service, il fut chargé, pendant les Cent jours, d'une partie des travaux de fortification qu'on faisait exécuter à Lyon et s'acquitta
de cette tâche d'une manière si satisfaisante, que le commissaire
de Lyon, M. Pons de l'Hérault, le proposa pour le grade de commandant. Les événements qui survinrent empêchèrent cependant
sa nomination. Mis en disponibilité par le gouvernement royaliste,
Dufour donna sa démission le 13 février 1817, pour retourner à
Genève, où il fut nommé à son arrivée capitaine du génie dans
l'état-major fédéral et ingénieur civil au service cantonal. On l'employa successivement à la délimitation des frontières avec la
France, au cadastre et à la levée de la carte du canton de Genève.
En 1819, il entra au Conseil représentatif. 'Ce fut la même année
qu'il créa l'école militaire de Thoune dans laquelle il remplit
d'abord les fonctions d'instructeur en chef du génie et de l'étatmajor, puis de commandant de l'école, dès 1831. Dufour devint
lieutenant-colonel en 1820, colonel en 1827. A cette époque, il fut
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choisi par les autorités fédérales pour diriger le premier rassemhlement de troupes de toutes armes, qui eut lieu à Thoune. Ces
occupations militaires ne l'empêchèrent pas de diriger plusieurs
travaux importants dans la ville de Genève qui lui doit la construction du Grand Quai, du pont des Bergues, de l'île Rousseau,
de plusieurs ponts suspendus en fil de fer, et enfin d'un nouveau
système de machine hydraulique. Nommé chef d'état-major de
l'armée fédérale en 1831, il commanda, en 1833, une division
chargée de réprimer les troubles qui venaient d'éclater à Bâle, et
commença la même année, avec l'aide d'officiers du génie, sa
Carte topographique de la Suisse, levée d'après le système de la lumière oblique et qui coûta trente-deux ans de travail. Ce magnifique ouvrage suffit à lui seul pour assurer à son auteur une réputation européenne. Quand le gouvernement français sollicita de la
Suisse l'expulsion du prince Louis-Napoléon Bonaparte, Dufour
se prononça avec chaleur pour le maintien du droit d'asile, mais il
conseilla au prince, qui avait été son élève et dont il était resté
l'ami, de quitter volontairement la Suisse. Après avoir obtenu, en
1841, le commandement des rnilices du canton de Genève, il fut
choisi, le 21 octobre 1847, pour général en chef des troupes dirigées contre le Sonderbund dont il parvint à étouffer la résistance, en
deux mois et sans grande effusion de sang. Un tel service méritait
une récornpense nationale; la diète lui offrit un sabre d'honneur
et une somme de 40000 francs de Suisse, dont il consacra la dixième partie au secours des blessés. Berne lui accorda sa bourgeoisie et cet exemple fut suivi par d'autres cantons; Genève lui
fit don d'une pièce de terre contiguë à son domaine de Contarnines.
Le 2 août 1849, il fut investi du commandement de l'armée fédérale qui devait empêcher les insurgés badois de violer la neutralité de la Suisse. Il obtint une troisième fois le pouvoir suprême,
en décembre 1856, lorsqu'il s'agit d'occuper le Rhin après l'insurrection de Neuchâtel et enfin une quatrième fois, en 1859, à
l'occasion de la guerre entre la France, l'Italie et l'Autriche.
Appelé, en 1863, au Conseil d'état de Genève, il présida le congrès
international, ouvert le 8 août 1864, pour discuter les moyens
d'améliorer les secours donnés aux blessés sur les champs de bataille. Il donna sa démission de général en février 1867, cessa de
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siéger dans les conseils de sa patrie en 1870 et mourut à Genève
le 14 j uillet 1875.
Le général Dufour avait reçu la croix de la Légion d'honneur
en 1814 et devint officier de cet ordre en 1831, grand officier le 10
janvier 1852, enfin grand-croix le 25 janvier 1866. Il fut décoré en
outre de la Couronne de fer, première classe, ainsi que du grand
cordon des ordres des Saints Maurice et Lazare, de la Rose du
Brésil, etc. On a de lui plusieurs écrits très estimés. Nous mentionnerons : 1. De la fortification permanente, Genève et Paris,
in-4, avec atlas in-folio, 1822; - 2. Description du pont suspendu en fil de fer construit à Genève, Gen. et Paris, in-4, avec
planches, 1824; - 3. Mémorial pour les travaux de guerre, Paris et Gen., in-8,1824; 2 e édition, Paris et Gen., in-8, 1831;
3 e édition, 1850; - 4. Géométrie perspective, avec ses applications
à la recherche des ombres, Paris et Gen., in-8, avec atlas in -4,
1827; - 5. Instruction sur le dessin des reconnaissances militaires, Gen., in-4, 1828; - 6. Cours de tactique, Paris et Gen.,
in-8, 1840; - 7. Mémoire sur l'artillerie des anciens et sur
celle du moyen âge, Paris et Gen., in-4, 1840; - 8. Notice sur
les vaisseaux de guerre des anciens, Paris, 1840; - 9. Campagne
du Sonderbund et événements de 1856, ouvrage posthume, Paris,
in-8, 1876. Il est aussi l'auteur d'un grand nombre d'instructions
pour l'école militaire et d'articles insérés dans la Bibliothèque
universelle, années 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1834, 1840.
SOURCES: Noliee en tête de son livre: Campagne du Sonderbund; nal de Genève, 1875; - Gazette de Lausanne, 1875.

Jour-

DU FRESNE (Jean-llrançois-Charles)., fils d'Etienne Du Fresne
et de Marie-Catherine de Lienhardt, naquit à Vevey le 2 avril
1773. Entré jeune au service de Sardaigne, dans le régiment suisse
de Rochmondet, il devint sous-lieutenant le 1 er avril 1791 et lieutenant le 4 novembre 1794, mais donna sa démission le 21 janvier 1799 pour passer comme capitaine dans la 1. re demi-brigade
helvétique à la solde de la France. Du Fresne, nommé chef de
bataillon le 12 février 1799, .fit avec la 5e , puis avec la 3e demihrigade suisse les campagnes du Rhin et du Danube (1799-1801),
et entra avec son grade dans le 1 er régiment d'infanterie suisse,
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lors de sa formation, 1805. Ayant fait avec ce corps la campagne
de Naples, 1806, puis l'expédition de Calabre, 1807, 1808, 1809,

il rendit de si éminents services à plusieurs arrondissements de
cette province qu'ils lui votèrent un sabre d'honneur. Le 23 juin

1811, il fut créé chevalier et, le 16 juillet, commandeur de l'ordre
des Deux-Siciles. Il combattit en Russie en 1812, devint major
le 19 septembre 1813, et sauva la ville de Brême des horreurs
du pillage le 13 octobre suivant. Blessé d'un coup de feu dans
cette journée, il obtint la Légion d'honneur le 22 décembre. Décoré de la Fleur de lys le 28 juillet 1814, il reçut la croix d'officier de la Légion d'honneur par décret du 28 septembre de la
mèrne année, et devint, le 3 novembre, chevalier de Saint-Louis.
Son régiment étant rentré en Suisse pour y être licencié, il en prit
le commandement avec le titre de lieutenant-colonel, le 20 mai
1815. Lorsqu'une nouvelle capitulation eut été conclue avec la
France, il servit quelques mois dans le 2 e bataillon provisoire
(1er avril au 16 août 1816) et quitta alors le service avec rang de
colonel. Retiré dès cette époque à Rolle, puis à Vevey, Du Fresne
mourut dans cette dernière ville en 1858.
SOURCES:

Notes de famille; - Journal suisse, 1813; - Gaz. de Lausanne, 1.816.

DU MONT (Pierre-Etienne-Louis), fils d'Abraham-David Du
1\10nt et de Louise Esther d'Illens, né à Genève le 18 janvier 1759,
perdit son père dans son enfance. Destiné par sa mère au ministère du saint Evangile, il fit ses études au collège, puis à l'académie de sa ville natale et reçut l'imposition en 1781. Il remplit
d'abord les fonctions de précepteur des fils de M. de la RiveSellon. Ses principes politiques l'ayant décidé à quitter Genève
en 17S2, il se rendit auprès d'une de ses sœurs établie à SaintPétersbourg et eccupa quelque temps dans cette ville la place
de pasteur de l'église réformée française. (13 juillet 1784 au

28 juin 1785.) La supériorité de son intelligence, ses talents oratoires joints à un savoir étendu et à une activité infatigable ne tardèrent pas à le faire généralement connaître et apprécier. Ne se
sentant toutefois pas sur le théâtre qui convenait à son caractère,
il quitta cette ville, après un séjour d'un an et derni, pour se ren-

dre en Angleterre. A son arrivée à Londres, d'Yvernois le présenta

•
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à Lord Shelburn (marquis de Landsdown), qui lui confia d'abord

l'éducation de ses fils, ainsi que la direction de sa bibliothèque, et
lui procura plus tard un emploi public. Quand la révolution eut
éclaté en France, Du Mont vint faire un séjour à Paris, où, lié
d'amitié avec le célèbre Mirabeau, il rédigea de concert avec lui le
Courrier de Provence. De retour en Angleterre, il forma une liaison durable avec Talleyrand, Romilly et Bentharn. Ce dernier le
chargea de mettre en ordre ses ouvrages de jurisprudence et de
les traduire en français. Du Mont fit d'abord paraître des lettres
destinées à faire connaître l'ensemble des idées de Bentham. Il
publia ensuite les traductions annotées et corrigées des cinq ouvrages de cet auteur, dont les titres suivent: 1. Traité de législation rivile et pénale, 3 vol. in-8, 1802; 2 e édition, Paris, in-8,
1820; - 2. Théorie des peines et-âes récompenses, Londres, 2 vol.
in-8, 1811; Paris, 2 vol. in-8, 1818; - 3. Tactique des assemblées
législatives, Genève, 2 vol. in-8, 1816; Paris, 2 vol. in-8, 1822;
- 4. Traité des preuves judiciaires, Paris, 2 vol. in-8, 1823; 5. De Organisation judiciaire et de la codification, Paris, in-8,
1828. Du Mont revint à Genève lorsque cette ville eut recouvré
son indépendance, 1814. Porté par ses compatriotes au Conseil
représentatif, il y fit adopter diverses améliorations importantes
dans l'enseignement public, dans le système pénitentiaire, ainsi
que dans l'industrie locale. On lui doit un Règlement qui régit
cette assemblée politique pendant de longues années et qui se distingue par la clarté et la sagesse de son plan. Il a rédigé le Code
de police pénale pour la république et canton de Genève, Genève,
in-8, 1829, et fut collaborateur des Annales de législation et de
jurisprudence. Ce publiciste distingué mourut à Milan le 29 septembre 1829. Son neveu, M. J.-L. Duval, publia après sa mort un
ouvrage de sa rnain qui a pour titre : Souvenirs sur Mirabeau el
sur les deux premières Assemblées législatives, Paris, in-8, 1832.
(Orné du fac-simile de neuf lettres de Mirabeau.)

r

SOURCES: Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, 1830; Gazette de Lausanne, 1829; - Nouvelliste vaudois, 1829; - Bibliothèque
universelle, XLIl (Littérature); - Haag, la France protestante; - E. von MuraU, Chronik der vereinigten franzësischen und deutschen reformirten Gemeinde in Sanct-Petersburg,
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DU PAN (Jean), fils de Jean-Antoine Du Pan et de Judith
Trembley, né à Genève en 1665, fit des études de droit. Admis au
Conseil des Deux-Cents en 1693, il exerça les fonctions de procureur général dès 1705, et mourut en 1721. Il est l'auteur de quelques poésies burlesques, ainsi que d'excellentes comédies, dont la
principale a pour titre : le Délire des politiques.
SOURCE: Galitfe, Notice généalogique, I.

DU PAN (Barthélemy), fils de Jacob Du Pan et d'Eléonore
Brière, né à Genève en 1712, témoigna dès son enfance du talent
et du goût pour la peinture de portraits. Il se perfectionna dans
cet art pendant un séjour de quelques années à Paris, à la Haye,
où il peignit le prince d'Orange; enfin à Londres où, présenté à la
famille royale, il en fit aussi les portraits. De retour à Genève, il
entra, en 1746, au Conseil des Deux-Cents. En 1757, il fut admis
au Petit-Conseil, devint syndic en 1761, et mourut dans sa ville
natale en 1763. Son portrait, peint par lui-même, se trouve à la
bibliothèque publique de Genève.
SOURCES: Galiffe, Notices généalogiques; - Mémoires et documents de la
Société d'histoire et d'archéologie de Genève; - Picot, Histoire de Genève.
(Rôle des conseillers d'état.)

DU PERRON (Jacques-Davy), d'une famille française protestante réfugiée dans le Pays de Vaud, était fils de Julien-Davy Du
Perron et de N. de Languerville. Il naquit à Orbe, ou plutôt dans
la vallée du lac de Joux, le 25 novembre 1556, et fut élevé dans
les doctrines du calvinisme par son père qui se chargea lui-même
de sa première instruction. Doué par la nature d'une facilité surprenante pour l'étude, il apprit tout seul le grec, l'hébreu et la
philosophie. Le sieur de Lancosme l'ayant présenté, en 1576, à la
cour de Henri III, alors à Blois, il eut l'occasion de disputer publiquement sur la philosophie et les mathématiques en présence
de ce monarque, et prit dès lors le titre de professeur du roi aux
langues, aux mathématiques et en la philosophie. Du Perron se
rendit ensuite à Paris, où il abjura le protestantisme et entra dans
les ordres, sur le conseil de son ami, Philippe Desportes, abbé de
Tiron, qui lui procura la place de lecteur du roi avec un traite-

256

DUP

tuent de 1200 écus. Ce fut Du Perron qui prononça l'oraison
funèbre de Marie Stuart, reine d'Ecosse. L'Etoile rapporte de lui
l'anecdote suivante, qui est cependant loin d'être avérée. Le roi
lui ayant adressé des félicitations au sortir d'une conférence dans
laquelle il avait prouvé l'existence de Dieu par des arguments
pleins de force, Du Perron répondit: « Sire, s'il plaît à Votre Majesté, je prouverai par des raisons aussi honnes qu'il n'y a pas de
Dieu. » Après la mort de Henri III, il fut un des principaux chefs
de la faction qui voulait donner la couronne au cardinal de Bourbon. On prétend qu'il révéla 1ui-rnème les projets de ce parti à
Henri IV, qui le récompensa de sa trahison, ainsi que de ses
complaisances pour Gabrielle d'Estrées, à laquelle il avait servi
de secrétaire dans sa correspondance arnoureuse, en l'appelant,
en 1591, à l'évêché d'Evreux. Il travailla dès lors avec activité
à la conversion du roi à l'église romaine. Celui-ci le chargea,
après son abjuration, de se rendre auprès du pape avec le cardinal
d'Ossat, afin de solliciter la levée de l'interdit qui pesait sur la
France. Ces ambassadeurs ne réussirent dans leur mission qu'après s'être sournis aux conditions les pl us humiliantes. De retour
dans son diocèse, Du Perron convertit au catholicisme Henri
Sponde, Nicolas Harlay de Sancy, capitaine général des Suisses,
et d'autres protestants. La réputation dont il jouit le fit choisir, en
1600, pour défendre les doctrines catholiques dans la conférence
ne Fontainebleau. Opposé d'abord à Duplessis Mornay, puis à
Th.-Agrippa d'Aubigné, il battit complétement le premier, mais
ne put réussir à vaincre le second. En 1604, Du Perron devint
cardinal et fut chargé, la même année, de représenter la France
à Rome, où il acquit une grande influence sur le pape Paul V. Il
se trouvait encore dans cette ville lorsque le roi le nomma archevêque de Sens. Revenu en France, il exerça les fonctions de grand
aumônier. Le tiers état ayant proposé, lors des états généraux de
1614, d'élever à l'état de loi la proposition suivante: « Comme le
roi est reconnu souverain en son état, ne tenant la couronne que
de Dieu seul, il n'y a puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume pour
en priver les personnes sacrées de nos rois, etc., » Du Perron,
appuyé par la noblesse et le clergé, s'opposa si vivement à l'adop-
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tion de cet article que l'assemblée se sépara sans avoir rien décidé.
Il mourut à Paris le 5 septembre 1618.
Ce prélat se distinguait par son esprit, son éloquence et ses
connaissances étendues. On lui reproche une ambition insatiable
et peu d'honnêteté dans le choix des moyens qu'il employait pour
parvenir. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de controverse,
de littérature et de politique, qu'on a réunis après sa mort en
3 volumes in-folio (Pari~, 1620 -1622), précédés d'une notice
biographique. Cette collection renferme : 1. Réplique à la ré-

ponse du sérénissime roi de la Grande - Bretagne (Jacques 1er ) ,
réimprimé à Paris, Ant. Estienne, in-fol., 1631; - 2. Traité du
sacrement de l'eucharistie contre Duplessis Mornay, Paris, Ant.
Estienne, in-fol., 1649 ; - 3. Réfutation de toutes les observations
tirées des passages de saint Augustin, allégués par les hérétiques
contre le saint sacrement de l'eucharistie; - 4. Traité de la rhétorique française, réimprimé dans le Tableau de l'éloquence, par le
P. Charles de Saint- Paul, 1659; - 5. Oraison funèbre de Ronsard, Paris, in-S, 1786; - 6. Partie du 1er et du 4 e liore de
l'Enéide, traduits en vers français, souvent réimprimés; 7. Deux Odes du 1 er livre d'Horace, traduites en vers; l'EpUre de
Pénélope à Ulysse, traduite d'Ovide; des Hymnes, etc.; Omore de
l'amiral de Joyeuse, poëme, Un quatrième volume renferme ses
Ambassades et 'négociations de 1590 jusqu'en 1618, avec sommaires
et tuloertissements de P. de Ligny, Paris, in-fol., 1623; réimprimées à Paris, Ant. Estienne) in-fol., 1629. Christophe Dupuy a
formé, sous le titre de Perroniana, un recueil d'opuscules attriï

bués à Du Perron, la Haye, 1666.
SOURCES: Pelletier, Histoire abrégée de la vie du cardinal Du Perron; Haag, la France protestante; - Biographie universelle.

DUPERTUIS (Abram), né à Ormont-dessus en 1736, se distingua par un talent naturel pour les arts mécaniques. Il fabriqua
non-seulement des outils pour les tourneurs, les armuriers, les
couteliers, les fondeurs et les relieurs, mais exerça aussi ces différents métiers et fit en outre des violons, des horloges, ainsi
que des pendules d'un mécanisme très ingénieux. Lors de l'invasion des Français dans les Ormonts, il prit part à la défense de
DICTION. BIOGR.
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son village contre ces agresseurs, mais le canon dé son fusil éclata
après quelques décharges et le blessa mortellement, 1798.
SOURCES :

Levade, Dictionnaire géographique; -

Bridel , Conservateur

suisse, VI.

DU PLESSIS-GOURET (Isaac), seigneur de Bavois, né dans les
Pays-Bas vers 1620, était fils d'Elie Gouret, seigneur de La Primaye, en Bretagne, maître d'hôtel d'Emilie de Portugal-Nassau.
Son père ayant accompagné cette princesse lorsqu'elle vint habiter
le Pays de Vaud, il y reçut sa première éducation. Il prit dès cette
époque le nom de Du Plessis, de son aïeule Jeanne, héritière de
Jean, seigneur du Plessis. Destiné de bonne heure à la carrière
des armes, il entra au service de Brandebourg, où il eut un avancement si rapide qu'il était déjà, en 1661, colonel de dragons et
commandant de la forteresse de Spandau. L'électeur FrédéricGuillaume l'envoya, en 1672, auprès des cantons suisses pour les
engager à entrer dans la ligue formée contre la France. Il échoua
dans sa mission, mais sut se concilier l'estime et l'affection des
confédérés, principalement de Berne, qui lui accorda sa bourgeoisie le 23 octobre de la même année. Du Plessis prit une part
importante à la victoire de Fehrbellin, remportée sur les Suédois,
et devint ensuite commandant de Magdebourg. Déjà possesseur
des seigneuries de Lantzaw, de Malsdorf et de Wurstermarck, cet
officier acquit aussi, en 1681, les deux châteaux de Bavois (Pays
de Vaud).
SOURCES: L. de Charrière, Notes manuscrites sur les nobles Gouret; - Martignier et de Creusa», Dictionnaire historique (art. Ependes et Bavois); Haoq, la France protestante.

DU PUGET (le baron David-Louis), fils de François-Louis Du
Puget et de Marianne Monneron, né à Yverdon en 1765, fit des
études de théologie et reçut l'imposition des mains. Il quitta sa
ville natale au mois d'avril 1791 pour se rendre en Russie comme
instituteur. Ses talents attirèrent sur lui l'attention de personnages
influents qui le recommandèrent à l'empereur Alexandre 1er • Ce
monarque lui confia l'éducation des grands-ducs Nicolas et Michel.
Comblé d'honneurs et décoré du titre de baron, M. Du Puget prit
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en 1816 sa pension de retraite et vint s'établir à Lausanne, où les
princes qu'il avait élevés lui envoyèrent à diverses reprises des
marques de leur affection. Il mourut dans cette ville le 7 novembre
1838.
Etat civil de Lausanne; - Crottet, Histoire de la ville d'Yverdon ;
Revue suisse, 1.853.

SOURCES:

-

DU QUESNE (Henri, marquis), baron d'Aubonne, d'une ancienne famille normande, était le fils ainé du célèbre Abraham Du
Quesne, lieutenant général des armées navales, et de Gabrielle de
Bernières. Il naquit en 1652, entra, en 1666, dans la marine française comme lieutenant de vaisseau et assista en cette qualité au
combat que les flottes françaises et anglaises livrèrent, en 1672,
aux Hollandais dans le canal de la Manche. Nommé, deux ans
plus tard, capitaine de pavillon, il devint capitaine de vaisseau
en 1675. L'année suivante, il commandait le Parfait dans les trois
combats livrés aux flottes combinées de l'Espagne et de la Hollande. Il prit un vaisseau à l'ennemi au combat de Catane, mais y
fut grièvement blessé. En 1683, il conduisit le Laurier au bombardement d'Alger, où il se distingua. Il négocia ensuite à Tunis
un traité de paix avec la France. De retour dans sa patrie, Du
Quesne fut témoin des persécutions dirigées contre ses coreligionnaires, de sorte qu'il se décida à quitter le royaume, avec l'autorisation de Louis XIV, pour venir habiter le Pays de Vaud, où il
acheta, le 2 janvier 1685, la baronnie d'Aubonne pour la somme
de 40000 écus blancs. Après la révocation de l'édit de Nantes, il
conçut le projet de fonder, dans l'île Bourbon, une république de
réfugiés protestants sous la suzeraineté de la Hollande. Il équipa
dans ce but dix vaisseaux et réunit à Rotterdam un nombre de
colons assez considérable, 1689. Les préparatifs étaient entièrement terminés lorsque Du Quesne apprit que la France envoyait
des vaisseaux de guerre afin de s'opposer à son débarquement. Préférant renoncer à sort entreprise plutôt que de combattre ses compatriotes, il vendit ses vaisseaux et retourna à Aubonne. Quand le
Pays de Vaud fut menacé par le duc de Savoie, il offrit ses services au gouvernement bernois, qui l'accepta avec empressement
et lui confia l'organisation et le commandement d'une flottille de
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guerre sur le lac Léman. Il fit non-seulement construire et armer
plusieurs barques, mais aussi creuser le port de Morges. Des procès qu'il eut à soutenir avec la ville d'Aubonne l'ayant dégoûté de
sa baronnie, il la vendit à LL. EE. pour la somme de 70000 écus
blancs, 1 er février 1701. Retiré dès lors à Genève, dont il acquit
la bourgeoisie, le 6 mai 1704, il s'occupa d'écrits dogmatiques et
du soulagement des maux de ses coreligionnaires, proscrits par
la révocation de l'édit de Nantes. Henri Du Quesne mourut d'une
pleurésie le 14 novembre 1722. Il a publié l'écrit suivant: Réflexions anciennes et nouvelles sur l'eucharistie, Gen. et Am st. , in-8,
1718. Adelung lui attribue à tort le Journal d'un voyage fait aux

Indes orientales par une escadre de six vaisseaux commandés par
M. Du Quesne, Rouen, 3 vol. in-8, 1721.
SOURCES: Haaq, la France protestante; -- Jfartignier, le Pays de Vaud et la
Suisse romande; - L. de Charrière, les Dynastes d'Aubonne.

DURAND (François-Jacob), né à Semalé, près d'Alençon, en
1727, fut élevé dans les principes de la religion catholique. Ses
parents le destinaient à la prêtrise, de sorte qu'il fit de bonnes
études dans des séminaires à Rouen et à Paris. Il manifesta de
bonne heure du penchant pour la réforme, qu'il embrassa publiquement peu après son arrivée à Lausanne, en 1754. Durand prit
alors la résolution de se vouer au saint ministère et suivit, dans ce
but, les cours académiques. Ne possédant aucune fortune, il dut
subvenir à son existence en donnant des leçons de latin, d'histoire
et de littérature. Il fut consacré ministre en 1760 et se fit la réputation d'un prédicateur éloquent. Appelé à Berne en qualité de pasteur, en 1768, il Y prit aussi la direotion du séminaire de la jeune
noblesse. En 1776, il revint s'établir à Lausanne, dont il acheta la
bourgeoisie, L'académie de cette ville lui accorda, en 1785, le titre
de professeur honoraire d'histoire ecclésiastique, puis, en 1788,
une chaire de statistique, à laquelle il joignit, en 1791, l'enseignement de la morale. Durand faisait partie de la Société d'économie
et des mœurs de Bavière et de la Société patriotique de Hesse-Hombourg. Il termina sa carrière à Lausanne le 17 avril 1816.
On a de lui plusieurs ouvrages généralement estimés. Ce sont:
1. Aglaëphilosophe, Lausanne, in-12, 1755; - 2. Abrégé sur les
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sciences et sur les arts, Laus., in-12, 1762; nouv, édition, Laus.,
in-12, 1773; - 3. l'Esprit de Saurin, Laus., 2 vol. in-12, 1767;
- 4. Sermons, Laus., 9 vol. in-8, 1767, 1772, publiés plustard
sous le titre : Année évangélique ou Sermons sur divers textes de
l'Ecriture sainte, LaUR. et Berne, 7 vol. in-8, 1781; DOUV. édition
enrichie d'un supplément, Laus., 9 vol. in-8, 1792; - 5. Statistique élémentaire ouEssai sur l'état géographique, physique et politique de la Suisse, Laus., 4 vol. in-8, 1795, 1796; - 6. Discours
patriotique prononcé dans la cathédrale de Lausanne, le 26 juillet
1798, Laus., broch. in-8, 1798; - 7. le Bon Fils ou De la Piété
filiale, Laus., 3 vol. in-12, 1803; - 8. Sermons nouoeau», précédés d'une notice historique sur la vie et les ouvrages de l'auteur,
par Armand Delille, Valence, 2 vol. in-8, 1809. M. Durand a
aussi écrit des Discours académiques sur les dangers de l'esprit
sans le bon sens, in-8, 1799, et une Histoire de la Suisse, in-4,
1801, ouvrages restés manuscrits. Il a aussi publié des articles
dans le Journal helvétique de Neuchâtel et retoucha plusieurs ouvrages d'autres auteurs.
SOURCES: Gazette de Lausanne, 1816; Gindroz" Histoire de l'instruction
publique dans le Pays de Vaud; - Haag, la France protestante; - Archives
du christianisme, 1818.

DURAND (Etienne-Henri-Philippe), né à Vevey le 27 août 1818,
perdit son père dans son enfance. Sa famille le destinant à l'état
ecclésiastique, il fréquenta l'auditoire de théologie à l'académie de
Lausanne. Déjà à cette époque, il se signala par d'heureuses aptitudes pour la poésie et pour la musique, et composa un poëme
en trois chants : Othon de Grandson, remarquable par la beauté
des vers comme par la richesse d'imagination. En novembre 1839,
Durand se rendit en Allemagne pour y suiyre les cours de l'université d'Erlangen, où il resta jusqu'au mois d'avril 1841. De retour
à Lausanne, il se prépara simultanément aux examens de la licence
ainsi qu'à plusieurs concours ouverts par l'académie, et s'occupa
aussi quelque temps d'un travail sur l'Ecclésiaste. La fatigue causée
par ce labeur assidu amena une indisposition qui se changea bientôt en une fièvre nerveuse, à laquelle il succomba le 13 février
1842 . .11 a laissé des Poésies, pleines de promesses, qui, recueillies
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par la section vaudoise de la Société de Zofingue et augmentées
d'une notice biographique par M. A. Vinet, furent publiées l'année
même de sa mort. Une seconde édition parut en 1 vol. in-8, Lausanne 1843. M. G. Bridel a publié une 3 me édition augmentée
en 1852; une 4 me en 1862; une 5 me en 1869. (Laus., in-16.)
SOURCES: Vinet, Notice biographique sur Henri Durand; universelle, 1866.

Bibliothèque

DURNES (Landry de) ou DE DORNACH, d'une ancienne famille
de Bourgogne, était doyen de Saint-Jean de Besançon lorsqu'il fut
appelé à l'évêché de Lausanne, après la mort de saint Amédée.
Elu évêque vers la fin de 1159, il fut sacré en février 1160. Il observa fidèlement le traité conclu, en 1158, par son prédécesseur
avec le duc de Zœringen , au sujet de l'avouerie impériale. Ce
prince ayant toutefois acheté des seigneurs Othon et Vuillelme de
Gœrenstein l'avouerie épiscopale, acquit dans le diocèse de Lausanne des pouvoirs si étendus que Landry se vit forcé de prendre
des rnesures pour protéger ses vassaux contre ses empiétements.
Il construisit dans ce but le mur de la Cité, au-dessus de Couvaloup, et fortifia ou construisit les châteaux de Lucens, de Curtilles, de Puidoux, ainsi que la tour d'Ouchy. Les dépenses considérables qu'occasionnèrent ces constructions fournirent à ses
ennemis l'occasion de l'accuser de prodigalité, de mauvaise administration et même d'immoralité. Appelé à Rome pour rendre
compte de sa conduite au pape Alexandre III, il fut fait prisonnier
en route par les hommes d'armes de l'empereur, qui était alors
en guerre avec le pape, et ne recouvra sa liberté qu'après avoir
rendu hommage à ce souverain, 1173. Mal reçu par le saint-père
à son arrivée à Rome, Landry se vit obligé de résigner son évêché
sur la fin de 1174.
SOURCES: Mémorial de Fribourg, 1855; Suisse romande, l, VI et XIX.

Mémoires et documents de la

DU ROVERAY (Jacques-Antoine), né à Genève en 1747, se
destina à la carrière du barreau et devint avocat en 1771. Ses
talents éminents lui valurent, malgré sa jeunesse, d'être nommé
un des chefs du parti des représentants. En 1775, il entra au
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Conseil des Deux-Cents et fut appelé, deux ans plus tard, à élaborer avec le syndic Turrettini le projet de code, publié le 7 avril
1779. Il parvint, le 19 décembre 1779, à la charge de procureur
général. Du Roveray ayant cependant porté au Conseil des DeuxCents des remontrances au sujet des droits des natifs, 15 novembre et 11 décembre 1780, fut privé de ses emplois et exclu du
Conseil des Deux-Cents, le 13 janvier 1781. La France, la Sardaigne et Berne, étant intervenues pour faire cesser les troubles qui
désolaient Genève, envoyèrent des troupes qui cernèrent la ville,
29 juin 1782. La bourgeoisie se prépara à la défense, malgré le
conseil de Du Roveray et de quelques autres citoyens qui jugeaient
toute résistance inutile. A la prise de la ville, il fut au nombre des
vingt et un citoyens exilés sur l'ordre des plénipotentiaires, 2 juillet 1782. Réfugié dès lors à Neuchâtel, puis à Paris, il ne revint
de l'exil qu'en 1790. A cette époque, il rentra aux Deux-Cents et
fut chargé de la rédaction d'un nouvel édit, adopté le 22 mars
1791. L'insurrection de 1794 le força de se rendre à Paris, tandis
que le tribunal révolutionnaire de Genève le condamnait à mort
par contumace. Il dut bientôt quitter la France pour ses opinions
politiques et s'établit en Angleterre. Lors de la réunion de Genève
à la France, il fut exclu du droit de devenir Français. Du Roveray
ne devait plus revoir sa patrie, car il mourut à Londres au moment où Genève, redevenue libre, rappelait ses bourgeois émigrés, '1814.
On a de lui plusieurs brochures politiques et des articles dans
différents journaux.
SOURCES: Gazette de Lausanne, 1.81.4; Sordet, Dictionnaire des familles
genevoises; - Thourel, Histoire de Cenêve.

DU THON (Adèle DESVIGNES, née), fille de M. Du Thon, bourgeois d'Yverdon et banquier à Paris, naquit dans cette dernière
ville en 1792. Elle épousa M. Desvignes, de Nyon, et mourut à
Paris au mois de juillet 1828. On lui doit plusieurs ouvrages estimés, dont voici les titres: 1. Histoire de la secte des amis, Lond.,
in-8, i821; - 2. Petits contes moraux, Londres, in-18, 1821 ; 3. Notice sur Pestalozzi, Genève, in-B, 1827; - 4. Notice sur
Mme àe Krùdener, Gen., in-S, 1827.
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SOURCES:

Crottet, Histoire de la ville d'Yverdon; - Gazette de Lausanne,

1828.

DUTOIT- MEMBRINI (Jean-Philippe), fils de Pierre Dutoit et
de Susanne Membrini, né à Moudon le 27 septembre 1721, avait
. fait ses études au collège, puis à l'académie de Lausanne. Consacré au saint ministère en 1747, il prêcha dès lors souvent dans les
églises de cette ville. Son penchant naturel aux doctrines mystiques se développa considérablement à la suite d'une maladie dangereuse qu'il fit en 1750. La lecture des discours de Mme Guyon
lui fit adopter les vues de cette célèbre mystique, et il devint plus
tard directeur de la secte des « Ames intérieures, » qui lui doit de
nombreux prosélytes dans le Pays de Vaud. Dutoit fut reçu bourgeois de Lausanne en 1753, devint sous-diacre dans cette ville, le
24 mai de l'année suivante, mais renonça à ces fonctions au bout
de peu de mois pour remplir une place de précepteur dans la
famille de lord Drogheda, jusqu'à son départ pour l'Angleterre.
1\ l'arrivée de Voltaire à Lausanne, il combattit courageusement
les doctrines pernicieuses de ce philosophe et se plaignit à Berne
du mal qu'elles causaient dans la contrée. Cette démarche lui
attira une foule de persécutions. Dutoit se signala par des talents
oratoires, mais une toux opiniâtre le contraignit, en 1759, à renoncer à la prédication et à se livrer exclusivement à des travaux
littéraires. En 1766, il vint séjourner à Genève chez la famille
Grenus, avec laquelle il était lié, mais il eut à subir, à cause de
ses doctrines, des attaques si violentes qu'il se décida bientôt à
retourner à Lausanne, où de nouvelles persécutions l'attendaient.
Ses ennemis l'ayant accusé de croyances qui pouvaient présenter
du danger, Je magistrat fit exécuter chez lui une visite domiciliaire. (6 janvier 1769.) Acquitté faute de preuves, il se retira à la
Chabliëre , auprès de Mlle de Locher, baronne de Coppet. A la
mort de cette dame (1771), il vint habiter Lausanne, où il mourut
le 21 janvier 1793.
On a de lui: 1. Sermons de Théophile, Francfort, in-B, 1764;
- 2. Anecdotes et réflexions, publiées en tête des « Lettres chrétiennes» de Mme Guyon, Londres (Lyon), 5 vol. in-8, 1767; 3. Discours sur la vie et les écrits de Mme Guyon, Lausanne, in-S,
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1790; - 4. De l'origine des usages, des abus, des quantités et des
mélanges de la raison et de la foi. De l'évidence morale, causes de
son peu, d'effet, etc., Paris et Laus., 2 vol. in-B, 1790; réimprimé
sous ce titre: la Philosophie divine, appliquée aux lumières naturelle, rnagique, astrale, surnaturelle, céleste et divine, ou aux immuables vérités que Dieu a révélées de lui-même et de ses œuvres,

par I{aleph Ben Nathan, Laus., 2 vol. in-8, 1793. Un troisième
volume intitulé: la Philosophie divine, appliquée à la liberté et à
l'esclavage de l'homme, elc., parut la mèrne année; - 5. la Phi-

losophie chrétienne exposée, éclaircie, démontrée et appuyée sur
l'immuable base de la révélation, ou la Véritable Religion pratique,
expliquée et rendue à sa pureté prirnitive, Laus., 4 vol. in-S, 18001819, réimpression très augmentée des Sermons de Théophile. Il
a réédité des ouvrages de Mme Guyon, de Kniphuysen, de Nardin,
de Poiret, de Courbon et de Dusedaïn,
SOURCES: J. Chavannes, Jean-Philippe Dutoit-Membrini; gélique, 1.861, 1865.
~

Chrétien évan-

DUTRUY (le baron Jacques), né à Genève, en 1762, de parents
d'origine vaudoise, avait fait dans son enfance un apprentissage
d'émailleur. Il entra au service de France comme grenadier dans
le régiment de Bourgogne, 1782, devint sous-lieutenant, en 1792,
et remplit les fonctions d'adjudant dans l'armée du midi. D'éminentes qualités militaires lui valurent déjà, le 13 juin de l'année
suivante, le grade de général de brigade. Il fit avec distinction les
campagnes de Vendée et d'Italie, commanda une brigade de la
huitième division et reçut, le 14 juin 1804, de Napoléon la croix
de commandeur de la Légion d'honneur, puis peu après le titre
de baron. En 1806, il cessa de faire partie de l'armée active, mais
reprit, en 1815, le commandement d'une brigade de gardes nationales mobilisées de la treizième division militaire, avec le grade
de maréchal de camp. Retiré du service à la seconde restauration,
il vint finir ses jours à Genève. Ce général a écrit : 1. Réflexions

sur le manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue,
Geu., in-12, 1817; - 2. Du crédit et de la force en France, selon
la monarchie et la charte, Gen., in-8, 1817; - 3. Quelques Réflexions sur la peine de mort, Gen., in-8, 1826.
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SOURCES: Etat militaire de la France, 1804, 1806, 1815; - Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; - Victoires et conquêtes des Français, II;
- Gazette de Lausanne, 181.7; - Du crédit et de la force en France (introduction).

DUVAL (Jean-François-André), fils de Louis-David Duval et de
Louise Du Mont, né à Saint-Pétersbourg le 13 mars 1776, entra
dans la maison de commerce que sa famille avait fondée dans
cette ville, et en prit la direction lorsque son frère partit pour
Genève en 1803. Il quitta la Russie, en 1817, pour s'établir en
Suisse. Appelé à siéger au Conseil représentatif de Genève, de
1818 à 1842, il fit partie, dès 1820, de la section des Beaux-Arts
de la Société des arts, dont il occupa la présidence en 1822. Amateur de peinture très distingué, il s'était formé une riche collection
de tableaux italiens, hollandais et allemands qu'il vendit, eh 1845,
au comte de Morny. Il peignit lui-même à l'huile avec talent.
Duval mourut à Genève le 16 décembre 1854.
SOURCES: Galiffe, Notices généalogiques; Mémoires et documents de la
Société d'histoire et d'archéologie de Genève, VI; - Sordet, Dictionnaire des
familles genevoises.

DUVAL (Georges- Vincent), fils de Jean-Pierre Duval, bourgeois
de Genève, et de Catherine Drake, naquit à Londres le 6 août
1787. Entré dans l'administration de l'armée anglaise, il fut employé à régler ses comptes pendant les guerres de la Péninsule.
Il exerça ensuite, pendant de longues années, les fonctions de
directeur général des mines d'or du Gongo-Socco (Minas-Geraës)
pour la Compagnie anglaise des mines impériales du Brésil. Le
gouvernement brésilien, appréciant à un haut degré ses talents
adrninistratifs et financiers, le décora de l'ordre du Christ et lui
offrit le ministère des finances, qu'il refusa. M. Duval vint passer
les dernières années de sa vie à Paris, où il occupa une place distinguée parmi les rédacteurs du Corsaire. Il y mourut le 16 décembre 1855.
SOURCE:

GaUffe, Notices généalogiques.
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ECUBLENS (Guillaume d'), issu de l'antique maison féodale
vaudoise de ce nom, succéda à l'évêque Conon sur le siège épiscopal de Sion, en 1181. Cet évêque est mentionné dans plusieurs
•
chartes relatives à des acquisitions,
ventes et échanges de terres
au profit de son évêché. Il mourut le 9 ou le 10 juillet 1196.
SOURCE:

Mémoires et documents, XVIII, XIX.

ECUBLENS (Nanthelme d'), évêque de Sion, de la famille du
précédent, était diacre, doyen et chanoine de Lausanne en 1180; il
succéda à son parent Guillaume d'Ecublens sur le siège de Sion,
1196. Ce fut sous son épiscopat que le cardinal Bernard, nonce
apostolique et prêtre du titre de Saint-Pierre, adressa à l'évêque
et au chapitre de ce diocèse une ordonnance au sujet des causes
matrimoniales et de l'abus qui régnait alors de faire percevoir aux
chanoines absents les mêmes bénéfices qu'à ceux qui étaient de
service, 1196. Nanthelme d'Ecublen's confirma, en 1199, à la prévôté du Mont-Joux (Saint-Bernard) la possession des églises de
Martigny, de Saint-Branchier, d'Orsières, de Liddes et de Lens.
Il mourut le 12 mai 1203.
SOtTRCES: Mémoires et documents, XVIII, XIX; - L. de Charrière, Recherches sur les dynastes de Cossonay. (Pièces [ustiflcatives.)

ECUBLENS (G'uillaume d'), évêque de Lausanne, fils de Pierre,
seigneur d'Ecublens, parent des précédents, fut d'abord chanoine,
1199, puis trésorier, 1213, du chapitre de Lausanne. A la mort
de Girard de Rougemont, il monta sur le siégé épiscopal de cette
ville, 16 avril 1222. En octobre 1224, il racheta pour la somme
de 105 marcs d'argent et 103 livres de Lausanne le droit de battre
monnaie, aliéné par l'évêque Roger au comte de Neuchâtel. Il transigea avec le sire Aymon de Faucigny qui avait succédé à Hartmann de Kybourg comme avoué épiscopal de son diocèse, acquit
ses droits pour 320 marcs d'argent, 18 juin 1226, puis, rassemblant le clergé. et le peuple à l'église de Saint-Maire, il fulmina
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une sentence d'excommunication contre tout homme qui séparerait à l'avenir l'avouerie de la mense épiscopale. Il mourut le
23 mars 1229.
Jordan n'EcuBLENS, de la famille du précédent, archevêque de
Nazareth (royaume de Naples), est mentionné comme témoin de
l'hommage prêté par Artaud de Mont au couvent de Romainmolier, 1392, et par le donzel Yannus de Prez à l'évêque de Lausanne, septembre 1394. Il mourut un 17 avril,
SOURCES: Verdeil,Histoire du canton de Vaud; Mémoires et documents,
III, 2 e partie, VI, VII, XVIII, XIX; - Ruchai, Essai historique sur les monnaies
du canton de Berne.

EGINOLPHE, fils du comte de Kybourg, évêque de Lausanne
après Magnerius, occupa le siège épiscopal pendant dix-huit ans, de
968 à 985. Vers l'année 968, Tiebodus lui fit remettre par son
avoué Salicus un alleu situé à Cugy, dans le comté de Varasque
en Vully, qu'il avait acquis de Teuthon au moyen des cartes. Eginolphe se rendit à Rome et séjourna à son retour au couvent de
Saint-Gall, auquel il fit plusieurs donations, mai 982. Cet évêque
donna à son église des terres près de Chevressy; il reçut pour elle
quelques propriétés à Saint-Prex, à Rances et à Bassenges.
SOURCE: Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse
romande, VI, XIX.

EMERY (Josias), né à Chardonne, de parents pauvres, vers
1730, manifesta dès son enfance un talent très prononcé pour la
mécanique et embrassa le métier d'horloger. Etabli en Angleterre,
il s'acquit quelque renom dans la fabrication des montres marines. Il mourut à Londres en 1794.
SOURCES:

Levade, Dictionnaire géographique; - Statistique du canton de

Vaud.

ENOCH (Louis), d'Yssoudun, en Berry, fut appelé à Genève, à
la recommandation de Calvin, pour diriger le collège de Rive,
12 mai 1550. Son premier soin fut de réprimer avec énergie l'indiscipline qui régnait dans cet établissement. Il reçut gratuitement
la bourgeoisie, le 21 janvier 1556, devint ministre de la ville, le
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4 mai suivant, et succéda, en 156il, à Théodore de Bèze comme
recteur de l'académie, Ayant obtenu, au mois de juin 1566, un
congé pour mettre. ordre à quelques affaires dans sa ville natale,
il écrivit de là au conseil que l'état de sa santé le mettait dans
l'impossibilité de venir reprendre ses fonctions. Enoch accepta,
quelque temps après, la place d'aumônier de Renée de France.
La rnort. l'enleva peu d'années plus tard. Profondément versé dans
l'étude des langues, il composa les ouvrages suivants : 1. Prima
infantia linguaegraecae et latinae simul et gallicae, Paris, in-4,
1547; - r 2. Partitiones grammaticae, Genève, J. Crespin, in-4,
1551; - 3. De Puerili qraecarum literarum doctrina tuiolescen ..
tibus Genevensibus reliquisque suis discipulis (Gen.), apud Robertum Stephanum, in-8, 1555. Senebier lui attribue des Commentarii
ad Ciceronem, publiés par Estienne avec les œuvres de cet auteur.
Son fils, Pierre ENOCH, sieur de la MESCHINERIE, né à Genève,
mort vers 1590, est connu par quelques recueils de poésies qui
servent d'expression à un amour malheureux. Ce sont: 1. Opuscules poétiques, Genève, in-8, 1572; - 2. la Céocyre, contenant
cent cinquante et une pièces de vers, sonnets, odes, chansons,
élégies, etc., inspirés par les charmes de Céocyre Lyon, in-4,
1578; - 3. Tableaux de la vie et de la mort, Genève. On ne connaît ni la date ni le format de cet ouvrage, ,qui doit renfermer
cinq cents quatrains sur les misères de la vie humaine.
SOURCES: Senebier, Histoire littéraire de Genève, 1 et II; La croRc du
Maine, Bibliothèque française; - Bulletin de l'Institut genevois, 1; - Nouvelle Biographie générale; - Biographie universelle; - Haag, la France protestante.

ERPON, patrice ou duc de la Transjurane, d'une famille franque, mérita la faveur de Clotaire II, roi de Bourgogne, qui l'éleva
aux fonctions de connétable (maître des écuries) et le chargea de
faire mourir Brunehaut, réfugiée à Orbe. Lorsqu'il se fut acquitté
de cette mission, il reçut pour récompense le gouvernement de la
Transjurane, que le roi venait d'enlever au duc Theudelanus,
613. Tout à fait étranger au pays qu'il devait administrer, Erpon
fut mal accueilli dès l'abord par les grands et par le peuple, et
ne fit qu'augmenter leur haine en prenant d'énergiques mesures

270

ESP

pour réprimer les désordres qui régnaient dans le pays. Il fut
assassiné "à l'instigation du patrice Aletheus, de l'évêque Leudemundus et du comte Erpon. (Vers l'année 618.)
SOURCES : Frédegaire, Chronique; - Bridel, Conservateur suisse, V; F. de Gin~ins, Histoire de la ville d'Orbe.

ESPINE (Jacob-A/arc d'), médecin distingué, né à Genève en
1806, fut élevé à Odessa, où son père avait fondé, en 1810, une
maison de commerce. Il fit à Paris des études médicales, reçut,
en 1833, le grade de docteur et fut quelque temps interne des
hôpitaux. De retour dans sa ville natale, il y pratiqua honorablement son art, et se fit remarquer par son dévouement pour ses
malades, par sa piété et son désintéressement. Membre de la Société médicale de Genève, puis du Conseil de santé, le docteur
d'Espine fut médecin des prisons et de l'institut des sourds et
muets. Il présida la Commission sanitaire du canton de Genève,
et fut chargé, en 1837, par le Conseil d'état, de surveiller et de
diriger le service des médecins vérificateurs des décès du canton.
Tournant, dès cette époque, ses études vers la statistique mortuaire, il rédigea, l'année suivante, un Rapport remarquable s'Ur
la moruiliié du canton de Genève, inséré dans les Annales d'hygiène publique, tom. XXIII, et publia, à partir de 1842, un Annuaire de la mortalité genevoise. Ces travaux servirent de base à
la réputation de leur auteur qui, décoré par le roi de Sardaigne
de l'ordre des Saints-Maurice et Lazare, reçut, en 1853, du congrès statistique de Bruxelles, la mission de former avec M. le docteur Farr une notice uniforme des causes de décès, applicable à
tous les pays. Il fit son Rapport au congrès statistique de Paris en
septembre 1855. Ce fut en 1858 que le docteur d'Espine publia
son Essai analytique et critique de statistique mortuaire comparée,

renfermiuu les monographies étiologiques des accidents el de la
plupart des maladies mortelles, et expliquant les lois générales de
la mortalité des peuples par les influences combinées des diverses
causes de mort, Genève, in-8. Cet ouvrage, qui fait autorité dans
la matière, valut à son auteur diverses distinctions, entre autres
les croix de chevalier de la Légion d'honneur et de Saint-Stanislas
de 2 e classe. Marc d'Espine mourut d'un ulcère d'estomac, le
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15 mars 1860. Outre les ouvrages déjà mentionnés, on possède de
lui: Recherches expérimentales sur le diagnostic des maladies de
cœur, Paris, in-8, 1831; - De la Méthode en médecine, Paris,
broch. in-8, 1832; - Essai sur celle question: Comment un médecin doit-il penser, comment doit-ilagir Cf Paris, broch. in-4, 1833;
- De la grippe à Genève en 1848; - Notice étiologique sur l'af-

fection typhoïde et parallèle entre le typhus êt l'affection typhoïde,
1849 et 1853; - Nouvelles Recherches sur les causes, le pronostic
et le traitement de la surdité, in-8, 1852; - Notice statistique sur
la première invasion du choléra en Europe, Gen., in-8, 1855; Esquisse géographique des invasions du choléra en Europe, Gen.,
in-8, 1857; - Etude sur la vaccine, la variole et les revaccinatians, etc., Gen., 1858. Il a écrit plusieurs mémoires dans les Archives des sciences physiques et naturelles.
SOURCES: Biographie, publiée par la Société médicale; - Sorâet, Dictionnaire des familles genevoises; - Schweizerische Zeitschrift für Medicin, 1855;
- Bibliothèque universelle, juin 1860.

ESTAVAYER (Cuno d'), prévôt du chapitre de Lausanne, était
le fils cadet de Reynaud, sire d'Estavayer, et naquit vers 1180. Il
étudia à Paris, entra jeune dans les ordres et fut de suite pourvu
d'un canonicat du diocèse de Lausanne. Lors de la nomination de
Nanthelme d'Ecublens à l'évêché de Sion, Cuno d'Estavayer fut
choisi pour lui succéder comme prévôt de Lausanne, et gouverna
ce chapitre pendant plus de quarante ans (1202 à 1245) avec sagesse et modération. S'étant chargé, en 1222, d'accompagner quelques jeunes chanoines à Paris, il assista aux funérailles du roi
Philippe-Auguste, 14 juillet 1223, et en laissa une description.
L'évêque Roger avait confié à Cuno d'Estavayer l'administration
de l'évêché lorsque, surchargé d'années, il résigna ses fonctions
en 1211. Ce prévôt administra de nouveau le diocèse après la mort
de l'évêque Guillaume d'Ecublens, 23 mars 1229. Des troubles
ayant éclaté sous l'épiscopat de saint Boniface, il s'efforça de les
réprimer, et rétablit momentanément la paix entre Philippe de
Savoie et Jean de Cossonay, qui tous deux avaient été nommés
évêques lorsque Boniface eut résigné ses fonctions. (1240.) Cun...
d'Estavayer mourut en 1245. On a de lui un recueil des chartes
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de l'évêché de Lausanne jusqu'à l'année 1220. C'est un manuscrit
latin en parchemin, formé de 136 feuillets, petit in-folio, et sans
aucun titre, mais auquel on donna plus tard celui de Cortuuure
de l'évêché de Lausanne. Cet ouvrage, qui est actuellement déposé
dans la bibliothèque publique de la ville de Berne, est fort précieux, car c'est le seul document qui nous reste sur l'histoire Ancienne de l'évêché, les chartes originales ayant été brûlées lors de
l'incendie de Lausanne. (1235.) M. Matile l'a publié en 1840.
SOURCES: Verdeil, Histoire du canton de Vaud; Olivier, Histoire du canton
de Vaud; - Mémoires et documents de la Suisse romande, VI; - Martignier
et de Crousa«, Dictionnaire historique; - Bridel, Conservateur suisse, II, XII.

ESTAVAYER (Gérard d'), seigneur de Cugy, de la famille du
précédent, fils du sire Pierre d'Estavayer et de Catherine de Belp,
était maître d'hôtel du duc de Bourgogne. Obligé par son office de
quitter sa famille, il confia sa femme à un ami déjà âgé, le chevalier Othon de Grandson. Celui-ci, oublieux de ses devoirs, la
viola pendant son absence. A son retour, Gérard en fut instruit,
mais, ne voulant pas révéler la honte de sa maison, il dut longtemps
différer ses projets de vengeance. Telle est la tradition par laquelle on explique communément la haine qui divisait ces deux
seigneurs; nous croyons cependant plus probable que leur querelle avait pour origine plutôt la jalousie d'une faction rivale
qu'un affront personnel. La mort d'Amédée VII fournit enfin à
Gérard une occasion favorable de perdre son adversaire. Il l'accusa
d'avoir coopéré à l'empoisonnement de ce prince et offrit de soutenir son assertion en un jugement de Dieu. Amédée VIII fit droit
à sa demande, et les deux ennemis furent assignés à paraître
devant la cour comtale, afin de combattre en champ clos et à cheval avec Ja lance, l'épée et la dague. Ce duel eut lieu à Bourg-enBresse, le 7 août 1397. Chacun des deux chevaliers y parut entouré de nombreux adhérents. Grandson avait pour lui les hauts
seigneurs de Vaud, de la Bresse et de la Savoie, Gérard, en revanche, était appuyé de la petite noblesse et de la population des
villes. Il fallut toute la prudence du maréchal de Savoie pour
maintenir l'ordre et prévenir un conflit. Lorsque les adversaires
eurent fourni chacun vingt-deux seigneurs pour caution, le signal
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du combat fut donné. Les deux champions s'élancèrent de toute
la vitesse de leurs coursiers. Othon de Grandson tomba mort au
premier choc. Gérard mourut vers 1420.
On voit paraître dans l'histoire, à la même époque, Guillaume,
coseigneur n'ESTAVAYER, qui fut bailli de Vaud de 1394 à 1395.
SOURCES: Manuscrit de la bibliothèque de Berne; - Verdeil, Histoire du
canton de Vaud; - IJfartignier el de Crousas , Dictionnaire historique; Guichenon, Histoire de la maison de Savoie.

ESTAVAYER (Claude, sire cl'), conseiller du duc de Savoie et
<lu comte de Romont, chevalier remarquable par sa haute stature,
sa beauté et son courage, prit le parti de son suzerain, Jacques
de Romont, dans sa guerre contre les Suisses. Ces derniers ayant
fait irruption dans le Pays de Vaud, vinrent mettre le siége devant
Estavayer. Sommé de se rendre, Claude repoussa leurs propositions avec mépris et résolut de défendre la place jusqu'à la dernière extrémité, malgré la faiblesse de la garnison. La ville tomba
bientôt au pouvoir des ennemis qui, malgré une résistance héroïque, s'emparèrent aussi des châteaux, dont les défenseurs furent
impitoyablement massacrés. Claude, fait prisonnier dans la mêlée,
fut livré au bourreau et décapité. (Octobre 1475.)
SOURCES: Verdeil, Guerre des Suisses contre le duc de Bourgogne; - Verdeil, Histoire du canton de Vaud; - Olivier, Histoire du canton de Vaud; lJfuller, Histoire de la Confédération suisse.

