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per à Genève le poste de principal des établissements d'instruction
secondaire, puis, en dernier lieu, du collège industriel. Retiré à
Versoix dès 1855, il se voua exclusivement à des travaux littéraires
jusqu'à sa rnort, arrivée au printemps de 1871.
On a de lui: 1. Guillaume Tell, de Schiller, traduit en vers
français, Paris, in-8, 1838; 2 e édition, Genève, in-8, 1852; 2. Exil et Patrie, Lausanne, in-12, 1840; - 3. Répertoire âramalique des familles et des pensionnats, 1 re série, Paris, in-12,
1841; - 4. la Saint-Sylvestre à Lausanne, 2 e édit., Laus., in-8,
1852; - 5. Sempach, poëme dramatique, Genève, in-12, 1855;
- 6. Nos Joyeusetés, contes genevois et vaudois, Gen., in-12,
1858; - 7. Philibert Berthelier, drame en cinq actes, Gen., in -8,
1864; - 8. l'Escalade ou Genève en 1602, drarne national en trois
actes, Laus., broch. in-8, 1865. Mülhauser fut, à deux reprises;
en 1851 et 1865, un des poëtes de la fête des vignerons de Vevey.
Il est encore l'auteur de Lettres sur la Russie publiées dans la
(! Revue internationale; » de poésies insérées dans différents recueils, tels que « le Livre des familles » et le « Chansonnier vaudois; » enfin de plusieurs productions inédites dont voici les titres:
le Conseiller du prince, drarne en cinq actes; - Julia Alpinula,
cantate dramatique; - la Reine Berthe, opéra comique.
SOURCES:

Bulletin de l'Institut national genevois, 1871; -

Nouvelliste vau-

dois, 1805.

MULLENER (Jean-Charles), peintre, né à Lausanne le 29 février 1768, était fils de Christian Mullener, cordonnier originaire
du Gessenay, et de Madeleine Mellet. II fit ses premières études
artistiques sous la direction de Piot. MM. Levade et Vernède, témoins de ses progrès, le recommandèrent, en 1788, à un riche
Anglais dont la générosité lui fournit les moyens de se rendre en
Italie où il acquit une rare habileté dans la représentation à l'aquarelle de paysages ornés de figures. Sa réputation était déjà établie,
lorsqu'il fut mis en rapport avec le chevalier Angiolini, chargé
d'affaires de Toscane à Paris, qui l'invita dans ses terres à Serravalle. Mullener vécut pendant vingt ans auprès de cet ami, se livrant avec ardeur à la culture de son art. A la mort du chevalier, il
s'établit à Florence où il cornmença la publication d'un Voyage pit-
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toresque dans les maremmes de la Toscane et à t'île d'Elbe, illustré
de dessins de sa composition, gravés ensuite par Fournier. Il travaillait encore à cet ouvrage lorsqu'il succomba, le 23 mai 1833,
aux atteintes d'une maladie subite, dans un village peu distant de
Florence. Ses aquarelles se distinguent par le goût de la composition comme par la vigueur du coloris. Le musée Arlaud a de lui
des Vues des environs de Tivoli, et des Marenunes de Toscane, enfin un Paysage des environs de Naples. (Sépia.)

•

SOURCES : Etat civil de Lausanne; - Vulliemin, Der Canton Waadt ; Journal de la Société d'utilité publique, 1835; - Gazette de Lausanne, 1835;
- Conservateur suisse, V.

MULLER (Georges), théologien, né dans le Palatinat vers l'année 1603, vint s'établir en Suisse où le gouvernement bernois lui
confia, en 1628, la chaire de philosophie de l'académie de Lausanne. Il l'échangea, en 1650, contre celle de théologie, qu'il occupa avec distinction jusqu'à sa mort, arrivée en 1684. Muller est
l'auteur des ouvrages suivants: Metaphysica, definitionibus, divi-

sionious et casumibus, cum eorum omniumcommentariolo descripta,
Bernae, in-12, 1652; .:- Vindiciae Reformationis evangelicae contra
Bellarmini ortuionem, Lausanne, in-12, 1672.
SOURCE : Gituiro», -Histoire de l'instruction publique dans le Pays de Vaud.

MUMMOLUS (Eonius), fils de Peonius, comte d'Auxerre, enleva
ce comté à son père en 561. Gontran, roi de Bourgogne, le revêtit
dix ans plus tard de la dignité de patrice et lui accorda le gouvernement de la Transjurane, 571_ Doué d'éminentes qualités militaires, il vainquit les Lombards à Embrun (572), à Grenoble et à
Embrun (576), les Saxons à Riez (573), enfin les troupes de Chilpéric, roi de Neustrie, à Poitiers (5qB) et dans le Limousin. (576.)
Tombé plus tard en disgrâce, Mummolus se retira avec sa famille
à Avignon, emportant avec lui des richesses considérables. Avec
l'aide de Desiderius, duc de Toulouse, de Sagittarius, évêque de
Gap, et d'autres seigneurs francs, il fit, à la mort de Chilpéric,
proclamer roi de Neustrie un fils naturel de Clotaire I«, Gondovald (décembre 584), et souleva en sa faveur les Aquitains. Il
s'avança victorieusement jusqu'à la Charente, mais son armée,
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affaihlie par la défection du duc Desiderius, se vit plus tard contrainte de céder aux troupes de Gontran, allié à son neveu Childebert, et de s'enfermer dans la cité des Convènes (Comminges). Les
généraux ennemis lui ayant offert son pardon et celui de ses adhérents s'il abandonnait Gondovald, il se hâta de le livrer aux assiégeants, qui le mirent aussitôt à mort, 585. Mummolus fut égorgé
bientôt après sur l'ordre du roi Gontran.
SOURCES:

çais, 1; -

Martin, Histoire de France, 11; Biographie universelle.

Sismondi, Histoire des Fran-

MUNIER (David- François), pasteur distingué, naquit le 2 janvier 1798 à Genève, où il reçut la consécration au ministère de
l'Evangile le 5 juillet 1819. Après avoir, en 1824, vainement disputé à J.-D. Choisy la chaire académique de philosophie rationnelle, il devint pasteur à Chêne le 28 janvier 1825. L'état maladif
de J.-E. Cellérier ayant, l'année suivante, rendu vacant l'enseignement de l'exégèse à l'académie, on le confia à Munier avec le titre
de professeur honoraire, tout en lui laissant son poste qu'il quitta
en 1831 pour celui de pasteur en ville. Recteur de l'académie (18112
à 1837) et professeur de langues orientales dès 1835, il occupa ~
siège dans la Compagnie des pasteurs où son éloquence, son activité
et ses talents administratifs lui assurèrent dès l'ahord une influence
prépondérante. Il contribua puissamment à étendre l'autorité de
ce corps et fut, après 1830, un des plus ardents champions de
l'église nationale genevoise contre le séparatisme. D. Munier mourut le 19 octobre 1872. Il fut un des fondateurs de la Société suisse
des protestants disséminés. On a de lui: 1. De Evangelio primitivo,
Genève, broch. in-8, 1819; - 2. Coup d'œil sur la lutte entre les
réalistes et les nominaux, Gen., broch. in-8, 1824; -3. Rapport
fait à la Compagnie académique le 13 mars 1828 au nom de la com-

mission chargée de eœome« de cette question: Ya-t-il des réformes
à faire aucollége de Genève? Gen., in-S, 1828; - 4. Rapports sur
l'instruction publique deGenève, Gen., 5 broch. in-8, 1833 à 1837;
- 5. Sermon d'actions degrâces pt
le 21 octobre 1838 à l'occasiondu maintien de la paix entre laSuisse etla France, Gen., broch.
in-S, 1838; - 6. Rapport du comité d'administration du conservatoire de musique, Gen., broch. in-8, 1840; - 7. la Tâche de la
ï

4êché
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[emme chrétienne. Sermon sur Jean XVII, 5, Gen., broch. in-S,
8. Quelques Réflexions sur le systèrne de la séparation
de.l'église et de l'étal, considéré en général et dans l'application que
quelques écrits récents proposent d'en faire à Genève, Gen., broch.
in-8, 1842; - 9. Deux Sermons sur l'éducation religieuse, Gen.,
broch. in-8, 1847; - 10. Conférences sur la lecture de l'Ecriture
sainte, Paris, in-8, 1850; '- 11. Deux Sermons sur la lecture de
l'Ecriture sainte, Paris, in-8, 1850; - 12. Trois Sermons sur le
dimanche et le culte public, Gen., broch. in-8, 1851; - 13. Conférences sur la divinitédu christianisme (1853, 1854), Gen. et Paris,
in-8, 1855. En collaboration avec L. Tournier; - 14. Rapport
sur la question des divisions entre les chrétiens, Lausanne, in-S,
1858; - 15. Vos Variations et nos Perplexités à l'occasion de
l'alliance évangélique de Genève, Gen., broch. in-8, 1861; - 16. le
Jeune Ministre et le Saint Ministère, sermon, Gen., broch. in-8,
1863; - 17. Consécration de la chapelle de Mornex, deux sermons, Gen., broch. in-8, 1873; - 18. Conférences et Discours,
1842; -

Gen., broch. in-8, 1874.
SOURCES : Gazette de Lausanne, 21 octobre 1872, 22 mars 1873; - Chrétien
évangélique, 1872, page 538; - Le Fort et Reoilliod, le Livre du recteur; Sorâet, Dictionnaire des familles genevoises.

MUNIER (Amélie), femme du précédent et fille de Pierre-Paul
Romilly, naquit à Genève en 1788. Entraînée vers la peinture par
un penchant irrésistible, elle suivit d'abord le cours de dessin
dirigé par Jean-Nicolas Châlon et passa, en 1805, dans l'atelier de
Firmin Massot, sous la direction duquel elle fit des progrès si
rapides qu'au bout d'un an elle se trouva non-seulement en état
de donner des leçons particulières de dessin mais aussi d'exécuter
des portraits. En mars 1812, elle se rendit à Paris pour s'y perfectionner dans son art par l'étude de l'antique et .des tableaux de
maîtres. De retour dans sa ville natale, où elle continua sa carrière
artistique, elle épousa, en 1822, le ministre David Munier. A
l'exception de quelques séjours de peu de durée à Paris (1826,
1855 et -1856) et en Angleterre (1836), Mme Munier-Romilly n'a
plus quitté Genève jusqu'à sa mort, arrivée le 12 février 1875.
Cette dame fut associé honoraire de la Société des Arts, dès
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1815. Sa fécondité était prodigieuse; outre un certain nombre de
compositions à l'huile et au pastel, elle a peint près de 5500 por-traits qui se distinguent par une parfaite ressemblance, par la
correction du dessin, par le naturel -et la délicatesse de la peinture, Quelques-unes de ces productions ont été reproduites par la
gravure et la lithographie. Nous en citerons un petit nombre:
Mlle Marie Megevand (à l'huile, 1807); le professeur Prévost
{à l'huile); - le pasteur Jean Monod (à l'huile); - l.-L.-C. de
Sismondi (à l'huile); - Jlarc-Aug. Pictet (à l'huile); - P. Rossi
.(à l'huile); - P.-F. Bellot (à l'huile); - Mme de Staël (à l'huile);
- le peintre Wilkie (à l'huile); -le comte Capo-d'lstria (à l'huile);
- Talma (à l'huile); - Massot (au pastel); - la duchesse de
Gordon (à l'huile); - la Bonne Lecture (à l'huile), gravé par
'Schenker; - Méditation du capucin (à l'huile); - Joueuse de harpe
(à l'huile); - une Toilette (au pastel); - Assomption. (D'après
Murillo, au pastel.)
SOURCE:

Bulletin de la Société des Arts de Genève, août 1875.

MURET (Jean-Louis), économiste distingué, né à Morges le
7 avril 1715, mort à Vevey le 4 mars 1796. Admis au collège de
sa ville natale, puis à l'académie de Lausanne, il reçut la consécration au ministère évangélique en 1740, et fut successivement
suffragant à l'église française de Berne, à Orbe, à Grandson et à
Corsier. En 1747, il devint diacre à Vevey et, dix ans après, premier pasteur de cette ville. Plus tard, il fut à trois reprises doyen
de la classe de Lausanne et Vevey. Bien qu'il se soit signalé dans
ses fonctions pastorales par sa piété, son dévouement, son savoir
et son éloquence, ce sont plus particulièrement d'importants services rendus aux sciences économiques qui ont fait sa réputation.
Muret fut non-seulement l'instigateur des essais faits dans le Pays
de Vaud en vue de populariser la culture du mûrier blanc et
l'élève des vers à soie, mais il conçut aussi le plan de plusieurs
innovations utiles à la prospérité publique et privée, réalisées
.dans la suite par d'autres philanthropes. Nous citerons parmi ces
projets : la rédaction d'un catéchisme d'agriculture, simple et
fondé sur l'expérience; l'ouverture de dépôts où le cultivateur pût
se procurer les graines des plantes céréales et des graminées nou-
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veHement découvertes, à condition de les rendre en nat.ure après
la récolte; l'érection d'une banque où le laboureur trouvât les
avances nécessaires à ses travaux; la publication d'almanachs
populaires contenant les découvertes faites en agriculture, enfin
l'établissement dans le canton de poids (~t de rnesures uniformes.
Secrétaire de la Société économique de Vevey dès 1762 et membre
honoraire de celle de Berne dès le 2 avril 1768, le doyen Muret a
inséré dans les « Mémoires» de cette dernière société quelques
travaux statistiques et économiques qui lui assurent une place
honorable parmi les savants dont les travaux sont analogues aux
siens. Ce sont: 1. Lettre sur l'agriculture perfectionnée (1762,
1r e part.); - 2. Mémoire sur l'état de la population dans le Pays
de l'and (1766, 1 re part.), à part, Yverdou, in-8, 1766. Ouvrage
couronné par la Société économique ; - 3. Mé1noire sur la ques-

tion : Quel est dans le canton de Berne le prix des grains le plus
ooonuiqeua» (1767, 2 e part.) Il a publié à part les écrits suivants :
4. Mémoire sur la mouture des grains et sur divers objets relatifs,
Berne, in -8, 1776; traduit en allemand (Berne), in-8 (1777); -

5. Observations et Essais du commerce des grains et du pain, principolement en Suisse, Yverdon, in-8, 1775; trad. en allem. (Berne),
in-8 (1776); - 6. Sermon sur Juges, chap. XIX, vers. 30, prononcé
dans l'église de Vevey. Avec une prière et un discours prononcés à
l'occasion de l'exécution de deux criminelles et un détail succinct
du triste écénemeni qui a causé leur 'mort, Vevey, in -8, 1781.
SOURCES:

Conservateur suisse, VI; -

Biographie universelle.

MURET (Jules-Nicolas-Emmanuel), homme politique et magistrat vaudois, né à Vevey le 19 février 1759, était fils du précédent
et de N. Porta. Ayant terminé ses études à Paris et à Dijon, il fut
nommé à son retour avocat à la cour des appellations romandes,
La révolution de 1798 marqua ses débuts dans la carrière politique. Membre de l'Assemblée provisoire du Pays de Vaud (21 janvier 1798), du Sénat helvétique (30 mars 1798), du Corps législatif
(8 août 1800), puis de la Diète réunie à Berne le 7 septembre
1801, il se distingua dans ces conseils par une éloquen?e parlementaire et par des talents diplomatiques qui lui assurèrent
promptement une grande popularité. Vers la fin de 1802, il fut
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un des députés de Vaud à la Consulte helvétique que Bonaparte
convoqua à Paris. Après avoir siégé dans la commission qui mit
en activité la nouvelle constitution vaudoise (10 au 26 mars 1803),
Muret, élu par plus de quinze cercles, devint membre à vie du
Grand Conseil, qui, dans sa première séance, le porta au Petit
Conseil. Dès lors il occupa plusieurs fois la présidence de ces
deux assemblées. Le gouvernement le chargea, en août 1810, avec
H. Monod, d'une mission à Paris, dont il s'acquitta de la manière
la plus honorable. Trois ans après, choisi pour présider la députation vaudoise à la diète extraordinaire de Zurich, il déploya pendant le cours de cette longue session (fin de décembre 1813 au
31 août 1815) tant de zèle et d'habileté à faire reconnaître de la
Suisse l'indépendance des cantons de Vaud et d'Argovie, qu'il
mérita les éloges des ministres étrangers. En dehors de la diète
helvétique ci-dessus mentionnée, Muret représenta le canton de
Vaud à celles de 1813, 1816, 1818, 1820, 1821, 1823,1825, 1826,
1827, 1828 et 1829. Dans son canton, il participa aux travaux de
la Commission chargée de réviser la constitution, reprit ensuite sa
place au Grand Conseil et entra le 19janvier 1815 au Conseil d'état,
qui l'appela plusieurs fois à la charge de landamman. (1816-1820
1822-1826.) L'un des plus ardents promoteurs de la loi décrétée
contre les sectaires le 20 mai 1824, il écrivit dans la Gazette de
Lausanne plusieurs articles hostiles au réveil. C'est un. de ces
articles, publié le 13 mars 1829 sous ce titre: A l'auteur d'une
réponse sur les sectaires, qui provoqua la fameuse brochure de
Vinet intitulée « Observations sur l'article sur les sectaires. )) Muret
fut envoyé à Paris en 1828 pour réclamer au nom des gouvernements vaudois et bernois la rétrocession de la vallée des Dappes,
que le congrès de Vienne avait adjugée à la Suisse, mais que la
France se refusait à livrer. Sa négociation n'eut pas de succès.
Retiré des affaires publiques en 1830, ce magistrat mourut à Lausanne le 6 mai 1847.
Muret a rédigé avec L. Secretan le Journal des deux Conseils de
la république heloéüque, Laus., in-8, 12 avril au 14 juillet 1798.
Il est aussi l'auteur de quelques brochures de circonstance, de
discours et rapports officiels.
SOURCES:

Etat civil; -- Secretan, Galerie suisse; -

Vefdeil et Gaullieur,
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Histoire du canton de Vaud; - Bulletin officiel et Journal helvétique, 1798,
1800, 1801, 1803; - Gazette de Lausanne, 1813-1830.

MURET (Ernnzanuel-François-Benjamin) , plus connu sous le
nom de MURET-GRIVEL, inspecteur général des milices vaudoises,
de la famille des précédents, né à Morges en 1764, était fils du
banneret Louis-François-Daniel Muret et de Catherine-Françoise
Vionnet. Parvenu au grade. de lieutenant dans le régiment d'Ernst
au service de France, il revint dans sa patrie en 1792, lors du
licenciement des troupes suisses. Appelé, Je 27 avril 1799, à
remplacer S. Bergier comme inspecteur général des milices du
nouveau canton du Léman, il fut momentanément congédié le
20 janvier 1800, mais reprit son poste le 15 juin 1803. Le gouvernement vaudois l'envoya en mission auprès du premier consul
Bonaparte en 1801, et en 1813 auprès du prince de Schwarzenberg. A d'éminentes qualités militaires, Muret joignait une iuflexihle impartialité et une rare rnodestie. Les importantes améliorations qu'il introduisit dans l'organisation et dans la discipline
des milices vaudoises lui ont acquis des titres incontestables à la
reconnaissance nationale. Le Grand Conseil, dont il fit partie dès
1814, ]ui donna pl usieurs fois des marques publiques de sa satisfaction. A l'époque de sa retraite, mai 1829, il lui vota une épée
d'honneur et lui accorda une pension de huit cents francs. Appelé, en mars 1832, à siéger dans la commission chargée de réviser la législation pénale militaire du canton de Vaud, Muret récusa sa nomination, Cet officier mourut à Morges le 7 décembre
1840.
SOURCES: Etat civil de Morges; Muret, A travers Champs, page 102; Bulletin officiel, 1.799; - Journal helvétique, 1.800, 1803; - Bulletin du
Grand Conseil, 1829; - Gazette vaudoise, 1.832.

MURET (Théodore-César), littérateur, critique et poële dramatique, neveu du précédent, fils de Pierre-Jean-Louis-César Muret et
de Henriette-Françoise Tavan, naquit à Rouen le 24 janvier 1808.
Après avoir achevé son droit à Caen et à Paris, il se fit recevoir
avocat, mais renonça à cette carrière au bout de peu d'années pour
suivre le penchant qui l'entraînait vers la littérature. Il apporta
un puissant concours à divers journaux légitimistes, entre autres
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à « la Mode, » dont il fut gérant (octobre 1831 à 1834), à « l'Opi ..
nion publique, » dans lequel il rédigea le fait-Paris et le feuille ..
ton théâtral (2 mai 1848 à la fin de décembre 1849), enfin à « la
Quotidienne, » du 2 janvier 1833 à 1847. Lorsqu'en cette dernière
année la Quotidienne, fusionnée avec « la France ». et « l'Echo
français, » prit le nom d' « Union monarchique, » puis, après la
révolution de février, d' « Union, » il continua de lui donner sa
collaboration. En juillet 185·1 il ,Y succéda à Merle comme rédacte ur du feuilleton théâtral. Ayant osé manifester trop ouvertement
ses sympathies pour les Bourbons, Muret avait été condamné deux
fois à un emprisonnement d'un mois: en 1832, pour avoir publié
dans la Mode un article politique intitulé: Piraterie; en 1845, pour
avoir inséré quelques vignettes non autorisées dans le Bon Messager. Il mourut à Soissy près de Montmorency, Je 23 juillet 1866.
Plusieurs de ses écrits ont obtenu un succès légitime. On a de
lui: 1. Corneille à Rouen, cornédie en vers en 2 actes, 1829; 2. Paul 1er , drame historique, Paris, 1832; - 3. Jean te Chouan,
roman, Paris, in-S, 1833; - 4. le Chevalier de Saint-Pons, Paris,
2 vol. in-8, 1834; - 5. Georges ou Un entre mille, Paris, in-8,
1835; - 6. Mlle de lJfo111pensier, Paris, in-8, 1836; - 7. les
Droits de la [emme, comédie en vers jouée au théâtre français,
15 mai 1837; - 8. Histoire de Paris, Paris, in-LS, 1837; nouvelle édition, in-18, 1851; - 9. le Médecin de campagne, vaudeville joué au gymnase, 1838. Ecrit en collaboration; - 10. les
Grands Hommes de la France, Paris, 2 vol. in-S, 1838; - 11. Sou·
»enirs de l'Ouest, Paris, in-18, 1839; - 12. Vie populaire de
Henri de France, Paris, in-18, 1840; 2e édit. à 5000 exemplaires,
Paris, in-18, 1846; - 13. le Docteur Saint-Brice, vaudeville joué
à la Porte-Saint-Martin, 1840. Ecrit en collaboration; - 14. les
Philanthropes, comédie en vers en 3 actes, composée avec F. de
Courcy et jouée à l'Odéon, février 1841; - 15. Histoire de l'armée
de Condé, Paris, in-8, 1844; - 16. Vie de Bonchamps, Paris,
in-18-' 1845; - 17. Vies de Cathelineau, de La Rochejaquelein, de
Charette, de Georges Caâouâot, Paris, in -8, 1845; - 18. Histoire
des guerres de l'Ouest, Paris, 5 vol. in-8, 1848; - 19. les Marrons d'Inde, vaudeville joué à la Porte-Saint-Martin, 1848. Ecrit
en collaboration; - 20. la Vérité aux ouvriers, aux paysans, aux
J

MUS

223-

soldats, Paris, broch. in-12, mars 1849; eut 56 éditions soit environ 600000 exernplaires ; - 21. les Banaqeurs; - 22. la Démocratie blanche; - 23. Paroles d'un protestant, nouv. édit., Paris;
in-12, 1857; - 24. les Iles Marquises, vaudeville joué à la PorteSaint-Martin, Paris, in-18, 1853. Ecrit en collaboration; - 25.
Histoire de Henri Arnaud, pasteur et chefmilitaire des Vaudois du
Piémont, Paris, broch. in-12, 1853; - 26. les Galériens protestants,
Paris, in-12, 1854; - 27. Michel Cervantès, drame en vers en 4
actes, joué à l'Odéon, 21 janvier 1R56; - 28. A travers Champs,
souvenirs et propo8 divers, Paris, 2 vol. in-12, 1858; -- 29. les
Dettes, comédie en vers en 3 actes, jouée à Rouen, mars1859; -30.
Italie, broch. in-12; - 31. Au Comte de Cavour, broch. in-12;32. Du Général Garibaldi, Paris, broch. in-8, 1860; - 33. Histoire de Jeanne tl'Albret, reine de Navarre, précédée d'une Elude
sur 1~farguerite de Valois, Paris, in-12, 1862; - 34. l'Histoire
par le théâtre, Paris, 3 vol. in-18, 1864, 1865.
SOURCES: Larousse, Dictionnaire universel du XIXe siècle; Dictionnaire des contemporains; - Muret, A travers Champs.

Vapereau,

1\IUROL (Jean de), fils de Jean, seigneur de Murol d'Estaing,
et d'Adélaïde de la Roche- Briant, appartenait à une ancienne
famille d'Auvergne. Il était chanoine de Rouen, lorsqu'il fut élu'
évêque de Genève après la mort de Guillaume de Marcossey, 1378.
Créé, en 1385, cardinal du titre de Saint- Vital par l'antipape Clément VII, il dut, à cette époque, renoncer à son évêché.
SOURCES:

Blavignac, Armorial genevois; -

Regeste du Vatican. (Mémoires

et documents, XVI.)

MUSSARD (Pierre), fils de Jean Mussard et de Clermonde Cresp,
naquit à Genève en 1627. Ses études terminées, il fut consacré
au ministère évangélique dans sa ville natale le 28 juillet 1654~
Le Consistoire de Genève le prêta à la congrégation réformée de
Lyon le 10 septembre 1656 et l'accorda définitivement à cett~
église le 20 février de l'année suivante. Après avoir assisté au
synode provincial de Bourgogne, tenu à Arnay-le-Duc le 19 mai;'
1658, ainsi qu'au synode national de Loudun, il occupa la présidence du synode provincial d'Is-sur-Thil le 3 août 1669. Une'
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ordonnance royale ayant en cette année ordonné l'expulsion des
pasteurs étrangers, il se retira dans sa ville natale, dont le conseil lui accorda, en 1671, un poste de pasteur sans consulter la
vénérable Compagnie. Celle-ci déclara ne vouloir l'agréer dans
son sein que s'il consentait à signer les règlements du 7 août 1647
et du 1er juin 1649, mais il refusa de le faire et donna sa démission en mai 1675. Appelé la même .année, paraît-il, à desservir
l'église wallonne de Londres, il ne se rendit dèfinitivement dans
cette ville qu'en 1678. Mussard y exerça dès lors son ministère
avec zèle jusqu'à son décès, qui eut lieu vers 1686.
Il a publié : 1. les Conformùez des cérénumies modernes avec
les anciennes, où il est prouvé par des autorités incontestables que
les cérémonies de l'église romoine sont empruntées des payens (Genève), in-8, 1667; nouvelle édition corrigée et augmentée de la
Lettre écrite de Rome sur le même sujet par Conyers Middleton,
Amsterdam, in-12, 1744; traduit en allemand, Leipzig, 1695 et
1703; - 2. Sermons sur divers textes de la saincte Escriture,
Genève, in-8, 1673; - 3. Historia deorum {atidicorum, rtuum,
sibyllarum, phoebadum , apud prisces illustrium , Coloniae AlIohrogum, in-4, 1675; - 4. Jugement de MM. de la propagation
de la foi sur « le Traité du purgatoire » de M. A. Robye. Ouvrage
mentionné dans la Biographie universelle sans indication de lieu
et de date.
SOURCES: Senebier, Histoire littéraire de Genève; - Bulletin de la Société
d'histoire du protestantisme français, VIII, XII et XIII; - Biographie universelle; - Haag, la France protestante.

MUSSARD (Pierre), magistrat et diplomate, parent du précédent, fils de Bénigne Mussard et d'Elisabeth Laurent, naquit à
Genève en 1690. Il fit ses études dans sa ville natale où, nommé
en 1719 professeur honoraire de droit naturel et public, il inaugura son enseignement par une thèse, qui fut imprimée sous ce
titre: De usu et praestantia juris naturalis, Gen. 1720. Entré au
Conseil des Deux Cents en 1721, il fut chargé dix ans plus tard
de réclamer de la cour de France les sommes que Genève avait
prêtées à Henri IV. L'habileté dont il fit preuve dans l'affaire de
la médiation lui valut, en 1735, un siège au Conseil d'état. Après
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avoir exercé les fonctions de secrétaire d'état de 1738 à 1749,
Mussard fut élevé en 1750, au retour d'une mission à Paris, à la
charge de syndic, qu'il occu pa aussi dans les années 1754, 1758,
1762. Ce fut lui qui conclut, le 5 mai 1754, avec le baron Foncet
de Montailleur, envoyé du roi Charles-Emmanuel 1er , le traité de
Turin qui termina les contestations séculaires entre Genève et la
Sardaigne. Ce magistrat mourut en 1767 sans postérité.
SOURCES: Haag, la France protestante; - Bulletin de l'Institut genevois, IX;
- Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; - le Livre du recteur.

MUSSARD (François), de la famille des précédents, fils de
Théophile Mussard et de Louise-Marie Flournois, naquit à Genève
en 1693. Etabli à Paris, il se voua avec fruit à l'étude de la conchyologie et se forma une collection complète des coquillages pétrifiés qui se trouvent aux environs de cette ville. Ce savant, qui
mourut à Paris en 1755, a publié dans le Mercure de France trois
lettres sur la formation des coquilles et des bois fossiles. Bien
qu'erronées, ses opinions eurent quelque utilité en fixant l'attention des savants sur cette branche de l'histoire naturelle.
SOURCES: Haag, la France protestante; Senebier, Histoire littéraire de
Genève, III; - Galiffe, Notices généalogiques; - Sordet, Dictionnaire des
familles genevoises.

N
NiEF (Jean-Conrad), fils de Henri Nœf et de Marie-Elisabeth
Muller, naquit à Zurich en 1790. Elève de M. Ulrich, il se chargea
.à Yverdon, en 1810, de l'éducation d'un jeune sourd-muet, dont
"son habileté parvint à développer remarquablement l'intelligence.
D'autres élèves lui ayant été confiés, il fonda l'année suivante dans
<cette ville un établissement de sourds-muets qui, rattaché d'abord
aux écoles de Pestalozzi, s'en sépara en 1817. U fi succès mérité
-accornpagna toujours la marche de cette institution philanthropique. Sur le rapport avantageux d'une commission d'examen, le
Conseil d'état vaudois décida, en 1826, d'y placer à titre d'essai
DICTION. BIOGR. II.

1.5

NAN

226

quelques élèves aux frais du gouvernement; en même temps il'
décerna à J.-C. Neef la médaille d'or d'utilité publique. A la mort
de Nœf, survenue le 6 mars 1832-, on proposa d'annexer son institut aux établissements d'instruction publique, mais on revint'
de ce plan pour en laisser la direction à la veuve du fondateur,
sous la protection du gouvernement qui lui alloua une subventionannuelle de 5000 francs, dès lors considérablement augmentée.
SOURCES: Etat civil d'Yverdon (Décès); - Nouvelliste vaudois, 9 mars 1832;
- Nachricht über das Taubstumrneninstitut zu lferten ; - Crottet, Histoire dela ville d'Yverdon; - Journal de la Société d'utilité publique, 1867, pag. 52.

N.tEF (Jean-Pierre-Samuel), peintre, né à Genève en 1778, fit
ses études artistiques à Paris, dans l'atelier du célèbre David,
dont il adopta le style. Il enseigna pendant quelques années Iedessin à Yverdon, dans l'institut du célèbre Pestalozzi, qui l'honora de son amitié. Vers 1808 il s'établit à Lausanne, où il mar-qua plutôt comme professeur que comme dessinateur. On a de lui
un grand nombre de dessins et d'études qui font preuve de goùt..
Nœf mourut li Lausanne en juillet 1856.
SOURCES: Gazelle de Lausanne, 1er août 1856; Vaud, pag. XIII, pag. 202, pag, 42~.

NJEF (Félix), voyez

Olivier, le Canton de

NEFF.

NANTELME, frère chartreux, prieur du Vallon en Faucigny"
était prévôt de Genève en 1181. Devenu évêque de cette ville à la
mort d'Arducius de Faucigny, 1185, il se rendit peu après son
avénement à la cour de l'empereur Frédéric Barberousse, qui lui
confirma en novembre 1185 le titre de prince de ]' em pire aèbordé
à son prédécesseur. Comme ce dernier, il eut à soutenir des luttesviolentes contre le comte de Genevois. Se sentant trop faible pOUF
lui résister par la force.des armes, il le cita à Casale devant la cour'
impériale, qui mit le comte au ban de l'empire et le condamna
non-seulement à payer une indemnité considérable à son adversaire, mais aussi à la perte de ses fiefs. Nantelrne mourut le'
13 février 1206.
SOURCES: Lullin et Le Fort, Regeste genevois; -

Besson, Mémoires pour"
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l'histoire eêclésiastique des diocèses de Genève, Tarentaise, etc.; - Mémoires
et documents de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, Il et IV.
(Notes.)

NAVILLE (François-André), né à Genève Je 25 février 1752,
fit des études de droit à l'université de cette ville. Devenu avocat
en 1775, il parvint déjà en 178~ à la place de procureur général
de la république et reçut vers la fin de la même année la présidence de la Chambre des tutelles, institution nouvellement
créée qui, grâce à son zèle et à ses efforts, dépassa bientôt le but
qu'on s'était d'abord proposé et devint une institution philanthropique de premier ordre. Naville renonça en 1788 aux fonctions
de procureur général pour enlrer au Conseil d'état. L'ancienne
constitution ayant été renversée le 29 décembre 1792, il rentra
dans la vie privée croyant y trouver du repos. En 1794 ses opinions aristocratiques le désignèrent à la haine des révolutionnaires genevois, qui le mirent en prison et le traduisirent devant
leur tribunal. Condamné à la peine de rnort malgré l'intervention
de plusieurs clubs, il fut fusillé par un piquet de la garnison le
2 août 1794.
Ce magistrat a publié en 1790 (Genève, in-8) l'Etat civil de
Genève, ouvrage remarquable dans lequel il commente et analyse
avec talent les lois civiles de .sa patrie.
SOURCE:

Biographie universelle.

NAVILLE (François-Mare-Louis), pédagogue distingué, parent
du précédent, naquit à Genève le 11 juillet 1784. Orphelin dès sa
plus tendre enfance, il fut successivement élevé par son aïeul maternel M. Colladon, par sa cousine Mme Naville- Gallatin, enfin
par M. Duby, professeur à l'académie. Après avoir reçu la consécration au saint ministère en 1806, il remplit provisoirement les
fonctions pastorales à Dardagny et visita ensuite le midi de la
France, entre autres Marseille, où il seconda quelque temps dans
ses travaux son ami Chenevière, alors pasteur de cette église. De
retour d'un voyage en Italie, fait en 1809 et 1810, Naville fut
nomlné, pasteur à Chancy et s'y installa en juillet 1811. Frappé,
au début de son ministère, de l'indifférence religieuse qui régnait
dans sa paroisse, il s'appliqua sans relâche à la combattre e
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réussit peu à peu, par la prédication et par l'exemple, à y rétablir
la foi. Dans les circonstances pénibles où Chancy se trouva pendant et après l'occupation du territoire genevois par les alliés
(1814 à 1817), il eut l'occasion de rendre de signalés services par
son zèle et son dévouement. Quelques contrariétés l'ayant engagé
à renoncer à la charge de pasteur vers la fin de 1818, il s'occupa
de fonder à Chanoy un institut de jeunes gens, établi sur les bases
les plus judicieuses et les plus rationnelles. Pour arriver à ce but,
il ne se contenta pas de l'étude comparative des meilleurs traités
de pédagogie, mais visita les établissements d'instruction les plus
célèbres de la Suisse. Ce fut vers cette époque qu'il entra en rapport direct avec une foule d'hommes marquants par leurs travaux
sur l'éducation et sur les questions d'utilité publique, tels que le
père Girard, dont il adopta le système, l'abbé Lambruschini (de
Florence), Escher (de Zurich), Zellweger (de Trogen), etc. Le
nombre toujours croissant de ses élèves obligea Naville de transporter, en 1819, le siège de son institution à Vernier, où elle continua sa marche florissante sous sa direction, puis sous celle de
son fils. En 1837, Naville fonda dans ce village une chapelle protestante, reconnue plus tard par le gouvernement genevois. Il
mourut d'une hydropisie le 22 mars 1846.
Naville s'était livré dans sa jeunesse avec ardeur à des spéculations métaphysiques, auxquelles il dut sa relation avec le philosophe Maine de Biran, qui encouragea ses premiers essais. Contraint plus tard d'abandonner presque entièrement des éludes qui
Je préoccupaient au point de porter préjudice à ses autres travaux,
il appliqua sa réflexion à des recherches sur l'éducation et la bienfaisance publique, et fit paraître sur ces sujets divers mémoires
justement estimés. Le fils de M. Maine de Biran lui ayant adressé,
en 1843, les manuscrits de son père, avec l'autorisation de les publier, il se mit aussitôt à l'œuvre et avait déjà fait paraître dans la
Bibliothèque universelle plusieurs fragments de cet auteur quand
la mort vint le frapper. Naville avait été membre du Conseil d'instruction publique du canton de Genève, ainsi que des sociétés
suisse et genevoise d'utilité publique. Voici la liste de ses écrits:

1. De l'Education publique considérée dans ses rapports avec le
développement des facultés, la marche progressive de la civilisation
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et les besoins actuels, Paris, in-12, 1832; 2 e édition augm., Paris,
in-S, 1833. Cet ouvrage, dans lequel l'auteur développe et applique
aux classes populaires le principe éducatif établi comme base de
son institution, eut pour origine un mémoire couronné par la
Société des méthodes d'enseignement de Paris; - 2. De la Charité légale, de ses effets, de ses causes et spécialement des maisons
de travail et de la proscription de la mendicité, Paris, 2 vol. in-8,
1836; - 3. Mémoire su» les rnoyens à employer dans l'enseignement pub~ic pour développer dans les élèves l'amour de la patrie
suisse, Genève, broch. in-S, 1839; - 4. Discours sur la philosophie éclectique (Actes du congrès scientifique de Besançon); 5. Guide de l'acheteur de livres pour la jeunesse, Genève, in-12,
1842; - 6. Mémoire explicatif du tableau des études dans l'établissement d'éducation de Vernier, Genève, broch. in-8, 1845; 7. Choix de Fables, suivies de quelques autres poésies pour la
jeunesse, Genève, in-18, 1845. En collaboration avec M. Haas,
F.-M.-L. Naville a édité dans la Bibliothèque universelle de Genève des « Fragments inédits » de Maine de Biran (1845 et 1846)
et un traité de la ( Culture de l'esprit et du cœur par l'étude de
la grammaire, » du père Girard. Le Journal de la Morale chrétienne et la Revue encyclopédique renferment plusieurs articles
de sa main relatifs à l'éducation et à des objets d'utilité publique.
Il a laissé en manuscrit un Manuel du chrétien, un traité de Géographie de la Grèce, des écrits sur l'Education intellectuelle et sur
l'Ecole théologique, etc.
SOURCES: Diodati, Notice sur Naville (Bibliothèque universelle, 1846); Journal pour l'enseignement élémentaire, février 1847.

NECKER (Charles-Frédéric), professeur, né à Custrin en 1686,
mort à Genève en 1762. Profondément versé dans l'étude du droit
public et de l'histoire, il fut appelé à diriger l'éducation d'un
jeune prince allemand et l'accompagna à Genève. Il y devint en
1724 professeur honoraire de droit germanique et fut admis l'année suivante à la bourgeoisie de cette ville. On a de 1ui : 1. Responsio aà quoestionem j uris candidali : Quis sit verus sensu» commatis: « Salus populi suprema lex esto, numne liceat ejus causa
aliquid agere quod legihus naturalibus aut civilibus repugnat »
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(Tempe helvetica, tom. VI); - 2. Quatre Lettres sur la discipline
ecclésiastique (contre Le Maître), Utrecht, in-12, 1740; - 3. Des-

cription du qouoernement présent du corps germanique, appelé
communément le Saint-Empire romoi» (Genève), in-8, 1741.
SOURCES:

Senebier, Histoire littéraire de Genève, III; - A. de Staël, Notice
Le Fort et Revilliod, le Livre du recteur.

sur M. Necker; -

NECKER (Jacques), ministre des finances sous Louis XVI, fils
cadet du précédent et de V. Gautier, naquit à Genève le 30 septembre 1732. Bien que son penchant le portât de préférence vers
les lettres et la philosophie, son père l'obligea de se vouer au
commerce. Sitôt qu'il eut achevé ses études classiques, il le plaça
à Genève dans une maison de banque dont le cercle d'affaires
assez restreint ne fut guère apte à lui inspirer le goût de cette
vocation. Ses débuts furent assez pénibles. Le professeur Vernet
lui ayant toutefois procuré une place chez son frère, banquier à
Paris, il trouva dans cette capitale un champ d'activité plus vaste
et plus intéressant qui développa en lui un talent remarquable en
matière de finance. M. Vernet le fit son associé et, quand il quitta
les affaires en 1762, lui remit une somme considérable pour l'aider à fonder avec MM. Thelusson une maison de commerce que
de vastes spéculations sur les grains et d'heureuses opérations de
crédit, faites avec le gouvernement, placèrent bientôt à un rang
très élevé. En 1764, Necker épousa Mlle Susanne Curchod, femme
d'un esprit supérieur, pour laquelle il eut toujours la plus vive
affection et qui lui témoigna en retour une fidélité et un dévouement sans bornes. Vers la même époque, il entreprit, avec l'appui
du ministre Choiseul, de relever la Compagnie des Indes françaises, dont les affaires étaient presque anéanties par la guerre
avec les Anglais. Son habileté en rétablit momentanément le crédit, mais les frais énormes d'administration à la charge de cette
Compagnie annihilant ses bénéfices, le gouvernement résolut sa
dissolution. Le contrôleur général des finances, d'Invault, chargea
J'abbé Morellet d'attaquer ses privilèges dans un mémoire auquel Necker répondit avec éloquence sans pourtant réussir à empêcher la suppression de la Compagnie, qui cessa d'exister en
1770. De 1768 à 1776, il remplit les fonctions de résident de Genève
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.à la cour de France. A la suite d'une grande opération financière,
faite en 1772, et qui augmenta considérablement sa fortune, Nec-

ker quitta le commerce dans l'intention de se livrer uniquement à
I'étude des lettres, mais l'influence de sa femme le tourna vers la
-politique. Son Eloge de Colbert, couronné en 1773 par l'Académie
'française et dans lequel il faisait avec un rare talent le tableau des
.qualités d'un grand administrateur, le désigna à l'opinion publique
comme capable de remplir une place élevée dans l'administration

des finances. Encouragé par le succès qui accueillit cet écrit, il pu~hlia en 1775 un traité sur

la Législation et le Commerce des grains.