ESTAVAYER (Jean, coseigneur d'), seigneur de Bussy et de
Mézières, parent du précédent, né vers le milieu du XVe siècle,
devint écuyer et premier maître d'hôtel à la cour de Savoie, puis
chambellan, gouverneur du comté de Marle, 1484, et enfin bailli
de Vaud pendant les années 1485, 1486, 1489, 1490 à 1496, 1498
et 1512. Le duc de Savoie appréciant les services que ce fidèle
serviteur lui avait rendus en diverses occasions, lui accorda, dès
1504, une pension annuelle de 300 florins d'or. Il l'envoya en
amhassads auprès des cantons suisses, en 1497 et en 1512, afin
de renouveler l'alliance conclue entre la Savoie et les confédérés.
Jean d'Estavayer .avait épousé Charlotte de Vergy et mourut en

1513.
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Manuscrit de la bibliothèque de Berne; fleur. (Note.)
SOURCES:

Mémoires de Pierre-

ESTAVAYER (Claude d'), coseigneur de Molondin, de la même
famille que les précédents et fils d'Antoine d'Estavayer, naquit à
Romont dans la seconde moitié du XVe siècle. Chanoine et prévôt
de Lausanne, il obtint, en 1507, l'évêché de Belley et assista, en
1512 et 1513, au concile de Latran. Ce prélat fut un des témoins
des franchises accordées par le duc de Savoie Charles III au Pays
de Vaud, le 12 novembre 1513. Nommé par ce prince grand
chancelier de l'Annonciade dans le cours de l'année sui vante, il
renouvela les statuts de cet ordre le 11 septembre 1518. Après
avoir obtenu, en 1517, de succéder à son oncle dans la charge
d'abbé de Hautecombe, il reçut encore, à la mort de celui-ci,
l'abbaye du lac de Joux, juin. 1519, et devint, deux ans plus tard,
le 29 novembre 1521, prieur commandataire de Romainmotier.
Ce fut Claude d'Estavayer qui accorda, en 1528, au village .de
Vallorbes les concessions importantes qui furent la source de sa
prospérité industrielle. Prélat intolérant, orgueilleux et libertin,
il était brillant homme de cour', et jouissait d'un grand crédit auprès de Charles III, qui le choisit pour député aux conférences
tenues à Thonon avec les envoyés des ligues suisses, en décernbre
1534. Il mourut quelques jours plus tard, le 28 décembre 1534,
au couvent de Romainmotier où il fut enseveli. On a de lui un
Missel et un Bréviaire.
SOURCES:

Guichenon, Histoire de Bresse; - Guichenon, Histoire de la mai-

son de Savoie; Pierrefleur.

Mémoires et documents, vol. 1 et Ill; -

Mémoires de

EST~VAYER tFrunçoi», coseigneur d'), né à Romont vers la
fin du XVe siècle, entra au service de France, où il devint capitaine de cinquante hommes d'armes, chevalier de Saint-Michel et
gentilhomme de la Chambre. La tradition rapporte qu'ayant reçu
à Paris des nouvelles alarmantes sur les progrès de la réforme
dans les terres de sa famille, il partit pour Estavayer où, entrant
armé dans l'église de Saint - Laurent, il tua d'un coup d'arquebuse le ministre réformé qui prêchait en chaire. Ce fait doit.
s'être passé vers 1538.
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ESTAVAYER, (Jacques d'), seigneur de MOLONDIN, maréchal
des camps et armées du roi ,de France, gouverneur et lieutenant
général du comté de Neuchâtel et de Valengin, né à Soleure en
1605, était fils de Philippe, seigneur d'Estavayer, et d'Elisabeth
de Valier de Grissach. Il fut capitaine d'une des quatre compagnies fournies par les cantons au roi de France, en 1629, ct devint, le 8 juillet 1635, chef d'un des quatre régiments accordés
par la Suisse à Louis XIII. Il commanda ce corps la nième année
en Allemagne et en Picardie, combattit l'année suivante en Lorraine, et contribua activement à empêcher le général Gallas de
pénétrer en France. Nommé, en 1637, par le comte de Neuchâtel
au poste de capitaine et de lieutenant ordinaire de la seigneurie
de Valengin, il obtint du roi de France, le 18 décembre 1638,
une compagnie au régiment des gardes suisses. Le colonel de
Molondin se distingua dès lors aux siéges de Landrecies, Ypres,
Damvilliers, Saint-Omer, Renty, Thionville, Gravelines, ainsi qu'à
la bataille de Rocroy. Il fut élevé, le 21 mai 1643, au grade de
maréchal de camp, auquel un seul Suisse était jusqu'alors parvenu. Le comte de Neuchâtel, Henri de Longueville, désirant récompenser les services qu"il avait rendus à la France, le créa, le
14 octobre 1645, gouverneur et lieutenant général de Neuchâtel
et Valengin, poste qu'il conserva jusqu'à sa mort. De Molondin se
démit de son régiment le 13 juin 1648, avec l'autorisation du roi,
en faveur de son frère Laurent d'Estavayer-Montet, ainsi que de
sa compagnie aux gardes en faveur du capitaine de Marval, en
1652. Il reçut toutefois de nouveau cette dernière, en 1654. Entré
au Grand Conseil de Soleure, puis au Conseil étroit, 1645, il reçut
enfin le titre de conseiller de 1 er ordre, en 1652. Jacques d'Estavayer-Molondin mourut à Cressier le 24 mai 1664; il fut enseveli
le dimanche 26 mai.
Il existe à la bibliothèque de Lausanne un manuscrit contemporain qui a pour titre: « Relation du ministère de très généreux
et très puissant seigneur Jacques de Stavay, chevalier, seigneur
de Mollondin, maréchal des camps et armées de France, gouverneur et lieutenant général des principautés souveraines de Neufchastel et Vallangin en Suisse, avec quelques particularités de ce
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qui s'est passé dans ces états rdepuis son trépas jusqu'à l'année
présente MDCLXXIX, » petit in-4.
SOURCES: Girard, Histoire abrégée des officiers suisses; Jfay, Histoire
militaire des Suisses; - Relation du ministère, etc.; - Zurlauben, Histoire
militaire des Suisses; - Etats de services (Ministère de la guerre de France);
- Boyve, Histoire 'du comté de Neuchâtel, tom. IV.

ESTAVAYER (François-Louis-Blaise d'), seigneur de MOLO~DIN,
gouverneur de Neuchâtel, fils du précédent, né à Neuchâtel, fut
nommé, à la mort de son père, lieutenant de gouverneur du comté
de Neuchâtel. Il entra au service de France comme capitaine d'une
moitié de la compagnie de son père aux gardes suisses et garda le
commandement de cette troupe jusqu'au 16 juin 1668. On lui accorda, en 1664, le titre de capitaine de VaJengin, mais, mécontent
de ce que son oncle, le gouverneur Urs de Lully, avait été déposé, il
renonça à cette place ainsi qu'à celle de lieutenant de gouverneur,
1670. Pendant la folie de l'abbé d'Orléans, il s'efforça de procurer la régence de Neuchâtel à la duchesse de Nemours, au détrirnent de Mme de Longueville. Son entreprise ayant échoué, il
fut privé, en 1674, des emplois qu'il exerçait encore dans ce
comté. Mme de Nemours ayant pris la régence à la mort de sa
mère, 30 avril 1679, elle rappela de Molondin qu'elle créa gouverneur et lieutenant général de Neuchâtel. Le prince de Condé,
curateur de l'abbé d'Orléans, dès le 25 juillet '1682, le destitua de
cette charge. Il mourut, le 2G octobre 1692, dans sa terre de Barharèche près de Fribourg.
Boyve, Histoire du comté de Neuchâtel; - Relation du ministère,
Montmoliin, Mémoires sur le comté de Neuchâtel.

SOURCES:

etc.; -

ESTAVAYER (François-Henri d'), seigneur de MOLONDIN, fils
du précédent, rentra à Neuchâtel à la mort de son père. La duchesse de Nemours, qui venait de succéder à son frère, l'abbé
d'Orléans, dans le comté de Neuchâtel, l'investit de la charge de
lieutenant du gouverneur, François-Jacques d'Estavayer-Montet.
Ce dernier ayant été destitué par ordre du roi de France, fi1 me lie
Nemours .accorda sa place à F.-H. de Molondin, le 12 novembre
1699, malgré l'opposition de Louis XIV. A la mort de cette princesse
(16 janvier 1707), le gouverneur de Molondin siégea en qualité de
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des assemblées qui examinèrent les titres des candidats
Il se retira ayant la fin des débats, malgré les efforts que
fit pour le retenir, 29 octobre 1707. F.-II. d'Estavayermourut en 1719.

SOURCE:

Boyve, Histoire du comté de Neuchâtel.

ESTAVAYER (Laurent d'), seigneur de ~IoNTET, maréchal de
camp au service de France, frère de Jacques d'Estavayer-l\lolondin,
naquit à Soleure vers 1607. Il entra dans l'année française vers
1629 et devint capitaine dans le régiment de Gréder, en juillet
1635. Incorporé avec sa compagnie dans le régiment de Molondin,
en 1637, il fit avec ce corps la campagne de FJandres. Le roi lui
accorda, le 15 janvier 1642, la demi-compagnie de Gréder aux
gardes suisses. Après avoir combattu en Artois, 1641, en Roussillon, 1642, en Espagne, 1645, et en Italie, 1646, 1647, Laurent
d'Estavayer fut nommé gouverneur de ,Dunkerque et colonel du
régiment de son frère Jacques, le 13 juin 1648. La rapidité de
son avancement ne tarda pas à exciter l'envie: on le soupçonna
de trahison. Arrêté par ordre du roi, il dut subir un jugement qui
démontra son innocence. Rétabli dans son gouvernement, il eut à
combattre une révolte qu'il étouffa en peu de temps. La guerre
ayant éclaté, il se couvrit de gloire à la bataille de Lens et mérita,
à cette occasion, une pension de 3000 livres, héréditaire dans sa
famille en ligne masculine et féminine à perpétuité. Il obtint, le
19 février 1654, une compagnie au régiment des gardes, devint
colonel de ce corps, le 13 décembre 1655, et parvint, le 7 janvier
1656, au grade de maréchal de camp. Blessé à Valenciennes la
même année, il se distingua particulièrement, l'année suivante, à
la bataille des Dunes. Le général Laurent d'Estavayer - Montet
mourut à Paris le 23 octobre 1686, à l'âge desoixante-dix-neuf
ans. Son corps fut enseveli dans l'église de Saint-Eustache.
SOURCES: May, Histoire militaire des Suisses; - Girard, Histoire abrégée
des officiers suisses; - Zurlauben, Histoire militaire des Suisses; - Etats de
services (Ministère de la guerre de France), etc.

ESTAVAYER (Jacques-François d'), seigneur de MONTET, gouverneur de Neuchâtel, fils du précédent, naquit en France et de-
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vint, dans sa jeunesse, conseiller de la république de Soleure.
Etabli gouverneur de Neuchâtel par la duchesse de Nemours à
son avénement, le 13 mars 1694, il ne fut installé qu'à la condition de ne rien faire d'important sans le consentement du Conseil
d'état. Fervent catholique dans un pays preRque entièrement protestant, il donna bientôt occasion à ses ennemis de soulever contre
lui l'indignation publique, de sorte que la duchesse se vit obligée,
sur l'ordre du roi de France, de le destituer. Jacques d'Estavayer
se retira dès lors à Soleure, où il mourut le 17 novembre 1714.
SOURCE: [Joyve, Annales historiques de Neuchâtel.

ESTAVAYER, (Jacques-François d'), seigneurlde MONTET, maréchal de camp au service du roi de France, arrière-petit-fils de
Laurent d'Estavayer, fils d'Urs-Pierre, bailli de Gœfgen, entra
comme cadet au régiment des gardes suisses, au mois d'août 1729.
Devenu enseigne, le 22 décembre de la même année, puis souslieutenant, le 19 mars 1735, il fit partie du Grand Conseil de Soleure, dès le 29 janvier 1736, et reçut, le 2 février, une compagnie
dans le régiment de Vitmer. Nommé, le 10 novembre 1743, capitaine d'une demi-compagnie de gardes suisses, il fut créé chevalier
de Saint-Louis, le 19 avril 1745, obtint le brevet de brigadier, le
1 er janvier 1748, et arriva au grade de maréchal de camp, le
23 mars 1762, au moment où il se retirait du service.
Le général J.-F. d'Estavayer-Montet, officier de mérite, combattit sur le Rhin, en 1734, aux Pays-Bas, en 1744, 1745, et en
Allemagne, en 1761. Il assista aux siégés de Philipsburg, Menin,
Ypres et Fribourg, 1744, Mœstricht , 1748, et se distingua à la
bataille de Richevaux.
SOURCES: Girard, Histoire abrégée des officiers suisses; -

May, Histoire

militaire de la Suisse; - Zurlauben, Histoire militaire des Suisses; de services. (Ministère de la guerre de France.)

Etats

ESTAVAYER (Urs d'), seigneur de LULLY, frère de Jacques
d'Estavayer-Molondin (voir ce nom), naquit à Soleure en 1610.
Possesseur du fief de Diesse, dans le comté de Neuchâtel, il y devint successivement conseiller d'état, capitaine et châtelain du Val
de Travers, puis gouverneur et lieutenant général du comté, il la
mort de son frère, 8 juin 1664. Son manque d'énergie et son
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ignorance des lois et des usages du pays forcèrent cependant la
duchesse de Longueville à lui ôter sa charge, 10 juin 1670. Il se
retira à cette époque dans sa terre de Lully, puis à Fribourg, où
il mourut le 16 août 1678.
SOURCES: Boyve, Annales du comté de Neuchâtel; de Jacques de Stavay.

Relation du ministère

ESTA VAYER (Laurent d'), seigneur de LULLY, maréchal de
camp au service de France, fils de Joseph-François de Lully et
d'une fille du général d'Estavayer de Montet, était petit-fils du
précédent. Il naquit en 1681, entra, en 1698, en qualité de cadet,
dans la compagnie que son père possédait aux gardes suisses, devint enseigne, le 22 janvier 1702, et fit, l'année suivante, la campagne de Flandres. Nommé sous-lieutenant, le 1 er mai 1704, il
devint premier lieutenant, le 8 décembre de la même année, puis
capitaine de la demi-compagnie de son père, à la mort de celui-ci,
1708. Laurent d'Estavayer-Lully fut créé, en 1716, chevalier de
Saint-Louis, obtint, le 20 février 1734, le grade de brigadier et fit
la même année la campagne du Rhin où il se distingua. Le roi lui
accorda un brevet de maréchal de camp, le 1 er mars 1738. Ses
infirmités l'obligèrent de quitter le service bientôt après. Retiré
dès lors à Fribourg, il y fut reçu membre du Conseil des LX, et
mourut le 5 octobre 1743.
SOURCES: Girard, Histoire abrégée des officiers suisses; - May, Histoire
militaire de la Suisse; - Zurlauben, Histoire militaire des Suisses.

ESTAVAYER (le baron Jean-Louis d'), généalogiste, d'une
branche de l'ancienne famille de ce nom établie en France, naquit dans ce pays en 1746. Venu en Suisse à l'époque de la révolution, il s'établit à Berne, où il est mort en 1823. On lui dojt une
Généalogie historique de la maison de Vigier, imprimée à Soleure,
in-folio, 1797, une Histoire généalogique de la maison de Joux,
éditée en 1843 par M. Duvernois, ainsi qu'un grand nombre de
rnémoires historiques et de travaux généalogiques rernarquables,
restés manuscrits, et qui se trouvent actuellement dans la bibliothèque de Mulinen. Il a été collaborateur du Geschichtsforscher.
SOURCES: Revue suisse, 1.843, page625; - Mulinen, Prodromus einer schweizerischen Historiographie.
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ESTIENNE (Robert), second fils de Henri 1er Estienne, naquit
à Paris en 1503, ou, d'après le témoignage de son fils Henri,
nu mois de janvier 1499. A la mort de son père, 1520, il lui
succéda dans son imprimerie, et publia avec l'aide du second
mari de sa mère, Simon de Colines, une édition latine du Nouveau
Testament plus commode et pl us correcte que celles qui existaient
jusqu'alors, in-16, 1523. Devenu seul mattre d'un établissement
florissant et estimé, 1526, il prit pour marque un olivier avec cette
devise, tirée de l'épître de saint Paul aux Romains, XI, 20 : « Noli
altum sapere, sed time. » (Ne t'élève point par orgueil, mais crains.)
Les ouvrages sortis de ses presses se distinguent par leur correction, ainsi que par l'élégance de leurs caractères. Robert Estienne
épousa, en 1528, Perrette, fille du célèbre imprimeur Josse Badius.
Nommé, le 24 juin 1539, typographe royal pour les livres latins,
grecs et hébreux, il ne tarda pas à subir les persécutions des docteurs de la Sorbonne, qui voyaient de mauvais œil ses nombreuses
puhlications de livres de la réforme. La protection de François 1er
le préserva des attaques de ces puissants ennemis. Leur acharnement s'accrut toutefois après la mort de ce prince à tel point que
Robert Estienne prit la résolution de se retirer avec sa famille à
Genève, où son beau-frère, Conrad Badius, l'avait précédé. Il exécuta ce projet, en novembre 1550, et fonda dans cette ville une
imprimerie florissante, qu'il consacra principalement à la propagation d'écrits religieux. Devenu gratuitement bourgeois de Genève, le 4 décembre 1556, il Yhabita jusqu'à sa mort, 7 septembre
1559. Par son' testament, conservé aux archives de Genève, il
déshérite deux de ses fils, Robert et Charles, qui étaient retournés
à Paris pour rentrer dans le sein de l'église catholique. Il institue
son fils aîné, Henri, son héritier universel, à la condition de payer
ses dettes, de donner 2000 livres tournois à son fils François et
1600 livres à chacune de ses filles, Jeanne et Catherine.
Voici la liste des principales éditions sorties de ses presses :
Nouveau Testament latin, in-16, 1523; - Bible en latin, in-fol.,
1528; - Bible en latin, in-fol., 1532; - Virgile, 1532; - Virgile, 1533; - Bible en latin." in-S, 1534; - Virgile, 1537; Cicéron, 1538, 1539; - Virgile, 1540; - Bible en latin, in-fol.,
1540; - Non veau Testament en latin, in-S, 1541; - Bible en
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hébreu, in-folio, 1542; - Nouveau Testament en latin, in-16,
1543; - Cicéron, 1543, 1544; - Histoire ecclésiastique d'Eusèbe,
in-fol., 1544; - Préparation évangélique d'Eusèbe, in-fol., 1544;
- Bible en latin, in-8, 1545; - Traité de Moschopulus en grec,
in-4, 1545; - Nouveau Testament latin, in-16, 1545; - Bible
en hébreu, 8 vol. in-16, 1546; - Nouveau Testament en grec,
in-16, 1546; - Bible en latin, in-fol., 1546; - Antiquités romaines et Traités de rhétorique de Denys d'Halicarnasse, 1546,
1547; - Dion Cassius, 1548; - Nouveau Testament en grec,
in-16, 1549; - Virgile, in-16, 1549; - Nouveau Testament grec,
in-fol., 1550; - Nouveau Testament grec avec deux traductions
latines, 2 vol. in-16, 1551 ; - Appien, in-fol., 1551; - Bible en
français revue par Calvin, in-fol., 1553; - Nouveau Testament
en français, in-fol., 1554. Robert Estienne est l'auteur des ouvrages suivants, dont il fut lui-même l'éditeur: 1. Roberti Stephani

Dictionarium seu latinae linguae Thesaurus, cum gallica interpreuuione, Parisiis, in-fol., 1531; - 2. Diciionarium latino-gallicu1n
Thesauro nostro ita ex adverso respondens, ut extra pauca quaedom
aut obsoleta, aut minus in 1lSU necessaria cocabula et quas consuito
praetermisimus authorum appellationes in hoc etulem sint omnia,
eodem ordine, sermone patrio explicata, Parisiis, in-fol., 1538; 3. Dictionariolum puerorum, Parisiis, in- 4, 1542; - 4. les Mots
françois selon l'ordre des lettres, ainsi que les {auit escrire, tournez
en latin pour les enfcnu, Paris, in-4, 1544; - 5. Ad censuras theologorum Parisiensium quibus Biblia, a Roberto Stephano typographo
regio excusa calumniose flotarunt ejusdem Rob. Stephani Besponsio,
Genevae, in-8, 1552, traduit en français sous le titre: les Censures
des théologiens de Paris par lesquelles ils avoyent faulsement condarnné les Bibles imprimées par Robert Estienne, etc., Gen., in-8,
1552; réimprimé par J.-G. Fick, Gen., in-S, 1866; - 6. Evangelia Matthaei, Marci, Lucae et in eadem commesuarii a Stephano
Roberto ex scriptoribus ecclesiasticis collecti, Gen., in-fol., 1553;
- 7. Ambrosii Calepini Dictionarium quarto et postremo ex Roberti Stephani latinae linguae Thesauro ouctum, Genevae, 2 vol.
in-fol., 1554; --: 8. Concordantiae Bibliorum, novae et integrae
quae revera Majores appelare possis ab integro ex ipso texlu excerptae acmultis partibus auctiores superioribus, in-fol., 1555; -
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9. Traité de la grammaire française, 1557. Il augmenta aussi le
« Dictionarium poeticum » de H. Torrentinus in-S, 1530.
SOURCES: Nouvelle Biographie générale; - Haag, la France protestante; Gaullieur, Etudes sur la typographie genevoise; - Renouard, Annales de l'im-

primerie des Estienne.

ESTIENNE (Henri II), fils du précédent, né à Paris en 1528,
fut le plus célèbre de tous les membres de la famille Estienne.
Il manifesta un goût précoce pour les langues anciennes et modernes, particulièrement pour le grec, qu'il étudia sous la direct.ion de Pierre Danes, de Jacques Toussaint et d'Adrien Turnèbe.
A l'âge de dix-huit ans, il se rendit en Italie pour se perfectionner dans la langue de ce pays et y fit un séjour de trois ans.
Ce fut à cette époque qu'il travailla quelque temps dans l'imprimerie des Alde, à Venise, où il édita, en 1555, lors d'un voyage
postérieur, une traduction de Théocrite. En 1550, Henri Estienne
parcourut l'Angleterre, dont Je roi Edouard VI le reçut avec
faveur. A son retour, il suivit son père à Genève, mais revint, en
1554, à Paris, où il imprima la première édition des Odes d'Anacréon, en grec et en latin, in-4, 1554. Retourné en Italie, en 1556,
il s'étahlit ensuite définitivement à Genève, où il fonda, l'année
suivante, une imprimerie distincte de celle de son père. Ce fut en
1558 qu'il prit pour la première fois sur ses éditions lp. titre de
typographe d'Uldrich Fugger, riche banquier d'Augsbourg, qui
mit à la fois à sa disposition des secours pécuniaires et de précieux
manuscrits. La mort de Robert Estienne l'ayant mis, l'année suivante, en possession de son imprimerie, il redoubla d'activité et
consacra principalement ses soins à l'impression et à la traduction
de nombreux ouvrages grecs, qu'il enrichit de savants commentaires et qui sont recherchés à juste titre pour leur exécution
typographique, ainsi que pour leur correction. On lui doit aussi
un certain nombre d'ouvrages originaux qui le placent à un rang
élevé comme écrivain et comme philologue. Henri Estienne conserva le titre d'imprimeur d'Uldrich Fugger jusqu'en 1568. Privé
à cette époque de l'appui de ce seigneur, il épuisa ses propres
ressources dans la publication de son Thesaurus linguae graecae,
immense ouvrage qu'il dédia à l'empereur d'Allemagne Maximi-
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lien, au roi de France Charles IX, à Elisabeth, reine J'Angleterre,
à Frédéric, comte palatin, ainsi qu'aux électeurs de Saxe et de
Brandebourg. Henri Estienne eut à subir à plusieurs reprises les
persécutions du consistoire de Genève. Ayant osé publier ses Epigrammata grneca ex anthologia sans en avoir demandé l'autorisation à cette assemblée, il fut interdit de la cène pendant plusieurs
mois, du 6 février au 31 août 1570. Traduit de nouveau devant ce
corps pour avoir refusé de donner des secours à son frère Robert,
il reçut une admonition. Ses Dialogues du nouveau langage français ilalianizé lui attirèrent de nouveaux désagréments. Le conseil
le cita à sa barre, le 11 septembre 1578, pour avoir introduit des
changements dans cet ouvrage après l'avoir soumis aux censeurs.
Il préféra ne pas comparaître, s'éloigna de Genève et séjourna
dix-huit mois à Paris, où le roi Henri III lui fit l'accueil le plus
amical. A son retour, il dut se présenter, le 12 avril 1580, devant
le conseil, qui lui défendit nori-seulement de publier ses livres
sans les avoir préalablement soumis à la: censure, mais qui fit
aussi saisir les exemplaires incriminés. Rappelé, le 12 mai, pour
la même affaire, il fut excommunié par le consistoire, puis renvoyé au conseil, qui le mit huit jours en prison et l'exclut des
Deux-Cents, dont il faisait partie dès 1567. Son.établissement
typographique déclina dès lors avec rapidité. Quatre volurnes seulement sortirent de ses presses pendant les années 1582, 1583 et
1584; à partir de 1585, il fit paraître ses ouvrages chez d'autres
imprimeurs. En 1592, il occupa quelques mois la chaire de grec
à l'académie de Lausanne, se retira ensuite à Heidelberg, à Montpellier, et mourut à l'Hôtel-Dieu de Lyon au commencement de
mars 1598. Ce savant typographe eut quatorze enfants de ses trois
mariages avec: 1 0 Marguerite Pillot; 20 Barbe de Wille; 30 Abigail Pouppart.
Voici la liste de ses principales éditions: Horatii poemata, in-S,
1549; - Anacreontis Teiiodae, gr. et lat., in-4, 1554; - Divers
opuscules de Denys d'Halicarnasse, in-B, 1554; - Athenagorae
Atheniensis phil. christ. Apologia, in-B, 1555; - Maxime de Tyr,
gr. et lat. annot., in-S, 1557; - Aristotelis et Theophrasti scripta,
graecevcum nolis, in-S, .1557; - Aeschyli tragediae VII, cum
notis, in-4, 1557;- Histoires tirées de divers auteurs grecs, avec
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notes, in-8; - Adagiorum chiliades quatuor, Oliva R. Stept, infol., 1558; - Xenophontis omnia quae exstant opera, Excudeb.
H. St. ill. viri. Huldr. Fuggeri typ., in-fol., 1561; - Genesis,
1562; - Psalmi, 1562; - Themistii philos. orationes XIV,
graece cum notis, in-8, 1562; - J. Calvini Commentarius in quatuor reliquos Mosis libros, Gen., in-fol., 1563; - Theodori de
Beze responsio ad Castellion, 1563; - Esaïae Prophetia, 1564;
NOVUlll Testarnentum, 1564; Fragmenta veterum poetarum
latinorum, in-S, 1564; - Thucydidis opera, 1564; - la Bible,
in-fol., 1565; - Novum Testamentum graece, 1565; id. latine,
1565; - Florilegium epigrammatum veterum, 1566; - Pindari
carrnina, 1566; - Novum Testamentum, 1567; - Polemonis
declamationes, 1567; - Aeschyli, Sophoclis et Euripidis tragediae selectae, 1567; - Jani Parrhasii liber de rebus per epist.
quaesitis, 1567; - Sophoclis tragediae, 1568; - Testamentum
novum graeco-latinum, 1569; -Theod. Bezae poemata, 1569;
- Expositio Athanasii dialogi de sancta Trinit.ate, in-8, 1570; Herodoti opera, 1570; - Diogenis Laertii de vitis, dogrnatis et
apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt , libri X,
in-8, 1570; - J uris orientalis , libri III, 1572; - Plutarchi
chaeronensis quae exstant opera cum lat. interpretatione, 13 vol.
iI!-8, 1572; - Scaligeri poemata, 1572; - Hotomani questiones,
1572; - Apollonii Rhodii Argonauticon, lib. IV; in-4, 1574; Psalmorum metaphrasis, 1575; - Virgilii poemata, 1575; Arriani historiae, 1575; - Novum Testamentum graece, in-16,
1576; - Theod. Bezae poemata, 1576; - Fr. Hotomani quaestionum liber, 1576; - Diversorum commentationes ad Ciceronis
epistolas ad familiares, in-8, 1577 ; - Callimachi cyrenaei hymni
et epigrammata, in-4, 1577; - Dyonis, Alex. et Pomponii Melae
geograph. opera, 1577; - Homerici centones, 1578; - Theocriti
idyllia, 1579; - Nov. Testam, Bezae, 1580; - J uris civilis fontes,
1580; - Terentii opera, 1581 ; - Plinii epistolae, 1581; -Xenophontis opera, graece, 1581; - Herodiani Historiarum lib. VIII,
gr., in-é, 1581; - J. C. Novum Testamentum, 1582; - Mercerii
comment. in minore Prophet., 1583; - Virgilii poemata, 1583;
- Bezae poemata, 1585; - Macrobii, libri II, 1585; - Pindari
carmina, 1586; - Theocriti idyllia, 1586; - Novum Testamen-
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tum, 1587; - Homeri opera, 1588; - Horatii poemata, -1588;
- Macrobius, 1588; - Thueydides, 1588; - Dionysius Halicarnasseus, 1588; - Novum Testamentum, 1.589; - C. Plinii
epistolae, 1591; - S. J ustini Martyris epistola ad Diognetum et
oratio ad Graecos, gr. et lat., in-4, 1592; - De Martinalitia veneratione, in-4, 1592 ; - Annotationes in quasdam Appiani historias
et in eoneiones per totum opus sparsas, in-fol. 1592; - Dionys.·
Cassii histor., 1592; - In Joannem Xiphilinum post duos egregios messores spieilegium, gr. et lat., in-fol., 1592; - In Isocratem diatribae VII, gr. et lat., in-fol., 1593; - Coneordantiae
graeco-Iatinae novi Testamenti, cum Henr. Steph. praefatione,
in-fol., 1594; - Judieium de interpretatione Diogenis Laertii ab
Ambrosio et Brognolo, gr. et lat., in-8, 1594; - Diogenis Laertii
de vitis philosophieis, in-8, 1594; -- S. J ustini martyris epistol.,
1595; - Sehediosmata II ad Dicaearchum (Aug. Vinde.), in-8,
1600; - Emendationes in Petronii epigrammata, Helenopol.
1614; - D. Matthaei et D. Marci interpretatio latina obscuriorum
vocum et phrasium (dans les critiques sacrés d'Angleterre),
Arnst., in-fol., 1698.
Le nombre des ouvrages composés ou traduits par Henri Estienne est considérable. Nous citerons: 1. Budimenta fidei christumae, apud R. Steph., petit in-8, 1554; réimprimé en 1563 et
1565; - 2. Anacreoniis Odae, ab Henr. Si. luce et lalinitate nunc
primum tionatae, Lutetiae, apud R. Steph., in-4, 1554; - 3. Moschi, Bionis, Theocrili Idyllia, Ven., in-4, 1555; Lutetiae, in-4,
1556; - 4. Maxirni Tyri, philos. platon. Sermones sive Disputaliones XLI, qraece nunc primum ediuie, in-8, 1557; - 5. Ciceronùmum Leœicon qraeco-latinum, Lutetiae, in-8, 1557; - 6. Gallicae qrammaiicis libellus latine versus (Genève), in-S, 1558; 7. Sexti philos. Purrhoniarum hypotyposeon libri ires, Excud. H.
St. Huldrici Fuggeri typ., in-8, 1562; - 8. De abusu linguae
qraecoe in quibusdam oocibus quas Latina usurpai, Admonitio, Exeud. H. St. Huldrici Fuggeri typ., in-S, 1563; réimprimé en 1572;

- 9. Diciionarium rnedicum vel Expositiones vocum medicinalium
ad oerbum eœcerptae ex Ilupocrtue, Aretaeo, Galeno, etc., cum Latina interpreuuione, in-B, 1564; - 10. Colloquiorum seu: Dialoqorum graecorum specimen , apud H. Steph., in - 8, 1564; -
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11. Roberto Stephano oiro de liter. Rep. B. M. ob editos complures
hebr. gr. lat, que libros omnilnu artis typo numeris obsolutissim:
quam ita caüui: ut munia ejus omni« unus obire pouuri: -,. 12. Mentort:ae Margaridis Piloniae porisinoe... Epicedia, 1564; 13. Traicté de la conformué du langage français avec le grec, divisé
en trois livres (Genève, 1565), in-8; nouvelle édition, Paris, in-8,
1853; - 14. Herodoti halicarnassei Historiee l'ibri IX ft de vila
Homeri libellus, latine, Gen., in-fol., 1566; - 15. l'Introduction
au traité de la conformité des merveilles anciennes aoec les modernesou Traité préparatif à l'Apologie pour Hérodote, in-8, 1566;
- 16. Psalmi Davidis aiiquot, metro Anccreontico et Sapphico,
in-32, 1568; -17. Annotationes in Sophoclem et Euripidern, in-8,
1568; - 18. Cornicorum graecorum senienuae, uuini« oersibus
redditae, in-24, 1569; - 19. Artis typographicae Querintonia, de
illiteratis quibusdam typographis -,. propter quos in contemptum venit -,. - 20. Epistola qua ad muuos multorum amicorum respondet,
de suce typographiae statu, in-8, 1569; - 21. Remonstrance du
prince de Condé au roy Charles IX, du 23 aoust 1568, in-S, 1569;
traduit en latin sous le titre : Literoe Ludovici Borbonii, principis
Condei, ad Carolum IX, in-8; - 22. Epigrammala graeca seiecui
ex Anlhologia, in -8, 1570; - 23. E)"Ij(UWPOÇ TYJÇ ûûw:XYJç iJ.w(J'(J'Yj;,
Thesaurus lingttae graecae, qui est l'ouvrage capital de cet auteur,
5 vol. in-fol., 1572; - 24. Viruuum Encomia : sive Gnomae de
oirtutious, etc., in-16, 1573; - 25. Francofordîense Emporium,
sive Francofordienses Nusulinae , in-8, 1574; - 26. Oriuorum
ceterum Oraliones, Aeschinis, Lysiae, Andocidis, etc., in - folio,
1575; -- 27. Parodiae morales H. Stephoni in poetarum oeterum
uuinoriun sententias, in-8, 1575; - 28. Discours meroeiiieu» de
la vie, actions et âéportemens de Catherine de Med-icis, royne mère,
in-S, 1575, par Henri Estienne et Th. de Bèze; traduit en latin
sous le titre: Catharinae Mediceae reginae nuüris, vitae, actorum
el coneiliorum quibus universum regni Gallici suuum turhtu» contu« est, slupenda eaque vera enorrtuio, in-S, 1575; - 29. De
latinitate falso suspecta, expostulatio, in-8, 1576; - 30. PseudoCicero Dialogus, in-8, 1577; - 31. NizoUodidascalus, sive Monitor Ciceronianorum Nizolionorum , in -8, 1578; - 32. Deux
Dialogues du nouveau langage français italianize et autrement des-
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guizé, in-S, 1578; - 33. Schediasmatu1n oariorum, id est Obseroaiionum, etc., libri tres, in-8, 1578; - 34. Project du livre de la
preexcellence du language français, Paris, in-8, 1579; - 35. Collatio Mosaicarnm, el Bomanarum legum ante Justiniani imperatoris
aetatem, dans l'édition des Sources du droit civil, in-8, 1580; 36. Paralipomena qramnuuicarum qr, linquae institutionum, in-S,
1581; - 37. Hypomneses de gallica lingua, peregrinis eam discentitnu necessariae, in-S, 1582; - 38. Auli Gellii Noctes Autcoe
seu Vigiliae Auicoe, quibus invigilatae suiu Henr. Stephani Noctes
aliquot Parisinae, Parisiis, in-8, 1585; - 39. .L4d Senecae lectionem Proodopaeia, in qua el nonnulli ejus loci emendantur (Gen.),
in-8, 1586; - 40. De criticis teter, graeris el latinis, eorumque
variis apud poetas pctissimum reprehensionibu« Disseruuio, Parisiis, in-4, 1587; - 41. Dialogus de bene instituendis graecae linguae studiis, in-4, 1587; - 42. Dicaeorchi jtlessenii Geographica
quaedam, siee de vila Graeciae, in-8, 1589; - 43. Schediasmtuum
ooriorum libri tres (Genève), in-8, 1589; - 44. Musa principum
monitrix , siee de principatu bene instiiuetuio et administrando
Poema, Basileae, in-8, 1590; - 45. Ad M. Terentii Varronis,
Assertiones analogiae sermonis latini, Appendix H. Slephani (Genève), in-8, 1591; - 46. Epigrammata, dans une édition « De Martinalitia venatione, » in-4, 1592; - 47. Ad Augustiss. Caesarem
Rodolphuln secundum et ad universos Sacri. Rom. lmp, amplissimos ordines Ratisbonae concentum habentes, Oraiio adversus lucubraüonem Uberti Folieuie de maqniuuiine et perpetua in bellis [elicitate lmperii Turcici, Francoforti, in-8, 1594; - 48. le Premier
Livre des Proverbes epigrammalisez ou. des Eptqrammes proverbialisez (Gen.), in-8, 1594; - 49. Ex Memnone excerptae historiae
de tyrannis Heracleae Ponticae, in-S, 1594; - 50. De J. Lipsii
Latinilate palaestra prima Henr. Siephani Parisiensis, Francoforti,
in-8, 1595; - 51. Carmen de senouüo [aeminarum, in-4, 1596.
SOURCES:

Gaullieur, Etudes sur la typographie genevoise; -llaag, la France
Nouvelle Biographie générale; - Renouard, Annales de l'im-

protestante; -

primerie des Estienne, etc.

ESTIENNE (François Il), quatrième fils de R.obert 1er Estienne
et de Perrette Badius, frère du précédent, naquit à Paris vers
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1540 et fit sa première éducation à Strasbourg, puis à Lausanne.
Ayant embrassé la religion protestante, il accompagna son père à
Genève. Le testament de Robert Estienne, déposé aux archives de
cette ville, l'institue légataire d'une somme de 2000 livres tournois, payable par son frère Henri aussitôt qu'il aurait atteint l'âge
de vingt-cinq ans, à la condition toutefois de ne pas abandonner la
réforme, 1559. Il s'associa à Jean et Etienne Anastase, qui avaient
épousé ses deux sœurs Jeanne et Catherine, et dirigea avec eux
une imprimerie à Genève, de 1562 à 1582. François Estienne est
peu connu comme éditeur. On lui doit cependant quelques impressions remarquables, entre autres une élégante édition de la
Bible, in-8, 1566, 1567; - le Traité de l'église, par DuplessisMornay; - le Traité des Dances, par Lambert Daneau; - l'Histoire du Portugal d'Osorius, traduite par Simon Goulart, 1781,
1782, et les Œuvres morales de Plutarque. Il fit lui-même une
traduction de l'écrit d'Hubert Languet : « Vindiciae contra tyrannos, » qu'il publia sous ce titre: De la Puissance légitime du prince
sur le peuple et du, peuple sur le prince. Traité très utile et digne de

lecture en ce temps, escrit en latin par Estienne Junius Brutus, et
nouoeiiement traduit en françois, in-8, 1581. Cet imprimeur avait
épousé à Genève, le 13 juillet 1563, Blanche de Corguilleray, dont
il eut deux fils. S'étant établi en Normandie, en 1582, il s'y remaria avec Marguerite Cave, qui lui donna plusieurs enfants,
SOURCES: Senebier, Histoire littéraire de Genève; ~ Nouvelle Biographie
générale; - Gaullieur, Etudes sur la typographie genevoise; - Haag, la
France protestante.

ESTIENNE (Pattl), fils de Henri II Estienne (voyez plus haut)
et de Barbe de Wille, sa seconde femme, fut présenté au baptême
à Genève le 24 janvier 1566. Après avoir achevé ses études dans
des universités étrangères, il voyagea en Hollande et en Angleterre, puis revint se fixer à Genève, où il seconda son père dans
la direction de son établissement typographique. Henri Estienne
étant mort sans testament, Paul racheta son imprimerie de ses
cohéritiers pour la somme de huit cents écus. La générosité de
son beau-frère Casaubon le mit aussi en possession des manuscrits
précieux de la bibliothèque de son père. En 1597, il entra au
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Conseil des Deux-Cents, mais se compromit malheureusement
{lans la conspiration dite de l'Escalade, en empêchant un paysan
du Chablais de venir témoigner dans le procès intenté au syndic
Blondel, accusé de trahison. Emprisonné pour ce fait, le 13 septembre 1605, il fut libéré le 23 octobre, à la condition de ne pas
quitter la ville. Infidèle à sa parole, il s'enfuit à Paris et ne revint
dans sa ville natale qu'en 1620, avec un sauf-conduit, pour y
traiter de la remise des matrices des types grecs de l'imprimerie
royale, apportées par Robert Estienne en 1551. Son imprimerie
marcha encore sous son nom à Genève jusqu'en 1627. En cette
année, il la vendit aux frères Chouet et retourna à Paris, où il
vécut dès lors dans l'obscurité. Paul Estienne imprima quelques
belles éditions avec l'indication de l'Oliva Stephanie Nous en citons
les principales: Pindare, 1599; - Virgile, 1599; - Horace et
Pline, 1600; - Euripide, avec la traduction de Canterus, 2 vol.
in-4, 1602; - Sophocle, 1603; - Isocrate; - Aristide; - Homère, 2 vol. in-16, 1604; -- Pline; - le Nouveau Testament,
1605; - Diogène Laërce, 1616; - Hérodote, 1618; - Pindare,
in-16, 1627. Il est l'auteur des ouvrages suivants: Pauli Stephani

Versiones epiqrammatum graecorum Anthologiae latinis »ersibus,
Ejusdem Juvenilia, Genevae et Lugd., in-S, 1593; - Votum pro
felice itinere Mauritii, landgravi Hassiae, in-ô, 1602.
SOURCES: Haag, la France protestante; - Nouvelle Biographie générale; Renouard, Annales des Estienne; - Gaullieur, Etud es sur la typographie ge-

nevoise,

ESTIENNE (Antoine), fils du précédent et de sa femme, Marie
Rouphe, fut baptisé à Genève le 28 juin 1592. Il fit ses études à
Lyon et à Paris, où il abjura le protestantisme entre les mains du
cardinal Duperron. Devenu huissier de l'Assemblée du clergé,
avec une pension de 500 livres, il conserva cette place jusqu'en
1635. Ce fut en 1615 qu'il reçut le titre d'imprimeur du roi. Préposé plus tard à la garde des matrices grecques, rachetées à Genève, il fut nommé, en 1626-, adjoint, puis, en 1649, syndic de la
communauté des imprimeurs. Antoine Estienne mourut dans une
grande misère ~ l'Hôtel-Dieu de Paris, en 1674. Ses premières
éditions datent de 1613, la dernière de 1664. En voici les plus
DICTION. BIOGR.
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importantes : Œuvres complètes de saint Jérôme, publiées par
Fronton le Duc (les deux premiers volumes de cette publication
avaient été imprimés, en 1609, par Claude Morel); - le premier
livre des Comrnentaires sur Polybe, par Casaubon (1617); Plutarque, 1624; - Aristote, 2 vol. in-fol., 1629. Il augmenta
considérablement l'ouvrage de Davity qui a pour titre: « Nouveau
Théâtre du monde, contenant les états, royaumes et principautés
représentez par l'ordre et veritable description des pays, mœurs
des peuples, forces, richesses, gouvemements, religions; illustré
de l'institution de tou tes les religions et l'origine de tous les ordres
militaires et de chevalerie, )) 2 gros vol. in-fol., dédiés à la reine
mère, 1661.
SOURCES: Nouvelle Biographie générale; -- Renouard, Annales des Estienne;
- Biographie universelle.

EXCHAQUET (Abram-Henri), ingénieur et architecte vaudois,
originaire d'Aubonne, né le 1 er février 1742, mort le 6 février 1814.
Devenu architecte-ingénieur de LL. EE. de Berne dans le Pays de
Vaud, 1781, il fut membre honoraire de la Société genevoise pour
l'avancement des arts, dès le 6 septembre 1790. Quand sa patrie
eut conquis son indépendance, il fut nOlnmé inspecteur des ponts
et chaussées du canton, 25 nov. 1800, succéda ensuite à M. Auberjonois dans les fonctions d'administrateur, en novembre 1802, et,
reçut, à la réorganisation des travaux publics, les fonctions d'inspecteur des ponts, chaussées et bâtiments de la division en deçà
du Jura, 12 juin 1803. H. Exchaquet est principalement connu
par un excellent Dictionnaire des ponts et chaussées, contenant les

règles de la construction, les usages, les ordonnances de police et les
arrêts qui concernent l'entretien des gr'ands chemins, etc. Lausanne,
in-S, 1787. Il est aussi l'auteur de Figures et Explications pour
servir de supplément au Dictionnaire des ponts et chaussées, Lausanne, in-8, 1787, mss., déposé à la bibliothèque de Lausanne,
d'un Essai sur les moyens de rectifier les jugements que nous por-

tons sur les objets éloignés et sur leurs grandeurs par des opérations trigonométriques, imprimé à Lausanne et Paris, in-8, 1800;
enfin de quelques mémoires dans les Notices d'Utilité publique
et dans les Mémoires de la Société de physique de Lausanne. On
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lui doit un relief de la vallée de Chamounix avec la chaîne du mont
Blanc, fait de bois sculpté et établi sur une petite échelle, lequel
est actuellement déposé au Musée cantonal vaudois.
SOURCES : ~Volf, Biographien berühmter Schweizer (art. Loys de Cheseaux);
- Nouvelliste vaudois, 1800, 1802, 1803; - Journal de Genève, 1790; - Bibliothèque universelle, février 1844.

EYNARD (Jean-Louis), fils de Jacques Eynard et d'Anne-Madeleine Grenus, né à Genève le 26 mars 1691, mort dans cette ville
en 1784, obtint le diplôme d'avocat en 1715. Après un séjour de
quelques années en Angleterre, il s'établit dans sa patrie, dont sa
réputation de jurisconsulte franchit bientôt les limites. Il est l'auteur des écrits suivants, restés inédits et conservés par sa famille:

Sur le gouvernement de Genèoe; - Observations sur les œuvres de
Bonnet, Trembley, Rousseau -,' - Traité sur le vrai théisrne -,' Traité sur les lettres de change-,' - Histoire des troubles civils.
SOURCE: Haag, la France protestante.

EYNARD (Jacques), né à Genève le 27 novembre 1700, était
frère du précédent. Il termina, en 1718, ses études de théologie à
l'académie de cette ville par une thèse, De hominum officiis, et
voyagea ensuite en Angleterre, puis en Allemagne, où le Consistoire de Francfort-sur-Ie-Mein lui accorda, vers la fin de 1724, la
chaire qu'avait occupée Pierre Chaudon. En 1731, il fut admis
dans la Compagnie des pasteurs, « bien qu'il n'eût pas charge
d'âme » sur les terres de la république. Devenu, quatre ans plus
tard, pasteur d'une église française réformée à Londres, il remplit en même temps les fonctions de chargé d'affaires de Genève
en Angleterre. Il eut dès lors l'occasion de rendre à sa patrie
d'importants services dans l'affaire du comte de Marsay, 1737,
puis, l'année suivante, lors des persécutions exercées par le roi de
Sardaigne contre les protestants de Saint-Victor. Jacques Eynard
quitta Londres, en 1750, pour venir à Genève, dont le conseil lui
offrit à son arrivée une place de pasteur de la ville, qu'il refusa.
Il mourut au mois de mars 1773. On a de lui des Sermons inédits.
SOURCE: Haag, la France protestante.
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EYNARD (Susanne-Elisabeth), fille de Daniel-Zacharie Châtelain et de Jeanne-Jacqueline Schmidt, naquit à Amsterdam, mais
fut amenée en bas âge dans le Pays de Vaud, où elle épousa, en
1804, le Genevois Jacques Eynard. Douée d'aptitudes particulières
pour la peinture à l'aquarelle, qu'elle étudia en Suisse et en Italie,
elle se livra d'ahord à la copie des grands maîtres, puis peignit
avec succès le portrait, l'histoire et surtout le paysage dans lequel
elle ne tarda pas à se faire de la réputation. On cite avec éloge
comme les meilleures productions de son pinceau: le Christ bé-

nissant les enfants
Fénelon ramenant la vache éqarée; - Paysage rnélangé de bois et de prairies. (Donné par l'auteur au musée
y'

-

Rath.) Mme Eynard-Châtelain mourut à Genève le 24 mars 1844.
SOURCE:

Revue suisse, 1844.

EYNARD (Jean-Gabriel), parent des précédents, fils de GabrielAntoine Eynard, bourgeois de Genève, et de Marie-Madeleine Meurikoffer, naquit à Lyon le 29 décembre 1775. Il se signala par sa
bravoure lors du siège de cette ville par les troupes de la Convention, 1793. Obligé de fuir lorsque l'ennemi fut maître de la place,
il se rendit d'abord à Rolle, puis à Gênes, où il entra dans le
comptoir de son beau-frère, M. Gaulis. En 1797, il s'associa avec
son frère pour fonder une maison de banque, qui prit en peu
d'années un développement tel qu'il lui fut possible de négocier,
en septembre 1801, un emprunt du royaume d'Etrurie. J .-G. Eynard s'établit à Florence, dès 1803, et conclut l'année suivante à
Gênes un second ernprunt à des conditions avantageuses pour le
gouvernement toscan. Il obtint, en 1805, de Napoléon l'abolition de
diverses charges onéreuses à la Toscane, et rétablit par ses conseils
les finances de cet état, ainsi que celles des duchés de Lucques et
de Piombino. Le département de la Méditerranée et la Chambre
de commerce de Livourne le députèrent, en 1809, auprès de l'ernpereur, pour le remercier d'avoir donné à sa sœur le gouvernement de la Toscane. Devenu possesseur d'une fortune considérable, 11. Eynard se retira dans sa patrie, en 1810, et vécut dès
lors à Genève et à Beaulieu, près de Rolle. Lorsque les souverains
alliés entrèrent en France, 1814, il se chargea de lever le corps
de cavalerie genevoise destiné à la garde des frontières et dont il
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obtint le commandement avec grade de lieutenant-colonel. Elu
membre du Conseil représentatif à la restauration de la république, il fut secrétaire de la légation genevoise au congrès de
Vienne, septembre 1814. Chargé à son retour, par le grand-duc de
Toscane, de l'élaboration d'un plan financier, 18'16, il reçut de ce
prince la naturalisation d'honneur, des lettres de noblesse, le titre
de conseiller et l'ordre de Saint-Joseph. Les efforts faits par les
Grecs pour conquérir l'indépendance trouvèrent en Eynard le plus
chaud partisan. Non-seulement il fonda à Genève un comité philhellène, qui ne cessa de les secourir par des envois de vivres et
d'argent, mais il conclut aussi à Paris en leur nom un emprunt
avantageux, 1825. Nommé par l'Assemblée nationale représentant
de la Grèce auprès de toutes les cours de l'Europe, il usa de son
influence pour éveiller en faveur de ce pays l'intérêt des souverains.
En 1829, il avança lui-même au gouvernement grec une somme
de 1 500000 francs, nécessaire pour solder ses troupes et que la
France et la Russie se refusaient de lui prêter. Eynard fonda, en
1840, une banque à Athènes, et secourut encore les Grecs en
payant de ses propres deniers, en 1847, les 500000 francs qu'ils
devaient à l'Angleterre. Décoré, en 1834, des insignes de grandofficier de l'ordre du Sauveur, il en devint grand-croix trois ans
plus tard. Ce philanthrope ne concentra pas uniquement sur la
Grèce les marques de sa bienfaisance, mais il en fit aussi jouir Genève, où il protégea les sciences, les lettres et les arts. Il mourut
le 5 février 1863, emportant dans la tombe les regrets de ses concitoyens et de la nation grecque. On a de M. Eynard: Lettres et
âocumeiu» relatifs aux divers événements de Grèce, Paris, Didot,

1831.
SOURCES: Notice biographique sur 1\1. J.-G. Eynard; - Hasler und Hartmann,
Galerie berühmter Schweizer; - Nouvelle Biographie générale; - Biblio-

thèque universelle, avril
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EYTEL (Samuel-Christian-Jules-David), hon1nle politique vaudois, né le 1 el' mai 1817, était fils de Frédéric-Henri Eytel et de
Anne-Antoinette Gétaz. Il fit des études de droit à Lausanne, puis
à Heidelberg, devint avocat et exerça sa profession à Lausanne.
En 1841, il concourut pour la chaire de droit à l'académie de cette
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ville et présenta à cet effet une dissertation intitulée : Des Substitutions testamenuures, imprimée à Lausanne, in-S, mais subit un
échec. La révolution vaudoise du 14 février 1845 lui ouvrit les
portes du Grand Conseil, où il fut un des membres les plus actifs
et les plus éloquents du parti démocratique. Cette assernblée le
nomma, le 12 juin de la même année; second député à la diète
fédérale et renouvela son mandat le 5 juin 1846 et le 28 mai 1847.
Il reçut aussi le titre de professeur honoraire de droit à l'académie,
10 octobre 1845. Eytel se montra un énergique défenseur de la
liberté religieuse. Ce fut lui qui demanda le premier au Grand
Conseil la révision de la constitution vaudoise, qui eut lieu en
1861. Devenu à cette époque membre, puis second vice-président
de l'Assemblée constituante, il entra, le 29 janvier 1862, au nonveau Grand Conseil, qui l'appela dès le lendemain au Conseil des
états et au Conseil d'état, dont il occupa de suite la présidence.
Au commencement de 1863, il proposa aux Chambres fédérales
de faire étudier le meilleur passage d'une voie ferrée à travers
les Alpes. Le Grand Conseil ayant interprété sa motion comme
étant de nature à favoriser le Saint - Gothard au détriment du
Simplon , et à porter ainsi préjudice aux intérêts du canton de
Vaud, lui témoigna publiquement sa désapprobation. Blessé de
reproches qu'il ne croyait pas mérités, il donna brusquement sa
démission du Conseil des états et du Conseil d'état, 14 février
1863. Peu de temps après, il fut porté au Conseil national, où il
se montra partisan dévoué de la cause fédérative et combattit avec
énergie le projet de révision fédérale, qui échoua le '12 mai 1872.
Jules Eytel mourut à Lausanne le 24 janvier 1873. C'est à lui que
l'on doit le Rapport de la 1najorité de la Commission du Grand
Conseil sur l'affaire des ecclésiastiques, Lausanne, iri-S, 1845, et
le Rapport fait au Grand Conseil par la minorité de la commission

chargée d'examiner la motion concernant la révision de la constitution, Lausanne, in-8, 1859. Il fut le rédacteur du journal démocratique « le Peuple, » Vevey, in-8, 1841.
SOURCES: Bulletins du Grand Conseil, 1840-1873; 1862, 1863, 1873; - Annuaires officiels, 1840-1873.

Gazette de Lausanne,
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FABRE (Jean-Louis-Gabriel), né à Lausanne le 30 septembre
1797, mort dans cette ville le 28 août 1871, devint ministre du
saint Evangile en 1.821. Après avoir été quelque temps suffragant
à Concise et à Bière, il exerça les fonctions de sous-diacre à Lausanne et fut, de 1824 à 1834, suppléant de David Levade, professeur de théologie dogmatique. Cette chaire étant devenue vacante
en cette dernière année, il présenta au concours une thèse intitulée : Quel est le besoin de t huoumité auquel le christianisme est
appelé à satisfaire (Laus., in-4, 1834), mais ne fut pas nommé.
En 1833, il remplaça M. Manuel comme chapelain de l'hospice
cantonal et fut nommé, en 1838, pasteur d'Ouchy, puis, l'année
suivante, pasteur à Lausanne. Associé d'abord à la démission des
pasteurs vaudois, 1845, il rentra peu après par conviction dans
l'église nationale. Le gouvernernent l'invita, en 1855, à occuper
une chaire de théologie à l'académie, qu'il refusa. Il reçut alors du
Conseil d'état le titre de professeur honoraire. A la mort de M. Piguet, 1867, il se chargea d'une partie de l'enseignement théologique, qu'il conserva jusqu'en 1869.
On a de lui: 1. Exposé de quelques faits qui se sont passés à
Wildenspuch (Zurich), traduit de l'allemand, Laus., in-8, 1824;

-

2. Sermon prêché dans l'église de Lausanne le 28 août 1831,

3. De l'Institution divine d'un jour
de repos sous la loi et sous l'Evangile, Laus., broch. in-8, 1837;
- 4. Cours de religion chrétienne, 1 re édition, Laus., in-S, 1838;
Laus., broch. in-8, 1831; -

2 e édit., Laus., in-8, 1841; 3 e édit., Laus., in-S, 1844; 4 e édit.,
Laus., in-12, 1862; - 5. le Pasteur se faisant tout à tous, sermon, Laus., broch. in-8, 1840;- 6. Leçons faciles sur t'éoidence
du christianisme, traduit de l'anglais, de Whately, Laus. et Gen.,
in-12, 1840; - 7. le Ministère évangélique, vie d'activité et de
dévouement, Laus., broch. in-8, 1843; - 8. l'Enseignement de la
vérité, Laus., in-B, 1865.
SOURCE:

Archinard, Notice biographique sur Louis Fabre.
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ROCHE (Adhémar), évêque de Genève, issu d'une

ancienne famille noble de Savoie, était né à la Roche, dans le
Faucigny. D'abord dorninicain et prieur de cet ordre à Genève,
1357, il fut ensuite curé de Saint-Pierre de Rumilly, puis évêque
de Genève en rernplacement de Jean de Murol, 17 juillet 1385.
Ce prélat confirma et étendit les franchises et immunités de cette
ville, qu'il réunit en une ordonnance, divisée en septante-neuf
paragraphes, 23 mai 1387. Ce recueil fut traduit en français par
Montyon, et imprimé en un vol. in-8, 1507. Devenu confesseur
de l'antipape Clément VII, Adhémar Fabri mourut à Avignon le
8 octobre 1388.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie
de Genève, Il; - Blavignac, Armorial genevois; - Spon, Histoire de Genève;
- Thourel, Histoire de Genève; - Picot, Histoire de Genève; - Bulletin de
l'Institut national genevois, 1.864.