Ce nouvel ouvrage excita la plus vive sensation, mais fut l'objet de
nombreuses attaques de la part des économistes, parce que l'auteur,
contrairement à leur opinion et à l'arrêt du conseil du 13 septembre 1774, avait osé prétendre que « le gouvernement doit,
-dans l'intérêt du peuple, réglementer le commerce des grains et
en prohiber' l'exportation dans certaines circonstances. » Lorsque

'Taboureau des Réaux fut nommé contrôleur général des finances,

,I.e premier ministre Maurepas sentit la nécessité de lui adjoindre
I'hornme qui paraissait le plus en état d'apporter un remède effi-

cace à la crise financière qui désolait la France. Il fit offrir à
Necker la place de directeur du trésor royal, que ce dernier ac-cepta à la condition que ces fonctions fussent gratuites, 22 octobre
1776. A la retraite de Taboureau, 29 juin 1777, demeuré seul

chargé du portefeuille des finances, il ne reçut point le titre de
-contrôleur général, sous prétexte qu'il était étranger et protestant,
mais simplement celui de directeur général des finances qui ne lui
-donnait pas droit de siéger au conseil. Dès le début de Eon minis'!ère, il consacra ses efforts à la réforme d'un grand nombre d'abus
-qui régnaient dans l'administration des finances et dans celle des
-dépenses de la maison du roi. Il régla la marche générale de ces
-deux départements, dans lesquels il supprima plus tard une foule
de charges devenues inutiles, ainsi que plusieurs privilèges oné'reux pour le budget. Convaincu de l'utilité des assemblées pro-

vinciales, déjà conseillées par Turgot, il résolut en 1778 de les
'introduire successivement dans toutes les parties de la France et
,provoqua lui-même l'établissement de ces assemblées en Berry,
ven Guyenne et en Dauphiné. Ce fut lui qui engagea Louis

XVI à
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abolir dans tous ses domaines le droit de mainmorte et à fixer la
quotité de la taille, soumise dès lors à l'enregistrement. Lors du
renouvellement de la ferme générale, en 1780, Necker en réforma
le bail de manière à la rendre plus profitable aux recettes de
l'état. A l'effet de réduire les anciennes dettes et de pourvoir en
même temps aux dépenses de la guerre d'Amérique, il recourut
à un emprunt de 530 millions, remboursable principalement en
rentes viagères. Necker voua aussi sa sollicitude à l'administration
des établissements de charité, des hôpitaux et des prisons, qui lui
fut redevable d'importantes améliorations. Sur la nouvelle que le'
trésorier de la marine avait, à son insu, mis en circulation pour20 millions de billets, Necker avait sollicité et obtenu de Louis
XVI, en l'absence de Maurepas, le remplacement de Sartines,
chef de ce département, par le marquis de Castries. Celte faveur
royale attira sur luiJa haine jalouse du premier ministre, qui
chercha dès lors J'occasion de ruiner son crédit. Il la trouva en
1781 lors de l'apparition du fameux Compte rendu. Cet écrit., publié avec l'approbation du roi et dans lequel Necker soumettait à
la France les brillants résultats obtenus pendant les cinq annéesde son ministère, éveilla à un haut degré J'enthousiasme national,
mais raviva en rnême temps l'inimitié des financiers et des courtisans. Forts de l'appui de Maurepas, ils osèrent attaquer publiquement dans des libelles la fidélité du Compte rendu et exciter
contre Necker le conseil et les parlements en livrant à la publicité
le Mémoire sur les assemblées provinciales, qu'il avait composé
pour le roi en 1778. Assailli par des haines si puissantes, il vit
que pour leur tenir tête il lui fallait siéger au conseil et demanda
l'entrée dans ce corps. Cette faveur lui ayant été refusée, il donna
aussitôt sa démission, qui fut considérée par Je peuple comme un
malheur public. Rentré dans la vie privée, il consacra quatre années à la composition de son grand ouvrage sur J'Administration
des finances, qui passe encore actuellement pour un des monuments les plus sérieux de l'étude des finances françaises. Ce livre
jouit d'un succès prodigieux. Imprimé simultanément à Lausanne, à Lyon et à Marseille, 1784, il s'en vendit, dit-on, en peu de
jours quatre-vingt mille exemplaires, malgré les mesures prises.
par Je gouvernement pour l'empêcher de se répandre. Les sucees-
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seurs de Necker au ministère des finances détruisirent le bien
qu~il avait fait dans ce département. L'un d'entre eux, Calonne,
obligé en 1787 d'exposer la détresse du trésor devant une assemblée des notables, déclara que les dépenses de l'état dépassaient
d'une forte somme les revenus ordinaires, mais que l'origine de
ce déficit était antérieure à son entrée aux affaires et datait en
partie du ministère de Necker. Ce dernier n'eut pas de peine à
réfuter l'accusation dans un mémoire où il prouvait jusqu'à l'évidence que le déficit annoncé était l'œuvre des six années écoulées
depuis la publication du Compte rendu.. Son adversaire l'ayant, pour
toute réponse, fait exiler à vingt lieues de Paris, '13 avril 1787, il
ne revint dans cette capitale que lorsque la retraite de Brienne le
rappela ft la vie publique.
Le 26 août 1788, Necker rentra aux finances avec le titre de
directeur général et avec un siége au conseil. En reprenant son
ministère, il trouva la France dans une situation politique et financière tout à fait désespérée. Le trésor ne renfermait pas 500 mille
francs et il fallait pl usieurs millions pour acquitter des dépenses
pressantes. Sa nomination fit renaître la confiance; les fonds publics remontèrent de trente pour cent en un jour, le papier-monnaie fut retiré de la circulation. Une grande disette ayant affligé
la France dans l'hiver de 1788 à 1789, il réussit à la combattre
en défendant l'exportation des récoltes françaises, en favorisant
l'importation des grains d'Amérique, de la Baltique et de la Méditerranée, en formant des dépôts de distribution dans les villes les
plus irnportantes. Le premier acte politique de son second ministère fut de réunir les notables pour les consulter au sujet de
diverses questions relatives à la composition des états généraux,
qui devaient avoir lieu prochainement en vertu de l'arrêt du conseil
du 8 août 1788. La majorité des notables s'étant prononcée contre
le doublement du tiers état, réclamé par l'opinion publique,
Necker lut au conseil, le 27 décembre 1788, un rapport qui tendait à obtenir pour cet ordre un nombre de voix égal à celui de la
noblesse et du clergé réunis. Le roi sanctionna celte mesure le
29 décembre. Les états généraux, convoqués à Versailles pour le
27 avril 1789, ne s'ouvrirent que le 5 mai suivant. Necker y fit
un long discours, très détaillé par rapport aux finances, peu
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étendu au point de vue de la politique; mais ses paroles furent
accueillies avec une égale froideur par les aristocrates, qui jugeaient les états généraux inutiles, et par le tiers, irrité de ce qu'il
n'abordait point la question du vote par tête. Bientôt la division se
mit entre les ordres, qui se séparèrent après quelques séances
sans avoir rien terminé. Le tiers état, profitant de sa force, se déclara seul représentant de la nation et prit le nom d'Assemblée
nationale. Il devint nécessaire que le roi intervînt dans cette
grande crise. Necker conçut le projet d'une séance royale, qui,
annoncée pour le 20 juin, ne fut tenue que le 23. Son plan ayant
été, sur ces entrefaites, altéré par les intrigues de quelques courtisans, il protesta contre cet acte en renonçant à assister à la
séance et en donnant sa démission, qu'il retira toutefois sur les instances du roi et de la reine. Le peuple et les députés lui prodiguèrent ce jour-là des hommages enivrants. Il profila du retour de son
influence pour obtenir du roi la lettre qui, le 28 juin, opéra la jonction des trois ordres. Son crédit dura peu. Le 11 juillet, il reçut
déjà de Louis XVI l'ordre de quitter secrètement la France. Sans
perdre de temps, il partit pour Bruxelles, d'où il fit savoir aux
banquiers Hope que, malgré sa retraite, la caution personnelle de
deux millions qu'il leur avait offerte pour se charger de l'approvisionnement de Paris conservait toujours sa valeur. De Bruxelles
il se rendit à Bâle, où il apprit en même temps les troubles que
sa disgrâce avait suscités à Paris et son rappel par le roi et par
l'Assemblée nationale. Son retour fut un véritable triomphe. Accueilli sur sa route par les démonslrations les plus enthousiastes,
il arriva à Paris le 30 juillet, et y reçut à l'Hôtel de ville les ovations de l'Assemblée générale des électeurs. Ceux-ci accordèrent
à sa requête non-seulement la grâce du lieutenant général baron
de Besenval, qu'on venait d'arrêter à Villenaux, mais aussi une
amnistie complète des royalistes, qui toutefois fut révoquée le soir
même. Constamment ébranlée par les attaques malveillantes de
Miraheau et d'autres orateurs démocratiques, la popularité de
Necker eut un déclin rapide. La méfiance la plus funeste paralysa
son crédit à la cour et à l'assemblée. Ses emprunts échouèrent et,
bien que l'adoption du « veto suspensif» pût lui faire espérer un
retour de faveur, ce fut sans aucun succès qu'il résista à la publi-
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cation du Livre rouge, qu'il condamna la spoliation des biens du
clergé et la création des assignats. Convaincu qu'il n'était plus en
état de rendre service ni à la France ni au roi, il donna sa démission et quitta le royaume en septembre 1790, insulté sur son passage dans les mêmes provinces dont il avait été l'idole peu de mois
auparavant. Necker se retira en Suisse, dans la baronnie de Coppet
qu'il avait achetée le 3 mai 1784. Occupé de travaux littéraires
sur la politique, les finances et la morale religieuse, il y mourut
le 9 avril 1804. La république de Genève avait créé pour lui, en
1790, le titre de conseiller cl'état honoraire.
Voici la liste de ses ouvrages: 1. Réponse au Mémoire de M. l'abbé
Morellet sur la Compagnie des Indes, Paris, in-4, 1769; - 2. Eloge
de J.-B. Colbert, Paris, in-8, 1773. Ecrit couronné par l'Académie
française; - 3. Sur la Législation et le Commerce des grains, 1 re
et 2e édition, Paris, in-S. 1775; - 4. Mé'rnoire donné au roi en
1778, broch. in-4; - 5. Compte rendu au roien [ancier 1781,_
Paris, in-4, 178'1; - 6. Mémoire sur l'établissement des tulministration« provinciales, Londres (Paris), broch. in-8, 1781; - 7. De
l'Administration des finances de la France (Paris), 3 vol. in-8,
1784; - 8. Correspondance de M. Necker avec M. de Calonne,
ill-12, 1787; - 9. Mémoire justificatif contre les inlpulalions de
M. de Calonne (Genève), in-8, 1787; - 10. De l'Importance des
opinions religieuses, Londres, in-8, 1788; - 11. Sur le Compte
rendu. au roi. Nouoeou» éclaircissements, Paris, in-4, 1788; -

12. Discours dans r Assemblée des états généraux en mai 1789,
13. Lettre de M. Necker et Discours à l'Assernblée nationale du 23 juin 1789, broch. in-4; - 14. Discours prononcés le
30 juillet 1789 à l'Hôtel de ville à Assembtee des représentants
des districts et à l'Assmnblée générale des électeurs, brocha in-4;
- 15. Rapport lu à l'Assemblée nationale lf) 27 août 1789, Paris,
hroch. in-4, 1789; - 16. Lettre à M. le président de l'Assemblée
nationale, du Il septembre 1789, broch. in-4; - 17. Projet de
décret présenté à l'Asselnblée nationale le 1er oetobre 1789, broch.
in-4; - 18. Mémoires lus ou adresses à l'Assemblée nationale du
6 mars an 27 août 1790,9 brocha in-4 et in-8; - 19. Observations sur le rapport [ai: au nom du comité des finances à l'Assernblée
nationale du 12 mars, Paris, broch. in-4, 1790; - 20. Observain-4; -
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lions sur l'Avant-propos du Livre rouge, Paris, in-4, 1790; 21. Rapport au nom du comité des finances sur l'organisation du
trésor public, Paris, broch. in-4, 1790; - 22. Observations sur le
premier rapport du comité des pensions, Paris, broch. in-B, 1790;
- 23. Dernier rapport à l'Assemblée nationale, Paris, broch. in-4,
1790; - 24. Opinions relatives au, décret de l'Assemblée nationale
concernant les litres, les noms et les armoiries, Paris, broch. in-4,
1790; - 25. Sur Administration de M. Necker, par lui-même,
Paris, in-8, 1791; - 26. Du Pouvoir exécutif dans les grands
états (Paris), 2 vol. in-8, 1792; - 27. Réflexions présentées à la
nation fra.nça'ise sur le procès intenté à Louis XVI, in-8, 1792; 28. Leure à M. Alallel-du Pan, Leyde, broch. in-S, 1793; - 29. De
la Révolution française, 4 vol. in-8, 1796; - 30. Cours de morale
religieuse, Genève, 3 vol. in-S, an VIII (1800); - 31. Dernières
vues de politique et de finances offertes à la nation française (Gen.),
iri-S, 1802; - 32. Manuscrits, Paris, in-S, an XIII (1805); 33. Recueil de morceaux détachés, Gen., 2 vol. in-S, an XIII. Cet
ouvrage, de même que le précédent, fut publié par Mme de Staël;
- 34. Réflexions sur la guerre, Lond., broch. iri-S, 1821.
î

SOURCES:

illme de Staël, Vie privée de M. Necker et Considérations sur les

principaux événements de la révolution française; -

A. de Staël, Notice sur

M. Necker; - ]Jlme Necker, Mélanges, tom. II, page 372; - Biographie universelle; - Nouvelle Biographie générale; - JJ1armontel, Mémoires;
Sainte-Beuve, les Causeries du lundi, VII; - Linguet, Annales, 1.

NECKER (Susanne), fernme du précédent et fille unique de
Louis-Antoine Curchod, pasteur à Crassier, naquit dans ce village
en 1739. Son père, qui dirigea ses études, lui donna une instruction très étendue dans les sciences, les lettres et surtout dans
l'étude des langues tant anciennes que modernes. Les auteurs
latins, entre autres, 1ui devinrent si familiers, qu'elle conserva
toute sa vie l'habitude de s'en faire lire des passages. En 1758,
elle vint faire un séjour à Lausanne, où son heureux naturel, sa
beauté, son esprit, enfin ses manières pleines de noblesse et de
dignité, hien qu'un peu apprêtées, lui concilièrent aussitôt l'affection et l'admiration générale. Edouard Gibbon, plus tard célèbre
cornme historien, terminait alors ses études dans cette ville. Il vit
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Curchod dans la société de jeunes gens dite « de la Cité, »
l'aima et l'eut certainement épousée si son père n'eût luis obstacle
à cette union. A la mort du pasteur de Crassier, 17 février 1760,
sa fille, privée de fortune, se vit obligée de subvenir à son entretien en donnant des leçons. Persévérant avec courage dans une
carrière pénible, où l'amour-propre est continuellement exposé
à souffrir, elle plaça son plus grand intérêt dans l'accomplissement de ses devoirs et conserva toujours une réputation sans tache.
Un hasard la fit entrer à Genève en rapport avec Mme de Vermenoux, qui la mena à Paris. Ce fut dans le salon de cette dame
qu'elle rencontra le banquier genevois Necker, déjà avantageusement connu par ses talents financiers. Séduit par sa beauté, son
esprit et ses vertus, ce dernier s'unit à elle en 1764. Entrée dès
cette époque dans le monde parisien, Mme Necker y .acquit une
place distinguée, tant par son mérite personnel que par la position
élevée de son mari. Sa maison devint bientôt le'lieu de réunion des
hommes de lettres et des savants les plus illustres de la France.
On y trouvait habituellement Buffon, Thomas, Saint-Lambert,
Suard, Marmontel, d'Alembert, Diderot, La Harpe, et une foule
d'autres hommes distingués qui se plaisaient à discuter avec elle
et dont ses éloges faisaient valoir l'esprit et le talent. Mme Necker
se signala par une bienfaisance peu commune. Elle s'intéressa
vivement aux pauvres, visita les prisons et les hôpitaux et eut une
large part aux réformes que M. Necker opéra pendant le cours de
ses deux ministères dans l'administration de ces établissements.
En 1778, elle fonda à Paris un hospice, qui a conservé son nom.
Attachée par une affection inaltérable à un mari dont elle était
l'idole, elle consacra tous ses efforts à son élévation, contribuant
par son influence à ses actes les plus importants. Lorsque, après
son mariage, il quitta le commerce pour s'occuper de littérature,
ce fut elle qui le décida à entrer dans les affaires publiques. Plus
tard, vivement affectée des libelles dirigés contre lui, elle l'excita
à se démettre des fonctions de ministre, 1781. Elle chercha vainement à dissuader son Inari de rentrer au ministère quand on le
rappela de l'exil en juillet 1789, et ne jouit de quelque repos que
lorsqu'il quitta définitivement la France, 1790. Retirés à Coppet,
les deux époux partagèrent dès lors leur temps .entre la culture
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des lettres et les plaisirs de la vie de famille, Une maladie nerveuse
dont Mme Necker portait en elle depuis longtemps le germe, et qui
prit alors un développement fatal, l'enleva au mois de mai 1794 à
Beaulieu, près Lausanne, où elle s'était établie pour être dans le
voisinage du docteur Tissot.
Voici la liste de ses écrits: Des lnhumauons précipitées, Paris,
in-S, 1790; - Réflexions sur le divorce, Paris, .in-S, 1794. Ouvrage dans lequel l'auteur plaide avec éloquence pour l'indissolubilité des liens du mariage; - Hospice de charité; institution,
règles et usages de celte maison, Paris, in-4, 1801. M. Necker a
publié après la mort de sa femme des Jllélanges extraits des manuscrits de il/me Necker, Paris, 3 vol. in-8, 1798, et des Nouceau»
Mélanges extraits des manuscrits de Mme Necker, Paris, 2 vol. in-8,
1801. Une collection de morceaux tirés des deux ouvrages précédents a été publiée par Barrère de Vieuzac sous ce titre: Esprit
de Mme Necker'. Plusieurs lettres de cette dame à M. et Mme de
Brenles se trouvent dans les « Lettres diverses recueillies en Suisse,»
du comte Fédor de Golowkin, Genève, in-8, 1821.
SOURCES:

Nouvelle Biographie générale; - Biographie universelle; - A. de
Préfaces des « Mélanges Jt et des « Nouveaux

Staël, Notice sur 1\'1. Necker; Mélanges.

»

NECI{ER DE GERMAGNY (Louis), mathématicien, frère aîné de
Jacques Necker (voy. plus haut), naquit à Genève en 1730. Élève
de d'Alembert, qui l'honora plus tard de son amitié, il vint en
1757 occu per dans sa ville natale la chaire de mathématiques à
l'académie, tout en continuant une pension de jeunes étrangers,
commencée par son père. Des démêlés qu'il eut avec la justice à
la mort de sa femme Isabelle André, 1761,' l'ayant contraint de se
retirer dans son domaine de Germagny, il renonça au professorat.
L'année suivante il se rendit à Paris, où il s'associa avec MM. Girardot et Haller pour fonder une maison de banque. De 1776 à
1777, il fut résident de Genève auprès du gouvernement français.
L. Necker avait, depuis quelques années, transporté à Marseille
le siége de ses affaires quand les événements de la révolution l'engagèrent il rentrer dans son pays. Il y mourut en 1804.
Ses travaux scientifiques lui ont valu le titre de membre cor-
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respondant de l'Académie royale des sciences de Paris. Il est l'auteur des articles Forces et Frottemens de l'Encyclopédie, ainsi que
des écrits suivants: Theses de Eteciriciuüe, Genevae, in-4, 1747;

_ Solution du problème: Troucer la courbe sur laquelle un corps
glissant par sa pesanteur dans le cuide de quelque point de la courbe
qu'il commence à descendre, parvienne toujours dans un tems égal
au point le pins bas en supposant la résistance provenant du {rollement comme une partie déterminée de la pression qu'éprouve le
corps sur la corde. (Recueil de I'Acadérnie , savants étrangers,
tom. IV.)
SOURCES: Wolf, Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz (art. Lhuiller}; - Senelner, Histoire littéraire, Ill; - Nouvelle Biographie générale ; -

Galitfe, Notices généalogiques, JI.

NECKER (Jacques), botaniste et magistrat genevois, fils du précédent et d'Isabelle André, naquit en 1757. Devenu dans l'armée
française capitaine en second au régiment Royal-allemand, il
quitta le service en 1785 lors de son mariage avec Mlle de Saussure et s'établit dans sa patrie, où il entra déjà l'année suivante
dans la Société des arts et au Conseil des Deux Cents. En 1788, il
devint auditeur. Les événements de la révolution l'ayant éloigné
des affaires publiques vers la fin de 1792, il se livra avec ardeur
à l'étude de la chimie et de la botanique. Ses connaissances étendues lui valurent en 1802 une chaire de botanique à l'académie
de Genève. Après la restauration de la république, Necker entra
au Conseil représentatif (1814) et reçut un siége au Conseil d'état
(1815), qui l'appela deux fois à la charge de syndic. (1817 et
1~19.) Rentré en 1820 dans la vie privée, il mourut dans sa ville
natale le 26 octobre 1825, au moment où il se disposait à partir
pour l'Italie. Ce magistrat est l'auteur de plusieurs écrits qui n'ont
pas été publiés.
SOURCES: Gazette de Lausanne, i er novembre 1825; - GaUDe, Notices généalogiques, Il; - Nouvelle Biographie générale; - Sordet, Dictionnaire des
familles g.enevoises.

NECKER-DE SAUSSURE (Albertine-Adrienne), femme du
précédent, née à Genève en 1766, était fille du célèbre naturaliste
H.-B. de Saussure et d'Albertine-Amélie Baissier. Elle manifesta
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dès son enfance un esprit ardent et actif, une vive intelligence,
qu'elle eut le bonheur de conserver jusque dans sa vieillesse, enfin
une aptitude particulière pour la littérature et les sciences naturelles. Son mariage avec Jacques Necker, célébré en 1785, la rendit cousine germaine de Mme de Staël, qui s'unit aussi à elle par
les liens d'une étroite amitié. Lorsqu'une surdité toujours croissante l'eut contrainte de renoncer à la société, cette dame lui conseilla de distraire son isolement en se livrant à des travaux de
plume. Mme Necker débuta dans la carrière des lettres en traduisant de l'allemand le Cours de littérature dramatique, par Schlegel,
Paris, 3 vol. in-8, 1814. Cette traduction fut suivie quelques années après d'une excellente Notice sur le caractère et les écrits de
lllme de Staël, imprimée en tète des « Œuvres» de cette dame,
publiées. par son fils (Paris 1820, 1821), puis à part, Paris, in-S,
1820. Un nouvel ouvrage, l'Education progressive, remarquable ft
Ia fois par la justesse de sa méthode et le charme de son style,
passe aux yeux des critiques pour une des meilleures productions
pédagogiques de notre siècle. Cet écrit, publié à Paris, à Lausanne
et à Bruxelles (3 vol. in-8, 1828-1838), puis réimprimé deux fois
(Lausanne, 3 vol. in-8, 1834-1838 et Paris, 2 vol. in-8, 1844), se
divise en trois parties bien distinctes qui ont pOUl' titres: 1 0 Euuie

de la première enfance; 2 Etude de la dernière partie de enfonce:
3 0 Etude de la vie des femmes. L'Académie française lui décerna le
0
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prix Montyon en 1839. A sa mort, survenue le 13 avril 1841, à
Mornex, près Genève, Mme Necker légua ses manuscrits à Mlle Albertine Turrettini, qui permit la publication dans la Bibliothèque
universelle de plusieurs fragments, tels que: Sur M. de Saussure

à propos de la publication de ses Voyages; Essai sur ce qui plaît;

Souvenirs d'un voyage en Suisse et Essai sur l'élude de la botanique. (Novembre 1848.)
SOURCES: Notice biographique en tête de l'édition de l'Education progressive, 1844; - Secretan, Galerie suisse, Il; - Burnier, Histoire littéraire de
l'éducation, II; - Semeur, 1841; - Bibliothèque universelle, novembre 1848.

NECKER (Louis-Alber't), naturaliste, fils de Jacques Necker et
<1'Albertine:-Adrienne de Saussure, naquit à Genève le 10 avril
1786. Après avoir achevé son éducation à Édimbourg, il revint
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dans sa ville natale où il fut nommé, en 1810, professeur adjoint
à la chaire de géologie et de minéralogie, puis, sept ans plus tard,
professeur honoraire. Ainsi qu'il J'avait déjà fait pendant le cours
de ses études, il consacra ses loisirs à des excursions géologiques
et parcourut successivement l'Ecosse, le midi de la France, la
Suisse, le nord de l'Italie et une partie de l'Autriche, rassemblant
de nombreux matériaux pour les ouvrages qu'il a publiés. L'affaiblissement de sa santé l'ayant obligé de quitter Genève en 1830,
il habita dès lors Londres, Édimbourg, enfin Portree (île de Skye),
où il termina ses jours le 20 novembre 1861.
Necker avait été un des fondateurs du musée de Genève. Membre de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève,
de la Société helvétique des sciences naturelles, de la Société géologique de Londres et de la Société Wernérienne d'Edimbourg, il
a laissé plusieurs ouvrages relatifs à la zoologie et la géologie:
1. Voyage en Ecosse el aux îles Hébrides, Genève, 3 \'01. in-S,
1821; - 2. le Règne minéral ramené aux méthodes de l'histoire
naturelle, Paris, 2 vol. in-8, 18;j5; - 3. Etudes géologiques dans
les Alpes, 1er vol. (seul publié), Paris, in-8, 1841. De plus, il a
fait paraître de nombreux articles dans divers recueils scientifiques. Nous mentionnerons dans la Bibliothèque britannique: Coup
d~œil sur la nature dans les îles Hébrides (Sciences et Arts, 1809);
Lettre sur le canal Calédonien (Littér., 1810); - dans la Bibliothèque universelle: Analyse de l'Ornithologie deNilum (Sc., 1818);
Observations diverses faites pendant l'éclipse de soleil du 7 septembre 1810 (Sc., 1820); Visite au Vésuve.; Remarques sur la nomen-

cùuure à adopter pour désigner les diverses parties d'un volcan
brûlant (Sc., 1823); Discours sur les progrès el l'histoire de la géologie (Sc., 1824) ; Lettre sur les filons granitiques et p01"phyt'iques
de Valorsine (Sc., 1826); Notice sur l' hyperstène et la siénue hyperuénique de la Yauetine; Sur quelques Rapports entre la direction
qénériüe de la stratification et celle des lignes d'égale intensité rnagnélique dans Vtumosphère boréal (Sc., 1830); Note sur la gismondine de Carpi (Sc., 1831); Lettres à M. Forbes sur les apparences
nommées rayons concerqents el divergents du soleil; Sur quelques
Phénomènes optique«, De la Minéralogie usuelle considérée comme
une branche de l'histoire naturelle, etc., traduit de l'anglais de
DICTION. BIOGR. Il.
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Edimb. new. philos. Journal (Sc., 1832); Extrait d'une lettre à
M. Moricand sut" quelques observations minéroloqiques (Sc., 1840);
Fragments de lettres de M. Necker à sa mère (1840); - dans les
Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève : Mérnoire sur les oiseaux des environs de Genève (publié
aussi à part); Mémoire sur le mont Somma (vol. II, part. 1); Note
sur un échantillon remarquable de cuivre hydrosiliceux (vol. IV);
- dans le Naturwissenschafllicher Anzeiger der schweiz. Gesellschaft : Notice sur quelques espèces d'animaux trouvés en Suisse
(1818); - dans les Annales des sciences naturelles: Note sur la

nature min.éralogique des coquilles terrestres, fluviatiles et marines
(2e édition, série XI, réimprimée dans Leonh. et Bronn, N. Jahrbuch, 1841); - dans Zoological Journal: Catalogue of birds and
terrestrial and fluviatile mollusca [avec J urine], (tom. 1; parut
aussi dans l'Isis, 1826); - dans Brewster's New. journ, of sc. ;

On the causes of halos and the phenomene of diverging and converging beams (1832); - dans les Transactions of the Edimb. Society : On the determinalion of the position of strtu« in stratified
rocks (XII); - dans les Annales de chimie et de physique : Sur
une Espèce particulière de rayons divergents qui ne se manifeste
que longtemps après le coucher du soleil~' On the probable cause of
certain earth-quakes (LXX); - dans les Corn pte- rend us : Résumé des observations d'aurores boréales faites en Beasse; Sur la
Scintillation des étoiles à Edimbourg. (XII, 1841.)
SOURCES: Forbes, Notice biographique; L.-A. Necker. (Rev. et mage de zoologie.)

H. de Saussure, Nécrologie de

NEFF (Félix), évangéliste disting-ué, d'une branche de la famille
Nœf (voyez plus haut), naquit à Genève en 1797. Elevé dans un
village voisin de cette ville, il reçut du pasteur de la paroisse quelques leçons de latin, tandis qu'il s'initiait sans le secours d'aucun
maître à l'étude de l'histoire, de la botanique et de la géogrophie.
Après avoir été apprenti chez un jardinier-fleuriste, il s'enrôla à
dix-sept ans dans la garnison de Genève et y parvint, en 1816, au
grade de sergent. Partisan du réveil religieux qui commençait à
se manifester, il renonça, en 1819, à l'état militaire pour se vouer
à l'évangélisation et prêcha successivement l'Evangile à Genève, à
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Grenoble et à Mens. Ayant reçu l'imposition des mains dans l'église
de Poultry, en Angleterre, le 19 mai 1823, il fut appelé la même
année au-poste de pasteur des églises vaudoises de Quéras et de
Freissinières (Hautes-Alpes). Bien qu'il eût à lutter contre de
nombreux obstacles dans cette paroisse très étendue, habitée par
un peuple grossier, ignorant et d'un christianisme très relâché,
Nef! ne se laissa pas décourager. Doué d'une activité infatigable,
il cumula avec beaucoup de persévérance les fonctions de prédicateur, de maître d'école et d'agriculteur. Il réussit peu à peu à réformer les mœurs des habitants, li réveiller leur piété, à augmenter leur instruction, enfin à leur procurer un bien-être matériel
qui leur était inconnu jusqu'alors. Sa santé, affaiblie par les fatigues et les privations, le força, en 1827, de revenir à Genève, où
il mourut le 12 avril 1829.
On a de 1ui : 1. Discours prononcé à Mens lors de la dédicace
du temple en novembre 1826 (publ. avec les discours de MM. A.
Blanc, F. Dumont et Bonifas ; - 2. Méditations sur le IVe chapitre de l'épître de saint Jacq., Gen., broch. in-8, 1828; - 3. Méditations sur 1 Cor. VII, 29-31, Genève, broch. in-8, 1828; - 4.

Affliction et consolation ou la famille chrétienne dans le deuil.
Feuille relig, du canton de Vaud, 1828; - 5. Lettres d'un prédi-

cateur malade à tous ses frères et sœurs en Christ des églù;es qu'il
a desservies et porticu lièrement à ses anciens catéchumènes, Gen.,
in-8, 1829; - 6. La petite bergère des Alpes, broch. in-12, 1832;
- 7. L'école du dimanche au village, Paris, deux broch. in-12,
1834 (publ. de la Société des traités relig. de Paris, Nos 83 et 84).
SOURCES: Notice sur F. Neff'; - Semeur, 1; - H. de Golt», Genève religieuse; - Archives du christianisme, 1836, 1837; - G. de Félice, Histoire
des protestants de France, pag, 610 à 61~; - Feuille religieuse du canton de
Vaud, 1832.

NEUCHATEL (Conon de), fils d'Ulrich 1er , comte de Fœnis, succéda à Lambert de Grandson sur le siège épiscopal de Lausanne,
en 1092. Ce prélat, qui fonda sur ses terres l'abbaye de Cerlier,
fut enlevé mystérieusement pendant qu'il en dirigeait personnellement la construction. (Vers l'année 1106.) On croit qu'il fut assassiné. Son frère Burcard, évêque de Bâle, se chargea, après sa
mort, d'achever ce monastère.
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SOURCES: Schmitt, Histoire du diocèse de Lausanne; ments de la Société d'histoire de la Suisse romande, VI.

Mémoires et docu-

NEUCHATEL (Berthold de), fils d'Ulrich, comte de NEUCHATEL,
fut destiné dès sa jeunesse à l'état ecclésiastique. Devenu successivement prévôt de Bâle, trésorier, puis évêque de Lausanne, après
la retraite de Roger, 13 janvier 1212, il confirma, en avri11214,
les franchises accordées à la ville de Neuchâtel par son comte
Ulrich et par Berthold, neveu de ce dernier. Le 6 juin 1216, il fit
un accord avec le comte Rodolphe de Gruyère au sujet du marché
de Bulle. La même année, il abolit la monnaie qui avait cours sous
son prédécesseur, pour en frapper de la nouvelle. Ce fut sous l'épiscopat de Berthold qu'éclatèrent les deux grands incendies qui, en
1216 et en 1219, consumèrent une partie de Lausanne. Il mourut
le -13 juillet 1220, alors qu'il se disposait à partir pour Jérusalem.
SOURCES : Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, VI et XIX.

NICOLE (Alphonse-Marie-Ferdinand), fils de Claude-EtienneFrançois Nicole et de J eanne-Marie Moultou, naquit à Trélex (près
Gingins), le 5 octobre 1789. Il fit ses études en Allemagne, où il
devint docteur en droit et suivit ensuite dans sa patrie la carrière
du barreau. Sous la constitution vaudoise de 1814, il entra au
Grand Conseil et fut accusateur public, mais quitta ces dernières
fonctions à la suite de difficultés avec le pouvoir exécutif au sujet
de l'indépendance du ministère public en matière judiciaire. Le
20 mai 1824, il se prononça énergiquement contre la loi pour la
répression de la dissidence. Devenu juge au tribunal d'appel le
5 octobre 1830, Nicole fit, dès février 1831, partie de l'Assemblée
constituante qui l'appela à sa vice-présidence et le nomma dans la
commission de vingt-cinq membres chargée de préparer la constitution. Lorsque cette dernière eut été acceptée, août 1831, il siégea de nouveau au Grand Conseil et représenta le canton de Vaud
à la diète fédérale de 1832, mais refusa à deux reprises (10 mai
1832 et 15 septembre 1834) un poste de conseiller d'état. En
1835 il sortit de la vie publique pour "diriger l'éducation de ses
fils et vécut dès lors dans une profonde retraite jusqu'au jour de
sa mort, arrivée le 9 février 1874.
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On a de lui: 1. Lettres sur l'indépendance dllTninislèfe public
en 'matière de'conciusions pénales, Genève, broch. in-8, 1819; 2. Coup d'œil sur l'état actuel du ministère public dans le canton
de Vaud, Gen., broch. in-8, 1820; - 3. Rapport de la Commission
du Grand Conseil chargée de r examen du preavis et rapport du
Conseil d'état sur le projet d'acte fédéral, révisé et modifié, Laus.,
in-8, 1833; - 4. Instructions données par le Grand Conseil du
canton de Vaud à sa députation à la Diète suisse sur le nouveau
projet d'acle [ëâëra! (Laus., juillet 1833), in-8.
NIE

SOURCES: Etat civil de Gingins ; - Chrétien évangélique, 1874, page 142;
Bulletins du Grand Conseil, 1831, 1833, 1834; - Nouvelliste vaudois, 18ilO:
- Gazette vaudoise, 1831 t 1832.
-

NIEDERER (Jean), l'un des collaborateurs de Pestalozzi qui ont
le plus contribué à donner du relief à son institut d'Yverdon, était
né en 1778 à Wolfhalden (canton d'Appenzell). Docteur en philosophie et pasteur à Sennwald, dans le Rheinthal, il s'appliqua
avec un égal succès à l'étude de la théologie et de l'enseignement.
Un vif désir de connaître la méthode de Pestalozzi l'engagea à quitter sa paroisse en 1805 pour venir auprès de ce célèbre pédagogue,
qui venait de fonder l'institut d'Yverdon. Associé à son œuvre, à
laquelle il imprima un caractère philosophique, il contribua puissarurnent par divers écrits à la vogue dont jouit alors cet établissement. Pestalozzi, sur lequel il exerça quelque temps une influence
toute- puissante, le chargea de corriger et même de refondre plusieurs de ses ouvrages. Après son mariage avec Mlle Rosette Kasthofer, 1813, Niederer prit avec sa femme la direction d'un pensionnat de jeunes filles, dépendant de l'institut d'Yverdon. Son
collègue Schmid, avec lequel il était en lutte depuis de longues
années, l'ayant emporté sur lui dans la confiance de leur maitre,
sa position devint intenable, de sorte qu'il se décida à se séparer
de Pestalozzi. Il continua de diriger son institut de demoiselles à
Yverdon, puis, dès 1838, à Genève, où il mourut en déc. 1843.
On a de lui: '1. Grutuùœize und Plan eines Blattes, 1807; 2. Dos Pestalozzische Institut an das.Publikum, Iferten, in-8, 1811.
Avec préface de Pestalozzi; - 3. Pestalozzi's Erziehungsunterneh-mungen im Verhœltniss ZUT Zeitcultur, Stuttgard, 2 vol. in-B,
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1812, 1813; - 4. Das heilige Vermœchtniss des Lehrers an seine
Gemeinde, Iferten, in-8, 1813; - 5. Schliessliche Rechtfertigung

des Pestalossischen Instituts gegen seine Yerleumdeï: durch Beantwortung der Fragen und Schlnœhschrift des Herrn J.-H. Bremi,
Iferten, in-8, 1813; - 6. Darstellung der Grundsœtze der Niedererschen und Krüsischen Anslallen in Iferten, Zurich, broch. in-8,
1824; - 7. Pestoloszische Blœuer {ür Menschen- und Volksbildung, Aachen, 2 vol. in-8, 1828, 1829; - 8. l'Education et la
Démocratie en Suisse, Vevey, in-8, 1841; - 9. Briere von 1797
bis 1803 art seinen Freund Tobler, Genf, in-8, 1845. Ouvrage posthume publié par sa femme,

Roselle NIEDERER, née KASTHOFER, femme du précédent, vit le
jour à Berne en 1799. D'abord première maîtresse au pensionnat de
jeunes filles fondé à Yverdon par Pestalozzi, elle en devint la directrice à l'époque de son mariage. (Commencement de 1813.) Cet établissement dut à ses qualités peu communes une grande prospérité.
Devenu indépendant de l'institut Pestalozzi en 1817, il fut transporté à Genève en 1838, et fermé après la mort de M. Niederer.
Mme Rosette Niederer est l'auteur de quelques écrits intitulés:
1. Blicke in das Wesen der weiblichen Erziehung {Üf gebildete
Mütler und Tœchter, Berlin, in-8, 1828; - 2. Tœchter-Bildungsanstalt zu Iferten, Aarau, broch. in-8, 1836; - 3. Dramtuische
Jugendspiele, Aarau, 2 vol. in-8, 1838.
la Patrie, décembre 184.3; - R. de Guimps, Histoire de PestaNouvelle Biographie générale; - Revue encyclopédique, 1828; Dan.-Alex. Chavannes, Exposé de la méthode de Pestalozzi, 1805.
SOURCES:

lozzi; -

NIEDERMEYER (Louis), habile compositeur de musique, né à
Nyon le 27 avril 1802, était le fils d'un maitre de piano, originaire
de Bavière, marié et établi dans cette ville. Après lui avoir donné
les premières notions de son art, son père l'envoya à Vienne, à
l'âge de quinze ans, pour s'y perfectionner dans l'étude du piano
et de la composition sous la direction des célèbres professeurs
Moscheles et Forster. Il compléta son éducation musicale \/1 Rome,
sous les auspices de Fioravanti, et à Naples, sous Zingate}li. Ce
fut dans cette ville qu'il publia en 1820 son premier opéra: Il .1telf
per amore. Encouragé par le succès qui accueillit cette œuvre dra-
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matique, il composa l'année suivante sur les paroles de Lamartine
une de ses plus charmantes mélodies, le Lac. En 1826 il se rendit
il Paris où sa réputation l'avait déjà précédé. Là il manifesta son
talent dans de bonnes compositions pour le piano et par un opéra
en deux actes, la Casa dei Bosco, qui, patronné par Rossini, fut
joué au Théâtre italien en juillet 1828. Quoique très mélodieuse
et pleine de caractère, cette œuvre musicale, dont le libretto était
traduit de l'opéra-comique français, « Une Nuit ,dans la forêt, »
n'eut que peu de succès. Découragé par les luttes pénibles qui
marquent les débuts de tout compositeur, Niedermeyer renonça
momentanément à la musique dramatique et partit, en 1833, pour
Bruxelles, où il donna des leçons de piano dans l'institut Gaggia.
En 1835 il revint se fixer définitivement à Paris et fit représenter
le 3 mars 1837, au grand Opéra, Stradella (5 actes, paroles de
MM. Emile Deschamps et Emilien Paccini). Cette composition,
dont plusieurs morceaux, remarquables par l'expression et la mélodie, sont restés célèbres, ne jouit pas d'abord d'une grande faveur. Remise plus tard sur le théâtre, après avoir été réduite à
trois actes, elle eut, sous cette nouvelle forme, l'honneur de nombreuses représentations. En décembre 1844 Niedermeyer donna
Marie Stuart, opéra en cinq actes, qui contient une romance devenue populaire. Devenu l'année suivante chevalier de la Légion
d'honneur, il se rendit en 1846 à Bologne, afin d'aider Rossini à
arranger pour la scène française, sous le titre de « Robert Bruce, »
son opéra la « Donna del Lago. » La dernière composition dramatique de Niedermeyer fut la Fronde, partition en cinq actes, avec
paroles de Maquet et de J. Lacroix. Celte pièce, jouée à l'Opéra
en mai 1853, ayant trompé ses espérances, il se décida à quiller
le théâtre pour s'occuper de musique sacrée. Dans le but de former pour l'église des chanteurs, des maîtres de chapelle, des organistes, etc., il fonda vers le même temps à Paris une école de
musique religieuse qui, subventionnée par l'état, s'est acquis un
1égitime renom. Il se livra aussi à de sérieux travaux sur l'accompagnement du chant grégorien, et publia, avec J. d'Ortigue, un
'Traité âaccompaqnement du plain-chant, Paris, in-8, 1855. Avec
1e même collaborateur, il créa en 1856 un journal mensuel de
musique, intitulé la Maîtrise, qu'il dirigea deux ans. Niedermeyer
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avait commencé un travail sur l'Accornpagnement pour orgues
quand la mort l'enleva le 21 mars 1861.
Outre les compositions déjà citées, on a de cet artiste plusieurs
messes pour le chant et l'orgue, des fantaisies pour piano, des airs
variés sur des thèmes de Rossini, de Meyerbeer, etc., enfin de
charmantes romances, telles que: le Soir; - l'Isolement; - la

Voix humaine; - l'Automne~· - la Ronde du sabbat; - la Mer;
- Oceanonox: - Puisqu'ici-btu toute âme; - la Noce de Léonore;
- Il cinque Maggio; - Une Scène dans les Apennins; - le Poële
mourant; - l'Ame du purgatoire, etc.
SOURCES: Revue suisse, 1861, page 242; Vapereau. Dictionnaire des
contemporains; - Nouvelle Biographie géuérale ; - Gazelle de Lausanne,
1821; - Nouvelliste vaudois, 1828.

NOBLET (Jean), fils de Mathieu Noblet, né à Genève en 1651,
s'établit à Amsterdam, d'où il fit de nombreux voyages de commerce dans les pays les plus reculés du globe. Au mois de mai
1680 il écrivit au Conseil de sa ville natale qu'ayant découvert
dans les mers d'Amérique trois îles désertes, dont il avait pris
possession au nom de la république de Genève, il le suppliait de
lui en donner l'investiture. Le Conseil, accordant aussitôt sa requête, lui envoya le 20 août des lettres patentes par lesquelles il
lui cédait les dites îles en fief pur et simple avec le titre de comté,
pour lui el ses descendants à perpétuité. En signe d'hommage, il
exigea qu'une médaille d'or représentant les trois iles devait lui
être présentée par Noblet dans un délai de deux ans à dater des
présentes lettres, tandis que ses successeurs J'enverraient à leur
avénement. Cette médaille n'arriva jamais et il ne fut dès lors
plus question de ces îles.
SOl.TRCES : Conservateur suisse, XIII; - Sordet, Dictionnaire des familles
genevoises; - Grenus, Fragments, 20 août 1680; - Picot, Histoire de Genève, III, page 65 à 67.

NORMANDIE (Jacob de), jurisconsulte distingué, appartenait à
une ancienne famille de Noyon (Picardie) qui s'était retirée pour
cause de religion à Genève, dont elle avait acquis la bourgeoisie
en 1551. Fils de Michel de Normandie et d'Anne Grenus, il naquit
dans cette ville en 1649. Après avoir pris le grade de docteur en
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droit, il se voua à la magistrature, et siégea au Conseil des Deux
Cents dès 1675 et dans celui des Soixante dès 1676. Il fut dès lors
secrétaire de justice en 1678, auditeur en 1680, châtelain de Peney
en 1688, enfin officier au service de Guillaume III, roi d'Angleterre. En 1703, il fut élu au Petit Conseil de Genève. Ses talents
en jurisprudence l'ayant, sur ces entrefaites, fait connaître du roi
de Prusse, ce souverain l'appela l'année suivante à Berlin pour y
régler les affaires de la succession du roi Guillaume et lui conféra
à cette occasioll le titre de conseiller privé. Jacob de Normandie
mourut en 1713.
SOURCES: Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; Haag, la France
protestante; -

Galiffe, Notices généalogiques, II.

o
ODIER (Louis), célèbre médecin, fils d'Antoine Odier et de
Louise de Villas, naquit à Genève le 17 mars 1748. Ayant achevé
ses humanités dans sa ville natale, il fit ses études de médecine à
Édimbourg avec tant de distinction qu'on le choisit, quoique étranger et encore sur les bancs de l'école, pour présider la Société de
médecine de cette' ville. Promu au doctorat en 1770, il séjourna
encore deux ans à Édimbourg et retourna ensuite à Genève en
s'arrètant à Londres et à Paris, où il eut l'occasion d'observer en
détail la petite vérole et les effets de l'inoculation. En 1773, il
s'établit dans sa ville natale. Après avoir commencé sa réputation
par un cours public de chimie, dans lequel il développa la théorie
de la chaleur latente, récemment découverte par le chimiste écossais Black et encore peu connue sur le continent, il se voua avec
beaucoup de succès à la pratique de la médecine qui lui doit plusieurs découvertes utiles, entre autres l'emploi de l'huile de ricin
pour l'expulsion du ver solitaire, celui de l'oxyde de bismuth dans
Je traitement des crampes d'estomac. Avec le docteur Jean de
Carro, il importa d'Angleterre et répandit sur le continent l'emploi du cow-pox, auquel il donna le nom de vaccine. Plus tard, il
indiqua un moyen de distinguer avec précision la vraie vaccine de
la fausse. Membre du Conseil des Deux Cents dès 1788, Odier fut

ODr
appelé pendant la révolution à siéger dans l'Assemhlée nationale
genevoise, 1 er février 1793. Sous le régime français, 1799, il devint professeur honoraire de médecine à l'académie de Genève et
donna en cette qualité des cours fort suivis. Il mourut d'une angine de poitrine le 13 avril 1817.
Ce médecin fut secrétaire du Consistoire de Genève, vice-président de la Société des arts de cette ville, correspondant de l'Institut de France, membre d'une foule de sociétés savantes genevoises
et étrangères. On a de lui les écrits suivants: 1. ~pislola physiologica inauquralie de elementariis musicae sensationious, Edimb.,
in-8, 1770; - 2. Pharmacopaea genevensis, Genevae, in-8, 1780.
En collaboration avec D. de la Roche et C.-G. Dunant; - 3. Observations sur les morts apparentes, trad. de l'anglais de J. Curry,
Gen., in-8, an VIII; - 4. Mémoire sur l'inoculation de la vaccine
à Genève, Genève, broch. in-8, 1800; - 5. Observations sur la
fièvre des prisons, trad. de l'anglais, Gen., broch. in-8, 1801; -

6. Instruction sur les moyens de purifier ïair et d'arraer les pro-

grès de la contagion au. mouen des fumigations de gaz nitrique,
Gen., broch. in-8, 1801; - 7. Cours ou ~Va'nuel de médecine pratique, imprimé d'abord dans les vol. XX à XXIV de la Bibliothèque
britannique (Sciences et Arts), puis à part, Genève, in-8, 1803;
2 e édition augmentée, Paris et Genève, in-8, 1811; 3e édit., Gen.,
in-8, 1821; - 8. Mérnoire sur la vaccination, Gen., broch. in-8,
1804; - 9. Principes d'hygiène extraits du Code de santé et de
longue vie de J. Sinclair, Genève et Paris, in-8, 1810; 2 e édition
augmentée, Gen. et Paris, in-8, 1823; 3 e édit., Ger r , , in-S, 1830;
- 10. Grammaire anglaise, Gen. et Paris, in-12, 1817; - 11. Diarium clinicum; ms. Odier est aussi l'auteur de nombreux mémoires
insérés dans le Journal de médecine, dans celui de Genève, dans
les Mémoires de la Société de médecine de cette ville, dans ceux
de la Société des arts et dans les Mémoires des savants étrangers
de l'Institut.
SOURCES: Prévost, Notice sur la vie et les écrits de L.Odier; universelle (Sciences et Arts, 1817) ; - Biographie universelle.

Bibliothèque

ODIER (Antoine), neveu du précédent, flls de Jacques-Antoine
Odier et de Marie Cazenove, naquit à Genève en 1766. Dans sa
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jeunesse, il se rendit en France où il devint l'associé d'un de ses
parents, qui fabriquait des toiles peintes et faisait le commerce des
cotonnades de l'Inde. Etabli à Lorient au début de la révolution,
il se fit reconnaître Français en vertu du décret du 15 décembre
1790, qui rendait cette qualité aux descendants des réfugiés protestants. Bientôt après on l'élut dans la municipalité de cette ville.
Convaincu d'avoir participé aux troubles suscités par les Girondins
en Normandie et en Bretagne, il fut détenu en prison jusque après
le 9 thermidor. Ensuite il séjourna quelques années à Ostende,
puis à Hambourg. Le blocus continental l'ayant, à son retour en
France, contraint d'abandonner le commerce des étoffes de l'Inde,
il agrandit sa fabrique de toiles peintes de Wesserling (vallée de
Saint-Amarin), de manière à en faire promptement un des établissements les plus considérables du pays. Après avoir obtenu un
siège au Tribunal de commerce et dans la Chamb~e de commerce
de Paris, qu'il présida pendant onze ans, Odier devint censeur de
la Banque de France, membre du Conseil supérieur du commerce
(1819), député de la Seine à la Chambre des représentants (1827)
et conseiller général de ce département (1831). Le roi Louis-Philippe l'éleva, en 1837, à la dignité de pair de France et le nomma,
en 1846, chevalier de la Légion d'honneur. Quand la révolution de
février 1848 l'eut éloigné de la vie publique, il appliqua avec succès son acti vité et ses talents administratifs à soutenir la Banque
de France, menacée dans .ses intérêts par les événements politiques. Après le coup d'état du 2 décembre 1851, il fit partie de la
commission consultative chargée de préparer l'établissement de
l'empire, Antoine Odier mourut en août 1853.
SOURCES:

Haag, la France protestante; - Sordet, Dictionnaire des familles

genevoises.

ODIER (Pierre), jurisconsulte distingué, fils de Jacques Odier
et de Louise Vieusseux, né à Genève le 30 mars 1803, était neveu
du précédent. Il fit preuve, dès son enfance, de rares facultés intellectuelles, et bien qu'une constitution maladive l'eût retardé dans
ses premières études, il fut reçu docteur en droit et avocat en
juillet 1828, à la suite de brillants examens. De retour à Genève,
après un séjour de plusieurs mois en Angleterre, puis à Paris, il
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s'offrit à donner des leçons particulières de droit. L'académie de
cette ville le nomma, en 1831, professeur honoraire, en le char\ geant d'enseigner les éléments du droit civil aux étudiants des
'deux premières années. En 1834, Odier entra au Conseil représentatif. Deux ans plus tard, à la mort de Bellot, il succéda à ce
professeur dans la chaire de droit civil, qu'il desservit avec talent.
Elu député à l'Assemblée constituante de 1841, il fut un des deux
secrétaires de la commission chargée d'élaborer le projet de constitution. Ensuite il siégea au Grand Conseil jusqu'en '1846. Bien
qu'il eût donné sa démission de professeur en mai 1846, il accepta
de nouveau, l'année suivante, une chaire de droit qu'il occupa jusqu'à sa mort, 30 novembre 1859.
Pierre Odier fit partie de la direction de la bibliothèque puhlique de Genève. Il fut vice-président de la Société d'histoire et
d'archéologie de cette ville et correspondant de l'Académie de législation de Toulouse. Le plus important de ses ouvrages est son

Traité du contrat de mariaqe ou du Régime des biens entre époux,
Genève, 3 vol. in-8, 1846, qui fait autorité dans la science du droit.
On a encore de P. Odier : Dissertation sur l'application des lois
étrangères qui règlent la capacité de contracter, Gen., broch. in-8,
1827; - Exarnen de la théorie des garanties constitutionnelles par
A. Cherbuliez, Gen., broch. in-8, 1827; - Leçons d'ouverture
d'un cours d'introduction au droit civil, Gen., broch. in-8, 1840,
et dans la Bibliothèque universelle (février 1840); - Des Systèmes hypothécaires, suivi du projet de loi SU,l' les droits réels, Gen.,
in-12, 1840. Ouvrage estimé dans lequel l'auteur compare les diverses législations, faisant ressortir la supériorité du système germanique basé sur le principe de la publicité et de la spécialité des
hypothèques, et révélant les vices du système français. Odier entreprit aussi le catalogue raisonné des brochures genevoises qui parurent pendant les troubles du XVIIIe siècle; il écrivit sous forme
de journal l'histoire de la république de Genève de 1789 à 1798,
et donna, avec MM. Mallet et Schaub, une 2 e édition augmentée de
la « Loi sur la procédure civile du canton de Genève, ») suivie de
« "Exposé des motifs, ») de P.-F. Bellot, Gen., in-8, 1837.
SOURCES:

Ch. Le Fort, Notice sur Pierre Odier; - Sordet, Dictionnaire des

familles genevoises; -

Mémoires et documents de la Société d'histoire et

ûLI
d'archéologie de Genève, 1860, pag. 327; (3e série.)
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Bibliothèque universelle, XXXV.

OLIVETAN (Pierre-Robert), né à Noyon vers la fin du XVe siècle, fut considéré pendant longtemps, il tort, comme le premier
traducteur de la Bible en langue française. On n'a, sur sa carrière, que très peu de renseignements. Uni à Calvin par des liens
de parenté, ce fut lui, parait-il, qui le rendit attentif :-lUX controverses de Luther avec l'église de Rorne. Après avoir, dès le mois
de juin 1532, essayé de répandre les doctrines réformées à Genève,
il accompagna Farel et Saunier au synode général des églises vau..
doises du Piémont, tenu à Chanforans, le 12 septembre de la
même année, et revint ensuite à Genève, où il fut précepteur des
enfants de Jean Chautemps. Peu avant le jour de Pâques 1533,
assistant à un prêche dans le couvent des dominicains, il osa interpeller le prédicateur, qui inj uriait les luthériens. Cette imprudence lui eût coûté la vie si Claude Bernard, Jean Chauternps et
d'autres citoyens ne l'eussent tiré des mains du peuple excité par
les prêtres. Banni pour ce fait de la ville, Olivetan se fixa à Neuchâtel. Là, cédant aux pressantes instances d'Hilerme Cusemeth
(G. Farel), de Céphas Chlorotes (P. Viret) et d'Antoine Almeutes
(A. Saunier), il entreprit une version française de la Bible, décidée
par le synode de Chanforans. Sa traduction, faite en une année, et
qui a pour base celle de Le Fèvre d'Etaples (publiée à Anvers,
1528,1529,1532,1534), comparée avec l'original hébreu et la
version des Septante, fut publiée aux frais des Vaudois du Piémont, auxquels elle coûta 1500 écus d'or. Elle a pour titre: la

Bible, qui est toute la stuncie Escripture, en laquelle sont contenus
le Vieil Testament et leNouveau, translatés en Françoys. Le Vieil de
Lebrieu et le Nouveau du Grec. Aus,çi deux amples tables, l'une
pour l'interprétation des propres noms; l'autre en forme d'indice
pour trouver plusieurs sentences et matières, Neufchâtel, Pierre de
Wingle, in-folio, 1535; 2 e édition retouchée et rééditée par Calvin,
Genève, in-4, 1540. En tête de cet ouvrage se trouvent une « Epitre » latine de Calvin ({ aux Empereurs, Rois, Princes et peuples
soumis à l'empire du Christ, » une Dédicace d'Olivetan à l'église,
une Apologie du translateur, enfin une Adresse au peuple de l'al.
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liance de Sinaï. On a imprimé à part le Nouveau Testament, c'est-à-

dire la Nouvelle Alliance de notre Seigneur et seul Sauveur JésusChrist (Zurich), petit in-8, f539. Ayant achevé son travail, Olivetan
partit pour l'Italie en traversant les Vallées du Piémont, Il mourut
à Ferrâre en 1538.
SOURCES: Haag, la France protestante; - Biographie universelle; - Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, l, X et XII; - Roget, les Suisses et Genève; - Semeur, IV.

OLIVIER (Gabriel), né vers l'année 1660, fut avocat dès 1683
et exerça plus tard les fonctions de châtelain de La-Sarra, puis de
lieutenant - baillival de Romainmotier. Jurisconsulte très versé
dans le droit de son pays, il l'éclaircit par un ouvrage très précieux qui parut sous ce titre : Cours ou Explication du Coustu-

mier du Pays de Vaud où on raporte les Loix de Lausanne et où on
traille toutes les matières de droit en succint suivant l'ordre du
Coustumier, Lausanne, Gentil, in-4, 1708; 2e édit., Laus., in-8,
1798. Cette publication valut à son auteur le don gratuit de la
bourgeoisie de Lausanne pour lui et ses descendanls.
SOURCES: Revue suisse, 1842; -

Préface de l'Explication du Coustumier,

OLIVIER (Samnel), généalogiste, né à Saint-Cierges, fut baptisé
le 9 mai 1675. Promu au ministère évangélique, il fut suffragant
à Baulmes en 1706, diacre à La-Sarra en 1707, pasteur à Bullet
en 1708, enfi n pasteur à Bercher, où il mourut en 1735. Olivier
s'est occupé pendant le premier tiers du siècle dernier de savantes
recherches généalogiques sur un grand nombre de familles vaudoises et françaises. Ce précieux travail, qui ne porte ni titre ni
date et qui comprend trois volumes in-folio manuscrits, a été continué par son petit-fils Siméon Olivier. (Voy. ci-après.)
Sùnéon OLIVIER, fils de Samuel Olivier et ' d'Anne-Jeanne Rod,
naquit le 7 septembre 1748. Ayant reçu l'imposition des mains en
juillet 1775, il devint suffragant à Suchy le 24 juin 1785, diacre à
Moudon le 24 mars 1790, second pasteur de Moudon et Syens le
28 septembre 1793. Appelé le 18 février 1801 à desservir la paroisse de Saint-Cierges et Chapelles, il la conserva jusqu'à sa
mort, arrivée le 18 novembre 1843. Ce pasteur a complété et con-
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tinué le recueil de généalogies dû à son aïeul Samuel Olivier.
On doit regretter qu'il n'ait point publié ce travail remarquable,
qu'une clause de son testament empêche de sortir des mains de
sa famille.
-

SOURCES: Notes dues à l'obligeance de M. L. Bettex, pasteur à Saint-Cierges;
Etat civil de Saint-Ci~rges.

OLIVIER (Louis-Henri-Ferdinand d'), fils de François- Loui~
Olivier, châtelain de La-Sarra, et de Susanne-Marguerite Croisier,
naquit à La-Sarra le 19 septembre 1759. Quand il eut achevé sa
philosophie à l'académie de Lausanne, 1779, il alla occuper une
place de précept.eur en Livonie, mais n'y resta que peu de temps.
A son retour il s'arrêta à Dessau, où Basedow lui confia l'enseignement du français dans le célèbre institut qu'il avait fondé sous
le nom de Philanthropin. C'est de cette époque que date sa liaison
avec Matthisson et Spazier. La Philanthropin ayant cessé d'exister
en 1793, Olivier fonda lui-même à Dessau un établissement d'éducation très important, mais auquel il renonça déjà en 1801. Huit
ans après, en 1809, il ouvrit avec Tillich un nouveau pensionnat,
qu'il abandonna bientôt entièrement à ce dernier. Après avoir fait
des séjours en Suisse dans les années 1811, 1812 et 1813, il vint
habiter Vienne, où ses enfants s'étaient établis. Ce fut là qu'il
mourut le 31 mars 1815. Sur le désir de la princesse de Schwarzenberg, il fut enseveli dans la seigneurie de W orlick (Bohême).
Son fils lui fit ériger un superbe monument gothique.
Olivier est l'auteur d'une méthode d'enseignement de la lecture,
se rattachant à celles qui partent du principe q,ue cet art repose
sur la cunnaissance du son particulier à chaque lettre. Elle se
distingue de la méthode de Stephan par une classification plus
précise des éléments phonétiques, considérés comme sons fondarnentaux, par la marche plus systématique des exercices préliminaires, etc, On lui reproche toutefois d'être trop compliquée pour
servir avec fruit à l'instruction de l'enfance. Olivier a développé
sa méthode dans plusieurs écrits qui ont rendu de signalés services à la phonétique en jetant un jour nouveau sur l'origine des
sons, sur leur formation, leur valeur et leurs rapports respectifs.
Son ouvrage principal est intitulé: Orthœpographisches Eiemen-
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taruxrk oder Lehrbuch über die in [eâer Sprache anwendbare
Kunst, recht sprechen, lesen und recht schreiben zu lehren, (Dessau 1804.)
SOURCES; Revue suisse, 1842; versations-Lexicon, Leipzig 1846.

Wigand's Conversations-Lexicon; -

Con-

OLIVIER (Ferdinand d'), peintre, fils du précédent, né à Dess,u le 1 er avri11785, fit ses premières études dans l'institut fondé
par son père. Des dispositions particulières pour la peinture l'engagèrent de bonne heure à renoncer à la carrière pédagogique
pour se livrer entièrement à cet art, sous la direction du célèbre
Kolbe. Il étudia pendant plusieurs années le paysage à Dresde, el
prit successivement pour modèles le style de CI. le Lorrain, de
Giotto, enfin de N. Poussin, tout en conservant une certaine originalité. Déjà à cette époque il se fit remarquer par des productions très appréciées des connaisseurs. En 1811 la société politique dite le « Tugendbund» l'ayant chargé d'une mission secrète
auprès des membres de l'association qui habitaient Paris, il profita de son séjour dans cette capitale pour perfectionner son talent
à la vue des richesses artistiques qui y étaient réunies. Ferdinand
d'Olivier vint ensuite habiter Vienne, où il eut de brillants succès.
Ce fut de là qu'il parcourut les Alpes de Salzbourg, dont il peignit
les principaux sites dans une série de sept tableaux, lithographiés
en 1820 sous ce titre: Die sietien Wochenlage in Salzburg. Etabli
à Munich dès 18:30, il fut nommé trois ans après secrétaire de
l'Académie des beaux-arts de Bavière. Vers la fin de sa vie, il
quitta le paysage pour représenter quelques scènes ayant trait à
l'histoire des anciens Germains. F. d'Olivier mourut à Munich le
11 février 1841. Si les nombreuses compositions de cet artiste
laissent généralement à désirer au point de vue du coloris, qui est
trop obscur et trop peu vrai, elles rachètent toujours ce défaut
par la correction du dessin, l'intelligence de la perspective et
t'harmonie de la composition.
SOURCE:

Revue suisse,,1842. -

Conversations-Lexicon, Leipzig 1846.

OPTANDUS, évêque de Genève en 882, fut élu par le clergé et
par le peuple, mais l'archevèque de Vienne, Oltramne, refusa de
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te reconnaître sous prétexte qu'il n'avait été ni baptisé, ni élevé,
ni ordonné dans l'église de Genève. L'empereur Charles le Gros
~crivit en sa faveur au pape Jean VIII, qui lui accorda sa confirmation, Sans tenir le moindre compte de la décision pontificale,
Oltramne fit saisir Optandus, qu'il jeta en prison après l'avoir dépouillé de ses biens. En même temps il mit un autre évêque sur
le siégé de Genève. Intervenant alors une seconde fois, Jean VIII
ordonna non-seulement à Oltramne de remettre instantanément
l'évêque légitime en possession de son évêché, mais aussi de venir
rendre compte de ses actes au synode réuni à ROine, 24 sep-

tembre 882.
SOURCES: Lullin et Le Fort, Regeste genevois; E. J'Jallet, Mémoire historique sur l'élection des évêques de Genève; - Gallia christiana.

ORGETORIX, né, croit-on, à Aventicum, était le plus riche et
le plus illustre des Helvétiens. Il jouit d'une grande influence auprès de ses compatriotes, qui le mirent à la tète de leur confédération. Avec l'appui de la noblesse, il résolut de devenir leur roi
et, afin d'arriver plus facilement au pouvoir suprême, il leur conseilla de quitter leur pays pour chercher en G·aule un pays plus
fertile et plus chaud. Les Helvétiens se laissèrent aisément persuader et firent leurs préparatifs de départ, tandis qu'Orgetorix
s'unissait par un traité d'alliance au chef séquanais Casticus et à
l'Eduen Dumnorix, auquel il donna sa fille en mariage. Ses projets ambitieux ayant été découverts, il fut cité devant le peuple
pour rendre compte de sa conduite. Il se présenta à l'audience
entouré de sa famille, de ses amis et de ses clients, au nombre de
plus de dix mille hommes, de sorte que les juges, intimidés, n'osèrent prononcer la sentence. Indignés de l'audace d'Orgetorix,
les magistrats venaient d'inviter Je peuple à prendre les armes
contre ses partisans, lorsqu'il mourut subitement, l'an 60 avant
J. C. On le soupçonna de s'être empoisonné. On croit que ce n'est
pas à lui qu'il faut attrihuer les médailles dites « d'Orgétorix »
trouvées en diverses localités.
SOURCE:

Commentaires de César, live 1er •

ORON (Pierre d'), cinquième fils de Rodolphe I cr, seigneur
DICTION. BIOGR. Il.

17
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d'Oron, coseigneur de Vevey, et de sa femme Alice, est mentionné
dans les chartes dès 1240. Il fut successivement chanoine de Lausanne, doyen de Vevey, 1271, et évêque de Sion après la mort de
Henri de Rarogne, 1274. Pierre d'Oron mourut le 13 février 1287,
léguant toute sa fortune à son frère cadet Girard, qui était alors
chantre de l'église de Lausanne et doyen de celle de Vevey.
SOURCES : Nécrologe de Lausanne; Liste des évêques de Sion; - Avouerie de Vevey. (Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse
romande, XVIII.)

ORON (Pierre d'), fils de Pierre III~ coseigneur de Vevey, et
de sa femme Alix, devint chanoine, puis trésorier du chapitre de
Lausanne, et fut élu évêque de ce diocèse au mois de décembre
1313, après Othon de Champvent, Il conclut, le 18 octohre 1316,
avec le comte de Savoie, un traité d'association et de confédération
par lequel il cédait à ce prince, sa vie durant, le droit d'établir il
Lausanne un commissaire pour y juger certaines causes et pour y
percevoir la moitié des dîmes et des échutes. La justice ne pouvait
toutefois être rendue qu'avec le sceau de l'évêque. Ce prélat avait
eu quelques contestations avec Louis de Savoie, seigneur de Vaud,
au sujet de leurs juridictions respectives. Ces différends furent
terminés par un accord dont on ignore la date précise, mais qu'on
croit devoir placer vers 1316. Pierre d'Oron était d'une prodigalité
extrême; il mourut chargé de dettes le 27 mars 1323.
Deux membres de la mêrne famille furent baillis de Vaud pour
les comtes de Savoie. Ce sont: 1 0 Rodolphe IV d'ORON, chevalier,
seigneur cl'ATTALENs dès le mois de janvier 1307, qui occupa cette
haute dignité de 1335 à 1H40 et testa en 1356; 2 0 son neveu Aymon II d'ORON, chevalier, seigneur de BOSSONENS dès 1333, bailli
de Vaud de 1358 à 1359 et qui testa Je 12 octobre 1375.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, VII (pe partie); - Nécrologe de la cathédrale de Lausanne; - Gittgins, Avouerie de Vevey; - Schmitt, Histoire du diocèse de Lausanne.
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PACHE (Jean-J.Vicolas), né à Paris en 1746 d'un père vaudois,
fut précepteur des enfants du duc de Castries et' dut à la protection
de ce seigneur la place de premier secrétaire du département de
la marine. Il fut ensuite attaché à l'intendance maritime de Toulon
et devint munitionnaire général de la marine, puis, sous le ministère Necker, contrôleur des dépenses de la maison du roi. Cet emploi ne convenant pas à ses goûts, il le quitta en renonçant à ses
pensions et vint habi ter la Suisse. La mort de sa femme le ramena
en France dans les premiers temps de la révolution, dont il embrassa la cause. Lors de sa nomination au ministère de l'intérieur,
mars 1792, Roland choisit pour secrétaire Pache, dont il avait eu
l'occasion d'apprécier les talents administratifs, la droiture et le
patriotisme. Ce dernier passa bientôt après dans les bureaux de la
guerre, où il rendit a Servan, alors ministre, des services importants. Rentré dans la vie privée quand Servan eut reçu sa démis..
sion, il déploya son activité dans les discussions des clubs et travailla aux succès du parti girondin. Après la journée du 10 août,
Roland, redevenu ministre, lui demanda de reprendre le poste
qu'il avait occupé auprès de lui; mais il déclina son offre. Il refusa
aussi, vers la mème époque, la place d'intendant général du gardemeuble et la fit donner à Restoul. De retour d'une mission dans les
départernents du midi, il fut placé le 28 octobre 1792 à la tête du
ministère de la guerre, qu'il dirigea avec zèle et désintéressement,
mais sans déployer l'énergie qui était indispensable dans les circonstances difficiles où se trouvait la France. S'étant ouvertement
prononcé pour le parti de la Montagne, il se vit exposé aux attaques des Girondins, qui l'avaient soutenu jusqu'alors. Ceux-ci provoquèrent sa destitution, le 2 février 1793. Elu bientôt après maire
de Paris en remplacement de Chambon, Pache contribua puissamment aux journées du 31 mai et du 2 juin, ainsi qu'à la chute de
la Gironde. Ses rapports avec la faction dite des Hébertistes faillirent causer sa perte. Il fut destitué et mis en prison, d'où il ne
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sortit qu'après la chute de Robespierre. Lorsqu'après le 9 thermidor le parti de la Gironde fut revenu au pouvoir, il fut en butte à
de nouvelles attaques. Ses ennemis l'impliquèrenL dans l'affaire
Babeuf et le firent décréter d'accusation, mais le tribunal criminel
d'Eure-et-Loir le déclara innocent. Ce jugement n'ayant pu le soustraire aux poursuites dont il était l'objet, il prit le parti de se re·
tirer dans un domaine qu'il avait à Thym-le-Moutiers, près de
Charleville (Ardennes), et consacra le reste de sa vie à la composition d'un grand ouvrage de métaphysique, qui n'a point été terminé. Il y mourut le 28 novembre 1823. On a de lui trois Mérnoires
apologétiques sur sa conduite pendant la révolution. Le général
Dumouriez a publié sa « Correspondance avec Pache, ministre de
la guerre, pendant la campagne de Belgique en 1792,» Paris,
in-8, 1793; Paris, in-8, 1861.
SOURCES :

Nouvelle Biographie générale; -

Biographie universelle; Thiers, His-

Mme Roland, Mémoires; - Mahul, Annuaire nécrolog., 1824; toire de la révolution.

PACTHOD (le comte Marie-Michel), général français, naquit à
Carouge, près Genève, le 16 janvier 1764. D'abord auditeur des
guerres en Sardaigne, 1786, il entra le 15 décembre 1792 au
service de la République française, dans la légion des Allobroges,
où il eut un avancement rapide. Il prit part en 1793 au siège de
Toulon, fut ensuite employé dans l'armée des Pyrénées et devint,
au commencement de 1795, adjudant général et commandant de
place à Marseille. Ayant par son énergie promptement réprimé
l'insurrection qui éclata parmi les ouvriers de Toulon le 24 mai
de la même année et qui menaçait de s'étendre à Marseille, il
reçut de la Convention le grade de général de brigade, tandis que
les autorités de Marseille lui remettaient un sabre d'honneur avec
cette inscription: « Les habitants de la ville de Marseille au général Pacthod, pour les avoir sauvés le 5 prairial, an III. » Après
le 13 vendémiaire (5 octobre 1795), le parti révolutionnaire demanda sa mise en prison comme ayant favorisé les massacres des
terroristes, mais cette réclamation n'eut pas de' suite. Pacthod servit quelque temps dans l'armée des Alpes, puis dans celle du Rhin
où il exerça, en 1798, les fonctions de commandant de Strasbourg
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et se distingua, le 18 décembre 1800, au combat près de Nuremberg. Il passa plus tard dans les troupes qui occupaient la Hollande
et fit, à la tête d'une brigade de la grande armée, les campagnes
de 1805, 1806 et 1807, pendant lesquelles il fit preuve d'une valeur
toute particulière au combat de Grevismühlen (4 novembre 1806),
à la prise de Lubeck (7 novembre), aux batailles de Mohrungen et
de Friedland (25 janvier et 14 juin 1807). Transféré de là en
Espagne, il contribua puissamment par sa bravoure, sa présence
d'esprit, la justesse et la promptitude de ses dispositions, à la
victoire d'Espinosa (10 novembre 1808») où.. il emporta les positions du corps de La Romana et les conserva, malgré les attaques réitérées d'un ennemi plus nombreux. Fait général de division sur ce champ de bataille, il assista ensuite à la prise de
Madrid (3 décembre 1808) et au combat d'Uclès (13 janvier 1809).
Dans la campagne de 1809 en Autriche, il s'empara du fort de Malborghetto (18 mai) et combattit vaillamment à Raab (14 juin), puis
à Wagram, où il fut grièvement blessé (6 juillet). Il participa activement à la prise de Lubeck et se couvrit de gloire à Hoyerswerda,
en forçant huit mille Prussiens à déposer leurs armes (28 mai
1813). Après avoir assisté à Leipzig (16, 17, 18 octobre 1813) et
à Hanau, où il reçut une nouvelle blessure (30 octobre), Pacthod
soutint contre l'armée de Silésie, avec une seule division de gardes
nationales, un combat héroïque à la Fère-Champenoise dans lequel
il fut fait prisonnier. Louis XVIII étant monté sur le trône lui fit
bon accueil, le décora de l'ordre de Saint-Louis, août 1814, et le
nomma commandant de la 4 e division militaire à Nancy. Pendant
les Cent-jours, il fut appelé par Napoléon au commandement de la
13e division dans l'armée des Alpes, mais une ancienne blessure
l'empêcha de prendre possession de ce poste. A la seconde Restauration il rentra au service du roi. Naturalisé Français le 14 août
1816, il fut appelé le 1cr juillet 1818 à la charge d'inspecteur général d'infanterie.Ill fut mis en retraite en 1827 et mourut au mois
de mars 1830. Ce général avait été, sous l'empire, créé comte,
commandeur de la Légion d'honneur (14 juin 1804) et grand
officier de cet ordre (22 juillet 1813). Son nom est inscrit sur
l'arc de triomphe de l'Etoile, côté sud.
SOURCES:

Biographie universelle; - Nouvelle Biographie générale; -
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toires, conquêtes. etc., des Français, tom. XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX~ XXlI,
XXIII et XXVI; - Gaullieur, Notice sur Carouge, pag. !4! et 8uiv.; - Gazelle de Lausanne, 1814.

PAHUD (Charles-Ferdinand), ministre et gouverneur général
des Indes néerlandaises, naquit à la fin du XVIIIe siècle en Hollande où son père, originaire du village vaudois d'Ogens et ancien
régent à Echallens, s'était établi et marié. Entré dès sa jeunesse
dans le service civil des Pays-Bas, il dut à de grands talents administratifs un avancement assez rapide. Il était depuis quelques
années secrétaire général des colonies, lorsqu'il fut nommé, le
30 octobre 1849, ministre de ce département. En novembre 1855,
il quitta cette charge élevée pour celle de gouverneur général des
Indes orientales, qu'il occupa jusqu'au mois d'octobre 1861. Mis
alors en retraite, il mourut à la Haye le 31 août 1873.
C.-F. Pahud était grand-croix de l'ordre du Lionnéerlandais et
de l'ordre de la Belgique, grand officier de la Légion d'honneur,
enfin chevalier de 1 re classe des ordres de l'Aigle rouge de Prusse,
de Sainte-Anne de Russie, de la Couronne de fer d'Autriche, etc.
SOURCES: Renseignements dus à M. E. Grisel, pasteur à Thierrens; Annuaire des Deux Mondes, 1850, 1805, 1861; - Almanachs de Gotha, 1800 à
1861; - Gazette de Lausanne, 1873.

PALÉSIEUX (Hugues de), premier hailli de Vaud, était le second fils de Willerme, sire de Palésieux, et de sa femme Girez.
Il apparaît dans les chartes dès 1231 et succéda à son père dans
la seigneurie de Palésieux avant l'année 1247. Epoux de Jacobette,
fille d'Anselme, mayor de Chexbres, il fut chargé vers l'année
1248, par sa belle-mère Agnès, d'exercer en son nom la majorie.
Ayant hérité cette dernière en 1270, il réunit plus tard à elle le
château de Glérolle et la majorie de Puidoux. Hugues de Palésieux
avait prêté hommage de ses possessions au comte Pierre de Savoie
le 19 mars 1254. Dès cette époque il fut un des serviteurs les plus
fidèles de ce prince, qui l'éleva à la charge nouvellement créée de
bailli de Vaud, 1263, le choisit pour un de ses exécuteurs testamentaires et lui légua la seigneurie de la Tour de Vevey, 1268.
Le successeur du comte Pierre, Philippe de Savoie, le maintint
dans ses fonctions de bailli jusqu'à la fin de ses jours, 1276, mais
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t ui reprit la seigneurie de la Tour, 1ui donnant en échange celle
de Cudrefin.
SOURCES: Martignier, le Pays de Vaud et la Suisse romande; et de Creusa», Dictionnaire historique.

IJfartignier

PALUD (Loui« de la), second fils d'Amédée de la Palud, seigneur de Varembon, fut destiné dès son enfance à la carrière ecclésiastique et entra dans le monastère de Tournus, de l'ordre de
Saint-Benoît. Devenu successivement chambrier, puis abbé du
couvent d'Ambronay et abbé de Tournus, il assista en cette qualité
au concile de Constance, 1414, puis au concile de Pavie, transféré
à Sienne, 1423, enfin au concile de Bâle, 1431. Au mois de janvier de l'année suivante il fut nommé par cette dernière assemblée,
ou, selon d'autres auteurs, par une minorité du chapitre, à l'évêché
de Lausanne. Son élection ne fut pas sanctionnée par le pape Eugène IV, et ne fut reconnue dans son diocèse que par le monastère
de Payerne, dont son parent Jean de la Palud était prieur. Après
avoir contribué à la déposition d'Eugène IV, il remplit les fonctions de vice-camérier du conclave qui procéda à l'élection de
Félix V, novembre 1439, et fit partie de l'ambassade qui lui offrit
la tiare. Félix le créa cardinal, 1ui donna les prieurés de Prévésin
et d'Anthouse et le nornma évêque de Maurienne lorsqu'il eut renoncé à l'évêché de Lausanne, février 1441. Ce fut sur le conseil
de Louis de la Palud que ce pape renonça au ponlificat. Nicolas V
confirma les dignités de cet évêque et le nomma à l'archevêché
de Tarentaise en 1451. Il mourut dans le chàteau de Chamoux, en
Maurienne, le 21 septembre 1451..
SOURCES:

Schmitt, Histoire du diocèse de Lausanne: -

Mal'tignier et de

Creusa», Dictionnaire historique du canton de Vaud. (Art. Evêques.)