F ABRI (Pierre), de la famille rlu précédent, fils de Girod Fabri,
seigneur de Beguins, né à Filly dans le Chablais vers 1350, devint
chanoine de Genève, doyen de Gap, puis évêque de Riez, 141'11415. C'est à tort que plusieurs auteurs l'ont fait évêque de Genève.
SOURCE: Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie de
Genève, 1.

F ABRI (Jean-Rodolphe), fils de Gabriel Fabri, né à Genève vers
1580, mort dans cette ville en 1650, donna des leçons de droit aux
étudiants étrangers et professa les mathématiques en 1632. Les
ouvrages qu'il a publiés témoignent de ses connaissances étendues
en jurisprudence et en philosophie. On a de lui: 1. Totius logicae
peripoieiicoe corpus, Aureliae Allob., in-4, 1623; - 2. Cursus

physicus, in quo totius philosophiae noiuralis corpus assertionibus
et quaestioniinu XC<Tc<0")(g\JW1't'tY-C,JÇ et à1c<0"y-wr/.0"'t'ty-wç breviter expüauur,
Genevae, in-8, 1625; - 3. Clavis Iurisprudentiae seu explicatio
Institutionum Justiniani, Gratianopoli, in-4, 1638; - 4. Systema
triplex juris civilis, criminalis, canonici el feudalis, Gen., in-fol.,
'1643.
SOURCE: Senebier, Histoire littéraire de Genève, II.

FAREL (Guillaume), célèbre réformateur,né en 1489 au ha-
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rneau des Farelles, près de Gap en Dauphiné, était destiné par ses
parents à la carrière des armes, mais préféra se vouer aux lettres
et à la philosophie. Il fit ses études à Paris sous Lefèvre d'Etaples,
qui, devenu plus tard son ami, lui procura une place de régent au
collège Cardinal Lemoine et l'initia aux doctrines du protestantisme. Lorsque l'évêque de Meaux, Briçonnet, invita Lefèvre à venir propager la réforme dans son diocèse, 1521, Farel accompagna
son maître et prêcha l'Evangile avec tant d'ardeur que le clergé et
le peuple exigèrent son renvoi. Après un séjour de peu de durée
à Paris, il se rendit à Bâle, dont le conseil lui accorda l'autorisation de défendre publiquement contre les théologiens de la ville
treize thèses latines sur la perfection des Ecritures, la liberté chrétienne, les devoirs des pasteurs, la prédication de la Parole, etc.
Il remporta un avantage signalé dans cette dispute, qui eut lieu le
15 février 1524. Dans le courant de mai, il visita Lyon, Zurich,
Schaffhouse, Saint-Gall, puis Constance, et entra, dans ce voyage,
en relations intimes avec plusieurs réformateurs, entre autres avec
l\lyconius et Zwingli. Dès le commencement de son séjour à Bâle,
il s'était uni à Œcolampade par les liens d'une étroite amitié, mais
sa brusque franchise lui suscita la haine d'Érasme qui profita de
son absence pour exciter contre lui le conseil et parvint, à son
retour, à le faire chasser de la ville. Après un séjour de quelques
mois à Strasbourg, passé dans l'intimité de Bucer et de Capiton,
Farel se retira auprès du comte Ulrich de Wurtemberg, à Montbéliard, où la violence de sa prédication lui causa bientôt de tels
désagréments, qu'il se vit forcé de chercher un autre asile, au
printemps de 1525. Il prêcha ensuite à Metz et à Strasbourg, partit
pour la Suisse en octobre 1526, et, passant à Bâle, Neuchâtel et
Berne, il vint s'établir à Aigle comme maître d'école sous le nom
de Guillaume Ursinus. Quoique la protection des Bernois lui facilitât beaucoup son ministère- dans les quatre mandements, il rencontra bien des obstacles de la part des communes et du gouverneur de Rovéréa, qui, sans égard pour les ordres reçus, lui défendit de prêcher publiquement l'Evangile. Le réformateur ne se
laissa cependant point rebuter et continua, malgré la défense,
d'enseigner la Parole de Dieu dans les divers lieux du pays. En
janvier 1528, il assista à la conférence théologique de Berne qui
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précéda l'édit par lequel la réforme fut établie dans cette république. Aigle, Bex et Ollon l'adoptèrent après quelque opposition.
Lorsque sa tâche fut achevée dans les quatre mandements, Farel
obtint de Berne l'autorisation d'annoncer l'Evangile dans toutes
les villes, communes et seigneuries qui étaient unies avec elle par
un traité de combourgeoisie. Il prêcha successivement à Morat, à
Bienne, à la Neuveville, ainsi qu'à Neuchâtel, puis revint à Morat
quand cette ville eut embrassé la réforme, 7 janvier 1530. Après
avoir évangélisé le Vully, il séjourna quelque temps à Tavannes,
à la Neuveville, enfin à Neuchâtel, qu'il parvint, non sans lutte, à
convertir au protestantisme, 23 octobre 1530. Il confia alors cette
nouvelle église à un jeune réfugié, Antoine Marcourt, et continua
son œuvre apostolique à Avenches, à Orbe, à Grandson, puis à
Saint-Blaise, où il faillit être massacré par le parti catholique. En
septembre 1532, il se rendit avec Antoine Saunier au synode que
les Vaudois du Piémont tenaient à Chanforans, dans la vallée
cl'Angrogne. A son retour, il s'arrêta à Genève, où il gagna un
nombre de prosélytes assez considérable pour que le Conseil épiscopal en conçût de l'inquiétude. Le vicaire général Amédée de
Gingins lui fit proposer une conférence dans laquelle les chanoines,
au lieu de le laisser disputer librement, l'accablèrent d'injures et
de coups. Il y eût certainement laissé la vie, si les syndics n'étaient
intervenus. Forcé le lendemain de quitter la ville, il passa par
Orbe et Grandson pour se rendre à Yvonand, où il convoqua plusieurs évangélistes, afin de leur rendre compte de sa mission dans
les Vallées et de ce qui s'était passé à Genève. Froment, présent
à la réunion, se décida, sur ses instances, à le remplacer dans
cette ville. Farel y retourna lui-même au mois de mars 1533,
mais ne put y rester. Au commencement de 1534, les Bernois le
renvoyèrent à Genève avec des ambassadeurs qui obtinrent du
conseil de fixer le 29 janvier pour une dispute entre le dominicain Furbity, du côté des catholiques, Farel, Froment et Viret,
du côté des réformés. Les doctrines évangéliques firent, dès ce
jour, des progrès très rapides. Farel, soutenu par de nombreux
adhérents, s'installa le 1 er mars au couvent de Rive où il prêcha
tous les jours de carême. Échappé, par miracle, à une tentative
d'empoisonnement, faite à l'instigation des prêtres, il joua un rôle
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important dans la discussion publique ouverte du 30 mai au
24 juin 1534 et qui consacra définitivement le triomphe de la réforme. Celle-ci envahit successivement toutes les églises, de sorte
que le conseil, cédant à la pression de l'opinion publique, abolit
la messe et promulgua, le 27 août 1535, l'édit de la réformation.
La nouvelle église une fois étahlie, il était nécessaire de la constituer. Farel se sentit peu propre à mener à bonne fin cette partie
de la tâche qu'il avait entreprise, c'est pourquoi il persuada Calvin
de se fixer à Genève, juillet 1536, et lui abandonna aussitôt la
conduite des affaires. Il fut un des principaux orateurs réformés à
la dispute de Lausanne, dont il composa les thèses, 1 e r octobre
1536. A son retour, il entra en 1utte ouverte contre le parti libertin
qui dominait alors dans le conseil. Banni avec ses collègues sous
le prétexte spécieux qu'ils avaient refusé d'administrer la cène
suivant le rite bernois, avril 1538, il accompagna Calvin à Berne.
à Zurich et à Bâle d'où il vint, en juillet, exercer son ministère
dans l'église de Neuchâtel, qu'il trouva dans le désordre. Dans le
but de resserrer les liens de la discipline, il institua pour elle des
ordonnances ecclésiastiques très sévères, qui ne furent adoptées
qu'après des. débats orageux, le 1 er février 1542. Quand il eut
achevé la réorganisation de cette église, il se rendit à Metz, où il
prêcha, le 4 septembre de la même année, dans le cimetière des
dominicains, malgré le bruit des cloches que les moines firent
sonner pour couvrir sa voix. Le 2 octobre, il voulut monter en
chaire à Saint-Pierre aux images, mais le conseil lui ordonna de
suspendre ses prédications tant publiques que particulières. De là
il se retira à Montigny, puis à Gorze, où il se mit sous la protection
de Guillaume de Furstenberg. Le jour de Pâques, 25 mars 154R,
une troupe de cavaliers, commandés par Claude de Guise, fondit
sur les réformés au moment où ils venaient de célébrer la cène et
en fit un grand carnage. Farel fut blessé dans la mêlée, et ne
réussit à s'échapper qu'en se joignant à des lépreux, dont il prit
le costume. Il gagna ainsi Pont-à-Mousson, d'où Guillaurne de
Furstenberg le conduisit à Strasbourg. Après y avoir séjourné
quelques mois, il revint à Neuchâtel où il resta jusqu'en 1549. Au
mois de mai de cette année, il accompagna Calvin à la conférence
tenue à Zurich, pour rédiger le Consensus tigurinus. En 1553, il
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fut visité par une grave maladie, qui le mena aux portes du tombeau. Il en était à peine rétabli, lorsque Calvin l'appela à Genève,
afin d'assister au procès de Michel Servet, qu'il conjura vainement
d'abjurer ses erreurs. Le 1 er novembre 1553, il prêcha à la Madeleine avec une telle véhémence, que les libertins obligèrent le conseil de le citer à sa barre. Au jour fixé, il comparut escorté d'un
si grand nombre de citoyens que ses juges, intimidés, le déclarèrent non coupable et se hâtèrent d'ordonner une réconciliation.
Farel échoua, en 1554 et 1557, dans ses tentatives d'introduire la
réforme à Porrentruy. En avril et en octobre 1557, il fut envoyé
avec Théodore de Bèze auprès des cantons protestants et des
princes luthériens d'A.l1emagne, afin de les prier d'intercéder auprès du roi de France en faveur des protestants de ses états. L'année suivante, 20 décembre, il se maria avec Marie Forel de Rouen,
fille d'âge déjà mûr, réfugiée avec sa mère à Neuchâtel. Calvin
désapprouva hautement cette union. « Je suis muet d'étonnement,))
écrivait -il. « Il y a derny an que le povre frère eust prononcé hardirnent qu'il eust fallu attacher comme un homme radoteur celluy
qui, en si grande vieillesse, eust prétendu d'avoir une si jeune
fille. )) En 1559, chargé par l'église de Metz d'une mission auprès
des princes allemands, Farel profita de son voyage pour organiser
une église de Français réfugiés à Nassau - Saarbrück. Deux ans
après, il se rendit en Dauphiné, et s'arrêta à Grenoble, puis à Gap,
où il prêcha publiquement dans l'église de Sainte-Colombe. Arrêté
par ordre du magistrat, le 24 octobre 1561, il fut délivré de nuit
par ses coreligionnaires, qui le descendirent dans une corbeille du
haut des remparts. Il rentra, le 1 er mai 1562, dans cette ville, dont
les protestants s'étaient rendus maîtres, et revint la même année à
Neuchâtel, qu'il ne quitta plus, si ce-n'est pour faire ses adieux à
Calvin mourant, avril 1564, et pour visiter, en 1565, l'église qu'il
avait fondée à Metz. Sa constitution, déjà altérée, souffrit beaucoup
des fatigues; du voyage. A son retour, il tomba malade et mourut
le 13 septembre 1565, à l'âge de soixante-seize ans. Doué d'un
zèle ardent, d'une rare activité, d'une volonté indomptable et de
toutes les qualités qui distinguent l'orateur, Farel passe à juste
titre pour le prédicateur le plus éloquent de la réforme. Comme
écrivain, il n'eut sur elle que fort peu d'influence. Ses ouvrages,
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dont la valeur scientifique en théologie est nulle, ne renferment
généralement qu'un petit nombre d'idées, jetées sans ordre sur le
papier, présentées en un style embrouillé et diffus, et auxquelles
il revient sans cesse. En voici la liste:
1. Libeltu« de Parisiensiaus et Pontifiee, 1528; - 2. De oratione âominica, 1524, publiée plus t.ard en français sous le titre:
la Saincte Oraison dominicale que N. S. J. C. a baillée à ses apô-

tres, avec un recueil d'aulcuns passages de la saincte Escripture,
Genève, in-12, 1543; - 3. Sommaire. C'est une brière déclaration d'aulcuns lieux fort nécessaires à un chacun chrestien pour
mettre sa confiance en Dieu et à ayder son prochain, in-8, 1525.
Cet ouvrage fut réimprimé en 1534, 1537, 1542, 1552. M. J.-G.
Baum en a publié une nouvelle édition, précédée d'une introduction, Gen., in-12, 1867; - 4. Themata quaedam latine et germa'nice proposita, Basileae et Bernae, in-8, 1528; - 5. A tous sei-

gneurs et peuples et pasteurs à qui le Seigneur m'a donné accès, qui
m'ont aidé et assisté en l'œuvre de N. S. Jésus !Jt envers lesquels
Dieu s'est servy de rnoy en la prédication de son saine: Evangile,
grâce, paix, salut et vie vous soit donné, Morat, 1530, mss. de la
bibliothèque de Genève, imprimé dans le second volume de Ruchat, édition Vulliemin; - 6. A tous mes chers frères en nostre
Seigneur, tous les amateurs de la saincie Parole, Morat, 1532,
tom. III de l'édition de Ruchat, par Vulliemin; - 7. la Manière
et fasson qu'on tient en baillant le sainct baptême, Neufchâtel,
1533; réédité en 1859 par J.-G. Baum; - 8. Traité du purgatoire, Neufchâtel, in-12, 1534; in-12, 1543; - 9. Lettres certaines
d'auicun« grands troubles el tumultes advenus à Genève, avec la
dispntation [aiue l'an 1534, Gen., in-8, 1534; - 10. Confession

de la foi laquelle tous bourgeois et habitants de Genève et subjetz
du pays doivent jurer de garder et tenir, Gen., in-24, 1537; ·11. Epistre envoyée au duc de Lorraine, Gen., in-12, 1543; in-S,
1545; - 12. Epistre de maistre Caroly, docteur de la Sorbonne
de Paris, [aicte en forme de deffiance et enooiée à maistre Guillaume Farel, serviteur de Jésus-Christ et de son église, avec la
Response, Gen., in-S, 1543; - 13. la Seconde Epistre envoïée au
docteur P. Caroly par Guillaume Farel, prescheur de l'Evangile,
Gen., in-B, 1543; - 14. Epistre exhortatoire à tous ceulx qui ont
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coqnoissance de l'Evangile, lus admonestant de cheminer purement
et vivre selon iceluy, glorifiant Dieu et édifiant le prochain par parolles, in-12, 1544; - 15. Epistre envoïée aux reliques de la dissipation horrible de l'Antechrist, in-12, 1544; - 16. A tous ceulxlà qui aiment et désirent ouïr la saincte Parole de Dieu, 1544; 17. A tous cœurs affamés du désir de la prédication du sainct
Evangile et du vrai usage des sacremens, Neufch., 1545, imprimé
dans les Actes des Martyrs; - 18. Forme d'oraison pour demander
à Dieu la saincte prédication de l'Evangile et le vrai et droit usage
des sacremens, Genève, in-8, 1545; - 19. le Giaioe de la parole
véritable, tiré contre le bouclier de défense duquel un cordelier
libertin s'est voulu servir pour approuver des fausses et damnables
opinions, Gen., in-8, 1550; - 20. De la Saincle Cène de nostre
Seigneur Jésus et de son Testament confirmé par sa mort et passion, Genève, in-8, 1553; - 21. Du Vray Usage de la Croix de
Jésus-Christ et de l'abus et de l'idolâtrie commise autour d'icelle et
de l'authorité de la Paro lle de Dieu et des traditions humaines,
Genève, petit in-8, 1560; réédité par Fick, Genève, in-8, 1865.
Kirchhofer cite aussi, d'après Erasme, un ouvrage de Farel qui a
pour titre : De Antechristis. Les lettres de ce réformateur ont été
publiées, en partie, dans différents recueils; un grand nombre,
restées inédites, sont déposées à la bibliothèque des pasteurs de
Neuchâtel et à la bibliothèque de Genève.
SOURCES: Junod, Farel; Haag, la France protestante; - Nouvelle Biographie générale; - Musée des protestants célèbres; - Merle d'Aubigné.,
Histoire de la réformation.

FATIü (Nicolas), seigneur de DUILLER, d'une famille originaire
de Chiavenna, fils de Jean-Baptiste Fatio et de Catherine Barbauld,
naquit à Bâle le 16 février 1664. Son père ayant acheté, peu d'années après sa naissance, la seigneurie de Duil1er, dans le canton
de Vaud, vécut alternativement dans cette terre et à Genève, dont
il acquit la bourgeoisie en 1678. Ce fut dans les écoles de cette
ville que Nicolas Fatio fit ses premières études. Il manifesta de
bonne heure une facilité surprenante pour les sciences mathématiques, physiques et naturelles, et se fit déjà connaître à l'âge de
dix-sept ans par une lettre à l'astronome Cassini, qui renfermait
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l'essai d'une nouvelle théorie pour calculer la distance de la terre
au soleil, et une hypothèse pour expliquer la forme de l'anneau
de Saturne. Au commencement de 1683, il se rendit à Paris, où
sa renommée l'avait précédé. Les membres de l'Académie des
sciences l'accueillirent avec distinction, et il eût certainement été
admis dans cette compagnie, si sa qualité de protestant n'avait fait
obstacle à sa réception. Fatio séjourna quelque temps à la Haye,
puis se fixa en Angleterre où, devenu membre de la Société royale
de Londres, en 1688, il augmenta sa réputation par d'importants
travaux sur les mathématiques et l'astronomie, de mèrne que par
d'heureuses applications de ces sciences à la navigation et à l'industrie. En 1685, il donna de nouveaux développements à la théorie de la lumière zodiacale, établie par Cassini. On lui doit aussi
une manière avantageuse de tailler les verres de télescopes, et de
percer les rubis employés dans l'horlogerie, un O'loyen d'utilise"
le mouvement des eaux, occasionné par le sillage d'une embarcation, pour hisser les vergues, lever les ancres, scier du bois, etc.,
enfin un moyen de calculer la vitesse de la marche d'un vaisseau.
Pendant ses séjours au château de Duiller, il mesura géométriquement les montagnes qui entourent ,Genève et projeta une carte
du lac Léman qu'il n'a pas achevée. Leibnitz ayant paru s'attribuer
exclusivement la découverte du calcul différentiel, dans quelques
lettres adressées à des savants anglais auxquels il proposait la
solution de problèmes difficiles, Fatio déclara hautement qu'il
reconnaissait Newton pour en être le premier inventeur. Ce fut
l'origine d'une discussion fameuse dans l'histoire des mathématiques et dans laquelle il fut reconnu que Newton avait droit à la
priorité, mais que Leibnitz avait fait de son côté, quelques années
plus tard, la même découverte. Fatio soutint de fréquents rapports avec la secte des Camisards ou protestants des Cévennes,
réfugiés à Londres, et écrivit en leur faveur plusieurs opuscules.
Arrêté pour ce fait, il fut condamné par la justice anglaise à être
exposé publiquement, deux jours de suite, pendant une heure,
avec un écriteau attaché au chapeau, 1707. Renonçant dès lors à
ses études scientifiques, il prit la résolution de convertir au christianisme les populations païennes de l'Asie. De retour en Angleterre après une absence de plusieurs années, il Y vécut dans
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l'obscurité. Ce savant mourut dans le comté de Worcester en
1753.
Fatio est l'auteur des ouvrages suivants: 1. Lettre à M. Cassini
sur 'Une lumière extraordinaire qui paraît dans le ciel depuis plusieurs années, Amsterdam, in-S, 1686; - 2. Epistoia de Mari

Aeneo Salornonis ad Bernardum in qua oslendilur geometrice satisfieri posse mensuris quae de Mari Aeneo in sacra seriptura
habenlur, Oxford, in-8, 1688; - 3. Lineae brevissimae âescensus
investigatio geornetrica duplex, cui tuidiui est inoestiqtuio qeometrica
solidi rotundi in quo minima fiel resistentia, Londini, in-4, 1699;
- 4. Fruit walls improved by inclining themto the horizon, London, in-4, 1699; - 5. Navigation improved, beinq the rnethode for
{lnding the latitude at sea as weIL as by land, Lond., in-fol., 1728.
Il a aussi publié des articles d'astronomie mathématique dans la
Bibliothèque universelle, en 1687, dans les Acta erudita Lipsiensia, en 1700, dans les Transactions philosophiques, en 1713, et
dans le Gentleman's Magazine pour les années 1737 et 1738.
SOURCES:

générale; vois, II.

Senebier, Histoire littéraire de Genève; Biographie universelle; -

Nouvelle Biographie
Bulletin de l'Institut national gene-

FATIO DE DUILLER (Jean-Christophe), frère ainé du précédent,
né à Béfort vers 1656, fit ses études à Genève et fut ingénieur des
fortifications de cette ville. Il s'associa à Nicolas Fatio dans ses
travaux de physique et d'astronomie. Les services qu'il rendit
dans ces sciences sont toutefois de beaucoup inférieurs à ceux de
son frère, car s'il sut bien appliquer les connaissances qu'il avait
acquises, il n'eut pas le talent de s'éloigner des voies ouvertes par
ses prédécesseurs pour en chercher de nouvelles et de meilleures.
La Société royale de Londres l'admit au nombre de ses membres,
en 1706. On a de lui: Extrait de l'observation d'une éclipse de soleil, faite à Genève (lettre du 31 tuai 1706. Transact. philosoph.,
No 306); - Observations sur l'histoire naturelle des environs de
Genève. (Spon, Histoire de Genève, in-4, tom. II.) Il démontra
dans une brochure la fausseté du manuscrit sur l'histoire de Genève qu'on disait avoir été trouvé au château de Prangins et dont
Gregorio Leti, qui en fit le premier usage, parait être l'auteur.
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Senebu», Histoire littéraire de Genève; - Nouvelle Biographie

générale.

FATIû (Pierre), de la famille des précédents, fils de François
Fatio et de Marie Franconis, naquit à Genève en '1662. Docteur
en droit ainsi qu'avocat, il fit partie du Conseil des Deux-Cents
dès 1688, et devint successivement juge du chapitre de SaintVictor, en 1691, auditeur, en 1695, puis châtelain de Peney, en
1701. Quoique appartenant par sa naissance à l'aristocratie, il se
fit l'organe des griefs du peuple contre les conseils et défendit sa
cause avec une rare éloquence. Ses adhérents ayant pris les armes
à la suite du Conseil général du 26 mai 1707, l'aristocratie eut recours à Berne et à Zurich pour rétablir son autorité. Ces deux
cantons ayant envoyé quelques troupes auxiliaires, Fatio fut arrêté, condamné à mort et fusillé, le 6 septembre 1707.
SOURCES : Du Bois-jJ;/elly, P. Fatio; - GaUffe, Notices généalogiques; Thourel, Histoire de Genève; - Picot, Histoire de Genève.

FATIÜ (Pierre), fils du précédent et d'Elisabeth Chouet, né à
Genève le 21 novembre 1704, s'était d'abord voué à l'étude du
droit, mais y renonça bientôt pour suivre le penchant qui l'entraînait vers l'état militaire. Il entra le 31 janvier 1724 en France
dans le régiment de Hemmel, avança, en 1726, au grade de souslieutenant, puis, l'année suivante, à celui de lieutenant et, en 1729,
à celui de capitaine-lieutenant. On lui accorda une compagnie en
1730, mais il quitta le service, le 7 novembre 1732, pour lever une
compagnie en Sardaigne, dans le régiment suisse de Guibert. 5' étant
distingué dans les campagnes de 1734 et 1735, à la tête du second
bataillon de ce régiment, il fut nommé successivement major, le
11 novembre 1738, major de brigade, lieutenant-colonel, le 11 février 1746, colonel à brevet, le 3 avril 1.747, et enfin colonel propriétaire du régiment d'Utiger, le 29 août 1753. Fatio fut créé
brigadier, le 21 mai 1754, devint major général, le 15 janvier
1761, lieutenant général, le 27 mars 1771. Lors de la réorganisation de l'armée sarde, on incorpora le régiment de Fatio dans la
brigade de Chablais infanterie étrangère, et son chef, revêtu, le
1 er septembre 1774, de la charge éminente de général d'infanterie,
DICTION, BIOGR.
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prit le commandement en second de cette brigade. Le 10 octobre
de la même année, il obtint un congé pour se rendre à Genève,
où il mourut subitement le 1 er décembre suivant.
SOURCES: A/ay, Histoire militaire de la Suisse; - Girard, Histoire abrégée
des officiers suisses; - Galiffe, Notices généalogiques.

F ATIO (Antoine- Guillaume-Henri), fils du capitaine Jean-Baptiste-François Fatio et de Renée-Julie de Pelissari, né à Genève le
16 octobre 1775, se destina à la magistrature. Maire de GrandSacconex et membre de la Direction de l'hôpital sous le régime
français, il fit partie, en 1813, d'une commission chargée de pourvoir au logement et à la subsistance des troupes autrichiennes.
Quand Genève eut recouvré son indépendance, il entra au Conseil
représentatif, 1814, dans la Chambre des travaux publics, dont il
fut un des membres les plus actifs, 1816, et, l'année suivante, au
Conseil d'état. Nommé syndic en 1830, il occupa encore cette
charge dans les années 1832, 1834, 1836, 1838 et 1840. Ce magistrat distingué avait été député aux diètes ordinaires de 1817, 1818,

1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1829, 1831,
1836, ainsi qu'aux diètes extraordinaires de 1830, 1832 et 1836.
Il mourut le 21 novembre 1840.
SOURCES: Galiffe, Notices généalogiques, IV; - Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; - Bulletin de l'Institut genevois, IX (liste des syndics); Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, 1841.

FAUCIGNY (Guy de), évêque de Genève, fils de Louis, sire de
Faucigny, et de Tetberge de Souabe, naquit vers 1050. Devenu
chanoine de Lyon, il succéda à l'évêque Borsadus sur le siége
épiscopal de Genève, en 1078. Le 1 er février 1083, il fonda le
prieuré de Contamine-sur-Arve, qu'il mit sous la suzeraineté de
l'abbaye de Cluny, et confirma cette donation par charte du 2 septembre 1119. Prélat dissolu et prodigue, il aliéna les biens de son
église au profit de diverses communautés religieuses, et laissa son
frère utérin, Aymon II de Genève, s'agrandir aux dépens de son
évêché. Guy de Faucigny mourut le 31 octobre 1120.
SOURCES: Lullin et Le Fort, Regeste genevois; - Besson, Mémoires pour
l'histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, etc.; - Grillet, Dictionnaire
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historique des départements du Mont-Blanc et du Léman; - Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 184!. (:te partie.)

FAUCIGNY (Gérold de), évêque de Lausanne, fils de Guillaume
le Sage, sire de Faucigny, fut d'abord prévôt de Genève (1090 environ), puis chancelier de Bourgogne. Nommé évêque, en 1103,
comme successeur de Cuno de Fenis, il prit pour défenseurs de .
son église son neveu, Rodolphe de Faucigny, puis le comte Guillaume de Genève. Il eut toutefois la prudence de rester neutre
lorsque la guerre eut éclaté entre ce dernier seigneur et Conrad
de Zœringen. Ce prélat, qui séjournait volontiers à Saint-Saphorin,
mourut en 1128 et fut enseveli à Lutry.
SOURCES: Mém. et docum. de la Suisse romande, tom. 1 et VI (f re partie);

- Lullin et Le Fort: Regeste genevois.

FAUCIGNY (Arducius de), évêque de Genève, neveu du précédentet fils de Rodolphe, sire de Faucigny, obtint, quoique encore
dans l'enfance, la charge de prévôt de l'évêché de Lausanne, et
remplit, après la mort de son oncle Gérold, les fonctions d'administrateur de ce diocèse, 1130. Il fit de vains efforts pour se faire
nommer son successeur. Elu évêque de Genève avec le consentement du peuple et du clergé, après la mort d'Humbert de Grammont, il justifia entièrement leur confiance et défendit avec énergie
les droits de son église contre les empiétements du comte de Genevois. Un accord ayant été conclu entre ces deux seigneurs, à
Saint-Sigismond, par l'entremise des archevêques de Vienne, de
Lyon et de Tarentaise, ainsi que des évêques de Grenoble et de
Belley, 25 février 1156, Arducius fut forcé de reconnaître le comte
pour avoué épiscopal. Frédéric Barberousse confirma, le 17 janvier 1154, les droits temporels de l'évêque de Genève, auquel il
donna dès cette époque le titre de prince de l'empire. En 1156,
Berthold IV, duc de Zœringen, remit à l'empereur la lieutenance
générale des royaumes de Bourgogne et d'Arles, et reçut en
échange les droits d'investiture des régales dans les évêchés de
Lausanne, de Genève et de Sion. L'évêque s'étant plaint devant
la cour impériale, siégeant à Saint-Jean-de-Losne, de cette cession, qui portait atteinte à ses privilèges Frédéric la déclara nulle
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par sentence du 7 septembre 1162. Arducius avait réuni les statuts de la constitution temporelle et ecclésiastique du diocèse de
Lausanne en des Reconnaissances écrites dans la première moitié
du XIIe siècle. Il mourut en 1185. Ce prélat avait fondé, en 1168,
le monastère de Saint-François à Lausanne.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie
de Genève, 1841 (~e partie); - Lullin et Le Fort, Regeste genevois.

FAUCIGNY (Pierre de), évêque de Genève, avait été prévôt de
ce diocèse, et fut élevé sur le siége épiscopal après la mort d'Aymon du Quart. Installé, le 30 mars 1312, il témoigna beaucoup
de fermeté dans la défense des droits de son église. La guerre
s'étant allumée peu après son avénement, entre le dauphin et le
comte de Savoie, Genève souffrit à plusieurs reprises de l'incendie
et du pillage. Un traité de paix, signé à la fin de 1319, fut rompu
six mois plus tard par Edouard de Savoie, le sire de Beaujeu et
une partie des Genevois qui, entrés en armes dans le château de
l'évêque, le détruisirent complétement. Pierre de Faucigny répondit immédiatement, de son château de Thiez, par une sentence
d'excommunication contre tous les auteurs de cet attentat. Le
vicaire général de l'archevêché de Vienne ayant levé l'interdit, il
déclara le maintenir et ne craignit pas d'entrer en conflit avec ce
supérieur ecclésiastique. Ce procès compliqué ne fut entièrement
jugé qu'à la fin de 1328. Un compromis ayant été conclu en cette
année entre les comtes de Genève et de Savoie d'une part et l'évêque de Genève de l'autre, l'interdit fut enfin levé. Pierre de Faucigny mourut le 28 mars 1342.
SOURCES: Blavignac, Armorial genevois; Mémoires et documents de la
Société d'histoire et d'archéologie de Genève, XVIII.

FAUCONNET (Charles-Isaac), né à Genève le 24 avril 1811,
fut reçu docteur en médecine à J'université de Paris et voyagea
ensuite en Allemagne, ainsi qu'en Angleterre. Revenu dans sa
ville natale, il y pratiqua son art et devint successivement médecin
du dispensaire, de l'hôpital extérieur et de l'ancien bureau de
bienfaisance. Appelé, le 28 mars 1856, aux fonctions de médecin
adjoint du nouvel hôpital cantonal, il refusa cette nomination;
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plus tard, il accepta le poste de médecin en chef de cet établisse..ment. Le Dr Fauconnet fit partie de l'Association du 3 mars, et
siégea dès lors pendant quelques années au Grand Conseil du
canton de Genève. On lui doit la fondation de la première Société
d'instruction mutuelle, qu'il dirigea pendant quelques années.
Membre de plusieurs associations savantes ou philanthropiques, il
•fut grand maître adjoint de l'Alpina, alliance des loges rnaçonniques suisses, et occupa la présidence de la Grande Loge écossaise
rectifiée. Retiré, dans les dernières années de sa vie, à sa campagne de Sadex, près de Nyon, il revint, en automne 1875, habiter
Genève, où il mourut le -20 janvier 1876. Ce médecin manifesta
un goût très vif pour la botanique; il est l'auteur des écrits suivants, relatifs à cette science : 1. Herborisations sur le Salève,
Genève, in -8, 1865; - 2. Promenades botaniques aux Voirons
et Supplément aux Herborisations sur le Salève, Gen., iri-S, 1868,
-3. Bxcursions botaniques dans le Bas-Valais, Gen., in-8, 1872.
SOURCES: Gazette de Lausanne, janvier 1876; faite à la faculté de médecine de Genève.

Documents sur la position

FAVRE (Pierre-François), protonotaire apostolique et chevalier
de l'Eperon d'or, naquit à Bretigny (paroisse d'Assens, diocèse de
Lausanne) au commencement du XVIIIe siècle. Il accompagna, en
1738, avec titre de subdélégué du saint-siège, l'évêque d'Halicarnasse dans sa mission en Cochinchine. -Ses dissensions avec les
jésuites l'obligèrent bientôt à retourner en Europe, où il publia le
récit de ce qui s'était passé dans des Lettres édifiantes el curieuses

sur la visite apostolique de M. de la Baume, évêque d'Halicarnasse,
à la Cochinchine, etc., Venise, in-4, 1746, brochure très rare aujourd'hui. Ses ennemis, furieux, surent intéresser à leur cause
l'administrateur du diocèse de Lausanne, qui non-seulement fit
brûler publiquement cet écrit à Fribourg, par la main du bourreau, le 4 mars 1746, mais interdit Favre de toute fonction ecclésiastique, le 15 décembre de la même année. Ce dernier appela
de ces sentences dans un Mémoire apologétique, adressé à son souverain, le conseil de Berne, et imprimé à Avignon, in-12, 1747.
Son mémoire, auquel il donna plus tard une Continuation, Avignon,
in-12, 1752, paraît n'avoir eu aucun résultat. Retiré à Bretigny"
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Favre vécut encore longtemps en hostilité ouverte avec le clergé.
Il fit encore paraître, en 1787, un écrit dirigé contre le curé d'Assens, intitulé: Mémoire intéressant pour la paroisse d'..4ssens.
SOURCES: Berchtold, Histoire de Fribourg, III; pour messire P.-F. Favre.

Mémoire apologétique

FAVRE (Jean-llfarc -Louis), fils d'Elisée Favre et de JeanneLouise Dufresne, né le 10 février 1733 à Rolle, mort en 1793,
docteur en droit et membre du conseil de sa ville natale, se fit la
réputation d'un jurisconsulte sage et éclairé. Son nom revient fréquemment dans plusieurs correspondances contemporaines, entre
autres dans les lettres de la famille Necker et dans celles de Jean
de Muller. Possesseur d'une bibliothèque riche en ouvrages concernant la Suisse, ainsi qu'en manuscrits précieux, il la mit généreusement à la disposition de la jeunesse lettrée des environs.
Favre fut à la fois le conseiller et l'ami de F. C. de la Harpe,
avec lequel il correspondit jusqu'à sa mort.
SOURCES: Etat civil de Rolle; - Golowkin, Lettres diverses recueillies en
Suisse, page 296; - Revue suisse, 1843. - La Harpe, Mémoires manuscrits.

FAVRE (Guillaurne), fils de François Favre et de Marguerite
Fuzier- Cayla, né à Marseille le 1 er juin 1770, se voua au commerce. Quand son père eut liquidé la maison .qu'il dirigeait dans
cette ville, il l'accompagna à Genève, où ils ne trouvèrent pas le
epos désiré. Lors de la révolution de 1794, ils furent arrêtés et
mis en prison, sous le prétexte spécieux qu'ils avaient pris part
aux événements de 1782, et ne recouvrèrent la liberté qu'au commencernent de l'année suivante. Retiré ensuite dans le Pays de
Vaud, G. Favre ne revint à Genève que lorsqu'elle fut tombée
sous la domination française. Dès cette époque, il se livra à des
études historiques et littéraires, ainsi qu'à de savantes recherches
philologiques, et rassembla une magnifique collection de classiques anciens et modernes. Entré, en 1809, dans la Direction de
la bibliothèque puhlique, il siégea au Conseil représentatif, de
1814 à 1841, à l'Assemblée constituante et enfin au Grand Conseil, de 1842 à sa mort. Amateur éclairé de peinture et de sculpture, il présida la section des Beaux-Arts de la Société des arts,
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en 1827. Guillaume Favre mourut le 27 février 1851. Il a publié
de nombreuses analyses d'ouvrages d'autres auteurs, quelques
notices historiques et archéologiques, insérées dans la Bibliothèque
universelle, ainsi qu'une Lettre à M. A.-L. Jlillin sur un cers de
Catulle, avec des notes sur quelques points d'antiquité. Ce dernier
écrit, qui parut d'abord dans le Magasin encyclopédique, 1808,
fut imprimé aussi à part, Genève, in-8, 180S. Les travaux inédits
de Favre, recueillis après sa mort par sa famille, ont été publiés
par M. J. Adert, sous le titre suivant: Mélanges d'histoire littéraire,
Gen., 2 vol. grand in-8, 1856.
SOURCES: Notice en tête des Mélanges d'histoire littéraire; - Mémoires et
documents de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, VIII; - Bibliothèque universelle, 1857; - Revue suisse, 1852, 1857.

FAVROD (Abraha1n ), botaniste vaudois, naquit au commence-

ment du XVIIIe siècle, à Château-d'Œx, où il est mort vers 1780.
Régent d'école dans ce village, il manifesta un goût très vif pour
la botanique, qui lui doit plusieurs observations importantes. On
croit que son herbier et ses écrits, parmi lesquels se trouvait une
Flore du Pays d'En-Haut, ont été vendus à l'étranger après sa
mort. M. Reynier a donné le norn de Favrodine dorée à une
plante que Favrod avait découverte.
SOURCES: Lub, Nekrolog denkwürdiger Schweizer; - Notice d'Utilité publique, 1; - Mémoires de la Société des sciences physiques de Lausanne, II.

FAYE (Antoine de la), voy. LA

FAYE.

FAZY (Marc-Antoine), connu, depuis son mariage, sous le nom
de FAZy-PASTEUR, fils de Louis-Charles Fazy et d'AlexandrineAdrienne Dunant, naquit le 28 mars 1778, à Genève, où il est
mort le 12 décembre 1856. Après avoir fait son éducation à Aarau,
il partit, en 1793, pour Manchester (Angleterre), où il servit pendant plusieurs années dans une maison de commerce. De retour
dans sa patrie, il dirigea pendant sept ans, avec M. de Stoutz, une
filature de laine à Carouge, puis se voua à l'agriculture, qu'il contribua puissamment à améliorer dans le canton de Genève. La
classe d'agriculture de la Société des arts, dont il fut un des
membres les plus assidus, le choisit pour son secrétaire, en 1821,
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puis l'appela, en 1830, à sa présidence. Fazyoccupa ses loisirs par
l'étude du droit et de l'histoire. Il prit aussi une part active à la
politique de son pays. Elu au Conseil représentatif, où il fut un
des champions du parti libéral (1814 à 1838), il occupa, de 1832
à 1837, les fonctions de président du tribunal de commerce. En
1841, il entra dans l'Association populaire dite du 3 mars, prit
part, la même année, aux délibérations de l'Assemblée constituante et siégea, dès l'année suivante, dans le Grand Conseil, qu'il
présida plusieurs fois, dans le Consistoire et dans la municipalité
de Genève. Il fut président de la Société économique de Genève,
de 1843 à 1845, de la Société d'utilité publique de cette ville, 1837,
correspondant des Sociétés d'agriculture de Turin, de Lyon,
d'Angers, ete.
Fazy-Pasteur est l'auteur d'un traité agronomique très estimé,
publié à la demande de la classe d'Agriculture de la Société des
arts, sous le titre suivant: Premières notions d'agriculture pratique pour les jeunes gens du canton de Genève, Gen., in-12, 1844,
ainsi que d'une Notice sur les moyens mécaniques employés à battre
les céréales, Gen., broch. in-8, 1830. Patriote sincère quoique passionné, il s'est aussi fait de la réputation par ses discours et ses
opuscules politiques. Nous donnons ci-après une liste de ses principaux écrits : 1. Opinion énoncée dans le Conseil souverain de
Genève sur les fortifications de la ville âe Genèoe, Gen., in-8,
1822; - 2. Sur la troupe soldée, dite garnison du canton de Genève
et sur les depenses militaires de ce canton, Gen. et Paris, in-8,
1822; - 3. Quelques considérations au sujet des lois présentées à
Genève contre la presse, Genève, in-8, 1827; - 4. Observations
sur les changements demandés au pacte fédéral, Gen., broch. in-S,
1831; - 5. Opinion sur les affaires de Neuchâtel, Gen., broch.
in-8, i831; - 6. Sur les événements actuels du canton de Neuchâtel, Gen., broch. in-8, 1831; - 7. Réflexions nu: quelques
articles proposés pour le nouveau pacte de 1833, Gen., broch. in-S,
1833; - 8. la Constitution de Genève mise en parallèle avec les

constitutions des cantons de Zurich, Berne, Fribourg, Soleure,
Bâle et Vaud, Gen., broch. in-8, 1834; - 9. Opinion énoncée
dans le Conseil représentatif de Genève sur la convention existante
entre la France et la Suisse, Gen., broch. in-S, 1837; -10. Rap-
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port de la Société genevoise d'utilité publique (1837-1838), Gen.,
broch. in-S, 1839; -11. le Secret dévoilé sur les nouveauxrapports
furtivement introduit~ entre l'état et l'église nationale protestante de
Genève, Gen., broch. in-S, 1839; -12. Examen de la crise religieuse actuelle dans le canton de Vaud, Gen., broch. in-8, 1846.
SOURCES: Chenevière, Biographie de M. A. Fazy; - Galiffe, Notices généalogiques, IV; - Sordet, Dictionnaire des familles genevoises.

FÉLICE (Fortuné- Barthélem.y de), publiciste distingué, né à
Rome le 24 août 1723, était issu d'une ancienne famille napolitaine. Il fit ses premières études au collège romain que dirigeaient
les jésuites, suivit ensuite, à Brescia, des cours de philosophie et
de mathématiques et enseigna ces sciences à Rome, qu'il quitta en
1746, pour devenir professeur honoraire de physique à l'université
de Naples. Ce fut dans. cette ville qu'il cornposa ses premiers écrits
qui se distinguent à la fois par une profonde érudition et par l'élégance du style. Sa réputation s'établit rapidement. Le marquis
Branconi, secrétaire d'état du roi de Naples, faisant grand cas
de ses connaissances, lui offrit un évêché qu'il refusa pour· se
vouer entièrement à la science. Une passion violente pour une
jeune Romaine, la comtesse Panzutti, le détourna bientôt de sa vie
studieuse. Un mari jaloux ayant contraint cette dame de se retirer
dans un couvent, de Félice l'enleva et s'enfuit avec elle, mais la
comtesse fut arrêtée à Gênes et reconduite auprès de sa famille,
tandis que de Félice se vit cité, à son retour à Rome, devant le
cardinal grand pénitencier. Ce prélat, favorablement disposé à son
égard, prononça son acquittement. Craignant toutefois que la cour
de Naples ne parvînt à faire révoquer cette sentence, de Félice se
réfugia en Toscane, à Monte-Alverno, puis dans le fort Pesaro,
dont le commandant lui fournit les moyens de -passer en Suisse.
Etabli d'abord à Berne où il embrassa la réforme, il reprit ses travaux littéraires et rédigea à la fois deux journaux, dont le premier : Estratto della leuertuura europea, Berne, 36 numéros in-8,
1758-1766, faisait connaître à l'Italie la littérature étrangère; tandis
que le second: Bœcerptum totiu« iuüicae necnon helveticae liueraturae, Bernae, 16 cahiers in- 8, 1758-1762, faisait connaître à
l'Europe la littérature de l'Italie. En 1762, de Félice vint habiter

31.4

FÉL

Yverdon dont il reçut la bourgeoisie, le 1 er juillet 1769, et se mit
à la tète d'un nombreux pensionnat, ainsi que d'un établissement
d'imprimerie, qui ne tarda pas à jouir d'une réputation européenne. Il mourut dans cette ville le 15 février 1789.
Compilateur savant et laborieux, de Félice s'est fait connaître
par des publications nombreuses et importantes. Son entreprise
capitale fut l'Encyclopédie ou Dictionnaire 'Universel raisonné des
connaissances humaines, Yverdon,. 42 vol. in -4, 1770 -1775, suivi
d'un Supplément, 6 vol. in-4, 1775, 1776, et de dix volumes de
Planches, 1775-1780. Cet ouvrage, qui est une refonte sur un
plan nouveau de l'Encyclopédie de Paris, a été enrichi par lui de
nombreuses additions et d'articles originaux signés de ses initiales
D. F. Il s'associa, pour ce travail, 1\iM. Euler, père et fils, Andry
et Le Preux, docteurs régents de la faculté de médecine de Paris;
Elie Bertrand, naturaliste d'Y verdon; Bourgeois, docteur en médecine de la même ville; Chavannes, professeur de théologie à Lausanne; Deleuze, botaniste; Tscharner, bailli d'Aubonne; Andrié,
baron de Gorgier; Lalande, astronome; Gaudin, conseiller au
Grand Conseil de Paris; Mingard, de Lausanne; Dupuis, professeur à l'école militaire de Grenoble; Jeanneret, de Neuchâtel;
Lécuyer; Maclaine, docteur en théologie et pasteur de l'église
anglaise à la Haye; Portal, docteur et professeur en médecine à
Paris; Lieutaud, de l'Académie des sciences de Paris; Perrelet,
docteur en chirurgie; Vallet, ancien lieutenant général de police à
Grenoble; le père Barletti, professeur de physique à Pavie; le
père Ferry, minime , professeur de mathématiques à Rheims.
L'ouvrage est dédié à Albert de Haller qui y a écrit des articles à
partir du cinquième volume. De Félice a tiré de l'Encyclopédie:
10 un Dictionnaire géographique, historique et politique de la
Suisse, Neuchâtel, 2 vol. in-8, 1775; 2° un Dictionnaire raisonné
de justice naturelle et civile qui a aussi pour titre: Code de l'hu-

monité ou la Législation universelle, naturelle, civile et politique,
\'01. in-4, 1778. On a encore de lui: De utili aerometriae cum caeteris [aculuuiinu naturalibus nexu, Neapoli, 1753;
- De Neunoniosu: auractione, unica coherenuae ntuuroli« causa,
dissertatio adversus G.-E. Hamberqerum, Bernae, in-4,1757; Discours sur la manière de former l'esprit et le cœur des en-

Yverdon, 13
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fants, Yverdon, in-S, 1763 ; - Elements abrégés de la grammaire
latine à l'usage de la pension d'Yverdon, Yverdon, in-8, 1765; Leçons du droit de la nature et des gens, d'après Burlamachi,
Yverdon, 4 vol. in-S, 1769; - Leçons de logique, Yverdon, 2 vol.
in-8, 1770; - Essai sur la manière la plus sûre d'établir un système de police des grains, Yverdon, in-S, 1772; - Tableau philosophique de la religion chrétienne considérée dans son ensemble,
dans sa moralité et dans ses consolations, Yverdon, 4 vol. in -12,
1779 ; - Eléments de la police générale d'un état, Yverdon, 2 vol.
in-S, 1781; - Du Développement de la raison, ouvrage posthume, Yverdon, 3 vol. in-S, 1789. Enfin il publia, en 1779, 1782
et 1783, un journal mensuel intitulé: Tableau raisonné de l'histoire littéraire du XVIIIe siècle, 36 numéros in-8. De Félice a
traduit en italien les ouvrages suivants: « Essai sur les effets de
l'air sur le corps, » du latin, d'Arbuthnot, Naples, 1.754; «Lettres
sur les progrès des sciences, » du français, de Maupertuis ; « la
Méthode, ...» du français, de Descartes; « la Vie de Galilée, » du
latin, de Viviani; « Essai sur les poisons, » de l'anglais, du docteur Mead; « la Manière de faire des expériences, » du latin, de
Musschenbroek; « le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, » du
français, de d'Alembert. Il corrigea « les Vies des hommes et des
femmes célèbres de l'Italie depuis le rétablissement des sciences
et des beaux-arts, » traduit en français par cl'A carq, d'après l'italien, de San Severino, Yverdon, in-S, 1768.
SOURCES: Crottet, Histoire et Annales de la ville d'Yverdon; - Gaullieur,
Etudes d'histoire littéraire de la Suisse française; - Biographie universelle.

FÉLICE (Frédéric- Charles de), fils du précédent et de sa troisième femme, N. Sinet, fut pasteur de l'église protestante de Metz
et professeur d'humanités au lycée de cette ville. La mort l'enleva
dans la fleur de son âge, le 21 avril 1809. Il a publié deux Lettres
pastorales fort bien écrites, relatives aux actes de Napoléon, et
datées: la première, du 28 vendémiaire, an XIV; la seconde, du
10 août 1806. (Metz, in-4.)
SOURCE: Nouvelle Biographie générale.

FÉLICE (Guillaume-Adanl de), neveu du précédent, fils de
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Bernard-Fortuné de Félice, pasteur à Lille, et de Marie-Catherine
Cordier, né à Otterberg le 12 mars 1803, se consacra comme son
père au ministère évangélique, et reçut l'imposition des mains à
Lausanne, en 1827. Après avoir rempli quelque temps les fonctions
d'instituteur de langue française au collège académique de cette
ville, il fut installé, Je 17 août 1828, comme pasteur de l'église protestante de Bolbec. (Seine-Inférieure.) Le 26 octobre 1838, il fut
nommé professeur provisoire de morale et d'éloquence sacrée à
Montauban et obtint définitivement cette chaire en 1842. Il reçut,
plus tard, le titre de doyen honoraire de la faculté de théologie pro ..
testante de Montauban, et mourut à Lausanne le 23 octobre 1871.
Remarquable par son érudition, de même que par son éloquence, de Félice fut un des plus fermes défenseurs de la cause
du protestantisme en France; il publia en sa faveur de nombreux
et d'importants ouvrages, dont voici la liste: 1. Calvin et l'église
de Genève, traduit de l'allemand de Brettschneider, Genève et
Paris, in-8, 1822; - 2. Dithyrambe s'Ur les Grecs, Strasbourg,
broch. in-8, 1822; -- 3. Essai sur l'esprit et le but de l'institution biblique, Paris, in-8, 1824 (ouvrage couronné par le comité
de la Société biblique protestante de Paris); - 4. Adieux d'UR
Vaudois an lac Léman, Lausanne, in-8, 1827; - 5. De la religion

chrétienne dans ses rapports avec la situation présente de l'Europe,
Gen., broch. in-8, 1831; - 6. Du, ministère évangélique dans
ses rapports avec éuü actuel des églises réformées de France, sermons, Paris, broch. in-8, 1832; - 7. Discours prononcé à l'ouverture de la chapelle évangélique du. Havre, Paris, in-8, 1834;
2 e édit., Paris, in-8, 1834; - 8. le Comte Jean-Frédéric Struenz~e, biographie reliqieuse, traduit librement de l'allemand, Paris,
in-8, 1838; - 9. les Deux Effets contraires de la prédication chrétienne, sermons, in-8, 1838; - 10. Avertissement aux églises réformées de France contre l'universalisrne, Toulouse, broch. in-8,
1840; - 11. Appel d'un chrétien aux gens de lettres, Paris, in-18,
1841; - 12. le Livre des villageois, Toulouse, in-18, 1843;
ï

2e édition, in-18, 1844; 3e édition, in-18, 1845; 5e édition, in-18,
1864; - 13. Discours sur la nécessité de la science pour les pasteurs dans les circonstances présentes, Montauban, in-8, 1844; 14. la Voix du colporteur biblique, Toulouse, in-18, 1844; 3 e édi-
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tion, in-12, 1860; - 15. Emancipation immédiate et complète des
esclaves, appel aux abolüionistes, Paris, in-8, 1846; - 16. Histoire des protestants de France depuis l'origine de la réformation
jusqu'aux temps présents, Paris, in-8, 1850; 3 e édit., in-8, 1856;
- 17. les Vieillards, deux sermons, Toulouse, in-18, 1863; 18. Histoire des synodes nationauxdes églises réformées de France,
Toulouse, in-12, 1864; - 19. le 300e Anniversaire de la mort de
Calvin, célébré à l'église de l'Oratoire à Paris, les 27 et 28 tuai
1864, deux conférences, Paris, in-S, 1864; - 20. M. Guizot, sa
candidature au Conseil presbytéral de l'église réformée de Paris,
1 re et 2 e partie, Paris, in-8, 1865; - 21. Appel en faveur des noirs
émancipés dans les Etats-Unis, Toulouse, in-8, 1865; - 22. Droits
et devoirs des laïques dans la situation présente des églises réformées de France, trois confér., Paris, in-18, 1865; - 23. Etienne
de Grellet, évangéliste français du X/Xe siècle, traduction libre de
l'anglais, Toulouse, in-12, 1867; - 24. Biographie de William
Allen, Toulouse, in-12, 1869; - 25. Sermons, Paris, in-12, 1874.

Il fut aussi collaborateur de plusieurs journaux religieux de France
et d'Amérique.
SOURCES: Archives de famille; Nouvelliste vaudois, 1828; - Archives
du christianisme, 1824, 1860; - Chrétien évangélique, 1871, 1874 (pag. 102).

FERRIÈRE (François), peintre, né à Genève le 11 juillet 1753,
manifesta dès son enfance un goût prononcé pour la peinture. II
suivit d'abord les cours du collège de sa ville natale, compléta
ensuite ses études à Paris et revint à Genève, où il s'exerça avec
succès dans divers genres; le portrait, le paysage, l'imitation des
natures mortes et les tableaux de genre. Lors des troubles qui
désolèrent cette ville, il partit pour l'A ngleterre ~ puis pour la
Russie, où il se fit connaître par un mode de peinture tout à fait
nouveau, la miniature à l'huile sur ivoire. Ferrière se trouvait à
Moscou pendant l'incendie de 1812. Ayant perdu dans ce sinistre
sa fortune tout entière, il se rendit à Saint-Pétersbourg, et subvint
à son existence en restaurant les tableaux de maîtres de la collection impériale. Plus tard, il fit un nouveau séjour en Angleterre,
et se fixa, dès 1820, à Genève, où il continua la pratique de son
art. Ce peintre mourut à Morges, le 25 décembre 1839.
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ogie
SOITRCE : Mémoire~ et documents de la Société d'histoire et d'archéol
de Genève, 1.849.