PANCHAUD (Benjamin), fils de Jean-François Panchaud, pasteur de Pomy et Cuarny, naquit vers l'année 1725. Destiné par
son père à l'état ecclésiastique, il s'appliqua non-seulement à la
théologie, mais encore aux sciences mathématiques, qu'il ne cessa
de cultiver. Plus tard, il se lança avec ardeur dans le domaine de
la métaphysique et Ifail1it y perdre l'esprit, de sorte que quand
il vint se fixer à Berlin en 1751~ Formey lui donna le sage conseil
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d'abandonner cette étude pour donner des leçons de grec. B. Panchaud mourut de la petite vérole à Berlin, en mars 1757, laissant
un ouvrage remarquable intitulé : Entretiens ou Leçons mathéma-

tiques sur la manière d'étudier celte science et sur ses principales.
uiilités; aoec les Eléments tI'arilhmétique et d'algèbre, rangés dans
un nouvel ordre et démontrés sans calcul littéral, Lausanne et Genève, 2 vol. ill-12, 1743.
Holshalb, Supplement zu dem allgemeinen helvetischen Lexicon, IV;.
Stradtmann's Neues gelehrtes Europa.

SOURCES:

-

PASCHOUD (Jean-François), seigneur de DAILLENS, fils de
Moïse Paschoud et d'Anthoina Cornuz, fut baptisé à Lutry le 7 janvier 1725. Il accompagna en 1754 le colonel Paul-Philippe Po lier
au service de la Compagnie des Indes orientales, et mérita bientôt
par sa valeur et ses talents le grade d'officier dans l'artillerie. Le
soubah du Bengale, Souraja Doula, ayant sur ces entrefaites déclaré la guerre aux Anglais, lord Clive vint, à la tête de deux mille
Européens et de quatre mille cipayes, attaquer ses troupes dix
fois pl us nombreuses et les battit le 5 février 1757. Dans une seconde bataille livrée à Plassey le 23 juin 1757, Paschoud, auquel
on avait confié le commandement de l'artillerie, détermina par
l'habileté de ses manœuvres et la précision de son tir la défaite
complète du sou bah , qui se rendit à la merci des vainqueurs.
Souraja Doula fut massacré le 2 juillet suivant dans le palais de
Murchidabad; ses biens, confisqués, furent distribués à l'armée
et Paschoud en obtint une large part. Revenu dans sa patrie en
1768, il Y fit l'acquisition de la terre de Daillens, qu'il habita jusqu'à sa mort, arrivée le 28 janvier 1783. Cet officier possédait une
riche collection d'objets rares, apportés des Indes.
SOURCES: Etat civil de Lutry et de Daillens; Feuille du canton de Vaud, 1831, pag. 52.

Documents particuliers; -

PAUL (Jacques), mécanicien distingué, fils de Nicolas Paul et
de Marie Charton, naquit à Genève le 12 juillet 1733. Destiné par
ses parents à l'état de potier d'étain, il en fit l'apprentissage avec
une facilité surprenante, tout en se livrant dans ses loisirs à une
étude approfondie du dessin et de la mécanique. A l'âge de dix-
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huit ans, il se fit avantageusement connaître par l'invention et la
fabrication des puissants appareils qui devaient transporter et élever les grands blocs de marbre destinés à la construction du portail de Saint-Pierre. De 1755 à 1757, employé à Paris dans une
fabrique d'instruments de mathématiques, il profita de son séjour
dans cette ville pour suivre le cours de physique donné par l'abbé
NoHeL Il ouvrit ensuite à Genève un atelier d'outils d'horlogerie
et se chargea d'exécuter pour le gouvernement une halance d'essai
d'une précision remarquable. Vers le même temps le physicien
De Luc lui confia la construction du baromètre portatif dont il
était l'inventeur. Las des troubles continuels qui agitaient sa patrie, il la quitta bientôt et fonda à Montbéliard une fabrique de
quadratures, qui devint florissante. En 1776 Jacques Paul vint de
nouveau s'établir à Genève, où il s'occupa de la fabrication d'eaux
minérales factices. Adrnis gratuitement au nombre des bourgeois
le 26 juin 1776, il entra à la même époque dans la Société des
arts. Le Conseil le chargea à diverses reprises d'inspecter les poids
et mesures de la république et l'appela le 7 mars 1788 à la direction de la machine hydraulique, qu'il améliora notablement. Jacques Paul mourut à Genève le 1 cr octobre 1796. Ce fut lui qui
rédigea le Journal de Genève du 4 août 1787 au 30 juillet 1791.

Nicolas PAUL, mécanicien, fils du précédent et de Madelei ne
Boisdechêne, naquit le 1 cr février 17()3 à Genève, où il est mort
le 18 janvier 1806. Il suivit avec distinction la vocation de son père
et s'associa à lui dès 1788. Le gouvernement genevois lui confia
plusieurs fois l'inspection des poids et mesures et le nomma
directeur de la machine hydraulique, en décernbre 1796. Nicolas
Paul fut l'inventeur d'une balance romaine destinée à peser des
corps considérables avec une approximation d'un cent millième.
Il a laissé un .Ll1émoire historique et descriptif de la machine hydrauliqne, resté manuscrit.

Jean-Théodore PAUL, fils du précédent, né en 1799 à Genève,
où il est mort en 1837. Destiné à la profession de son père, il fit
son apprentissage en Angleterre et à Paris. Ensuite il rentra à
Genève, où il continua la fabrique d'eaux minérales factices créée
par son grand-père, tout en s'occupant d'importants travaux de
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mécanique. Il construisit entre autres trois bateaux à vapeur pour
la navigation du Rhône. J.-Th. Paul chercha à doter Genève de
l'éclairage au gaz, mais ses efforts furent inutiles. De concert avec
son ami Viguet, il fonda dans cette ville la « Réunion des industriels, » société qui rendit d'utiles services en facilitant dans l'industrie la liaison de la pratique] aux données de la théorie et
l'échange mutuel des observations. Ce mécanicien faisait partie
de la Société des arts.
SOURCES : Th. Heyer, Notice sur J. et N. Paul; de Candolle, Discours
prononcé à la Société des arts (Procès-verbaux, tom. III, pag.187); - Journal
littéraire de Lausanne, tom. VII, pag. 413; - Sordet, Dictionnaire des familles
genevoises.

PAUTEX (Benjalnin), grammairien, né en 1796 à Genève, fut
dans sa jeunesse correcteur d'imprimerie. Plus tard il enseigna le
français dans sa ville natale, puis à Paris, où il est mort en juin
1863. Pautex s'est acquis un honorable renom par des travaux
judicieux sur le Dictionnaire de l'Académie française et par des
vocabulaires, qui ont eu de nombreuses éditions. Il fut membre
de Ia Société pour l'instruction élémentaire, de celle des méthodes
d'enseignement, correspondant de la Société grammaticale et de
l'Athénée des arts, sciences, belles-lettres et industrie de Paris.
On a de lui: 1. Recueil de mots français, rangés par ordre des
mtuières, à l'usage des commençants, Genève, i n-8, 1829; 2 e édit.,
Gen., in-8, 1832; Se édit., Paris, in-8, 1850; 16 e édit., Paris, iu-S,
1865; - 2. Abrégé dn Recueil de mots [rançais, rangés par ordre
des matières, Genève, in-12, 1829; 10 e édit., Paris, in-12, 1850;
20 e édit., Paris, in-12, 1861; - 3. Recueil de mots français, rangés
par ordre alphabétique, Genève, in -8, 1833; 6 e édit., Paris, in-8,
1861; - 4. Exercices sur l'Abrégé du Recueil de mots français,
Paris, in-12, 1849; - 5. Remarques sur le Dictionnaire de l'Academie française, Paris, broch. in-12, 1856. Réunion d'articles qui
avaient déjà paru dans divers journaux. Une seconde édition considérablement augmentée de cet ouvrage fut publiée sous ce titre:

Errata du, Dictionnaire de l'Académie française ou Bemarques critiques sur les irrégularités qu'il présente, Paris, in-S, 1862.
SOURCES: Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; Catalogue général de la librairie française ~ - Biblioth. univ. (juill. 1863.)
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PÉCOLAT (Jean) est connu par Je procès criminel qui lui fut
intenté en 1517 par l'évêque de Genève, Jean de Savoie. La principale raison de ce procès serait, d'après Bonivard, que deux ans
auparavant Pécolat avait dit dans un festin, en parlant du prélat:
« Non videhit dies Petri» (il ne verra pas les jours de Saint-Pierre
[vingt-cinq ans d'épiscopat]). La suite de Jean de Savoie ayant
été, sUI' ces entrefaites, empoisonnée par des pâtés faits avec du
poisson gâté, on rapprocha de cet accident le propos tenu par
Pécolat et on accusa ce dernier d'avoir voulu attenter à la vie de
l'évêque. Cette anecdote est loin d'être prouvée. Il paraît actuellement certain qu'on donna pour prétexte de sa mise en jugement
la part qu'il avait eue aux manifestations dirigées contre les officiers épiscopaux, mais que le principal but en était de ·lui extorquer des aveux compromettants pour Berthelier, dont il était l'ami.
Arrêté à Presinges et enfermé au château de Thiez (Faucigny)
(août à novembre 1517), il Ysubit un interrogatoire compliqué des
plus cruelles tortures. La douleur lui arracha l'aveu que Berthelier et plusieurs compagnons se proposaient d'assassiner l'évêque.
Sur Ja réclamation du éonseil de Genève, on l'amena ensuite au
château de l'Ile, où il fut jugé par les syndics, devant lesquels il
rétracta comme mensongères ses précédentes dépositions. Réintégré sous la juridiction épiscopale et transféré au donjon de Peney,
il se coupa la langue avec un rasoir, de crainte que la torture ne
lui fit faire de nouvelles révélations. Ce dernier fait, cité par Bonivard, n'est mentionné dans aucun des documents qui nous restent
de ce procès, de sorte que la plupart des historiens modernes sont
d'accord pour le mettre en doute. L'archevêque de Vienne, instruit
de cette affaire par un des frères de Pécolat, ordonna aussitôt à
l'évêque de mettre celui-ci en liberté, 18 mars 1518. Cet ordre
n'ayant pas eu d'effet, il frappa d'interdit le diocèse de Genève
(27 mars), de sorte que le peuple, privé du service divin, se souleva, obligeant Jean de Savoie à relâcher son prisonnier, qu'on mit
à l'abri de ses attaques au couvent des cordeliers de Rive, 30 mars
1518. Pécolat rentra dès lors dans l'obscurité.
SOURCES: Roget, les Suisses et Genève; - Bonivard, Chroniques; - Spon,
Histoire de Genève.
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PELLIS (Marc-Antoine-Samuel-Henri CONOD, dit), homme politique et historien vaudois, naquit à Romainmotier le 30 juin 1753.
Après un assez long séjour en Hollande, il revint dans sa patrie
habiter son fief de Sauveillame, dont il porta le nom selon l'usage
de l'époque. Dès son retour, il appliqua tous ses efforts à détacher
le Pays de Vaud de la domination bernoise. Menacé pour ce fait
d'une arrestation, il parvint à s'enfuir à Bordeaux, à l'aide d'un
acte de bourgeoisie que la commune des Clées lui avait délivré le
16 avril 1794, et dans lequel le nom de Conod était remplacé par
cel ui de Pellis, qu'il a dès lors conservé. Le Directoire helvétique le
nomrna, le 21 décembre 1798, consul de commerce à Bordeaux.
L'année suivante il s'établit en Suisse, où il entra au Conseil législatif helvétique le 28 mars 1801, puis au sénat le 28 octobre suivant. Dans ces deux conseils, il fit preuve d'une haute intelligence
et d'un rare dévouement patriotique. En 1802 il fut un des députés
vaudois à la Consulte suisse, réunie à Paris. Appelé, le 17 juin
1806, au poste d'intendant général des péages du canton de Vaud,
il obtint en 1808 un siège au Grand Conseil. Il mourut le 7 mars
de Pannée suivante. Marc-Antoine Pellis avait, vers la fin du
XVIIIe siècle, introduit en Suisse I'industrie cotonnière en fondant
à Saint-Gall de superbes filatures. Son ouvrage intitulé: Elements

de l'histoire de l'ancienne Helvétie et du canton de Vaud, Lausanne"
2 parties in-8, 1806, a obtenu une' médaille d'or du Petit Conseil
vaudois.
SOURCES: Papiers de famille; - Journal helvétique, 1801, 1802; suisse, 1806, 1808, 1809; - Verdeil, Histoire du canton de Vaud.

Journal

PELLIS (Louis-Rodolphe), fils du précédent, né sur le fief de
Sauveil1ame près Vuil1erens, le 2 mai 1791, fut baptisé sous le nom
de Conod, que portait alors son père. Il prit plus tard celui de
Pel1is, obtint sous ce nom un diplôme de docteur en droit de
l'université de Tubiugue, en 1813, et exerça dès lors avec distinction à Lausanne la profession d'avocat. Devenu membre de l'Assemblée nationale du canton de Vaud en février 1831, il entra au
mois d'août suivant dans le Grand Conseil, où il fut .réélu à diverses
reprises jusqu'en 1850. Louis Pellis fut professeur de droit à l'académie de Lausanne. Pendant le cours de sa carrière publique, il
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prit constamment la défense de la souveraineté cantonale et des
libertés religieuses, dans le sein du Grand Conseil et devant les
tribunaux. De 1853 à 1866, il a été le rédacteur du Journal des
tribunaux vaudois, Lausanne, 14 vol. in-S. Louis Pellis mourut à
Lausanne Je 21 mai 1871. On a de lui: Du 18 décembre et de ses
causes, Lausanne, 10 janvier 1831.
SOURCE:

Documents particuliers.

PERDONNET (Jean-Albert-Vincent-Auguste), célèbre ingénieur, était fils d' Alexandre-François-Vincent Perdonnet (agent
de change à Paris, né à Vevey le 23 novembre 1758, mort à Lausanne le 4 mai 1850, avantageusement connu dans le canton de
Vaud pour le patriotisme qu'il déploya à la révolution de 1798,
ainsi que pour sa libéralité à l'égard de la ville de Vevey). Il naquit à Paris le 12 mars 1801, et étudia à l'institut d'Yverdon, au
collège Sainte-Barbe, à Paris, puis à l'Ecole polytechnique de
France. Devenu ingénieur civil en 18::!2, il alla en Allemagne visiter les mines de Freyberg et du Harz et séjourna ensuite en Angleterre. De retour dans sa ville natale, Perdonnet fut successivement professeur, puis directeur de l'Ecole centrale des arts el
manufactures. Un des plus zélés promoteurs de l'introduction des
chemins de fer en France, il donna en 1831 à l'Ecole centrale le
premier cours fait dans ce pays sur leur établissement, Il contribua activement à la construction des premières "oies ferrées,
entre autres de la ligne Paris-Versailles (rive gauche), dont il a
dirigé le matériel. Plus tard il entra dans le Conseil d'administration des chemins de fer de l'Est, dans celui de l'Ouest-Suisse
et dans le Comité mixte du chemin de fer Guillaume-Luxembourg.
C'est en grande partie à l'initiative de Perdonnet qu'est due la
prospérité de l'Association polytechnique de Paris, destinée à populariser la science par des cours publics et par la création de
bibliothèques populaires. Membre fondateur de cette société en
1830, il en devint le secrétaire en 1832, et fut élevé en 1835 à la
présidence du Comité d'enseignement. La Société des ingénieurs
civils de France l'élut pour son président honoraire. Après avoir
obtenu la croix de chevalier de la Légion d'honneur le 15 août
1851, puis celle d'officier en septembre 1857, il fut créé comman-
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deur de cet ordre le 7 septembre 1864. Perdon net mourut à Cannes
le 27 septembre 1867.
Cet ingénieur a publié les écrits suivants : 1. Extraits d'un
voyage en Allemagne, Paris, in-8, 1826; - 2. Notice sur le traite-

ment au coke des minerais d'argent, de plomb et de cuivre à Freyberg, Paris) broch. in-8, 1826; - 3. Mémoire SUI' les chemins de
fer à ornières, Paris, in-8, 1826; 1830. En collaboration avec
L. Coste; - 4. Notes sur les hauts-fourneaux du Harz, Paris,
in-8, 1828; - 5. Méthode à suivre pour l'exploitation des mines,
Paris, in-8, 1828; - 6. Notice sur le qisemeïu, mode d'eJJploitation el traitement métallurgique du minerai de zinc en Silésie et en
Pologne, Paris, in-8, 1828; - 7. Moyens d'épuisement de l'eau
dans les mines, Paris, broch. in-S, 1828; - 8. Méthode sur un
procédé particulier d'affinage 'suivi dans le sud de la principauté de
Galles, Paris, in-8, 1830; - 9. Mémoiree métallurgiques sur le
traùement des minerais de fer, d'étain et de plomb en Angleterre,
faisant suite au Voyage méuulurqique de MM. Dufrénoy et Elie
de Beaumont, Paris, in-8, avec atlas in-4, 1830. - 10. Notices
sur les chemins de fer, Paris, in-8, 1832; - 11. De l'histoire et
de la nature de la propriété souterraine, Paris, in-12, 1835; - 12.
Journal de l'industriel et du capitaliste, Paris, 9 vol., 1836-1840.
Avec J li les Burat et d'autres ingénieurs civils; - 13. Voyage
métaiiurqique en Angleterre par MAI. Dufrénoy et Elie de Beaumont, 2 e édit. augmentée et rédigée avec le concours de MM. Coste
et Perdonnet, Paris, 2 vol. in-8, avec atlas in-folio, 1837-1849; 14. Notes sur les chemins de fer anglais et belges, broch. in-8,
1839~ 1840; - 15. Notices sur les chemins de fer, Paris, in-8,
1839; - 16. Portefeuille de l'ingénieur des chemins de fer, Paris,
2 vol. in-8, avec atlas in-folio, 1843-1846. En collaboration avec
C. Polonceau; - 17. Discours à l'association polytechnique lors
de la distribution des prix, Paris, 9 broch. grand in-S, 1851,
1852, 1854, 1856, 1861-1864, 1866; - 18. Traité élémentaire
des chemins de fer, Paris, 2 vol, in-S, 1855, 1856; 2e édit., 18581860; Be édit. en 4 vol., 1865; - 19. Nouveau Portefeuiile de
l'ingénieur des chemins de fer, Paris, in-12, 1859. Avec C. Polonceau; - 20. Deux lettres au sujet de l'emplacement de la gare de
Genève, Paris et Lausanne, 2 broch. in-S, 1855; - 21. Notices
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générales SUt~ les chemins de fer, Paris, in.12, 1859; - 22. Ca#nille
Polonceau, Paris, brocha in-8, 1860; - 23. Auguste Perâonnei,
~ourgeois de Vevey, aux habitants de celte commune, Paris, in-S,
1860; - 24. Réplique à un silnple citoyen, Paris, broch. in..~,
1861 ; - 25. Assocùüion polytechnique. Conférences publiques
et gratuites. Paris, broch. in-S, janvier 1864; -- 26. Notice sur
Emile Vuigner, ingénieur civil, Paris, in-S, 1866. On a encore de
Perdonnet de nombreux articles dans le « Dictionnaire de l'industrie, )) et autres recueils scientifiques.
SOURCES: le Petit Journal, 2 octobre 1867; la Petite Presse, t3 octobre
1867; - Vapereau, Dictionnaire des contemporains; - le Moniteur, 6 octobre 1867; - l'Opinion nationale, 6 octobre 1867; - Dumas, Discours prononcé sur la tombe de 1\1. Perdonnet.

PERDRIAU (Jean), théologien, fils d'Ami Perdriau

et de Fran-

çoise Calandrini, naquit à Genève en 1712. Il fit ses études dans
cette ville où il reçut l'imposition des mains en 1738. Devenu pasteur à Dardagny en 1746 et à Sacconex en 1753, il fut nommé en
1756 membre de la vénérable Compagnie et professeur de belleslettres à l'académie de Genève. Après avoir occupé dé 1764 à '1770
la charge de recteur dans cet établissement, il le quitta avec le titre
de professeur émérite pour exercer les fonctions pastorales dans
l'église de Saint-Pierre. Jean Perdriau mourut à Genève en 1786.
On a de lui: 1. Eloge historique de Firmin Abauzit, Genève, in-8,
1767; - 2. Eloge historique de François de Roches, Gen., in-8,
1769; - 3. Sermon pour la réception de catéchumènee, Gen., broch.
in-8, 1769; - 4. Sermon à l'occasion de la grêle du 4: septemore,
Gen., broch. in-8, 1770; - 5. Sermon sur la consolation des af{tigés, Gell., broch. in-8, 1770; - 6. Sermon sur les devoirs des gens
de la ville pendant leur séjour à la campaqne, Gen., broch. in- 8,
1772; - 7. Sermon sur Provo XII, 4, Gen., brocha in-S, 1772;
- 8. Artis criticae specimen, Gen., in-4, 1774; - 9. Disseruuio
de gente toqata, Gen., in-S, 1774; - 10. Carmen «emi-secuiare
obuuum Jac. Verneto, Gen., in-4, 1780; -11. Eloge historique de
feu Ab.-L. Décoppet, pasteur d'Aigle, Vevey, broch. in-8, 1785.
SOURCES:

testante; siastique.

Senebier, Histoire littéraire de Genève; - Haag, la France proBrulel, Conservateur suisse, VIII; - Archinard, Genève ecclé-
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PEREY (Henri-Louis-Emmanuel), médecin vaudois, fils de Jean
Pierre Perey et de Louise Eternod, naquit à Poliez-le-Grand le
'18 juillet 1769. Destiné par ses parents au ministère ecclésiastique, il préféra étudier la médecine et reçut à Pavie le grade de
docteur. Après s'être perfectionné dans la pratique de son art à
Lyon et à Paris, il vint, en 1796, l'exercer à Orbe. En 1S03 il
s'établit à Lausanne, d'où sa réputation ne tarda pas à franchir
les limites de son pays. Le gouvernement vaudois le nomma au
Conseil de santé et lui confia, en 180S, les fonctions de médecin
de l'hôpital cantonal, qu'il conserva jusqu'en 1825. Au cornmencement de 1811, envoyé à Villars-le-Terroir pour y diriger le
traitement d'une fièvre maligne, il s'acquitta de sa tâche avec tant
de zèle et de dévouement que le Petit Conseil, dans sa séance du
4 septembre suivant, résolut de l'en récompenser par le don d'une
médaille d'or d'utilité publique. Le ~octeur Perey occupa la viceprésidence du Conseil de santé de 1831 à sa mort, survenue le
30 avril 1834. On a de lui: 1. Observations sur les fièvres nerveuses,

tant simples que compliquées, qui règnent fréquemment dans le canton de Vaud, Lausanne, in-8, 1811; 2 e édition, Laus., in-8, 1812;
- 2. Observations sur le croup, s'Ur les caractères distinctifs de
celle maladie et sur son traitement, Laus., in-S, 1811.
SOURCES: Acles de la Société helvétique des sciences naturelles, 1.834; Gazette de Lausanne, 1811; - Etat civil de Lausanne. (Registre des décès.)

PERRIN (Anli), magistrat, membre du Conseil des Deux Cents
de Genève dès 1527, fut converti à la réforme par Farel pendant son premier séjour dans cette ville. Un des quatre citoyens
qui accompagnèrent ce ministre quand il dut quitter le territoire
genevois, septembre 1532, il eut aussi le courage de donner asile
à Fromment après le sermon du Molard, 1 er janvier 1533. Plus
tard il se porta à de nombreux excès contre le parti catholique,
pillant les églises, brisant les images, etc. En 1535 il entra au
Conseil des Soixante et devint auditeur en 1536, conseiller d'état
en 1538. Les rapports affectueux qui l'unissaient à Calvin engagèrent le conseil de l'envoyer à Strasbourg pour solliciter le retour
du réformateur exilé, 1541. Cette liaison fut peu durable. Enflés
de J'immense crédit dont Perrin jouissait parmi le peuple et dans
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tes conseils, sa femme et son beau-père se signalèrent par de nombreuses infractions aux ordonnances du Consistoire. Après une
longue impunité, le conseil ordonna leur arrestation. Perrin qui
protesta avec insolence contre cet acte, fut lui-même mis plusieurs
jours en prison, puis condamné à être destitué de ses emplois pour
avoir tenu des propos séditieux et pour avoir porté atteinte à la
liberté de la cité en sollicitant du roi de France le commandement
de deux cents chevau-légers qui devaient être cantonnés à Genève
il la solde du roi, 1547. Cette humiliation excita en lui une haine
profonde pour Calvin et les ministres. Entré dans Je parti des Libertins, il fut en 1548 rétabli par eux dans sa place de conseiller
·et dans celle de capitaine général, qu'il avait obtenue en 1544.
Déjà syndic en 1545, il se fit réélire à cette charge en 1549 et en
1553. L'année suivante il fut un des chefs libertins qui s'opposèrent à ce qu'on donnât la bourgeoisie aux réfugiés français. Le
,gouvernement n'ayant point adopté leur manière de voir, ils provoquèrent, le 15 mai 1555, une émeute qui fut apaisée le jour
même sans effusion de sang. A la suite de cette affaire, Perrin
quitta Genève avec les principaux de son parti, tandis qùe le con-seil le condamnait par contumace à la peine ca pitale après avoir
eu préalablement la main coupée, 10 juin. Ce magistrat avait été
envoyé de Genève à Paris pour tâcher de recouvrer le mandement
de Thiez, 1544, 1547, 1552; il le fut aussi à Berne pour chercher
il faire recevoir Genève dans l'alliance des ligues suisses, 1545 et

1549.
SOURCES:

Roget, les Suisses et Genève; - Sordet, Dictionnaire des familles
Spon, Histoire de Genève; - Picot, Histoire de Genève.

genevoises; -

PERRONET (Jean-Rodolphe), célèbre ingénieur des ponts et
-chaussées, fils d'un bourgeois de Vevey officier au service de
France, naquit à Suresnes près Paris le 8 octobre 1708. Neveu
de Jean-Pierre de Crousaz, il manifesta comme lui un talent précoce pour les mathématiques, Le maréchal de Berchiny lui conseilla d'entrer dans le génie militaire, mais son père étant mort
sans laisser de fortune, il se vit obligé de choisir une vocation plus
lucrative et résolut de se livrer à l'étude de l'architecture. En
1725 il entra dans les bureaux de l'architecte de la ville de Paris,
DICTION. BIQGR. II.
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Debeausire, qui, malgré sa jeunesse, le chargea aussitôt de diriger
la construction du grand égout et du trottoir en encorbellement
du quai Pelletier. Perronet passa en 1745 dans le corps des ponts
et chaussées, où il fut inspecteur, puis ingénieur en chef de la
généralité d'Alençon. Lorsque le ministre Trudaine eut fondé à
Paris l'Ecole des ponts et chaussées, 1747, il en confia la direction
à Perronet, qui reçut en même temps le titre d'inspecteur généraI, puis bientôt après cel ui de premier ingénieur des ponts et
chaussées de France. La nouvelle école dut à ses talents un haut
degré de prospérité. Nommé en 1757 aux fonctions d'inspecteur
général des salines de France, qu'il conserva jusqu'en 1786, Perronet obtint l'ordre de Saint-Michel en 1764. L'année suivante il
fut admis à l'Académie des sciences et deux ans plus tard à l'Académie royale d"architecture. La Société royale de Londres, les
Académies de Berlin, de Saint-Pétersbourg, de Stockholm, etc.,
tinrent à honneur de le compter parmi leurs membres associés;
la Société des arts de Londres plaça son buste dans la salle de ses
séances-, Cet ingénieur se fit aimer de ses collègues et de ses
élèves. Désirant lui donner un témoignage public de son affection
et de sa reconnaissance, le corps des ponts et chaussées fit, en
1778, exécuter son buste en marbre avec cette inscri ption : « Patri
carissimo familia, » et lui en fit hommage, Perronet légua ce présent à l'Ecole avec sa bibliothèque et ses modèles. Dans les dernières années de sa vie, il habita un pavillon de la place de la
Concorde, qui porte encore son nom. Il mourut à Paris le 27 février 1794.
Parmi les grands travaux dont il fut chargé, nous citerons la
construction et l'amélioration d'une quantité de routes dans la
généralité de Paris, la création du canal de Bourgogne et l'exécution des ponts d'Orléans (1750-1760), de Mantes (1757-1765), de
Trilport (1758-1764), Saint-Edme à Nogent (1766-1769), des Fontaines (1770, 1771), de Biais Bicheret (1768-1774), de ChâteauThierry (1765-1786), de Sainte-Maxence (1774-1785), de Brunoy
(1784-1787), de Rosoy (1786, 1787), enfin de la Concorde à Paris.
(1787-1792.) On lui doit des plans de navigation pour la Loire (de
Nantes à Paimbœuf) et pour l'Yvette, dont il voulait amener les
eaux à Paris, ainsi que les projets des ponts de Melun, de la Sal-
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pétrière, de la Saône à Lyon, de Moret sur Loing, de Pontoise, de
la Néva à Saint-Pétersbourg. Perronet a aussi inventé quelques
machines utiles, entre autres; une drague en forme de mâchoire,
mue verticalement par deux cordages; une planchette qui porte
un crayon mesurant exactement les angles au moyen d'une alidade
mobile; une double pompe à mouvement continu; un tombereau
prismatique inversable, qui se décharge de lui-même el qui lui
doit son nom; des scies à receper les pilotis sous l'eau; un odomètre pour les épuisements.
Voici la liste de ses écrits : 1. Jfémoire sur le cintremeiu et le

décintrement des ponts et sur les différents mouoements que prennent les voûtes pendant leur construction (Recueil de l'Académie
des sciences, 1773), à part, Paris, in-4, 1809; - 2. Sur les Différentes Méthodes pour fonder les ouvrages en maçonnerie dans l'eau,
1775; - 3. Mémoire SU1" les moyens de conduire à Paris une partie
des eaux des rivières de l' Yvette et de la Bièvre, Paris, in-4, 1776;
- 4. Sur la Réduction et l'Epaisseur des piles et sur la Courbure
qu'il convient de donner aux voûtes, 1777; - 5. Mémoire sur les
pieux et pilotis, 1779; - 6. Mémoires sur les cintres de pont ; sur
ï'ëboulement qui arrive quelquefois à des portions de montagne,
1780; - 7. Description des projets et de la construction des ponts
de Neuilly, de Mantes, d'Orléans et autres; du projet du canal de
Bourgogne, etc., Paris, 2 vol. grand in-fol., 1782; 2e édition, Paris, 2 vol. in - fol., 1788; Supplément à cet ouvrage, Paris, in-fol.,
1789; - S. Mémoire sur les moyens à e'fnployer pour construire de
grandes arches de pierre jusqu'à. cinq cents pieds d'ouverture, Paris, in-4, 1793; - 9. Mémoire sur 'Une nouvelle manière d'appliquer les chevaux al' mouoement de machines en y ernployant de plus
leur poids et celui du conducteur, nouvelle édition, Paris, in-4,
1834. Perronet a fait des rapports sur les ports de Cherbourg, du
Havre, de Dunkerque, de Toulon, sur la manufacture de Sèvres,
sur la fonderie de canons de l'île d'Inderet, etc.
SOURCES: Lesage, Eloge de Perronet; Bertrand, Notice sur Perronet; Nouvelle Biographie générale; - Biographie universelle.

PERROT (Charles), ministre de l'Evangile, fils d'Emile Perrot,
conseiller au parlement de Paris, naquit vers 1541. Après avoir,

276

PES

paraît-il, passé quelques années dans un couvent, il se convertit à
la religion protestante et vint s'établir à Genève, dont le Consistoire lui donna le poste de pasteur à Moëns (Pays de Gex) le
10 novembre 1564. Devenu pasteur à la ville en 1567, il reçut à
cette occasion les droits de bourgeoisie. En 1570 on l'appela à la
charge de recteur de l'académie de Genève, quoiqu'il n'appartint
point encore à cet établissement. Deux ans après, il fut nommé
lecteur en théologie. Chargé le 16 octobre 1573 d'examiner et,
avec l'aide de Th. de Bèze, de compléter les manuscrits laissés
par Calvin, il tira de ces matériaux les « Epistolae et Responsa »
publiées en 1575; 2 e édition augmentée, 1576. Cette tâche achevée, il s'occupa de la révision et de la correction des règlements
officiels sur le collège et J'académie.
Leges academicae » de
Calvin.) Une santé maladive le força de quitter les fonctions pastorales le 1 er février 1580. Son état s'étant toutefois amélioré, il
consentit en 1586 à remplacer dans l'enseignement de la théologie
Th. de Bèze et A. de La Faye, envoyés au synode de Montbéliard.
L'année suivante il entra dans la commission qui devait préparer
une préface pour la version qu'on faisait de la Bible. Réélu recteur en 1588 et en 1590, il mourut le 15 octobre 1608.
Prédicateur savant et éloquent, Ch. Perrot se distingua de ses
collègues par des principes de large tolérance qui le portèrent à
désirer un rapprochement entre les églises calviniste et romaine,
Ses doctrines ayant éveillé la défiance du Conseil et du Consistoire, ceux-ci soumirent après sa mort à une sévère censure ses
ouvrages, restés manuscrits et aujourd'hui perdus. Nous citerons
parmi ces écrits des traités intitulés : De Fturemis in ecclesia
vitandis, Adagia sacra et le Mesnage de la foi, une brochure contenant diverses dissertations, une Bible grecque accompagnée de
notes, enfin des Annotations sur le catéchisme. La collection Dupuy renferme des Observations de Perrot sur la réponse de Du Jon
à Haren (vol. 268) et des lettres sur divers sujets (vol. 477 et 499).

«(

SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire de Genève, Xl; Haag, la France protestante.

PESCHIER (Joseph), né à Genève en 1744, fut consacré au ministère évangélique en 1770 et devint pasteur à Cartigny en 1775,
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à Genève en 1784. Pendant les troubles de 1782, il se distingua
par un trait de courage. Une troupe d'hommes armés ayant surpris le poste de la porte Neuve, se disposait à fusiller son chef,
le capitaine Decombes, quand Peschier, qui se trouvait présent, l'entoura de ses bras en prononçant ces paroles: « Tirez
maintenant et faites deux victimes. » Cet acte imposa aux insurgés qui baissèrent leurs armes. Peschier siégea comme membre
suppléant dans l'A ssemblée nationale dès février 1793. Destitué
l'année suivante de ses fonctions pastorales par le parti révolutionnaire, il fut rappelé bientôt après au poste de Cartigny, qu'il
occupa jusqu'à sa mort, arrivée en 1808. Il est l'auteur d'une dissertation : De orlu munâi, [uau: Mosenz, Gen., broch. in-S, 1770.
SOURCES: Luts; Moderne Biographien berühmter Schweizer; - Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; - Archinard, Genève ecclésiastique.

PESCHIER (Jacques-François-Louis), théologien, astronome et
mathématicien, parent du précéden t, naquit en 1758 à Genève où
il fit toutes ses études. Il donna de bonne heure des preu ves multipliées de son talent pour les sciences exactes, de sorte qu'en
1785 le professeur Bertrand le choisit pour l'aider dans un immense travail, dont le but était de résoudre les équations générales du cinquième degré ou de démontrer l'impossibilité de leur
résolution. Les résultats de leurs calculs ne furent point satisfaisants. Sans renoncer tout à fait aux mathérnatiques, Peschier se
voua au ministère de l'Evangile et fut nommé pasteur à Cologny
le 15 février 1793. Devenu professeur suppléant dans la Faculté
des sciences de Genève, 1802, il Y enseigna tour à tour la physique, la philosophie et les mathématiques. Plus tard il cumula les
fonctions d'inspectenr de l'académie, de professeur de morale
évangélique et de pasteur catéchiste à Genève. Ayant résigné sa
place de professeur en 1824 et celle de pasteur en 1831, il mourut
d'une longue maladie le 26 décembre 1831.
Peschier se distingua par sa piété vive et sincère et par son érudition. On lui reproche d'avoir embrassé dans ses études un champ
trop vaste pour pouvoir bien l'approfondir. Il est l'auteur d'une
thèse intitulée De trajectione Maris Rubri, Genevae, broch. in-8,
1780; réimprimée dans le Musaeum Haganum, historico-philolo-
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gico-theologicum. (Tom. IV, pars II.) La Bibliothèque britannique
contient une Lettre de Peschier s'Ur la théorie du mouoement diurne
de la terre, du professeur Wood. (Tom. XLVII.)
SOURCES: De Candolle, Rapport sur l'instruction publique de Genève, 1832;
- Archives du christianisme, '1832; - Sorâet, Dictionnaire des familles genevoises; - H. de GoU;" Genève religieuse; - Senebier, Histoire littéraire de
Genève, III.

PESCHIER (Jacques), de la famille des précédents, naquit en
1769 à Genève, où il est mort le 20 janvier 1832. Docteur en
pharmacie dès 1795, il exerça cet art dans sa ville natale et se fit
quelque renom pal' un grand nombre d'analyses chimiques végétales et minérales, par de nouveaux procédés pour reconnaître la
falsification de diverses substances, enfin par un mémoire sur la
Décomposition du gypse par les feuilles des planiez prairiales, travail qui a fixé sur lui l'attention de l'Institut de France. Ce pharmacien fut un mernbre actif de la Société des arts, de celle de
physique et d'histoire naturelle de Genève et de la Société helvétique des sciences naturelles.
Son frère Jean PESCHIER, né en 1774, fut reçu docteur en médecine à Edimbourg en 1797. Après avoir quelque temps voyagé,
il s'établit dans sa ville natale, où il s'occupa non-seulement des
devoirs de sa profession, mais composa aussi différents mémoires
de médecine et d'économie domestique. Médecin externe de l'hôpital de Genève, il rendit en cette qualité de grands services, surtout
lors de l'épidémie du typhus en 1814. Vers la fin de cette année il
entra au Conseil représentatif. Secrétaire de la Faculté de médecine, le docteur Peschier fit aussi partie de la Société médico-chirurgicale, de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, de la Société helvétique des sciences naturelles, etc. On a
de lui plusieurs articles dans la Bibliothèque britannique [univ.]
(sciences et arts et médecine), une thèse: De irriiabiliuue animalium et vegetabiliurn, Edimb., in-8, 1797, enfin un traité: De l'Art
de faire lepain, traduit de l'anglais d'Edlin, Gen., broch. in-S, 1811.
SOURCES: Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, 1832; -

Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; - l\'lémoires de la Société de
physique de Genève (Préface, tom. V); - De Candolle, Rapport sur l'instruction publique à Genève, 1.832.
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SAINT-SAPHORIN (François-Louis de), militaire et
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diplomate distingué, naquit à Saint-Saphorin sur Morges en février
:1668. Il débuta dans la carrière des armes en Hollande et passa de
là en Autriche, où l'empereur Léopold le nomma successivement
colonel d'infanterie, 1696, vice-amiral de la flottille du Danube,
t697, puis quartier - maître général, 28 septembre 1705. Après
avoir, sous le prince Eugène, guerroyé quelque temps contre les
Turcs, il fut chargé par le cabinet de Vienne de missions difficiles,
qu'il remplit de manière à mériter une place parmi les diplomates
les plus habiles de son temps. Envoyé en 1703 auprès des cantons
protestants de la Suisse, il consacra tous ses efforts à détruire
l'influence que Louis XIV y avait acquise, et réussit non-seulement à obtenir d'eux pour l'Autriche les régiments d'Erlach et de
Niederœst, mais aussi à les séparer de la politique française. Vers
la fin de la même année, il contribua puissamment à la conclusion
du traité d'alliance entre l'empereur et le duc de Savoie. Ce fut
lui qui, en 1704, engagea les cantons à réclamer de la France la
neutralité du Chablais et du Faucigny. Pendant les négociations
relatives à la succession de Neuchâtel, il appuya de son crédit et
de son expérience les prétentions du roi de Prusse, qu'il sut faire
triompher de ses compétiteurs, 3 novembre 1707. Ce monarque
récompensa généreusement ce service, et la ville de Neuchâtel,
reconnaissante, lui accorda sa bourgeoisie. A la même époque,
Saint-Saphorin proposa aux puissances ennemies de la France de
lui enlever la Franche-Comté pour la replacer sous la suzeraineté
de l'Espagne autrichienne. Bien qu'approuvé par l'Angleterre et
le duc de Savoie, son plan échoua devant la résistance des Suisses
qui ne voulaient à aucun prix sortir de leur neutralité. Il renouvela plus tard sa proposition au congrès de la Haye (1709) et la
vit adoptée par les alliés, mais la défaite de Mercy en empêcha
l'exécution. Le 21 juin 1712, le général de Saint-Saphorin signa
au nom de la république de Berne uJ1 traité d'alliance offensive et
défensive avec les Etats-généraux des Provinces-unies. A son retour en Suisse, il fut l'un des principaux négociateurs de la paix
d'Aarau, entre les cantons protestants et les cantons catholiques.
(15 août 1712.) Deux ans après il conclut comme député de Berne
un traité de capitulation pour les troupes bernoises au service de
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Hollande. En 1716 il entra, avec l'autorisation de l'empereur
Charles VI, dans l'armée britannique où il reçut le grade de lieutenant général. Le roi Georges 1er l'appela aussitôt aux fonctions
de ministre d'Angleterre auprès du Corps helvétique, mais les
cantons catholiques ne voulurent point le reconnaître. Berne ellemême, oubliant ses anciens services, refusa de recevoir ses lettres
de créance, « jugeant que le titre d'ambassadeur d'un monarque
étranger, en Suisse, était incompatible avec celui de sujet et vassal
des seigneurs de Berne. » La cour de Londres, qui faisait le plus
grand cas des talents diplomatiques de Saint-Saphorin, le dédommagea de cette humiliation en le nommant son ambassadeur à
Vienne, 1718. Il occupa ce poste pendant six ans, luttant toujours
avec énergie contre les prétentions de la France. Retiré ensuite à
Saint-Saphorin, dont il fit rebâtir le château vers 1725, il Y mourut le 16 juillet 1737.
On a du général de Pesme de Saint-Saphorin : 1. le Traité de
défense fait arec les Hollandais en 1712, in-S, 1738 et 1764; 2. Lettre adressée au prince de Salm, ministre de t'empereur, en
français et en allemand, Berne 1768; - 3. Lettre écrite à M. le
comte de Marsay le 21 octobre 1734-, Genève, in-4. Il est encore
l'auteur de Mémoires historiques et d'une précieuse Correspondance relative à ses négociations. Ces derniers ouvrages, restés
manuscrits, sont actuellement conservés dans les archives de la
famille de Mestral.
SOURCES: J'Jay, Histoire militaire de la Suisse; Girard, Histoire abrégée
des officiers suisses; - Verdeil, Histoire du canton de Vaud; - Histoire de
la Confédération suisse (Vulliemin, XIII); - Holshalb, Supplément; - Jlartignier et de Crousas, Dictionnaire historique.