FINE (Pierre), chirurg ien, né à Genève en 1760, perdit son
père dans son enfance et fut élevé par les soins du docteur J urine,
à
qui dirigea ses premièr es études chirurg icales. Après avoir reçu
natale,
ville
sa
dans
revint
il
Paris le diplôme de docteur , 1782,
où il remplit d'abord les fonctions de chirurg ien-maj or dans le
régimen t de la républi que, puis celles de chirurg ien en chef de
l'hôpita l. Appréc ié du monde savant pour la justesse de son coup
d'œil et l'habile té de sa main, il se fit aimer du. public par sa bienfaisance, son dévouem ent et son humani té. Fine mourut du typhus
au comme ncemen t de l'année 1814. Il fut membr e corresp ondant
des Sociétés de médecin e de Paris, de Montpe llier, de Lyon et de
Grenob le.
Il a publié les mémoir es suivant s: 1. De la Submersion Olt Recherches sur l'asphyxie des noyés, Paris, 1800; - 2. Observation
sur une plaie de la gorge (Journa l de médeci ne, chirurg ie, pharmacie, etc., tom. LXXXI II); - 3. Observation sur une rupture
du cœur (Recuei l des actes de santé de Lyon, tom. 1); - 4. Ob-

servation sur une éruption particulière, survenue pendant le cours
d'une vaccine (Journa l de médeci ne, chirurg ie et pharma cie, par
tCorvisa rt, Leroux et Boyer, tom. 1); - 5. Lettre à M. Desgau
à
l
apparei
tière (ibid., tom. VII); - 6. Mémoire sur un nouvel
exumsion permanente pour la fracture du col du. fémur (ibid.,
tom. XXIV) ; - 7. Mémoire et Observation sur un dépôt situé
entre la vessie et le rectum (Annal es de la Société de médecin e
pratiqu e de Montpe llier, tom, II); - 8. Observation sur une rupture de l'estomac (ibid., tom. III); - 9. Observation sur une hydropisie enkystée (ibid.) ; - 10. Observations et Réflexions sur'
l'extirpation d'une tumeur enkystée à la jotte (ibid., tom. IV); 11. Mémoire et Observation sur t entérotomie (ibid., tom. VI); 12. Second Mémoire sur l'entérotomie (ibid.); - 13. Observations
sur l'extirpation d'un lipome qui occupait une grande partie de la
joue et toute la partie latérale gauche du cou (ibid., tom. VII); -14.
Suite de l'observation d'une hydropisie enkystée, imprimée pag. 247
du tom.Lll des Annales de la Société de médecine pratique de Mont-
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pellier (ibid., tom. XXXI); - 15. Remarque sur l'opération
qu'exigent les becs-de-lièvre et les tumeurs ehancreuses des lèvres
(Journal des sciences médicales, tom. XXI); - 16. Observation
d'un dép6t purulent à la cuisse qui s'est fait jour dans le rectum
(ibid., tom. XXIX); - 17. Observation d'une imperforation t'aginate (ibid.); - 18. Observation d'une rétention d'urine produite
par un rétrécissement de l'urétre et guérie par un procédé opératoire particulier (Recueil périodique de la Société de médecine de
Paris, tom. XXXIX); - 19. Lettre à Al. Sédillot (ihid., tom. XL);
- 20. Mémoire et Observations sur le fungus haemalode. (Ibid.,
tom. XLV.)
SOURCES:

Bibliothèque britannique (Sciences et arts, LVIII); -

Annuaires

du Léman.

FLÉCHÈRE" (de la), voyez LA FLÉCHÈRE.
FLOURNOIS (Gédéon), d'une famille originaire de Champagne,
réfugiée à Genève pour cause de religion, était fils de Jacques
Flournois et d'Elisabeth Mestrezat, Né dans cette ville en 1639, il
remplissait, en 1672, les fonctions de 'ministre de l'hôpital. Il mourut en Asie. Flournois est l'auteur de trois ouvrages anonymes qui
eurent de la réputation : 1. Lettres sincères d'un genlilhomrne
françois, Cologne, 3 vol. in·-12, 1681, 1682; - 2. Besponses géné-

reuses et chrétiennes de quatre gentilshornmes protestans avec quelques entretiens sur les affaires des. réformes de France, Cologne,
in-12, 1682, qui fut attribué à tort au ministre Jean Claude; -

3. les Entretiens des voyageurs sur mer, Cologne, 1683; Amsterdam, 2 vol. in-12, 1704; nouvelle édition, augmentée par un anonyme, Cologne, 1715.
SOURCES:

testante; -

Haaq, la France proSayous, Histoire de la littérature française à l'étranger.

Senebier, Histoire littéraire de Genève; -

FORNERET (Albert-Samuel-Marc-François-Gabriel), fils d'Albert Forneret et de Marie-Anne-Sophie Grobéty, né le 9 janvier,
baptisé à Romainmotier, le 2 février 1763, fut officier en Hollande,
puis dans le régiment de Stettler au service de Sardaigne. De retour dans sa patrie au début de la révolution vaudoise, il reçut le

320

FRA

commandement d'un hataillon de milices, avec grade de lieutenant-colonel, et combattit dans les Ormonts sous le général français Chastel. Ce dernier le plaça à la tête d'une colonne, formée
des bataillons vaudois Forneret et Desaillaux, de quelques compagnies françaises et d'une compagnie de mineurs, qui devait
forcer le passage de la Croix d'Arpilles pour envahir ensuite
Ormont-dessus. Cette colonne quitta Bex le 4 mars 1798, à onze
heures du matin. Après une marche pénible dans la neige fraîchement tombée, elle passa une partie de la nuit à Taveyannaz et
arriva de bon matin à la Croix d'Arpilles, où elle rencontra l'ennemi, retranché dans une position presque inexpugnable. Forneret
soutint le feu pendant plusieurs heures sans obtenir de résultat,
puis, faisant sonner la charge, il s'élança vers l'ennemi, suivi de
quelques soldats, en criant : « En avant, mes enfants. » Frappé
en ce moment d'une balle, il fut transporté à la cure de Gryon
après avoir subi un premier pansement. Il y mourut le lendemain,
6 mars, à huit heures du matin, Son corps fut enseveli, le 8, à
Bex avec les honneurs militaires que méritaient sa bravoure et
son patriotisme. Le comité de Bex arrêta, sur la demande du résident français Mangourit, qu'il lui serait voté un monument avec
cette inscription:
VOYAGEUR
ICI REPOSE FORNERET
FUIS SI TU ES TIRAN
ASSOIS-TOI SI TU ES UN FRÈRE

SOURCES: Notes manuscrites de M. Secretan-Forneret; - Verdeil, Histoire
du canton de Vaud; - Bulletin officiel, l, 229, ~38, 246; - Rapport du capitaine Wild (Archives cantonales); - Etat civil de Lausanne.

FRANCILLON (Jacques-François), pasteur genevois, fils de
François Francillon et d'Elisabeth de Candolle, naquit à Lausanne
le 18 mars 1731. Il se consacra au ministère du saint Evangile, en
1757, et s'établit à Genève, dont il acquit la bourgeoisie, en 1761.
L'année suivante, il fut appelé à desservir l'église de Chanoy, qu'il
échangea, en 1769, contre celle de Vandœuvree, Nommé pasteur
en ville, en 1770, il conserva ce poste jusqu'à sa mort, 1796. On
a de lui: 1. Theses de suicidio, Genève, in-S, 1755; - 2. Sermon

FR~

~1

$ur l'amour de la patrie, Gen., in-B, 1766; - 3. Histoire de la
passion de N. S. Jésus- Christ, Gen., in-S, 1779; 2 e édition; puhliée par les soins de M. Moulinié, Gen., in-S, 1821; 3e édition,
augmentée d'une table raisonnée des matières, Valence et Paris,
in-8, 1832.
SOURCES: Etat civil de Lausanne; - Senebier, Histoire littéraire de Genève;
- Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; - Picot, Histoire de Genève.
(Liste des pasteurs.)

FRANÇOIS (Jean-Samuel), de Lausanne, fit son éducation en
Hollande. Nommé, le 17 septembre 1776, professeur honoraire et
extraordinaire de physique à l'académie de Lausanne, il devint
professeur ordinaire de cette science, en 1788. Il embrassa avec
chaleur la cause de la révolution vaudoise de 1798, et fit imprimer
à cette époque cinq Discours qu'il avait prononcés à la Société des
.arnis de la liberté sur un projet d'abolition des droits féodaux, sur
les fêtes civiques, sur la patrie, sur les bourgeoisies et sur la tolérance due aux étrangers. Il mourut le 6 novembre 1800. François
fut membre de la Société des sciences physiques de Lausanne,
correspondant de l'Académie royale des sciences de Turin, de la
Société des georgophiles de Florence, etc. On a de lui cinq Dis-

cours académiques sur différents sujets de physique et d'histoire
naturelle, Lausanne, in-8, 1797.
SOURCES: Brulel , MatériaW( pour une histoire littéraire de l'académie de
Lausanne et du canton de \"aud; - Gindr07~, Histoire de l'instruction publique
dans le Pays de Vaud.

FREDARIUS, évêque de Lausanne, succéda à Udalric et fut
. ordonné en 814. L'empereur Louis le Débonnaire lui fit don, la
même année, des terres connues sous le nom de Balmette d'Eclépens, de Ferreires et de Mormont; il lui accorda en outre, en 817,
le droit de pêche sur la Thièle. Ce prélat mourut en 825.
SOURCE: Mémoires et documents de la Suisse romande, VI (Ire part.) et XIX.

FRÉDÉGAIRE, surnommé le Scolastique, paraît avoir composé,
vers le milieu du VIle siècle de l'ère chrétienne, une chronique
mérovingienne, dont l'auteur est resté longtemps inconnu. Ce
DICTION. BIOGR.
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furent Joseph Scaliger et Marquard Freher qui l'appelèrent les
premiers Frédégaire, sans cependant indiquer d'où ils tenaient ce
nom. Adrien de Valois rapporte l'avoir lu dans un ancien manuscrit et prétend que Frédégaire fut originaire d'Avenches. Quoi
qu'il en soit, il est presque certain qu'il vécut en Bourgogne, car
il s'occupe principalement de l'histoire de ce pays et établit sa
chronologie par les années du règne de ses rois. Sa chronique est
divisée en cinq livres, dont les trois prerniers sont un résumé des
chroniques de Jules Africain, saint Jérôme, Eusèbe et Idace; le
quatrième est un abrégé des six premiers livres de Grégoire de
Tours et le cinquième continue l'histoire jusqu'en 641. Quatre
écrivains anonymes ont prolongé cet ouvrage jusqu'en 768. La
Chronique de Frédégaire fut imprimée à la suite des œuvres de
saint Grégoire de Tours, sous le titre suivant: Fredegari-i schola-

stici Chronicon quod ille, jubente ChUdebrando comite, Pipini regis
pturuo, scripsit, Basileae, in-S, 1588; in-8, 1610. Les livres IV et
Vont été imprimés dans les « Scriptores rerum Francicarum »
de Freher; dans les « Scriptores coaetanei J) de Duchesne; de
même que dans le « Recueil des historiens de France, }) par Dom
Bouquet. M. Guizot a donné une traduction de cette Chronique
dans sa « Collection des mémoires relatifs à l'Histoire de France. »
SOURCES:

Nouvelle Biographie générale; -

Biographie universelle.

FREDERICUS, évêque de Genève, monta sur ce siège épiscopal
aux environs de l'année 1032. Ce prélat, qui était aussi archidiacre
de Besançon, comme on le voit d'après une charte de 1041, assista,
en 1050, à un synode réuni à Rome. On croit qu'il mourut en
1073. Ce fut lui qui posséda la belle Bible Vulgate conservée encore aujourd'hui à la bibliothèque publique de Genève. (Man.
latins, N° 1.) Quelques auteurs prétendent que cet évêque a composé plusieurs écrits, aujourd'hui perdus, sur la philosophie, la
théologie et la poésie,
SOURCES: Lullin et Le Fort, Regeste gen.; - Blavignac, Armorial genevois.

Revue suisse, 1852, page 559;

FRûMMENT (Antoine), réformateur, né dans le val de Trièves,
près de Grenoble, en 1509, fut un disciple de Farel, qu'il accom-
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pagna en Suisse. D'abord mmistre à Yvonand, il remplaça son
maître à Genève, quand la persécution eut forcé ce dernier de
quitter cette ville, novembre 1532. Sous le prétexte d'enseigner à
lire et à écrire, il réunit autour de lui de nombreux auditeurs,
auxquels il révéla peu à peu les doctrines de la réforme. Ses prédications furent favorisées par un succès toujours croissant. Le
1 er janvier 1533, la foule qui se pressait pour l'entendre fut si
grande que, ne pouvant entrer tous dans la salle, les partisans de
Fromment l'enlevèrent et le portèrent, malgré lui, sur une borne
de la place du Molard. Choisissant alors pour texte de son sermon
les versets 15 et 16 du chapitre VII de saint .Matthieu : « Donnezvous garde des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements
de brebis et par dedans sont des loups ravissants, Vous les connaîtrez à leurs fruits, » il combattit énergiquement les pratiques
de l'église romaine. Le conseil ordonna son arrestation, mais il
put prendre la fuite et revint à Genève J'année suivante avec le
prédicateur Alexandre Dumoulin, avec lequel il assista, le 2 décembre 1533, au sermon du dominicain Furbity. Obligé de fuir
une seconde fois, il se réfugia à Berne, qui le renvoya à Genève
avec Farel et Viret. Après avoir contribué au triomphe de la réforme dans cette ville, il devint pasteur de l'église de Saint-Gervais,
en 1537, et desservit ensuite, d'après Gautier, celle de Massongier
en Chablais. Ayant eu à subir, en 1552, des humiliations publiques
à cause de l'inconduite de sa femme, il renonça à l'état ecclésiastique et se fit recevoir notaire le 31 décembre de la même année.
Fromment aida quelque temps Bonivard dans la rédaction des
« Chroniques de Genève. » Le 2 février 1553, il fut admis dans la
bourgeoisie et entra, en 1559, au Conseil des Deux-Cents. Emprisonné trois ans plus tard pour cause de paillardise, il fut destitué
de ses emplois, puis condamné à l'exil et n'obtint qu'au hout:de
dix ans la permission de rentrer à Genève, où il fut réintégré, à
sa sollicitation, dans sa place de notaire, 1574. On ignore l'année
de sa mort.
Frornment a publié de son vivant: Deux épîtres préparatoires
aux histoires et actes de Genève, Genève, in-12, 1554. Il a laissé
les manuscrits suivants: Sermon fait au Mola.rd en 1583, dont un
extrait a paru dans l'appendice du tome III de 1'« Histoire de la
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réformation de la Suisse, » par Ruchat ; - Mé1noires sur l' histoire
de la réformation de Genèoe ; - Sommaire des Chroniques de Bonivard, Genève, 1545; et enfin les Actes et Gestes merveilleux de
la cité de Genève, nouvellement convertie à l'Evangile, etc. Le conseil défendit l'impression de ce dernier ouvrage qui pouvait offenser Berne et Fribourg. Il a été mis en lumière par M. G. Revilliod,
Genève, in-8, 1854.
SOURCES:

Nouvelle Biographie générale; -

Haag, la France protestante; -

Vfûliemin, le Chroniqueur.

FROSSARD DE SAUGY (Daniel- Louis), d'une ancienne famille
de Moudon, né dans cette ville le 16 septembre 1752, était fils de
Denis-Guérard Frossard de Saugy et d'Esther-Lucrèce Fabri.
Lorsqu'il eut achevé ses études à l'académie de Lausanne, il entra
comme officier dans l'armée russe, fit une campagne en Pologne
et passa ensuite avec son grade dans les bureaux des affaires
étrangères. L'état maladif de sa santé le força cependant de quitter
la Russie, après treize ans de service, avec le rang d'un conseiller
de cour et J'ordre de Saint-Wladimir. De retour dans sa patrie, il
prit une part active à la révolution de 1798, et fit partie de l'Assemblée provisoire qui le délégua, le 23 janvier, auprès du général
Ménard, pour prévenir si possible son entrée en Suisse et l'engager à interposer ses bons offices auprès du gouvernement bernois.
Cette mission fut mal interprétée par ses adversaires politiques,
qui l'accusèrent injustement d'avoir appelé les Français dans le
Pays de Vaud. Frossard fit partie du sénat helvétique de 1798 à
1801. Retiré dès lors des affaires publiques, il mourut à Vinzel le
1er juin 1808.
Deux de ses fils ont marqué honorablement dans l'histoire politique du canton de Vaud. L'aîné, Jules FROSSARD DE SAUGY, né à
Vich le 5 février 1795, fut d'abord officier de hussards en Westphalie et fit les campagnes de 1813 et 1814 avec l'armée française.
En 1815, il passa dans l'armée russe, mais la quitta déjà en 1828,
avec le brevet de capitaine dans la garde et le rang de chef d'escadron. Revenu dans le canton de Vaud, il y devint successivement
préfet de Nyon, inspecteur général des milices, 21 juin 1834,
membre du Grand Conseil et conseiller d'état, 26 janvier 1835.
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La révolution de 1845 l'ayant privé du siégé qu'il occupait dans ce
dernier conseil, il se fixa à Lyon, où il créa une grande manufacture de matériel pour les chemins de fer. Il est mort dans cette
ville en 1869.
Son frère, Louis FRossARD DE SAUGY, né le 2J février 1796 à
Vinzel, où il est mort le 4 mars 1853, fit ses études à l'école polytechnique de Paris, de 1813 à 1815, et revint ensuite s'établir
dans le canton de Vaud, où il s'occupa, avec une vive sollicitude,
des intérêts du pays. Il devint colonel de J'artillerie vaudoise, siégea
au Grand Conseil, de 1835 à sa mort, et présida cette assernblèe,
du 26 novembre 1844 au 14 février 1845.
SOURCES: Etat civil de Moudon et de Gilly; - Renseignements dus à l'obligeance de M. A. de Saugy; - Bulletin officiel, V, 134, 135; - Gazette de
Lausanne, 1834., 1835, 8 mars 1853; - Bulletins du Grand Conseil, 18~ \1845; - Revue suisse, 1853, pag, 264.

FROSSARD (Benjamin-Sigis'm,ond), fils de Gabriel Frossard et
de Jeanne-Françoise Ronzel, né à Nyon, fut baptisé dans cette
ville le 23. août 1754. Après avoir terminé à Genève des études
théologiques, il fut nommé pasteur de l'église de Lyon, qu'il desservit jusqu'à l'époque du siège de cette ville, 1793. Les événernents l'ayant obligé de discontinuer son ministère, il embrassa la
carrière du commerce, qu'il abandonna peu après pour devenir
professeur de morale à l'école centrale de Clermont-Ferrand. Il
contribua à la rédaction des Articles organiques des cultes protestants, 1802, et fut choisi, en 1809, par le gouvernement français
pour installer à Montauban une faculté de théologie protestante,
dans laquelle il occupa les deux postes de doyen et de professeur
de morale. Plus tard, on l'appela à la présidence du Consistoire
de cette ville. Destitué de ses fonctions de doyen et de pasteur, en
1815, il conserva son professorat jusqu'à sa mort, arrivée à Montauban le 3 janvier 1830.
Frossard se signala par des opinions libérales. Chaud partisan
de l'émancipation des nègres, il publia en sa faveur un ouvrage
intitulé: la. Cause des esclaves nègres et des habitants de la Guinée

portée au tribunal de la Justice, de la religion et de la politique, ou
Histoire de la traite et de l'esclavage des nègres, Lyon, 2 vol. in-8,

326

FRû

1789. Il est encore l'auteur d'une traduction des « Sermons » de
Hugh Blair, précédée d'un Discours prélirttinaire sur l'éloquence
de la chaire, ainsi que d'uu Sermon du traducteur, Lyon, 3 vol.
in-8, 1782; nouvelle édition, Lausanne, 5 vol. in-12, 1784-1795;
idem, 7 vol. in-8, 1819, puis d'une traduction de l'ouvrage de
W. Wilberforce, intitulé: « le Christianisme des gens du monde
mis en opposition avec le véritable christianisme, » Montauban,
in-8, 1821. On a encore de lui: Discours sur les qualités d'un
aspirant au ministère évangélique, Montauban, broch. in-8, 1817.
SOURCES: Etat civil de Nyon; - Nouvelle Biographie générale; du christianisme, 1830; - Haag, la France protestante.

Archives

FROSSARD (Marc-Etienne-Gabriel), général autrichien, frère
du précédent et quatrième fils de Gabriel Frossard et de JeanneFrançoise Ronze}, naquit à Nyon, au milieu de décembre 1757.
Il fréquenta le collége de cette ville et partit, à dix-neuf ans, pour
l'Autriche, où deux de ses frères se trouvaient déjà dans l'armée.
Nommé officier dans le 1 er régiment de dragons, « archiduc Joseph, » il fit avec honneur la campagne de 1778 contre les Turcs,
et attira l'attention du feldmaréchal comte de Lacy, qui l'admit
dans son état-major. A la retraite de cet homme de guerre, il était
lieutenant-colonel et fut placé en cette qualité dans un régiment
de dragons, dont il devint le colonel quelques années plus tard.
En 1793, il fit avec ce dernier grade la campagne contre la France.
Frossard semblait devoir fournir une brillante carrière, lorsqu'un
événement imprévu vint tout à coup la briser. Son frère Sigismond,
pasteur à Lyon, avait inséré dans les papiers publics des discours
contenant une apologie de la révolution française. Ces journaux,
envoyés à Vienne, furent mis sous les YèUX de l'empereur, qui fit
instantanément pensionner le colonel Frossard en lui accordant
toutefois le grade de général-major. Retiré dès cette époque dans
une campagne près de Begnins, il eut l'honneur d'y recevoir la
visite de l'impératrice Marie-Louise, en septembre 1814. Un ramollissernent de cerveau ayant nécessité sa translation à Genève
pour y recevoir des soins médicaux, il mourut dans cette ville le
lendemain de son arrivée, 30 novembre 1815. Le général Frossard
était doué d'un talent poétique assez remarquable. Il a publié un
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recueil de poésies légères, qui parut sous ce titre: Mes dernières
folies ou Opuscules d'Url jeune miliuiire, Vienne, 2 parties in-12,
1790, ainsi que plusieurs pièces de vers, imprimées dans le Journallittéraire de Lausanne.
SOURCES: Etat civil de Nyon; - Gazette de Lausanne, 1814., 1815; nal suisse, 1814., 1815; - Frossard, Mes dernières folies.

Jour-

FROSSARD (Charles de), général autrichien, fils du précédent
et de Françoise-Elisabeth Alric, né à Nyon le 24 novembre 1805-,
mort à Graz le 20 novembre 1862, fut élevé à Gottstadt, puis entra
à récole militaire de Vienne (Autriche), d'où il sortit avec le grade
de sons-lieutenant du génie. Employé aux fortifications de Nauders et à la carte militaire et topographique du Tyrol, il fit aussi
les plans de la Franzensfeste. Ces divers travaux attirèrent sur lui
l'attention de l'archiduc Jean d'Autriche, qui le prit d'abord pour
aide de camp du corps du génie, puis pour aide de camp personnel.
Ce fut lui qui rédigea toutes les proclamations qui ont paru sous le
nom de ce prince, en 1848. Après la mort de l'archiduc, Frossard
fut décoré du titre de général-major et admis dans la noblesse de
l'empire autrichien.
SOURCE:

Documents particuliers.

G
GALIFFE (Jacques-Augustin), fils du conseiller Barthélemy Galitre et de Marie Naville, né à Genève, le 7 avril 1776, fut destiné
dès son enfance à la carrière diplomatique. La révolution de 1794
ayant toutefois considérablement réduit la fortune de ses parents,
l'obligea d'abandonner ce projet pour se vouer au commerce.
Après un séjour d'environ vingt ans en Angleterre, en Allemagne,
en Russie et dans les Pays-Bas, il revint, en 1815, dans sa ville
natale où, retiré des affaires, il postula vainement un siège au
Conseil représentatif. L'année suivante, il fit un voyage en Italie,
dont il a publié en anglais la relation sous ce titre : Ilaly and its
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inhabilants, London, 2 vol. in-S, 1820. Occupé dès cette époque

de recherches historiques et généalogiques, Galiffe quitta plus
tard Genève pour s'établir à Florence, où il est mort, le 15 décernbre 1853. Outre l'ouvrage cité plus haut, nous avons encore
de lui: 1. Matériaux pour l'histoire de Genève, Genève, 2 vol. in-8,
1829,1830; - 2. Notices qénéaloqiques sur les familles genevoises,
Gen., 3 vol. in-8, 1829, 1831, 1836. Un quatrième volume a été
publié, d'après ses matériaux, par son fils, M. J.-B.-G. Galiffe,
Gen., in-8, 1858; - 3. Lettres écrites de Paris, Gen., in-8, 1830;
- 4. Appel à mes concitoyens contre la neutralité de la Suisse,
Gen., in-8, 1830; - 5. Lettres sur l'histoire de Genève, Gen.,
in-8, 1831; - 6. Lettres sur le jubilé, adressées à un pasteur du
canton, Gen., 1835; - 7. Lettres sur le moyen âge, Gen., 2 séries
autographiées, 1839.
SOURCES: J.-B.-G. Gali-ffe, Notice sur la vie de J.-A. Galiffe; Genève, 31 décembre 1853.

Journal de

GALISSARD DE MARIGNAC (Pierre), né à Alais en 1712, vint
faire son éducation à Genève, en 1723. Devenu bourgeois de cette
ville avec ses deux fils, Pierre-François et Louis, le 10 juin 1733,
il occupa la place de régent de la troisième classe au collège, de
1744 à 1776, et mourut en 1780. La Biographie universelle lui
attribue les ouvrages suivants, dont elle n'indique ni la date ni
le format : 1. Discours sur la dispute; - 2. Lettre critique Stlr
la religion essemietie : - 3. EpUre sur la poésie; - 4. Sept discours publiés sous ce titre : le Spectateur suisse; - 5. Epîtï» critique à M. d'Alembert sur l'article Genève dans l'Encyclopédie. Il
fit aussi paraître de nombreux vers français et latins dans le Journal historique.
SOURCES:

Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; -

Haag, la France

protestante.

GALLANDAT (David-Henri), chirurgien distingué, fils du justicier Martin Gallandat et d'Anne-Marguerite de Bruaz, né à Yvonand, où il fut baptisé, le 8 juin 173~, fit son éducation à Flessingue, chez un frère de sa mère. Après avoir achevé ses études,
il devint chirurgien à bord d'un vaisseau marchand, sur lequel il
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fit plusieurs voyages en Guinée et à Surinam, Des corsaires lui
ayant enlevé tout ce qu'il possédait, il renonça à la vie maritime
et continua ses études à Paris, où il prit, en 1760, le grade de
docteur. Il s'établit alors à Flessingue, où quelques opérations
heureuses fondèrent sa réputation. Appelé aux fonctions de chirurgien extraordinaire de la ville, puis d"accoucheur de l'hôpital,
il conçut le projet de répandre parmi le peuple de la Zélande les
notions de médecine les pl us nécessaires, et ouvrit dans ce but des
cours publics. Afin de rendre la démonstration de l'anatomie plus
claire et plus facile, il fit venir de France les mannequins anatomiques, inconnus jusqu'à lui en Hollande, et les perfectionna. Ce
fut lui qui dota la ville de Flessingue d'une Société littéraire et
d'un cabinet d'histoire naturelle. Gallandat mourut le 12 août
1782. Ce chirurgien, qui fut membre de la Société des Curieux de
la nature et de l'Académie des sciences de Harlem, est l'auteur
d' Eléments de l'art obstétrique (en hollandais), Flessingue, 1762.
Il a écrit en outre un Journal de ses voyages, resté manuscrit, et
plusieurs mémoires insérés dans les Bulletins de la Société des
sciences de Flessingue.
SOURCES: Etat civil d'Yvonand; - le Conservateur suisse, XI.

Winkelmann, Leben des D. H. Gallandat;

GALLATIN (Jean-Louis), médecin, né à Genève en 1751, fit
ses études à Montpellier, où il reçut- le diplôme de docteur. Attaché
d'abord comme médecin à la personne du duc d'Orléans, puis à
l'hôpital fondé par Mme Necker, il se signala à la fois par son habileté et par son dévouement. Il mourut en 1783.
On a de lui: 1. Dissertatio de aqua, in-4; - 2. De visu, Monspellii, in-4, 1774; 2 e édition, in-4, 1784; - 3. Observations sur
les fièvres aiguës, Paris, in-8, 1781; - 4. Suites d'expériences
faites pour assurer le succès de l'inoculation, traduit de l'anglais.
Senebier, Histoire littéraire de Genève; Nouvelle Biographie générale.

SOURCES:

selle; -

Biographie univer-

GALLATIN (le comte Pierre de), né à Genève vers 1760, servit
d'abord comme officier subalterne dans les gardes suisses en Hollande. Revenu dans sa patrie, il entra dans le CC, en 1784, mais

GAL

330

les troubles qui éclatèrent à Genève, en décembre 1792, l'obligèrent de quitter celte ville. Deux ans plus tard, il fut condamné
par contumace à la peine de mort, juillet 1794. Mallet du Pan le
recommanda au duc de Brunswick, qui le nomma chambellan,
puis conseiller intime. Après la mort de ce prince, il passa au service du Wurtemberg, et fut successivement ministre plénipotentiaire de cet état auprès des cours de Bade, 1816, de Bavière, vers
la fin de la même année, et de France, au mois d'octobre 181.7.
Le comte de Gallatin mourut à Paris en 1820.
Sayous, Mémoires de Mallet du Pan; - Almanachs de Gotha, 1.817Gazette de Lausanne, 1.816, 1817; - Etrennes genevoises, 1.79{).

SOURCES:

1.820; -

GALLATIN (Albert-Abraham-Alphonse), homme d'état et économiste américain, de la famille des précédents, était fils de Jean
Gallatin et de Sophie-Adrienne Rolaz. Né à Genève, le 29 janvier
1761, il fit ses études à l'académie de cette ville et se rendit, à
l'âge de dix-neuf ans, aux Etats-Unis, où il s'enrôla comme simple
volontaire dans l'armée qui cornbattait pour leur indépendance.
Sa bravoure lui mérita bientôt le commandement du fort Passamaquoddy. Après la paix, 1782, il professa la langue française à
l'université d'Harward. Une maison de commerce étrangère l'ayant
chargé, en 1783, de réclamer le remboursement d'une somme
considérable qu'elle avait prêtée au gouvernement de la Virginie,
il s'acquitta de sa mission avec beaucoup d'habileté, et fit à cette
occasion un séjour de plusieurs années dans cet état, où il devint
possesseur de terres étendues. Etabli ensuite en Pensylvanie, il
siégea, en 1789, dans la commission qui devait réviser la constitution de ce pays. Quatre ans plus tard, on l'élut au sénat; en
1794, au congrès. L'ouvrage qu'il publia, en 1796, sous le titre:

A Sketch of the finances of the United-States of North America,
New-York, in-8, lui valut la réputation d'un financier de premier
ordre, de sorte que Jefferson le choisit, en 1801, pour secrétaire
de la Trésorerie. Madison lui confia, en 1809, l'administration des
finances, dans laquelle il fit d'utiles réformes, car non-seulement
il rétablit le crédit par un système de stricte économie, mais il
prit aussi nombre de rnesures pour diminuer les charges publiques et les dettes de l'état. En 1813, Gallatin remplit une mission
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diplomatique à Saint-Pétershourg. Il représenta ensuite les EtalsUnis au congrès de Gand, 181~, négocia à Londres un traité de
paix avec l'Angleterre, puis remplit, de 1816 à 1823, les fonctions
de ministre plénipotentiaire à Paris, d'où son gouvernement l'accrédita, vers le milieu de 1817, en Hollande pour régler les relations commerciales entre les deux pays. Les conférences à ce sujet
furent toutefois ajournées. Nommé ambassadeur extraordinaire à
Londres, 1.826, Gallatin conclut un traité de commerce entre les
Etats-Unis et l'A.ngleterre, janvier 1827. Sa mission achevée, il revint à New-York, où il consacra la fin de sa vie à des travaux d'histoire et de géographie. Il mourut dans cette ville, le 12 août 1.849.
La Société ethnologique américaine, qu'il avait fondée, et la Société d'histoire de New- York l'avaient choisi pour leur président.
Voici la liste de ses autres écrits: 1. Histoire de la navigation

intérieure el particulièrement de celle des Etats-Unis d'Amérique,
trad. de l'anglais, par J. Cordier, Paris, in-8, 1820; - 2. Discours
adressé au général de la Fayette au nom des habitants du comté de
ce nom (Revue encyclopédique, avril 1.826); - :t Synopsis of the
ifldian tribes wilhin the United-States and the British and Bussian
possessions in North America, forme le tom. II des « Transactions
and Collections of the American ethnographie Society» (Cambridge,
in-8, 1836); - ~. Metnoir on the north eastern Boundary, NewYork, 18~3. A. Gallatin a donné au célèbre A. de Humboldt des
matériaux pour son ouvrage sur la production de l'or, 1838.
SOURCES:

Biographie des contemporains; -

Nouvelle Biographie générale;

-

Quérard, la France littéraire; - Gazette de Lausanne, 1811, 1814, 1816,
1817, t 823, 1826; -- Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; - Bibliothèque universelle, juin 1850.

GALLERA tHuçues de), d'une famille noble du Pays de Vaud,
était châtelain de Sainte-Croix. Au mois de janvier 1475-, comme
il revenait d'une visite faite à sa mère, à Fribourg, il tomba dans
une ernbuscade de gens de cette ville qui le firent prisonnier, et
ne le relâchèrent que sur l'ordre exprès du conseil. Cette conduite
l'enflamma d'une haine violente contre les Suisses. Peu après; il
reçut avis que huit soldats bernois se trouvaient au village de
Baulmes. Saisissant cette occasion de venger l'injure qui lui avait
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été faite et de punir en même temps une violation de territoire, il

les fit arrêter et mettre en prison. Tous ceux qui résistèrent furent
passés au fil de l'épée. Quand la guerre eut éclaté entre le comte
de Romont et les Suisses, il fut un des défenseurs du fort des
Clées, assiégé par ces derniers. Fait prisonnier pendant l'assaut,
il fut conduit à Orbe et exécuté par la main du bourreau, le
23 octobre 1475.

,

SOURCES: Mémoires et documents de la Suisse romande, VIII; -

L. de

Charrière, Histoire des sires de Cossonay, pag. 148.

GALLOIX (Jacques-Imbert), poëte, né à Genève, le 31 janvier
1807, fut élevé par son grand-père maternel, M. Malan, qui le
destina à lui succéder dans sa modeste place de maître de calligraphie. Il préféra cependant céder au penchant naturel qui l'entraînait vers la poésie et publia, à dix-huit ans, un poëme intitulé:
la Nuit du. 12 décembre 1602 (Genève, broch. in-8, 182n), qui fut
bientôt suivi d'un recueil de poésies: Méditations lyriques. (Paris,
broch. in-S, 1826.) Ces premières productions ne furent pas accueillies par le public avec la faveur qu'elles méritaient. Souffrant
de cet échec et, dit-on, d'un amour malheureux, Galloix se décida,
vers la fin de 1.827, à partir pour Paris, où il entra en relation
avec Sainte-Beuve, Charles Nodier, Soumet, Victor Hugo et d'autres hommes de lettres qui s'intéressèrent à lui. Sa timidité, son
manque d'éducation et d'usage du Inonde, sa pauvreté lui attirèrent de nombreux déboires, qui l'affectèrent au point d'aggraver
considérablement une irritation nerveuse à laquelle il était sujet.
Cette maladie l'emporta, le 27 octobre 1.828.
Galloix a encore publié les écrits suivants: Napoléon et saint
Ignace, discours philosophique en prose, Paris, in-8, 1826; - la
Suisse ancienne et la Suisse en 1826, Paris, in-8, 1826. Ses Poésies,
recueillies et imprimées à Genève sous les auspices de M. PetitSenn (Genève, in-12, 183~), dénotent un talent véritable et original, quoique altéré par une mauvaise éducation.
SOURCES: Gaullieur Etrennes nationales, 1854; Bibliothèque universelle, 1871.

Revue suisse, 1852; -

GAReIN (Jean-Laurent), seigneur de COTTENS, poële et littéra-
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teur vaudois, fils de Laurent Garein, médecin distingué , né à
Neuchâtel en 1733, fit un apprentissage de commerce, qu'il abandonna pour étudier la philosophie (22 mai 175i), puis la théologie
(1753) à l'académie de Genève. Après avoir reçu l'imposition des
mains, il devint vicaire à Fleuriel', en 1758. Consacrant dès cette
époque ses loisirs à la culture de la musique, des lettres et de la
poésie, il débuta dans la carrière littéraire par une épître en vers
intitulée: la Ruillière, Paris, in-12, 1760, qui renferme une description pittoresque et animée du Val de Travers. La vie d'un
ministre de campagne ne convenant pas à ses goûts et à son caractère, il y renonça, en 1761, pour accompagner, en qualité d'instituteur, une famille hollandaise qui retournait dans son pays. Arrivé à Amsterdam, il coopéra pendant dix ans à la rédaction du
« Journal étranger » et publia, en 1764:, ses Odes sacrées, tirées
des Pseaumes de David, en vers français, Amst., in-S; 2e édition,
Yverdon, in-8, 1781. En 1771, il accompagna ses élèves à Paris,
où il acheva son Traité du Mélodrame ou Réflexions sur la musique
dramatique, imprimé dans cette ville en un vol. in-S, 1 77~. Après
avoir refusé les offres du résident de Hollande, qui désirait l'avoir
pour chapelain d'ambassade, il retourna auprès de sa mère, à
Nyon, et épousa dans cette ville une demoiselle Sturler, qui lui
apporta en dot la seigneurie de Cottens, près de Beguins. Retiré
dans cette terre, Garein se livra à l'étude de la botanique, rassembla un herbier considérable et ébaucha le plan d'une Flore
helvétique, qui ne vit pas le jour. Il a mis en ordre le « Dictionnaire
de botanique, » de J. J, Rousseau (édition de Moultou) et écrivit
quelques bons articles sur cette science dans l'Encyclopédie
d'Yverdon. Le Choix littéraire, l'Année littéraire et le Mercure de
France renferrnent des morceaux en vers et en prose de sa composition.
SOURCES: le Conservateur suisse, XIII; Gaullieur, Etudes sur l'histoire
littéraire de la Suisse française; - Jeanneret et Bonhôte, Biographies neuchâteloises; - Haag, la France protestante; - le Livre du recteur.

GARDELLE (Robert), né en i682, de parents originaires d'Auvergne, réfugiés à Genève, mérite une place parmi les bons pein-

tres portraitistes genevois de son temps. Après avoir travaillé
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quelques années à Cassel, où il fit les portraits du landgrave de
Hesse et d'une partie de sa cour, il vint s'établir à Berlin, à l'invitation de plusieurs membres de la famille royale de Prusse. De
retour à Genève, vers 1712, il peignit plusieurs vues de cette ville,
dont il fit plus tard les gravures. L'année suivante, il se rendit à
Paris, où il fréquenta ratelier du célèbre Largillière. Ses productions se font généralement remarquer par une ressemblance parfaite et par la vivacité de leur coloris; on y trouve toutefois des
ombres trop accentuées et quelques négligences d'exécution. Gardelle mourut des suites d'une chute, en 1766. Il fit les copies des
portraits de Charles XII et d'Auguste, roi de Pologne, qui sont
déposées à la bibliothèque de Genève.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie
de Genève, VI; - Haag, la France protestante; - Fuesslin, Geschichte der
besten Maler der Schweiz; - Sordet, Dictionnaire des familles genevoises;

-

Senebier, Histoire littéraire de Genève; -

Lut-RJ, Nekrolog denkwürdiger

Schweizer.

GAUDIN (Charles-Joseph), général, fils de François-Gaspard
Gaudin et d'Espérance-Aimée Guillaumot, baptisé à Nyon, le
16 octobre 173{, entra de bonne heure au service de Sardaigne,
où il parvint au grade de général-major. Rentré dans son pays, il
fut nommé par l'Assemblée provisoire du Léman membre adjoint
du comité militaire, 1 er février 1798, puis général de la force armée de 00 canton, 13 février. Il renonça à ses fonctions pour cause
d'infirmités, le 19 du même mois, et mourut le 1 er novembre 1799.
SOURCES: Etat civil de Nyon; cantonales.)

Actes de l'Assemblée provisoire, (Archives

GAUDIN (Jean-François:Aimé-Philippe), botaniste et littérateur
vaudois, fils de Théodore-François Gaudin et de Marie Poupart,
naquit à Longirod, le 18 mars 1766. Après .avoir terminé à Zurich
des études théologiques, il devint pasteur de l'église allemande de
Nyon, et s'associa en même temps à M. Snell dans la direction de
l'institut que celui-ci avait fondé. Chargé dans cet établissement
de l'enseignement des mathématiques et de l'histoire naturelle, il
fit preuve d'une vaste érudition et corrigea ou inventa plusieurs
démonstrations de géométrie. La science qui l'occupa le plus par-
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ticulièrement fut la botanique, sur laquelle il fit paraître plusieurs
écrits justement estimés: En 1815, il fut un des membres fondateurs de la Société helvétique des sciences naturelles. Deux ans
après, il entra dans le clergé français du canton de Vaud et occupa
le poste de pasteur à Longirod, puis, dès 1821, celui de premier
pasteur à Nyon, qu'il conserva jusqu'à sa mort, 15 juillet 1833.
L'académie de Lausanne lui avait conféré, en octobre 1820, le titre
de professeur honoraire de botanique.
On a de 1ui : 1. Vie d'Erasme (en alJemand), Zurich, 1789; 2. Institutions pratiques de la grammaire altemande, Lausanne,
1796; 2e édition, Paris, 2 vol. in-8, 1815; - 3. Etrennes de
Flore, Laus., in-24, 1804; - 4. Agrostologia helvetica, Genevae,
2 vol. in-8, 1811; - 5. Flora helvetica, Turici, 7 vol. in-8, 18281833; - 6. Synopsis Florae helveticae. Opus posthumum continuaturn a J.-P. Monnard, Turici, in-12, 1836. Il a encore traduit
plusieurs ouvrages allemands, entre autres: « Léonard et Gertrude, » de Pestalozzi; - « les Dames de Sargans, » 4 vol.; « Rodolphe de Werdenberg, » 1804; - « Manuel du voyageur
en Suisse, » d'Ebel, Zurich, 4 vol. in-S, fig., 1810; - « Abrégé
de l'Histoire de la Suisse, » Zurich, in-8, 1817.
SOURCES:

Journal de la Société d'utilité publique, 1834; -

Etat civil de

Longirod el de Nyon.

GAUDIN (Charles-Théophile), paléontologue vaudois, né au
Petit-Château, près de Lausanne, le 4 août 1822, mort d'une n1aladie de poitrine, le 7 janvier 1866. Destiné au saint ministère, il
abandonna ses études, avant d'avoir reçu sa consécration, pour
accepter en Angleterre une place de précepteur dans la famille de
lord Ashley, 1845. Une grave maladie l'obligea, en 1851, de revenir en Suisse, où il séjourna deux ans dans la maison paternelle. C'est de cette- époque que datent ses premières recherches
paléontologiques. Le percement du Mauremont ayant luis à découvert une foule de vertébrés de l'époque éocène, renfermés dans la
formation sidérolithique du calcaire néocomien supérieur, il en fit
une étude approfondie, dont il donna les résultats dans un écrit
intitulé: Mémoires sur les animaux vertébrés trouvés dans le terrain sidérolithique du canton de Vaud, publié en collaboration avec
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MM. Pictet et Ph. de la Harpe, 1852. Au printemps de 1854,
M. Gaudin devint précepteur du fils <te Mme de Rumine qui, témoignant elle-même un intérêt très vif à la paléontologie, lui facilita les moyens de continuer ses recherches. Ce fut d'après son
conseil que cette dame fonda le Musée industriel à Lausanne,
1 er mars 1862. Il passa avec son élève pl usieurs hivers en Italie,
qui fut un champ fertile pour son activité scientifique. Devenu
membre des Sociétés helvétique et vaudoise des sciences naturelles, de la Société royale de Londres et d'autres associations
scientifiques, Gaudin s'est avantageusement fait connaître par
quelques savants écrits.
On a de lui: 1. Mémoire sur quelques gisements de feuilles fossiles de la Toscane, publié en collaboration de M. Strozzi, in-4; 2. Recherches sur le climat el la flore du pays tertiaire, traduit de
O. Heer, in-8, 1855; - 3. les Plantes alimentaires les plus utiles,
traduit de O. Heer, Lausanne, in-S, 1855; - 4. Extrait du Mé-

moire de Lyell, intitulé les Laves du mont Etna formées sur des
pentes rapides et les cratères de eouièoement, Genève, 1859; 5. Contributions à la flore fossile italienne, publiées avec C. Strozzi
(Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, 1858-1862);
6. Nouveau gisement de feuilles fossiles à Lavaux, in-S; - 7. Flore
fossile des environs de Lausanne (avec M. de la Harpe, Bulletin
de la Soc. vaud. des sciences naturelles, 1855); - 8. Sur des
phénomènes de mirage sur la mer en Sicile (idem, 1.861); 9. Roches perforées par l'Helix Mazzullii (idem, 1861); - 10. Sur
les flores fossiles de l'Italie (idem, 1861 ); - 11. Coupe de l'axe
anticlinal au-dessous de Lausanne (idem, 1861); - :12. Menton,

son climat, sa géologie, ses grottes. Notices par L. Vulliemin, Ch.
Gaudin et F. Foret, Laus., in-12, 1864. Il a aussi laissé un Mémoire
manuscrit sur les plantes exotiques des environs de Lausanne.
SOURCE:

Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, 1.866.

GAUDY (Aimé-Jean), né à Genève, le 5 octobre 1773, fit ses
études au collège de cette ville, puis voyagea en France, en Allemagne, en Angleterre et en Hollande. De retour dans sa ville na ...
tale, il suivit la carrière du commerce et cultiva en même temps
la poésie et la littérature. Après avoir publié, en 1820, un Glos-
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saire genevois, qui eut une seconde édition, Genève, in-S, 18~7,
il fit paraître quelques pièces de vers dans l'Almanach genevois,
1823-1829. Ces premiers essais poétiques furent accueillis si favorablement par le public qu'il se décida à les publier à part, dans
un recueil intitulé: Esquisses genevoises, Gen., in-8, 1829. Il fit
dès lors paraître plusieurs autres ouvrages, qui se distinguent par
l'intérêt du récit comme par l'élégance du style. A la mort de son
père, Gaudy renonça au commerce pour diriger l'exploitation de
son domaine à Onex. Ce fut là qu'il finit ses jours dans une profonde solitude, le 8 novembre 1850.
Outre les ouvrages mentionnés ci -dessus, on possède de 1ui :
Fables et contes, Gen., in-8, 1831; - Fleurs de l'arrière-saison,
Gen. et Paris, in-8, 1840; - Promenades historiques dans le canton de Genève, Gen., in-12, 1841; 2e édition, Gen., 2 vol. in-12,
1849; - Apologues, Gen., in-12, 1844.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie
de Genève, 1.852; 1857.

Bibliothèque universelle, 1.873; -

Revue suisse, 1.851.,

GAULLIEÛR (Eusèbe-Henri-Alban), fils de Louis-Eusèbe Gaullieur et de Henriette L'Hardy, né à Auvernier le 21 janvier 1808,
commença ses études aux collèges de Neuchâtel et de Bordeaux
et les acheva à la faculté de droit de l'université de Paris. (1825 à
1830.) Après avoir voyagé en Allemagne et en Italie, il vint habiter
Neuchâtel, où il prit part à la rédaction du « Journal de Neuchâtel. » Il manifesta si ouvertement dans cette feuille ses sympathies
pour la Suisse qu'il s'attira les rigueurs du gouvernement prussien. Arrêté pour avoir publié un article relatif au banquet patriotique du 11 septembre 1831, il fut condamné à l'exil et se retira
d'abord à Lausanne, puis à Porrentruy, où il fonda, de concert avec
M. Stockmar, le journal l' Helvétie, qui eut, sous sa direction, un
succès mérité. En 1836, revenu à Lausanne, il succéda au professeur Rodieux dans la rédaction du « Nouvelliste vaudois, » qu'il
conserva jusqu'en 1845. Gaullieur devint, en 1838, instituteur
d'histoire au collège cantonal, à l'école moyenne, aux écoles normales et à l'école secondaire des jeunes filles. Plus tard, il occupa
les fonctions de professeur extraordinaire de droit romain à l'acaDICTION. BIOGR.
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démie. Appelé, le 20 octobre 1847, à enseigner provisoirement
cette science à l'académie de Genève, il reçut, l'année suivante, la
chaire d'histoire de cet établissement et l'occupa jusqu'à sa mort,
29 avril 1859. Archéologue , historien et bibliophile de mérite,
Gaullieur fut secrétaire général de l'Institut genevois, membre de
l'Académie royale des sciences de Lisbonne, ainsi que de la Commission royale de Turin et de plusieurs autres sociétés savantes.
Le roi de Sardaigne l'avait décoré de l'ordre des Saint.s-Maurice
et Lazare. Ses principales publications ont pOUl' titre:
1. Précis d'histoire ancienne et romaine, Lausanne, in-12, 1841;
- 2. Etrennes nationales, faisant suite au, Conservateur suisse,
Laus., 3 vol. in-12, 1845, 1854, 1855; - 3. Lettres de Benjamin
Constant à Mme de Charrière, Gen., in-8, 1847; - 4. la Suisse
en 1847 ou Précis des événements politiques et militaires accomplis

dans la Confédération pendant le cours de cette année et au commencement de 1848, Gen., in-S, 1848; - 5. Correspondance inédite du pape Félix Vet de son /ils Louis, duc de Savoie, au sujet de
la ligue de Milan, de 1446 à 1449 (Archives pour l'histoire suisse,
tom. VIII), imprimé aussi à part, Zurich, in-8, 1851; - 6. le
Major .Davel, drame historique (en collaboration avec M. O. HurtBinet), 1852; - 7. Histoire et description de la bibliothèque publique de Genève, Neuchâtel, in-S, 1853; - S. Habsbourg et Morgarten ou les Anciens Suisses, drame national, 1853; - 9. Etudes
sur les livres carlovingiens de la Suisse et sur la Bible dite de
Charletnagne, Genève, in-4, avec pl., 1853; - 10. les Chroniques
de Savoie dans leurs rapports avec l'histoire de la Suisse romande,
Gen., in-4, 1854; - 11. Mélanges historiques et littéraires sur la
Suisse française, Genève, broch. in-S, 1855; - 12. Guide sur
le chem~n de fer de l'Ouest-Suisse, in-1S, avec carte, 1855; 13. Etudes sur la typographie genevoise du XVe au X/Xe siècles)
Gen., in-S, 1855; - 14. Etudes sur l'histoire littéraire de la
Suisse française, Paris et Gen., in-S, 1856; - 15. Annales de
la ville de Carouge. Notice sur l'origine, l'accroissement de celte
ville et ses rapports avec Genève sous le qouoernement de la maison
de Savoie, Gen., in-8, s. d.; - 16. Histoire de la ville de Genève
depuis la constitution decette ville en républiq'llB jusqu'à nos jours,
Gen., in-8, 1856, continuation de l'ouvrage de M. Pictet de Sergy;
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17. Histoire d·u canton de Vaud, 1808 à 1880, faisant suite à
celle de A. Verdeil, Lausanne, in-12, 1857; - 18. Etrennes historiques de Genève, mélanges inédits d'histoire nationale, Gen., in-8,
1858. Gaullieur rédigea entièrement la partie historique et collabora activement à la partie géographique, statistique et politique
de l'ouvrage intitulé: la Suisse historique et pittoresque, Genève,
2 vol. grand in-B, 1850.
SOURCES: Crottet, Histoire de la ville d'Yverdon ; de l'Institut genevois, IV.)

Viridet, Eloge. (Bulletin

GAUSSEN (Jean-Pierre), troisième fils de Paul Gaussen et de
Catherine Vidal, né à Genève en 1723, se rendit, en 1 739, à Londres, où il parvint aux postes élevés de gouverneur de la Banque
d'Angleterre et de directeur de la Compagnie des Indes orientales.
Homme généreux et bienfaisant, il rendit de grands services aux
Genevois et aux Français qui habitaient l'Angleterre, et accepta,
en 1779, les modestes fonctions de directeur de l'hôpital des réfugiés français.
SOURCES:

Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; -

Haag, la France

protestante.

GAUSSEN (François-Samuel-Robert-Louis), théologien, né le
25 août 1790 à Genève, où il est mort le 18 juin 1863, était fils
de Georges-Marc Gaussen et de Jeanne Puérari. Il dirigea ses
études vers le saint ministère, reçut l'imposition, en 1814, et succéda, en avril 1816, à J.-E. Cellérier comme pasteur à Satigny,
où il se fit remarquer par son éloquence originale, de même que
par son vif attachement aux doctrines orthodoxes de la réforme,
alors abandonnées par le clergé genevois. Ses opinions religieuses
le mirent bientôt en opposition avec la majorité de ses collègues
et le rapprochèrent de la congrégation dissidente du Bourg-deFour, avec laquelle il noua d'étroites relations, sans toutefois se
réunir à elle. Pressé du besoin de combattre l'indifférence dogmatique professée dans la Compagnie des pasteurs, il ouvrit déjà la
lutte, en 1819, en publiant avec J.-I. Cellérier une traduction
française de la « Confession de foi des églises de la Suisse, » précédée d'une préface qui laissait entrevoir leurs convictions évan-
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géliques. Cette publication n'eut pas grand effet. Dix ans plus
tard, Gaussen réforma de son chef le mode d'instruction religieuse
suivi dans la paroisse de Satigny, et abandonna entièrement l'usage
du catéchisme officiel, qui ne lui présentait pas des doctrines assez
précises sur la divinité de Jésus-Christ, sur le péché originel et
sur les opérations de la grâce. Censuré et suspendu, pour ce fait,
pendant un an du droit de siéger dans la Vénérable Compagnie,
3 décembre 1830, il fut révoqué de ses fonctions de pasteur à Satigny, le 30 novembre de l'année suivante, parce qu'il avait pris
part à la fondation de la Société évangélique (janvier 1831), et parce
qu'il avait proposé au sein de cette société l'établissement d'une
école libre de théologie. Dès cette époque, il remplit les fonctions
de pasteur de la congrégation réunie à la rue des Chanoines, puis
à la chapelle de l'Oratoire, mais renonça à la prédication pour occuper, de 1836 à 1857, la chaire de théologie systématique dans
l'école qu'il avait contribué à fonder.
On a de lui les ouvrages suivants : 1. Confession de foi des
églises rétormëes de la Suisse, traduite du latin de H. Bullinger,
par J .-1. Cellérier et L. Gaussen, et précédée de quelques Réfle-

xions sur la nature, le légitirne usage et la nécessité des confessions
de foi, Ge~., in-8, 1819; - 2. EpUre de saint Paul aux Romains,
tuee des notes, Gen., in-8, 1819; - 3. Exposé de l'état actuel des
missions évangéliques chez les peuples infidèles, tel qu'Jan le connaissait au commencement de 1820, Gen., in-8, 1820; - 4. la
Conversion, sa nécessité, sa nature et l'unique voie pour f accomplir, Gen., in-8, 1822; 4e édit., 1829; - 5. Gédéon devant l'ange
de l'Eternel, sermon, Gen., in-8, 1822; - 6. la Préparation de la
Pâque chrétienne, sermon, Gen., in-8, 1824; - 7. Discours à l'a.ssemblée générale de la Société des missions ét'angéliques, Genève,
in-8, 1826; - 8. le Serpent d'airain, sermon, Gen., in-8, 1R27;
- 9. David et Barnum, sermon, Paris, in-8, 1830; -- 10. Lettres
à la Vénérable Compagnie des pasteurs -de Genève, Gen., broch.
in-8, 1831 ; - 11. Mé1noires adressés au Conseil d'état de la république de Genève, Gen., broch.io-8, 1832; - 12. Discours à la
première assemblée générale de la Société évangélique, 1832; 13. Ab1~ahan~ épousant Agar, Paris, 1834; - 14. le Retour de
l'Arche et le réveil du peuple aux jours de Samuel, sermon, Gen.,
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1835; -15. Discours sur le Jub-ilé, Gen., in-S, 1835; -16. Sermons, Toulouse, in-12, 1837; 2e édit. augmentée, 1 r e série, Toul.,
in-8, 1842; 2e série, Toul., in-B, 1847; -17. la Théopneustie ou
Pleine Inspiration des saintes Ecritures, Paris, in-8, 1840; 2 e édition, Paris, in-S, 1842; - 18. les Juifs évangélisés enfin et bientôt
rétablis, Paris et Toul., in-S, 1843; nouvelle édition, Toul., in-18,
1851; - 19. le Souverain Pontife et l'église de Rome, soutiens de
la vérité par occompuesement des Ecritures, Gen., in-18, 1844;
- 20. M. Cellérier, père (réimpression de deux articles des Archives du christianisme, du 22 juin et 13 juillet 1844), Paris, in-8,
1844; - 21. Daniel le prophète, exposé dans une suite de leçons
pour une école du dimanche, Paris,3 vol. in-8, 1839, 1848 et 1849;
2e édit., Gen., 3 vol. in-8, 1850; - 22. Rapports quinquennaux
de l'école de théologie, 1837 à 1851; - 23. Réponse à Af. l'abbé de
ï

Baudry au sujet des conférences récemment proposées par un '1ninistre de l'Evangile à un prêtre de Bome, Gen., in-8, 1853; 24. le Premier Chapitre de la Genèse dans une suite de leçons,
Toul., in-12, 1856; - 25. Ouverture de l'Oratoire, sermon prononcé le 9 février 1834, Gen., in-8, 1859; - 26. le Canon des
saintes Ecritures au double point de vue de la science et de la foi,
Laus., 2 vol. iri-S, t860; - 27. Leçons sur quelques chapitres de
la Genèse, Toulouse, in-'12, 1864; - 28. Leçons données dans une
école du dimanche sur les vingt premiers chapitres de l'Exode,
Toulouse, in-12, 1866; - 29. Leçons données dans une école d'u
dimanche sur les prophètes Elie et Elisée, 1870; - 30. Leçons
données dans une école du dimanche sur les sept premierschapitres
de Josué, Toulouse, in-12, 1870; - 31. Leçons données dans une
école du diJnanche sur l'Evangile selon saint Luc, Toulouse, in-12,
1876.
Chrétien évangélique, i863, 1864; - Haag, la France protesBibliothèque universelle, juillet 1863; - Archives du christianisme,

SOURCES :

tante; 1.831.

GAUTHEY (Louis- François-Frédéric), pasteur et pédagogue
vaudois, né à Grandson, le 8 mai 1795-, fit ses études à l'académie
de Lausanne et devint ministre du saint Evangile, en 1818. D'abord
précepteur au château de Crissier, il se rendit en Angleterre pour
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y faire l'éducation de lord Bruce, et devint, en 1823, suffragant à
Yverdon, où il eut de fréquents rapports avec Pestalozzi, qui sut
lui inspirer un goût tout particulier pour l'enseignement. En 1826,
il fut nommé pasteur de la paroisse de Bullet, qu'il échangea plus
. tard contre celle de Lignerolles. Il fut un zélé partisan du réveil
religieux, dont il défendit courageusement la cause dans le journal
de M. L. Burnier, « la Discussion publique. » Le gouvernement
vaudois ayant ouvert, en 1833, un concours sur les réformes à
opérer dans l'instruction publique, Gauthey composa un mémoire
intitulé: Des changements à apporter au. systèm.e de l'instruction
primaire dans le canton de Vaud, qui, reçut le prix. L'année suivante, il fut appelé à fonder et à diriger à Lausanne une école
normale, qui devint florissante, malgré les attaques dont elle fut
l'objet de la part de la presse. Lors de la démission des pasteurs,
en 1845, il renonça à sa place de directeur. Cédant bientôt à l'invitation de la Société pour l'encouragement de l'instruction primaire chez les protestants français, il prit, au mois de juillet 1846,
la direction de l'école normale protestante qui venait d'être fondée
à Courbevoie, près de Paris. Cet établissement dut à son zèle et à
son intelligence une prompte prospérité. Sa santé maladive le força
de prendre sa retraite, peu de mois avant sa mort, survenue le
10 novembre 1864.
Gauthey est l'auteur de plusieurs ouvrages justement estimés.
Nous mentionnerons: 1. Sermons, Laus., in-8, 1827; 2e édition,
augmentée, Laus., in-8, '1836; - 2. Des Chanqements à apporter
an système de l'instruction primaire (voy. plus haut), Laus., in-12,
1833; - 3. De l'Education dans les écoles mouennes ; - 4. De

l'école normale dans le canton de Vaud, depuis sa fondation ju.squ'à
aujourd'hu.i, Laus., in-S, 1839; ' - 5. Des Droits et des devoirs des
citoyens vaudois ou Essai d'instruction civique, Laus., in-8, 1840;
2 e édition, Laus., in -8, 1844; - 6. le Livre du jeune citoyen,
Laus., in-12, 1845; - 7. Méditations simples et pratiques sur
l'épître aux Ephésiens, Paris, in-8, 1852; - 8. De l'Education ou
Principes de pédagogie, Paris, 2 vol. in-8, 1854-1856; - 9. De la
Vie dans les études ou Essai sur les moyens d'exciter la jeunesse
au travail, Paris, in-12, 1860; -10. Délassement après le travail
ou Essai sur les récréations de l'enfance, Paris, in-12, 1861; -
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11. l'Année évangélique, médiuuion« et prières pour le culte de
chaque jour, Paris, 2 vol. in-~, 1864; - 12. Catéchisme historique ou Leçons élémentaires sur l'lustoire de l'Ancien el du Nouveau Testament, Paris, in-8, 1869; - 13. Rssai sur les écoles du
dimanche, mss. - 14. Discours et rapports sur les écoles normales
de Courbecoie.
SOURCES: Souvenirs du pasteur L.-~" .-F. Gauthey; i'apereau, Dictionnaire des contemporains, 2 e édition; - Nouvelle Biographie générale.

GAUTIER (Jean-Antoine), physicien, astronome et historien, né
le 26 septembre 167~ à Genève, où il est mort le 2 mai 1729,
était fils du syndic Pierre Gautier et de Madeleine Gallatin. Après
avoir fréquenté le collége et l'académie de sa ville natale, il fit ses
dernières études à Bâle, puis à Paris, d'où il revint dans sa patrie
concourir pour la chaire de philosophie, qu'il obtint le I~ septembre {696. Il devint membre du Conseil des Deux-Cents, en
janvier t 70~, de celui des Soixante, en janvier {7 tO, et occupa, de
t 7{7 à {72I, les importantes fonctions de recteur de l'académie.
Au commencement de janvier t 723, il donna sa démission de professeur pour entrer au Conseil d'état. Elu secrétaire d'état quelques
jours plus tard, il conserva ce poste jusqu'à sa mort. Gautier a
marqué honorablement dans l'enseignement de la philosophie; il
a fait avec Jean-Christophe Fatio d'intéressantes observations astronomiques, citées par ce dernier dans une lettre à son frère,
(Trans. phil. No 306); mais ce sont principalement ses recherches
sur l'histoire de Genève qui lui assurent de la réputation. Le rJ septembre 1713, il présenta au conseil une Histoire de Genève contefiant ce qu'il est arrivé de plus remarquable par rapport à cette
ville, depuis qu'elle est connue jusqu'à l'année 1608. (!rJ vol. in..fol.)
Cet ouvrage, resté manuscrit, contient en huit volumes l'histoire
de la ville, tandis que les sept autres renferment des extraits des
registres de irJ38 à I608. L'auteur continua plus tard son travail,
qui est déposé aux archives, en y ajoutant cinq nouveaux volumes
in-folio, comprenant les années de 1608 à t69I. On lui doit aussi
un Traité historique sur les terres genevoises de Saint-Victor et
Chapitre, mss. in-fol., déposé aux archives. Il corrigea et enrichit
d'amples notes l'Histoire de Genève par Spou, édition de 1730
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(Gen., 2 vol. in-â), et laissa quelques thèses et discours en latin,
dont voici la liste : Disputaüo physica de lumine, Genevae, in-4,
i692; - Theses ex universa philosophia depromptae, Basileae,
in-4, i693; - Ortuiones rectorales quatuor habitae annis 1718,
1719, 1720, 1721, Genevae, in-ë; 1721.
Leu et Senebier lui attribuent à tort les thèses suivantes soutenues sous sa présidence: « De Gravitate, » 1698 (par Jean d'Esparron); - « De Brutorum anima,» 1698 (David Dalies de la
Tour); - « De Calore et Frigore, » 1701 (Pierre Colladon); « De Terrae motu, )} 170n; - « De Cometis, » 170n; - « De
Sono, » 170n; - « De Deo, » 1706; - « Dissert. logices epitomen exhibens, » 1709 (Daniel Pury); - « Exercit, brevem totius
logicae ideam complectens, » 1712 (Pierre Chambrier); - « De
Dei erga homines benignitate,» 1712 (Jean Sarrazin); - « De
Sensibus, » 1712; - « De J usto et Injusto, » 1713 (Amédée Lullin); - « De Terra, » 1713 (Jac.-Théod. Leclerc); - « Cogitationes philosophicae, 1) 1 71~ (J .-J. de la Barre); - «( De Sapientia
Dei,» 17in (J.-M. Beddevolle); - « De Immortalitate animae
humanae, ]) 1716 (Jac. Serres); - « De Evidentia et verisimilitudine in genere, » i7i6 (Jean BeddevolIe); - « De Logica in genere, » 17i7 (J.-J. de Chapeaurouge); - « De Sensibus, » 1717
(Jacob Vernet); - « De Deo,») 1718 (J.-F. Pictet); - De infinito mundorum numero, » 17 i8 (J .-L. Saladin); - « De mutuis
hominum offlciis » 1 718 (Jacques Eynard); - « De Aëre, »
1719 (Franç, de Roches); - « De Sortiariis, » i720 (Pierre Lumeau Dupont); - « De Coloribus, » i722. (J.-L. Calandrini.)
SOURCES:

A. Gautier, Notice sur Gautier; - Senebier, Histoire littéraire de
Leu, Dictionnaire helvétique.

Genève, III; -

GAY (Jaqques), botaniste distingué, né à Nyon le li octobre
f 786, fréquenta dans sa jeunesse l'institution Snell, où le pasteur
Gaudin lui inspira un goût très vif pour la botanique. Après avoir
achevé à Lausanne ses études académiques, il vint à Paris remplir les fonctions de secrétaire du marquis de Sémonville, qui
fut, sous la Restauration, grand référendaire de la Chambre des
pairs. Il consacra ses loisirs à l'étude des plantes, collabora activement à la «Flora helvetica » de Gaudin et établit deux genres
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nouveaux, qu'il appela Gaudinia et Semonvillea, du nom de ses
protecteurs. Devenu secrétaire des pétitions, après t8t6, il reçut
la croix de la Légion d'honneur, le 24. août 1824.. Les événements
de février 184.8 l'ayant privé de sa place, il se voua exclusivement à
ses études botaniques. A la mort de Gaudichaud, t854., il concourut pour son siège à l'Institut ne France, mais il constata bientôt
que les travaux qu'il avait jusqu'alors livrés au public n'étaient
pas suffisants pour assurer sa réussite et retira volontairement sa
candidature. La même année, il fut un des fondateurs de la Société botanique de France, dont il devint un des membres les plus
assidus. Jacques Gay est mort à Paris, le t6 janvier t864.. Ce botaniste se forma un herbier considérable, composé principalement
des espèces végétales qui croissent en France et dans les pays dont
les productions sont analogues. Il a publié un grand nombre de
monographies, contenues dans les Mémoires du muséum d'histoire
naturelle et de la Société d'histoire naturelle de Paris, dans les
Bulletins de Férussac et de la Société de botanique de France,
ainsi que dans les Annales des sciences naturelles et dans la
Feuille du canton de Vaud. Nous ferons connaître les principales
publications de cet auteur en renvoyant pour les autres au Bulletin
de la Société botanique de France, tom. XI, qui en contient la liste
complète: 1. Monographies de cinq genres de plantes qni composent
la tribu des Lasiopétalées (Mémoires du muséum d'histoire naturelie, tom. VII); - 2. Fragment d'une monographie des vraies
Buettnériacées (Mém. du muséum, tom. X); - 3. Monographie
des genres Xeranthemum et Chardinia (Mém. de la Société d'hist,
naturelle de Paris, tom. III); - 4.. Notes sur deux genres nouf)fHJ'UX (Feuille du canton de Vaud, t6 e année; Bulletin de Férussac, tom. XVIII); - n. De Caricibus quibusdam minus coqnitis,
oel noois, etc. (Annales des sciences naturelles, 2e série, tom. VI);

......... 6. Holostei, Caryophyllearum Alsinear'um generis, monographia
(Annales des sciences naturelles, 3 e série, tom. IV); - 7. Etudes
organographiques sur la famille de« Potamées, premier mémoire,

mss.; ..- 8. Notice sur un nouveau ché'ne de la flore de France,
etc. (Annales des sciences naturelles, 4 e série, tom. VI); -

9.

Sur

'" J)istribution géographiq'ue des trois espèces de la section Gamon,
du genre Asphodelus (Annales des sciences uatur,, tom. VII), etc.
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SOURCES: Bulletin de la Société botanique de France, tom. XI; - Bulletin
de la Société vaudoise des sciences naturelles, 1864; - Bibliothèque universelle, fév. 1864.

GENAINE (Pierre de), fils de Pierre Genaine et de Rose Martin,
né à Château-d'Œx en mai i690, quitta la maison paternelle à
l'âge de quinze ans et entra comme domestique chez un seigneur
allemand. Il quitta ce maître pour devenir valet d'écurie au manége du margrave de Bade. Sa probité et ses talents en équitation
lui valurent un avancement rapide. Après avoir été successivement
écuyer, maître de manége, gentilhomme et premier écuyer du
margrave, puis grand maître de ses écuries, Pierre de Genaine
mourut à Carlsruhe, en 1775, laissant deux fils: GuillaumeCharles, qui lui succéda dans la charge de grand maître des écuries, et' Jean-Georges, feld-maréchal-lieutenant au service d'Autriche, dont l'article suit.
SOURCES: Registre des baptêmes de Château-d'Œx ; suisse, VII. - Notes diverses.

Briâel, Conservateur

GENAINE (Jean-Georges, baron de), fils du précédent, ne a
Carlsruhe en 1725, prit du service en Autriche, dès 17~~. D'abord
sirnple volontaire, il fut bientôt cadet, puis officier (1748), et.assista
avec honneur à plusieurs campagnes contre les Turcs, ainsi qu'à
la guerre de sept ans, pendant laquelle il obtint le gr~de de capitaine, peu avant la bataille de Prague, f 757. L'année suivante, il
fut blessé à Hochkirch. Après avoir fait partie de la Commission
économique de Bruno, puis du Comité de délimitation des Confins
militaires, il entra dans la Commission de levée des régiments de
Confins avec le grade de colonel, i767. L'empereur Joseph II lui
accorda plus tard une place au Conseil aulique de la guerre avec
rang de général-major, puis l'investit de la charge d'inspecteur
général des Confins militaires. Genaine remplit avec habileté les
fonctions d'intendant général des armées impériales dans la guerre
contre les Turcs, 1787-1789. L'empereur Léopold le créa successivement feld - maréchal-lieutenant, gouverneur militaire du
royaume d'Esclavonie et du duché de Syrmie, chevalier de l'ordre
militaire d'Elisabeth -Thérèse , baron d'empire, enfin conseiller
intime actuel avec titre d'Excellence. Appelé, en 1802, au gouver-
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nement général de la Transylvanie, Georges de Genaine mourut à
Hermannstadt, en 1805.
SOURCES:

Briâel, Conservateur suisse, VII; -

Documents particuliers.

GENÈVE (Amédée de), fils cadet de Guillaume I«, comte de
Genevois, et de sa femme Béatrix, était chanoine de Genève, en
f 191, et fut appelé, en 1213, à l'évêché de Maurienne. Son frère
Guillaume II et Bernard, archevêque de Tarentaise, conclurent
par son entremise un traité par lequel le premier devait restituer
au second la vallée de Luce, qu'il reprit ensuite en fief, 30 juillet
1220. On ignore la date exacte de la mort d'Amédée, dont l'anniversaire avait lieu le 17 octobre. '
SOURCE:

Lullin et Le Fort, Regeste genevois.

GENÈVE (Amédée de), second fils de Guillaume II, comte de
Genevois, et d'Alix de la Tour du Pin, fut chanoine, 1239, puis
prévôt de Lausanne à la place de Conon d'Estavayer, t2~7, enfin
évêque de Die, en 12f)2. Il mourut à la fin de janvier t 27f), instituant son neveu, .A.ymon II, comte de Genevois, pour héritier universel de tous les biens qu'il possédait dans cette province.
SOURCE:

Lullin et Lê Fort, Regeste genevois.

GENÈVE (AYlnon de), frère du précédent, troisième fils de
Guillaume II, comte de Genevois, et d'Alix de la Tour du Pin, (ut
successivement prévôt de Lausanne, en 12f)l, chantre de Genève,
en 1252, et évêque de Viviers, en 1260. Ce prélat mourut le
1 er mars 1263.
SOURCES: Lullin et Le Fort, Regeste genevois; de la Société d'histoire de la Suisse romande, XVIII.

Mémoires et documents

GENÈVE (Robert de), frère des précédents, cinquième fils de
Guillaume II, comte de Genevois, et d'Alix de la Tour, était, en
12f)2, chanoine de 'Vienne et, vingt ans plus tard, prévôt du chapitre de Lausanne. Elu évêque de Genève, vers la fin de 1275, il
s'appliqua non-seulement à combattre l'influence toujours croissante des comtes de Savoie dans ses domaines, mais réprima aussi
avec zèle et énergie les abus qui s'étaient introduits dans son
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clergé. Il fit à cet effet une visite pastorale dans son diocèse, 1276,
et entreprit la réforme de l'abbaye d'Entremont, 1279. Cet évêque
mourut le 14 janvier 1287.
SOURCES : Lullin et Le Fort, Regeste genevois; - Blavignac, Armorial genevois; - Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie de
Genève, VII.

GENÈVE (Guillaume de), seigneur de CRUSEILLES, frère des
précédents, entra comme eux dans les ordres et devint doyen de
Clermont, puis évêque de Langres, 1263. Il fut un des exécuteurs
testamentaires de son neveu, le comte Aymon de Genevois, 18 novembre 1280. On place sa mort vers l'année 1.291, le 6 mai.
SOURCES: Lullin et Le Fort, Begeste genevois; de la Société d'histoire de Genève, XIV.

Mémoires et documents

GENÈVE (Jean de), neveu des précédents, fils de Rodolphe,
comte de Genevois, et de Marie de Coligny, dame de Varey, naquit
au milieu du XIIIe siècle. Destiné à l'état ecclésiastique, il était,
en 1280, abbé de Sainte-Seine (Côte-d'Or}, de l'ordre de Citeaux.
Le pape Martin IV le nomma évêque de Valence et de Die, le
13 février 1283. Ce prélat avait été un des exécuteurs testamentaires de son frère Aymon II, comte de Genevois, le 1.8 novembre
1280. Il fut plus tard un des garants de la paix conclue par Amédée II, comte de Genevois, avec Amédée V, comte de. Savoie,
20 novembre 1287. Jean de Genève mourut en 1297.
,SOURCES: Lullin et Le Fort, Begeste genevois; - Hauréau, Gallia Christiana ; - Mémoires et documents de la Société d'histoire de Genève, XIV.

GENÈVE (Robert de), anti-pape sous le nom de Clément VII,
cinquième fils d'Amédée III, comte de Genevois, et de Mathilde
de Boulogne, naquit à Annecy en 1.3~2. Entré de bonne heure
dans l'église, il fut tout de suite pourvu de bénéfices im portants
et devint successivement chanoine de Paris, protonotaire du saintsiége, évêque de Therouanne (1361-1.368) et de Cambray (13681372), cardinal du titre des douze apôtres, 1.371, puis légat de la
Romagne et de la Marche d'Ancône, 1376. Grégoire XI l'appela,
vers la même époque, au commandement des troupes qui devaient
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réprimer l'insurrection de ses états. Les condottieri italiens ne lui
inspirant pas confiance, il prit à son service Jean de Malestroit,
chef de la fameuse corn pagnie des BRETONS, qui lui amena six
mille cavaliers et quatre mille fantassins. Après avoir vaincu Galeas Visconti, qu'il força d'abandonner le parti guelfe, Robert mit
le siégé devant Bologne, défendue par Ridol pho de Varano, seigneur de Camerino, Ne pouvant se rendre maître de cette ville,
il ordonna le pillage de la contrée environnante et s'empara des
villes de Crespelano, d'Oliveto , de Monte-Veglio et de Pizzano,
qu'il mit à feu et à sang. Il prit ses quartiers d'hiver à Céséna, où
ses mercenaires commirent de tels excès que la population se révolta, le 1. er février 1.377, l'enfermant avec sa troupe dans la Murata. Délivré par la COM·PAGNIE BLANCHE de l'Anglais Jean Hawkwood, dont il avait sollicité le secours, il promit aux Césénates un
pardon complet s'ils lui livraient leur ville. Ceux-ci ouvrirent aussitôt leurs portes, mais, au mépris de sa parole, il les fit impitoyablement massacrer. Sous prétexte d'irrégularités canoniques dans
l'élection d'Urbain VI, successeur de Grégoire IX, 8 avril 1.378,
seize cardinaux, dont la plupart étaient Français, se réunirent à
Fondi (royaume de Naples) pour y élire un nouveau pape, amenant
ainsi dans l'église un schisme qui dura quarante ans. Leur choix
se porta, le 27 août 1.378, sur Robert de Genève, auquel sa haute
noblesse, ses talents et son énergie donnaient le plus de chance de
combattre avec avantage son compétiteur, 'et qui ne paraissait suspect à aucun parti, puisqu'il n'était ni Français ni Italien. Il prit
le nom de Clément VII, mais n'est pas admis par tous les auteurs
au rang des papes légitimes, de sorte que Jules de Médicis choisit
aussi ce nom. Retiré chez la reine Jeanne de Naples, qui s'était
brouillée avec Urbain VI, Robert ne fut d'abord reconnu que par
Avignon et par une partie des royaumes de Naples et de Sicile.
Plus tard, le roi de France se déclara pour lui, 1.3 novembre 1.378,
et son exemple fut suivi par la Castille (1.381.), l'Ecosse, la Savoie,
la Lorraine, l'Aragon, la Navarre, enfin par Malte. (1.387.) Les
deux papes ouvrirent la lutte par une excommunication réciproque
et recoururent ensuite aux armes temporelles. Clément s'empara
de Rome avec l'aide de Silvestre de Bude, capitaine breton, mais
il en fut hientôt chassé par Hawkwood, chef des troupes de son
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concurrent, et se vit obligé de quitter Naples, dont le peuple se
soulevait contre lui, mai i379. Il se rendit alors à Avignon, où il fit
une entrée triomphale. Vainqueur de son rival, Urbain VI voulut
punir la reine de Naples de l'appui qu'elle lui avait prêté et donna
ses états à Charles, duc de Duras, auquel il fournit les moyens
d'en faire la conquête. Se sentant trop faihle pour résister à cet
agresseur, Jeanne fit, avec le consentement de Clément VII, donation de tous ses biens au duc Louis d'Anjou, frère du roi Charles V,
en le priant de venir aussitôt à son secours. Ce dernier, retenu
en France, ne put arriver à temps pour empêcher Charles de
Duras de s'emparer de Naples et de faire mourir la reine, i382.
Ce ne fut que l'année suivante qu'il pénétra dans ce royaume, où
il remporta sur son adversaire des avantages considérables, dont
une mort subite l'empêcha cependant de jouir, 1383. Sur ces
entrefaites, Henri Spencer" évêque de Norwich, organisa en Angleterre une croisade contre Clément VII, et débarqua avec un corps
de troupes à Calais, d'où, au lieu d'entrer en France pour y combattre les Clémentins, il dirigea son attaque contre les Flamands,
quoiqu'ils fussent Urbanistes. A la mort d'Urbain VI, les cardinaux italiens, qui ne voulaient pas un pape français, refusèrent de
se réunir à ceux d'Avignon et portèrent au pontificat Pierre Tommacelli, cardinal de Naples, sous le nom de Boniface IX, novembre t389. Ce pape continua la guerre ecclésiastique que son prédécesseur avait soutenue contre Clément VII, et encouragea les
prétentions de Ladislas, fils de Charles de Duras, au trône de Naples contre Louis II d'Anjou. Souffrant des guerres continuelles
qui désolaient l'Europe et des exactions dont les deux papes accahlaient leurs églises respectives, le clergé français fit à plusieurs
reprises de vains efforts pour rétablir la paix de l'église. L'uuiversité de Paris s'étant rassemblée pour discuter les moyens de
terminer le schisme, chargea Nicolas de Clemengis de présenter
en son nom au roi Charles VI un discours en forme de lettre contenant les trois voies qu'elle jugeait les plus propres pour arriver
au but: i 0 la cession des deux concurrents; 20 le corn promis entre
les mains d'arbitres; 3 0 le concile général. Le roi n'ayant pas
répondu favorablement à ses demandes, l'université prit le parti
d'adresser directement son discours à Avignon, en priant instam-
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ment le pape d'accepter un des moyens proposés. Cette démarche
lui causa un si violent chagrin qu'il tomba malade. Il mourut
frappé d'apoplexie peu de jours après, le lB septembre 1394. Clément VII avait créé trente-quatre cardinaux en treize promotions.
Héritier du comté de Genevois, par la mort de son frère Pierre,
au mois de mars 1394, il le légua à son neveu Humbert de Thoire
et Villars.
SOURCES:

Histoire des papes; -

Bosquet, Vita papae Gregorii XI; -

Lenfant, Histoire du concile de Pise; Nouvelle Biographie générale.

GENÈVE (Guillaume de), baron de LULLIN, né au château de
Lullin, appartenait à une branche bàtarde de la famille des comtes
de Genevois. Il fut conseiller et grand maître d'hôtel du duc de
Savoie, puis bailli de Vaud dans les années 1439, 1445,1446,1447,
1450, 1451, 1454, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464 et 1466. Ce bailli
fut un observateur scrupuleux des franchises du pays. Il reçut
l'ordre du Collier, en 1440, et mourut en 1466.
SOURCES: Jforeri, Dictionnaire historique (art. Genève et Annonciade); Grillet, Dictionnaire historique, littéraire et statistique (art. Annonciade); lrlartignier el de Crousaz" Dictionnaire historique. (Art. Baillis de Vaud.)

GENÈVE (Jean de), baron de LULLIN et d~ LA BATIE, seigneur
de PRESSY, bailli de Vaud, était fils du précédent. Il exerça les
fonctions de bailli consécutivement avec son père dans les années
1462, 1463 et 1466, puis seul, en 1467, i470 et 1476. Devenu
conseiller du duc de Savoie, il fut décoré de l'ordre du Collier, en
1476. On ignore l'année de sa mort.
SOURCES:

Les mêmes que pour l'article précédent.

GENÈVE (Aymon de), baron de LULLIN, bailli de Vaud, de la
famille des précédents, naquit à Thonon, vers 1490. S'étant livré,
dans sa jeunesse, à une étude approfondie des langues, de l'histoire et des mathématiques, il fut choisi par Charles III, duc de
Savoie, pour diriger l'éducation de son fils aîné, Emmanuel-Philibert. Nommé conseiller et chambellan ducal, puis chevalier de
l'Annonciade, en 1526, il occupa les fonctions importantes de bailli
de Vaud dans les années 1519, 1522, enfin de 1527 à 1536. Il
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reçut aussi le poste de juge de Billens, en janvier 1527, que le
conseil de Lausanne refusa de reconnaître. Privé de toute énergie,
Lullin ne put réprimer les troubles qui sévirent dans la baronnie
de Vaud pendant la durée de son administration. Lors de la conquête de ce pays par les Bernois, il se retira en Piémont, où il
obtint le gouvernement de Verceil. Quand Emmanuel-Philibert
fut dépossédé de ses états, il resta fidèle à ce prince et l'accompagna à la cour de Charles-Quint. Il mourut à Augsbourg, le
1 er janvier 1551.
SOURCES: Grille t, Dictionnaire historique des départements du Mont-Blanc
et du Léman (art. Annonciade et Thonon); -lJforeri, Dictionnaire historique;
- Vulliemin, le Chroniqueur.

GENEVOIS (Amédée t«, comte de), fils du comte Aymon et de
sa femme Ha, succéda à son père dans le gouvernement de ses
états, en 1128. Peu après son avènement, il eut à soutenir une
guerre, dont on ignore l'issue, contre Conrad, duc de Zœringen.
Lorsque son parent, Arducius de Faucigny, monta sur le siégé
épiscopal de Genève, 1135, il essaya à diverses reprises d'empiéter
sur la juridiction de ce prélat, qui défendit ses droits avec beaucoup d'énergie. L'archevêque de Vienne ménagea entre eux une
conférence, tenue à Saint-Sigismond, et qui fut terminée, le 25 février 1156, par un accord, confirmé par le pape Adrien IV, le
21 mai de l'année suivante. Le comte de Genevois dirigea dès lors
ses attaques contre l'évêque de Lausanne, Amédée de Hauterive,
mais celui-ci le força à battre en retraite et à détruire lui-même
la tour qu'il avait construite au-dessus de la ville de Lausanne,
1158. C'est environ à cette époque qu'Amédée acheta du duc de
Zœringen l'avouerie et les régales de l'évêché de Genève. Il trouva
dans cette acquisition un prétexte plausible pour recommencer
ses vexations contre l'évêque de Genève, et ne se laissa arrêter
dans ses violences ni par l'interdit lancé sur ses terres par l'archevêque de Vienne, ni par les censures du pape Victor IV.
Arducius se vit enfin forcé de recourir à la justice de l'empereur
Frédéric. Ce monarque, par sentence souveraine, rendue le 7 septembre 1162, annula la donation faite à Berthold de Zœringen et
restitua les régales à l'évêque, qu'il reconnut prince de l'empire.

GEN

853

Le comte Amédée dut se soumettre au rescrit impérial. Il mourut
de 26 juin 1178.
SOURCES: Lévrier, Histoire chronologique des comtes de Genevois; - Lullin
et Le Fort, Begeste genevois.

GENEVOIS (Amédée II, comte de), quatrième fils du comte
'Rodolphe et de Marie de Coligny, dame de Varey, succéda, en
'1280, à son père dans l'administration de son comté. Dans l'espoir
-d'affaihlir la puissance du vieux comte Philippe de Savoie, qui
-était déjà en guerre avec Rodolphe de Habsbourg, roi des Ro'mains, il se ligua contre lui avec Béatrice de Faucigny et son fils
.Jean, dauphin de Viennois. (Accord de Versoix, 2 juin 1282.) La
mort subite du dauphin retarda quelque temps les hostilités, qui,
reprises à la fin de 1285, furent suspendues par une trêve, le
-6 avril 1286, et terminées par la paix d'Annemasse, 20 novembre
1287. Amédée II et le dauphin Humbert ayant entrepris, le 16 août
1291, une attaque à main armée contre la ville de Genève, l'évêque
,les menaça des foudres de l'église, tandis que le comte de Savoie,
prenant fait et cause pour les Genevois, s'emparait du château du
Bourg-de-Four et allumait ainsi une nouvelle guerre. La paix,
rétablie le 10 décembre 1293, fut troublée, en 1304, par des préparatifs de défense; le comte de Savoie fortifia son château de
Marval, le comte de Genevois construisit celui de Gaillard, le sire
.de Faucigny réédifia celui de Lullin. La lutte éclata de nouveau
en 1305. Amédée II, après s'être assuré le concours du sire de
Faucigny et de l'évêque Aymon du Quart, essaya vainement de
pénétrer dans Genève par la force des armes, le 6 juin 1307. Il
mourut des suites d'un accident, le 22 mai de l'année suivante.
SOURCES: Lévrier, Chronologie historique des comtes de Genevois; - Lullin
et Le Fort, Regeste genevois.

GENEVOIS (Amédée III, comte de), fils du comte Guillaume III
-et d'Agnès de Savoie, né à la fin du XIIIe siècle, succéda à son
père dans ses états, le 26 novembre 1320. Il continua l'alliance
que son prédécesseur avait formée avec le dauphin et le sire de
Faucigny contre le comte de Savoie. La fortune des armes fut
-d'ahord favorable à ce dernier, qui s'empara du château de la
DICTION. BIOGR.
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Corbière, 28 décembre 1321, mais les alliés le battirent à Varey,
en Bugey, le 7 août 1325. Amédée réclama une indemnité pour
la perte de son château de Genève, détruit quelques années auparavant, dans une guerre entre la maison de Savoie et l'évêque
Pierre de Faucigny. L'affaire fut soumise à un arbitrage, qui lui
adjugea, par sentence du 7 janvier 1329, une somme de 1300 livres,
dont 400 devaient être payées par l'évêque et 900 par le comte de
Savoie. Bientôt après il s'allia avec ce dernier contre le dauphin,
contribua au gain de la bataille de Monthoux, 28 juillet 1332, et
ménagea le traité de paix, conclu par les belligérants, 7 mai 1334.
Devenu parrain du fils aîné d'Aymon, comte de Savoie, janvier
1334, il fut son tuteur avec Louis II, baron de Vaud, dès le 22 juin
1343, mais se démit de ces fonctions après la mort de ce seigneur.
Inquiet de l'alliance qu'avait formée l'évêque de Genève, Allamand
de Saint-Jeoire, avec le dauphin Charles de Valois, il prit les
mesures nécessaires ponr conjurer les dangers qu'elle pouvait lui
causer et enleva, en 1349, à l'évêque, le château de Peney, qu'il
conserva jusqu'au rétablissement de la paix entre le dauphin et la
Savoie, 11 avril 1355. Amédée reçut l'ordre du Collier, en 1362.
Il mourut le 18 janvier 1367.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologiede Genève, XVIII; - Lévrier, Chronologie historique des comtes de Genevois.

GENEVOIS (Robert, comte de), voyez Genève (R. de).
GENEVOIS (Alexandre), fils de Jean Detienne, dit Genevois, et
de Judith Barnaud, naquit à Lausanne, en 1722. Après avoir fait
ses études à l'académie de cette ville, puis à celle de Genève, il
fut consacré au saint ministère, en 1745, et devint, l'année suivante, instituteur du fils d'un prince de Nassau-Weilbourg. En
1751, il fut nommé pasteur de Sainte-Marie-aux-Mines, et desservit
ensuite les églises de Deux-Ponts, 1754, de Romainmôtier et de
Burtigny. Genevois cultiva avec fruit les mathématiques, l'optique,
l'astronomie, l'agriculture, la peinture, la musique et surtout la
mécanique, qui 1ui doit plusieurs inventions. En 1760, il se rendit
en Angleterre pour y présenter au Conseil de l'amirauté un mémoire, orné de planches, dans lequel il expliquait les moyens:
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1 0 d'ajouter à la vitesse des bàtiments en mer et de leur imprimer
un mouvement subit d'avance et de recul; 20 de donner une course
plus rapide aux bateaux par un perfectionnement de leur coupe et
de leurs rames; 3 0 de faire voguer dans le calme et contre les
courants en absorbant l'effet des vents contraires; 4 0 de décharger
les matelots du travail de la pompe pendant l'orage; 50 d'assurer
la salubrité au moyen de ventilateurs plus aisés et plus actifs;
6 0 de perfectionner les baromètres. L'amirauté n'adopta pas ces
inventions, applicables seulement aux lacs et aux rivières. Reconnaissant toutefois leur mérite, elle donna une gratification au pasteur Genevois, qui entra vers cette époque dans la Société royale
de Londres et dans la Société anglaise pour l'encouragement des
arts, des manufactures et du commerce. Revenu dans le Pays de
Vaud, en 1761, il quitta la paroisse de Burtigny, le 5 mars 17r4,
pour celle de Vufflens-Ie-Château, et mourut à Morges en 1765.
SOURCES:

Journal suisse,

1.81~;

-

Bridel, Etrennes helvétiques, 1813.

GERMOND (Louis), fils de Pierre-Jacob Germond et de Marie
Arnoud, né à Lovattens, près de Moudon, le 23 avril 1795, fit des
études théologiques à l'académie de Lausanne et reçut l'imposition
des mains en 1819. D'abord suffragant à Cheseaux, puis à SaintMaurice, il obtint, en 1825, la suffragance pastorale de Pailly, et
exerça dès lors le ministère évangélique à Sainte-Croix (1828-183~),
à Yvonand (1833-1840), enfin à Echallens. (1840-1845.) Ce fut
dans cette ville qu'il jeta, en novembre 1842, les premières bases
de l'œuvre utile et bienfaisante qui l'a principalement fait connaître:
l'institution d'un hospice et de diaconesses protestantes. Germond
s'associa à la démission des pasteurs vaudois, en 1845. Après avoir
dirigé les débuts de la congrégation libre d'Echallens, il fut confiné
pendant une année, par ordre du Conseil d'état, dans sa commune
(Lovattens), où il fonda une nouvelle église. A son retour, il reprit
ses doubles fonctions de pasteur et de directeur des diaconesses,
ainsi que de l'hospice, mais renonça bientôt à la prédication pour
se consacrer en entier à ce dernier établissement, qui, au sortir de
longues luttes, venait d'entrer dans la voie du progrès. En novembre 1852, il en transporta le siège à Saint-Loup, où il est mort,
le 11 septembre 1868. On a de lui: Rapports de l'élablissenlent
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àe, diaconesses 'd'Echallens, Lausanne, in-8, 1842 à 1861, 1863;
- Sermon prêché le 8 juillet 1846 pour la consécration au saint
ministère de MM. Martin, Cordey et Germond, Laus., broch. in-S,
1846. - Sermon sur Actes 1, 8, prêché à l'occasion de l'ouverture du synode. Lausanne, in-S, 1852.
SOURCES:

Chrétien évangélique, 1868; -

Revue suisse, 1843, pag. 64.

GEVELIN, gouverneur de la Bourgogne transjurane , établi
par Charlemagne, en 784, se fit détester dans cette province par
sa cruauté et ses exactions. Il fut assassiné dans une sédition
militaire. Plusieurs historiens prétendent qu'il fut l'ancêtre de la
maison de Glane.
SOURCES:

Boyve, Annales de Neuchâtel; - Bridel, Conservateur suisse, V.

GILLE (Florent de), né à Genève en 1800, fréquenta le collège,
puis l'académie de sa ville natale, et fit ensuite à Naples un apprentissage de commerce. S'étant rendu de là à Constantinople, à
Odessa, puis à Saint-Pétersbourg, il devint, en 1823, instituteur
dans le pensionnat que M. Jean de Muralt avait fondé dans cette
ville. Sur la recommandation de ce dernier et du poëte Joukofsky,
il fut attaché, en 1826, comme instituteur de langue et de littérature française, à la personne du grand-duc Alexandre, fils aîné de
l'empereur Nicolas, En 1840, on l'appela à la direction de la section
d'antiquités et de la bibliothèque de l'Ermitage impérial, ainsi que
de la belle collection d'armes de Tsarskoe-Selo. Revêtu du titre de
conseiller cl 'état actuel, il reçut sa démission pour raisons de santé,
en 1865, et mourut à Lubeck vers la fin de l'année.
On a de lui les ouvrages suivants: 1. les Antiquités du Bosphore
cimmérien, Saint-Pétersbourg, 2 vol. in-fol., 1854; _. 2. Lettres
sur le Caucase et la Crimée, ouvrage enrichi de trente vignettes,
dessinées d'après nature, et d'une carte dressée au dépôt typographique de la guerre, Saint-Pétersbourg, in-8, 1859; - 3. Notice

sur le musée de Tsarskoe-Selo, renfermant la collection d'arrnes de
S. 1Jf. l'empereur, ouvrage enrichi de vignettes, par Rockstuhl, et
précédé d'une introduction historique, Saint-Pétersbourg, in-S,
1860; - 4. le Musée de l'Ermitage impérial. Notice sur la forma-

lion de ce musée et description des différentes collections qu'il ren-
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ferme, avec une introduction historique sur l'Ermitage de Catherine II, Saint-Pétersbourg, in-8, 1860; 2 e édition, in-f2, 1863;
- 5. Lettre à M. Langlois Stl·r une monnaie attribuée à Oleg, roi
de Nougorod, Paris, in-8, 1861; - 6. A la Mémoire de l'irllpératriee Alexandra Fœderowna, Paris, in-8, 1861.
Renseignements dus à l'obligeance de M. E. de Murait; - Revue
Gazette de Lausanne, 18i6; - Bibliothèque universelle, 186!;
Almanachs de Gotha.

SOURCES :

suisse, 1853; -

GINDROZ (Jean-Daniel-André), fils de Jean-Daniel-Benjamin
Gindroz et de Rose-Elisabeth Peter, né en février 1787, fit à l'académie de Lausanne tes études préparatoires au ministère du saint
Evangile, Entré comme précepteur dans la maison du préfet du
département de Vaucluse, il tint souvent à Avignon des réunions
religieuses, qui servirent de fondement à l'église réformée fondée
dans cette ville. La chaire de littérature française à l'académie de
Lausanne étant devenue vacante, en octobre 1816, il se présenta
au concours et soutint la thèse: Pourquoi la poésie française offre-

t-elle moins de richesse dans le genre épique que dans d'autres Cf
mais subit un échec. Sans se laisser décourager, il se mit sur les
rangs l'année suivante pour devenir professeur de philosophie rationnelle et traita la question: Des principales opinions sur l'origine des idées. Nommé à cette chaire, le 3 novembre 1817, il se
distingua par la clarté et par l'excellence de son enseignement.
Gindroz devint vice-président du Conseil académique et remplit à
trois reprises les fonctions de recteur. Doué d'un caractère ferme
quoique bienveillant, il prit d'efficaces mesures pour resserrer la
discipline du personnel de l'académie. Après la révolution de 1830,
il fut nommé par le cercle de Lausanne membre de l'Assemblée
constituante, qu'il présida dès sa formation. Il fit partie de la commission chargée de rédiger le projet de constitution, et entra ensuite au Grand Conseil, qu'il présida dans les années 1832 et 1833.
Son élection à cette assemblée fut renouvelée en 1836 et 1841.
Gindroz quitta l'académie avec le titre de professeur honoraire, en
1838, pour accepter la vice-présidence du Conseil de l'instruction
publique. En 1845, il quitta le service de l'état et sortit du clergé
national vaudois. Placé dès lots à la tête de la Commission des
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études instituée par l'église libre, il conserva ces fonctions jusqu'à
sa mort, 17 septembre 1857.
On a de lui: 1. Rapport sur l'état de l'instruction des sourdsmuets dans le canton de Vaud, Lausanne, 1828; - 2. De la Né-

cessité de l'éducation domestique pour seconder l'instruction publique, Laus., 1828; - 3. Projet de règlement pour le Grand Conseil
d'u canton de Vaud (avec MM. Pidou et Rouge), Laus., in-8, 1831;
- 4. Cours de métaphysique, Laus., in-4, 1831; - 5. Cours d'his,
toire de la philosophie, Laus., 2 vol. in-8, mss., 1831, 1832; 6. A l'Assemblée constituante du canton de Vaud, broch. in-8,
1831; - 7. Sur l'Institution d'hospices publics en faveur de diverses
classes d'indigents, Laus., in-8, 1833; - 8. Sur le Projet de loi
sur l'exercice de la liberté religieuse, Laus., broch. in-8, 1834;
- 9. Histoire de la philosophie moderne, Laus., mss. in-4, 1833,
1834; -10. Cours de logique, Laus., in-4, 1833; - 'li. De l'Instruction primaire dans le canton de Vaud. Exposé des motifs de la
loi sur les écoles primaires, Laus., in-8, 1834; - 12. Rapport au
Grand Conseil sur le projet de loi sur le mariage civil, Lausanne,
broch. in-8, 1835; - 13. De l'Amélioration morale des classes
industrielles dans le canton de Vaud. Rapport présenté à la Société
vaudoise d'industrie, Laus., in-8, 1837; - 14. Sur le Changement
de la liturgie qui est en usage dans l'église nationale du canton de
Vaud, relativement à la prière pour les rois, Lausanne, 1837; 15. Institut des sourds-muets à Yverdon. Projet de décret, exposé
des motifs et rapport, Laus., 1841; - 16. Rapport fait au Grand
Conseil du, canton de Vaud sur les pétitions qui lui ont été adressées au sujet de la position des protestants dans le Valais, Laus.,
in-S, 1844; - 17. Histoire de l'instruction publique dans le Pays
de Vaud-, Laus., in-8, 1853.
SOURCES: Annales de la Société suisse d'utilité publique, 1857; - Vullietnin, der Canton Waadt; - Gazette de Lausanne, 1.817; - Bulletins du Grand
Conseil; -

Etat civil de Lausanne. (Décès.)

GINGINS (Jean II, sire de), seigneur de

en
et de la Saulterie de FLIES, était fils de Jacques de Gingins et d'Aimonette
de Joinville. Après avoir servi, comme chevalier banneret, le duc
DIVONNE, BELMONT

Sémines, LES TROCHES, SAINT-JEAN DE GONVILLE
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Philippe de Bourgogne dans ses guerres contre les Armagnacs, il
combattit pour le roi de France, Charles VI, contre les Anglais.
Ce seigneur, qui avait épousé, en 1415, Marguerite de La-Sarra,
codame de Montreux et de Vevey, fit construire les châteaux de
Gingins et du Châtelard, vers 1450. Le duc de Savoie le nomma
son conseiller, le revêtit, en 1432, de l'office de châtelain de Rivoli,
et l'employa dès cette époque à plusieurs missions importantes.
Jean de Gingins mourut en 1461, laissant trois fils, Jacques,
Pierre, Amédée (voyez plus bas), et trois filles.
SOURCES: Mémoires et documents, tom. XXVIII; Dictionnaire historique, etc.

Martignier et de Creusas,

GINGINS (Jacques Il, sire de), seigneur de DIVONNE, LES TROSAINT-JEAN DE GONVILLE, etc., devint successivement conseiller, chambellan et maitre d'hôtel du duc de Savoie, qui le
nomma son ambassadeur auprès du pape Paul II. Il avait épousé
Jeanne de Chrescherel, 1448, dont il eut quatre fils (voyez, plus
bas, Antoine et Arnédée) ainsi que deux filles.
CHES,

SOURCES: Mémoires et documents, tom. XXVIII; -lJfartigniet' et de Creusas,
Dictionnaire historique, etc.

GINGINS (Pierre de), seigneur du CHATELARD, second fils de
Jean II de Gingins et de Marguerite de La-Sarra, prit, ainsi que
ses frères, le parti du duc de Savoie, leur suzerain, contre les
Bernois et les Valaisans. Son frère Amédée, alors capitaine général du Chablais, l'envoya, en 1476, défendre le haut Chablais
contre l'invasion de ces ennemis, Vaincu, il se vit obligé de s'enfermer dans la ville de La Tour de Peylz, accompagné de quatre
ou cinq cents hommes, avec lesquels il soutint courageusement
plusieurs assauts des troupes alliées. Il fut tué sur la brèche, le
8 juin 1476.
~OURCES : Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, VIII et XXVIII.

GINGINS (Amédée de), seigneur de BELMONT, troisième fils de
Jean II de Gingins, se distingua par son courage et sa fidélité envers le duc de Savoie, qui lui accorda le titre de capitaine général
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du Chahlais et du Pays de Gex avec des pouvoirs étendus, 28 novembre 1474. L'évêque de Genève, Jean-Louis de Savoie, menacé
par son frère, Je comte de Bresse, ayant sollicité son appui, il lut
envoya son frère Pierre, seigneur du Châtelard, avec les vassaux
du Chablais. Les hostilités qui venaient d'éclater avec les Valaisanset les Bernois offrirent un nouveau champ à son activité militaire.
Il organisa la défense du Chablais, reprit aux alliés Martigny et
Conthey, février 1476, et se chargea de protéger la marche d'un
corps italien qui, traversant le Saint -Bernard, devait rejoindre
l'armée de Charles le Téméraire. Cette troupe fut cependant défaite avant qu'il fût à même de lui procurer du secours. Amédée
de Gingins ayant fait arrêter, au mois de janvier 1476, des marchands allemands qui faisaient de la contrebande, les Bernois
prirent fait et cause pour ces derniers et s'emparèrent du Châtelard,
fief des enfants de Pierre de Gingins, 1478. Ce château, vendu par
eUJ au duc de Savoie, en 1483, fut restitué par ce prince à ses
légitimes possesseurs. Le sire de Belmont fut un des commissaires
chargés de remettre Morat et Aigle aux Bernois, en 1489, et devint aussi trois fois ambassadeur de Savoie auprès des ligues helvétiques. Il mourut après l'année 1514.
SOURCE:

Mémoires et documents, tom. VIII et XXVIII.

GINGINS (Antoine de), seigneur de DIVONNE, fils aîné de Jacques II de Gingins (voir plus haut), obtint d'abord un canonicat et
une prébende dans le chapitre de Lausanne, 1466. Dégoûté cependant des ordres, il s'attacha au service du duc de Savoie, qui le
choisit, en 1482, pour faire partje d'une ambassade qu'il envoyait
à l'empereur Frédéric III, afin de solliciter l'investiture de son
duché. Nommé, le 2 janvier de l'année suivante, vice-président du
sénat de Chambéry, Antoine de Gingins parvint en peu de temps
au comble des honneurs. Il fut successivement ambassadeur de
Savoie auprès de Charles VIII et auprès des ligues suisses, 1491,.
puis premier président du Conseil ducal, 1492, conseiller 4U roi
de France et grand maître des requêtes de son hôtel. Antoine de
Gingins mourut en 151a, ne laissant qu'une fille 4~ son mariage
avec Marie de Menthon,
SOURCE : Méano.i~es

et documents, to~. VIIIet I lVIII.
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GINGINS (Amédée de), quatrième fils de Jacques de Gingins,
entra dans les ordres, devint prieur de Saint-Sulpice et de Nyon,
'puis abbé commandataire de Bonmont, enfin évêque élu par le
chapitre de Genève, 1513. Le duc de Savoie, Charles III, qui voulait conserver ce diocèse à un membre de sa famille, fit casser son
élection par le pape et nomma à sa place Jean de Savoie, bâtard
de l'évêque François. Amédée de Gingins dut céder à la force.
Après avoir assisté à la réforme dans la ville de Genève, il mourut
dans son abbaye de Bonmont, dans le courant de l'année 1537, en
instituant l'état de Berne pour son héritier.
SOURCES: Picot, Histoire de Genève; - Mémoires et documents, XXVIII;
- GaUffe, Matériaux pour l'histoire de Genève; - Royet, les Suisses et Genève.

GINGINS-LA-SARRA (Frédéric-Charles-Jean de), historien,
fils aîné du baron Charles-Louis-Gabriel de Gingins et de Marianne de Watteville, naquit à Eclépens, le 14août 1790. Il fut d'abord destiné à l'état militaire, mais une surdité précoce le força d'y
renoncer pour embrasser la carrière commerciale. Ne se sentant
toutefois pas de goût pour cette vocation, il vint habiter La-Sarra,
où il se livra d'abord à son penchant pour la botanique, et fit paraitre un Mémoire sur la famille des violacées (volume II des Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève),
à part, Genève et Paris, in-4, 1823. Il publia plus tard une Description de plusieurs espèces nouvelles de violacées, Genève, in-8,
1825; une Histoire naturelle des lavandes, Genève et Paris, in-8,
avec 8 planches, 1826; enfin une traduction française de l' « Essai
sur la métamorphose des plantes, » de J.- W. de Gœthe, Genève
et Paris, in-B, 1829. Abandonnant alors les sciences naturelles
pour l'étude de l'histoire, il inséra, en juillet 1835, dans la Revue
du Lyonnais, un Essaihist'Drique sur la souveraineté du Lyonnais
au Xe siècle, et publia dès lors, à part ou dans les recueils de
diverses sociétés, de nombreux mémoires qui ont considérablement étendu l'histoire des pays dont ils s'occupent. Frédéric de
Gingins fut le principal fondateur de la Société d'histoire de la
S1\iese romande (1837), dont il devint président' honoraire, le
7 juin 1847. Il fit aussi partie de la Société helvétique des sciences
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naturelles (1824), de la Société d'histoire de France (1836), des
Académies royales dé Turin (1836) et de Chambéry (1.840), de la
Société suisse d'histoire (1838), des Sociétés des sciences, arts et
belles-lettres de Mâcon et de Besançon (1839), enfin de la Société
d'histoire et d'archéologie de Genève, 1841. Le 15 novembre 1844,
l'université de Berne lui conféra le titre honorifique de docteur en
philosophie. Six ans plus tard (4 septembre 1850), il fut nommé
par le Conseil d'état du canton de Vaud professeur honoraire d'histoire à l'académie de Lausanne. Le ministère de l'instruction publique de France le choisit le 11 avril 1854 pour son correspondant en matière historique. Chevalier de l'ordre sarde des SaintsMaurice et Lazare, dès 1840, il en devint officier en 1855. Cet
historien mourut aux' Georgettes, près Lausanne, le 27 février
1863.
On a de lui, outre les ouvrages déjà cités: Notice sur un monument sépulcral découvert à La-Serra (Journal de la Soc. vaudoise
d'utilité publique, 1836), réimprimée en 1840; - Essai sur la
division et l'adrninistration politique du Lyonnais au Xe siècle (Revue du Lyonnais, 1837); - Essai sur l'établissetnent des Burgondes dans la Galtle (Mémoires de l'Académie de Turin, XL,
1837); - Méritoire sur le rectorat de Bourgogne (Mémoires et
documents de la Suisse romande, tom. 1); - Lettres sur la querre
des Suisses contre le duc Charles le Hardi (Revue des deux Bourgognes, 1839); - Notice sur une monnoie d'or trouvée à Lausanne
(Revue suisse, 1841); - Précis historique sur les couvents du
canton d'Argovie, Lausanne, in-8, 1841; - les Btoblissements du
comte Pierre de Savoie dans le Pays de Vaud (1842); - Annales
de l'abbaye du Lac de Joux, depuis sa fondation, 1126, jusqu'à sa
suppressiùn, en 1536 (Mémoires ,et documents, 1842); - Essai

sur l'état des personnes et la condition des terres dans le Pays d'Uri
au XIIIe siècle (Archiv für schweizerische Geschichte, 1843); Notice sur un monurnent sépulcral du XIVe siècle, découvert à Romainmotier (Mémoires et documents, III); - Développement de
l'indépendance du haut Valais et conquête du bas Valais (Archiv
für schweizerische Geschichte, 1844); - Traité de confédération
conclu en 1504 entre Jean, comte de Gruyère, Adrien de Bubenberg,
Bartholo,né de La-Sarre el François de Gingins, Lausanne, in-B,
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avec fac-simile, 1844; - Carlulaire de Bomoinmoüer (Mémoires
et documents, 1844); - Trêve de Dieu dans la Transjurane
(Revue suisse, 1845); - Recueil de chartes, statuts et documents
concernont l'ancien évêché de Lausanne (avec M. Ferel, Mém~ires
et documents, VII, 1846); - Recherches SUt' la donation faite au
monastère de Fruuuoria par le comte OU01l- Guillaume (Mémoires
de l'Académie royale de Turin, 2 0 série, tom. X, 1847); - Documents pour servir à l'histoire des comtes de Biandrate (Mémoires
de l'Académie royale de Turin, 1847); - Episodes des guerres de
Bourgogne (Mémoires et documents, VIII, 1849); - Mémoires

pour servir à l'histoire des rououmes de Provence el de Bourgogne
[urane: 1 re partie, les Bosonides:' 2e partie, les Huçonùies (Archiv
für schweizerische Geschichte, torn. VII et VIII), à part, Lausanne
et Zurich, 2 vol. gr. in-8, 1851-1853; - les Trois Bercluolâ,
archevêques de Lyon aux Xe et XIe siècles, Lyon, in-8, 1852; Cartulaire de l'abbaye de Montheron (Mémoires et documents de
la Suisse romande, X, 1854); - Notice sur l'inscription burgonde
trouvée près d'Evian (Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses,
1855); - Notices sur Guy de Marlanie et Landry de Durnes (Mémorial de Fribourg, II, 1856); - Sur l'Inscription funéraire burgonde de l'an 527 (Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses,
1856); - Recherches sur quelques localités du Bas-Valais et en
particulier sur l'éboulement du, Tauredunum en 563 (Bulletin de
l'Institut genevois, Ill, 1856); - Recherches historique« sur les

acquisitions des sires de AJontfaucon et de la maison de Châlons
dans le Pays de Vaud (Mémoires et documents de la Suisse romande, XIV, 1857); - Dépêches des ambassadeurs milanais sur
les carnpagnes de Charles le Hardi, duc de Bourgogne, de 1474- à
1477, Paris et Genève, 2 vol. grand in-S, f858; - Sceaux des
chartes royales et impéruüe« du couvent de Payerne (962, à 1024j
(Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses, 1858); - Note sur
un nouveau condé de la Bourgogne allémanique (Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses, 1859); - Tableau généalogique des
sires de Montfaucon-Montbéliard, Laus., in-8, 1859; - Note sur
une charte de Saint-Maurice d'Agaune (Indicateur d'histoire et
d'antiquités suisses, 1859); - Sur l'Etymologie du nom gaulois
d'Eburodunum (Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses, 1862);
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- Histoire de la ville de Vevey et de son aoouerie, suiviè d'une
Notice sur la baronnie du Chdtelard et de Montreux (Mémoires
et documents de la Suisse romande, XVIII, 1863); - Sur les
Alliances matrimoniales des comtes de Geneooi« Guillaume 1er ,
Humbert 1er et Guillaume Il, ses fils. (Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses, 1863.)