PESTALOZZI (Henri), célèbre chef d'institution, appartient
exclusivement il la Suisse allemande par sa famille, sa naissance,
son éducation et ses écrits, mais mérite une mention dans ce recueil pour avoir fondé et dirigé pendant plus de vingt ans un institut très renommé à Yverdon. Nous nous restreindrons toutefois
aux dates les plus importantes de sa vie, en renvoyant pour de
plus amples détails et pour la liste de ses ouvrages à l'excellent,
travail de M. R. de Guimps, intitulé « Histoire de Pestalozzi. »
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Fils de Jean-Baptiste Pestalozzi et de Susanne Hotz, cet éducateur
distingué naquit à Zurich le 12 janvier 1746. Il dut sa première
éducation à sa mère qui développa à un haut degré les sentiments
de son cœur. Après avoir commencé l'étude de la théologie, puis
celle du droit, il se voua à l'agriculture et fil l'acquisition du
domaine de Neuhof près de Birr (Argovie) en automne 1768. Là
il partagea ses moments entre la culture des terres et l'éducation
du fils qu'il avait de son mariage avec Anna Schulthess. Il appliqua d'abord à cette éducation les principes contenus dans l'Emile
(de J.-J. Rousseau), mais, s'étant bientôt aperçu des erreurs de
ce système, il s'en dégagea peu à peu pour suivre des observations
de sa propre expérience. Ce fut le point de départ de la méthode
éducative qu'il a dès lors appliquée et propagée avec tant de succès. Poussé par ses idées philanthropiques, il fonda en 1775, à
Neuhof, un institut d'enfants pauvres qui donna de bons résultats;
mais qui cessa déjà d'exister en 1780, faute de ressources pécuniaires. De cette époque à 1798 Pestalozzi s'occupa exclusivement
de travaux littéraires et agricoles. La révolution helvétique lui
rouvrit la carrière de l'éducation. Plusieurs écrits, dans lesquels
il exposait ses vues sur cet objet, attirèrent l'attention du Directoire exécutif, qui le chargea de fonder et de diriger l'orphelinat
de Stanz. (18 novembre 1798.) Lorsque les événements politiques
eurent amené la dissolution de cet établissement, juin 1799, il fut
admis à enseigner dans l'école des pauvres non-bourgeois de Berthoud, puis à la classe préparatoire des bourgeois de cette ville.
En juillet 1800 il installa au château de Berthoud, avec l'Appenzellois Krüsi, une école particulière que le Petit Conseil suisse
érigea plus tard en école normale. Pestalozzi fut un des députés
de Zurich à la Consulte helvétique, assemblée à Paris en décembre
1802. Obligé en 1804 de transporter son institut à Münchenbuchsee
(près Berne), il n'y resta que peu de temps, ses idées n'étant point
en harmonie avec celles de son voisin, E. de Fellenberg, l'illustre
fondateur de Hofwyl, Laissant en arrière son ami Tobler et environ soixante- dix élèves, il vint, avec quelques instituteurs de mérite, fonder un pensionnat de jeunes gens au château d'Yverdon,
dont la municipalité de la ville lui donna la jouissance gratuite.
Plus tard il établit aussi à Yverdon une école de jeunes filles. Les
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succès surprenants de ses institutions attirèrent dès cette époque
auprès de lui une foule de savants étrangers, désireux d'apprendre
sa méthode pour la répandre dans leur pays.
Après avoir brillé pendant plusieurs années d'un éclat particulier, l'institut de Pestalozzi tomba peu il peu en décadence. L'incapacité administrative de son chef et les dissensions qui engagèrent
en 1817 les plus actifs collaborateurs de celui-ci il se séparer de
leur maître furent les causes de sa chute. Soumis il l'influence de
Schmid, ancien élève de Pestalozzi, qui avait acquis sur ce vieillard un ascendant pernicieux, il ne fit plus que végéter jusqu'au
jour de sa fermeture, 21 février 1825.. Pestalozzi passa à Neuhof
les dernières années de sa vie; une maladie grave ayant nécessité
sa translation à Brugg, il mourut dans cette ville le 17 février
1827.
La méthode élémentaire d'enseignement conçue par Pestalozzi
et au perfectionnement de laquelle il a travaillé pendant toute sa
vie, corn prend à la fois le développement inteJ1ectuel, physique et
moral de l'enfant. Entièrement basée sur des observations psychologiques, elle commence par lui faire acquérir les notions les plus
simples et les plus intelligibles pour l'amener peu à peu à l'étude
raisonnée de toutes les sciences par des séries d'exercices proportionnés à ses forces et régulièrement gradués.
SOURCES: R. de Guimps, Histoire de Pestalozzi; de Pestalozzi.

H. Chavannes, Biographie

PETIT-SENN (Jean-Antoine PETIT, plus connu sous le nom de
John), poëte genevois, fils de Jean-Etienne Petit et de JeanneL.. ouise - Susanne Senn, adopta pour sa signature habitueJle les

noms de ses familles paternelle et maternelle, réunis par un trait
d'union. Né le 6 avril 1792 aux Eaux- Vives, près Genève, il fréquenta pendant trois ans l'académie de cette ville et fit ensuite à
L'Yon un apprentissage de commerce; mais entièrement dominé
par le goût de la poésie, il n'eut guère de plaisir de cette vocation.
C'est de cette époque que datent ses premiers essais poétiques,
imprimés à Paris dans l'Almanach des dames. De retour à Genève
en 1813, il se signala, peu après son arrivée, par une petite satire
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contre les troupes autrichiennes en garnison dans cette ville.
Quoique cette pièce ne fût pas imprimée, elle se répandit par
centaines de copies. Le talent poétique de Petit-Senn, la franchise
de son caractère, la vivacité de son esprit le firent bientôt rechercher dans les fêtes publiques et privées, ainsi que des sociétés
formées sous les auspices du plaisir et de la liberté. Admis dans
la Société lyrique (Caveau genevois) et plus tard dans la Société
littéraire, il cornposa de charmantes poésies pour l' « Almanach
genevois, » recueil de cette dernière société. En 1817 il publia sa
première pièce de vers de quelque étendue, la Griffo'l1nade, que
ses compatriotes accueillirent avec faveur. De nombreuses productions ultérieures: poèmes, satires, contes, épigrammes et surtout des chansons augmentèrent rapidement sa renommée, qui
dépassa de beaucoup les frontières de son pays. L'un des créateurs du Journal de Genève (1826), dont il dirigea la partie poétique, il quitta cette feuille en 1832 pour fonder le Fantasque,
journal de critique morale qui vécut cinq ans. Une maladie dont
il souffrait depuis longtemps obligea, en 1836, Petit-Senn de renoncer à tout travail pénible. Après avoir passé plusieurs hivers
dans le midi de la France, il revint à Genève, où des névralgies
continuelles le condamnèrent à une profonde retraite. Il se fixa à
Chêne-Thonex, dans la maison de son gendre, le docteur Jacquier,
et y mourut le 10 mars 1870. Petit-Senn avait été élu en 1829 au
Conseil représentatif de Genève.
On a de lui: 1. la Griffonnade, poëme , Genève, broch. in-8,
1817; - 2. la Mort de Napoléon, ode imitée de Byron, Gen., in-S,
1821; - 3. la Carillonnéide, placet poétique, Gen., broch. in-S,
1827; - 4. la Miliciade genevoise, poëme en quatre chants, Gen.,
broch. in-8, 1829; nouvelle édition illustrée, Gen., in-18, 1867;
- 5. Paysages poétiques, Gen., in-8, 1829; in-8, 1831; - 6. Pétition élégiaque relativement à la destruction des privés du Molard
et de la Fusterie, Gen., in-8, 4830; -7. les Gardes suisses, broch.
in-8, 1830; - 8. l'Helvélienne, chant guerrier, broch. in-8; 9. Epître à une pile d'écus, Gen., in-8, 1830; - 10. le Choléramorbus, Gen., broch. in-S, 1831; - 1'1. Nice poétique el pittoresque, Marseille, in-8, 1839; - 12. OEltvres choisies, 1 er vol. prose,
2 e vol. poésie, Berne, 2 vol. in-8, 1840; - 13. EpUre à M. de La-
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martine, Gen., broch. in-8, 1840; - 14. Requête poétique à M. de
Lamartine, Paris et Gen., 1841; - 15. le Papillon captif, Gen.,
broch. in-8, 1845; - 16. Philopoemen Olt la Suisse en 1847, broch.
in-S; -17. le Coco de la farce, pièce de circonstance, Gen., in-8,
1848; - 18. Blueues et Boutades, Paris, in-12, 1846; 2 e édit.,
Gen., in-32, 1852; 3 e , Paris, in-32, 1856; 4 e augmentée, Gen.,
in-18, 1865; 5 e , Gen., in-18, 1871; - 19. les Perce-neige, poésies
lyriques, Gen., in-8, 1846; - 20. Bigarrures littéraires, Gen.,
in-12, 1852; - 21. Mes Cheveux blancs, poésies, Gen., in-12,
1864; - 22. le Portefeuille, esquisses en prose, Gen., in-12, 1865;
- 23. OEuvres anciennes et nouvelles, Gen. et Bâle, 2 vol. in-18,
1871, (publiées après la mort de l'auteur). Petit-Senn a encore
écrit une quantité d'articles pour tous les journaux de la Suisse
romande et pour les journaux français suivants : la Revue de
Paris, le Magasin pittoresque, l'Artiste, le Musée des famiJles, le
Corsaire, le Salut public, la Revue du Lyonnais, la Gazette du
Midi) le Courrier de l'Ain, etc.
SOURCES:

llf.lJ:/onnier, Notice en tête des Œuvres anciennes et nouvelles; -

Hasler und Hartmann, Galerie berühmter Schweizer; -

Bulletin de l'Institut

genevois, 1.870.

PETITOT (Jean), célèbre peintre en émail, né à Genève le
12 juillel16Û7, était, d'après Grenus, le fils de Saül Petitot (d'autres historiens l'appellent Faule ou Paul Petitot ), sculpteur et architecte d'origine française, établi dans cette ville dont il devint
bourgeois le 26 juin 1615. Son père le mit en apprentissage dans
un atelier de bijouterie où il débuta par la peinture en émail.
Enhardi par des progrès rapides, il alla ensuite avec son ami,
l'émailleur Pierre Bordier, se perfectionner dans cet art en Italie,
en France et en Angleterre. Dans ce dernier pays, ayant eu l'occasion d'orner quelques bijoux pour l'orfévre de la cour, il attira
l'attention du roi Charles 1e r , qui voulut le voir. A la suite de cette
audience, il lui accorda un logement à WhitehaH et ordonna que
son premier peintre, van Dyck, et son premier médecin, Turquet
de Mayerne, le secondassent dans ses travaux, le premier par ses
conseils judicieux, le second pal' la découverte de nouvelles couleurs et de nouveaux procédés de peinture. Petitot dut à leur pré-
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cieux concours de pouvoir bientôt reprod uire, d'après les tableaux
à l'huile de van Dyck, les portraits du roi, des membres de sa famille et des personnages principaux de sa cour, portraits qui, par
le mérite de l'exécution, l'éclat et la délicatesse des couleurs, surpassent de beaucoup les productions contemporaines. Charles 1er
récom pensa son talent par le titre de chevalier. A la mort de cet
infortuné prince, 1649, Petitot, se séparant de Bordier, accompagna les Stuart dans l'exil. Cette famille royale ayant quitté la
Hollande, où elle s'était d'abord réfugiée, pour venir habiter Paris, il la suivit dans cette capitale, où il obtint du roi Louis XIV
un logement au Louvre ainsi qu'une pension. Vers le même temps
il fonda un commerce d'orfévrerie et de bijouterie avec Jacques
Bordier, parent de son ami, et peignit en commun avec lui d'après
Mignard, Champagne, Lebrun, souvent même d'après leurs propres dessins, les principaux personnages de la cour. Le 23 novembre 1651 il épousa à Charenton Marguerite Cuper, dont il
eut dix-sept enfants. Ses biographes commettent une erreur en
prétendant qu'il se remaria avec Madeleine Bordier. En 1684 il
fut nommé agent de la république de Genève à Paris, tout en
conservant son titre de peintre du roi. Les persécutions exercées
contre ses coreligionnaires protestants lui ayant fait désirer de
retourner à Genève, il se vit forcé par les liens qui l'unissaient à
la cour d'en demander au roi la permission, qui lui fut refusée.
Son insistance ne servit qu'à le faire enfermer au Fort-I'Evêque,
où l'on extorqua son abjuration. Les démarches de Genève pour
obtenir son élargissement n'eurent pas le moindre succès. Petitot
réussit toutefois à s'enfuir en 1687 et se retira d'abord à Genève,
puis à Vevey, où il mourut d'apoplexie en 1691.
Membre de l'Académie royale de peinture, ce peintre en fut
rayé après la révocation de l'édit de Nantes. Nous citerons parmi
ses portraits les plus connus : Rachel de Ruvigny, comtesse de
Southampton, 1642; - le cardinal Mazarin~' - le ministre Bugue

de Lqonne, - la Reine de Pologne tenant en main le portrait du
roi. Ses descendants possèdent encore un livre écrit en entier de
sa main, avec huit dessins à l'encre de Chine, et contenant des
prières et exhortations tirées des œuvres de Dumoulin , ainsi
qu'une préface remarquable de sa composition.
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SOTJRCES : Chavannes, les Réfugiés français dans le Pays de Vaud; - Haag,
la France protestante; - Bulletin de la Société d'histoire du protestantisme
français, tom. IX et X; - Biographie universelle; - Nouvelle Biographie générale: - Fuesslin, Geschichte der besten Maler der Schweiz.

PEZAY (Jacques MASSON, marquis de), né à Genève vers 1710,
de parents obscurs, alla chercher fortune dans le duché de Lorraine, où il fut attaché à l'administration des finances. Le duc
Léopold récompensa son mérite et sa fidélité en lui accordant une
place de conseiller d'état et plus tard la charge de directeur général des finances. Lorsque la Lorraine fut réunie à la France en
1766, il fut appelé, sur la recommandation du cardinal Fleury,
aux fonctions d'intendant royal des finances. Jacques Masson avait
acquis en 1755 le marquisat de Pezay, près Blois, dont il porta
dès lors le nom.
SOURCES: Notice sur A.-F.-J. de Pezay, en tête de ses œuvres; - Biographie
universelle.

PEZAY (Alexandre-Frédéric-Jacques MASSON, marquis de), littérateur, fils du précédent, naquit à Versailles en 1741. Elevé au
collège d'Harcourt, il y eut pour condisciple J .-F. de Laharpe, qui,
jaloux de sa rapide fortune, devint plus tard son ennemi. Après
sa sortie du collége, il entra dans le corps des mousquetaires, où
la paix ne permettait point alors d'espérer un avancement bien
prompt. Doué d'esprit et d'activité, il remplit les nombreux loisirs
que lui laissait sa vocation par la culture des belles-lettres. Il
s'était déjà acquis quelque renom par ses poésies légères quand
sa sœur, Mme de Cassini, l'engagea avec instance de donner à ses
travaux une direction pl us sérieuse et de rechercher les occasions
d'accélérer sa carrière. Vers cette époque il fut choisi, sur la recommandation de Maurepas, pour donner des leçons de tactique
au dauphin (depuis Louis XVI), dont il se concilia l'affection. Devenu capitaine de dragons, puis bientôt après maréchal général
des logis de l'étal-major de l'armée, Pezay eut, à l'avénement de
Louis XVI, l'entière confiance de ce monarque, qui créa pour lui
en 1774 le poste d'inspecteur général des gardes-côtes avec soixante mille livres d'appointements. Il montra dans cette position
du zèle et de l'habileté, mais sa vanité et ses prétentions lui susci-
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tèrent bientôt des ennemis puissants, qui lui firent refuser la place
de directeur des ponts et chaussées de France pour laquelle il
s'était présenté à la mort de Trudaine, 1777. Lors d'une tournée
d'inspection dans les villes maritimes, il offensa un intendant très
apprécié de la cour. Ce dernier s'étant plaint, Pezay fut destitué
et exilé près de Blois dans la terre dont il portail le nom. Il y
mourut le 6 décembre 1777.
Pezay fut en relations d'amitié avec Voltaire et J .-J. Rousseau.
Le style de ses productions littéraires a du naturel et de la délicatesse, mais peu de force et de poésie. Voici la liste de ses ouvrages:
1. Zélis au bain, poème en quatre chants, Paris, in-8, 1763. Une
seconde édition retouchée et augmentée de deux chants fut publiée sous ce titre: Nouvelle Zélis an bain, Paris, in-8, 1766; 2. Lettre d'Alcibiade à Glycère, Paris, in-12, 1764; - 3. Suite
des Bagatelles anonymes (de Dorat), Paris, in-12, 1767; - 4. Lettre
d'Ovide à Julie, Paris, in-S, 1767; - 5. Dissertation adressée à
Diderot, Paris, in-8; - 6. la Closière ou le Vin nouveau, opéracomique, Paris, in-S, 1770; - 7. Eloge de Fénelon, Paris, in-S,
1771. Ouvrage en prose qui concourut avec celui de La Harpe
pour le prix de l'Académie française; - g. les Soirées helcëtiennes, alsaciennes et (ran-comtoises, Amsterdam (Paris), 2 vol.
in-12, 1771. Souvenirs d'un voyage fait par ordre du ministère;
- 9. Traduction en prose de Catulle, Tibulle et Gallus, Paris,
2 vol. in-S et in-12, 1771; nouv. édit., Paris, 4 vol. in-18, an IV;
- 10. les Tableaux, suivis de l'histoire de il/lle de Syane et du comte
de Marcy, Amsterdarn (Paris), in-S, 1771. Recueil en prose dédié
au peintre Greuze; - 11. la Rosière de Salency, pastorale en trois
actes, Paris, in-B, 1773. Celte pièce de théâtre, représentée en
1774, dut sa réputation à la musique de Grétry; - 12. Journal

militaire ou Relation détaillée des campagnes de iV. le maréchal de
Maillebois en Italie, précédé et suivi d'un précis historique de celle
guerre, s. 1., in-4, 1775. Les poésies de Pezay ont été réunies
après sa mort en un recueil intitulé: OEuvres agréables et morales
Olt Variétés liuéroires, Liége, 2 vol. in-16, 1791.
SOURCES: Notice sur Pezay en tête des œuvres agréables; Linguet, Annales, HI, 230; - Nouvelle Biographie" générale; - Biographie universelle.
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PFLUGER (Marc-Adam-Daniel), agronome et littérateur, de
Morges, né en 1777, se voua dès sa jeunesse à la culture des
sciences et des lettres. Etabli à Paris, il s'appliqua simultanément
à l'éducation de la jeunesse et à des études agricoles. Il mourut
dans cette ville en mars 1824.
On a de lui: 1. Cours d'agriculture pratique, divisé par ordre
de matières, Paris, 2 vol. in-8, 1809; - 2. les Amusements du,

Parnasse

Ott

Mélanges de poésies légères, morales et descriptives,

Paris, in-18, 1810; - 3. Manuel d'instruction morale, Paris,
2 vol. in-12, 1811; - 4. Cours d'études à l'usage de la jeunesse,
Paris, in-12, 1812; nouv. édit. revue et corrigée, Paris, 1818; 5. la Maison des champs ou ·Manuel du cultivateur, Paris, 4 vol.
in-8, 1819; même ouvrage abrégé, Paris, 2 vol. in-8, 1819.
SOURCES: Mahul, Annuaire nécrologique, 1824; - Quérard, la France littéraire; - Arnault, Biographie nouvelle des contemporains.

PHILIPPE (Jean), l'un des principaux chefs eidguenots à Genève, se signala par ses efforts persévérants pour défendre les
privilèges de cette ville contre les attaques du duc de Savoie. A la
suite de l'offense que le syndic Richardet fit subir au trésorier
Boulet, il se vit contraint, avec dix-sept autres hommes marquants
de son parti, de se soustraire à la colère ducale en s'enfuyant à
Fribourg Je 15 septembre 1525. Les Eidguenots ayant repris la
direction des affaires de Genève, il fut élu syndic le 4 février 1526
et rentra dans sa patrie quelques jours plus tard. Appelé en 1527
à siéger dans le conseil de six personnes qui devait, avec les syndics, prendre les mesures nécessaires pour la défense de la ville,
il fut ensuite chargé de diverses missions à Berne et à Frihourg.
Quand Bezanson Hugues donna sa démission de capitaine général,
on donna cette charge à Jean Philippe, qui l'occupa jusqu'au
29 septembre 1535. Ce dernier ne vit point avec plaisir l'établissement de la réforme à Genève. D'un caractère indépendant et
fier, il ne voulut point se soumettre à la discipline ecclésiastique
im posée par les conseils. Soutenu par le parti libertin, sur lequel
il avait une grande influence, il prit une part active au bannissement des réformateurs, avril 1538. Deux ans après, réélu aux
fonctions de capitaine général, il fut un des chefs de la faction des
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« artichauds, » favorable aux députés qui venaient de conclure
avec Berne un traité humiliant pour Genève. Le 6 juin 1540, sans
avoir d'avance arrêté son plan, il excita une sédition, dans laquelle
il blessa à mort un citoyen. Son entreprise n'ayant pas réussi, il
dut fuir et se cacha sous un tas de foin dans l'auberge de la TourPerse, où on le découvrit le lendemain. Condamné à la peine de
mort, il fut décapité le 10 juin 1540.
SOURCES: Roget, les Suisses et Genève; - Picot, Histoire de Genève.

Spon, Histoire de Genève (1730)

PICHARD (François-Ferdinand-Gabriel), professeur, baptisé à
Yverdon le 8 janvier 1753. Consacré au saint ministère le 29 juin
1777, il fut nommé diacre à Lausanne le 27 octobre 1788 et appelé
dix ans plus tard à siéger dans le Conseil d'éducation du canton
du Léman, dont il occupa la vice-présidence. Il sortit de ce conseil
au mois de mars 1800. Le 11 octobre de la même année, il obtint
à .l'acadèmie de Lausanne la chaire de théologie théorique, qu'il
desservit avec distinction jusqu'au jour de sa mort, 5 décembre
1809. Pichard remplit en 1806 et en 1809 les fonctions de recteur
de l'académie. Il fit partie du Conseil académique, de la Direction
de l'école de charité et de la Chambre des pauvres non bourgeois.
Travailleur infatigable, il fit preuve dans son enseignement d'un
savoir très étendu, ainsi que d'un esprit juste, solide et profond.
SOURCES: Notes du discours de M. Pidou à l'installation du professeur de
théologie, 1809; - Gazette de Lausanne, 1809; - Gindro~, Histoire de l'instruction publique dans le Pays de Vaud.

PICHARD (Gabriel-Mare-Adrien), ingénieur vaudois, fils du
précédent et de Charlotte Pidou (sœur du landamman de ce nom),
naquit à Lausanne le 30 juin 1790. Admis à l'Ecole polytechnique
de Paris en octobre 1807, il entra deux ans après à l'Ecole impériale des ponts et chaussées, d'où il sortit comme aspirant dans ce
corps d'ingénieurs. Au mois de juin 1817 il acquit la naturalisation
française pour pouvoir continuer sans obstacle à servir la France.
Le Conseil d'état vaudois l'ayant toutefois appelé la même année
aux fonctions d'ingénieur cantonal et d'inspecteur des bâtiments
de l'état, il accepta cette place après avoir obtenu du gouverneDICTION. BIOGR. II.
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ment français un congé illimité. Déjà dès cette époque, mais SUftout de 1826 à sa mort, il présida à l'exécution des travaux les plus
importants décrétés par la Commission des ponts et chaussées du
canton de Vaud. En 1834 il quitta définitivement le service de
France, et reçut à cette occasion du roi Louis-Philippe le titre
d'ingénieur en chef honoraire au Corps royal des ponts et chaussées. (17 novembre.) Pichard présida la Société vaudoise d'utilité
publique de 1835 à 1837. Il avait achevé les plans et commencé
la construction du Grand-Pont de Lausanne (livré à la circulation
le 6 octobre 1844), lorsqu'une grave maladie, causée par les fatigues qu'il s'était imposées, l'emporta le 25 juillet 1841. Outre le
beau pont déjà cité, qui est son ouvrage capital, nous mentionnerons, cornme ses travaux les plus remarquables, la maison pénitentiaire et le boulevard extérieur de Lausanne.
Pichard est l'auteur d'un écrit fort savant intit.ulé : Ebauche d'un
essai des notions radicales, Paris, 2 vol. in-8, 1834, dans lequel il
s'efforce de découvrir les principes qui se trouvent à la base de
toutes les connaissances humaines. On a encore de lui un .1Jlémoire
inédit sur l'enseignement du dessin linéaire et plusieurs notices
dans le Journal de la Société vaudoise d'utilité publique. (Feuille
du canton de Vaud.)
SOURCES : Courrier suisse, 1841 (N° 60); 4 juillet 1817; - Etat civil de Lausanne.

Gazette de Lausanne, 1807,

PICOT (Pierre), théologien, fils de Jean-Daniel Picot et de
Jeanne-Pernette Patron, naquit à Genève le 29 janvier 1746. Sorti
de l'académie de cette ville, il fut consacré au saint ministère en
1771 et voyagea ensuite en Angleterre, en France et en Hollande.
En 1773 il revint dans sa patrie, où son talent oratoire et ses connaissances étendues en théologie et en astronomie lui méritèrent
beaucoup de considération. Après avoir desservi pendant dix ans
l'église de Satigny, il obtint en 1783 une des paroisses de Genève
et fut admis en même temps dans la Compagnie des pasteurs. Il
devint professeur honoraire d'histoire ecclésiastique à l'académie
en 1787, siégea dans l'Assemblée nat~onale g-enevoise dès le 1 er février 1793 et obtint en 1795 une chaire de théologie. Ayant résigné
son professorat le 17 décembre 1817, il vécut dans la retraite jus-
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qu'à sa mort, arrivée à la suite d'une attaque d'apoplexie le
28 mars 1822.
On a de lui: 1. De multiplici montium utilitate, Genevae, in-S,
1790; - 2. Eloge historique de J.-A. Mallet (Guide astronomique,
1791); - 3. Métnoire et Projet de règlement pour la réforme du
collége de Genève, Genève, in-4, 1791. Rédigé au nom de la Commission d'examen nommée par la Compagnie des pasteurs; -

4. Sermon d'actions de grâces pour la restauration de la république
de Genève, Gen., broch. in-8,1815; - 5. Sermons, Gen., in-8,
1823. Ouvrage posthume publié par le pasteur Chenevière avec
une notice biographique.
SOURCES:

Haag, la France protestante; -

Archinard, Genève ecclésiastique;

- Picot, Histoire de Genève. (Listes des pasteurs et' professeurs.)

PICOT (Jean), historien, fils du précédent et de Marie-Elisabeth
Trembley, naquit à Genève le 6 avril 1777. Ayant dirigé ses études
vers la carrière de l'enseignement, il occupa de 1802 à 1815 une
chaire d'histoire à l'académie de sa ville natale. Sous le régime
français, il joignit aux fonctions de professeur celles de conseiller
de la préfecture du Léman, 1805-1813. Après la restauration de
la république, il fit partie du Conseil représentatif. Il mourut à
Genève en novembre 1864.
Jean Picot est l'auteur de plusieurs ouvrages estimés sur l'histoire et la statistique. Voici la liste de ses écrits: 1. Quelques Propositions sur la cause de l'élasticité des fluides et des solides, Gen.,
broch. in-8, 1795; - 2. Histoire des Gaulois, depuis leur origine
jusqu'à leur mélange avec les Francs, Gen., 3 vol. in-8, 1804; -

3. Tablettes chronologiques de l'histoire unioerseile, sacrée el profane, ecclésiastique et civile, depuis la création du monde jusqu'à
1808, Gen., 3 vol. in-8, 1808; - 4. Histoire de Genève, depuis
les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, Genève, 3 vol. iri-S,
1811; -- 5. Essai statistique du canton de Genève, Zurich, in-12,
18'17; - 6. Statistique de la Suisse ou Etat de ce pays et des vingtdeux cantons dont il se compose, Gen., in-12, 1819; 2e édit., Gen.,
in-8, 1830.
SOURCES:

Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; -

protestante; -

Bibliothèque universelle, 1864.

Haag, la France
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PICTET (Bénédict), théologien distingué, fils d'André Pictet et
de Barbe Turrettini, naquit à Genève le 30 mai 1655. Entré le
3 filai 1669 à l'académie de cette ville, il y fit de fortes études qu'il
perfectionna ensuite en France et en Hollande, où il soutint des
thèses publiques sous la présidence de F. Spanheim. Après avoir
visité l'Angleterre, il rentra dans son pays et s'y fit consacrer au
ministère évangélique en 1679. L'année suivante on l'appela à
exercer les fonctions ~astorales dans l'église de Saint-Gervais (Genève) et à occuper un siège dans la Compagnie des pasteurs. Son
éloquence et son érudition lui méritèrent en 1686 une chaire de
théologie dans l'académie de Genève, qui l'éleva plus tard deux
fois à la charge de recteur, '1690-1694, 1712-1718. Lorsqu'en
1701 la mort de Spanheim rendit vacante la place qu'il occupait
à l'université de Leyde, cet établissement la fit offrir à B. Pictet, mais celui-ci la refusa, préférant continuer à servir sa patrie.
Il fut nommé pasteur de l'église italienne en 1710 et directeur du
département des prosélytes en 1712. La Société anglaise pour la
propagation de la foi l'admit au nombre, de ses correspondants en
1706 et l'Académie des sciences de Berlin au nombre de ses associés étrangers en 1714. B. Pictet mourut d'une fièvre maligne le
10 juin 1724.
Il a publié de nombreux ouvrages qui se distinguent plus par
l'érudition et la piété que par le style. Nous citerons: 1. Entre-

tiens de Phiuuuire et d'Evariste sur l'avertissement pastoral fait
aux églises de France, Genève, in-12, 1683; - 2. Oratio [unebris
in obitum Francisci Turreüini, Gen., in-4, 1687; - 3. Quatuor
dissert. de magno pietatis mysterio, Gen., in-4, 1690; - 4. Traité
contre l'indifférence des religions, Neufchastel, in·12, 1692; nouv.
édit. augmentée, Gen., in-12, 1716; traduit en anglais, 1698; -

5. la Morale chrétienne ou l'Ar~ de bien vivre, Gen., 8 vol. in-12,
1692; 2e édit., 1696; 3e , 1700; nouvelle édition considérablement
augmentée, '1710; - 6. Theologia christian» ex puri» S. S. Liueraruoi fontibus hausta, Gen., in-8, 1696; Lugd. Batav., 2 vol. in-8,
1722; - 7. De consensu et dissensu inter Reformatos et Augustance confessionis fratres, Amstelod., in-8, 1697; trad. en français, Londres; - 8. Trois Sermons sur des sujets variés, Gen.,
in-S, 1697; - 9. Huit Sermons sur l'examen âes religions, Gen.,
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in-8, 169S;
édit., Gen., in-8, 1701; trad. en allemand en 1718;
_ 10. Courte Réponse à un livre intitulé : Remontrance a,ux
nouveaux convertis, Gen., in-12, 1699; - 11. Neuf Lettres de
controverse sur diverses matières, Genève, in-12, 1699; 12. Amica responsio amicae âiscepuuioni» Dan. Sculteti de rebus
inter Protestantes controversis, Amst., in-12, 1700; - 13. Grae-

corum recentiorum senientioe cum Graecorum ceterum ptacitis
brevis collatio, Amst., in-12, 1700; - 14. Vindicia Disseruuionis
de consensu ac dissensu, inter Protestantes, Gen., in-12, 1701; 15. Lettre contre les mariages bigarrés, Genève, in-12, 170f; 16. Lutheri et Calvini consensus in materia praedestinationis et
Augustini sententiae breoi« eoposiiio, Genevae, in-12, 1701; 17. Théologie chrétienne, Amst., 2 vol. in -4, 1701; Gen., 3 vol.
in-4, 170S; traduit en allemand, 1722; - 18. Cantiques sacrez
pour les principales solennitez des chrétiens et sur divers autres
sujets, Gen., in-12, 1705; 2e édit., Gen., 2 part. in-12, 170S; 19. l'Art de bien vivre el de bien mourir, Gen., in-12, 1705; 20. les Verites de la religion chrétienne, tirées des passages exprès
de l'Ecriture, Gen., in-12, 1705; - 21. Sermon sur les iüueion«
du cœur humain, Iér, XVII, 9, 10, Gen., in-S, 1706; - 22. Entretiens pieux d'un fidèle avec son pasteur, Gen., in-12, 1710; 23. Saintes Converstuions d'un chrétien qui désire travailler à son
salut avec son pasteur, Rotterdam, in-12, 1713. Suite de l'ouvrage
précédent; - 24. Medulla theologiae christ., Gen., in-12, 1711 ;
- 25. Medulla ethicae christ., Gen., in-12, 1711; - 26. Breois
syllabus controoersiorum; Genevae, in-12, 1711; - 27. Plusieurs
Elévations de l'âme fidèle à Dieu, Gen., in-12, 1712; - 2S. Prières
pour chaque jour de la semaine et sur diver.s sujets, Gen., in-12,
1712, eut cinq nouvelles éditions à Toulouse de 1.857 à 1868;
- 29. Histoire de l'égUse et du monde de l'onzième siècle pour

servir de continuation à l'Histoire de l'église et de l'empire de
M. le Sueur, Genève, 2 vol. in-4, 1713; - 30. Dialogue entre
un protestant et un catholique romain, Genève, in-'12, 1713; 31. Prières sur les principales solemnités des chrétiens, Gen., in12, 1713; - 32. Catéchisme familier pour les enfants, Gen., in-Sç
1713; - 33. les Devoirs des chrétiens, tirés des passages formels,
dont on donne l'exposition, Gen., in-12, 1714; - 34. la Reli-

PIC

294

gion des protestants justifiée d'hérésie et sa oérii« démontrée contre
M. Claude Andry, ecclésiastique romain, Gen., 2 vol. in-12, 1716;
- 35. la Défense de la religion des protestants ou Réponse à la
réplique de M. Andry, Gen., 2 vol. in-12, 1716; - 36. Sermon
pour la dédicace du temple de la Fusterie, Gen., in-12, 1716; 37. Lettres à un catholique romain distingué ou Réponse au livre
du, sieur Papin, Gen., in-12, 1717; - 38. Wiclefus, ortuio academica" Gen., in-4, 1718; - 39. la Conduite du vrai chrétien dans
les diverses maladies dont il est affligé, Genève, in-12, 1720; 040. Dieseruuiones theologicae de praestantia et divinitate reliqionis
Christi, cum oratione de Christi trophaeo, Gen., in-8, 1721; 41. Quatre Sermons sur différens textes, Genève, in-8, 1718; 42. Quatre Sermons sur divers sujets, Gen., in-8, 1721; - 43. Drationes academicae, Gen., in-4, 1721; - 44. Réponse à l'abbé Nogaret, Gen., in-12, 1721; -- 45. Réponse à M. l'pvêque de Valence,
Gen., in-12, 1721; - 46. Lettre contre les faux inspirez, Gen.,
in-12, 1721; - 47. Lettres de consolation pour ces temps fâcheux,
Gen., in-12, 1721. Suivies d'un traité de saint Cyprien « sur la
Mortalité; » - 48. Consolation chrétienne pour les affligez, Gen.,
in-12, 1722; - 49. Prières sur les Pseaumes, Gen., in-12, 1722;
- 50. Réponse à M.le Vasseur, prêtre de Blois, Gen., in-12, 1722;
- 51. Prières S1tT tous les chapitres de l'Ecriture sainte, Genève,
in-12, f 725.
E. de Budé, B. Pictet; - A. ~Jaurice, Oratio funebris B. Picteti;
Niceron, Mémoire pour servir à l'histoire des hommes illustres.

SOURCES:

-

PICTET (le comte Jacques), lieutenant général, fils de Marc
Pictet et d'Anne-Elisabeth de Budé, naquit à Genève le 18 mai
1705. Il entra jeune au service de Sardaigne dans le régiment de
son oncle, le comte de Portes, et mérita le grade. de capitaine par
sa bravoure au combat de Colorno, 1734. Devenu colonel en 1749,
il reçut en 1756 du roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel 1er , le
titre héréditaire de comte. En 1763 le roi d'Angleterre le nomma
son chargé d'affaires à Genève. Il fut créé lieutenant général sarde
en 1780, et mourut à Neuchâtel (Suisse) le 10 février 1786. Cet
officier général faisait partie du Deux Cents de Genève dès 1738.
SOURCE :

Documents particuliers.
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PICTET (Gabriel), brigadier général, fils de G. Pictet et de
Madeleine Voisine, né à Genève le 8 octobre 1710, suivit de bonne
heure la carrière militaire et entra en 1733 comme enseigne dans
Je régiment de Portes, au service de Sardaigne. Son avancement
ne fut pas rapide; il devint capit.aine en 1743 et colonel en 1774.
Quatre ans après, le roi lui accorda le grade de brigadier « en
considération de quarante-cinq ans de services non interrompus
et de trois blessures. » Cet officier avait reçu la croix des SaintsMaurice et Lazare. Il mourut le 2 novembre 178J, laissant un
ouvrage apprécié ayant pour titre: Essai sur la tactique de l'infanterie, Genève, in-4, 1761, et un Mémoire à l'usage de S. A. R. le
prince de Carignan, ms.
SOURCE:

Documents particuliers.

PICTET (Jean-Louis), astronome et physicien, de la famille des
précédents, naquit à Genève en 1739. Quoique destiné à la magistrature et comme tel reçu avocat, il consacra ses loisirs à l'étude
des sciences exactes, principalement de l'astronomie et de la physique. Afin d'étendre les connaissances qu'il avait acquises, il
séjourna quelque temps en France et en Angleterre. Le célèbre
Lalande, avec lequel il s'était lié d'amitié, le recommanda à l'Académie des sciences de Saint-Pétershourg, qui le mit, avec son ami
et compatriote J .-A. Mallet, au nombre des astronomes qu'elle
envoyait dans différentes parties de l'empire russe, afin d'y observer le passage de Vénus sur le disque du soleil. S'étant rendu
dans ce but à Oumba, Pictet manqua la vue du phénomène, par
le fait des nuages, mais profita de son voyage pour faire d'autres
recherches scientifiques, dont il a publié le résultat dans le tome II
des Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, sous le titre
suivant: Observationes variae occasione transitus Veneris per Solis
discum in Siaeria, anno 1769, institutae in Umbae pago. De retour
à Genève en 1. 770, il entra au Conseil des Deux Cents, puis au
Conseil d'état et parvint en 1778 à la dignité de syndic. Il mourut
en 1781. J .-L. Pictet a laissé en manuscrit le Journal d'un voyage

fait en Russie et en Sibérie dans les années 1768 et 1769 pour l'observation à'u passage de Vénus sur le disque du soleil, à Oumba en
Sibérie.

--
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SOURCES:

selle; -

Senebler, Histoire littéraire de Genève, III; -

Biographie univer--

Nouvelle Biographie générale.