Henri- Victor-Louis de GINGINS-LA-SARRA, frère du précédent,
naquit à Eclépens, le 12 août 1792. Entré de bonne heure dans
l'armée napolitaine, il parvint au grade de colonel commandant
du quatrième régiment suisse. Le 18 mai 1848, il prit sa retraite
avec le titre et le rang d'un général de brigade, et habita dès cette'
époque au château de La-Sarra, où il mourut dans la nuit du 12
au 13 mai 1874. Le général de Gingins fut membre du Conseil
souverain de Berne, de 1825 à 1830.
SOURCES: Hisely, Frédéric de Gingins, notice biographique; - Nouvelliste
vaudois, 1.863; - Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse
romande, XXVIII; - Gazette de Lausanne, 1874.

GINGINS-D'ÉCLÉPENS (Charles- Wolfgang de), fils de LouisHenri de Gingins-d'Eclépens, fit ses études en Allemagne, puis
entra dans l'armée napolitaine, où il obtint le grade de lieutenant.
Retiré du service au bout de peu d'années, il se voua à l'agriculture, exploita avec succès son domaine de Gingins, et perfectionna
la méthode de culture qui y était jusqu'alors en usage. Il fit aussi
un voyage en Turquie, en Palestine et en Egypte, d'où il ramena
des chevaux destinés à servir de types au haras qu'il créait à Gingins, et contribua activement à J'amélioration des races chevalines
dans le canton de Vaud. Nommé membre du Grand Conseil, il fut
chargé par le Conseil fédéral de représenter la Suisse à 1'exposition agricole de Chelmsford, en Angleterre. A son retour, il fit un
Rapport, publié à Berne (in-8, 1857), et qui lui valut les éloges
des hommes compétents. Charles de Gingins mourut le 16 janvier
1873.
SOURCES : Gazette de Lausanne, 1.873; - Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, XXVIII.

GIRARD DES BERGERIES (Simon), d'une famille protestante
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originaire du Berry, fréquenta quelque temps l'académie de Genève, dès 1559, et devint licencié en droit. Retiré plus tard en
Suisse pour cause de religion, il acquit la bourgeoisie de Lausanne, le 9 novembre 1590. Deux ans plus tard, il succéda à Henri
Estienne dans la chaire de grec à l'académie de cette ville. Il
mourut en 1598.
GIRARD DES BERGERIES (Nicolas), fils du précédent et de Catherine Lipparin, fit des études de médecine à Montpellier et y prit
le grade de docteur. Il vécut dès lors quelque temps à Bâle, puis
vint exercer son art à Lausanne, où il occupa la chaire d'hébreu,
de 1613 à sa mort, arrivée le 5 juin 1642. Il se fit la réputation
d'un antiquaire distingué.
GIRARD DES BERGERIES (Jean-Jacob), fils de Nicolas et de Judith
Margaret, fut docteur en médecine de l'université de Montpellier.
Il succéda à son père comme professeur d'hébreu, en 1642, el
mourut le 11 juin 1681. On lui doit plusieurs ouvrages d'un mérite réel : ~. Quaestiones philosophicae, Basileae, in-4, 1632; -

2. la Clef du Vieil Testament, conienont sept traitez. Avec un appendice de la religion et mœurs des Juifs d'aujourd'hui, mss. in-4,
1652 (Bibliothèque cantonale vaudoise, U, 902); - 3. Mémoires
historiques et chronologiques, commençant en l'année 1500 et continuant jusques en l'année 1660, mss. in-fol. (ibid., D, 1315); 4. Traité de la préservation et de la curiuion de la peste, Lausanne,
in-8, 1668; - 5. Moyse dévoilé, Genève, in-S, 1670; réimprimé
à Genève, en 1825, dans le Conservateur chrétien. Une nouvelle
édition parut sous ce titre: Exposition des principaux types et
figures d'il Vieux Testament, Gen., in-8, 1843; - 6. l'Apothicaire
charitable, Gen., in-8, 1672; - 7. Du Gouoernement de la santé,
Gen., in-8, 1.673; - 8. la Harangue de la goutte à ses hôtes, Gen.,
in-S, 1673; - 9. Oratio de juventutis instiuuione, s. 1. n. d.,
in-12. Leu lui attribue en outre quelques manuscrits de philosophie, de rhétorique, de logique, etc.
SOURCES:

Senebier, Histoire littéraire de Genève; -

Haaq, la France pro-

testante.

GII1ARD dit VIEUX (le baron Jean-Robert), général au service
de France, né à Genève en 1752, mort à Arras, le 2 mars 1811,
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était fils de Pierre-Antoine Girard dit Guerre. D'abord sergent
dans le régiment des gardes suisses au service de France, il revint
après douze ans d'absence dans sa patrie, où il embrassa si chaleureusement la cause des Représentants qu'il se compromit lors
des troubles de 1781, et dut s'enfuir en France, tandis qu'on le
condamnait par contumace à la peine de mort. Rentré alors dans
l'armée française, il sut se concilier l'estime et la confiance de ses
chefs, qui le firent officier. Au début de la révolution, il était déjà
commandant du troisième bataillon de la Gironde. Devenu général
de brigade, le 12 brumaire, an II, il se distingua à Weissenburg,
en enlevant à la bayonnette le plateau fortifié de Geisberg, 1793.
Il se couvrit de gloire dans la retraite de l'armée du Rhin, 1796,
à la bataille de Biberach (attaque d'Ogeltshausen), ainsi que dans
la forêt Noire, où il força le col d'Enfer qu'occupait le général
autrichien d'Aspre avec des troupes très supérieures en nombre.
En 1798, il fut chargé d'opérer la réunion de Genève à la France,
et commanda onze mois dans cette ville. Plus tard, il reçut une
brigade de la sixième division militaire (département du Pas-deCalais), dont il eut quelque temps le commandement. Chevalier
(11 décembre 1803), puis comrnandeur de la Légion d'honneur
(14 juin 1804), Girard devint grand officier de cet ordre et baron
d'empire, le 16 juillet 1809, en récompense de services rendus
aux batailles d'Essling et de Wagram. Le nom de ce général est
inscrit sur l'arc de triomphe de l'Etoile.
SOURCES: Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; Nouvelle Biographie générale; - Gazette de Lausanne, 1811; - Thourel, Histoire de Genève;
- Victoires, conquêtes, etc., des Français, VII.

GIRARD (Joseph-Marie), géographe, né à Bernex (canton de
Genève), en 1789, fréquenta les collèges de Chambéry, de Belley
et de Lyon, et fit de grands progrès dans les langues mortes et
vivantes, dans la géographie et les sciences exactes. En 1815, il .
fut agrégé comme professeur de langue française dans l'institut
Pestalozzi, à Yverdon, qu'il quitta au bout de quelques années
pour entrer dans l'établissement Morin à Fontenay-aux-Roses,
près de Paris. Appliquant dès cette époque la méthode pestaIozzienne à la géographie, il devint l'inventeur d'un système (système

GLA

367

intégral) qui étendit considérablement le domaine de cette branche
scientifique. Ses travaux obtinrent l'approbation de l'Académie
française, et on le choisit, en mai 1830, pour enseigner la géographie au duc de Bordeaux, mais la révolution de juillet le priva
de cette place. Associé plus tard à MNI. Leyat et Grandperret, il
fonda près de Lyon le collège de l'Arbresle, qui marcha d'abord
assez bien, puis déclina rapidement par suite du désaccord des
chefs. M. Grandperret s'étant fait passer pour l'auteur du système
géographique de Girard, celui-ci dut réclamer sa propriété devant
les tribunaux, qui lui donnèrent gain de cause. Tombé dans la
misère par la décadence de son établissement, il fut dès lors instituteur dans des pensionnats, à Sainte-Claire, à Miribel et à Meyzieux. En 1856, il revint dans son village natal, où il mourut
l'année suivante.
Le système intégral de géographie, inventé par Girard, unit
cette science à toutes les autres par de nombreux liens et divise
son enseignement en huit branches distinctes, se complétant l'une
l'autre: 1 0 la géographie pure; 2 0 la géographie astronomique;
3 0 la géographie physique; 4 0 la géographie politique; 50 la géographie comparative et descriptive; 6 0 la géographie statistique;
7 0 la géogra phie providentielle; 8 0 la géographie historique.
Cet auteur a laissé un manuel de Géographie pure et quelques
manuscrits incomplets.
SOlTRCE :

Duret, Notice sur la vie de J .-M. Girard. (Bulletin de l'Institut ge-

nevois, IX.)

GLANE (Guillaume, sire de), était fils de Pierre de Glane, qui
fut assassiné, le 1 er mars 1127, dans l'abbaye de Payerne, en voulant porter secours à son suzerain Guillaume IV, comte de Bourgogne. Après la mort de son père, il prit la résolution de se retirer en un cloître, et construisit." en 1137, avec des matériaux tirés
de son propre chàteau, l'abbaye de Hauterive, qu'il dota magnifiquement et dans laquelle il appela des bénédictins du couvent de
Cherlieu. Ayant ensuite partagé entre ses quatre sœurs, Emma,
Agnès, Juliane et Itha, les vastes domaines qu'il possédait entre
le mont Pèlerin et le mont Vully, il prit l'habit de frère convers.
Guillaume de Glane mourut à Hauterive, le 7 février 1142.

GLA
SOURCES : Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, 1 et x; - Verdeil, Histoire du canton de Vaud.

GLANE (Humbe,.t de), seigneur de CUGY, exerçait l'office de
vidomne de Moudon. Ayant eu l'occasion de rendre divers services
aux Bernois et aux Fribourgeois, ceux-ci le dédommagèrent de la
perte de son château de Cugy, qu'ils avaient brûlé pendant l'invasion du Pays de Vaud, en le nommant, après la conquête, 14 novembre 1475, bailli de cette province. Il occupa ce poste jusqu'au
traité de Fribourg, 12 août 1476.
Deux rnembres de la même famill e sont encore connus dans
l'histoire. Le premier, Benoît de GLANE-CÇGY, colonel du corps
auxiliaire de deux mille hommes levé pour la France par le comte
Michel de Gruyères, fut tué à Cérisoles en essayant de rallier sa
troupe que l'ennemi avait mise en fuite, 14 avril 1544. Le second,
Claude de GLANE, seigneur de VILLARDIN, fit partie, le 25 janvier
1536, de la députation de Moudon auprès de l'armée bernoise,
dont les chefs l'appelèrent le même jour aux fonctions provisoires
de bailli de cette ville et de gouverneur de Vaud. Le pays ayant
été divisé après la conquête en huit bailliages, donnés à des bourgeois de Berne, Claude de Glane échangea sa place contre celle,
plus modeste, de châtelain de Moudon.
SOURCES: Gingins, Episodes des guerres de Bourgogne, 199; - Hisely, Histoire du comté de Gruyère, Il, 384 et 386; - Mémoires de Pierrefleur; - Vfilliemin, le Chroniqueur, 230, 274.

GLAYRE (Maurice), homme d'état, né à Lausanne en 1743, fit
des études de droit à l'académie de cette ville, et accompagna en
Pologne un seigneur polonais qui le présenta au roi StanislasAuguste. Ce souverain le nomma secrétaire de cabinet et l'envoya,
en 1768, en Russie, comrne secrétaire de légation, puis, quelques
années plus tard, comme ministre plénipotentiaire. A son retour,
il reçut le titre de conseiller privé, ainsi que les insignes de chevalier de l'Aigle blanc et de grand-croix de Saint-Stanislas. La
diète de Pologne lui accorda, en 1771, la noblesse et l'indigénat.
Il fut chargé dès cette époque de missions importantes auprès des
cours d'Autriche, de France et de Prusse. Après un séjour de peu
de durée dans le Pays de Vaud, il représenta la Pologne à Paris,
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t 788, et se retira définitivement l'année suivante à Romainmotier.
La révolution vaudoise de 1798 ramena Glayre à la vie publique.
Devenu président de l'Assemblée provisoire du nouveau canton,
il fit partie des députés chargés par la nation suisse de témoigner
sa reconnaissance au Directoire français, entra, le 30 mars 1798,
dans la Chambre administrative du Léman et exerça provisoirement les fonctions de préfet du canton. Il fut élu, le 12 avril 1798,
au Directoire helvétique, dont il reçut la présidence le 10 janvier
1799. La même année, il se rendit à Paris pour y dénoncer les
abus que les généraux et les commissaires français commettaient
en Suisse. Nommé à son retour de la Commission exécutive qui
remplaça le Directoire, 7 janvier 1800, il coopéra au coup d'état
du 8 août 1802 et fit ensuite partie du Conseil exécutif. Glayre fut
aussi député aux diètes cantonales vaudoises de 1801 et 1302.
Membre de la Commission chargée de réorganiser la constitution
vaudoise, 31 juillet 1802, il fit aussi partie de la Commission qui
mit en activité le régime de l'Acte de médiation dans le canton de
Vaud, 10 mars 1803. Il se retira bientôt après des affaires politiques, en gardant toutefois jusqu'au 3 décembre 1813 le siège
qu'il occupait dès le 28 mars 1803 au Grand Conseil du canton
de Vaud. Ce magistrat mourut le 26 mars 1819. On a de lui des
Lettres sur l'Helvétie, in-S, 1801.
SOURCES:

Gazette de Lausanne, 1.813 et 1819; -

Biographie des contem-

porains; - Bulletin officiel; - Journal helvétique; - Verdeil, Histoire du
canton de Vaud; - Olivier, Histoire du canton de Vaud; - Luis, Moderne
Biographien; - Notice autobiographique. (Bibliothèque cantonale Vaudoise.)

GLEYRE (Marc-Charles-Gabriel), célèbre .peintre vaudois, né
à Chevilly, le 2 tuai 1806, était fils de Charles-Alexandre Gleyre
et de Susanne Huguenin. Ses parents étant morts dans son enfance, il fut élevé par un oncle qui, reconnaissant en lui un talent
particulier pour la peinture, le plaça à l'école industrielle de dessin
de Lyon. A dix-sept ans, Gleyre vint à Paris fréquenter l'atelier
du peintre Hersent, qui jouissait alors d'une grande réputation.
Après un séjour de quatre ans en Italie (1.828-1832), il visita la
'Grèce, l'Egypte jusqu'en Nubie, la Palestine, et ne rentra en
Europe qu'après six ans d'absence, en proie à la maladie et à la
DICTION. BIOGR.
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misère. Etabli dès lors à Paris, il commença sa carrière artistique
en peignant deux panneaux décoratifs, représentant une Diane
sortant du bain et une jeune Nubienne. Ces deux toiles, commandées par M. Lenoir, sont actuellement en la possession de M. A.
Mercier, à Lausanne. Le tableau qui commença la réputation de
Gleyre fut la Vision apocalyptique de saint Jean, exposé au Salon
de 1840. Le Soir, connu depuis sous ce nom: les Illusions perdues,
ouvrage magnifique et plein de poésie, qui fut acheté pour le Luxembourg, mérita à l'artiste une médaille de seconde classe au Salon de 1843, et contribua beaucoup à étendre sa renommée. Après
avoir envoyé au Salon de 1844 la Séparation des apôtres, puis à
celui de 1849 la Danse des bacchantes (actuel1en1ent à Madrid),
Gleyre cessa d'exposer. De nombreuses compositions, exécutées
dès cette époque et qui passent pour des chefs-d'œuvre, lui assignent toutefois une place distinguée parmi les grands peintres du
XIXe siècle. Ce fut lui qui continua l'atelier Delaroche. Il mourut
subitement de la rupture d'un anévrisme, le 5 mai 1874.
Nous donnons ci-après la liste de ses principaux ouvrages, aujourd'hui dispersés en différents pays ~ la Nymphe Echo (à Cologne),
1846; - le Déluge (en Angleterre); - Diane chasseresse (à Paris);
- la Vierge avec les deux enfants (à Paris); - la Mort de Davel
(au musée Arlaud, à Lausanne); - la Pentecôte (à Paris); - les
Romains passant sous le joug (musée Arlaud, à Lausanne); Ruth et Booz (à Paris); - le Sommeil du loup (à Paris); - Ulysse

et Nausicaa; - Hercule aux pieds d'Otnphale.; - Vénus inunulique
Daphnis el Chloé (à Paris); - Jeune Mère baignant
son enfant; - la Jeune Athénienne [Sapho] (chez M. .l.\.. Mercier, à
Lausanne); - la Cluirmeuse: - les Baiqneuses; - Tlnnocence:
-:- J.lfinerve et les nyrnphes (chez M. Dubochet, à Clarens); Petuhée (à Bàle); - l'Enfant prodigue. (A Schaffhouse.) Il tra(à Paris); -

vaillait au moment de sa mort aux trois tableaux suivants, qu'il ne
put achever: Une Jeune Fille distraite de sa lecture par Amou«;
ï

- l'Arnour et les Parques; - Adam et Eve dans le paradis terrestre. On a aussi de ce peintre des dessins d'un grand prix, entre
autres: la Cène; - Michel-Ange et Pandore; - le Veau d'or, Vercingétorix~' - Jeanne d'Arc~' - la Mère de Tobie, etc., et quelques portraits peints ou dessinés.
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GODEFROY (Denis), célèbre jurisconsulte, fils de Léon Godefroy, seigneur de GUIGNECOURT, et de Marie Fauchet, naquit à
Paris, le 17 octobre 1549. Il fit des études de droit à Louvain, à
Cologne et à Heidelberg, revint dans sa ville natale, vers 1573,
mais la quitta bientôt pour se soustraire aux persécutions dirigées
contre les protestants. Après avoir pris le grade de docteur à Orléans, le 28 décembre 1579, il accepta la chaire de droit à l'académie de Genève, et fut admis gratuitement à la bourgeoisie, le
14 juillet 1580. En 1587, il entra au Conseil des Deux-Cents. Le
roi de France le créa bailli de quelques villages au pied du Jura,
le 11 mai 1589, et lui accorda, le 12 juillet, une place de conseiller surnuméraire au parlement de Paris. Les troupes du duc de
Savoie ayant envahi son bailliage l'année suivante, il se vit dépouillé de ses biens et de sa bibliothèque, et n'eut d'autre ressource
que de se retirer à Bâle, puis à Strasbourg, où on le chargea, le
1 er mai 1591, d'enseigner les Pandectes à l'université. En 1600,
Godefroy vint professer le droit à Heidelberg, refusant, à la même
époque, une charge de conseiller au parlement de Paris. La jalousie de ses collègues le décida cependant, en novembre 1601, de
retourner à Strasbourg, où il reçut une lettre du conseil de Genève
qui le priait de revenir dans cette ville, 1603. Il se montra d'abord
disposé à suivre cet appel, mais les bruits de guerre le firent renoncer à son projet. Henri IV lui ayant fait offrir, le 3 octobre de la
même année, la chaire de droit que Cujas avait autrefois occupée
à Bourges, il la refusa, alléguant que son âge ne lui permettait pas
de changer de domicile. Ce fut aussi sous ce prétexte qu'il déclina
plus tard les offres des universités de Franeker (1608), d'Angers
(7 mai 1609) et de Valence. (9 janvier 1610.) Cédant, en 1604,
aux instances de l'électeur palatin, il reprit sa place à Heidelberg.
Ce prince lui confia, en 1618, une mission pour Louis XIII, qui
lui fit présent de son portrait et d'une médaille d'or. La guerre
ayant éclaté dans le Palatinat, en septembre 1621, il s'enfuit à
Strasbourg, auprès de son ami Bernegger, et rnourut dans cette
ville le 7 septembre 1622.
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Ses ouvrages ont pour titres: '1. Caroli Molinaei commentarii
in Parisiensis lotius supremi Parlementi consuetudines ad nooam
consuetudinem restiuui, Lausannae, in-fol., 1576; Parisiis, 1596;
Bernae, 1603; Col. Allobr., 1613; - 2. De ratione ordinis a jurisconsuuo in Pandectis, Codice et 1nstitutionibus seroaü, Genevae,
in-8, 1580; - 3. Notae in quatuor libro« Institutùmum civilium,
Gen., in-8, 1583; Lugd., in-8, 1586; - 4. Fontes juris canonici,
Lugd., i n-4, 1583; - 5. Canone« Aposlolici, Lugd., in-4, 1583;
- 6. Corpus [uris civilis, cum nolis, Lugduni, in-4, 1583. Les
notes qui accompagnent cet ouvrage sont regardées comme un
chef-d'œuvre de clarté, de précision et d'érudition. Le texte et les
notés ont été souvent réimprimés. Nous citerons les éditions suivantes: Francf., in-fol., 1587; Lyon, in-fol., 1589, Gen., in-fol.,
1590; Gen., in-4, 1598; Venise, in-4, 1598; Gen., in-fol., 1602;
Lyon, in-fol., 1602; Gen., in-4, 1604; Geu., in-4, 1614; Gen.,
in-fol., 1615; Gen., in-4, 1620; Gen., in-fol., 1624; Gen., in-4,
1625; Paris, 2 vol. in-fol., 1628, très belle édition; Francf., in-4,
1649; Lyon, in-4, 1652; Gen., in-4, 1655; Lyon, in-4, 1662;
Francf., in-fol., 1663; Amsterdam, Elzevir, in-fol., 1663, magnifique édition, donnée par les soins de Simon Van Leeuwen; 7. Opuscula varia juris, seu Epitome [euâorum, nocellarum, instiuuumum, titulorum qui sunt in Pandectis et in Codice et fragmentorum quae supersunt ex leqibus XII Tabul., Gen., in-8, 1586;
in-4, 1634; - 8. Notae ad Nonium Marcellum et Fulqemùun Placidem de Proprietate sermonis, Paris, in-8, 1586; - 9. Partuitla,
variae lectiones et Nomenclator graecus ad Consuuuini Harmenopuli Promptuorium [uris, graece et latine, Gen., in-4, 1587; 10. Notae in M. T. Ciceronem, Lugduni, in-4, 1588 et 1591; 11. Conjecturae, variae lectiones et loci communes, sive libri aureorum in Senecom, cum nomenclatore oocum notobitisun, nominom
que propriorum, Basileae, in-8, 1590; Colon., in-8, 1593; Gen.,
in-fol., 1618 et 1638; - 12. Antiquae historiee ex XXVII authoribu« conieœiae libri Vl, totidem solemnee temporum Epochas continentes, Basileae, in-8, 1590; Lugduni, 2 vol.In-12, 1591; 13. Tracuuus ad jus varii, Lugd., in-fol., 1590; Paris, 2 vol. infoI.,1628; -- 14. Pro conjecturis in Senecam breois ad J. Gruterum responsio, Francof., in-8, 1591; - 15. Praxis juris civilis
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ex antiquis et recentioribus auctoribus, Germanie, ltalis, Gallis,
Hispanis, Belgis et alliis, qui de practica ex professe scripserunt
collecta, summariis nolis ùüerâum oucta, Francof., 2 vol. in-fol.,
1591; - 16. Dispuuuio ad libr. II Codicis de rescinâenda tenditione, Heidelbergae, in-4, 1591; - 17. Index chronoloqicus lequm
et nooellarum a Justiniano imperatore compositarum, Argent., in-4,
1592; - 18. Disseruuio de nobilitate, Argent., in-4, 1592; Spire,
in-4, 1610; - 19. Maintenue el défense des empereurs, roys, princes, états et républiques contre les censures monitoires et eœcommunications des papes, Gen., in-8, 1592; - 20. Authores ùuinae
linguae in unum redacti corpus, cum nolis, S. Gervas. (Gen.), in-4,
1595; in-4, 1602; edit. auctior, 1622; - 21. De interûictis, sen
appellationibus extraordinariis, Argent., in-4, 1596; - 22. Consuetudines cioiuuum et prooinciarum Galliae, cum nolis, Francof.,
in-fol., 1597; - 23. Quaestiones politicae ex jure communi et historia desumptae, Argent., in-4, 1598; - 24. Synopsis suüutorum
municipalium Bituriciensium, Auretianensium, etc., ad Pandectorum methodum et orâinem diqesta, Francof., in-4, 1598; in-4,
1611; Gen., in-4, 1653. Taisand lui attribue un Commentaire sur
les coutumes d'Orléans, de Bourges et de Tours qui paraît être une
traduction de l'ouvrage précédent; - 25. Centuriae quaestionuo,
ex maleria contractuum, Argent., in-4, 1599; - 26. Problemata
de obligationibus ex contructu et quasi coniracui, Argent., in-4,
1601; - 27. Conclusiones de emptione et oenâiüone, Argent., in-4,
1601; - 28. Dissertatio de novi operis nunciatione, in-4, 1602; 29. Controversiae de pactis et {œderibus, Argent., in-4, 1603; 30. Dissertatio de jurisdictione, in-4, 1603; - 31. Disputationes
ad Digestum Justiniani, Argent., in-4, 1604; - 32. Ouaestiones
selectae, in-4, 1604; - 33. Cujacis paratitla in cliquet libre» Codicis aucto, Francof., in-4, 1605; - 34. De tutelis electoralibus
testamenioriis legilimas etacludentibus libri septem, adversus Synopsim Zach. Fridenrichi, Heidelberg, in-4, 1611; - 35. Statuta
regni galliae juxta Frtmcorum, Burgundorum, Gothorum, Anglorum, gentium Germanicarum, in ea dominantium, consuenuiines,
cum jure communi coluua et commentoriis illustrata, Francof.,
in-fol., 1611; - 36. Prodromi adoersu« Zesehlini Vindicias tutelares, Heidelb., in-4, 1614; - 37. J. Kahl, alias Calvini Lexicon.
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juridicum, cum praefatione D. Gothofredi et Herm. Yuueii; 1619,
selon Senebier; Gen., in-fol., 1640, selon Camus; - 38. Institutiones, Theophilo ontecessore graeco interprete. Poriuiüa et notee
ad eumdem Theophilum qraecum latinumque D. Gothofredo auctore. Accesserunt Theophili bene dictorum et perperam ab eodem
admissorum libri IV, Gen., in-4, 1620. Senebier donne encore
comme étant de D.Godefroy les écrits suivants, dont il ne connaît
ni la date ni le lieu d'impression: 39. De jure paqonorum. Cet
ouvrage parait être le même que le traité De statu paganorum de
J. Godefroy-,o - 40. De personis sui juris in tutoris potestate constiuuis; - 41. Libri ocio Basiliorum, cum praefatione; - 42. Cornmentaria in Accursii corpus juris civilis; - 43. Commentaria ad
Alexandrum ab Alexandro, dies geniales, réimpr. Lugduni Batavarum, in-S, 1673; - 44. Commetuoric ad constitutiones Normanniae. Ouvrage de Jacques Godefroy, sieur de la Commune, qui
lui est attribué à tort; - 45. Compenâia juris civilis; - 46. Disputationes de artniris; - 47. Disputationes de dote; - 48. Dispuuuiones de legibus et consuetuâiniaus: - 49. Diatyposes jurispruâentioe; - 50. Conciliatio lequm, - 51. Instiuuiones in Nooeüas,
- 52. Metator contra Friâenreichium; - 53. Prodromus Fridenreichio mùsus -,. - 54. Disputatio de regalibus imperatoriis -,0 55. Dispuuuio de usurpalionibus et praescriptionibus.
SOURCES:

Bernegger, Elogium funebre Gothofredi; -

pour servir à l'histoire des hommes illustres, XVII; générale; - Biographie universelle; bier, Histoire littéraire de Genève.

Niceron, Mémoires
Nouvelle Biographie

Haag, la France protestante; -

Sene-

GODEFROY (Théodore), historiographe de France, fils du précédent et de Denyse de Saint-Yon, naquit, le 17 juillet 1580, à
Genève, où il commença des études classiques, qu'il contin ua à
Strasbourg. En 1602, il se rendit à Paris, où il abjura le protestantisme et devint avocat au parlement. Il s'appliqua avec beaucoup d'ardeur à des recherches historiques, qui établirent sa réputation et attirèrent sur 1ui l'attention de la cour. Gratifié d'une
pension de six cents livres pour son Mémoire concernant la préséance des rois de France sur ceux d'Espagne, 26 avril 1613, il fut
employé, dès le 21 mai 1615, à l'inventaire du trésor des chartes.
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Le roi le nomma son historiographe, le 28 février 1632. Deux ans
plus tard, il le pourvut d'une place de conseiller du duché de
Lorraine, et le chargea de dresser l'inventaire des titres de cette
province, dont il fit apporter les plus importants à Paris, en 1635.
'Godefroy accompagna le cardinal de Lyon au congrès de Cologne,
en 1636. Quand cette assemblée fut transférée à Munster, il s'y
rendit avec une instruction particulière, et reçut à cette occasion
le titre de conseiller d'état et privé, 9 octohre 1643. Après la paix,
30 octobre 1648, il resta dans cette ville comme chargé d'affaires
de France, et mourut le 5 octobre 1649.
Voici la liste de ses écrits : 1. Généalogie des l~OYS de Portugal

issue en ligne directe masculine de la maison de France, qui règne
,aujourd'hui, Paris, in-4, 1610; nouv. édit., 1612, 1614, 1616,
1624; - 2. l'Entrevue de Charles IV, empereur, de son fils Wenceslas, roy des Bomeins, et de Charles V, roy de France, à Paris,
l'an 1378. Plus l'entrevue de Louis VII, roy de France, et de Ferdinand, roy d'Arragon, à Savonne, en 1507, tirée de Jean d'Auton,
avec un Discours sur l'origine des roys de Portugal issus de la
maison de France, et des Mémoires concernant la di,qnité des roys
de France, Paris, in-4, 1613; - 3. Mémoire concernant la préséance des roys deFrance sur les roys d'Espagne, Paris, in-4, 1613;
2 e édition, in-4, 1618; - 4. le Cérémonie! de France ou Description des cérémonies, rangs et séances observés aux couronnemens,
entrées et enterremens des roys et des roynes de France, Paris, in-4,
1619. Une 2e édition augmentée en fut donnée par Denis Godefroy,
fils de l'auteur, sous ce titre: le Cérémonial français, tom. 1, con-

tenant les cérémonies observées en France aux sacres et couronne111811S des roys-,0 tom. Il, contenant les cérémonies observées en
France aux rnariages et festins, naissances et baptêmes, etc.; 5. De la Véritable Origine de la maison d'Autriche contre l'opinion
de ceux qui la font descendre en ligne masculine des roys de France
de la race mérovingienne, Paris, in-4, 1624; - 6. Généalogie des
ducs de Lorraine, Paris, in-4, 1624; - 7. l'Ordre et les Cérémonies observées aux mariages de Fronce et d'Espagne, Paris, in-4,
1627; - 8. Généalogie des comtes et ducs de Bar, jusqu'à Henri,
duc deLorraine et de Bar, en 1608, Paris, in-4, 1627; - 9. Traité
touchant les droits du roy très chrétien sur plusieurs états et sei-
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qneuries, possédës par plusieurs princes voisins, el pour prouverqu'il tient à juste titre plusieurs provinces contestées par les princes
étrangers, composé en collaboration de Pierre Dupuy, qui seul a

mis son nom sur l'ouvrage, Paris, in-fol., 1655; nouvelle édition,
Rouen, in-fol., 1670; - 10. Vie de messire Guiuaume Marescol,
conseiller du roy. (Opuscules de Loisel, page 601, Paris, in-4, 1652.)
Outre ces ouvrages originaux, Godefroy a publié des éditions
annotées d'ouvrages d'autres auteurs. Ce sont: Histoire de Charles VI, par Jean Juvenal des Ursins, Paris, in-4, 1614; - Histoire de Louis XII, par Claude de Seyssel, Paris, in-4, 1615; Histoire du chevalier Bayard, par un auteur conternporain ; 2 e édition, Paris, in-4, 1616; 3e édition, Paris, in-4, 1619; -- Histoire
de Charles VIII, par Guillaume de Jaligny, André de la Vigne et
autres historiens, Paris, in-4, 1617; 2e édition, in-4, 1684; Histoire de Louis XII, par Jean d'Auton, Paris, in-4, 1620; Histoire de Jean le Meingre dit Boucicault , maréchal de France,
par un auteur contemporain, Paris, in-4, 1620; - Histoire de
Louis XII et des choses advenues en France et en Italie jusqu'en
1510, par Jean de Saint-Gelais, Paris, in-4, 1622; - Histoire
d'Artus III, comte de Richemont, Paris, in-4, 1622.
Il a aussi laissê plusieurs manuscrits intitulés: Recueil de cérémanies, 49 vol. in-fol.; - Cérémonial de la cour et du parlement
de Paris, 4 vol. in-fol.; - Mémoires, actes et autres pièces con-

cernant les devoirs du roi sur la Naoorre; - Des Titres de Lorraine.,
Barrois et des évêchéz de MelZ, Toul et Verdun, en 1634 et 1635-,- Recueil des affaires du Piémont et de Savoye avec la couronne
de France, in-fol. ; - Inventaire des titres et chartres du roy, conservés dans la saincte chapelle de Paris, 8 vol. in-fol.; - Table
alphabétique des registres du parlement de Paris, depuis l'an 1864
jusqu'en 1627, 3 vol. in - fol.; - Registres de la Chambre des
comptes de Paris, depuis l'an 1254 jusqu'en 1596, 14 vol. in ..folio..
Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres,.
Nouvelle Biographie générale; - Godefroy, Les savants Godefroy ..

SOURCES:

XVII; -

GODEFROY (Jacques), jurisconsulte genevois, frère cadet du
précédent, né à Genève le 13 décembre 1587, fit ses études dans
celte ville. Professeur de droit à l'académie dès 1619, il entra la
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mème année au Conseil des Deux-Cents, en 1622, dans celui des
LX et, en 1629, dans le Petit Conseil. Il remplit les fonctions de
secrétaire d'état de 1632 à 1636, et devint syndic dans les années
1637, 1641, 1645 et 1649. Habile diplomate de .mème que jurisconsulte distingué, Jacques Godefroy s'acquitta avec succès des
diverses missions dont il fut chargé par la République auprès des
cours de France et de Sardaigne, ainsi qu"auprès des cantons
suisses. Il mourut à Genève, le 24 juin 1652.
Ce savant a laissé une grande quantité d'ouvrages, dont nous
mentionnons les principaux: 1. De statu paganorum sub imperatoribue christùmis, Leipzig, in-4, 1616; - 2. Fraqmenta duodecim

Tabularum, suis nunc primum tabulis restiuua probationibus, notis
ct indice munita, Heidelberg, in-4, 1616; - 3. j;/. Tullii Ciceranis opera cum nolis Lambini et Gothofredi, Col. Allohr., in-fol.,
1616; - 4. Fragrnenta legum Juliae et Popiae collecta eL nolis
iüustrtua, Genevae, in-4, 1617; - 5. Conjectura de suburbicorii«
reqionibu« et ecctesiis, Francofort., in-4, 1618; - 6. Vindiciae pro
Conjectura de suburbicariis regionibus et ecclesiis, Genevae, in-4,
1619; - 7. Disseruuiunculoe duae de tutela et cura, Gen., in-4,
1625; - 8. Notae in Tertuliani ad Nationes libros II iueditos,
Aurelianopoli, in-4, 1625; - 9. le Mercure jésuite Olt Recueil de
pièces concernant les progrès des jésuites, leurs écrits et différends,
Gen.} in-8, 1626; - 10. Diatriba de jure praecedentiae , etc.,
Gen., in-4, 1627; nouvelle édition augmentée, Gen., in-4, 1664;
- 11. Velus orbis descriptio graeci scriploris sub Consumiio et
Constante ùnperatoribus, Gen., in-4, 1628; - 12. Animaâiersio'JU~S juris civilis pro vero nonnutlarum legum intellectu et genuina
earumdem leciione, Gen., in-4, 1628; - 13. Orationes IV Libanii
sophistae, cum notis, Gen., in-4, 1631; - 14. Discursus historicus
ad leg. Quisquis, Gen., in-4, 1633; -15. Ortuiones poiiticae tres;
Ulpianus, Julianus, Achaica, in-4, 1634; - 16. Diatriba de cenotaphio, etc., in-4, 1634; - 17. Libanii Antiocheni pro templis
gentilium non excindendis ad Tbeoâosium M. Imp. oratio, Gen.,
in-4, 1634; - 18. De dominio seu imperio maris deque jure nau
fragii colligendi urro[L'JYt[J-rx, lege Rhodia, Genevae, in-4, 1637; 19. Fontes IV juris civilis, puta legis XII Tabb. et legis Juliae et
Papiae fragmenta cum notis et glossario, Gen., in-4, 1638; nouv.
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20. Philoslorgii Cappadoeis Historiae
eeclesiastieae a Constantino M. A riique initiis usque ad Theodosium
[uniorem, libri XII, Gen., in-4, 1642; - 21. Dissertationes duae
juridieae : 1° De nuptiis consobrinorum, 2° De testamento tempere
pestis conâuo, in-4, 1642; - 22. Opuseula historiee, politiea, juridiea, Gen., in-4, 1645; - 23. Dissertationes quinque, etc., in-8,
1645; - 24. Eœerciuuiones sacrae deEcclesia, âeque lncartuuione
Christi in 1 Tim. III, 15,16, Gen., in-8, 1649; - 25. Manuale
[uris, seu parvajuris musteria ubi quatuor sequeiuia conüneniur :
1° Juris civilis romani historia, 2° Bibliotheca, 3° Florilegium sententiarum, 4° Series librorurn et titulorum in Digestis et in Codice,
Gen., 1651; 6 e édition, Gen., 1654; - 26. De {ide jussoribus et
famosis latronibus investigandis, Gen., in-4, 1652; - 27, Commentarius in tilulum Pandeciarum, De diversis Regulis juris aUliqui, Gen., in-4, 1653; - 28. Opuscula varia, juridica, poiitica,
historiee, crilica, Gen., de Tournes, in-4, 1654; - 29. Tracuuus
practicus de Salario, Gen., in-4, 1656; nouvelle édition augmentée, Lugd., in-4, 1666; - 30. Codex Theodosianus, cum perpetuis
commentariis, Lugd., 6 tom. en 3 vol. in-fol., 1665; Leips., 6 vol.
édit., Gen., in-4, 1653;

in-fol., 1736-1745. Cet important ouvrage, qui coûta trente années
de travail, fut édité par Antoine Marville après la mort de Godefroy. Il est encore indispensable à tous ceux qui s'occupent du
droit romain. Everard Otton a inséré plusieurs opuscules de J. Godefroy dans le « Thesaurus juris civilis, » Utrecht, 1733-1736.
Ch.-H. Trotz recueillit vingt-sept opuscules de cet auteur et les
.publia sous ce titre: Opera [uriâica minora, sive Iibelli, tractatus,
ortuiones el opusculo rariora, Lugd. Batav., in-fol., 1733. Godefroy
a encore laissé un traité, De armorum jure, et des Mémoires touchant ]'état et la ville de Genève jusqu'en 1627, 3 vol. in-folio,
mss., dont Spon s'est servi pour son Histoire de Genève.
SOURCES: Biographie universelle; - Nouvelle Biographie générale; - Senebier, Histoire littéraire de Genève; - Haag, la France protestante; - Nice-

ron, Mémoires; ' - Heyer, Souvenirs historiques sur la famille Godefroy (Mémoires el documents de Genève, 1863); vois, lX. (Lisle des syndics.)

Bulletin de l'Institut national gene-

GONTHIER (François-Augusle-Alphonse) , fils de Timothée
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Gonthier et d'Anna Perceret, né à Yverdon le 21 décembre 1773,
suivit les cours de la faculté de théologie à l'académie de Lausanne.
En 1805, il fut nommé pasteur à Nîmes, et remplit sa mission avec
zèle et activité pendant sept ans, mais la mort de sa femme et de
sa fille le décidèrent, en 1812, à retourner dans sa patrie, où il
obtint d'abord la suffragance pastorale de Ballaigues, puis deux
ans plus tard la paroisse de Saint-Cergues. Sa santé délicate ne
pouvant supporter la rudesse du climat, il quitta cette cure en novembre 1818 et occupa pendant trois ans le poste de premier pasteur à Rolle, qu'il échangea ensuite contre les fonctions moins fatigantes de diacre à Nyon. F .-A. Gonthier mourut dans cette ville
le 27 mai 1834. Il s'est fait connaître par quelques bons ouvrages.
Nous citerons : 1. Séjour à l' Hermitaqe, '1795 (dans les Etrennes
sentimentales et champêtres); - 2. Huléma, Lausanne, 180~; 3. les Paroles de Husoim, fils d'Abiezer, Laus. et Genève, in-12,
'1802. Ces trois ouvrages ont été réimprimés ensemble sous le titre:
Mélanges de tiuértuure et de morale, Laus., in-12, 1805; - 4. la

Voix de la religion au dix-neuoième siècle ou Examen des écrits
religieux qui paraissent de nos jours (recueil périodique rédigé
avec le concours de Gautheron, François Chavannes et Louis Roux),
Laus., 3 vol. in-12, 1802, 1803; - 5. Portefeuille des enfants,
Laus., in-12, 1802; - 6. Nouveau Portefeuille des enfants, Laus.,
in-12, 1810; - 7. Exercices de piété pour la communion, Laus.,
in-32, 1824; - 8. Coup d'œil religieux sur quelques-uns des ouvrages de la création, Laus., in-12, 1824; 2 e édition, Gen., in-12,
1838; - 9. Lectures chrétiennes, contenant: 10 Abrégé des con-

fessions de Saint-Augustin; 20 Instructions sur l'hurnilité _; 30 Médilations s'Ur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, Gen., in-S,
1824; - 10. Mélanges évangéliques, renfermant: tom. l, Consiâérauon« sur divers sujets de doctrine et de morale; tom. II, Méditations chrétiennes ; tom. III, Remorques sur quelques parties du
Nouceos» Testament ; tom. IV, Réflexions sur la passion de l'V. S.
J. C., Gen., 2 vol. in-12, 1828-1835; - 11. Discours ln à l'assemblée générale de la Société évangélique de Nyon, le 12 novembre
1828; - 12. Petite Bibliothèque des pères de l'église, Genève et
Paris, 3 vol. in-12, 1830-1832; - 13. Lettres, ouvrage posthume, Laus., in-12, 1836; - 14. Lettres chrétiennes, Lausanne,
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5 vol. in-12, 1836-1839. Réunion de cinq ouvrages de Gonthier,
déjà publiés à part sous les titres: 10 Lettres de divers auteurs;
2) Lettres choisies de Fénelon -,' 30 Lettres choisies de Duquet,
4° Lettres du XVIIIe et du XIXe siècle-,' 50 Lettres offertes 'aux

âmes af/ligées.
SOURCES: Etat civil de Nyon; Vulliemin, L. et Ch., Notice sur F.-A.-A.
Gonthier; - Archives du christianisme, 1834; - Bibliothèque universelle,
XII (1861), pag. 205.

GOSSE (Henri-Albert), fils de Henri-Albert Gosse, né à Genève
le 25 mai 1753, fut destiné par ses parents à la profession de libraire, pour laquelle il témoigna peu de goût, de sorte qu'il y renonça bientôt pour entrer à l'école royale de pharmacie à Paris.
Ses progrès furent très rapides. En 1780, il reçut le prix de botanique que Le Noir avait fondé pour cet établissement; trois ans
plus tard, il fut couronné par l'Académie des sciences pour un
Mémoire sur cette question: Déterminer les causes des nuüaâies
a~xquelles

sont exposés les doreurs sur métaux et la meilleure manière de s'en préserver. S'étant présenté à un second concours,
1785, il remporta de nouveau un prix pour un écrit sur ce sujet:

Déterminer la nature el la cause des mauuiies desouvriers enlployés
dans les fabriques de chapeaux, particulièrement de ceux qui sécrètent, et la meilleure manière de les préserver de ces mauulies. Il revint en 1788 à Genève, où il ouvrit une pharmacie très achalandée,
tout en consacrant sès loisirs à des travaux scientifiques. La révolution l'arracha brusquement à ces occupations pour le forcer de
remplir un rôle politique. En 1794, il fut élu membre de la
grande cour de justice et du tribunal des grands jurés. Indigné
des abus du parti révolutionnaire, il fit tous ses efforts pour dévoiler ses intrigues au Directoire français, 1798. Quand Genève
fut réunie à la France, il quitta les affaires publiques pOUf cultiver
exclusivement les sciences naturelles. Membre de la Société de
physique, dès 1790, il fut nommé, en 1804, correspondant de
l'Institut de France. (Académie des sciences.) Plus tard, il conçut
le projet de fonder une société à laquelle tous les naturalistes
suisses étaient appelés à prêter leur concours. La Société helvétique des sciences naturelles, due à son zèle persévérant, se réunit
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pour la première fois dans sa campagne, à Mornex, le 5 octobre
1815. Gosse mourut peu de mois après, le 1 cr février 1816.
SOURCES : ~V'o;f, Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz ; - Lutz"
Moderne Biographien ; - Bibliothèque universelle, III (Sciences et arts); Gazette de Lausanne, 1.804.

GOSSE (Louis-André), fils du précédent, né à Genève en 1791,
étudia la médecine à Paris où il prit le grade de docteur en 1816.
Après avoir voyagé quelque temps en Europe, il vint s'établir dans
sa ville natale, où il se signala par son habileté dans l'exercice de
sa profession et par sa philanthropie. De concert avec le docteur
Prévost, il y fonda, le 16 octobre 1820, l'établissement médical
qui prit le nom de Dispensaire. Le comité philhellène de Genève
l'ayant envoyé en Grèce en décembre 1826, il rendit à ce pays des
services importants comme médecin et comme administrateur. Ce
fut lui qui dirigea les mesures sanitaires prises par le gouvernement grec lors de l'invasion dé la peste en 1827; plus tard, il
remplit les fonctions de commissaire général de la flotte et de receveur des impôts de l'Archipel. Son rare dévouement à la cause
hellénique lui mérita plusieurs distinctions. Les villes d'Athènes
et de Paros lui témoignèrent leur reconnaissance en lui accordant
leur bourgeoisie; le roi le décora de l'ordre du Sauveur, 1834. De
retour dans sa patrie, il se consacra non-seulement à la pratique
de son art, mais s'occupa aussi d'études scientifiques et accepta à
diverses reprises des emplois publics. Mernbre du Conseil représentatif dès 1822, il fit partie du Consistoire et du Conseil administratif de la ville de Genève. Gosse mourut en automne 1873.
On a de lui de nombreux opuscules sur la médecine, l'économie
domestique, la réforme du système pénitentiaire, etc. Nous en
nommons les principaux: 1. Notices sur les plantes qui croissent en

Suisse sans culture et qui peuvent servir d'aliment, et s'Ur l'extraction de la gélatine des os, Genève, in-S, 1817; - 2. Des Maladies
rhumatoùles, Gen., in-8, 1826; - 3. Dissertation sur le choléra
mortnis, imprirné d'abord dans la Bibliothèque universelle (Sciences
et arts, 1831), puis à part; - 4. Rapport sur t'épidélnie du choléra
en Prusse, en Russie et en Pologne, Gen., in-S, 1833; - 5. Indications préservatrices et curatives pour l'épidémie du choléra, Gen.,
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broch. in-8, 1835; - 6. Examen médical et philosophique du système pénitentiaire, Gen. et Paris, in-8, 1837; - 7. Relation de la

peste qui a régné en Grèce en 1827 et 1828, contenant des vues nouvelles sur la marche et le traùement de celle rnaladie, Paris, in-S,
1838; - 8. Notices sur les eaux thermales, salines, ferrugineuses
de Salins, Paris, broch. in-S, 1838; - 9 . .lllémoire sur la réforme
des Quarantaines, adressé à S. M. le roi de Sardaigne, Gen., in-B,
1842; - 10. Analyse raisonnée de l'ouvrage de M. Yerdeii intitulé : De la réclusion dans le canton de l'aud, Gen., in-8, 1843;
- 11. Du Bain turc modifié par l'emploi du calorique raqonnant,
in-12; -12. Des Trichines spirales, des accidents 1naladifs qu'elles
engendrent et des moyens de les comboure, in-12; - 13. Monographie de l'Erythroxylon Coca, Bruxelles, in-8, 1862. Il travailla
aussi avec MM. Prévost et Dupin au Rapport du Dispensaire de
Genève, Gen., in-8, 1823, et publia en collaboration de M. SchaeckJacquet, architecte à Genève, l'ouvrage intitulé: Projet d'un pénitencier industriel, agricole et éducatifpour les prisonniers adultes
de sexe masculin, condamnés à une détention de plus d'une année,
Gen., avec plans, in-8, 1864.
SOURCES:

Journal de Genève, 1873; -

Actes de la Société suisse d'histoire

ni turelle, 1874; - Gazette de Lausanne, 1827, 1873; - Notes di verses.
GOTTOFREY (Pierre-Etienne-Joseph) , fils d'Etienne-Joseph
Gottofrey et de Marie Pettolaz, naquit à Echallens où il fut baptisé
le 8 mai 1752. Ordonné prêtre vers 1776, il fut secrétaire épiscopal
du diocèse de Fribourg de 1785 à 1808, directeur du séminaire
de cette ville de 1805 à 1809, enfin supérieur de cet établissement
de 1809 à 1826. Il siégea dans la cour épiscopale dès 1820 et devint à la même époque protonotaire apostolique et vicaire général
de l'évêché. J. Gottofrey mourut à Fribourg le 20 juillet 1826.

Jean-Etienne GOTTOFREY, né à Echallens vers 1770, était cousin
du précédent et embrassa comme lui l'état ecclésiastique. Il prit
les ordres vers 1. 796, devint, en 1801, prédicateur du collége SaintMichel et chanoine de l'église de Notre-Dame, à Fribourg. En
1822, il fut nommé recteur de cette église et occupa les fonctions
de vicaire général du diocèse de 1827 à sa mort, arrivée le 19 avril
1842.
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Renseignements dus à l'obligeance de M. l'abbé J. Gremaud; Nouvelliste vaudois, 1er août 18~6, 5 juin 1827; - Narrateur fribourgeois,
26 avril 1842.
SOURCES:

GOULART (Simon), théologien et poëte, né à Senlis le 20 octobre, ou, selon Le Clerc, le 20 novembre 1543, étudia la jurisprudence, qu'il abandonna pour la théologie quand il se fut converti à la réforme. Il se fixa, dès le 25 mars 1566, à Genève, où il
reçut l'imposition des mains, le 20 octobre, et le poste de pasteur
à Chanoy, le 24 novembre de la même année. Appelé à desservir
la paroisse de Saint-Gervais à Genève, en 1571, il fut gratifié à
son arrivée des droits de bourgeoisie. Le Consistoire de cette ville,
qui faisait grand cas de ses talents, consentit à le prêter pendant
quelques mois aux églises du Forez, en 1576, à celle de Tremilly,
en Champagne, en 1583, enfin à celle de Grenoble, en 1605, mais
refusa de l'accorder aux communautés protestantes d'Anvers,
1580, d'Orange, 1593, de Montpellier et de Nîmes, qui le demandaient pour ministre. Il en fit de même, en 1586, à l'égard de
l'académie de Lausanne, qui lui avait fait offrir une place de professeur de théologie. Goulart assista, en 1589, comme aumônier
des troupes genevoises, à l'expédition du Pays de Gex, dont il a
publié le récit. Il se brouilla bientôt après avec le conseil de la
ville, dont il avait critiqué publiquement les actes. Ce dernier
l'ayant condamné à huit jours de prison, ainsi qu'à une censure
en Consistoire pour avoir mal parlé de Gabrielle d'Estrées, maîtresse de Henri IV, il offrit sa démission et ne la retira qu'à la
prière de ses collègues. En 1600, il fut pendant quelques mois
chapelain de la princesse Catherine de Navarre. Trois ans plus
tard, Goulart entra de nouveau en conflit avec le conseil, en refusant de remplacer Jacquemot à l'église de Saint-Pierre, mais fut
contraint de se soumettre. Au mois de décembre suivant, il fit
avec ses collègues une vaine démarche auprès du conseil pour
obtenir quelques réformes dans le gouvernement de Genève. En
1606, il fit une vive opposition au décret par lequel les conseillers
et les pasteurs devaient être dorénavant ensevelis à Saint-Pierre.
Elu semainier (président de la Compagnie des pasteurs) après la
mort de Théodore de Bèze, 2 janvier 1607, il conserva ces fonctions jusqu'au 18 décembre 1612, et mourut le 3 février 1628.
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Goulart avait une connaissance très étendue de la science des
livres. Tronchin rapporte qu'Henri III désirant connaître le vrai
nom de celui qui avait publié, sous le pseudonyme de Stephanus
Junius Brutus, le livre intitulé « Vindiciae contra tyrannos », lui
envoya un homme pour s'en informer, mais il refusa de rien dire,
bien qu'il sût que Languet en était l'auteur. Ecrivain d'une rare
fécondité, il a publié de nombreux ouvrages de belles-lettres, d'histoire et de controverse, qu'il signait tantôt de son nom, tantôt des
initiales S. G. S. (Simon Goulart, Senlisien.)
Nous citerons: 1. Imitations chrétiennes, douze odes avec suite,
contenant deux livres de sonnets, iri-S, 1574; - 2. Mémoires de
l'Estal de France sous Charles IX, Meidelb., 3 vol. in-8, 1576;
2e édit., 3 vol. in-8, 1578; - 3. Chronique et histoire. universelle,
contenant les choses mémorables avenues ès quatre souverains
empires, royaumes, républiques et au gouvernement de l'Eglise,
depuis le commencement du monde jusques à l'ernpereur Charles
cinquiesme. Dressée premièrement par J. Carion, puis augm. par
P. Melanchthon et G. Peucer et réduite en cinq livres traduits du
latin en françois. Plus, deux livres adjoustez de nouveau aux cinq
autres, comprenans les choses notables avenues sous l'empire de
Charles cinquiesme, Ferdinand premier et Maximilien second,
quatre parties en 2 tomes in-8, 1579; 2e édit. augm., Genève, 2
vol. in-8, 1595; - 4. Commenuüres et annotations sur la semaine
de la création du monde de G. de Salluste, sieur du Bartas, Paris,
in-12, 1582; - 5. Recueil des choses mémorables advenues sous la

Ligue, qu.i s'est faite et élevée contre la religion réformée pour l'abolir, par Samuel du Lys (Simon Goulart), 3 vol. in-8, 1587-1590;
réimprimé avec additions, Génève, 6 vol. in-8, 1590-1599. L'abbé
Goujet en a publié une édition estimée, enrichie de notes critiques
et historiques, sous ce titre: Mémoires de la Lique sous Henri III
et Henri IV, rois de France, Amst. (Paris), 6 vol. in-4, 1578; 6. Expositio verissirna et succincta de rebus nupe» bello qestis inter

Allobrogum requium et helveticas regis Galliarum auxiliares copias,
Aug. Raurac., in-4, 1589; - 7. Vingt-huit discours chretiens
touchant ï'esuu du monde et l'Eglise de Dieu, in-16, 1591; 8. Apophthegmatum sacrorum locicommunes, Genevae.lin-â, 1592;
- 9. Summaria in Nicetae Acominati Choniatae imperii graeci his-
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soriem, Gen., in-4, 1593; - 10. Morum philosophia historica, ex
.probalis scriptoribu« collecta, juxta alphabeti seriem digesta, Gen.,
in-S, 1594; - 11. Justiniani Augusti historia, Lugd., in-S, 1594;
- 12. Vray Discours de la miraculeuse délivrance envoyée de Dieu
·d la ville de Genève le 12e jour de décembre 1602, Gen., in-S, 1603;
- 13. Histoire des Pays-Bas, depuis 1560 jusqu'à la fin de 1602,
tirée de l'histoire de J.-F. Le Petit, Saint-Gervais, 2 vol. in-8, 1604;
-14. Tableaux de la mort représentés (30 tableaux), Lyon, in-12,

1604; e- édition augmentée (42 tableaux), Lyon, in-12, 1606 ;
- 15. le Sage Vieillard, Lyon, in-12, 1605; traduit en anglais,
Londres, in-4, 1621 ; - 16. Thrésor d'histoires admirables et t'némorables de nostre temps, parties 1 et II, Paris, 2 vol. in-12, 1600;
nouv. édit., sous ce titre: Histoires cdmiraoles de nostre temps,
Paris, in-S, 1607; parties III et .IV, Cologny, 2 vol. in-S, 1314.
-Ces quatre parties ont été réimprimées à Paris, 6 vol. in-12, 1618,
puis à Genève, in-S, 1620; - 17. Considérations de la conscience
humaine, Gen., in-S, 1607; - 18. Considérations sur divers orticses de la doctrine chrétienne, Saumur, in-S, 160S; - 19. Trailé

de l'assurance chrétienne, plus un autre traité de l'assurance proGen., in-S, 1609; - 20. Vingt-cinq Méditations ehrestienne«
de Dieu, Gen., in-S, 1610; - 21. Anthologie chrestienne et morale, contenant divers opuscules, discours ou traités, recueillis de
dioers auteurs anciens et modernes, pour l'instruction' et consolaüo» des âmes fidèles, Gen., in-S, 1618; réimprimé sous ce titre:
Cinq Décades de traitez et discours pour l'instruction des enfans .
de Dieu, Gen., in-8, 1626; - 22. Considération.ç de la mort el de
la vie heureuse, Gen., in-S, 1621; - 23. le Sage Chrétien, 1622;
- 24. Considérations de la sagesse de Dieu au qouoemement du
monde, Gen., in-S, 1623; - 25. Sonnets chrétiens accommodez à
la musique d'Orlando Bony et Bertrand, à quatre parties, s. d.;
- 26. Passe-temps de Jean Le Blanc, mss., 1574. Le conseil défendit l'impression de cet ouvrage; - 27. Pastorale, mss., 1584;
- 2S. Ample discours de l'entreprise des Savoya'rds sur la cité de
Genève, ensemble la prétendue exécution et, par la grâce de Dieu,
la merveilleuse délivrance d'icelle (poëme), mss.; - 29. Brier
Discours de ce qui advint à Genève le dimanche matin, 12e jour de
décembre 1602, mss. de la bibliothèque de Berne.

fane,
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Goulart a traduit en français ou enrichi de notes les ouvrages
suivants: « la Gaule française, » du latin de F. Hottoman, Cologny,
in-8, 1574; - « Discours de Grégoire Nazienzène contre les dissolutions des femmes fardées et trop pompeusement aUifées. Plusles regrets et les désirs du même Grégoire Nazienzène, }) 1574;
-- « Dix livres de Théodoret, évêque de Cyr, touchant la Providence de Dieu, contre les épicures et les athéistes, » traduit du
grec, Lausanne, in-8, 1578; - « Histoire du Portugal, contenant
les entreprises, navigations et gestes mémorables des Portugalois,
tant en la conquête des Indes orientales qu'ès guerres d'Afrique
.et autres exploits, depuis l'an 1496 jusqu'à 1578, comprise en
vingt livres, dont douze traduits du latin d'Osorius et les huit
autres de Lopez de Castanède et d'autres historiens, » Saint-Gervais, in-fol., 1581; - « les Vrais Pourtraits des hommes illustres
en piété et en doctrine, » du lat.in de Th. de Bèze, Genève, in-4,
1581; - « Harmonia Confessionum fidei orthodoxarum et reformatarum ecclesiarum. Additae sunt brevissimae Ohservationes; »Genève, in ..4, 1581. L'Harmonie est de Salnaz, les Observations
de Goulart; -« la J udith, l'Uranie, le triom phe de la foy, par G. de·
Salluste, avec les argumens, sommaires, etc. » Paris, in-12, 1582;.
- « les Devins ou Commentaire des principales sortes de divination, » du latin de Peucer, Anvers, in-4, 1584; Lyon, in-4, 1584;
- « Œuvres morales de Plutarque, revues et corrigées par letranslateur (Amyot), avec des remarques et annotations, » Paris,
2 vol. in-8, 1584; - « les Vies des hommes illustres grecs et romains cornparés l'un à l'autre, par Plutarque de Chéronée, translatées de grec en français par M. J. Amyot, auxquelles sont ajoutées les vies d'Hannibal et Scipion l'Africain, traduites par Ch. de
l'Ecluse, et les vies d'Epaminondas, de Philippe de Macédoine, de
Dyonisius l'aîné, d'Octavius-César-Auguste et celles de neuf excellents chefs de guerre, prises du latin d' ~mili us Probus, »
Paris, 4 vol. in-8, 1587; réimprimé plusieurs fois ; - « les Deux
Semaiues de G. de Salluste, sieur Du Bartas et sa Judith, avec les
annotations, sommaires et explications de S. Goulart, » Anvers,
2 vol. in-8, 1591; Paris, in-fol., 1628; - « Tertullianus, cum
notis Pamelii et S. Goulartii, » Gen., in-fol., 1593; - ({ Opera
Sancti Cypriani, cum observationibus, » Gen., in-fol., 1593; -
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« le Grand Miroir du monde de J. Du Chesne, 2e édition. A la fin
de chaque livre sont de nouveau adjoustées am ples annotations, ])
etc., Lyon, in-8, 1593; - « Du Mariage spirituel de Jésus-Christ
avec son église, » traduit du latin de Zanchius, in-S, 1594; « les Politiques de Juste Lipse, » trad. du latin, in-12, 1594; nouvelle édition, in-12, 1613; réimprimé sous ce titre: « Maximes
politiques de Juste Lipse, » Cologny, in-12, 16R2; - ([ Traité
théologique et scolastique de l'unique sacrificature et sacrifice de
Jésus-Christ, contre le sacrifice de la messe, » traduit du latin de
A. de Chandieu, Paris, in-8, 1595; - « Œuvres de Sénèque, »
trad. en français, Paris, R vol. in-4, 1595; - « Catalogus testium
veritatis qui ante nostram aetatem reclamaverunt, » d'après Flacius Illyricus, Lugd., 2 tom. en 1 vol. in-4, 1597; nouvelle édit.,
Gen., in-fol., 1608; - « Histoire des martyrs persécutez et mis à
mort pour la vérité de l'Evangile, depuis le temps des apostres
jusques à l'au 1597, comprinse en douze livres, » traduite du latin
de Crespin et continuée, Gen., in-fol., 1609; nouvelle édit., Gen.,
in-fol., 1619; - « Excellens discours de J. de l'Epine, touchant
le repos et contentement de l'esprit, mis en lumière avec annotations, » Gen., in-16, 1599; - « les Heures dérobées ou Méditations
historiques de Philippe Camerarius,» trad. parS. G. S. etF. D. R.,
Paris, 3 vol. in-8, 1608 - 1610; - « Quatrains tirés des épîtres
de Sénèque, » trad. du latin de Jacquemot, Gen., in-12, 1608; « Œuvres de G. de Salluste, sieur Du Bartas, revues, corrigées et
augmentées, » Paris, in-fol., 1611. La Croix du Maine attribue à
Goulart une traduction française des « Cinq Livres de Jean Wier,
médecin du duc de Clèves, touchant l'imposture et tromperies des
diables. » Il a travaillé à l'édition de la Bible publiée à Genève
en 1588.
SOURCES: Niceron, Histoire des hommes illustres, XXIX; - Tronchin,Oratio
funeb. Simonis Goulartii ; - Haag, la France protestante; - Nouvelle Biographie générale; ~ Bayle, Dictionnaire; - Biographie universelle.