PICTET (Marc-Auguste), de la famille des précédents, fils du
colonel Charles Pictet, de Cartigny, et de Marie Dunant, naquit à
Genève le 23 juillet 1752. Il suivit dans sa jeunesse les leçons deJacques-André Mallet et d'Horace-Bénédict de Saussure, auquel il
succéda, sur sa recommandation; dans la chaire de philosophie à
l'académie de Genève, février 1786. Il s'éleva en peu d'années au
rang des premiers physiciens de son temps. En 1793 il fut élu
membre de l'Assemblée nationale genevoise, mais les troubles qui
éclatèrent l'année suivante dans sa ville natale l'obligèrent de se
réfugier quelque temps dans le Pays de Vaud. A son retour, 1796,
il fut élu au Conseil législatif. Vers le même temps, il fonda avec
son frère Charles et avec F .-G. Maurice la Bibliothèque britannique, publication périodique qui faisait connaître sur le continent,
par des traductions et des analyses, les ouvrages et les découvertes
les plus remarquables de l'Angleterre. Encouragés par un succès
toujours croissant, les rédacteurs étendirent en 1816, sous le titre
de Bibliothèque universelle, le plan de leur recueil à tous les paysde l'Europe. Lorsque Genève devint française en 1798, M.-A.
Pictet fut l'un cJes douze citoyens chargés de rédiger le traité de
réunion. Cette commission réussit à obtenir pour ses compatriotes
la pleine jouissance de leur culte, ainsi que l'administration de
leurs biens publics. En 1802 il parvint au Tribunat, où il remplit
dès l'année suivante les fonctions de secrétaire. Après la suppression de ce corps, Napoléon le nomma l'un des cinq inspecteurs
généraux de l'Université de France. (1805.) A la restauration de
la république à Genève, il fit momentanément partie du Conseil
représentatif, puis il rentra dans la vie privée et se consacra uniquement à ses études scientifiques. Il ~ourut le 19 avril 1825.
Les aptitudes variées de ce savant et l'activité de son esprit le
portaient à s'intéresser aux objets les plus divers. A la fois littérateur, musicien, astronome, physicien et minéralogiste, M.-A. Pictet
fit de la météorologie son occupation favorite. Il conçut le projet
d'établir des observatoires sur les montagnes les plus élevées de
l'Europe, et alla lui-même au couvent du grand Saint-Bernard
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pour y installer des instruments météorologiques dont il confia le
soin aux religieux. Ce fut lui qui présenta à l'Institut de France
un étalon authentique des mesures anglaises, construit par Troughton. Il coopéra aux travaux faits à Genève, à Milan et à Paris pour
la mesure du méridien, enfin il projeta d'élever un observatoire
météorologique sur l'Etna, comme SUl' le point élevé le pl us méridional de l'Europe, mais les troubles politiques de l'Italie l'empêchèrent de donner suite à ce projet. Pictet fut membre fondateur
de la Société de physique et de celle de musique de Genève, président de la Société des arts (1799-1821), correspondant de l'Institut de France et associé des Sociétés royales de Lond l'es, d'Edirnbourg, etc. Il fit partie des consistoires réformés de Paris et de
Genève. Le Conseil munici pal de Genève acquit après sa mort sa
collection d'instruments de physique pour la somme de 40000 florins. On a de lui: 1. Essais de physique, torn. 1 (Essai s'ur le feu),
Genève, in-8, 1790; - 2. Discours à l'occasion du projet de loi
sur les douanes, Paris, bruch. in-S, an XI; - 3. Description d'une

suite d'expériences qui montrent comment la compression peut modifier l'action de la chaleur, trad. de, l'anglais de J. Hall, Genève,
in-8, 1805; - 4. Rapport fait à la Société des arts de Genève sur
une machine à diviser, Gen., in-8, 1815; - 5. Syllabus du cours
de physique eœpérimentaie donné à Genève, Genève, in-8, 1824.
Parmi les articles scientifiques qu'il a insérés dans divers recueils
nous citerons, dans les Mémoires de la Société des arts: Considé-

rations sur la météorologie el Résultats d'observations feues à Genève pendant l'année 1778 (tom. 1); - dans les Mémoires de la
Société de physique : Notice sur la contrée basaltique des départemenis du Rhin et Moselle el de la Sarre (tom. 1); - dans la Bibliothèque britannique : Description d'une monture parcuatique et
d'un micromètre (Sciences et Arts, torn. XVII); Lettres sur l'IAngleterre, l'Ecosse el l'Irlande (Littérature, torn. XVII, XVIII, XIX,
XX et XXI); Description d~tilt procédé nouveau pour observer avec
le sextant les passages des astres au méridien (Sciences et Arts,
tom. XXXII); Expériences tendant à décider la question si l'eall
au maximum de densité a une tempértuure au-dessus dit terme de
la glace fondante (Sciences et Arts, tom. XXXIV); Notice sur la
mesure des hauteurs par le baromètre (Sciences et Arts, XLIII et
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XLIV); Expériences sur la vegétation dans l'eau (Agriculture, XIX);
- dans la Bibliothèque universelle: Mémoire sur les variations
que peut éprouver dans .~a longueur une barre de fer soumise à
l'action de diverses forces (Sciences et Arts, tom. 1); Résumé des

observations météorologiques failes chaque jour au lever du soleil
et à deux heures après midi à Genève et à l'hospice dn Saint-Bernard (Sciences et Arts, tom. X); Mémoire sur les glacières naturelles que l'on trouve dans quelques grottes du Jura et des Alpes
(Sciences et Arts, tom. XX); Des Considérations SU1~ l'hygrométrie
en général, etc. (Sciences et Arts, tom. XXVII); - dans les
Transactions philosophiques de Londres : Considerations of the
conoenience of measurinq an arch of meridian and of the parallel
of longitude, having the observatory of Geneva for tneir common
intersection. (Tom. LXXXI.)
SOURCES: Bibliothèque universelle (Sciences et Arts, tom. XXIX); - Gazette de Lausanne, 19 avril 1825; - Wolf, Biographien zur Culturgeschichte
der Schweiz, III; - Biographie universelle.

PICTET (Charles), agronome et diplomate, frère du précédent,
né à Genève le 22 septembre 1755, entra en 1775 au service de
France dans le régiment suisse de Diessbach. Il donna toutefois sa
démission en 1785 pour revenir dans sa ville natale, où il épousa
l'année suivante Mlle Sant de Rochemont, d'où son nom de Pictet
de Rochemont, sous lequel il est généralement connu. Entré au
Deux Cents et chargé l'année suivante par le Conseil d'état de
réorganiser les milices de la république, il devint auditeur en
1790 et major de place en 1792. En 1793 il fut élu à l' Assemblée
nationale de Genève, mais les troubles qui agitèrent cette ville
l'obligèrent, en 1794, de se retirer dans le Pays de Vaud. Il revint
au bout de deux ans habiter le domaine de Lancy, près Genève,
où il s'occupa à la fois d'agriculture et. de travaux littéraires. C'est
alors qu'il fonda avec le concours dè son frère Marc-Auguste et
son ami F .-G. Maurice la Bibliothèque britannique. (Voy. M.-A. Pictet.) Il enrichit ce recueil de nombreux morceaux de littérature, de
critique, ainsi que d'éconornie politique et en dirigea seul la partie
agricole pendant vingt-neu f ans. Ch. Pictet rendit de grands services à l'agriculture en fondant à Lancy une ferme modèle, en
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contribuant à populariser en France et en Suisse le système des
assolements et en développant considérablement la culture de la
pomme de terre, qu'il fit entrer comme partie essentielle dans son
mode d'exploitation du sol. Il acclimata en Suisse, 1798, en Provence, en Hongrie, 1805, et en Russie, 1808, la race des moutons
mérinos. Pour lui en témoigner sa reconnaissance, l'empereur de
Russie Alexandre 1er lui accorda près d'Odessa un vaste domaine,
destiné il l'élève des mérinos (Novoi-Lancy). Éloigné des affaires
publiques pendant le règne de Napoléon, Ch. Pictet fut un des
restaurateurs de la liberté genevoise, en décembre 1813. Il entra à
cette époque au Conseil d'état, fit partie de la députation envoyée
par Genève à Bâle aux souverains alliés, 3 janvier 1814, et alla
ensuite à Paris dans le but de défendre les intérêts de la nouvelle
république, qui fut réunie à la Suisse le 30 mai de la même année. Après avoir été l'un des députés de Genève au congrès de
Vienne, octobre 181'4, il commanda pendant les cent jours la force
armée genevoise et représenta ensuite la Confédération helvétique
au congrès de Paris, août 1815. Lorsqu'en décembre de la même
année il donna sa démission de conseiller d'état pour accepter les
fonctions de ministre plénipotentiaire suisse à la cour dé Sardaigne, le Conseil d'état de son canton lui décerna le titre de
« conseiller d'état d'honneur. » Peu après, la Diète générale de la
Suisse, par un décret en date du 18 juillet 1816, déclara que
( M. Ch. Pictet de Rochemont avait bien mérité de la Confédération suisse et s'était acquis les titres les plus sacrés à l'estime et à
la reconnaissance publiques. » II mourut le 28 décembre 1824.
Voici la liste de ses écrits : 1. Diaioques sur l'Assemblée nationale entre Jaquet et Jean-Marc, 4 opuscules en patois, Gen. 1793;

-

2. Tableau de la situation actuelle des Etats-Unis d'Amérique,

d'après l'anglais de Morse, Genève, 2 vol. in-8, 1795, 1796; 3. Traité des assolements, Gen., in-8, 1801; - 4. Education pratique, trad. de l'anglais de miss Edgeworth, Gen., in-8, an VIII;
-:- 5. Sur les J/érinos d'Espagne, Gen., in-8, 1802; - 6. Recher-

ches sur la nature et les effets du crédit du papier dans la GrandeBretagne, trad. de l'anglais de Thornton, Gen., in-8, 1803; 7. Aperçudes avantages de la culture des moutons pour notrepays,
s. 1. n. d., broch. in-8; - 8. Théologie natureüe, trad. librement
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de l'anglais de Paley, Gen., in-8, 1804; - 9. Vues relatives à
l'agriculture en Suisse, trad. de l'allemand de Fellenberg, Gen.,
in-8, 1808; - 10. Cours d'agriculture anglaise, Genève, 10 vol.
in-8, 1808-1810; - 11. Détails sur la consommaiion de la luserne
et Tableau d'un assolement de douze ans, Gen., broch. in-8, 1811;
- 12. Quelques Mots sur des questions intéressantes pour la
Suisse et Genève, Genève et Paris, broch. in-S, 15 décemhre 1818;
- 13. De l'Emploi des pommes de terre dans la nourriture des
bestiaux, Gen., broch. in-8, 1820; - 14. la Suisse dans l'intérêt
de l'Europe ou Examen d'une- opinion énoncée à la tribune par le
général Sébastiani, Paris, ir.-S, 1821. Brochure attribuée à tort au
général Jomini; - 15. Comparaison de trois charrues, Genève,
brochure in-8, 1822; - 16. Poésies de Byron, Th. Moore et de
Walter Scott, trad. en français, Gen., in-8, s. d. Des fragments de
Lettres de Ch. Pictet ont été publiés par son fils dans la Bibliothèque universelle en mai, août, septembre, octobre 1840 et janvier 1841; à part, Gen., in-8, 1840.
SOURCES:

Bibliothèque universelle (Littérature, XXIII); -

Journal de Ge-

nève, 1825; - Gazette de Lausanne, .4. et 25 janvier 1825 ~ - Secretan, Galerie
suisse; - A. Rilliet, Dela Restauration de la république à Genève.

PICTET DE SERGY (Jean-Mare-Jules), plus connu sous le nom
de PJCTET-DIODATI, fils du colonel Pierre Pictet de Sergy et de Jacqueline-Françoise Buisson, naquit à Genève le 18juin 1768. Docteur
en droit à vingt-trois ans, il fut en 1791 un des fondateurs et un des
chefs du cercle genevois anti-démagogique dit de la Coalition. Le
tribunal révolutionnaire l'ayant condamné à l'exil, 1794, il se réfugia d'abord dans le Pays de Vaud, puis à Lyon. Rentré plus tard
à Genève, il vota, en 1798, contre la réunion de cette ville à la
France. De 1799 à 1804, il représenta le département du Léman
au Corps législatif, où son influence le rnit en état de rendre de
nombreux services à ses compatriotes. Lorsque cette législature
fut terminée, il fut appelé à la présidence de la cour criminelle
du Léman. Réélu membre du Corps législatif (1810-1814), il se
signala dans l'opposition et proposa l'un des premiers de solliciter
de l'empereur un exposé clair et net de la situation politique. Suspendu le 31 décembre 1813, le Corps législatif reprit ses séances
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à )'avénement de Louis XVIII sous le nom de Chambre des députés. Une loi exigeant toutefois que ses membres fussent tous citoyens français, M. J. Pictet déposa son mandat. en juin 1814 et
se retira à Genève, où iJ entra la même année au Conseil représentatif. Il attacha son nom à toutes les décisions importantes de
cette assemblée, prit une part active à la réorganisation des finances
et devint président de la cour suprême du canton de Genève. JI
mourut le 18 juin 1828.
SOl.1RCES :

Documents particuliers; - Nouvelliste vaudois. 1828; - Gazette

de Lausanne, 27 juin 1828.

PICTET (Pierre), major général, né Je 8 mars 1794 à Dullit
(canton de Vaud), mort à Genève le 21 janvier 1850, était fils de
Marc- Louis Pictet et de Françoise Micheli. Après avoir fait ses
premières armes au service d'Autriche, il passa en 1814 dans l'armée sarde, où il servit 'dix-sept ans. Lors de l'insurrection rnilitaire de 1821, se trouvant dans un des régiments révoltés, il se
distingua par sa fidélité à son serment, bien que fait prisonnier
et menacé de mort par les mutins. En 1831, il fut nommé lieutenant colonel au 1 er régiment de la brigade de Savoie et, en 1835,
colonel au 1 er régiment de la brigade de Piémont. Il était déjà en
retraite, quand le roi Charles-Albert lui accorda le titre de major
général, 1841, et la croix de commandeur de l'ordre des SaintsMaurice et Lazare, '1844. P. Pictet siégea au Grand Conseil de
Genève dès 1842.
SOURCE:

Documents particuliers.

PICTET (Adolphe), second fils de Charles Pictet (voy. plus haut)
et de Sara de Rochemont, né à Genève le 11 septembre 1799, fit
à l'institut de Hofwyl des études qu'il compléta à Paris et dans les
universités d'Allemagne, De retour dans sa ville natale, il s'adonna
a vec autant de passion que de succès à des recherches esthétiques,
philologiques et philosophiques, dont il publia les premiers résultats dans des articles estimés de la Bibliothèque universelle de
Genève. Plusieurs écrits importants sur ces sciences lui avaient
déjà acquis la considération de ses concitoyens et même de l'étranger, lorsqu'il fut appelé, en 1838, à donner des cours libres d'es-
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thétique et de linguistique à l'académie de Genève. Trois ans plus
tard, on lui confia l'enseignement officiel de l'esthétique et de la
littérature moderne dans cet établissement, puis en 1844 celui de
la linguistique. S'étant ensuite rendu à Turin, il y mit à profit les
connaissances techniques qu'il avait acquises dans l'artillerie fédérale (dont il était officier supérieur), pour approfondir la question
des fusées de guerre et celle des obus à percussion, et parvint à
réaliser dans la fabrication de ces derniers projectiles des améliorations assez notables pour que le gouverneInent autrichien en ait
acheté le secret. Revenu dans ~a patrie, il reprit ses anciens travaux et acheva ses deux plus grands ouvrages, qui ont pour titres:
Du Beau dans la nature et Les Origines indo-européennes, et qui
lui valurent à l'étranger de nombreux suffrages. Décoré des ordres
de la Légion d'honneur et des Saints-Maurice et Lazare, il fut
nommé membre de nornbreuses associations scientifiques. entre
autres de la Société royale d'Edimbourg, de l'Académie royale
d'Irlande, de la Société ethnographique de New- York) de l' Académie Stanislas de Nancy, etc. Le ministère de l'instruction publique en France le nomma correspondant de la Commission de
la topographie des Gaules. Adolphe Pictet mourut le 20 décembre
1875.

On a de lui: 1. Du Culte des Cabires chez les anciens Irlandais,
Genève et Paris, in-8, 1824. Tiré de la Bibliothèque universelle;
- 2. De l'Affin'ité des langues celtiques avec le sanscrit, Paris,
in-8, 1837. Couronné du prix Volney par l'Institut de France; 3. Une Course à Chamouny, conte fantastique, Paris, in-8, 1838;
réimprimé en 1840; - 4. Essai sur les propriétés et la tactique
des fusées de guerre, Turin, in-8, 1848; - 5. le Mystère des

bardes dans l'île de Bretagne Olt la Doctrine des bardes gallois au
moyen âge sur Dieu, la vie future et la transmigration des âmes,
Gen., in-8, 1853; 2 e édit., Gen., in-12, 1856. Texte original, traduction et commentaire; - 6. Ueber die marcellischen Formeln,
broch. in-4, 1855. Avec Jac. Grimrn ; - 7. Du Beau dans la nature, l'art et la poésie. Etudes esthétiques, Paris, in-12, 1856; 8. Lettre à M. de Longuemar au sujet de l'inscription gauloise sur
une plaque d'argent récemment trouvée à Poitier«, Poitiers, broch.

in-S, 1859; -

9. les Origines inde-européennes ou les Aryas pri-
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mitifs. Essai de paléontologie linguistique, Paris, 2 vol. gr. in-S,
1859-1863; 2 e édit., 1878. Ouvrage qui reçut Je prix Volney; 10. Essai sur quelques inscriptions en langue gauloise, Genève,
broch. in-S, 1859; - '11. Etudes sur les noms d'hommes gaulois
empruntés aux animaux, Paris, broch. in-8, 1865 ; - 12. Nouvel
Essai sur les inscriptions qauioises , Paris, brochure in-8, 1867;
- 13. Sur une Nouvelle Déesse gauloise de la guerre, Paris,
broch. in-S, 1868. A. Pictet a traduit de l'allemand l' « Histoire
de la destruction des républiques démocratiques de Schwitz, Uri
et Unterwaldenç i de Zschokke, Gen., in-8, 1823; 2 e édit., Gen.,
in-8, 1830. Il fut quelque temps rédacteur de la Bibliothèque
universelle de Genève.
SOURCE:

Journal de Genève, 1.6 janvier 1.876.

PICTET (François-Jules), zoologue et paléontologue distingué,
fils de Jean-Pierre Pictet, conseiller d'état, naquit à Genève le
27 septembre 1809. Après avoir fait ses premières études dans
cette ville, il alla à Paris poursuivre ses recherches sur l'histoire
naturelle. De retour à Genève, il fixa l'attention du monde savant
par d'excellents écrits et par quelques découvertes en zoologie et
en paléontologie. Nommé en 1835 professeur honoraire de zoologie et en 1848 professeur de paléontologie, zoologie et anatomie
comparée à l'académie de Genève, il occupa deux fois les fonctions de recteur de cet établissement, 1847 à 1850 et 1866 à 1868.
La Société genevoise de physique et d'histoire naturelle le nomrna
son président en 1859. Ses occupations scientifiques ne I'empèchèrent point de jouer un rôle important dans la politique de son
pays. Il entra successivement au Conseil représentatif (1838), au
Grand Conseil (1842) et dans l'Assemblée constituante (1862),
dont il fut président. Réélu ensuite au Grand Conseil, il en occupa
la présidence de 1864 à 1866. Son canton l'envoya dès 1865 à
Berne au Conseil des Etats et dès 1866 au Conseil national. Il fit
en outre partie du Conseil d'administration du musée de Genève,
dont il a créé, pour ainsi dire, la section d'histoire naturelle, et du
Comité de direction de l'école polytechnique de Zurich. Il mourut
à Genève le 15 mars 1873. L'Académie des sciences de Paris
l'avait nommé en 1867 membre correspondant étranger.

PIC
304
Voici la liste de ses ouvrages: 1. Recherches pour servir à l'histoire et à l'anatomie des phryganides, G-enève, in-4, fig., 1834.
Mémoire qui reçut le prix Davy; - 2. Description de quelques
nouvelles espèces d'insectes du bassin du Léman, Gen., broch. in-4,
1834; - 3. Note sur les organes respiratoires des capricornes,
Gen., in-4, fig., 1836; - 4. Itinéraire de Chanlouny et des vallées
autour du mont Blanc, Gen., in-12, 1829 et 1855. Avec J.-P. Pictet;
- 5. Histoire naturelle des insectes néoroptères. Perluies et épbémérines, Gen., 2 vol. in-8, fig., 1841-1843; - 6. Notices sur les
animaux nouveaux ou peu connus du musée de Genève, Gen., in-4,
1841-1843. Avec Ch. Pictet; - 7. Traité de paléontologie ou Histoire naturelle des animaux fossiles considérés dans leurs rapports
zoologiques et géologiques, Gen., 4 vol. in-8, 1844-1846; 2e édit.,
Paris, 4 vol. in-8 avec atlas in-4, 1853-1857; - 8. Mémoire sur
les ossements trouvés dans les graviers stratifiés des environs de
Mategnin, canton de Genève, Gen., broch. in-8, 1845; - 9. Description des mollusques fossiles qui se trouvent dans les grès verts
des environs de Genève, Gen., 3 vol. in-4 avec pl., 1847-1851; 10. Description, de quelques poissons fossiles dn mont Liban, Gen.,
in-4 avec pl. ~ 1850; - 11. Description d'un t'eau monstrueux,
[ormant un groupe nouveau dans la famille des monstres onidiens,
Gen., in-4, 1850; - 12. Matériaux pour la paléontologie suisse
ou Recueil de monoqrophies sur les fossiles du Jura et des Alpes,
Gen., 3 vol. in-8 avec pl.. , 1854-1867. En collaboration avec plusieurs autres savants; - 13. Description d'une Elnyde nouoelle
du. terrain jurassique supérieur des environs de Saint - Claude,
Gen., broch. ill-4, 1857. En collaboration avec A. Humbert; 14. Mélanges paléo1ltologiques, Gen., in-4, 1863-1867; -- 15. Nouvelles Recherches sur les poissons fossiles du. mont Liban, Genève,
in-4, 186(); avec A. Humbert, Gen., broch. in-8, 1866. F.·J. Pictet
a été corédacteur des Archives de physique et d'histoire naturelle
de la Bibliothèque universelle de Genève. Il a écrit des mémoires
dans ce dernier journal, dans les Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de cette ville, dans les Annales des
sciences naturelles de Paris, etc.
SOURCES :" Soret) François - Jules Pictet; - Actes de la Société suisse des
sciences naturelles, 1873; - Vapet'eau, Dictionnaire des contemporains.
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PIDOU (Auguste), magistrat vaudois, né à Grancy le 31 mars
1754, était le fils d'un pasteur de ce village et d'une sœur du célèbre médecin Tissot. Quoique dans une position de fortune assez
gênée, sa mère lui fit faire de bonnes études au collège de Lausanne, puis à l'académie de Genève. Consacré au saint ministère
en 1775, il se chargea de l'éducation d'un jeune Belge, le prince
de Gavre, et conduisit- son élève à Strasbourg où il se mit lui-même
à étudier le droit. Il fut ensuite pendant quelques mois instituteur
de français au collège philanthropin de Dessau et profita de ce
séjour pour apprendre la langue allemande. Son oncle, le docteur
Tissot, l'ayant appelé à Paris en 1779, il n'y trouva pas de place, de
sorte qu'il se décida au bout de deux ans à passer en Angleterre.
Après avoir accornpagné de jeunes seigneurs anglais (lord Downe,
lord Grey, puis le duc de Manchester) dans divers voyages sur le
continent, il revint en.1793 à Lausanne, où il vécut dans la retraite
jusqu'à la révolution vaudoise de 1798. Pidou n'eut aucune part
au début de ce mouvement, mais y adhéra plus tard sans réserve.
Nommé membre de l'Assemblée provisoire, il en fut Je dernier
président, mars 1798. Quelques jours plus tard, ayant 'renoncé au
rninistère, il devint accusateur publie près le tribunal du Léman.
Dans ces fonctions, qu'il conserva deux ans et demi, il rendit de
signalés services en substituant aux anciennes formes et habitudes
juridiques une manière de procéder plus en rapport avec les besoins de l'époque. En 1801 il fut appelé à siéger dans la diète helvétique et en 1802, dans l'Assemblée des notables réunie à Berne,
dans le sénat helvétique, enfin dans la Consulte suisse que Bonaparte convoqua à Paris. Pendant toute la durée du régime de l'Acte
de rnédiation (1803-1814), qu'il avait contribué à organiser dans
le canton de Vaud, Pidou fit partie du Grand et du Petit Conseil
vaudois, occupant plusieurs fois la présidence de ces deux assem..
blées. Il était justement à la tête de ce dernier conseil lors du passage en Suisse des troupes alliées (décembre 1813), et fit preuve
d'une conduite énergique dans cette situation difficile. Pidou présida le Conseil académique depuis sa fondation en 1806 jusqu'en
1814. Député de Vaud à la diète fédérale de 1811 qui le nomma
dans la commission chargée de négocier une nouvelle capitulation
militaire avec le ministre de France, il représenta encore son canDICTION. BIOGR. Il.
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ton aux diètes de 1812 et de 1817. Après avoir siégé dans la commission qui révisa la constitution vaudoise en 1814, il entra au
Conseil d'état, qui le revêtit deux fois de la charge de landamman.
(1814 à 1816, 1818 à 1821.) Frappé d'une attaque d'apoplexie foudroyante, tandis qu'il présidait la séance du Grand Conseil du
14 mai 1821, il mourut le même jour, ayant conservé jusqu'à la
fin de sa vie une grande popularité.
On a de Pidou quelques Discours prononcés dans les occasions
suivantes: 10 A l'Installation des nouveaux magistrats du peuple,
le 30 mars 1798, imprimé avec ceux de Glayre et de Bugnion ;
- 20 En Grand Conseil à la clôture de la session, le 7 juin 1806,
irnpr.; - 30 A l'Installation dlIJ professeur de littérature française
(J.-L. Manget), le 26 mars 1807, ms.; - 40 A l'Installation d'lt
professeur de physique (Gilliéron), le 25 janvier 1808, ms.; -

50 A l'Installation du professeur d'interprétation des livres saints

(L. Bridel), le 23 janvier 1809, impr.; - 60 A l'Installation' du
professeur de théologie théorique (D. Levade), le30 juin 1810, impr.;
- 70 A l'Installàtion du professeur de littérature française (T. Marindin), le 5 novembre 1810, impr.; - 8° A l'Installation du pro-fesseur de droit romain (Ch. Secretany, le 30 mai 1811, impr.; 90 A l'Installation du professeur de littérature française (Ch. Monnard), le 10 janvier 1817, impr.; - 10 0 A flnstallation du professeur de philosophie rationnelle (A. Gindroz), le 13 novembre
1817, impr. Dans sa jeunesse il avait publié quelques pièces de
vers dans l'Almanach des muses, dans le Mercure et dans les
Etrennes du Parnasse.
Vulliemin, Auguste Pidou; - Feuille du canton de Vaud, 1821;
Gazette de Lausanne, mai 1821; - Gaullieur, Histoire du canton de Vaud.

SOURCES:

-

PIERRE, généralement connu sous le nom de PIERRE DE CES-fut élu évêque de Genève quand Bernard Chabert eut accepté
l'archevêché d'Embrun, 1213. On ne sait si sa nomination fut
confirmée par le pape et s'il occupa définitivement le siége de,
Genève.

SONS,

SOURCES:

nevois,

Lullin et Le Fort, Regeste genevois; -

Blavignac, Armorial ge--
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PIERREFLEUR (Pierre de), banneret de la ville d'Orbe dans
la première moitié du XVIe siècle. Catholique fervent, il vit avec
douleur l'établissement de la réforme dans les bailliages d'Orbe et
de Grandson. Il en a laissé un récit détaillé, bien écrit pour l'époque et qui paraît assez fidèle. Cet écrit, désigné par Ruchat sous le
nom de « manuscrit Thomasset, )) paraissait perdu, quand M. l'archiviste Baron en retrouva une copie aux archives de l'état de
Vaud. Le docteur A. Verdeil l'enrichit de notes historiques et le
publia pour la première fois sous ce titre ~ Mémoires de Pierrefteur,

grand iumâeret d'Orbe, où sont contenus les commencements de la
réforme dans la ville d'Orbe, et ou Ptuu de Vaud (1530-1561),Lausanne, in-8, 1856.
SOURCE:

Mémoires de Pierrefleur. (Préface.)

PILET (Jean-Alexandre-Samuel), ministre de l'Evangile, d'une
famille de Rossinières (Pays d'Enhaut), naquit à Yverdon le 19 septembre 1795. A peine âgé de quatorze' ans il fut envoyé à Lausanne pour y suivre le collège et plus tard l'académie. Consacré
au saint ministère en 1821, il devint, la même année, principal
du collège de Morges et succéda ensuite à Manuel comme pasteur
de l'église réformée française de Francfort-sur-le-Mein, décembre
1828. De retour dans le canton de Vaud en 1835, il Y desservit
pendant dix-huit mois la cure d'Arzier, qu'il quitta en octobre 1836.
pour accepter à Genève une place de pasteur à l'Oratoire et de
professeur à l'école de théologie fondée par la Société évangélique.
Lors de la démission du clergé vaudois, 1845, il brisa le dernier
lien qui l'unissait à l'église nationale. Dans les dernières années
de sa vie, le mauvais état de sa santé le força d'interrompre à pl usieurs reprises ses fonctions de professeur et de prédicateur. Il Y
renonça tout à fait en novembre 1862, et mourut le 5 avril 1865.
Samuel Pilet avait épousé, en 1822, Mlle Joly dont il joignit dès
lors le nom au sien. Prédicateur remarquable par son éloquence,
son érudition et sa sincère piété, il s'est aussi fait connaître par
quelques bons ouvrages dont nous donnons les titres: 1. les Consoùuions du Dieu, -Fort, sermon sur Job XV, 11 (dans le Recueil
de sermons de divers ministres évangéliques); - 2. Idée de la
théologie dt' Coran, traduit de l'allemand (Revue chrétienne, 1832);

sos
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- 3. Quelques Détails sur les missions de l'église catholique romaine (Revue chrétienne, 1832); - 4. la Bonté et la Sévérité de
Dieu quatre sermon s : (10 la Loi et la Grâce, 20 l'Expiation; 30 les
P6înes éternelle»; 4° le Paradis), Francf. , in-8, 1834; - 5. le
Salut du riche, sermon sur Math. XIX, 23-26, Genève, broch.
in-S, 1838; - 6. Quelques Directions pour s'approcher de la table
du Seigneur, Gen., in-48, 183 .. ; 5e édition, Gen., in-48, 1864; 7. Facilité, Certitude, Raison en matière de foi ou Discussion d'une
thèse de M. l'abbé Espanet, Gen., broch. in-12, 1839; - 8. Examen de la brochure intitulée : Coup d'essai des agents de r hérésie,
etc., Gen., broch. in-12, 1839; - 9. la Paix, sermon sur Math.
V, 9, Gen., broch. in-8, 1843; -10. Allocution adressée aux étudiants sur 1 Thes. V, 21, (LXXIXe circulai re de la Société évangélique de Genève); - 11. Introduction générale aux Livres du Nouveau Testament (Gen.), autogr. , in-S, 1850; - 12. la Préparation
générale et constante au ministèrede la Parole, discours sur 1 Tim.

IV, 15 (Ce circulaire de la Société évangélique de Genève); 13. le Prix de âme (dans Choses vieilles et nouvelles); - 14. Rapï

ports quinquennaux de l'école de théologie

~e Genève. (Assemblée
général e de la Société évangélique dès 1838.) Pendan t son séjour
à Francfo rt, Pilet fut un des collabo rateurs de la feuille religieu
se:
(( Der christliche Hausfre und. » Plus tard il a travaillé à la traduction de l'Ancien Testam ent dite « Version de Lausan ne. » (Proverbes et Ecclésiaste.) On a de lui en manusc rit quelque s fragments apologétiques et un discours intitulé : Apoloqie de l'histoire

évangélique.
SOURCES :

Chrétien évangélique, 1866; -

Notes dues à M. J. Tallichet.

PILLICHODY (Jean-Georges), juriscon sulte, fils de GeorgesDaniel Pillichody, receveu r pour LL. EE. de Berne au château
. d'Yverdon, et de Marie Dick, naquit à Berne en janvier 17'15. Devenu docteur en droit à Bâle au comme ncemen t de 1734, il fut
fait, la même année, justicie r de la ville d'Yverdon. Le gouvernement l'appela plus tard aux fonctions de châtelain de Baulmes
(1738), de caissier des sels à Yverdon (27 février 1755), d'assess eur
bailJival de cette ville (20 septemb re 1771) et de lieutena nt de justice (26 décembre 1776). Elu juge au vénérable Consistoire le
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13 juillet f 7RO, il succéda, le 8 avril 1782, à son oncle FrançoisBarthélemy Pillichody comme seigneur de Bavois-dessus, ainsi
que dans ses charges de lieutenant-baillival et de châtelain d'Yverdon qu'il occupa jusqu'à sa mort, arrivée le 15 mai 1783.
J.-G. Pillichody est l'auteur de quelques ouvrages appréciés de
son temps. Ce sont: 1. Essai concernant les ordonnances qui ont
dérogé au Coutumier du Pays de Vaud, Neuchâtel, in-12, 1756;
- 2. Essai sur cette question: Quelle serait l'utilité de convertir
en fonds clos les pâturages communs? Yverdon, broch. in-8, '1766;
- 3. Droit naturel d'un père à S011 fils, avec des notions pour senJir
à l'étude du droit civil et du droit des gens, Yverdon, 2 vol. in -8,
1769. Dans les années 1743 et suivantes il a écrit plusieurs articles
dans le Mercure de Neuchâtel.
SOURCES: Journal man. de J .-G. Pillichody; de la ville d'Yverdon.

Crottet, Histoire et Annales

PILLICHODY (Louis-Georges-Françùis), neveu du précédent,
fils de François-David Pillichody et de Marianne Rusillion, naquit
à Yverdon le 7 septembre 1756. Nommé le 1 er juillet 1773 souslieutenant dans le régiment suisse d'Erlach au service de France,
il y devint lieutenant le 15 mai 1i79, mais donna sa démission le
1 er mai 1782, pour accepter du gouvernement bernois le grade de
capitaine et une compagnie de carabiniers en formation. Le 24 janvier 1783, on l'éleva aux fonctions de major de ville à Yverdon, et le
12 octobre 1792, à celles de major de carabiniers. La fidélité dont
sa famille avait toujours fait preuve envers LL. EE. de Berne lui
valut, ainsi qu'aux trois fils de son frère Henri-François, le patriciat de cette ville, le 11 janvier 1794. La mème année (28 mai) il
acquit du baron de Bercher la seigneurie de Bavois-dessous. Dès
cette époque, il se dévoua à la cause des princes français qui le'
chargèrent de plusieurs missions. Lorsqu'en 1798 les troupes
françaises envahirent la Suisse, il fut fait lieutenant-colonel de la
Légion vaudoise (dite Fidèle) qui combattait pour Berne. Pillichody
ne put toutefois point prendre ce commandement, car il fut arrêté
à Payerne, le 28 février 1798, sur l'ordre du général français
Brune, qui le fit enfermer dans la prison de Carouge, puis dans
celle du Temple à Paris. Libéré au commencement de l'année
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suivante, il obtint de Louis XVIII, le 21 mars 1799, les titres de
colonel et de chevalier du Mérite militaire. Le 9 août de la même
année, ce monarque le créa maréchal de camp, mais il ne reçut
l'expédition régulière de son brevet et le rang de sa nomination
que le 23 octobre 1816. De sa retraite de Saint-Aubin (comté de
Neuchâtel), Pillichody fut un des membres les plus actifs du parti
qui voulait ramener le régime bernois dans le canton de Vaud. Il
dirigea la partie militaire du comité qui s'était formé dans ce pays
sous le nom de « Comité insurrecteur. » Le 30 septembre 1802, à
la tête de quelques cents hommes du district de Grandson, il s'empara de la ville d'Orbe et y arbora les couleurs bernoises, mais les
renforts sur lesquels il comptait pour continuer l'insurrection
ayant fait défaut, celle-ci ne réussit pas. Décrété de prise de corps
par le Petit Conseil vaudois le 18 septembre 1803, il demeura
absent du pays (à Vaumarcus) jusqu"en septembre 1807, époque
où il se présenta à la commission chargée de le j uger. Celle-ci
prononça son acquittement. Après la Restauration, Pillichody fut
nommé par Louis XVIII second aide de camp du comte d'Artois
(plus tard Charles X), colonel général des Suisses (juillet 1816) et
commandeur du Mérite militaire (1 er mai 1821). Vers la fin de
1821) il revint en congé en Suisse d'où il demanda et obtint sa
retraite le 20 novembre de l'année suivante. Ce général vécut dès
lors alternativement dans son château de Bavois et dans sa propriété de Saint-Aubin. Lors d'une partie de pêche sur le lac de
Neuchâtel un coup de vent subit ayant fait chavirer son embarcation, il périt sous les eaux, 2 août 1824. On a de lui une Lettre au
citoyen Monod, préfet du. canton de Vaud, in-8, 1802.
SOURCES:

Etat civil d'Yverdon; -

Documents et brevets originaux; -

Crottet, Histoire et Annales d'Yverdon; - Almanachs royaux, 1.816-1.821; Verdeil, Histoire du canton de Vaud; - Gazette de Lausanne, 1.816, 1821.

PlOT (Jacqttes-Samuel-Louis), peintre vaudois, naquit en 1743
à Lausanne où il est mort, après une longue maladie, le 13 septembre 1812. Poussé par une vive passion pour la peinture, il étudia
cet art sans maître et s'exerça dans tous les genres avec un certain
succès. Ses compositions à l'huile, à l'aquarelle et au pastel se font
remarquer par la délicatesse de la touche, la fraîcheur du coloris,
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ta simplicité de la composition. Plusieurs peintres distingués sont
sortis de son école. Le musée Arlaud possède de 1ni une copie à
l'huile du Christ couché, d'après le Guide; une Vue de Pully, à
l'aquarelle, enfin les portraits de Gibbon, de -Frcnklin et de
Mme de llfontolieu, au pastel.
Son fils Auguste-Louis PlOT, né à Lausanne en 1784, s'est fait
quelque réputation comme peintre et comme dessinateur. Il fut
pendant de longues années conservateur du musée Arland et professeur à l'école normale de dessin à Lausanne. La mort l'enleva
"le 24 décembre 1868.
SOURCES:

Etat civil de Lausanne .. -

Gazette de Lausanne, 15 sept. 1812.

PLANTIN (Jean-Baptiste), pasteur et historien vaudois, fils de
Michel Plantin et de Claudine Rouge, naquit à Montpreveyres le
3 septe~bre '.1624. Ayant terminé sa théologie à l'académie de
Lausanne, il reçut l'imposition des mains en 1648 et desservit ensuite comme suffragant et comme diacre les églises d'Aigle, de
Crissier, de Morrens et d'Assens. Le 18 juillet 1651 il devint pasteur de la paroisse du Mont et de Romanel, qu'il échangea le 8 novembre 1653 contre celle de Château-d'Œx. Dès cette époque, il
mit à profit ses loisirs pour rassembler les matériaux de divers
travaux historiques et pour rédiger, d'après un système dont il
était l'auteur, une topographie de l'Helvétie ancienne et moderne,
dédiée à LL. EE. de Berne sous ce titre: Helvetia antiqua et nova.
Plantin fut nommé pasteur à Savigny en avril 1658 et appelé vers
le même temps aux fonctions de secrétaire de la classe de Lausanne et Vevey, qu'il conserva jusqu'en 1663. Gymnasiarque (premier régent) du collège de Lausanne dès le 25 septembre de cette
dernière année, il se démit de ce poste le 12 janvier 1674 pour
accepter celui de pasteur à Lutry, De retour à Lausanne en 1677,
il Y donna un cours public d'histoire. Il obtint une place de régent
en juin 1685 et mourut le 16 mars 1700.
Voici les titres de ses ouvrages qui font preuve d'une grande
érudition.rhien qu'ils renferment beaucoup d'erreurs: 1. De commentiiio ecclesiae visibilis capite, in-8, 1648; - 2. Heloetia antiqua et nova, Bernae, in-8, 1656; 2e édition, Tiguri, in-S, 1737;
- 3. Description et petit (sic) chronique de la ville de Lausanne,
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1656. In. folio, manuscrits de la Bibliothèque de Lausanne; -

4. Lausann« restiuua, 1665; - 5. Abbrégé de l'histoire générale
de Suisse, Genève, 2 vol. in-8, 1666; - 6. Petit Chronique de la
très illustre et fleurissante ville de Berne (Laus.), in-12, 1678;· 7. Recueil de l'abrégé de l'histoire suisse, manuscrit de la Bibliothèque de Lausanne. Ruchat 1ui attribue encore une {( Oratio de
Lausannensibus rebus » et une « Chronique du Pays de Vaud, »
mais on ignore le sort de ces écrits.
Baron, Biogr. manusc. sur Plantin; - Conservateur suisse, XI ~
Gindre», Histoire de l'instruction publique dans le Pays de Vaud.

SOURCES:

-

POËTEVIN (François-Louis), fils de François-Louis Poëtevin,
bourgeois de Lausanne, et d'Elisabeth Zehender, naquit à Berne
où il fut baptisé le 28 octobre 1707. Devenu régent au collège de
Lausanne, il s'est fait connaître par plusieurs ouvrages de linguistique très appréciés de son temps et dont voici les fitres : 1. Essai

d'une nouvelle méthode pour enseigner la jeunesse à meure facilement en usage dans la composition les règles de la syntaxe latine,
Lausanne, in-S, 1748; - 2. le Nouveau Dictionnaire suisse, français-allemand et allemand-français, Basle, 2 vol. in-4, 1754; 3. Nouvelle et Parfaite Grammaire françoise et ailemande. Neue
und vollkommene theoretico-practische Grammatica , fünfte Auflage, Francfurt am Mein und Maynz, in-8, 1784.
SOURCES: Etat civil de Berne; dans le Pays de Vaud.

Gindre» Histoire de l'instruction publique

POLIER (Jean-François), seigneur de BRÉTIGNY, brigadier général, fils de Jean Polier et de Dorothée du Gard, naquit dans le
Pays de Vaud vers 1630. Il entra, en 1648, au service de France
comme capitaine dans le régiment suisse de Watteville, mais fut
réformé au bout de quatre ans. En 1662, il leva une compagnie
franche de deux cents hommes, et dix ans plus tard une autre compagnie qui fut incorporée dans le régiment Vieux-Salis dont il devint rnajor peu de temps après. Ayant acquis la charge de coloneIpropriétaire du régiment d'Oberkan le 9 juin 1690, il l'échangea,
le 18 novembre de la même année, contre le régiment Vieux-Salis,
qu'il commanda au siège de Mons, 1691. Bien qu'il fût créé hriga-
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dier après cette bataille, il garda le commandement de ee corps,
à la tête duquel il combattit, en 1692, au siège de Namur. Polier
fut tué Je 3 août de la même année à Steinkerque où il sauva
l'armée française en arrêtant pendant près d'une heure avec une
seule brigade toute l'aile droite de J'armée ennemie.
SOURCES: Haag, la France protestante; May, Histoire militaire de la
Suisse; - Girard, Histoire abrégée des officiers suisses; - Vulliemin, Histoire de la Confédération suisse.

POLIER DE BOTTENS (Georges-Pierre-G.), orientaliste distingué,
fils cadet de Jean-Pierre Polier et de Jeanne Loys, naquit Je 15 décembre 1675. Consacré au ministère ecclésiastique en 1700, il fut
appelé, en 1702, à occuper à l'académie de Lausanne la chaire de
grec et de morale, qu'il échangea, en 1705, contre. celle d'hébreu
et de catéchèse. Il se distingua dans l'enseignement par un profond
savoir joint à un goût juste et délicat. En 1722, pressé par les députés bernois de signer le Consensus, il n'obéit qu'après avoir fait
ses réserves. En 1726, il contribua puissamment à la fondation
des écoles de charité dans le Pays de Vaud. Il mourut à Lausanne
le 23 octobre 1759.
La Société anglaise pour la propagation de la foi le corn ptait
parmi ses membres dès 1718. On a de lui: Gromnuuica hebraea

cum synlaxi; - Rhetorica sacra; - Explicatio catechis·mi Heidelbergensis.; - Systerna amiquiuuum hebrtücarum; - Pensées chrétiennes mises en parallèle ou en opposition avec les Pensées philosophiques de M. Diderot, la Haye, in-12, 1746; - la Luurçie des
écoles de charité de Lausanne ou le Service divin qui s'y fait chaque jour, Laus., in-S, 1747; nouvelle édition, Laus., in-8, 1789;
- le Nouveau Testament mis en catéchisme par demandes et par
réponses, Amsterdam, 2 vol. in-8, 1756.
POLIER DE SAINT-GERMAI~ (Antoine), fils du précédent et. d'Anne
Daliès de Caussade, naquit à Lausanne le 15 juin 1705. Après
avoir fait des études soignées au collège de Genève et à l'université de Groningue, il servit quelques années en France dans le
régiment suisse de Villars. De retour à Lausanne, il entra aux
Deux Cents, puis au Conseil étroit en 1732. Devenu banneret en
1760 et bourgmestre en 1766, il se fit apprécier du souverain et

314

POL

chérir de ses adrninistrés. Le sénat de Berne lui décerna en 1793,
en récompense de ses longs et utiles services, la chaîne et la médaille d'or d'Hettlingue, distinction très rare à cette époque. Polier
renonça à sa place en 1796 à cause de son grand âge. Il rnourut
le 3 septernbre 1797. On a de lui: 1. le Voyage de l'envie, broch.
in-8; - 2. Du Gouoernement des mœurs, Lausanne, in-S, 1784.
Ouvrage traduit en plusieurs langues; - 3. Essai sur le projet de
paix perpéiuel!«, Laus., 1788; -4. Coup d'œil sur rna patrie, in-12,
1795. Il a travaillé au recueil intitulé « Aristide ou le Citoyen, »
Laus., in·-12} 1766, 1767.
SOURCES: Etal civil de Lausanne; - Holsluilb, Supplement zu Leu's AlIg.
helvet , Lexicon, IV; - Haag, la France protestante; - Gindre», Histoire de
l'inslruct. publique dans le Pays de Vaud; - Journ. litt. de Lausanne, 1797.

POLIER (Paul-Philippe), général-major, fils de Jean-Jacques
Polier et de Salomé Quisard, naquit à Lausanne le 24 avril 1711.
Il fit ses premières armes en Sardaigne et devint en 1733 lieutenant dans le régiment Roguin. Nommé capitaine-lieutenant en
1740, il obtint en 1742 une compagnie dans le régiment de BadenDurlach, avec lequel il fit honorablement les campagnes de 1. 743,
1744, 1745 et 1746. De retour dans sa patrie en 1748, il Y reçut
du gouvernement de Berne une place de major de milices. En
1754 il entra avec le grade de colonel au service de la Compagnie
anglaise des Indes orientales, qui, après l'avoir fait général-major,
lui confia le commandement du fort Kuddalore, 1758. Assiégé bientôt après par le général français Lally et forcé de rendre la place
après une courte défense, il se retira avec armes et bagages dans
le fort Saint-David, où il subit un nouveau siégé, Fait prisonnier
de guerre à la prise de ce fort, Polier recouvra sa liberté au printemps de 1759. Il mourut de la peste à Saint-Georges dans le
cours de la même année.
SOURCES: lJfay, Histoire militaire de la Suisse; - Girard, Histoire abrégée
des officiers suisses; - Holshalb , Supplement zu. Leu's AUg. helvet.
Lexicon IV.

POLIER DE BO'l'TENS (Antoine-Noé), théologien, né le 27 décembre 1713, mort le 9 août 1783, était frère cadet du précédent.
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Il se voua à l'état ecclésiastique et fut pendant trois ans l'élève
d'Albert Schulthens à l'université de Leyde. Ayant reçu à son retour l'imposition des mains, il remplit les fonctions de premier
pasteur à Lausanne dès 1754 et de doyen de la classe de Lausanne
et Vevey dès 1766. Quatre ans après, l'Académie des sciences de
Manheim lui conféra le titre de membre honoraire. En 1778 il
acquit, pour lui et ses descendants, la bourgeoisie de Genève. Ce
fut lui qui encouragea Voltaire de venir, en 1775, se fixer à Lausanne. Les biographes n'attribuent généralement à A.-N. Polier
que les articles Liturgie, Mages, Magie, Magicien, Messie, etc., de
l' « Encyclopédie » de Paris et une thèse imprimée à Leyde sous
le titre suivant: Diss. qua disquiritur de puritate âuüea! arabicae
comparata cum puritate dialecti hebraeae, Lugd. Bat., in-4, 1739.
Il est cependant hors de doute que ce fut lui qui rédigea, d'après
des notes manuscrites laissées par son oncle Georges Polier, l'ouvrage intitulé: la Sainte Ecriture de CAncien Testament, exposée
et éclaircie par demandes et par réponses, Lausanne, 6 vol. in-8,
i 764-1766. Ayant épousé en 1744 Elisabeth de Lagier de Pluvianes, il en eut deux fils et deux filles, qui rnéritent tous quatre
une rnention soit pour les emplois qu'ils ont occupés, soit pour
leurs travaux littéraires.
Sa fille ainée, Elisabelh-leanne-Pauline (Mme de Montolieu, voy.
ce nom), s"est fait de la réputation par ses écrits.
La cadette, Jeanne-Françoise, née le 19 mars 1759 à Lausanne,
où elle est morte le 11 mars 1839, a composé plusieurs romans
dont voici les titres: 1. Lettres d' Hortense de Valsin à Eugénie de
Saint-Fir·min, Paris, 2 vol. in-12, 1788; - 2. Mémoires et Voyages
d"une [amiile émigrée, publiés par J.-N. Belin de Ballu, Paris,
3 vol. ill-12, an IX; Hambourg, 3 vol. in-12, 1809; - 3. Félicie
et Florestine, Genève et Paris, 3 vol. in-12, 1803; - 4. la Veuve
anglaise ou la Retraite de Lesley Wood, Genève et Paris, 2 vol.
in-12, 1812;- 5. Anastase et Nephtalie ou les Amis, Paras, 4 vol.
in-12, 1815.
Des deux fils de A.-N. Polier, l'aîné, Charles-Gode{roy-Etienne,
né le 11 juin 1753, fut gouverneur des enfants de lord Tyrone et
secrétaire de la Société des sciences de Manchester. Il a fait paraître dans les Transactions de ce corps savant d'excellents mé-
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« Traité» de Palaephate « touchant les histoires incroyables, »
avec une préface et des notes, Laus., in-12, 1771, ouvrage publié
tandis qu'il étudiait encore à l'université de Marbourg et dédié à
LL. EE. de Berne.
Nous consacrons ci-après au fils cadet, Henri-Etienne-GeorgesFùz- Roger, un article spécial.
SOURCES:

Etat civil de Lausanne; -

IJaag, la France protestante; - A. PoNotes diverses.

lier, la Sainte Ecriture de l'Ancien Testament. (Préface.) -

POLIER (Georges-Louis), seigneur de VERNAND, général hollandais, fils d'Etienne-Benigne de Po lier et de Françoise de Tavel,
naquit à Vernand, près Lausanne, le 16 janvier 1718. Il prit du
service militaire en Sardaigne dans le régiment Roguin, où il fut
successivement enseigne, 1736, sous-lieutenant, 1739, lieutenant,
1741, capitaine-lieutenant, 1747, et avec lequel il fit les campagnes
d'Italie de 1'742 à 1748. Le 14 avril de cette dernière année, il
passa en Hollande avec le grade de capitaine-commandant dans
la compagnie Lerber au régiment des gardes suisses. A près avoir
obtenu la commission de colonel le 18 mars 1766, il fut fait second major dans ce corps le 14 mars 1770; premier major le 10
mai 1770; second lieutenant-colonelle 23 avril 1774, enfin premier
lieutenan t-colonel le 22 mai 1776. Le stathouder le créa généralmajor le 22 juin 1779 et lui donna le 28 novembre 1786 la compagnie d'Aubonne aux gardes suisses. G.-L. Polier mourut à la
Haye en 1793.
SOURCES: May, Bist. milit. de la Suisse; - Girard, Rist. abrég. des officiers
suisses; - HolZihalb, Suppl. zu Leu's Lexicon; - Haag, la France protestante.

POLIER (Amoine-Louis-Henri), militaire et orientaliste, fils
d'Abraham-Etienne-Jacques-Henri Polier et de Jeanne-Françoise
Moreau de Brosse, fut baptisé à Lausanne Je 28 février 1741. Lorsqu'il eut achevé ses études classiques dans un pensionnat de Neuchâtel, il partit pour les Indes orientales, où il devait rejoindre son
oncle, le général Paul-Philippe Polier, mais n'arriva à Calcutta
qu'après la mort de celui-ci, 1759. Il entra en qualité de cadet
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dans les troupes de la Compagnie anglaise, assista aux combats
livrés aux Français sur la côte d'Orissa et mérita par ses connaissances techniques une place d'ingénieur militaire en 1761. Employé dès lors à la construction des fortifications de Calcutta, il
devint, l'année suivante, ingénieur en chef, commandant les travaux du génie dans cetle ville. Bien qu'en 1764 on commit à son
égard une injustice en lui reprenant ces fonctions pour les donner
à un officier anglais, nouvellement arrivé d'Europe, Polier continua de servir comme major de cipayes de manière à obtenir la
confiance de lord Clive, qui 1ui rendit Je grade d'ingénieur en chef
et le fit commandant de Calcutta. Quelques années après, en 1776,
irrité de ce que les directeurs de la Compagnie ne l'avaient point
nommé à son tour lieutenant-colonel, il se fit donner un congé
illimité et alla offrir son épée au soubah d'Aoude Souja-Doula,
allié des Anglais. D'im portants services, rendus dans plusieurs
expéditions contre des princes indigènes, lui valurent la faveur de
ce prince et de son successeur Azef-oul-Doula. La jalousie des
Anglais interrompit bientôt sa carrière. Rappelé à Calcutta, il n'y
trouva aucun avancement, de sorte qu'il prit le parti de quitter tout
à fait le service anglais pour retourner dans le royaunle d'Aoude,
où l'influence du conseil du Bengale l'empêcha de rentrer dans
ses emplois. De là il se rendit auprès de l'empereur mogol SchahAllum II, qui lui confia, à son arrivée, le commandement d'un
corps de sept mille hommes, avec le rang et le titre d' omrah. Ce
souverain lui accorda aussi, à la suite de succès militaires, la propriété du territoire de Kaïr, qu'il augmenta plus tard d'un autre
jaghuir (fief). Contraint d'employer les armes pour se faire reconnaître de ses nouveaux vassaux, Polier éprouva plusieurs échecs
qui le déterminèrent à renoncer à cette possession. Des intrigues
de cour l'ayant, sur ces entrefaites, obligé de quitter Delhi, il
obtint, par la protection du gouverneur Hastings, le grade de
lieutenant-colonel dans l'armée de la Compagnie avec exemption
de service. Il s'établit alors à Lucknow où, après avoir approfondi
l'étude des langues de l'Hindoustan, il recueillit des renseignements exacts sur les mœurs, l'histoire, la religion des Hindous et
fit, sous la dictée du célèbre pandit Ram-Tschound, un résumé
des principaux livres sacrés sanscrits. C'est ainsi qu'il rassembla
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les matériaux de ses Mémoires historiques s'tr les scheicks indiens
et de sa AJythologie des Indous, publiés après sa mort par la cha...
noinesse Polier. La Société asiatique l'admit au nombre de ses
membres, Revenu dans le Pays de Vaud en 1.789, il Yépousa AnneRose-Louise Berthoud van Berchem. Son beau-père ayant été
ba~r les Bernois· pour avoir participé à la manifestation révolutionnaire de Rolle, il le suivit dans l'exil et vint habiter la terre
de Rosetti, près d'Avignon. Son luxe asiatique ne tarda point à exciter la cupidité d'une bande de brigands, qui l'assassinèrent dans
sa campagne le 9 février 1795. Polier avait rapporté des Indes des
manuscrits orientaux d'une grande rareté. Il en céda à Langlès,
par échange, le plus précieux contenant les InsLitutes de l'empereur Akbar connu sous le nom d'Ayeen-Akbery et fit' don au British Museum de la première copie complète des Védas qui soit
parvenue en Europe. (11. vol. in-fol.] La bibliothèque de Paris
acquit de ses enfants quarante-deux manuscrits arabes, persans,
hindoustani et sanscrits; celle de Lausanne possède un bel exemplaire du Coran et un catalogue de cent vingt ouvrages orientaux,
annoté de sa main. Sa belle collection de peintures indiennes fut
vendue à W. Beckford.
Son fils Pierre-Amédée-Charles-Guillaume-Adolphe, comte de
POLIER, né posthume le 18 juin 1795, embrassa l'état militaire.
Officier au service de France dès 1812, il fut décoré de la Légion
d'honneur et admis sous la Restauration dans le corps royal d'étatmajor, qui le chargea à plusieurs reprises d'importants travaux
topographiques. En 1826 le roi Charles X lui accorda, ainsi qu'à
son frère aîné, Georges-Maximin-Jacques-Henri, le titre héréditaire de comte en récompense de divers services et en considération
de l'antique noblesse de sa famille. Il épousa, l'année suivante, la
veuve du comte Paul Schuwaloff, née princesse Schakowskoy.
Ayant alors quitté le service, il habita les vastes domaines que sa
femme possédait en Russie. L'empereur Nicolas qui l'avait déjà
fait chambellan à J'occasion de son mariage, lui donna, en septembre 1829, la décoration de Sainte-Anne (seconde classe) et les
titres de conseiller d'état et de maître des cérémonies de la cour.
Il ne jouit pas longtemps de ces honneurs, car atteint d'une maladie grave, il mourut le 22 mars 1830. C'est le comte Adolphe Po-

POL

319

lier qui découvrit le premier des mines de diamant dans l'Oural.
SOURCES:

selle; -

Bridel, Conservateur suisse, XII, pag. t ; - Biographie univerGazelle de Lausanne, 16 avril 1830.

Haag, la France protestante; -

POLIER (Marie- Elisabeth), cousine du précédent, seconde fille
de Georges Polier, colonel en Hanovre, et de Jeanne-Françoise
Gignillat, naquit à Lausanne le 12 mai 1742. EJle fut chanoinesse
de l'ordre réformé du Saint-Sépulcre, en Prusse, dame d'honneur
de la duchesse de Saxe-Meiningen, grande maîtresse des cours de
Nassau- Weilbourg et de Hesse-Philippstadt. La mort l'enleva à
Rudolstadt en 1817.
Ayant entrepris de composer une Mythologie des lnâous d'après
des manuscrits authentiques apportés de l'Inde par son cousin, le
colonel Ant. Polier, elle ne se fil aucun scrupule d'introduire dans
son travail des changements et des modifications qui en altérèrent
la valeur. Cet ouvrage, publié à Paris et Rudolstadt (2 vol. in-8,
1809), est fort rare, car un incendie en a détruit presque toute
l'édition. Mlle E. Polier traduisit de l'allernand : 1. Antonie, anecdote allemande, de A. Wall, Lausanne, in-12, 1785; - 2. Recueil
d'hislorielles, Laus. et Paris, in-12, 1792; - 3. le Club des Jacobins ou l'Amour de la pairie, comédie en un acte d'Aug. Kotzebue,
Paris, in-8, 1792; - 4. la Sylphide on l'Angegardien, Paris, in-12,
1795; - 5. Eugénie ou, la Résignation, anecdote de S. La Roche,
Laus., in-12, 1795; - 6. le Pauvre Aveugle, 2 vol. in-12, 1801
et 1805; - 7. Thècle de Thurn ou Scènes de la guerre de trente
ans, de Mme B. Naubert, Paris, 3 vol. in-12, 1815. Elle dirigea le
Journal littéraire de Lausanne de 1793 à 1800, contribua à la rédaction du « Nord industrieux, savant, moral et littéraire, » et du
« Midi industrieux, etc., » journaux qui n'ont eu qu'une courte
existence et donna quelques articles aux trois premiers numéros
de la Bibliothèque germanique.
Sa sœur, Ieanne-Lonise-Antoineue, connue généralement sous
le nom d'Eléonore POLIER, naquit à Altona en 1738 et mourut à
Paris le 15 mars 1807. Mariée en 1761 à Charles-Raymond-Alexandre de Cérenville, colonel général en Pologne el aide de cam p
du roi par brevet daté de Varsovie du 11 avril 1772, cette dame
a traduit de l'allemand plusieurs romans dé Mme Bénédicte Naubert

POL

820

et d'Auguste La Fontaine. Nous citerons: 1. Walter de Monbarry,
Paris, 4 vol. in-12, an VIII; - 2. Hermann â'Unna, Paris, 2 vol.

3. le Baron de Flemming ou la Manie des titres,
Paris, 3 vol. in-12, 1803; - 4. Flemm'ing fils Olt la Manie des
systèmes, Paris, 3 vol. in-12, 1804; - 5. les Aveux d'un prisonnier ou Anecdotes de la cour de Philippe de Souabe, Paris, 4 vol.
in-12, 1801; -

in-12, 1804.
Biographie nouvelle des contemporains; - Notes dues à l'obliM.le bibliothécaire Du Mont; - Presse périodique vaudoise (Biblioth.
univ., oct. 1861); - Quérard, la France littéraire; - Haag, la France protestante; - Papiers de la famille de Cérenville.
SOURCES:

~eance de

POLIER-VERNAND (Etienne-Henri-Georges-Fitz-Roget" de),
magistrat vaudois, fils d'Antoine-Noé Polier (voy. plus haut) et
d'Elisabeth de Lagier de Pluvianes, naquit à Lausanne le 27 juin
1754. D'abord lieutenant dans le régiment d'Erlach au service de
France, il donna sa démission en 1779 pour s'établir à Lausanne,
où il fut un des plus fervents adeptes des doctrines mystiques. A
la révolution vaudoise de 1798 il présida les Assemblées primaires,
puis le tribunal suprême du canton du Léman. Le 12 avril 1798
il échangea ce dernier poste contre celui de préfet du canton. Bien
qu'il remplît ces nouvelles fonctions avec zèle et intelligence, il se
rendit impopulaire par ses mesures pour réprimer l'anarchie et
fut destitué le 5 août 1802, après l'insurrection des Bourla-Papay.
Sorti dès lors de la vie publique, il n'y rentra que pour occuper
un siège au Grand Conseil vaudois (1808-1814) et dans la Commission de constitution cantonale (fév. à nov. 1814). Polier mourut
le 13 juin 1821, très esLimé pour ses bienfaits et ses verlus.
Son fils, Jean-1Voé-Godefroy DE POLIER-VERNAND, gouverneur,
puis grand maître de la cour du prince Gustave Wasa, jouit d'une
grande faveur auprès de la mère de son élève (Frédérique de
Bade, femme de Gustave IV, roi dépossédé de Suède). Il fut créé
chambellan autrichien, comte du saint-cm pire, grand-croix des
ordres du Lion de Zeeringen, de Wasa, etc. Le comte de Polier
est mort célibataire en février 1833.
SOURCES: Etat civil de Lausanne; Gazette de Lausanne, 22 février 1814,
1.9juin 1821; - Nouvelliste vaudois, 22 févr. 1833; - Bulletin officiel (Journ.
helvét.), avril 1798, août 1802.
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PO NT - WULL YA MOZ (Marie-Louise-Françoise BURNAND, plu s
tard Mme de), fille de Barthélemy-Daniel Burnand, seigneur de
Sepey près Vulliens, et de Sara - Salomé- Lucrèce Henchoz, fut
baptisée à Lucens en décembre 1751. Elle épousa Jean-Isaac de
Pont-Wullyamoz, de Saint-Saphorin et Lausanne, capitaine dans
le régiment suisse d'Ernst au service de France. Vers la fin du
dernier siècle, elle vint s'établir à Vienne (Autriche), attirée par
son amie, la comtesse de Colloredo. Ce fut là qu'elle mourut le
29 octobre 1814.
Mme de Pont-Wullyamoz a joui d'une certaine célébrité dans le
Pays de Vaud en y cultivant la première l'anecdote historique.
Voici les titres de ses ouvrages : 1. Vie de Charles de Nacorre,
prince de Viane, Laus., in-12, 1788; - 2. la Recette du médecin
Nicoclès, Berne, in- 8, 1795; - 3. Anecdotes tirées de l' histoire et
des chroniques suisses, Laus., 2 vol. in-12, fig., 1796; - 4. Léoflore de Grailly et Gaston de Foix. Suivie de Don Bamire ou la
Conquête de Grenade, anecdotes tirées de l'histoire de France et
d'Espagne, Paris, 2 vol. in-12, 1797; - 5. Nouvelles Anecdotes
suisses, Brunswick, in-12, .1802; - 6. Correspondance de deux

amies ou Lettres écrites d'Evian en Chablais, à Baden en Autriche,
Laus., 2 vol. in-12, 1806.
Son fils Alphonse, baron de PONT-WULLYAMOZ, né vers 1775,
reçut son éducation à Vienne dans l'académie impériale des pages
(Theresianum). Entré dans le service civil de l'empire autrichien,
il devint successivement secrétaire de légation, chambellan de
l'empereur, conseiller aulique et secrétaire privé du prince de
Metternich. Il mourut à Vienne en 1847. Ses longs et utiles services 1ui avaient mérité le titre de baron.
SOURCE:

Documents particuliers.

PONTVERRE (François de), seigneur d'AIGREMONT, fils d'Aymon de Pontverre et de Françoise de la Tour, né vers le milieu
du XIVe siècle, fit plusieurs expéditions sous le comte de Savoie
Amédée VII. Ce prince lui confia le commandement de cinq cents
fantassins chargés de seconder Je maréchal de Savoie, Jean de
Verney, dans l'expédition qu'il fit en Valais, afin de replacer
Edouard de Savoie sur le siége épiscopal de Sion, 1383. Pontverre,
DICTION. BIOGR. II.
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ayant remonté l'Avençon, passa avec sa troupe par les gorges des
Diablerets et mit le siège devant Ardon. Là, après avoir, par les
cris de ses soldats, attiré hors de la place la garnison valaisanne, il
lui livra un sanglant combat qui se termina à son avantage. Pendant
ce temps J. de Verney assiégeait le château d'Ardon, demeuré
presque sans défenseurs, mais qui résista cependant jusqu'à l'arrivée de Pontverre, dont les troupes l'emportèrent d'assaut.
SOURCE: Verdeil, Histoire du canton de Vaud, 1, pag. 242 et 245.

PONTVERRE (François de), seigneur de TERNIER, chef des
gentilshommes de la Cuiller, né en Savoie, était capitaine général
de cette province. Quelques sujets de plainte contre les Suisses le
décidèrent d'adhérer à la ligue que les seigneurs formèrent au
château de Bursinel, sous le nom de confrérie de la Cuiller, dans
le but de placer Genève sous la domination de la maison de Savoie. Nommé chef de cette ligue, il fit subir aux Genevois des
vexations de toute sorte, ravageant leurs propriétés, enlevant leurs
convois de vivres et de marchandises et leur dressant des embuscades. Sur les réclamations des villes de Berne et de Fribourg,
combourgeoises des Genevois, le duc de Savoie, Charles III, ordonna ostensiblement aux gentilshommes de la Cuiller de cesser
leurs attaques, mais les encouragea secrètement de persévérer
dans leur projet d'envahir Genève. Le 2 janvier 1529, Pontverre
devant traverser de bon matin cette ville pour se rendre à Nyon,
trouva la porte de Saint-Gervais fermée et donna un soufflet au
portier qui ne se hâtait pas de l'ouvrir. Le soir il passa de nou veau
dans la ville, l'épée au poing et tenant des propos outrageux pour
les Genevois. Poursuivi par la populace, il fut contraint de se
réfugier dans la maison de Fournier, au bas de la Cité, et de se
cacher sous un lit, où on le tua sans pitié.
SOURCES: Roget, les Suisses et Genève; - Verdeil, Histoire du canton de
Vaud, l, et Mémoires de Pierrefleur; - Picot, Histoire de Genève.

PORCHAT (Jean-Jacques), poëte et littérateur, né à Crête près
Vandœuvres le 20 mai 1800, était fils d'un Vaudois et d'une Genevoise. Après avoir fait ses études aux collèges de Rolle et de
Genève, puis à l'académie de Lausanne dès 1819, il vint achever

POR

323

sa jurisprudence en Allemagne et à Paris. En 1823 il concourut
pour la chaire de droit que le gouvernement vaudois venait de
créer à Lausanne, et l'obtint à la suite d'une savante dissertation

sur les Clumqements opérés par Théodose le jeune dans la jurisprudence romaine. (Impr. à Laus., in-4.) Ses goûts et ses talents
l'entraînant toutefois plus particulièrement vers la littérature, la
poésie et l'étude des langues mortes, il se mit de nouveau sur les
rangs lorsque la chaire de rhétorique et de littérature latine fut
devenue vacante par la mort du professeur Dutoit, 1832. Il présenta au concours une thèse intitulée: Quand est-ce que l'influe1lce
des Grecs sur la littérature latine a commencé à se faire sentir et
comment celle influence s'est-elle 'mant/estée ~ (impr. à Laus., in-4)
qui amena sa nomination. Le gouvernement vaudois ayant, par la
loi du 21 décembre 1837, soumis le corps académique à une réélection, Po l'chat ne fut pas réélu en 1838, mais conserva son titre et
son traitement. Il entra au Grand Conseil en novembre 1839 et au
Conseil de l'instruction publique le 8 décembre 1840. A la révolution de 1845, le gouvernement provisoire lui rendit sa chaire en
lui accordant un congé pour aller à Paris. Il se trouvait dans cette
ville, lorsqu'il se vit destituer de son professorat à la suite du
coup d'état académique du 3 décembre 1846. Revenu seulement en
Suisse en 1857, il habita Lausanne et plus tard sa campagne de
Florency, près de cette ville. J.-J. Porchat mourut le 2 mars 1864.
Voici la liste de ses publications: 1. Montbenon, poëme, Laus.,
broch. in-8, 1823; - 2. la Cascade de Sauoahelin, suivi des Rives
du Léman, poëme, Laus., broch. in-8, 1824; - 3. Notre-Dame
ou l'Incendie de la flèche, Laus., broch. in-8, 1825; - 4. Fables
de Valamont, Laus. et Paris, in-18, 1826; 2 e édit., Laus., Gen. et
Paris, in-12, 1837, sous le titre Glanures d'Esope, ainsi que la 3 e ,
Lausanne et Paris, in-12, 1840; 4 e édit., sous le titre de Fables et
Paraboles, Paris, in-12, 1854; - 5. Indulgence, Tolérance, chanson lithographiée, Laus., broch. in-12, 5 mai 1829; - 6. Nous
espérons, chant patriotique, broch. in-12, mai 1829; - 7. lesPoésies de Tibulle, trad. en vers français avec le texte en regard et
des notes, par Valamont, Paris, in-8, 1830; - 8. Douze Chants
populaires, lithographiés avec la musique pour quatre voix, Laus.,
in-S, 1831; - 9. Poésies vaudoises, par Valamont, Laus., in-JS,
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1832. Contiennent une 2 e édition revue des pièces suivantes:
Montbenon, la Cascade de Sauvabelin, Notre-Dame et Nous espérons; - 10. Trois Jours à Vevey ou Souvenirs de la fêle des vignerons, par Valamont, Laus., broch. in-8, 22 août 1833; 2 e édit.,
12 septembre 1833; - 11. Discours prononcé à l'installation de
M. Vinet comme professeur de théologie pratique à l'académie de
Lausanne, impr. avec ceux de MM. Jaquet et Vinet, Laus., broch.
in-8, 1837; - 12. Adieux de ï'ancienne académie de Lausanne à
ses concitoyens, Laus., broch. in-8, 1838; - 13. le Général de
Laharpe, discours en vers, Laus., broch. m-S, 1838; - 14. l'Art
poétique d'Horace, trad. en vers français avec le texte en regard,
Lyon, broch. in-S, 1841; - 15. Bonaparte en Suisse ou Une Halte
du grand homme à Villeneuve, Laus., broch. in-8, 1843; - 16. la
Mission de Jeanne d'Arc, drame, Paris, in-12, 1844; -17. Winkelried, drame en cinq actes, Laus. et Paris, in-12, 1845; - 18. le
Fablier des écoles ou Choix de fables des fabulistes fronçais, Paris, 2 vol. in -18, 1848; - 19. les Colons du rivage ou Industrie
el Probité, Paris, in-18, 1849; - 20. la Sagesse du hameau ou
Entretiens d'un aieu! avec ses petits enfants, Paris, in-18, 1849;
- 21. Trois 1J1ois sous la neige ou Journal d'un jeune habitant du
Jorat, Paris, in-18, '1848; nouv. édit., Paris, in-16, 1855. Ouvrage
couronné par l'Académie fra nçaise; - 22. la Vie et la Jlorl de
Jeanne d'Arc-, Laus., in-18, 1852; - 23. la Vie de saint Louis,
racontée à la jeunesse, Paris, in-12, 1852; - 24. Nouvelles pour
l'enfance el pour la jeunesse, Paris, in-12, 1854; - 25. la Ferme
de Prilly, Paris, in-18, 1854; - 26. Histoire de France, principolement dans leXVIe et leXVIIe siècle, trad. de l'allern. de Hanke,
Paris, 3 vol. in-8, 1854; - 27. Cluiriott» Ackermann ou Souvenirs du théâtre de Hambourg an XVIIIe siècle, tract de l'allern. de
OUo Muller, Paris, in-8, 1854; - 28. la Montagne tremblasue,
Paris, in -18, 1856; -- 29. R()cils el Tnbieau» de la vie souabe,
trad. de J'allemand de Mme Ottilie Wildermuth, Neuchàtel , in-12,
1856; --30. le Berger et le Proscrit, Paris, in-18, 1857;31. l'Ours el l'Ange, légPllde suisse, Paris, in-12, '1857; 32. Histoire de France à l'usoqe de la jeune.. . se, Paris, in-12, 1857;
- 33. Contes merceiileux, Paris, ifl-12, 1858; - 34. Souvenirs
poétiques de Valarnont, Laus., in-12, 1864; - 35. OEuvres litté-
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raires de Gœthe, trad. en français, Paris, 10 vol. in-8, 1860-1863.
Porchat a aussi trad uit de Schiller l' « Histoire de l'insurrection
des Pays-Bas, » l' « Histoire de la guerre de trente ans» et un
fragment du roman « le Visionnaire. » Ces morceaux se trouvent
dans la traduction française des « Œuvres complètes» de Schiller
publiée par Ad. Régnier, Paris, 8 vol. in-8, 1859-1861.
SOURCES: Journal de la Société suisse d'utilité publique, i865; - Gazette
de Lausanne, juillet 1864; - Bibliothèque universelle, tom. XXII. (1865.)

PORRAL (Atni), un des chefs du parti protestant à Genève,
joua un rôle dans son histoire dès 1525. Membre du parti eidguenot qui luttait pour la liberté de la ville, il correspondit. activement
en cette année et la suivante, sous le pseudonyme de Deluge,
avec plusieurs des chefs patriotes, qui avaient dû s'enfuir à Fribourg pour se soustraire à la vengeance du duc de Savoie. Ses
lettres, spirituelles et intéressantes, constituent de précieux documents pour l'histoire contemporaine de Genève. Quand les Eidguenots eurent repris le timon des affaires, 4 février 1526, il fut
appelé aux fonctions de secrétaire de la ville, qu'il occupa environ
un an. Nommé syndic en 1532, Porral se lia intimément avec
Farel qui le convertit la même année aux doctrines de la réforme.
Eu 1535, la république le mit au nombre des députés qu'elle
envoyait il la diète de Lucerne, et le fit à son retour son chargé
d'affaires auprès des Bernois. Rappelé deux fois à la charge de
syndic, 1536 et 1540, il l'occupait au moment de sa mort, 1542.
Porral doit avoir travaillé, par ordre du Conseil, à une histoire de
Genève dont les manuscrits sont aujourd'hui perdus. Des fragments de sa correspondance se trouvent dans les « Matériaux»
publiés par Galiffe et dans la « Correspondance des Réformateurs, »
par Herminjard.
SOURCES : Boçet, les Suisses et Genève; Senebier, Histoire littéraire de Genève.

Galiffe, Bezanson Hugues; -

PORTA (François-Samuel- Théodore), surnommé Trois-doigts,
parce qu'il n'avait que trois doigts à chaque main, était fils de
David Porta, ministre du saint Evangile, et de V. Olivier. Il naquit
le 3 décembre 1716 à Lausanne, où il exerça avec talent la pro-
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fession d'avocat. Entré au Conseil des Soixante de sa ville natale,
il fut chargé en 1765, avec Clavel de Brenles, de réviser- le cornmentaire de Boyve sur le Plaid général, mais le gouvernement
bernois ne permit pas la publication de leur travail, qui est actuellement déposé à la bibliothèque cantonale vaudoise, ms. in-folio.
Samuel Porta mourut à Lausanne en octobre 1790.
Voici les titres de ses écrits: 1. Dissertation sur les principes
du droit et de la procédure dans le Pays de Vaud, ms. in-fol.; 2. Essai de jurisprudence sur les matières féodales à l'usage du
Pays de Vaud, ms. in-fol.; - 3. Principes sur la forrnalité civile
judiciaire du Pays de Viuui, Lausanne, in-8, 1777; - 4. le Coutumier du Pays de Vaud commenté, ms. in- fol.; - 5. Règle du
droit pratique dans le Pays de Vaud, ms.
SOURCES:

Etat civil de Lausanne; -

Vulliemin, der Canton Waadt ; -

Jour-

nal de Lausanne, 23 octobre 1. 790.

PORTA (Marc-Antoine), fils de Daniel Porta et. d'Anne-Susanne
Lemaire, né à Lausanne le 15 mai 1725, fit ses études dans cette
ville, puis en Allemagne, où il prit le grade de docteur en droit.
De retour dans son pays, il se fit du renom cornme jurisconsulte,
et eut J'occasion de rendre des services au gouvernernent bernois,
qui lui accorda le titre de professeur honoraire et extraordinaire
de droit coutumier à I'académie de Lausanne, 30 août 1764. Sa
conduite licencieuse était peu propre à lui concilier l'estime d'un
corps essentiellement ecclésiastique, de sorte que ses collègues
protestèrent vivement, quoique en vain, lorsque le conseil de
Berne lui accorda, sur sa demande, le droit de suffrage dans les
assemblées académiques, Cet avocat mourut le 26 mai 1781. On a

de lui: Code des loix des trois mandements de la plaine du gouvernement d'Aigle, publié par ordre de LL. EE., Berne, in-4, 1772;
- Code de la montoque de Diesse, Neufchâtel, in-4, 1777.
SOURCES:

Etat civil de Lausanne; -- BrideZ, Matériaux pour une hist. litt. de

l'acad. de Lausanne; -

Gindroz" Hist. de l'instr. publ. dans le Pays de Vaud.

PORTES (Louis de), comte de VERRIE, général sarde, était issu
d'une ancienne famille noble du Dauphiné et naquit en 1666. Destiné à la carrière des armes, il obtint ses premiers grades dans Je
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corps des gentilshommes, mais le quitta en 1690 pour prendre
dans le régiment d'infanterie du dauphin le commandement d'une
compagnie, réformée déjà en 1698. Sa qualité de protestant lui
ayant causé des contrariétés, il prit le parti de se retirer dans le
Pays de Vaud, où, après avoir acquis la naturalisation bernoise,
il acheta les seigneuries de Crassier, Coinsins et Genollier. En
1703 il leva un régiment de Français réfugiés au service du duc
de Savoie, qui Je créa brigadier en 1.707, général-major en 1709 et
lieutenant général en 1717. Chargé par ce prince de prendre possession de la Sardaigne, 1720, il reçut à son retour Je grade de général d'infanterie. Le roi de Sardaigne, Victor-Amédée 1er , érigea,
par décret du 25 mai 1722, sa terre de Verrie en comté héréditaire, et lui confia en 1726 le gouvernement de la province d'Alexandrie. Le général de Portes était destiné au commandement
général de l'armée de Savoie, lorsqu'il se décida à quitter le service à la suite de contestations avec le premier ministre, marquis
d'Ormea. Il vint alors s'établir à Genève, où il mourut le 29 février 1739.
SOURCES:

Nekrolog ; -

Holshalb, Supplement zu Leu's Helvetisches Lexicon; -

Lutz"

Girard, Histoire abrégée des officiers suisses.

PORTES (Louis, comte de), seigneur de GENüLLIER, fils du
précédent et de Marguerite Budé, naquit à Genève au commencement du XVIIIe siècle. Il entra jeune dans les troupes hollandaises et y parvint au grade de colonel-commandant du régiment
Flodorff-Wartenslehen. Le stathouder lui conféra le titre de chambellan. Revenu en congé dans ses terres du Pays de Vaud, 1758,
il prit la défense d'un de ses ressortissants, le jeune Desvignes,
de Givrins, que ~e bailli de Nyon, Tscharner, voulait frustrer de
l'héritage d'un parent. SèS démarches auprès du bailli ayant été
vaines, il livra à la publicité tous les actes relatifs à ce procès en
un recueil intitulé: Verbal d'experts. Nouveau sistème de juris-

prudence concernant les tutelles, etc., introduit et pratiqué clandestinement dans la ville de Berne, Avignon, in-S, 1765. Cet écrit,
qualifié de libelle diffamatoire, fut brûlé par la main du bourreau,
tandis que Je patriciat de Berne s'efforçait de mettre obstacle à
l'avancement du comte de Portes, qui était retourné à la Haye. Il
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parvint, malgré ces intrigues, au grade de major général en avril
1766. Après avoir obtenu en Hollande une justification pleine et
entière, il remit sa cause entre les mains du célèbre avocat Loyseau de Mauléon, qui signala à l'Europe l'iniquité de la législation
bernoise. (Défense apologétique du comte de Portes, « Plaidoyers
et Mémoires, » III.) Louis de Portes mourut dans l'exil.
SOURCES: Girard, Histoire abrégée des officiers suisses; Verdeil, Histoire
du canton de Vaud, III, pag. 345; - Loeseau de Mauléon, Défense apologétique du comte de Portes.