GOULART (Simon), fils du précédent et de Susanne Picot, né
à Genève, vers 1576, se consacra comme son père à l'état ecclé-

siastique. Successivement pasteur de l'église française de Wese) ,
puis de l'église wallonne d'Amsterdam, 1601, il embrassa avec

388

GOD

chaleur les opinions religieuses des Arminiens. Son collègue Maurois ayant, en 1615, attaqué dans un sermon la grâce universelle,
il le réfuta et écrivit en faveur de cette doctrine un Brier Traité

de la grâce de Dieu envers les hommes, et de l'éternelle élection des
fidèles et réprobation des infidèles, Amsterdam, in-8, 1616. Fabrice
de la Bassecourt répondit à cet ouvrage par la publication de
l' «: Election éternelle et ses dépendances, » Amsterd., in-4, 1618,
à laquelle Goulart riposta si violemment dans son Bœomen des

opinions de M. Fabrice Bossecourt, contenues en son livre de disputes intitulé: Election éternelle, etc., que le Consistoire 1ui enleva
momentanément son poste sans lui ôter toutefois son traitement,
1618. Les Arminiens le choisirent la même année pour les représenter au synode de Dordrecht. Empêché d'y paraître, parce qu'il
était frappé de suspension, il refusa de défendre sa cause par écrit
et de souscrire aux décisions du synode, de sorte qu'on le déposa
et le bannit de la Hollande. Il s'établit d'abord à Anvers, d'où il
écrivit quelques lettres, qui ont été imprimées dans les « Epistolae
ecclesiasticae et theologicae,» Amstelodami, in-fol., 1684. Quelques
années plus tard, il se retira à Calais, où ses ennemis l'accusèrent, en 1624, d'avoir pris part à une conjuration contre le prince
d'Orange. Il se justifia facilement, mais, craignant de nouveaux
ennuis, il prit le parti de se réfugier à Frederickstadt, où il mourut
le 19 mars 1628. On a encore de lui un Traité de la Providence de

Dieu et autres points en dépendant, avec une réfutation du sermon
de Joseph Poujade contre les cinq articles des Remontrants, Frederickstadt, in-12, 1627.
Son frère, Jacques GOULART, est l'auteur d'une carte très exacte
du Lac de Genève, publiée à Amsterdam en 1609, gravée en 1619,
à Paris, par Le Clerc et insérée dans l'Atlas de J. Blœuw.
SOURCES: Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres,
XXIX; - Haaq, la France protestante; - Senebier, Histoire littéraire de Genève; - Nouvelle Biographie générale; - Bayle, Dictionnaire.

GOUMOENS (Jacques-Fratlfois de), seigneur de CORCELLES et
d'OPPENS, brigadier hollandais, d'une ancienne famille noble du
Pays de Vaud, était fils de Frédéric de Goumoëns, seigneur de
Gournoëns-la-Ville, et d'Isabelle Darbonnier. Né le 2 juillet 1667,
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il commença sa carrière militaire en France, dans Je régiment
d'Erlach, avec lequel il fit les campagnes de Catalogne, 1689-1691,
et passa, en 1698, au service de Hollande comme capitaine-lieutenant. JI fit avec distinction la campagne de 1702, pendant laquelle
il fut nommé major. Le 20 octobre 1706, il obtint dans ce corps
le grade de lieutenant-colonel. J .-F. de Goumoëns se signala par
sa bravoure dans plusieurs batailles de la guerre de succession
d'Espagne, entre autres à Malplaquet, 1709. Vers la fin de cette
guerre, 23 septembre 1712, il fut fait prisonnier avec la garnison
du Quesnoy. En 1715, il commandait deux bataillons du régiment
May dans l'expédition envoyée par les Etats-généraux pour secourir le roi d'Angleterre contre les Ecossais révoltés. Créé, l'année
suivante, colonel par commission, il devint, en 1722, colonel-propriétaire du régiment Sturler, auquel il donna son nom, et fut
fait brigadier, le 4 août 1727. Il mourut à Mœstricht, le 10 mars

1729.
SOlJRCES : Archives de famille; - Estavayer, Projet généalogique sur la
maison de Goumoëns; - Leu, Dictionnaire helvétique; - IJfay, Histoire
militaire de la Suisse; - Girard, Histoire abrégée des officiers suisses .

•

GOUMOENS (Georges de), seigneur de GOUMŒNS-LA-VILLE,
d'ORSOUD, de CHUET, etc., fils de Jean-François de Goumoëns et
de Marguerite Loys, naquit le tO février t67t. Il entra de bonne
heure au service de France, fit partie des troupes que Louis XIV
prêta au roi Jacques II et manifesta sa valeur à la bataille de la
Boyne, 1690, à la suite de laquelle il fut nommé officier et reçut
une épée d'argent. Devenu capitaine-lieutenant en Hollande, janvier 169~, il se distingua dans la guerre de succession d'Espagne,
principalement à l'assaut de Namur, où il reçut cinq blessures,
1696. En t 700, il obtint le commandement d'une compagnie dans
Je régiment Sturler. G. de Goumoëns fit les campagnes de 1703
et t 704 en qualité d'aide de camp du général comte de Noyelles;
il remplit, en i 70D, les mêmes fonctions auprès du duc d'AlbemarIe, colonel général des Suisses. Créé major le 22 septembre
1706, il fut grièvement blessé le II juillet 1708 à la bataille
d'Oudenarde, où sa belle conduite lui mérita Jes éloges du prince
Eugène de Savoie. Le stathouder ayant envoyé, en 17ln, un corps>
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d'armée au secours du roi Georges d'Angleterre, de Goumoëns
prit part à l'expédition a la tête de deux bataillons. Il rendit en
cette circonstance des services importants, dont on le récompensa
plus tard par la concession de la bourgeoisie honoraire des villes
de Sterling et de Glascow, 16 juillet 1719. Lieutenant-colonel du
régiment May, dès 1716, il passa, en 1722, avec ce grade dans
Je régiment de Goumoëns, dont il fut fait colonel-propriétaire, le
2~ mars f 729. Il mourut à Alost le 4 juin f 737.
SOURCES: Archives de famille; Hol~halb, Supplément au dictionnaire de
Leu; - May, Histoire militaire de la Suisse; - Girard, Histoire abrégée des
officiers suisses; - Estavayel', Projet généalogique.

GOUMOENS (Nicolas- Théodore de), né le 8 mars 1730, entra au
service militaire des Etats-généraux comme cadet dans le régiment
Sturler et devint officier sur le champ de bataille de Fontenoy,
le 1 i mai 174D. Capitaine -lieutenant dans ce corps dès le 1 er février i 7~8, il obtint une compagnie le 2D juin 1768, et entra, en
1775, dans le Conseil souverain de la république de Berne. Le
7 décembre de l'année suivante, il fut nommé second major et
parcourut dès lors dans le même régiment les grades de premier
major, 2D avril 1777, de second lieutenant-colonel, 12 avril 1780,
de premier lieutenant-colonel, 20 avril 1787, et enfin de colonelpropriétaire, le 25 mars 1788. Il réprima avec énergie les troubles
qui éclatèrent a La Briel1e au moment de la révolution dite des
Patriotes et priva, de cette manière, les rebelles d'un point d'appui
irnportant. Créé brigadier des Etats-généraux en f 790, il se retira
à Berne dont le gouvernement le chargea, par lettres patentes du
i er août 1791-, de commander en second les troupes du Pays de
Vaud. Il rentra bientôt dans l'armée hollandaise, fit la campagne
de 1793 sous les ordres du prince héréditaire Frédéric d'Orange,
et perdit un œil à la bataille de Werwick. Cette infirmité ne l'empêcha toutefois pas de continuer son service. Après avoir reçu, le
30 janvier 1794, le brevet de général-major avec rang du l~ octobre 1787, il fut appelé le 26 juin de la même année au commandement de Hulst, dans la Flandre hollandaise et le 1er décembre
de la même année au gouvernement de la Frise. La conquête de
la Hollande par les Français mit fin à sa carrière militaire. Le ré-
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giment de Goumoëns fut licencié à Berg-op-Zoom le 27 avril {796.
Etabli dès cette époque à Orbe, le général Nicolas-Théodore de
Goumoëns y mourut le 8 février iSOO.
SOUBCES : May, Histoire militaire de la Suisse, vIn; - Luts, Nekrolog denkwürdiger Schweizer; - Notice due à l'obligeance de M. A. de Goumoëlls.

GOUMOENS (Sigismond-Emmanuel de)., gendre du précédent,
né à Lonay sur Morges le iO août t 753, commença sa carrière
militaire dans le régiment suisse de May. Devenu enseigne le
20 mai 1767, puis sous-lieutenant le 2 juillet {770, il entra en
f 785 dans le Conseil souverain de la ville de Berne. Le in septembre 1787, il fut nommé capitaine-lieutenant et quatre ans plus
tard capitaine dans le régiment où il servait et avec lequel il fit la
campagne de 1793. Il fut nommé, l'année suivante, adjudant général et aide de camp de son heau-père, Nicolas-Théodore de
Goumoëns. Lorsque les troupes françaises eurent envahi la Hollande, t 795, il se retira à Berne où LL. EE. lui confièrent l'emploi
de commissaire auprès du gouvernement d'Aigle et le créèrent
lieutenant - colonel, le 15 décembre 1797. Quelques semaines
plus tard, il fut attaché en qualité de chef d'état - major à la division de Watteville avec laquelle il combattit à Neueneck contre
les Français. La retraite qui suivit ce combat exaspéra l'armée
bernoise. Les dragons d'ordonnance de la division de Watteville
se révoltèrent à Tousvents, près de Guminen, et massacrèrent les
colonels de Goumoëns et de Crousaz (voyez ce nom), le 5 mars
t 798. Ces deux victimes furent ensevelies ensemble dans le cimetière voisin de Muhlenherg.
Notes dues à l'obligeance de M. A. de Goumoëns; - LutZJ, Nekrolog ;
Steinlen, les Derniers Combats de l'ancienne
Berne. (Bibliothèque universelle, 1861.)
SOURCES:

- Booere«, Mémoires; -

GOUMOENS (Eln,nanuel-Frédéric-Nicolas de), fils du précédent
et de Marie-Sophie de Goumoëns (fille du général Nicolas-Théodore, mentionné plus haut), naquit à Orbe le 19 avril t 790. Après
avoir reçu sa première éducation à Berne dans la maison de son
parent, l'avoyer Frédéric de Mülinen, il compléta ses études à
l'académie du génie militaire de Vienne (Autriche), d'où il sortit
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en 1809 lieutenant au régiment d'infanterie No 30. (Prince deLigne.) Il quitta cependant l'armée autrichienne le 31 juillet 1810,.
pour accompagner l'archiduc François à Smyrne, à Malte, en
Sicile et en Sardaigne. L'année suivante, il entra avec le grade
de capitaine d'infanterie dans les troupes angle-espagnoles et fut
attaché à l'état-major du lieutenant général Charles Doyle, sous
les ordres duquel il fit la campagne de la Péninsule. Nicolas de
Goumoëns combattit ensuite quelque temps en Italie, dans la légion
angle-Italienne. En 18i6, il passa comme major d'état-major au
service de Hollande. Nommé lieutenant-colonel en i828, il reçut
la croix de chevalier de J'ordre militaire de Guillaume en i830, et
devint colonel en 183t. Cet officier promettait de fournir une hrillante carrière, lorsqu'il succomba en héros au siège d'Anvers, décembre 1832. L'état-major de l'armée hollandaise, témoin de sa
mort glorieuse, honora sa mémoire par un mausolée, érigé à la
Haye. Le roi des Pays-Bas, pour récompenser les services que Je
défunt et d'autres membres de sa famille avaient rendus à la maison d'Orange, offrit à son frère Frédéric le titre de comte pour
lui et ses descendants, honneur que celui-ci crut devoirrefuser,
SOURCES: Archives de famille; A. de Goumoëns, Réplique aux expositiens de M. Fréd. de Gingins ; - Journal de la Haye, 1834.

GRAMMONT (Humbert de), d'une illustre famille du Bugey,
avait été chanoine de Genève et devint évêque de cette ville après
la mort de Guy de Faucigny, en tt20 environ. Ce prélat chercha à
recouvrer les hiens ecclésiastiques que son prédécesseur avait
aliénés au comte de Genevois. Il lança, contre ce seigneur, une
sentence d'excommunication et mit ses terres sous l'interdit. Une
conférence, ten ue sous les auspices de l'archevêque de Vienne,
eut pour résultat l'accord de Seyssel, qui réglait les prérogatives
des deux rivaux et par lequel le comte se reconnut vassal de l'évêque de Genève. Humbert de Grammont mourut en 1135.
Un membre de la même famille, Godefroy de GRAMMONT, fut
bailli de Vaud dans les années 129~, 1295, t305 et 1307.
SOURCES: Lullin et Le Fort, Regeste genevois; Besson, Mémoires pour
l'histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, etc.; - Spon, Histoire de
Genève; - Martignfer et de Crousa~, Dictionnaire historique.
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GRANDSON (Lambert de), fils de Lambert III, dernier comte
de ce nom, fut élu évêque de Lausanne en IOOO. Il prêta le serment de fidélité à l'empereur Henri IV et fut consacré par le pape
schismatique Guibert. La rivalité de sa famille, qui représentait
dans le pays le parti roman, avec la maison de Neuchâtel, qui se
trouvait à la tête du parti teutonique, fut l'origine de luttes auxquelles il ne tarda pas à succomber. Pl usieurs chanoines, gagnés
par ses ennemis, l'accusèrent d'avoir donné au fils de sa sœur,
Vaucher de Blonay, quelques biens ecclésiastiques. Comme il ne
put se justifier, Urbain II, successeur de Clément III (Guibert),
écoutant les plaintes du chapitre, prononça contre 1ni une sentence
d'excommunication. Lambert dut quitter son siège épiscopal en
I092, et se retira dans la solitude. Il mourut en l'année :liOi.
SOURCES: Verdeil, Histoire du canton de Vaud; de la Suisse romande, 1 et VI.

Mémoires et documents

GRANDSON (Barthélemy de), fils de Conon de Grandson et de
sa femme Adèle de Roucy, fut destiné à l'état ecclésiastique. Il
devint. évêque de Noyon en l'année i:li5, résigna ce siège en :I:I5t
et mourut en ii58. Ami et protecteur de saint Norbert, il lui
donna l'autorisation de fonder dans son diocèse Je monastère chef
d'ordre de Prémontré, 1120. Les bénédictins de Saint-Maur l'appellent, dans leur Histoire littéraire de France, Barthélemy de Jura
ou de La-Sarra.
SOURCES :

Mémoires et documents, XXVIII; -

Charrière, les Dynastes de

Grandson.

GRANDSON (Aymon de), évêque de Genève, était fils d'Ebal IV,
sire de Grandson et de La-Sarra, et de Béatrice de Genève. Il succéda, vers i 2i5, à Pierre de Cessons sur le siégé épiscopal ~ fit confirmer, le iO octobre :1219, par l'archevêque de Vienne, les sentences rendues à ses prédécesseurs au sujet de leurs droits sur le
comté de Genevois et les fit reconnaître par Guillaume de Genève.
(Traité de Desingy.) Ce seigneur se déclara vassal de l'évêque,
moyennant la remise du château de l'Ile, que ce dernier venait de
construire. Prélat mondain et négligeant dans ses fonctions spirituelles, il vécut en hostilité ouverte avee son chapitre qui se plai-
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gnit de sa conduite auprès d'Honorius III. Ce pape dirigea contre
lui une enquête, continuée par son successeur Grégoire IX, et
dont on ignore le résultat. Aymon de Grandson résigna ses fonctions en 1260 et mourut deux ans plus tard. Son frère Ebal, entré
aussi dans les ordres, devint évêque de Lacédémone et prieur
commandataire de Baulmes, t238.
SOURCES: Lullin et Le Fort, Begeste genevois; - Blavignac, Armorial genevois; - Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, XXVIII; - Picot, Histoire de Genève.

GRANDSON (Othon de), fils d'Othon I«, sire de Grandson, fut
chanoine de Lausanne, évêque de Toul, i303, et succéda à Pierre
d'Asphelt sur le siège épiscopal de Bâle, en juillet t306. D'un caractère violent et emporté, il se brouilla avec l'empereur Albert 1er ,
qui ne voulait pas lui donner l'investiture des régales de son diocèse, t307. Ce souverain ayant assiégé, au mois d'avril de l'année
suivante, le château de Fürstenstein, qui était aux sires de Rotberg, alliés de l'évêque, ce dernier vint au Petit-Bâle,'à la rencontre de l'impératrice et la supplia d'apaiser la colère de son époux.
Insulté pendant cette entrevue par Conrad ~lünch, chevalier hâlois,
Othon trouva bientôt l'occasion de venger cette offense. Il profita
de ce que les troupes impériales avaient levé le siège de Fürstenstein après l'assassinat d'Albert I«, pour conduire les assiégés
et la populace de Bâle contre la maison des Münch, qu'il livra au
pillage, mai t308. Bientôt après, il conclut un traité de confédération avec l'impératrice Elisabeth et Léopold, duc d'Autriche, et l'année suivante, il s'allia avec le comte Thiébaud de Ferrette. Associé
à la députation que l'empereur Henri VIII envoyait à Avignon, au
pape Clément V, pour solliciter son couronnement, 2 juin t309,
il tomba malade en route et fit son testament à Pont-de-Sorgues,
le 6 juillet suivant. Othon de Grandson mourut peu de jours plus
tard. Cet évêque avait confirmé les franchises des villes de Laufen,
5 juillet t307, et de Porrentruy, 13 février 1309.
SOURCES: Trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bile,
tom. III, page rOB à i51; - L. de Charrière, les Dynastes de Grandson.

GRANDSON (Guillaume de), seigneur de SAINTE-CROIX, était le
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second fils de Pierre de Grandson, seigneur de Belmont, Cudrefin,
Grandcour, Bellerive, etc., et de Blanche de Savoie, fille de Louis 1,
baron de Vaud. Né au commencement du XIVe siècle, il succéda
à son père comme seigneur de Sainte..C roix, avant i3~8. Il devint
de bonne heure un des favoris du comte de Savoie, qu'il accompagna dans diverses campagnes: en Valais, où il commanda l'avantgarde, i352, en Italie, i359-1363, enfin en Orient, 1366, i367,.
Chargé dans cette expédition de négocier la paix entre Amédée VI
et le roi de Bulgarie, il sut obtenir de ce dernier la mise en liberté
de l'empereur grec Jean Paléologue. Son suzerain récompensa
ses services en le décorant de l'ordre du Collier à sa fondation,
:1.362, puis en lui accordant, le 17 décembre 1365, une partie des
terres d'Aubonne et de Coppet. Plus tard, il en acquit le reste par
indivis avec son fils Othon. Guillaume de Grandson se signala par
sa bravoure dans la campagne du Milanais, 1372-1375. En i383,
il fut exécuteur testamentaire du comte Amédée VI. Le comte
Rouge (Amédée VII) lui continua la faveur dont son père l'avait
honoré. Il le choisit pour commander le contingent du Pays de
Vaud, dans la guerre du Valais, et voulut recevoir de sa main,
sous les murs de Sion, l'ordre de chevalerie. Guillaume de Grandson mourut en 1389.
SOURCES : Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse
romande, XIV, XXVI; - VerlÙil, Histoire du canton de Vaud; - Moreri,
Dictionnaire.

GRANDSON (Othon de), fils du précédent et de Jeanne de Vienne,
né vers 1330, devint coseigneur d'AuBONNE et de COPPET par son
mariage avec Jeanne AlJamand, 136ft A la mort de son père, il hérita le reste de ces seigneuries, ainsi que la terre de Sainte-Croix.
Il entra au service d'Edouard III, roi d'Angleterre, combattit vaillamment sur mer à La Rochelle, 22 et 23 juin 1372, et fut fait
prisonnier par les Castillans. Libéré contre rançon, il retourna en
Angleterre, et se distingua plus tard à la défense de Cherbourg.
De retour dans sa patrie, vers i389, il fut nommé conseiller du
comte de Savoie et son lieutenant en Piémont. L'influence qu'il
acquit en peu de temps à la cour lui suscita de nombreux ennemis, auxquels la mort d'Amédée VII servit de prétexte pour le
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perdre. Othon avait couvert de sa protection le médecin Granville,
accusé d'avoir empoisonné ce prince. L'opinion publique s'en émut
et le désigna hautement comme un des instigateurs du crime. Il se
vit obligé de fuir pour échapper au danger, et se retira en France,
puis en Angleterre, tandis que la régente de Savoie, Bonne de Bourbon, après avoir confisqué ses terres d'Aubonne et de Coppet, les
vendait, le ~ novembre 1393, à Rodolphe de Gruyère, seigneur de
Vau grenant. Pleinement acquitté à la suite d'une enquête, Othon
revint dans sa patrie après quelques années. Gérard d'Estavayer,
chefde la faction rivale des Grandson, renouvela à son retour l'accusation portée contre lui, et offrit de la soutenir en un jugement de
Dieu. Le duel, fixé au 7 août 1397, par le comte Amédée VIII, eut
lieu à Bourg en Bresse, devant la cour et toute la noblesse de Savoie. Chacun des adversaires y parut à cheval, armé de toutes pièces
et accompagné de nombreux partisans. Après avoir fourni chacun
vingt- deux cautions, les adversaires entrèrent dans l'arène. Le
signal ayant été donné, Grandson, touché au premier choc, tomba
mort.
SOURCES: Guichenora, Histoire de la maison royale de Savoie; - Hisely,
Histoire du comté de Gruyère (Rodolphe IV); - Gaullieur, Etrennes nationales, 1845; - Verâeil, Histoire du canton de Vaud, etc.

GRANDSON (Hugues, sire de), seigneur de LOMPNES (Bugey),
fils d'Othon, sire de Grandson et de Belmont, et de Jeanne de
Pesmes, était cousin du précédent. Il entra au service du comte
Amédée VI, qu'il accompagna dans la campagne de Naples, 1.382.
Mis au nombre des dix chevaliers que le duc d'Anjou désigna pour
terminer la guerre par un combat à outrance, il ne put se signaler
en cette occasion, car Charles de Duras refusa le défi. Accusé plus
tard de félonie envers Amédée VII, son suzerain, pour s'être servi
de titres entachés de faux qui donnaient à Philippe, duc de Bourgogne, un droit de protection sur la maison de Grandson, il fut
arrêté, emprisonné à Nyon, et condamné à mort par le bailli de
Vaud, 1389. Hugues parvint cependant à s'échapper et se réfugia
en Angleterre, tandis que le comte de Savoie lui confisquait ses
biens. Il mourut dans ce pays, vers 1397.
SOURCE: Hisely, Histoire du comté de Gruyère. (Rodolphe IV.)
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GRANDSON (Jean Il de), coseigneur de PESMES, d'une branche
de la famille de Grandson retirée en Bourgogne, était fils de
Guillaume de Grandson, sire de Pesmes, Willafond, la Marche,
etc., et de Jeanne de Vienne. Il offrit ses services à Philippe le
Bon, son suzerain, et se distingua de bonne heure par une brillante ardeur dans les combats et les tournois. Le duc ayant voulu
restreindre les privilèges de la noblesse, plusieurs seigneurs, entre
autres Jean de Grandson, formèrent contre lui une conjuration,
qui fut découverte, en tlio3. Emprisonné au château de Poligny,
Jean de Grandson fut étouffé entre deux draps, en t!l5ti.
SOURCES: Verdeil, Histoire du canton de Vaud, 1; Dunod, Histoire du
comté de Bourgogne; - illuller, Histoire de la Confédération suisse, IV; L. de Charrière, les Dynastes de Grandson. (Tabl. gênéalog.)

GRASSET (François), libraire, né à Vich (canton de Vaud), en
1722, mort à Lausanne, au mois d'août t 789, fut, dans sa jeunesse, à Genève, commis de la librairie de Tournes puis représentant de la Société typographique de Lausanne. Il étendit beaucoup les relations commerciales de ce dernier établissement avec
la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Grasset. est principalement connu par ses démêlés avec Voltaire au sujet de « la Pucelle. » Maubert de Gouvest lui ayant communiqué un exemplaire
de ce poëme dans lequel se trouvaient des vers criminels contre
Louis XV, Voltaire l'accusa d'imprimer sous son nom un recueil
d'infamies dont il n'était pas l'auteur, 17n6. Arrêté par ordre du
conseil de Genève, il fut banni de cette ville. En 1761, il quitta la
Société typographique, et ouvrit lui-même une librairie et une
imprimerie à Lausanne. Quelques années plus tard, il fonda deux
feuilles périodiques qui jouirent de quelque valeur: 10 la Gazette
littéraire et universelle de l'Europe, in-8, 1768, 1769; 20le Mercure
historique et politique de l'Europe, 1769. On a de lui une Réponse

au» libelles diffamatoires que répandent' Voltaire, Cramer et Bousquet, in-12.
SOURCES: Verde il, Histoire du canton de Vaud, III; - Gaulueur, Etudes sur
l'histoire littéraire de la Suisse française; - Voltaire, Lettres; - lournal de
Lausanne, 1789, 16 février 1793; - Chavannes, Presse périodique vaudoise;
Gaullieur, Etudes sur la typographie genevoise. (Note.)
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GRAST (François), né à Genève en i803, mort dans cette ville
le ;) avril 187i, se distingua dès son enfance par d'heureuses aptitudes pour la musique, et apprit, sans le secours d'aucun maître,
Je violon, la guitare, le piano, le chant, l'harmonie et la composition. Cet artiste, qui fut professeur au conservatoire de musique
de Genève, a une large part dans la composition de la partie musicale des fêtes des vignerons célébrées à Vevey en 1.801 et 1.865.
On a de lui une quantité de romances, de chœurs d'hommes et de
femmes, de chants nationaux, etc., enfin les ouvrages suivants:
1. Polyodie, recueil de chants en chœur à l'usage des écoles et des
sociétés de chant, Genève, 1.84:8; - 2. Manuel des principes de
musique, à l''Usage des colléges, des pensionnats et de diverses écoles,
Genève, in-S, 1.805; - 3. Traité d'instrumentation moderne; -

4.. Traité d'harmonie et de mélodie.
SOURCE:

Bulletin de l'Institut national genevois, 1872.

GRENIER (David), né à Lyon le 2 février 1721, se voua de
bonne heure à l'état militaire et servit d'abord en Espagne. En
1741, il leva pour le régiment des gardes suisses du duc de Modène une compagnie, qu'il commanda avec honneur au siége de
la Mirandole, où il fut fait prisonnier. Cette troupe ayant été licenciée, en 17~~, il passa avec son grade dans l'armée hollandaise, et
obtint l'autorisation de lever, à la fin de février 174:6, une compagnie franche, qui fut incorporée l'année suivante dans le régiment
Cornabé. Le 6 mars 1.7Di, Grenier fut nommé major du troisième
bataillon du régiment Liliers-Vallon, avec brevet de lieutenantcolonel. Lieutenant-colonel effectif, dès 17n4, il reçut., le 18 mars
i 766, le rang de colonel, avec le commandement du second bataillon de Smissœrt-Vallon. Créé, en 1770, gouverneur de Geertruidenberg et colonel du régiment dans lequel il servait, il devint,
en 1770, colonel-propriétaire de ce corps, qui prit dès lors le nom
de Grenier-Vallon, et parvint, le 22 juin 1779, au grade de général-major. Cinq ans plus tard, on le choisit pour commander en
chef un corps de 0000 hommes, destiné à couvrir les frontières de
la Hollande contre les impériaux. Le général Grenier mourut dans
son gouvernement de Geertruidenberg, le 29 juin 1790. May commet une erreur en l'appelant « Daniel. »
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Girard, ftÎstoire abrégée des officiers suis-

May, Histoire militaire de la Suisse .

.GRENUS (Pierre de), brigadier au service de France, fils du
syndic Jacques Grenus, naquit le 10 octobre 1658 à Genève, où
il fit ses études. Il entra, en 1677, dans l'armée française, comme
cadet, au régiment suisse de Stouppa, passa de là aux gardes, où
il devint enseigne, en 1679, lieutenant, le 1 er mars J 68!J., et capitaine dans la compagnie colonelle, en 1690. Il fut transféré, Je
13 février 1696, dans le régiment de Surbeck, avec le grade de
lieutenant-colonel et Je brevet de coJonel, reçut Je même jour la
compagnie de Stouppa, et fut employé, les années suivantes, en
qualité de chef du régiment, dans l'électorat de Trèves, puis dans
le Palatinat. De Grenus obtint, le 20 septembre 1704-, le grade de
brigadier et, en 1708, la charge de gouverneur de Wissembourg,
dont il soutint la même année le siégé avec honneur. Il assista
plus tard au siège de Gand, ainsi qu'à d'autres expéditions. Ayant
été omis dans la promotion au grade de maréchal de camp, il
donna sa démission, en 1711, pour se retirer à Genève, où il
mourut le 5 mars f 749.
SOURCES: Grenus, Notice biographique sur Pierre Grenus; Galiffe, Notices généalogiques; - Zurlauben, Histoire militaire des Suisses; - May,

Histoire militaire de la Suisse.

GRENUS (Jacques), né à Genève en novembre 1751, était fils
de Jean-Gabriel Grenus, colonel au service de France, et de Frédérique-Louise de Châteauvieux. Destiné à la magistrature, il devint avocat en 1773, et ernbrassa le parti des représentants en faveur duquel il écrivit. plusieurs brochures politiques. Il entra, en
1782, au Conseil des Deux-Cents, fut nommé, le 26 avril de la
même année, membre du Conseil de sûreté, mais se vit obligé de
quitter la ville le 2 juillet suivant, à l'arrivée des plénipotentiaires,
et se retira à Paris. Lorsque les exilés purent rentrer à Genève, il
se mit à la tète du parti des égaliseurs, auxquels il chercha à procurer l'appui des paysans du Mandement. Ces derniers ayant attaqué, dans le courant de février 1791, le poste de la porte Cornavin,
Grenus et Auzière furent accusés d'avoir provoqué cette sédition.
Traduits devant la justice, ils furent condamnés à un exil perpétuel
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pour avoir « machiné contre la sûreté et l'indépendance de la république en soulevant la populace de l'intérieur et en cherchant à
y introduire les paysans et l'étranger. » Après un séjour de deux
ans à Sacconex, Grenus se rendit en France, où, devenu député
su ppléant à l'Assemblée nationale, puis commissaire des guerres
de l'armée des Alpes, il ne cessa d'intriguer contre Genève. D'accord avec le résident français, Soulavie, il parvint à faire adopter
dans le Directoire l'idée d'une réunion de cette ville à la France,
et fidèle à ses paroles : « Laissez faire, l'estomac commandera
bientôt à la tête, » il provoqua à son égard des mesures vexatoires
qui devaient la forcer de demander elle-même cette réunion. Son
ancien ami, Desonnaz, indigné de sa trahison, livra à la publicité
la « Correspondance» qu'il avait soutenue avec lui (Genève, 2 vol.
in-S, 179~), et ajouta à cette publication une « Histoire de la conjuration de Grenus, Soulavie, etc. » (Genève, in-S, 1. 79~), dans
laquelle il révélait ses menées criminelles. Le tribunal révolutionnaire le condamna, en août 1794, à la peine de mort par contumace, Revenu à Genève lorsqu'elle fut tombée sous la domination française, il reprit sa profession et occupa quelque temps sous
l'empire les fonctions de bâtonnier de l'ordre des avocats. En
1817, il se prit de querelle avec la Compagnie des pasteurs et soutint contre ses adhérents une polémique si passionnée qu'il fut
poursuivi pour calomnie à la requête du ministère public. Malade,
il ne put se défendre et fut condamné par défaut à deux mois de
prison publique et à vingt mois de réclusion privée. Il se disposait
à appeler de cette sentence, lorsqu'il mourut au commencement
de janvier 1S19.
On a de lui: 1.. Eloge d'Honoré de Biqueui de Mirabeau, profloncé à Gex, le 16 juin 1791, imprimé par ordre des amis de la
constitution de Gex, Saint-Claude, in-S, -1791.; - 2. Appel à la
nation, in-8, i791; - 3. Etrennes patriotiques ou Dictionnaire
des Petit et Grand Conseils, Versoix, in-8, !792; - 4. Correspondance sur Genève, Annecy, in-S, 1.792; - 5. Coup d'œil sur
le mont Blanc, etc.; - 6. Premier Aperçu sur la nouvelle guerre
civile de Genève, etc., in-S, {794; - 7. Essai sur la législation

contre l'usure, où l'on traite de l'organisation, des effets et des f·Qvages de l'usure dans le départelnent du Léman, Genève et Paris,
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in-8, 1808; - 8. Fraqments de l'histoire ecclésiastique de Genève
ou X/Xe siècle, Gen., in-8, :1817; - 9. Mémoire sur les avan-

tages réciproques de l'introduction de l'horlogerie de Genève en
France, suivant le tarif arrêté, Gen., in-8, 18i8; - 10. Suite
·{lUX Fragments" de l'histoire ecclésiastique de Genève, broch. in-8,
1818; - Il. Correspondance avec lU. le professeur Duby sur t'ac-cusation d'arianisme et de socinianisme faite à la Comptujnie des
pasteurs, Gen., in-8, 1818.
SOURCES: Gazette de Lausanne, 1819; Bost, l\Iémoires pouvant servir à
l'histoire du l'éveil; - Biographie universelle; - Desonnas Histoire de la
conjuration de Grenus; - Thourei, Histoire de Genève; - Quérard, la France
li ltérai re.

GRENUS (François-Théodore-Louis, baron de), fils de JeanFerdinand Grenus et d'Anne-Renée-Caroline Saladin, naquit à
'Genève le 18 avril 1785, fit son éducation dans cette ville et se voua
exclusivement à l'étude de l'histoire. Il publia plusieurs ouvrages
-d'une grande érudition, relatifs à l'histoire générale de la Suisse,
il celle de Genève en particulier, enfin à celle de sa propre famille.
Le baron de Grenus conserva sa qualité de Français lors de la
réunion de Genève à la Suisse. Il se distingua par une grande générosité à l'égard de cette ville à laquelle il fit, de son vivant, un
don d'immeubles représentant une valeur d'environ quatre cent
mille francs. A sa mort, arrivée le ~ janvier 185!, il légua des
.sommes considérables à pl usieurs institutions genevoises de bienfaisance, et plus d'un million à la Confédération suisse, comme
premier fonds d'une caisse fédérale de secours pour les invalides.
Voici la liste de ses ouvrages: I. Fragments biographiques et his-

toriques, extraits des registres du Conseil d'état de la république
de Genève dès 1535 à 1792, Genève, grand in-8, 1815; - 2. Documents relatifs à l'histoire du Pays de Vaud dès 1293 à 1750. Cet
-ouvrage qui parut d'abord en deux numéros, Lausanne et Genève, in-S, 1816, fut refait sur un plan plus complet et publié en
un gr-and vol. in-8, Genève, 18! 7; - 3. Fragments historiques
sur Genève avant la réformation, Genève, grand in-8, 1823. Résumé des « Extraits de registres, » copiés par le pasteur Jacques
Flournois; - ~. Glanures ou Pièces et Citations historiques, litDICTION. BIOGR.
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tëraires et philosophiques, accompagnées d'observations critiques,
Gen., in-8, 1829; - n. Observations critiques sur deux orticles
du Courrier de Genève, des Il et 12 janvier 1843_; - 6. Notices
biographiques sur ~~lM. Jacques, Théodore, Pierre, Gabriel et JeanLouis Grenus, successioemem citoyens de Genève, d~s 1620 à 1782,
Gen., in-8, 18ft9.
SOURCES: Califfe, Notices généalogiques, II; Revue suisse, XIV; - Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 1852;
- Caullieur, Etrennes helvétiques, 1854; - Bibliothèque universelle, X II
(1.849), pag. 120.

GRIFFON (Jean), célèbre chirurgien, établi à Lausanne dans la
seconde moitié du X VIe siècle, eut pour élève Fabrice de Hilden,
vers 1586. Homme savant et expérimenté, il ent.reprit avec succès
plusieurs opérations difficiles et réussit à refaire le nez coupé d'unejeune fille avec un morceau de peau ernprunté à son bras. Cette
méthode, inconnue jusqu'à lui, mit le comble à son illustration.
SOURCES:

Revue suisse, 18.l3, pag. 445; -

Prix de l'académie de chirurgie,..

IV, pag. 57.

GRUET (Jacques), bourgeois de Genève, fut accusé d'avoir affiché à la chaire de la cathédrale un. écriteau, en patois savoyard,
qui renfermait de grossières menaces contre les ministres. Empri-sonné pour ce fait, le 28 juin 15~7, il fut mis à la torture et fit
des aveux. Le conseil ayant ordonné une enquête, on découvrit
dans sa maison des lettres dans lesquelles il attaquait Calvin avec
violence, des écrits impies et obscènes, ainsi qu'une supplique au
Conseil général, pour demander la suppression des lois contre la
paillardise. On eut d'ailleurs connaissance de ses relations avec
Pierre Du Bourg qui avait calomnié Calvin en l'accusant d'avoirmal parlé des princes français. Gruet, condamné à mort, fut exécuté le 26 juillet 15ft7. Deux ans plus tard, on trouva dans la
maison qu'il avait habitée un livre écrit de sa main, composé de« treize feuillets, pleins d'impiétés et de blasphèmes, )) qui fut
brûlé par la main du bourreau.
SOURCES: Senebier, Histoire littéraire de Genève; Spon, Histoire de Genève; -- Picot, Histoire de Genève; - Sordet, Dictionnaire des familles genevoises.
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GRUYÈRE (Pierre III, comte de), d'une ancienne famille de
dynastes qui possédait dans le Pays de Vaud des seigneuries considérahles, était fiIs de Pierre le Jeune, donzel de Gruyère, et de
Guillemette de Grandson. Gendre du sire de Weissenbourg, il secourut son beau-père dans sa lutte contre Berne, 12H-l, et combattit pour Fribourg, au Donnerbühl, 12H8. Son aïeul, Pierre II,
qui l'avait associé, en 1302, au gouvernement de la Gruyère, lui
laissa ce comté à sa 1110rt, 130!!. Après avoir accompagné l'empereur Henri VII dans son ex pédition d'Italie, 1310, il conclut un
traité d'alliance avec Louis de Savoie, baron de Vaud, 1:31ci, assista
les comtes Amédée V, puis Edouard de Savoie dans leur guerre
contre Je dauphin, 1321 et suiv., et devint, en 13~30, avoyer de
Fribourg. Cette ville ayant formé, en 1:3:~8, une coalition contre
Berne, il en fit aussi partie et assista à la sanglante défaite de Laupen, 21 juin 1.339. Ce seigneur avait agranài ses domaines patrimoniaux par l'acquisition d'une partie des Orrnonts, ainsi que des
châteaux de Laubeck et de Mannenberg. Il mourut en novembre
13~2.
SOURCES: Hisely, Histoire du comté de Gruyère; que su r Je comté et les premiers comtes de Gruyère.

Bridel, Notice histori-

GRUYÈRE (Pierre IV, comte de), neveu du précédent, fils de
Rodolphe de Gruyère, seigneur de Montsalvens, et de sa femme
Contessète, naquit vers 1.280. Il hérita à la mort de son père de la
seigneurie du Vanel, devint, du chef de sa femme, coseigneur de
Corbières et obtint, en 1326, les honneurs de la chevalerie. Bailli
de Vaud dans les années 1328, 1329 et 1330, il prit fait et cause
pour son beau-frère, le sire de la Tour-Châtillon, dans sa querelle
avec le seigneur de Weissenbourg, allié de Berne. Pierre s'engagea dès lors dans pl usieurs guerres contre cette république et
combattit il Laupen, 1339, puis à Laubeckstalden, 13~6. Il succéda, par indivis avec son frère Jean, à son oncle Pierre III dans le
comté de Gruyère, en 1342. Lorsque le sire d'Everdes eut déclaré
la guerre aux Fribourgeois, il lui prêta secours et remporta quelques succès dans le comhat du Pré des chênes, 1349. La paix,
conclue l'année suivante, eut pour effet l'adhésion du comte de
Gruyère au renouvellement de l'alliance entre Berne et Fribourg.
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Pierre IV avait affranchi, en 1319, la vallée de Charmey de la servitude de la taille. Ce seigneur mourut en 1365.
SOURCE:

Hisely, Histoire du comté de Gruyère.

GRUYÈRE (Rodolphe, dit le Jeune, comte de), seigneur de MONT·'
fils du comte de Gruyère Rodolphe IV et de Marguerite
Allamand, fit son éducation à la cour d'Amédée VI et servit ensuite l'Angleterre. Après avoir combattu avec distinction à Ardres,
à Saint-Omer, il fit une campagne sous les ordres du comte de
Buckingham, puis rentra dans sa patrie. Appelé, en 1384, à pren·
dre part à l'expédition du comte Rouge contre les Valaisans, il fut
fait chevalier sous les murs de Sion, et obtint après la guerre la
charge im portante de bailli du Valais, ainsi que le gouvernement
des châteaux de Soie, de Tourbillon et de Majorie. Rodolphe de
Gruyère négocia aussi un traité de paix entre le comte de Savoie
et le marquis de Montferrat. Après la mort d'Amédée VII, il fut
nommé membre du conseil de Bonne de Bourbon, régente de Savoie. Déjà seigneur de Montsalvens, Rodolphe hérita, en 1391, de
son beau-père, Anselme de Salins, la seigneurie de Vaugrenant,
et ajouta à ses domaines la seigneurie d'Aubonne, achetée, en
1393, du comte Amédée VIII. Il mourut avant son père, en 1400.
SALVENS,

SOURCE:

Bisely, Histoire du comté de Gruyère.

GRUYÈRE (François 1er , comte de), fils naturel d'Antoine,
comte de Gruyère, légitimé par l'empereur Sigismond, le 9 août
1.433, se distingua dans sa jeunesse en un tournoi donné à Fribourg à I'occasion du couronnement de Ferdinand III. Ses relations avec l'avoyer Guillaume d'Avenches troublèrent cependant
les bons rapports qu'il avait eus avec cette ville, car, cédant aux
instances de ce chevalier, il joignit ses troupes à celles que le duc
de Savoie faisait marcher contre elle. Après la guerre, il fut chargé
de négocier la succession de Fribourg, se réconcilia à cette occasion avec les conseils, et s'acquitta de sa mission avec tant de prudence et d'habileté qu'il parvint à décider la république à accepter
la prolection du duc, 12 juin 1452. François de Gruyère exerça
une première fois les fonctions de bailli de Vaud, de 1452 à 1~53.
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Devenu chambellan et conseiller ducal, l-i5~, il fut de nouveau
revêtu de la charge de bailli par Amédée, prince de Piémont, 1457,
mais échangea l'année suivante le bailliage de Vaud contre celui
du Faucigny. A l'avènement d'Amédée IX, ce prince lui accorda
le titre de maréchal de Sa voie, li6ti, et lui conféra des pouvoirs
étendus pour renouveler le traité d'alliance conclu avec les Bernois. Il fut envoyé une seconde fois à Berne, en 1475, afin de
prévenir une rupture entre cette ville et la duchesse Yolande,
mais sa négociation échoua. Ce comte de Gruyère avait l'acheté
le château d'Oron, ainsi que la coseigneurie de Vevey, et acquit,
en 1i53, la seigneurie de Corbières, puis, trois ans plus tard, la
terre de Grandcour. Il affranchit de la main morte ses sujets de
Rougemont. On place sa mort en 1475.
SOURCE:

Hiselq, Histoire du comté de Gruyère.

GRUYÈRE (Jean Il, comte de), baron d'ORON et seigneur de
fils du comte Jean 1er et d'Huguette de Menthon,
fut d'abord seigneur d'Aubonne. Il succéda à son père, le 29 juin
1514, et renouvela, le 6 novembre de la même année, le traité de
combourgeoisie que son père avait conclu avec Fribourg. Charles III, duc de Savoie, ayant visité le Pays de Vaud, en t517, il
fut un des trois députés chargés de lui offrir le don gratuit, levé
dans cette contrée. Ce prince le combla d'honneurs} le nomma
son conseiller, son chambellan et le décora, le 11 septembre 1518,
du collier de l'Annonciade. Quand la guerre eut éclaté entre François 1er et Charles- Quint, le comte de Gruyère leva pour le roi de
France une trou pe de quatre cents hommes, à la tête de laquelle
il combattit à la Bicoque, 27 avril 1522. De retour dans son
comté, il s'efforça vainement d'améliorer la mauvaise situation
financière qu'il avait héritée de son père et que sa vie luxueuse
avait encore aggravée. Le refus de ses sujets de l'Etivaz et de
Corbières d'acquitter envers lui certaines redevances féodales, de
même que le retard mis par le roi de France dans le payement
de ses pensions, le forcèrent à recourir à des emprunts usuraires,
pour lesquels il dut hypothéquer ses belles seigneuries d'Aubonne
et d'Oron. Le comte Jean de Gruyère eut de fréquents démêlés
avec ses puissants voisins, les cantons de Berne et de Fribourg,
MONT~ALVENS,
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qui le tinrent, surtout vers la fin de son règne, dans une dépendance presque totale. Il mourut le 23 novembre 1539.
SOURCE:

Hise/y, Histoire du comté de Gruyère.

GRUYÈRE (Michel, comte de), prince du saint-empire, était
fils du précédent et de Marguerite de Vergy. Elevé à la cour de
Savoie, puis à celle de François 1er , il y devint enfant d'honneur,
puis pannetier du roi. De retour au pays, il s'associa à la ligue des
gentilshommes de la Cuiller, et mena une vie si scandaleuse que
les conseils de Berne se virent dans la nécessité de faire à son
père des représentations à son sujet. Michel quitta de nouveau sa
patrie, prit du service au près de l'empereur, et ne revint dans la
Gruyère que lorsque la mort de Jean II l'eut mis en possession
du comté, 1539. A son avènement, ayant refusé de rendre aux
Bernois l'hommage qu'il leur devait pour ses terres du Pays de
Vaud, il eut avec eux de longs démêlés, à la suite desquels il fut
affranchi de l'hommage, grâce à la médiation des autres cantons.
Mécontent de ne pas avoir obtenu de l'empereur les récompenses
qu'il estimait mériter, le comte de Gruyère quitta son service, en
f5ci2, et offrit son épée à François 1er , qui lui donna, avec l'ordre
de Saint-Michel , le titre de colonel d'un corps de mercenaires,
connus sous le nom de Gruyens. Retenu dans son comté par des
affaires irnportantes, il ne put prendre personnellement le commandement de cette troupe, qui se couvrit de honte à la bataille
de Cérisoles, 12 au 14 avril 1~~4.. Les efforts de Michel pour réhabiliter l'honneur de ses gens à Saint-Dizier et à Boulogne furent
impuissants, Il revint dans ses états presque entièrement ruiné
par la vie fastueuse qu'il avait menée à la cour, de même que par
la mauvaise foi du roi de France, qui se refusait de solder sa
troupe et de lui payer ses pensions. Quoique obéré de dettes, il fit
à cette époque de nouvelles acquisit.ions et réunit à ses domaines
les seigneuries de Divonne, de Greilly, de la Bâtie et de Mont-IeGrand. Le concours prêté par Michel de Gruyère à son cousin
Amédée de Beaufort, seigneur de Rolle, lorsque celui-ci enleva
Marie de la Palu, ]ui attira à cette époque de graves désagréments
de la part de Berne et de Fribourg. Sa liaison avec le duc Frédéric
de Liegnitz, de même qu'un procès avec la famille Champion, préci-
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pilèrent sa ruine. Dans l'impossibilité de payer ses dettes, il dut
abandonner tous ses biens à ses principaux créanciers, les villes
de Berne et de Fribourg, en 1554, et se retira en France. Après
avoir assisté aux guerres de religion, il erra dans les Pays-Bas et
en Allemagne, où il fit de vains efforts pour se procurer les mo)'ens
de recouvrer son comté. Michel, dernier comte de Gruyère, mourut sans postérité au château de Thalomé, en Bourgogne, le 2 mars

J 576.
SOURCE:

llisely, Histoire du comté de Gruyère.

GRUYÈRE (Jean de), seigneur de ~Io:\TsALvE~s, second fils du
comte Pierre IV de Gruyère et de Catherine de la Tour-Châtillon,
obtint la seigneurie de Montsalvens à la mort de son oncle, Jean
de Gruyère, 1370. Il entra au service d'Edouard III, roi d'Angleterre, et se signala dans diverses batailles, entre autres au combat
naval de la Rochelle, où la flotte castillanne le fit prisonnier,
1372. Libéré contre rançon au bout de deux ans, il revint dans la
Gruyère, où il vécut dès lors dans l'obscurité.
SOURCE:

llisely, Histoire du comté de Gruyère.

GUALTERUS, cinquième abbé du lac de Joux, occupait déjà
cette dignité lorsqu'il assista, en avril 1168, à une donation faite
par Landry de Dornach, évêque de Lausanne, à l'abbaye de SaintMaurice (Valais). Le pa pe Alexandre III lui confirma, le 29 sep..
tembre 1177, par bulle datée du Rialto, à Venise, les possessions
de son monastère, en y ajoutant quelques privilèges nouveaux,
entre autres l'exemption de toute juridiction spirituelle autre que
celle du pape et de l'évêque diocésain; le droit d'asile dans toutes
les maisons qui dépendaient de l'abbaye; celui de célébrer la
messe à portes closes en cas d'interdit général; enfin la faculté de
donner dans les cimetières du couvent la sépulture à tous ceux
qui la demanderaient, pourvu qu'ils ne fussent pas morts dans
l'impénitence. Gualterus mourut vers 1184.
SOURCE : Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, I, 2e partie.

GUIGUER DE PRANGINS (Charles-Jules), d'une famille saintgalloise, établie dès 1723 dans le Pays de Vaud, où elle avait ae ..
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quis la baronnie de Prangins, naquit dans le château de ce nom,
au mois d'août 1780. Il reçut sa première instruction dans la maison paternelle, compléta ses études dans les universités de Leipzig
et de Gëttingue et revint dans sa patrie, en 1798. A cette époque,
il prit du service dans les troupes vaudoises qui marchaient contreles Bernois. Devenu, vers la fin de l'année, capitaine dans la première demi- brigade auxiliaire, il combattit à Zurich, en 1799. En
janvier 1802, il passa a vec son grade dans les hussards helvétiques. Nommé chef de bataillon adjoint à l'état-major de l'armée
helvétique, 15 janvier 1803, il parvint, en -1805, au grade de colonel fédéral, quoiqu'il eût à peine atteint sa vingt-cinquième
année. Le gouvernement lui confia alors le commandement de la
seconde brigade du corps d'armée qui couvrait la frontière desGrisons. Après avoir participé, en qualité de chef de brigade, aux
armements de 1809, 1813 et 1815, Guiguer fut appelé à siéger
dans la Commission militaire fédérale, dont il reçut pl usieurs fois
la vice-présidence. Déjà membre du Grand Conseil et colonel des
carabiniers du canton de Vaud, il fut porté au Conseil d'état par
les suffrages de ses concitoyens, le 9 mai 1827, mais sortit de ce"
corps à la suite des événements de 1830. Créé dès lors inspecteur
des milices vaudoises, il conserva cette place jusqu'en 1834. La
diète le choisit, en 1831, pour général en chef de l'armée fédérale.
Quelques démêlés avec le chancelier de la Confédération l'engagèrent, en 1837, à résigner ses fonctions militaires. Sollicité toutefois, l'année suivante, de commander l'armée d'observation levée
contre la France, il accepta cette mission délicate et s'en acquitta
avec dévouement et fermeté. Ce fut le dernier acte public de ce
soldat distingué. Le général Guiguer mourut dans sa campagne de
la Chablière, près Lausanne, le 7 juillet 1840.
SOURCES: Actes de la Société suisse d'utilité publique, 1842; - Nouvelliste
vaudois, 1802; - Gazette de Lausanne, 1805, 1827; - Gaullieur, Histoire du
canton de Vaud.

GUILLEBAUD (Barthélemy), peintre, fils de Pierre Guillebaud
et de Marie Caret, naquit le 19 septembre 1687, à Genève, où il
passa toute sa vie. Il étudia particulièrement le portrait et se distingua par un talent patticulier pour saisir la ressernblance de ses
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modèles. On remarque parmi les portraits dus à son pinceau
ceux du professeur David Constant, du docteur Jean-Jacob .'langet
et de Mme Saladin-Andrion.
SOURCE:

Rigaud, Des beaux-arts à Genève.

GUISAN (Jean-Sanluel), ingénieur, fils d'Antoine Guisan el de
Madeleine Renaud, naquit à Avenches , où il fut baptisé le 29 mars
1740. Quoiqu'il manifestât dès son enfance d'heureuses aptitudes
pour les sciences, surtout pour les mathématiques, ses parents le
destinèrent à une profession manuelle, qu'il abandonna au bout
de peu d'années pour occuper une place d'inspecteur de travaux
de la route entre Meudon et Vevey. En 1769, il partit pour la
Guyane, où un de ses oncles lui procura une comrnission de souslieutenant au service de la compagnie hollandaise de Surinam.
Employé, dès cette époque, dans l'administration, il mérita, par
sa probité, son zèle et ses talents, la confiance de ses supérieurs,
qui le nommèrent lieutenant dans la compagnie de milices Kobbert et commandant de Tœrarica. A la sollicitation de l'intendant
général de la Guyane française, P.-V. Malouet, il accepta dans
cette colonie le grade de capitaine d'infanterie, avec les fonctions
d'ingénieur hydraulique en chef et de directeur du haras royal.
Guisan rendit dès lors à la contrée les services les pl us im portants.
Il creusa de nombreux canaux, dessécha les marais qui entourent
Cayenne et répara les fortifications de cette ville, qu'il embellit et
assainit. C'est il lui qu'on doit l'introduction en Guyane de la culture du giroflier, qui en devint bientôt une des principales productions. En juillet 1780, il fut appelé en France, où le maréchal
de Castries le chargea de faire connaître les causes de l'insalubrité
du port et de la ville de Rochefort, ainsi que les nloyens d'y remédier. Le mémoire qu'il présenta sur ce sujet fut adopté, mais
ne put être exécuté à cause de l'opposition du corps des ponts et
chaussées. Revenu dans la Guyane en qualité d'ingénieur en chef,
1782, Guisan dirigea les travaux à Approuague et à la Gabrielle;
il fonda une sucrerie à l'instar de celles de Surinam, construisit
le bourg Villebois sur un terrain jusqu'alors marécageux et agrandit considérablement le jardin botanique de Cayenne. Des troubles
ayant éclatè dans le pays à l'époque de la révolution française, il se
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vit privé de ses emplois et retourna en Europe, où le roi Louis XVI
lui accorda, pour toute récompense, la croix de Saint-Louis, février 1792. Il se retira alors dans sa ville natale, qu'il représenta,
en 1798, dans l'Assemblée représentative provisoire du canton de
Vaud. Devenu plus tard chef de la troisième division des bureaux
de la guerre de la République helvétique, et ingénieur général
pour les cantons du Léman, de Fribourg et du Valais, puis chef
de brigade dans le génie helvétique (26 avril 1799), il mourut le
19 juin 1801.
Guisan est l'auteur des ouvrages suivants: 1. Traité sur les

terres noyées de la Guyane, appelées communément Terres-Basses,
Cayenne, in-4, 1788; - 2. De gY111noto etectrico, Cayenne, in-4,
1789; - 3. Description complète du giroflier, tel q1t~il existe à la
Guyane française, Cayenne, in-4, 1791; - 4. (lbseroatùm« sur la
construction, l'entretien el l'ométioraiion des chemins, notamment
de ceux de traverse, Berne, in-8, 1800, traduit en allemand la
mème année; - 5. Eloge de Villebois. (Gazette de la Martinique,
1788.)
Son fils, François-Louis GUISAN, né à Avenches le 4 janvier 1796,
médecin-chirurgien par patente du 20 mars 1821, fut membre du
Conseil de santé du canton de Vaud, et exerça honorablement sa
profession à Vevey, où il est mort, le 11 mai 1859. Il a rédigé,
conjointement avec 1\1. Perret, médecin de l'hôpital cantonal vaudois, une Instruction populaire sur le choléra asiatique, imprimée
aux frais du gouvernement, br. iri-S, 1831.
SOURCES: Etat civil d'Avenches et de Vevey; - Eynard, le Chevalier Guisan;
- B. Afalouel, Mémoires de Malouet; - Nouvelliste vaudois, 1801.

GUYOT (Daniel), né à Pragelas en 1704, fit ses études à Paris
où il obtint le grade de maître en chirurgie. Etabli ensuite à Genève dont il acquit la bourgeoisie, en 1730, il se distingua dans la
pratique de son art par la sûreté de sa main et de son diagnostic
et excella surtout comme accoucheur. Il mourut en 1780.
L'Académie royale de chirurgie accorda à Guyot, en 1744, un
accessit pour une Dissertation sur la question: Determiner ce que

c'est que les remèdes émoilients, expliquer leur manière d'agir, dis-
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linguer leurs différentes espèces et marquer leur usage dans les
maladie» chirurgicales. (Prix de l'Académie de chirurgie, tom. II,
pag. 31.) Agrégé, la même année, à ce corps savant comme associé
étranger, il lui présenta, en 1745, une Dissertation sur la question:

Déterminer ce que c'est que les remèdes anodins, expliquer leur
manière d'agir, etc. (prix de l'Académie de chirurgie, tom. II),
qui reçut un nouvel accessit. On a encore de lui: JJétnoire historique s'Ur ï'inocuituion pratiquée à Genève de 1i50 à 1i52 (Mém ,
de l'Académie de chirurgie, tom. II); - Observations SUI" le polype
utérin (ibid. tom. III); - Lettre à JI. Leoret sur l'usage du forceps courbe dans les accouchements. (Journal de médecine, tom. 1.)
SOURCES:

Senebier, Histoire littéraire de Genève, III; - Prix de l'Académie
Sordet ; Dictionnaire des familles genevoises.

de chirurgie, Il; -

H
HALDIMAND (Frédér'ic) , général anglais, né à Yverdon vers
1725, entra d'abord dans l'armée sarde et fit avec grade d'enseigne
les campagnes de 1743, 1744, 1745 et 1746, contre la France et
l'Espagne. Il servit en Prusse de 1747 à 1750, et passa ensuite en
Hollande avec le grade de lieutenant-colonel aux gardes suisses
du stathouder, mais quitta ce pays en 1754, pour devenir colonel
du régiment anglais nouvellement formé sous le nom de Royalaméricain. Envoyé au Canada, il ne tarda pas à signaler sa valeur
dans la guerre contre les Français. Haldimand se distingua principalernent à l'attaque des retranchements de Tientoroga, 8 juillet
1758, à la défense d'Oswego , où il força l'armée assiégeante d'opérer sa retraite, enfin au siège de Montréal. Devenu brigadier en
1764, il fut rappelé en Angleterre par le roi Georges III. Ce monarque le créa lieutenant général en 1776. L'année suivante, il
dut retourner au Canada, dont il fut nommé gouverneur en 1780.
Il rem plit pl us tard les fonctions d'inspecteur général des places
et garnisons des Indes occidentales, 1783. Décoré de l'ordre du
Bain le 15 octobre 1785, il se retira peu après à Yverdon, où il
mourut le 5 juin 1791.

412

HAL

SOURCES: .lfay, Histoire militaire de la Suisse; - Crottet, Histoires et annales de la ville d'Yverdon; - Lut7D, Nekrolog denkwürdiger Schweizer.

HALDIMAND (Willialn), philanthrope, neveu du précédent, né
à Londres le 9 septembre 1784, entra de bonne heure comme associé dans la maison de banque que son père avait fondée dans
celte ville. Ses talents en matière de finances attirèrent bientôt sur
1ui l'attention du Conseil de la banque d'Angleterre, qui l'admit dans son sein, quoiqu'il fût à peine âgé de vingt-cinq ans. Dès
son entrée dans cet institut, Haldimand se signala par une vive
opposition au cours forcé des hillets de banque, qu'il contribua à
faire abolir', en 1819. L'année suivante, l'arrondissement d'Ipswich
le choisit pour son représentant à la Chambre des communes.
Réélu à cette assemblée en 1826, il vit sa nomination attaquée par
son concurrent et se décida à refuser son mandat, En 1828, il
liquida ses affaires commerciales pour venir habiter Lausanne.
Possesseur d'une fortune considérable, Haldimand en consacra
une large part à des œuvres philanthropiques. Lorsque la Grèce
combattit pour son indépendance, il lui fit parvenir des secours
importants. En 1829, il fit construire à Aix un hôpital pour les
pauvres baigneurs. C'est cependant dans le canton de Vaud que
s'étendirent surtout sa générosité et sa bienfaisance; il Y fonda
des écoles, fit ouvrir des routes, creuser des fontaines et établit à
Lausanne un lavoir public. En 1842, il s'associa avec Mlle Elisabeth de Cerjat pour fonder près de cette ville l'asile des aveugles,
auquel il consacra de son vivant environ six cent mille francs et
laissa encore à sa mort un demi-million. W. Haldimand contribua
aux frais de construction de l'église anglicane d'Ouchy. Lors des
dissensions religieuses de 1845, il institua un prix pour le meilleur écrit populaire sur les Lois et ActesIJar lesquels on frappe au-

jourd'hui la liberté des cultes dans le canton de Vaud et sur les
conséquences funestes de la persécution religieuse relativement à la
morale publique et au» intérêts généraux d'un pays. Admis à la
bourgeoisie d'honneur de Lausanne, ce philanthrope mourut dans
sa carn pagne du Denantou, près d'Ouchy, Je 20 septembre 1862,
léguant sa fortune à divers établissements d'utilité publique.
SOURCE: Hasler und Hartmann, Galerie berühmter Schweizer.
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HARPE (De la), voy. LA HARPE.
HART~fANN, aumônier de Saint-Bernard de l'font-Joux, fut

évêque de Lausanne après David, 6 mars 852. Il tint un synode
à Curtilles, 855, et mourut le 14 avril 877.
SOURCES: Mémoires et documents, VI, pe part. et XIX; - Martignier el de
Crousas, Dictionnaire historique. (Art. Evêques.)

HENRI 1er , successeur d'Eginolphe, évèque de Lausanne, fut
élu en 985. Il se signala par sa piété, fonda plusieurs églises et
agrandit, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, les domaines oe
son évêché par des acquisitions territoriales. Le roi Rodolphe III
lui fit donation du comté de Vaud le 25 août 1011, à la demande
de la reine Errnengarde. On croit que ce prélat fut assassiné à
l'instigation de puissants ennemis, 16 janvier 1019. Il fut enseveli
dans la cathédrale de Lausanne. Plusieurs auteurs croient qu'il
était issu des corntes de Lenzbourg; il est cependant plus probable
que c'est l'évêque Henri II qui apparLient à celte famille.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, l, VI, VII (1r e partie) et XIX; - Martiqnier et de Crousas; Dictionnaire historique. (Art. Evêq ues.)

HENRI II, abbé de Beromunster et successeur d'Hugues de
Bourgogne comme évêque de Lausanne, 1036, était probablement
le fils d'Udalric ou Ulric, comte de Lenzbourg. Après avoir prêté
serment de fidélité à l'église de Besançon, il se rendit à Utrecht,
d'où il accompagna, à Spire, la dépouille mortelle de l'empereur
Conrad, 1039. Le 26 mars 1044, il fut un des témoins du testament
que Hugues, archevêque Je Besançon, fit en faveur de l'abbaye de
Saint-Paul. On a des raisons de croire que Henri II reçut le pallium du pape Léon IX. Le père Schmitt place sa mort en 1057.
SOURCES: Dunoâ, Histoire de l'église de Besançon; ments de la Suisse romande, XIX.

Mémoires et docu-

HENRI, moine de Clairvaux, fut abbé de Hautcrêt en 1195. Au
mois d'août de cette année, son nom figure dans une charte par
laquelle le comte Thomas de Savoie accorde à ce couvent une
terre, dite Grand-Champ, sise près de Chillon, afin d'y planter
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une vigne. Il fut plus tard évêque de Troies (royaume de Naples).
Ce prélat a écrit cinquante-une Homelies latines, retrouvées en
1846 à Hauterive et qui se distinguent par l'érudition et la piété.
On leur reproche trop de divisions et de subdivisions.
SOURCES:

Cartulaire de Hautcrêt ; -

Conservateur suisse, VIII; -

Chrétien

évangélique, 1863, pag. 545.

HENRI, évêque appelé par Besson Henri de Battis, fut religieux de Cluny, prieur de Saint-Alban de Bâle et, d'après Besson,
de la chartreuse de Portes, en Bugey. Le pape Alexandre IV le
nomma, le 6 mai 1260, à l'évêché de Genève, vacant par la retraite
d'Aymon de Grandson. Le nouveau prélat réunit à ses fonctions
celles de prieur de Saint-Victor. Ce fut sous son épiscopat que les
citoyens de Genève formèrent avec le comte de Savoie un projet
d'alliance, par lequel ce seigneur s'engageait à protéger leur vilJe,
tandis que celle-ci lui devait, à son tour, un secours armé, 6 août
1264. L'évêque protesta énergiquement contre un accord qui avait
pour effet d'affaiblir sa juridiction. Il parvint à engager le comte
à renoncer à ce traité de garde, moyennant une indemnité de
2250 livres genevoises. (23 août 1267.) Henri de Bottis mourut le
29 septembre 1267, d'après l'obituaire de la cathédrale de Genève,
tandis que cel ui de Lausanne place sa mort au 15 du même mois.
Besson prétend, sans indiquer ses sources, qu'il renonça, en 1267,
à la dignité épiscopale pour se retirer à la chartreuse de Portes,
où il mourut en 1275.
SOURCES: Spon, Histoire de Genève; - Picot, Histoire de Genève; - Lullin
et Le Fort, Regeste genevois; - Besson, Mémoires pour l'histoire ecclésiasti-

que des diocèses de Genève, etc.; - Neuqort, Codex dipJomaticus; let, Mémoire historique sur l'élection des évêques de Genève.

E. Mal-

HENRY (J.Yarc), né à Genève en 1782, étudia la peinture sur
émail dans les écoles de la Société des arts, puis dans l'atelier de
G.-C. Vaucher. Après avoir travaillé quelque temps pour la fabrique de bijouterie, il séjourna plusieurs années à Paris, où il s'appliqua principalement à copier des tableaux de grands maîtres.
De retour dans sa ville natale, il abandonna momentanément la
peinture pour la musique. Revenu à cet art, il présenta au Salon
de 1829 trois belles copies de tableaux appartenant à la galerie
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de M. Tronchin; il exposa de nouveau en 1837 et obtint, en 1839,
le premier prix décerné par la Société des arts pour le portrait
sur émail. Henry se consacra dès lors à l'enseignement de ce genre
de peinture. En 1841, il fut nommé membre de la Société des
Arts, et mourut le 23 mai 1845.
SOURCE: Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie de
Genève, VI.

I-IERPIN (Théodore-Joseph-Diendonné), médecin genevois, né
en 1799, était fils de Louis Herpin, commissaire des guerres sous
le premier empire. Il se voua à la carrière médicale, devint docteur à Paris, après avoir soutenu une brillante thèse sur la Pleurésiechronique, 1823, et exerça son art à Carouge pendant environ
quinze ans. Etabli ensuite à Genève, où il ne tarda pas à occuper
une place éminente comme praticien et comme homme de science,
il entra, en 1827, au Conseil représentatif, puis, en 1844, au Grand
Conseil du canton. Herpin dut principalement sa renommée à de
savants travaux sur l'épilepsie, qu'il parvint à guérir en des cas
nombreux. Il consacra douze années de recherches persévérantes
à la composition et à la rédaction de son Traité clinique sur le
pronostic et le traitement curatif de l'épilepsie, qui, après avoir été
couronné par l'Académie des sciences de Paris, le 16 décembre
1850, fut publié en 1852. (Paris, in-S.) En 1856, il quitta Genève
pour se fixer à Paris, où il mourut en juillet 1865. Membre fondateur de la Société médicale de Genève, dont il occupa cinq fois
la présidence, et dont il fut plus tard président honoraire, ce médecin fit partie de pl usieurs autres associations scientifiques genevoises et étrangères. Le roi de Sardaigne le décora de son ordre
des Saints-Maurice et Lazare.
Le docteur Herpin a publié, soit à part, soit dans la Bibliothèque
universelle de Genève, dans la Gazette médicale de Paris et dans
d'autres journaux de médecine, des rnémoires nombreux, dont les
titres suivent: Des Bains de l'Arve dans le canton de Genève, Genève, in-8, 1841; - Eludes sur le chlorate de potasse comme spécifique contre la salivation mercurielle, Paris, in-8, 1856; - Du

Sélin des morais dans l'épilepsie et dans quelques autres maladies,
in-8, 1859; - Nouveaux Rapports à établir entre clients et mé-
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decins, broch. in-8, 1864; - Rapport sur les visites sanitaires dans
les communes rurales. Ouvrage imprimé par ordre du Conseil d'état de Genève; - Etudes sur le zinc dans l'épilepsie,,' - Lois de
l'étiologie de la »ariole; - llfélnoire sur l'influence réciproque de
la variole et de la vaccine et en particulier de la coïncidence de ces
deux éruptions (Gazette médicale de Paris, tom. III); - Deux Observations de ramollissement du renflement inférieur de la moelle
épinière; - De la Réduction des hernies élranglées,,' - Eludes clinique« sur l'emoioi du kermès dans les maladies des voies respiratoires; - Du Traitement de la fistule à l'anus par la cautérisation
à l'aide du, speculum; - Deux Cas de vrai croup guéris l'un par le
kermès, l'autre par le sulfure de potasse, etc.; -- Du Traitement de
la variole confluetue dans la période d'asphyxie.; - Notice sur le
docteur J.-L. Prévost, corn posée avec le concours de L.-A. Gosse
4:16

et insérée dans la Bibliothèque universelle, décembre 1850; -

Du Traitement abortif des amygdalites aiquës; - Sur le Retour à
leur longueur naturelle des os raccourcis à la suite de fractures
l'hez les enùuus, - Une Consultation sous Louis XIII,,' - Deux
Faits pour «eroir à tuuoire thérapeutique des kystes de l'ovaire,,'De l'Allongement démesuré dn col de iüérus; - Paris et Genève
au point de vue du goîlre; - Du Traitement des hémorroïdes 110n
fluetues: - Mutisme intermittent.
ï

î

SOURCES: Dufresne, Compte rendu de la Société médicale, 1.866; Catalogue de la librairie française; - Sordet, Dictionnaire des familles genevoises;
- Bibliothèque universelle, 1865; - Journal de Genève, 1865.

HEYER (Théophile), d'une famille d'origine bâloise, était fils de
. Jean Heyer et de Pernette Chenevière. Né à Genève le 21 février
1804, il exerça les fonctions de maître d'arithmétique à l'école
industrielle de cette ville, de 1840 à 1850, et de commis au bureau
des archives, de 1843 à 1864. En 1866, il devint directeur des
archives de l'état. Membre, puis secrétaire de la Société d'histoire
et d'archéologie de Genève, il en occupa la présidence dans les
années 1869 et 1870. Théophile Heyer est mort le 18 mai 1871.
Quoique très versé dans les sciences historiques, il n'a livré au public aucun ouvrage capital. On lui doit quelques brochures, ainsi
qu'un nombre assez considérable de mémoires et d'articles insérés
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dans la Bibliothèque universelle, dans le Bulletin de la classe
d'industrie de la Société des arts, dans le Journal de Genève, dans
les Mémoires et documents de la Société d'histoire de Genève,
enfin dans le Bulletin de la Société d'histoire du protestantisme
français.
SOURCE: Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie de
Genève, XVII.

HEYLAND (Jean-Christophe KUMPFLER, connu sous le nom de),
dessinateur botaniste, né à Francfort-sur-le-Mein en 1792, se rendit de bonne heure à Genève pour y faire un apprentissage de
coiffeur chez un oncle, nommé Heyland, A son arrivée dans cette
ville, on le désigna généralement sous le nom de son patron, qui
lui est resté. Il témoigna un goût très vif pour les arts graphiques,
et employa ses loisirs à l'étude du dessin et de la gravure. Après
un séjour de quelques années à Londres, où il fut dessinateur de
costumes pour les théâtres, il revint se fixer à Genève. Lorsque,
en 1816, un certain nombre d'habitants de cette ville copièrent
pour A.-P. de Candolle une grande collection de plantes du Mexique, Heyland présenta seize dessins qui attirèrent l'attention particulière du célèbre botaniste. Celui-ci lui confia dès celte époque
l'exécution des planches de tous ses ouvrages. Il travailla aussi à
celles des volumes IV et V des Icones selectae de B. Delessert, à
celles de l'ouvrage de Webb sur la flore des iles Canaries, enfin à
celles de plusieurs ouvrages du botaniste Boissier. L'administration du jardin botanique de Genève le chargea aussi de divers travaux, qu'il fit avec exactitude et netteté. Devenu citoyen genevois,
dès 1819, Heyland fut admis dans la Société des arts et dans la
Société helvétique des sciences naturelles. L'archiduc Reynier,
vice-roi de Lombardie, l'attacha, en 1849, en qualité de dessinateur, à son jardin botanique de Monza. En 1859, il perdit sa place
et retourna à Genève, où il vécut du produit de ses leçons de dessin. Il mourut pendant un voyage en Italie, dans un village près
de Gênes, le 29 août 1866.
SOlTRCE :

Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, 1866.

HOLLARD (Jean), théologien, né à Orbe à la fin du XVe siècle,
DICTION. BIOGR.

27
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fut destiné par ses parents à l'église, et étudia la musique à l'effet
d'obtenir une place dans le chœur. Un dégoût subit le fit renoncer
plus tard à ce projet pour embrasser la carrière des armes, mais
il revint bientôt à sa première vocation, et fut nommé chantre de
la chapelle du duc de Savoie, puis chanoine et doyen de SaintNicolas, à Fribourg. Hollard jouissait d'une grande considération dans son chapitre. Lorsque les premières lueurs de la réforme
pénétrèrent dans la contrée, il témoigna son penchant pour les
nouvelles doctrines et entra en correspondance avec Farel et d'autres réformateurs. Le clergé catholique, qui eut connaissance de
ce fait, le fit arrêter et jeter en prison, mais Berne intervint en sa
faveur et obtint sa liberté à la condition expresse qu'il quitterait
Fribourg pour n'y plus revenir. Hollard se rendit alors à Orbe,
auprès de Farel, qui l'adrnit au saint ministère et qui l'associa à
son œuvre. Il rendit de grands services dans la prédication de
l'Evangile à Orbe, obtint du gouvernement bernois la cure de Bonneville, puis celle de Bex, et mourut à Orbe le 24 septembre 1569.
Son frère, Christophe HOLLARD, fut aussi un sectateur de la
réforme. Le moine Michel Juliani ayant fait à Orbe, le 25 mars
1531, un sermon contre les moines et les nonnes qui quittaient
leurs couvents pour se marier, il crut que le prédicateur faisait
allusion à son frère Jean et l'interpella vivement en pleine église.
Les catholiques furieux se jetèrent sur 1ui ; ils l'eussent certainement assommé si le châtelain Agasse ne l'avait tiré de leurs mains.
Conduit en prison, il en sortit bientôt sur l'ordre du bailli bernois,
qui y mit à sa place Juliani, provoquant par cet acte une irritation
générale. Hollard voua dès lors une haine implacable à la religion
catholique. Protégé par les Bernois, il se porta impunément à
toutes sortes d'excès contre les objets les plus vénérés de ce culte,
brisant les images, mutilant les tableaux, détruisant les autels. Il
mourut de la peste le 29 décembre 1564.
SOURCES: Vfûliemin, le Chroniqueur; Histoire du diocèse de Lausanne.

Pierrefleur, Mémoires; - Schmitt,

HOLLARD (Henri), né à Lausanne en 1801" fit ses humanités
au collége de sa ville natale et à celui de Ve~ey, puis étudia la
médecine à Paris où il s'établit lorsqu'il eut obtenu le diplôme de
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docteur, 1824. Après avoir pratiqué quelque temps son art avec
distinction, il se livra à des travaux de cabinet, tout en donnant
des cours publics. En 1842, il revint dans le canton de Vaud,
dont le gouvernement le chargea d'enseigner les sciences physiques et naturelles aux écoles normales, et l'appela à donner) en
qualité de professeur extraordinaire, plusieurs conférences à l'académie de Lausanne. Il occupa ensuite, pendant environ deux ans,
à Neuchâtel, la chaire d'histoire naturelle, qu'Agassiz venait de
quitter. (1845-1847.) De retour à Paris, il se fit recevoir docteur
ès-sciences naturelles, en 1848, et suppléa M. de Blainville dans
son cours de zoologie à la Faculté des sciences, en 1849 et 1850.
Devenu professeur d'histoire naturelle à la Faculté des sciences
de Poitiers, en 1854, il accepta, quelques années plus tard, la
chaire de zoologie et d'anatomie comparée à celle de Montpellier.
Le mauvais état de sa santé l'obligea, en -été 1866, de subir un
traiternent médical à Paris, où son mal fit de rapides progrès. Il
mourut à Neuilly - sur - Seine, le 26 décembre 1866. Membre
honoraire de la Société vaudoise des sciences naturelles, dès le
16 avril 1864, Hollard fit aussi partie de plusieurs aut.res associations scien tifiques. Il reçut la croix de chevalier de la Légion
d'honneur, le 13 août 11861. Ses écrits, sur la zoologie et l'anatomie générale et comparée, forment la principale base de sa réputation.
Nous en donnons ci-après la liste: 1. Traité des makuües de la

tessie et de l'urètre considérées particulièrement chez lesrieiiiarâs,
de Th. Sœmrnering, traduit de l'allemand sûr la seconde édition,
Paris, in-8, 1824; - 2. Manuel d'anatomie générale ou Descrip-

tion succincte des tissus primitifs et des systènles qui composent les
organes de l'homme, Paris, Montpellier et Bruxelles, in-12, 1827.
Cet ouvrage, publié en collaboration de A.·L.-J. Bayle, fut traduit
en plusieurs langues; - 3. Lettre à M1Jf. les disciples de SaintSimon sur quelques points de leur doctrine, Paris, in-8, 1831; -

4. Précis d'anatomie comporée ou Tableau de l'organisation considérée dans l'ensemble de la série animale, Paris et Montpellier,
in-8, 1835; - 5. Nouveaux éléments de zoologie ou Etude du
règne animal, disposé en séries, en marcntuu des espèces inférieures
aux supérieures, Paris, in-8, avec 22 planches, 1839; - 6. Leçons
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sur la philosophie de la nature, données à la Faculté des sciences et
des lettres de l'académie de Lausanne, Lausanne, in-S, 1842; 7. Premier cours d'histoire naturelle. Courte histoire des animaux,
à l'usage des écoles primaires, Laus., in-12, 1843; - 8. Musée
des colléges des écoles et des familles, atlas du cours d'histoire naturelle, Laus., 30 planches in-8, 1844; - 9. Etudes de la nature
pour servir à l'éducation de l'esprit et du cœur, Paris et Lausanne,
J

4 vol. in-12, 1844. Ouvrage couronné par la Société de la morale
chrétienne et approuvé par le Conseil de l'instruction publique du
canton de Vaud; -10. Thèses pour le doctorat ès-sciences: 1 0 Des
Actinies (zoologie); 20 Considérations sur la distribution géographique des reptiles propres aux formations secondaires (paléontologie), Paris, 2 vol. in-4, 1848; - 11. De Thomme et des races
humaines, Paris, in-12, 1853. Ce livre cherche à mettre d'accord
la Bible avec la science sur la question de l'origine de notre espèce; - 12. Recherches sur l'encéphale des poissons, Paris, in-8,
1866, qui lui mérita une récompense de l'Académie des sciences.
Hollard fonda, en 1827, avec Bucher, le Journal des progrès des
sciences médicales -,. en 1838, il devint un des rédacteurs des « Annales françaises et étrangères d'anatomie et de physiologie. » M. de
Blainville 1ui confia la rédaction et la publication de son « Cours
de physiologie générale et comparée, » professé à l'Académie des
sciences, Paris, 3 vol. in-8, 1829, 1830. Il fit aussi, pour le Dictionnaire universel d'histoire naturelle, une longue et savante dissertation sur les Variétés de l'espèce humaine, et publia un grand
nombre d'articles dans divers recueils scientifiques.
SOURCES: l'Institut, journal des sciences, 26 juin 1.867; Vapereau, Dietionnaire des contemporains; - Archives du christianisme, 1866; - Quérard, la France littéraire.

HORNUNG (Joseph), peintre d'histoire, naquit à Genève de parents pauvres, le 25 janvier 1792. Il fréquenta les classes inférieures du collège de sa ville natale, et fut ensuite placé en apprentissage chez un horloger, puis chez un graveur de boîtes. Comme
il ne témoignait aucun zèle pour ces deux professions, son père consentit à lui laisser suivre son penchant pour le dessin. Après avoir
étudié quelque temps à l'école de dessin et dans l'atelier du peintre
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Vaucher, il se vit livré à ses propres forces. Sur le conseil d'Adam
Tœpffer, il abandonna bientôt la peinture de paysage pour la peinture de genre et fit de petits tableaux représentant des scènes
campagnardes, prises en Savoie, ou des petits ramoneurs, Ces charmantes compositions ayant obtenu un légitime succès, Hornung
résolut d'aborder la peinture historique dans laquelle il fit preuve
de goût et de talent. Ses nombreuses productions dans ce genre
lui assignent une place élevée dans l'estime des connaisseurs. Elles
se distinguent par un coloris chaud et vigoureux, par une conception fidèle aux données de l'histoire, par une austérité parfaitement
en rapport avec les temps de la réforme auxquels elles empruntent généralement leur sujet. On leur reproche cependant le manque de perspective. Hornung mourut à Genève le 5 février 1870.
Nous citerons parmi ses tableaux: les Adieux de Calvin au Co.ueil

d'état et aux pasteurs de Genève; - Episode de la Saint-Ba.rthélemy:
La tête de l'amiral de Coligny est apportée à Catherine de Médicis~'
- Un prisonnier; - la Dernière Visite de Farel à Calvin~·
Calvin travaillant aux fortifications de Genève'; - le Cal-dinal de
Brogny et le cordonnier; - Luther à Worms~· - Pierre de Savoie;
- Servet conduit au bûcher~· - la Jeunesse de Henri IV~· -- Froment prêchant sur le Molard~· - le Malin après la Saint-Barthélemy, qui est sans contredit son chef-d'œuvre; - Christophe Colomb contant ses projets de voyage à des moines; - la Mort de
Louis XIV. On lui doit aussi plusieurs portraits. Hornung a écrit
quelques opuscules publiés sous le titre : Gros et menus propos
d'un peintre genevois, Genève, Fick, in-12, 1864. Une Suite des
gros et menus propos, avec ce sous-titre: la Queue du diable, parut
en 1866.
SOURCES: Hasler und Hartmann, Galerie berühmter Schweizer; Notice
biographique sur J. Hornung ; - Plan, le Peintre Hornung et son livre (Bibliothèque universelle, 1872); - Gaullieur, Etrennes nationales, 1854.

HUBER (Marie), fille de Jean-Jacques Huber et d'Anne-Catherine Calandrini, née à Genève en i695, possédait des connaissances
très étendues pour une femme. Vivant, dès sa jeunesse, dans une
profonde retraite, elle se consacra à l'étude de questions religieuses,
ainsi qu'à la pratique des bonnes œuvres. Elle chercha à simplifier
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le christianisme en retranchant les dogmes et les mystères incompréhensibles pour la raison humaine et en le réduisant à un petit
nombre de vérités capitales. Ses ouvrages, d'un style froid et
obscur, sont écrits dans le but d'affermir les fondements du christianisme et de réconcilier les incrédules avec la religion, mais ont
plutôt pour effet d'ébranler les doctrines chrétiennes et mènent au
déisme. Mlle Huber mourut à Lyon le 13 juin 1753. Elle est l'auteur des traités suivants publiés sous le voile de l'anonyme: 1. le
Monde fol préféré au 'Inonde sage, Amsterdam, in-12) 1731 et 1733;
nouvelle édition, 2 vol. in-12, 1744; - 2. Sistème des anciens el

des modernes, conciliés par l'exposition des sentiments différents de
quelques théologiens sur l'état des âmes séparées du corps, Londres,
in-12, 1731; Amsterdam, in-12, 1733 et 1739; Londres, in-8,
1757. Mlle Huber nie dans cet ouvrage le dogme des peines éternelles qu'elle remplace par des peines expiatoires; - 3. Suite
des XIV lettres sur l'état des âmes, servant de réponse à l'examen
sur l'oriqènisme, Amst., in-S, 1733; 2e édition, Londres, 1739;

- 4. Sur le poinct d'honneur des écrivains, en deu» lettres écrites
en 1754, in-8; - 5. Lettres sur la religion essentielle à l'homme,
distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire, Amsterd., 2 parties,
in-12, 1738; nouvelle édition suivie de Lettres sur la religion
essentielle à l'homme sercant de réponse aux objections faites à
l'ouvrage qui porte ce titre, Lond., 4 parties, in-12, 1739; nouvelle
édition, Lond., 6 parties, in-12, 1756; - 6. Réduction du Spectateur anglais à ce qu'il renferme de meilleur, de plus utile et de
plus agréable, Amst., 6 parties en 3 vol. in-12, 1753. Senebier lui
attribue l'Histoire d'Abassay, in-S, 1853, que d'autres biographes
donnent à

Mlle

Fauque.

SOURCES: Sayous, le Dix-huitième Siècle à l'étranger; - Senebier, Histoire
littéraire de Genève; - Haag, la France protestante; - Biographie universelle.

HUBER (Jean), neveu de la pr~cédente et fils de Jacob Huher et
de Catherine Vasserot, naquit à Genève le.13 février 1721. Entré
de bonne heure dans la carrière militaire, il servit d'abord dans
les troupes de Hesse-Cassel, 1738 à 1741, puis en Sardaigne et fit,
en 1742, avec le grade de capitaine, la campagne contre la France.
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Bientôt après, il quitta l'armée pour s'établir .à Cologny, près de
Genève. En 1752, il entra au Conseil des Deux -Cents de cette
ville, devint dès lors auditeur et consacra ses loisirs à la culture
des beaux-arts. Bon musicien, poëte et peintre, il s'est surtout
distingué par son talent à découper des portraits. Ses tableaux à
l'huile, qui représentent généralement des sujets de chasse, sont
bien composés, mais manquent généralement de couleur et de
fini. Admis dans l'intimité de Voltaire, Huher en profita pour reproduire par la peinture et par la découpure de nombreuses scènes
de son intérieur. La reproduction de la physionomie du patriarche
de Ferney lui devint bientôt si familière qu'il parvint à la découper sans ciseaux et sans avoir les yeux fixés sur le papier. On prétend même qu'il faisait faire à son chien un profil assez exact de
Voltaire en le faisant mordre dans une croûte de pain. Huber est
l'auteur d'observations très précieuses sur l'instinct des chiens de
chasse et des faucons, ainsi que sur le vol des oiseaux de proie.
Il en publia le résultat dans le Mercure de France, années 1783
et suiv., puis dans un ouvrage intitulé: Observations sur le vol des
oiseaux de proie, Genève, in-4, 1784. Vers la fin de sa vie, il se
retira à Lausanne, où il travailla à une Histoire des oiseaux de
proie, que la mort l'empêcha d'achever. Cet artiste termina sa
carrière en 1786. Sa femme, Marie-Louise Alcyon-Guainier lui
avait donné deux fils, François et Jean-Daniel (voyez plus bas), et
une fille.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie de
Genève, VI; - Biographie universelle; - Haag, la France protestante; Sayous, le Dix-huitième Siècle à l'étranger; - Catalogue du musée Rath.

HUBER (François), fils aîné du précédent, né à Genève le 2 juillet 1750, témoigna dès son enfance une vive passion pour l'histoire
naturelle et se livra à l'étude avec tant d'ardeur qu'il en perdit la
vue à l'âge de quinze ans. Cette infirmité paraissait devoir lui ravir
toute espérance de poursuivre ses travaux; il ne se laissa cependant pas décourager. Grâce au dévouement d'une fille du syndic
Lullin, qui ne craignit pas de l'épouser malgré sa cécité, et au
concours actif et éclairé de son domestique François Burnens, il
lui devint possible de continuer des études qui lui étaient chères.
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Avec le secours de leurs yeux, il fit, sur les mœurs, les travaux
et le mode de fécondation des abeilles, des découvertes merveilleuses qu'il résuma dans ses Nouvelles Observations sur les abeilles
adressées à Ch. Bonnet, Genève, in-B, 1792; Paris, in ..12, 1796;
nouvelle édition augmentée par son fils, Paris et Gen., 2 vol. iri-S,
avec planches, 1814. Cet ouvrage eut un succès immense; il valut
à son auteur le titre de membre correspondant de l'Académie des
sciences de Paris et d'autres sociétés savantes. Buber passa les
dernières années de sa vie auprès de sa fille, Mme de Molin, à Lausanne, où il mourut le 22 décemhre 1831. Il a publié avec Senebier
un Mémoire sur l'influence de l'air et.de diverses substances gazeuses dans la gerlni'llation dedifférentes graines, Gen., in-8, 1800.
La Bibliothèque britannique renferme plusieurs de ses travaux,
entre autres un Mémoire sur l'origine de la cire (tom. XXV), réimprimé avec des développements, en 1814; une Lettre à M. Pictet
sur certains dangers que courent les abeilles et sur les moyens de
les en préserver (tom. XXVII); enfin des Nouvelles Communieetions relatives au sphinx atropos et à l'industrie des abeilles à s'en
défendre. (Tom. XXVII.) Huber a aussi écrit un Mémoire sur la
construction des cellules, qui parut, en 1804, dans le Journal de
Nicholson et qui fut. réimprimé à la suite des Observations sur les
abeilles. (1814.)
SOURCES: Revue encyclopédique, mars 1832; - Bibliothèque universelle,
février 1.832; - Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de
Genève, V; - Haag, la France protestante; - Galerie suisse.

BUBER (Jean- Daniel), peintre, frère du précédent, naquit à
Genève le 9 octobre 1754. II commença ses études à l'école de
dessin, fondée dans cette ville par le chevalier Facin, et partit ensuite pour Rome. Après avoir voyagé dans divers pays, il revint
dans sa patrie, où il fit un nombre assez considérable de paysages
et d'études d'animaux, qui se distinguent par leur grâce et leur
vérité, mais qui pèchent généralement par le coloris. Huber cultivait la peinture en amateur et n'attachait aucun prix à ses tableaux,
de sorte qu'ils sont peu connus. Son fils, M. Huber-Saladin, en a
réuni un certain nombre en un petit musée. Cet artiste mourut
en 1845.

HUB
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie
de Genève, 1849; - Catalogue du musée Rath.

HUBER (Pierre), fils de François Huber (voy. plus haut) et de
Marie-Aimée Lullin, né à Genève le 19 janvier -1777, était doué
des talents les plus divers; il fut à la fois peintre, physicien et
naturaliste. Suivant l'exemple que lui donnait son père, ce fut
principalement vers l'étude des insectes que se dirigèrent ses travaux. Il fit une étude approfondie de divers insectes, entre autres
des fourmis, sur les habitudes desquelles il donne dans son travail : Recherches sur les mœurs des fourmi» indiqènes (Genève et
Paris, in-8, 1810; nouv. édit., Genève, in-12, 1861), des détails
si surprenants qu'il eut longtemps à lutter contre l'incrédulité du
public, quoique d'autres savants eussent confirmé l'exactitude de
ses recherches. Huber était membre de la Société de physique et
d'histoire naturelle de Genève, dès 1806, de la Société helvétique
des sciences naturelles, dès 1815, enfin de la Société des sciences
naturelles de Tarn-ct-Garonne. Il avait épousé, en 1805, une demoiselle Burnand et se retira, en 1824, auprès des parents de sa
femme, à Yverdon, où il mourut le 22 décembre 1840.
Pierre Huber a composé quelques mémoires pour divers recueils
périodiques. Nous citerons: Mémoire sur divers instruments de
physique et de météoroloqie (Mémoires de la Société de physique et
d'histoire naturelle, tom. 1); - Histoire du Trachuse doré (ibid.,
tom. II); - Nouee sur une migration de papillons (ibid., tom. III);
- Mémoires pour servir à l'histoire de la chenille du hamac (ibid.,
tom. VII, part. 1); - Relations des fourmis avec les pucerons et
les galle-insectes (Biblioth. britannique, Sciences et arts, XXVIII);
- Observations on several species of bees, inséré dans le tome VI
des Transactions of the Linnean Society of London. Un extrait en
parut dans les volumes XXV et XXVI de la Bibliothèque britannique, sous le titre suivant: Observations sur diverses espèces du

genre des abeilles connues sous le nom de bourdons; - Lettre sur
uu nouveau système de météorographie (Bibl. univ. 1828); - Lettre sur les araignées aéronautes, article posthume, dans la Bibliothèque universelle, novembre 1866. Il entreprit aussi de fonder
un Journal météorologique, Yverdon, 1829.
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SOURCES: Bibliothèque universelle, 1866; le Semeur, X.

Haag, la France protestante;

HUGBERT, abbé de Saint-Martin de Tours, fils de Hubert, duc
de la Transjurane, reçut de Lothaire, roi de Lotharingie, époux
de sa sœur Tietberge, le gouvernement de cette province, 859. Ce
nlonarque ayant plus tard répudié sa femme, sur les instances de
sa concubine Valdrade, Hugbert prit chaudement le parti de sa
sœur et leva des troupes contre son beau-frère, mais il fut défait
à Orbe par le comte Conrad, et tué sur le champ de bataille, en
l'année 864 ou 866.
SOURCES: Brulel, Conservateur suisse; - Foret, Regeste de la Suisse romande; - Gingins, Histoire de la ville d'Orbe.

HUGONIN (Francis), général, fils de Jean Hugonin, colonel au
service d'Angleterre, appartenait à une famille bourgeoise de
Vevey. Il naquit en Angleterre, au milieu du XVIIIe siècle, entra
en 1767 au service de ce pays en qualité de cornette, dans le
quatrième régiment de dragons, dont son père était alors chef,
et avança dans ce corps jusqu'au grade de colonel, qu'il obtint le 4 février 1797. Le roi d'Angleterre lui accorda, en 1808,
le grade de général-major. Retiré dès lors du service, Francis
Hugonin mourut à Nursted, vers 1830. Une de ses filles, née en
1789, morte à Londres en 1869, avait épousé, en 1815, le célèbre
géologue anglais sir Roderick Murchison.
SOURCES: Notes dues à l'obligeance de M. de Mellet; Geikie, Lire of sir Roderick Murchison.

Almanachs royaux,

t798, 1.809; -

HUGUES, fils adoptif ou naturel de Rodolphe III, roi de Bourgogne transj urane, succéda à Henri de Lenzbourg sur le siége
épiscopal de Lausanne, en 1019. Il reconnut, la même année,
l'évêque de Besançon pour son suzerain ecclésiastique et se rendit
ensuite à Bâle, afin d'y assister à la consécration de la cathédrale,
restaurée par l'empereur Henri II. Ce prélat soutint une guerre
contre Gérold, comte de Genevois, qu'il força de solliciter la paix,
vers l'année 1036. Il rassembla, en cette année, les évêques de
Vienne et de Besançon à Montrion, près de Lausanne, et iustitua
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la trêve de Dieu. Hugues mourut le 31 août 1036, et fut enseveli
dans la cathédrale. Ce fut lui qui donna au chapitre les villages de
Riaz, d'Albeuve et de Crans.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, VI, XIX et XX; - Mémorial de Fribourg, 1.858; - Verdeil, Histoire
du canton de Vaud.

HUGUES (Bezanson), seigneur de PÉROLLES, de BEYGRIS, etc.,
né vers 1490, était fils de Conrad Hugues, syndic de Genève, et
d'Andréa de Blancmantel. Marchand riche et considéré, il entra
dans le Petit Conseil, le 20 février 1515, peu d'années après avoir
obtenu la bourgeoisie de Fribourg. Le duc de Savoie, Charles III,
ayant demandé, la même année, à la ville de Genève de 1ui livrer
l'artillerie qu'elle tenait d'Aimé Bonivard, il s'opposa vivement à
cette cession. Devenu dès lors un des chefs les plus zélés du parti
eidguenot, il devint syndic, le 7 février 1518, et s'associa à Berthelier pour procurer aux Genevois un traité de combourgeoisie
avec Fribourg, qui fut conclu après plusieurs ajournements, le
6 février 1519. Le duc et l'évêque insistèrent auprès des cantons
pour faire rompre cette alliance. Leurs démarches ayant été vaines,
Charles III s'empara de Genève, qu'il évacua cependant aussitôt
qu'il eut connaissance de l'approche des troupes fribourgeoises,
15 avril 1519. Cité par le duc à Thonon, Bezanson Hugues reçut
un sauf-conduit, qu'il eut la prudence de laisser à sa femme, la
chargeant de l'envoyer à Fribourg si elle apprenait son arrestation.
Cette mesure eut le succès désiré ; arrêté à Thonon, il fut mis en
liberté, parce qu'on ne put s'emparer de son sauf-conduit. Après
la mort de Berthelier, il lui succéda dans le commandement du
parti eidguenot, Les Mammelus, qui dominaient alors, lui enlevèrent la charge de syndic, le 27 août 1519, et le privèrent, le
1 er février 1520, de ses droits de bourgeoisie, qu'il recouvra pourtant dix mois plus tard. Il acquit une grande influence sur l'évêque
Pierre de la Baume, qu'il chercha à disposer favorablement à
l'égard de Genève. Revêtu des fonctions de capitaine général, de
1523 à 1531, il fut réélu syndic, en 1525, mais refusa, prétextant
qu'il était suspect au duc de Savoie et ne pouvait, par conséquent,
rendre aucun service. Le 15 septembre de la même année, il se
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vit forcé, par la persécution, de quitter la ville avec les principaux
Eidguenots. Après avoir affronté de nombreux dangers, il parvint
à 5'agner Fribourg, où il habita quelques mois. Il profita nonseulement de ce séjour pour resserrer les liens qui unissaient Genève à Fribourg, mais négocia aussi pour elle l'alliance de Berne.
De retour dans sa patrie, le 28 février 1526, il reçut de l'évêque,
à titre de fief noble, la pêche du Rhône et de l'Arve. En 1528, on
l'appela de nouveau aux fonctions de syndic, qu'il accepta. Bezanson Hugues assista à la diète de Payerne, en novembre 1530, puis
à celle de Baden, en février 1531. Chargé ensuite d'une mission
auprès des Fribourgeois, il ne cessa de servir utilernent son pays
jusqu'à sa mort, arrivée vers la fin de 1532.
SOURCES :

F.-B .-G. Galiffe, Bezanson Hugues; - Sordet, Dictionnaire des
Secretan, Galerie suisse; - Roget. les Suisses et Ge-

familles genevoises; nève.

HUMBERT (Jean-Pierre-Louis), né il Genève le 30 mars 1792,
fit des études de théologie à l'académie de cette ville. Consacré au
saint ministère, il continua à Gœttingue l'étude des langues orientales, et séjourna ensuite quelque temps à Paris, où il suivit les
leçons de l'illustre Sylvestre de Sacy. De retour dans sa ville natale, il prit la direction du pensionnat fondé par son père, et se
mit sur les rangs pour la chaire de littérature ancienne, vacante à
l'académie, 1819, mais sa santé, affaiblie par l'étude, le força au
dernier moment de renoncer au concours. Nommé, l'année suivante, professeur honoraire de langue arabe, il devint membre
correspondant de l'Institut de France (Académie des inscriptions
et belles-lettres}, le 23 décembre 1835. Il succomba aux suites
d'une maladie de cœur, Je 20 septembre 1851. Humbert était profondément versé dans les langues orientales. On lui doit un certain
nombre de travaux philologiques et littéraires, qui lui méritent
une honorable notoriété.
Voici les titres de ces ouvrages: 1. Tragédies d'Eschyle, en grec,
Genève, in-8, 1823. Publiées en collaboration avec L. Vaucher et
R. Tœpffer; - 2. Anthologie arabe ou Choix de poésies arabes inédites, traduites en français avec le texte en regard, Paris, in-S,
1819; - 3. Coup d'œil sur les poëles élégiaqu.es français, depuis

HUM
le dix-septième siècle jusqn'à nos jours, Paris, in-8, 1819; 4. Des Moyens de perfectionner les études littéraires à Genève, 1 re
et 2 e parties, Genève, in-8, 1821 ; - 5. .Sermon sur ï'amour de la
patrie, composé pour le jour anniversaire de la restaurotio» de notre
république, Genève, in-S, 1821; - 6. Discours sur l'utilité de la
langue arabe, prononcé le 16 juin 1823 aux promotions du collége
de Genève, Gen., in-S, 1823; - 7. Maholnet, tragédie de Voltaire,
avec un commentaire historique et critique, Gen., in-8, 1825; 8. Plan d'améliorations pour le collége de Genëoe, Gen., in-8, 1827;
- 9. Manuel chronologique synchronique contenant les principtües
da/es de l'histoire universelle jusqu'à la fin de 1830, Paris, in-12,
1831; 2e édit. augmentée et étendue jusqu'à la fin de 1837, Paris,
in-12, 1838; 3 e édit. étendue jusqu'à la fin de 1848, Gen., in-12,
1849; - 10. Chrestomathia arabica [aciiior, Paris, in-8, 1834; 11. Mythologie classique élémenuiire, Paris, in-8, 1835; 3 c édit.
Paris, in-12, 1849; -12. De l'Enseignelnent libre dans Lacadémie
de Genève, Gen., in-8, 1835; -13. Arabica analecta inedita, Gen.,
in-8, 1838; -14. Guide de la conversation arabe, Gen., in-8, 1838i
-15. Nouveau Glossaire genevois, Gen., 2 vol. in-8, 1852, publication posthume. Humbert fut un des fondateurs du Journal de
Genève. Il a édité et enrichi d'une préface le « Cours de Iittérature grecque moderne, » donné à Genève par lakovaky Rizo-Néroulas, Gen., in-8, 1827.
SOURCES: Notice en tête de son Glossaire genevois; Sordet, Dictionnaire
des familles genevoises; -- Gazette de Lausanne, 1835; - Bibliothèque universelle.
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art. F .-C. Achard, lig. 15 et 16, au lieu de : peu de temps après, lisez: en

1812.
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»J. Aufresne, lig. 2, au lieu de :

Daniel, lisez: David.

J .-J. de Beausobre, Hg. 5 et 6, au lieu de : en cetteville, lisez: à Niort.

37,
48,

lig. 2, supprirn.: épiseoptû ; lig. 3, au lieu de: de l'évêque, lisez: du duc.
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art. A.-E. Bétant, lig, 10, au lieu de : conseil électoral, lisez: collége élec-

55,
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"Th. de Bèze, lig. 7, au lieu de : 175S, lisez: 1SSS.
lig. 4, après: fonctions, ajoutez: par les Bernois, puis par.

Il

toral.

73,
82,
84,

»31" au lieu de : 1810, lisez: 1770.
»1., au lieu de : 1840, lisez: 1841; Hg. 12, au lieu de : édification,
lisez: éditum ; lig. 19, après: qui n'eurent, ajoutez: soussa direction.
» t, au lieu de : 18:29, lisez: 1828; lig. 2, après: Vaud, ajoutez: (La

Côte).
87,
1.04,
1.05,

119,
124,

125,

130,
132,

art. F. Bouvier, lig, il) supprimez: paraît-il.
Hg. 19, au lieu de : Essai, lisez: Essais.
Il
7, au lieu de : Gray, lisez: Fisher; lig. 1.0, après: Dieu, ajoutez:

Laus., 7 vol. in-8, 1847-18S2,. lig. 1.1, supprimez: Laus., 7 vol.
in-8, 1847-18S2; Hg. 23, au lieu de : 1850, lisez: 1851.
art. Aug. de Candolle, lig, 6, au lieu de: se retira à, lisez: se retira dans
le village de Champagne non loin d'.
lig. 5, au lieu de : 181S, lisez: 1814; Hg. 6, au lieu de : en 1816, lisez:
le 28 mai 181S.
art. Ch. Carrard, lig. 3 et 4, au lieu de : Il fut membre du tribunal d'appel,
de l'A.ssernblée constituante et du Grand Conseil, lisez: Il fut membredesAssemblées constüuantesde 1851 et 1861, du tribunal d'appel
dès 1851 et du Grand Conseil dès 184S.
Hg. 19, au lieu de : de la même année, lisez: 1614.
»23, au lieu de : original, lisez : origin.
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art. F.-L. de Chappuis, lige 2 et 3, au lieu de : dans la maison du comte

de La Marck. Ce seigneur le recommanda au roi de Prusse, qui,
lisez: du comte de La Marck, fils naturel du roi de Prusse. Son
élève étant mort en 1777, le roi; Hg. 13, au lieu de : F., lisez: Guil-

laume.
171,
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A.-R.-E. Claparède, lig. 12, supprimez: en cette qualité.

»D.-F .-R. Clavel, lig , 12 et 13, au 1ieu de : Retiré des affaires publiques
le 7 mai 1830, il, mettez: Retiré du Conseil d'état le 7 mai 1830, il

fut membre du tribunal d'appel (17 août au 21 nov. 1831), préfet
d'Aigle (26 janv. 1832 à févr. 1833), et.
»J. Coindet, lig. 3, au lieu de : 1806, lisez: 1800.
lige 2, au lieu de : genevoise, lisez: vaudoise.
art. G. Cramer, Hg. 8, au lieu de : de cet établissement, lisez: du collége
de médecine.
lige 6, au lieu de : Société des Arts, lisez : Société d'histoire; lige 10, au
lieu de : Mémoires, lisez: En extrait dans les mémoires.
»
lig. 4 et 5, au lieu de: 2 e édit., Par., in-ë; 1828; 3 e édit., Par., 2 vol.
in-8, 1837, lisez: 2e édit., Par., 2 vol. in-8, 1839.
»
34, au lieu de : Appelé en 1863 au Conseil d'état de Genève, lisez:
Député de Genève au Conseil des Etats; lige 37, au lieu de: général,
mettez: l'état-major fédéral.
art. L. de Durnes, lige 22, au lieu de : 1174, lisez: 1178.
lig. 1, au lieu de : On lui doit un, lisez: Son frère Charles est l'auteur

d'un.
294,

»)

9, après: se montra, lisez : à cette époque un adversaire, puis plus

tard.
295,

309,

328,
363,

art. L. Fabre, lige 25, au lieu de : 1844, lisez: 1846.
»
l'.-F. Favre, lige 9, au lieu de : brochure, lisez: livre.
»
P. Galissard, ligne 12, au lieu de : historique, lisez: helvétique.
"H.-V.-L. de Gingins, lig. 2, après: de bonne heuredans, lisez: l'armée

anglaise et de là dans.
385,
401,

lige 32, au lieu de : mss, 1584, mettez: Gen., in-4, 1585.
art. F.-Th.-L. de Grenus, lige 7, au lieu de : conserva sa qualité de Français, lisez : avait abandonné sa nationalité genevoise quand sa patrie

406,

Iig. 31, au lieu de : IJfarie, lisez: Françoise.

devint française et ne voulut point la reprendre en 1814.