PRADIER (Jarnes), célèbre statuaire, né à Genève le 23 mai
1792, faisait un apprentissage de graveur en médailles, quand son
maître, reconnaissant en lui des talents pour la seul pture, conseilla à sa famille de lui faire apprendre cet art. Il fréquenta quelque temps l'école de modelé de sa ville natale, puis ayant obtenu
en 1809 une pension de l'empereur Napoléon, il vint à Paris étudier Je dessin chez le peintre Meynier et la sculpture dans l'atelier
de Le Mot. Ses progrès furent si rapides que, déjà en 1812, il concourut pour le grand prix de Horne, et l'eût certainement obtenu
si sa composition: Aristëe pleurant la perte de ses abeilles, n'avait
dépassé les proportions fixées par le programme. Mis pour cette
raison hors concours, il ne put recevoir qu'une mention honorable
qui l'exempta de la conscription. L'année suivante, il se mit de
nouveau sur les rangs et présenta le bas-relief: Néoptolème retenant Philoctète prêt à percer Ulysse de ses flèches. (Actuellement, au
musée Rath à Genève.) Pradier remporta celle fois Je prix, ce qui
lui procura l'heureuse chance d'être envoyé en Italie aux frais du
gouvernement français. Arrivé dans ce pays, il ne se sentit que
peu d'attrait pour les compositions austères de l'école de MichelAnge et préféra prendre pour modèles les statues de l'art antique
et celles de Luca della Robbia. Livré entièrement à l'étude, il n'a
guère produit pendant les cinq années de ce séjour qu'une tête
d'Orphée et quelques plâtres dont il a fait plus tard usage. De retour en France, il fit paraître au salon de 1819 une Nymphe, ainsi
qu'un groupe en marbre, le Centaure et'la Bacchante, ouvrage qui
lui valut une médaille de première classe et qui fonda sa renommée. En 1821, Pradier se rendit de nouveau à Rome et y séjourna

PRA

329

presque deux ans. C'est de cette ville qu'il a rapporté à Paris pour
l'exposition de 1824 une de ses compositions les plus gracieuses,
la Psyché, statue taillée dans le fût d'une colonne de marbre antique du temple de Vénus à Véïes. Un buste de Louis XVIII, exposé
au même salon, attira sur Pradier l'attention de ce monarque, qui
le créa chevalier de la Légion d'honneur. Chargé, dès cette époque, d'un nombre très considérable de comrnandes officielles et
particulières, cet artiste trouva moyen d'y suffire par sa merveilleuse fécondité. Les produits de son ciseau se distinguent surtout
par la' richesse de l'imagination, par la délicatesse et la correction
des formes, enfin par un sentiment très vif de la grâce et de la
beauté férninine; en revanche, on leur reproche trop peu d'élévation et de noblesse. Pradier entra à l'Institut de France le 23 juin
1827 et devint aussi professeur à l'Académie royale des beauxarts; comme tel il a formé une foule d'élèves dont plusieurs sont
parvenus à la célébrité. En 1831, le roi Louis-Philippe lui conféra
le grade d'officier de la Légion d'honneur. Très attaché à sa ville
natale, il soutint, pendant toute son existence, des rapports constants avec elle et y fit de fréquents séjours. Des chagrins domestiques affligèrent ses dernières années. Le 5 juin 1852, il faisait
une partie de campagne avec sa fille et quelques élèves, lorsque,
arrivé à Bougival, il ressentit un malaise subit et succomba presque aussitôt à une attaque d'apoplexie.
Outre les compositions de cet artiste que nous avons déjà citées,
il a exposé au Salon, en 1822, un Buste d'homme et un Fils de
Niobé (actuellement au musée du Louvre); - en 1827, un buste
de Charles X, une Vénus, enfin le Prométhée, qui est actuellement
au jardin des Tuileries; - en 1831, les Trois Grâces, ouvrage
le plus estimé de Pradier; - en 1833, la Chasseresse au repos,
le groupe de Cyparisse et son cer]; - en 1834, le buste en bronze
de Louis-Philippe, le buste de Cuvier, le Satyre et la Bacchante,
groupe en marbre; - en 1836, Mars et Vénus, Vénus grondant
l'Amour, groupe eh marbre, acheté par le duc d'Orléans; - en
1838, le buste du peintre Gérarâ; - en 1839, la statue couchée du
Comte de Beaujolais, frère du roi Louis-Philippe (galerie de Versailles), - la statue du Général Damrémont (mus. de Versailles);
- en 1841, une Odalisque (à Lyon); - en 1843, Cassandre, sta-
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tue en marbre (à Avignon), les bustes d'Erard et de Sismondi; en 1845, Phryné, statue en marbre; - en 1846, la statue du Duc
d'Orléans, An.acréon et Amour, groupe en marbre, la Sagesse repoussant les trous de ï'Amour, groupe en bronze, la Poésie légère
(à Nîmes), la statue du professeur Jouffroy (à Besançon), le buste
de l'avocat Paillet; - en 1847, une Piété, groupe en marbre, les
statues couchées de Mlle de Monlpen~ier et du Duc de Penthièvre,
les bustes de Salt'andy, d'Auber, de Le Verrier.; - en 1848~ Nyssia, statue en marbre pentélique, Sapho, la statuette du président
Debeiieume; - en 1849, le Printemps, statue en marbre de Paros;
- en 1850, Médée, statue en bronze, Pandore (statuette achetée
par la reine d'Angleterre), la Toilette d'Atalante (au mus. du Louvre); - en 1852, Sapho, sa dernière production.
Parmi ses autres travaux nous mentionnerons: à Paris, le Duc
d'Angoulème congédiant les envoyés de Cadix, bas-relief commandé
en 1825 pour l'arc de triomphe du Carrousel; les statues colossales
des Villes de Strasbourg et de Lille, sur la place de la Concorde;
le Phydias, du jardin des Tuileries; les quatre Renommées de l'arc
de triomphe de l'Etoile; quatre Apôtres, quatre Renommées et le
grau pe le J{ariage de la Vierge, à la Madelaine; les statues de
saint André et de saint A uqustin, à Saint-Roch; les douze Victoires, qui décorent la c~ypte du tombeau de Napoléon aux Invalides; les deux Muses de la fontaine Molière; la statue de l'Industrie, devant le palais de la Bourse; le bas-relief de l'Education,
au palais du Corps législatif; la Nymphe blessée du Palais-Royal;
trois Vénus du jardin du Luxembourg, et les Heures de l'horloge
de ce palais; le Fronton et la Statue équestre du cirque des ChampsÉlysées. Le musée d II Louvre possède les bustes de Percier et de
ï

Granet. On trouve de lui à Versailles les statues de Gaston de
Foix et du Maréchal Soult, ainsi que le monument funèbre du Duc
de Berru, à Avignon, une Vierge; à Nîmes, une Fontaine monumentale; à Genève, la statue en bronze de J. -J. Rousseau, inaugurée dans l'He de ce nom Je 24 avril 1835; les bustes de Ch. Bonnet,
de J.-J. Rousseau, de M.-A. Pictet, de A.-P. de Candolle, du général Dufour, du général Rath, etc. C'est aussi Pradier qui a fait
les bas-reliefs du monument de F .-C. de La Harpe à Rolle. Ses
st.atuettes sont trop nombreuses pour que nous puissions en don-
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ner la liste. A sa mort il a laissé à l'état d'éhauche quelques statues en marbre, telles que: le Soldat mourant, une Nymphe, etc.
Le musée Rath à Genève possède plusieurs de ses plâtres, entre
autres: lJlysse emportant le corps d'Achille, Homère et son guide,
un Polyphème, etc.
SOURCES: Nouvelle Biographie générale; - Biographie universelle; - Haag,
la France protestante; - Magasin pittoresque, 1.853, page 67; - Bibliothèque
universelle, 1.838 (tom. XV, pag. 267); - Revue suisse, 1852, pag. 44.6; Hartmann, Galerie berühmter Schweizer; - Catalogue du musée Rath.

PRADIER (Charles-Sùnon), graveur, frère ainé du précédent,
naquit en 1782 à Genève, où il a fait ses études. Venu à Paris à
l'âge d'environ vingt-cinq ans, il y prit une place éminemment
distinguée dans la gravure en taille-douce. Vers la fin de sa vie il
retourna dans son pays natal, où il mourut à Mornex le 21 juillet
1847. C. - S. Pradier était devenu en 1812 membre du Comité de
dessin de la Société des arts, mais ne fit pas partie de la société
elle-même. On cite parmi les gravures de cet artiste les portraits
de H.-B. de Saussure, d'après Saint-Ours; de Iurine, d'après Arlaud; du pape Pie II~' de Ducis; d'Ingres~' de la reine Hortense, etc.,
puis quelques copies de tableaux, telles que: la Fornarina et la
Vierge aux ruines, d'après Raphaël; Psyché el l'Alrlour et Flore
caressée par Zéphire, d'après Gérard; Jésus donnant les clefs à
saint Pierre, d'a près Tngres ; enfi n Virgile lisant à Auguste et à
Octaoie l'Eloge de Marcellus, gravure qui lui fit obtenir la croix
de la Légion d'honneur.
SOURCE:

Rigaud, des Beaux-arts à Genève.

PRANGINS (Guy de), évêque de Lausanne, fils de Pierre de
Prangins et de Pernette de Cheseaux, entra dans les ordres, prit
le grade de docteur ès lois et devint chanoine puis prévôt de Lausanne. Nommé exécuteur testamentaire de son parent Aymon de
Cossonay, évêque de Lausanne, il lui succéda en 1375 sur ce siège
épiscopal, qu'il occupa pendant dix-neuf ans. Ce prélat mourut le
12 juin 1394.
SOURCES:

Schmitt, Histoire du diocèse de Lausanne; -

Martignier et de

Creusas, Dictionnaire historique du canton de Vaud. (Liste des évêques.)
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PRANGINS (Jean de), fut successivement curé de Sainte-Croix,
de Lausanne, chanoine, chantre, puis évêque de ce diocèse après
la mort de Guillaume de Challand, mars 1433. Guichenon rapporte
qu'il fut appelé à l'épiscopat par Amédée, duc de Savoie; d'autres
estiment qu'il fut élu par la majorité du chapitre, tandis que la
minorité aurait promu à l'évêché Louis de la Palud. Il paraît toutefois certain que ce dernier dut sa nomination au concile de Bâle.
Grâce à la protection du pape Eugène IV et du duc de Savoie,
Jean de Prangins fit reconnaître son autorité dans la plus grande
partie de son diocèse. Il siégea au concile de Bâle du 11 mai 1434
au mois d'avril 1436. Après un épiscopat d'environ onze ans, qui
n'offre rien de remarquable, Amédée VIII le transféra, en 1444,
à l'évêché d'Aoste et lui accorda quatre ans plus tard l'archevêché
de Nice. Ce prélat institua par son testament , daté du 20 août
1446, Antoine de Prez pour son héritier universel. En même
temps il fonda dans la cathédrale de Lausanne une chapelle en
l'honneur de Marie-Madeleine. Il mourut à la fin de 1446.
SOURCE:

Schmitt, Histoire du diocèse de Lausanne.

PRÉVOST (Pierre), célèbre physicien et littérateur, fils d'Abraham Prévost et de Marie Bellamy, naquit à Genève le 3 mars 1751.
Il fit pendant trois ans et demi sa théologie à l'académie de cette
ville, puis, renonçant à cette vocation, il passa en 1771 dans la
faculté de droit, où il reçut le grade de licencié en 1773. 8'étant
alors voué à l'enseignement, il accepta en Hollande une place de
précepteur, qu'il quitta au bout d'une année pour voyager pendant
plusieurs mois en Angleterre. De là il vint à Paris exercer les
fonctions d'instituteur dans la famille De Lessert. Ce fut dans cette
ville qu'il fit la connaissance de J.-J. Rousseau. Prévost débuta à
cette époque dans la carrière des lettres par une bonne trad uction
des tragédies d'Euripide, qui lui mérita un appel du roi Frédéric II. Nommé par ce monarque, en 1780, membre de l'Académie
des sciences de Prusse et professeur à l'académie des nobles, à
Berlin, il profita de son séjour dans celte ville pour se livrer à
l'étude particulière de la philologie et de la chimie, et pour' composer plusieurs écrits sur l'économie politique. En 1784, rappelé
au chevet de son père mourant, il quitta, malgré les instances du
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roi, la place qu'il occupait en Prusse pour accepter dans sa ville
natale celle de professeur de belles-lettres. L'année suivante il alla
à Paris donner des soins à la publication du « Théâtre des Grecs, »
de Cussac. P. Prévost devint à Genève, en 1786, membre du Conseil des Deux Cents, puis) en février 1793, de l'Assemblée nationale, dont il se retira au bout de quatre mois, ses idées modérées
n'étant point en harmonie avec celles de ses collègues. Il fut aussi
nommé, en 1793, à la chaire de physique et de philosophie, qu'il
échangea plus tard (en 1810) contre celle de physique générale.
Le parti révolutionnaire l'ayant fait arrêter comme suspect en
1794, le garda vingt jours en prison. En 1798 il participa aux travaux de la commission qui opéra la réunion de Genève à la France.
Devenu, sous le nouveau régime, membre correspondant de l'Institut de France, 1800, P. Prévost fut appelé, quand Genève recouvra sa liberté, à faire partie du Conseil représentatif, où il se fit
remarquer par sa modération et sa sagesse. Il se démit entièrement de ses fonctions publiques en 1823, consacrant le reste de
sa vie a des travaux scientifiques et à des observations minutieuses
sur le déclin progressif de nos forces physiques et intellectuelles
pendant la vieillesse. La mort l'enleva après quatre mois de maladie le 8 avril 1839. Les Sociétés royales de Londres et d'Edimbourg le comptaient parmi leurs membres,
Les principa ux écrits de P. Prévost sont: 1. Desquisitio ethicotheologica de musica in saeris, Genevae, broch. in-4, 1771; 2. Oreste, trad. du grec d'Euripide, Paris, in-12, 1778; - 3. Tragédies d'Euripide, trad. du grec en français, Paris, in-12, vol. l,
II et III, 1782, vol. IV, 1797, forment aussi les vol. IV à X du
« Théâtre des Grecs, » de Cussac, 1786, 1787; - 4. Etat des
finances de l'Angleterre, extr. des observations de M. Priee, Berlin, in-4, 1782; - 5. De l'Economie des anciens gouvernements
comparée à celle des gouvernements modernes, Berlin, in-8, 1783;

6. Mé,noires sur le mouoement progressif du centre de gravité
de tout le systèrne solaire, etc., Berlin, broch. in-4, 1783; - 7. De
l'Origine des forces magnétiques, Gen., petit in-S, ;1788. Cet écrit

-

valut à son auteur un rang distingué parmi les physiciens; -

8.

Trois Lettres adressées au Journal de Genève sur une question de
finances, Neuchâtel, in-8, 1789; - 9. Parallèle de deux révolu-
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tiens, Paris, in-8, 1790; - 10. Recherches physico-nu!caniques sur
la chaleur, Gen. et Paris, in-8, 1792; - 11. De probabiliuue, Gen.,
in-12, 1794; - 12. Essais de philosophie par A. Smith, précédés
d'un Précis historique de sa vie par Duq, Stewart, trad. de l'anglais, Paris, 2 vol. in-8, 1797; - 13. Des Signes envisagés relativement à leur influence sur la formation des idées, Paris, an VIII
(1799). Ouvrage qui reçut l'accessit d'un prix proposé par l'Institut
de France; -14. De la Disette, trad. de l'anglais de B. Bell, Gen.,
in-8, 1804; - 15. Essais de philosophie ou Etude de l'esprit humain, Gen., 2 vol. in-8, an XIII. Suivis de quelques opuscules de
G.-L. Lesage; - 16. Notice de la vie et des écrits de G.-L. Lesage,
Gen., in -8, 1805; - f 7. Cours de rhetorique et de belles-loures,
trad. de l'angl. de Blair, Gen., 4 vol. in -8, 1808; 2e édit., Paris,
2 vol. in-8, 1821; - 18. Elements de la philosophie de l'esprit
humain, trad. de l'angl. de Dug. Stewart, Gen., 3 vol. in-8, 18081825; - 19. Dit Calorique rayonnant, Paris, in-8, 1809; 20. Essai sur le principe de population, trad. de l'angl. de Malthus, Gen., 3 vol. in-S, 1809; 2e édit., trad. en collaboration de
G. Prévost sur la 5e édit. angl., 4 vol. in-8, 1823; - 21. Voyage
en Abyssinie, trad. de I'angl. de H. Salt, Gen., 2 vol. in-8, flg.,
1812; -- 22. Conversations sur l'économie politique, trad. de l'angl.
de Mme Marcet, Gen., in-8, 1817; - 23. Dialogue sur le prix des
pommes de terre, Gen., broch. in-8, 1817; - 24. Deux Tr-aités
de physique mécanique, Gen., in-8, 1818. Le premier de ces traités
est de G.-L. Lesage; - 25. Notice de la vie et des écrits de Louis
Odier, Gen., broch. in-8, 1818; - 26. Notice de la vie et des
écrits de Bénéâ. Prévost, Gen., broch. in-8, 1820; - 27. Esquisse
d'un cours d'optique élémentaire, Gen. et Paris, in-12, 1824; 28. De l'Effet du mouvement d'un plan réfringent sur la réfraction, Gen., i n-4 avec pl ,, 1828; - 29. De l'Influence que la dépression du sol peut avoir sur la gelée des plantes pendant la nuit,
Gen., broch. in -4, 1828; - 30. De Quelques Phénomènes dépendans de la radiation du calorique, Genève, broch. in-4, 1828; 31. Mémoire sur la constitution mécanique des fluides élastiques,
extrait des Annales de chimie et de physique, Gen., broch. in-4,
1828; - 32. Mouvements produits par le contact de diverses substances et explication de ces mouvemente, Gen., broch. in-8, 1828.
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33. Discussion de quelques expériences relatives à l'influence de la densité sur la chaleur spécifique des gaz et
quelques rapprochements relatifs au refroidissement d'un corps
dans un gaz, Gen., 2 broch. in-d, 1828-1830; - 34. Eeposùum
élérnentaire des principes qui serrent de base à la théorie de la chaleur rayonnante, Gen., in-8, 1832; - 35. Mérnoire sur une apparence douteuse de mirage, Gen., broch. in-4 avec pl., 1834. Il a
Avec B. Prévost; -

aussi donné des articles aux Mémoires de l'Académie de Berlin, à
ceux des Curieux de la nature, au Journal encyclopédique, au
Journal de Genève, au Journal de physique, aux Archives littéraires de l'Europe, aux Transactions philosophiques de Londres,
aux Annales de physique et de chimie, aux Bibliothèques britannique et universelle, etc.
SOURCES: Bibliothèque universelle de Genève, 1839, (tom. XX, pag. 296; Revue suisse, 1851, pag. 612; - Actes de la Société suisse d'utilité publique,
t 840, pag. 417; - Biographie universelle.

PRÉVOST (lsaac-Bénédict), physicien et naturaliste, né à G-enève le 7 août 1755, était cousin et ami intime du précédent. Destiné par ses parents à l'état de graveur, il le quitta au bout de peu
de mois pour commencer un apprentissage de commerce, mais se
rebuta aussi de cette vocation. A vingt-deux ans (octobre 1777), il
vint diriger l'éducation du fils de M. Delmas, négociant à Montauban, et occupa dès lors ses loisirs par l'étude approfondie des
sciences mathématiques, physiques et naturelles. En 1810, il fut
nommé à la chaire de philosophie dans la faculté de théologie protestante de Montauban, qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée
dans cette ville, après une courte maladie, le 18 juin 1819.
B. Prévost cont.ribua à la fondation de la Société des lettres et
des sciences de Montauban, dont il devint le président; il fut
membre de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, correspondant de la Société galvanique et d'électricité de
Paris, des Sociétés médicale et de médecine pratique de Montpellier, de celles des Amateurs des sciences de Lille et d'Emulation
de Lausanne. On a de lui un excellent Métnoire sur la cause im-

médiate de la carie ou du charbon des bleds et de plusieurs autres
maladies des plantes, publié à part,Paris, in-4, 1807. Parmi ses
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écrits, insérés dans différents recueils scientifiques, nous mentionnerons, dans les Annales de chimie: Sur Divers Moyens de rendre

visibles les émanations odorantes; Observations sur un insecte
aquatique .(1797); Mémoire sur la rosée (1802); Sur le Ralentissement des corps légers dans l'air (1819); - dans la Bibliothèque
brita nnique : Remarquee sur l'araignée des jardins (1801); Considérations sur le brillant des yeux du chat et de quelques autres
animaux (1810); Sur le Mode d'émission de la lumière. (1815.) Il a
laissé en Manuscrit un Cours de philosophie rationnelle, malheureusement inachevé.
SOURCES: P. Prévost, Notice sur la vie et les écrits de B. Prévost; - Bibl.
univ. (Sciences et Arts), 1819; - Biogr. univ.; - Arch. du christ., 1819.

PRÉVOST (Jacques), général anglais, de la famille des précédents, fils d'Augustin Prévost et de Louise Martine, naquit à Genève vers 1720. Il se voua à l'état militaire et débuta comme enseigne en Sardaigne dans le régiment suisse de Guibert, avec lequel
il fit les campagnes d'Italie de 1741,1742,1743,1744,1745 et
1746. Nommé en cette dernière année capitaine-lieutenant, il passa
deux ans après au service de Hollande et leva une compagnie
pour le régiment de Budé. Il devint major en 1749 et fut réformé
en 1750. Ayant offert, en 1755, ses services à l'Angleterre, il fut
appelé à une place d'officier supérieur dans un régiment américain, mais le vaisseau sur lequel il s'était embarqué fut pris par
les Français. Après une courte captivité, il revint en Angleterre,
où le roi Georges II lui donna l'autorisation de lever à l'étranger
un régiment de quatre bataillons. Ce corps n'ayant pas obtenu la
sanction du parlement, ses deux derniers bataillons furent envoyés
au service de la Compagnie des Indes orientales, tandis que les
deux premiers étaie~t incorporés dans la brigade Royale-américaine. Prévost suivit cette brigade au Canada, où il fit les carnpagnes de 1758 et 1759. Revenu en Angleterre en 1760, il fut, à
son arrivée, élevé au grade de général-major et reçut, ainsi que
ses frères Augustin et Marc (voy. plus bas), en considération de
leurs services, de grandes terres dans le Canada. Il mourut à
Bréda en 1778.
SOURCES: May. Histoire militaire de la Suisse; des officiers suisses.

Girard, Histoire abrégée
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PRÉVOST (Augustin), frère du précédent, né à Genève en 1723,
€ntra en 1744 dans le régiment sarde Guibert. Il suivit son frère
Jacques en Hollande, où on le fit capitaine-lieutenant dans le régiment de Budé. Devenu en 1749 capitaine-commandant d'une compagnie, il fut réformé en 1750 et passa cinq ans pl us tard comme
lieutenant-colonel dans la brigade Royale-américaine, qu'il suivit
au Canada. Il fut créé colonel en 1759, et après avoir signalé sa
valeur à la prise cie la Martinique et de la Havanne, 1762, élevé
au grade de général-major. (1767.) Pendant la guerre contre les
Etats-Unis, il inv.estit Sunbury, battit le général Ash vis-à-vis
d'Augusta et fut ensuite chargé du commandement de Savannah
en Géorgie (1778) qu'il défendit avec habileté contre les forces trois
fois supérieures de l'amiral français d'Estaing et du général américain Lincoln, les forçant de lever le siège le 18 octobre 1779.
May rapporte que le roi d'Angleterre le récompensa de cette défense en le créant lieutenant général et gouverneur de la Géorgie;
nous avons toutefois lieu de croire qu'il prit sa retraite comme
général-major en 1780 et revint alors en Angleterre, où il mourut
à Greenhill-Grove, près Barnet, le 6 mai 1786.
JJarc PRÉVOST, frère cadet des précédents, devint successivement premier lieutenant (1748) et capitaine-lieutenant en Hollande, rnajor au service d'Angleterre dans la brigade Royale-américaine. (1755.) Après s'être tout particulièrement distingué dans
les campagnes de 1758, 1759, 1760, 1761 et 1762, il fut nommé
colonel par commission en 1765. Il se retira alors du service pour
cause de blessures et vécut dans ses terres du Canada.
SOURCES: IJfay, Histoire militaire de la Suisse; -

Sorne account of the pu-

Girard, Histoire des officiers suisses; - Soulès,
Troubles de l'Amérique anglaise, vol. III; - Marshal, Vie de Washington,
vol. IV; - Lutz, Nekrolog.

blic lire or L.-G. Prévost; -

PRÉVOST (sir Georges), lieutenant général anglais, fils d'Augustin Prévost (voy. ci-dessus) et de Nanette Grand, naquit à NewYersey (Amérique anglaise) le 19 mai 1767. Après avoir reçu à
Chelsea et à Colmar une éducation appropriée à la carrière militaire, pour laquelle il était destiné, il acquit ses premiers grades
dans le 60e régiment d'infanterie et passa de là dans Je 28 e, où il
devint major en 1790. Rentré dans Je 60e en qualité de lieutenantDICTION. BIOGR. Il.
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colonel, il suivit ce corps en Guyane, puis à Saint-Vincent, attaqué
par les Français. Des blessures le forcèrent en 1796 de se rendre
en Angleterre où il fut aussitôt nommé officier inspecteur. En
janvier 1798, créé successivement colonel et brigadier général, il
retourna aux Indes occidentales et y fut commandant militaire, puis
lieutenant-gouverneur de Sainte-Lucie. Quand la paix d'Amiens
eut rendu cette île à la France (1802) il reçut, après un court séjour en Angleterre, le gouvernement de la Dominique, d'où il fut
appelé en 1803 à prendre, SOU8 les ordres du général Grenlield,
une part glorieuse à la conquête de Sainte-Lucie. Revenu dans son
gouvernement de la Dominique, il se vit attaqué à l'improviste, le
22 février 1805, par des troupes françaises très supérieures en
nornbre, protégées par le feu de leur flotte. La bravoure avec laquelle il défendit le fort Peinee-Rupert, arrêtant les progrès de
l'ennemi, décida celui-ci à battre en retraite. Ce fut à cette occasion
que le conseil de la colonie lui fit remettre une épée d'honneur et
un cadeau de vaisselle. En juillet 1805, Georges Prévost vint de
nouveau en Angleterre, où il reçut peu après son arrivée le titre
de baronnet et la charge de lieutenant-gouverneur de Portsmouth ..
Embarqué pour la Nouvelle-Ecosse en février 1808, avec le grade
de lieutenant général, il succéda il sir John Wentworth comme
gouverneur de celte province. Ensuite il se couvrit de gloire à la
prise de la Martinique en s'emparant des hauteurs de Bruno et de
Sourière avec la 1 re division de l'armée du général Beckwith. Il
demeura à la Nouvelle-Ecosse jusqu'en 1811, année où il devint
gouverneur général du Canada et des autres possessions anglaises,
de l'Amérique septentrionale. Un des prerniers actes de son administration fut d'amener un rapprochement entre les Canadiens et
les habitants anglais du pays, afin de les rendre plus capables de
résister à l'ennemi commun, les Etats- Unis. Il s'occupa ensuite
d'organiser la défense du pays, visita les postes frontières et mit
en état la flottille des lacs. Dans la première période de la guerre
qui éclata en juin 1812 entre l'Angleterre et les Etats- Unis, il se
borna à soutenir la défensive. Quelques succès remportés par ses
généraux le déterminèrent plus tard de passer à l'action, mais sa
flottille du lac Erié fut détruite le 10 septembre 1813, tandis que
la 1rc division de son armée de terre, commandée par le général
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Procter, essuyait une sanglante défaite, 5 octobre. Renforcé l'année
suivante de plusieurs bataillons venus d'Europe, if alla en personne
assiéger Plattsburg. La défaite navale du capitaine Downie, sur le
lac Champlain, l'ayant forcé à la retraite pour ne point être coupé
par l'ennemi, on l'accusa auprès du prince régent (Georges IV) de
ne point avoir pris les mesures nécessaires au succès de la carnpagne. Destitué de son commandement et rappelé en Angleterre,
afin d'y être traduit devant une cour martiale, il reçut avant son
départ l'expression de la sympathie des états du Canada et de
leur reconnaissance pour sa bonne administration civile et militaire. Sa santé, ébranlée déjà par les fatigues, ne put supporter la
douleur que lui causa sa mise en jugement. Il mourut à Londres
le 5 janvier 1816. Sur la demande de sa famille, le prince régent
réhabilita sa mémoire en septembre 1816. En 'même temps il récompensa ses services en accordant à sa veuve et à son fils une
augmentation d'armoiries.
Le frère du précédent, William-Augusle PRÉVOST, lieutenantcolonel du 67 e régiment, fut plus tard élevé au grade de général'major. Nous manquons de détails sur la vie de cet officier.
SOlJRCES : Sorne account of the public life of L.-G. George Prévost; - Journal suisse, 1.814, 1.81.5,181.6; -

Almanach royal d'Angleterre, 1798 et suiv. ;

Gazette de Lausanne, 19 et 23 janvier; 2 février, 181.6.

PRÉVOST (Jean-Louis), médecin, né le 1 er septembre 1790 à
Genève, où il est mort le 14 mars 1850. Destiné d'abord à la théologie, il quitta cette étude en 1814 pour la médecine, et se rendit
à Paris, puis à Édimbourg, où il devint docteur le 1 er août 1818.
Il suivit ensuite pendant deux ans la pratique chirurgicale et celle
des accouchements à Dublin. De retour dans sa patrie, il y fonda
en 1820, avec le docteur Gosse, l'établissement médical appelé
Dispensaire. En 1825 il entra au Conseil représentatif. Praticien
d'un rare mérite, le docteur Prévost dut principalement sa réputation à de savants mémoires de médecine, d'anatomie et dephysiologie, qu'il publia, seul ou en collaboration, dans divers recueils
scientifiques. Sa nombreuse clientèle ne lui laissant pas assez de
loisirs, il y renonça en 1837· pour se livrer exclusivement à ses
travaux scientifiques.
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Outre une thèse en anglais Sur l'Emploi des bains et des affusions (Edimbourg 1818), on a de lui les écrits suivants: 10 dans
les Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de
Genève : Sur les Animalcules spermoüque« de diver.~ animaux
[rédige avec Dumas] (tom, 1); De la Génération chez les moules

des pewure«; Note sur la régénération du tissu neroeu»; Note sur
l'acide libre contenu dans l'estomac des herbivores [avec A. Le
Royer]; Note sur l'in/lamnlation (tom. III); De la Génération chez
le sécbot; De la Génération chez le limnee; Note sur la circulation
du fœtus chez les ruminants (tom. IV); Des Organes générateurs
de quelques gastéropodes (tom. V); Recherches physiologiques et
chimiques sur la nutrition du, fœtus [avec A. Morin]; l'lote sur les
animalcules spermatiques de la grenouille et de la salamandre
(tom. IX); Ob.~ervations microscopiques sur la fibre musculaire
(tom. XII); -

20 dans la Bibliothèque universelle de Genève:
Analyse de l'urine des grenouilles [avec Dumas] (1822, tom. XIX);
Sur la Digestion chez les ruminants [avec A. Le Royer] (1824,
tom. XXVII); Observations sur les contenus du, canal digestif [avec
A. Le Royer] (1825, tom. XXIX); Note sur le âéoetoppemetu d'un

courant électrique qui accompaqne la contraction de la fibre musculaire (1837, tom. VII); Sur les Effets produits sur le sang par
une abstinence prolongée (Archives des sciences, 1848, tom. VII);
- 3 0 dans les Annales de chimie et de physique: Nole SUt' l'emploi de la pile dans le traitement des calculs de la vessie [avec Dumas]; Lettre à M. Arago sur le traiiemeni des calculs de la vessie
(tom. XXIII); -

40 dans les Annales des sciences naturelles:

Sur la 'Génération, trois mémoires couronnés par l'Académie des
sciences de Paris (1re série, tom . 1 et II); - Sur la Formation des
organes de la circulation et du, sang dans l'ernbryon du poulet,
deux mémoires lus à l'Académie des sciences de Paris en avril et
novembre 1844 [avec H. Lebert] (3i sér., tom. 1 et II; parut aussi
dans les Comptes rendus de l'Acad. des sciences, tom. XIX); Note
complémentaire du mémoire de novembre 1844 (3~ sér., tom. III);
- 50 dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences de
Paris: Note sur l'aimantation d'aiguilles de fer dans leur contact
avec les nerfs en action (tom. VI); Lettre à M. Dumas sur les animalcules spermatiques (tom. IX); Sur la Forrrtation des organes
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àe la circulation et du sang chez les batraciens [avec H. Lebert]
(torn. XVIII); Observations sur le développement du cœur chez le
poulet [avec H. Lebert] (tom. XXIV); Observations s'Ur la contraction musculaire (tom .. XXIV·et Bibl. univ.,1845, tom, V);6 dans le Journal de pharmacie et de chimie de Paris: De la Digestion chez les herbivores [avec A. Morin] (1843, 3e part.): De la
Nutrition dans l'œuf [avec A. Morin] (1846, 3e part.); - 70 dans
les Archives de l'électricité: Sur Quelques Expériences relatives
à l'électricité animale (tom. Il); - 80 dans la Gazette médicale de
Paris : Observations sur les développements du cœur chez le poulet
pendant les cent quarante-quatre premières heures de l'incubation.
0

[Avec H. Lebert.] (23 novembre 1850.) Le docteur Prévost a lu à
la Société de physique et d'histoire naturelle les mémoires ci-après
cités: Examen du sang et de son action dans les divers phénomènes
de la vie (composé avec Dumas); Observations sur le diamètre des
globules du pus sain et sur l'analyse de ce liquide (composé avec
Dumas et lu le 21 mars 1822); Sur l'Elasticilé des muscles; Note
sur les muscles agents du mouoemeni chez les animaux (2 août
f838); Sur la Transformation des organes de la respiration chez
le têtard des batraciens. (20 juin 1844.)
SOURCES: Gosse et Herpin, Notice sur le docteur Prévost; tionnaire des familles genevoises.

Sordet, Dic-

PRONIER (César-Louis), né à Genève le 19 octobre 1831, manifesta peu de zèle dans les classes inférieures du collège de cette
ville. Il se destina à l'agriculture et, après en avoir appris I~s principes, il partit en 1851 pour l'Amérique, où il subvint à son existence par un travail des plus pénibles. De retour à Genève en janvier 1853, il résolut, après plusieurs mois d'indécision, de suivre
son penchant pour le ministère évangélique. Lorsqu'il eut terminé
ses études dans l'école libre de théologie, 1857, il se rendit en
Prusse pour y occuper une place de précepteur, qui lui manqua
toutefois, le mettant dans la nécessité de donner à Berlin des
leçons particulières, misérablement rétribuées. En 1858, le presbytère de l'église évangélique de Genève le rappela dans cette
ville, où il reçut l'imposition des mains le 26 juin 1859 et remplit
les fonctions de pasteur à l'Oratoire. Se sentant toutefois plus de
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goût et de talent pour le professorat que pour la prédication, il
accepta, le 26 juin 1860, le poste de professeur suppléant de dogmatique à l'école de théologie libre et quitta bientôt après le ministère pratique. En automne 1872, l'église libre genevoise le nomma
pour une année catéchiste de l'école du dimanche de l'Athénée;
l'année suivante elle le choisit pour son représentant à l'Assemblée évangélique qui eut lieu à New-York. Au retour de ce voyage,
embarqué sur la « Ville-du-Hâvre, » il périt dans le naufrage de
ce navire le 22 novembre 1.873.
On a de Pronier : 1. Une Visite à Wilteniberg (dans Choses
vieilles et nou velles), 1865; .- 2. la Suisse romande et le Protestantisme libéral, Laus., broch. in-12, 1869; - 3. F.- W. Krummacher, sa oie, écrite par lui-même, trad. de l'allem. avec une
préface et des notes, Gen. pt Paris, in-8, 1870; - 4. la Liberté
chrétienne, Gen., in-fol., 1870. Avec MM. Espérandieu et Ruffet;
- 5. la Liberté reliqieuse et le Syllabus, conférence, Gen., broch.
in-8, 1870; - 6. Rapport de l'école de théologie, 1871-1872 (Assemblée générale de la Société évangélique de Genève, 1872); 7. Jeunes Années, poésies, 1873; - 8. Sermons, Conférences et
Poésies. (Dans Ruffet, « C. Pronier, ») 1875) Il fut collaborateur de
la Revue chrétienne et du Chrétien évangélique, dans lequel, entre
autres, se trouvent deux articles sur la Liberté el la Grâce (1869),
ainsi que les notices biographiques de Louis Gaussen (1863-1864)
et de Samuel Pilet. (1866.)
SOURCES: Ruffet, César Pronier; - Journal de Genève, 5 décembre 1.873; Chrétien évangélique, 1.873, page 585.

PROTADIUS, gallo-romain, fut appelé en ()04 à la dignité de
patrice de la Bourgogne transjurane par le roi Thierry II, sur la
recommandation de Brunehaut, dont il avait été l'amant. Successeur de Vandelin, il n'occupa cette place que pendant peu de mois,
ayant été élevé après la mort de Berthoald aux fonctions de filaire
du palais. Frédégaire le représente comme un homme d'état d'une
intelligence très supérieure et de beaucoup d'intrépidité. Les efforts
qu'il fit pour enrichir le trésor royal au détriment de la noblesse
lui attirèrent la haine de cette dernière. Ayant eu connaissance
que c'était lui qui, à l'instigation de Brunehaut, avait provoqué la
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-guerre déclarée par Thierry II à son frère Théodebert II, roi
d'Austrasie, les leudes bourguignons le firent égorger dans la tente
du roi par un officier nommé Unkilden, 606.
SOURCES: Brulel, Conserv. suisse, V; - Martin, Hist. de France, II, pag. 109.

PROTHAIS (saint), évêque de Lausanne, était originaire de
Venise. Le cartulaire de Conon d'Estavayer, qui n'indique pas la
date de son épiscopat, rapporte que le monastère de Baulmes fut
fondé par Ermendrudis sous celui de Chilmegesilus, son successeur immédiat, en l'année 532. Ces données placeraient l'existence
.<Je saint Prothais au commencement du VIe siècle. Des raisons
péremptoires ayant engagé les historiens modernes à transporter
l'épiscopat de Chilmegesilus (voy. ce nom) et la fondation du couvent de Baulmes aux environs de l'année 666, il en résulte que
saint Prothais a vécu dans la première moitié du VIle siècle. D'après le cartulaire ci-dessus mentionné, il mourut dans le Jura,
où il faisait couper du buis pour reconstruire l'église de Lausanne.
Son corps, porté sur un brancard jusque dans la plaine, fut mis
dans une petite bière au lieu qui prit dès lors le nom de BérolJes.
De là il fut transporté à Bière où on lui fit un plus grand cercueil.
On voulait le conduire à Lausanne, mais, arrêté quelque temps
en route dans l'église de Basuges, le corps se fit si pesant qu'il
fut impossible de le mouvoir, de sorte qu'on l'enterra dans ce
lieu, qui reçut plus tard le nom de Saint-Prex (Saint-Prothais).
C'est probablement sous son épiscopat que Félix Granvelensis
(Ramnelène) et sa femme Ermendrude construisirent le monastère de Romainmotier.
SOURCE: Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, Ill, VI et XIX.

PUTHOD (Etienne-Bénédict), chirurgien vaudois, baptisé à Nyon
Je 1 er septembre 1699, déploya une rare habileté dans la pratique
de son art. Le 24 mars 1739, il obtint le grand prix de l'Académie
royale de chirurgie à Paris pour un Mémoire sur l'amputation de
la cuisse dans sa jointure avec la hanche, imprimé dans les Opuscules de chirurgie, de S. Morand, Paris, in-4, 1768-1772.
SOURCES: Etat civil de Nyon; pag.6.

Prix de l'Acad. de chirurgie, IV, {le part.,
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PYT (Hent"i), évangéliste, né en 1795 à Sainte-Croix (canton de
Vaud), faisait sa théologie à l'académie de Genève, quand la publication du Règlement du 3 mai 1817, imposé aux ministres de
Genève par la vénérable Compagnie, le détermina de quitter ses
études avant d'avoir été admis à la consécration. Il fonda le 18 mai
1818, avec Porchat, Guers, Gonthier et d'autres fidèles, une société religieuse qui constitua aussitôt une église séparée dont il fut
pendant plusieurs mois un des pasteurs. Poussé toutefois par une
vocation intérieure à propager en France les doctrines du Réveil,
il accepta une place de suffragant à Saverdun, près de Toulouse,
et y prêcha ouvertement le salut du pécheur par le sang de Christ
et la justification par la foi. En 1819 il se mit au service dp, la Société continentale de Londres, à laquelle il est dès lors toujours
resté attaché. Cette société l'employa d'abord avec le plus grand
succès corn me évangéliste dans le département du Nord, à Nomain,
près de Valenciennes, puis l'envoya, en décembre 1820, prêcher
I'Evaugile à Orléans, mais les protestants de cette ville s'étant
joints aux autorités pour mettre obstacle à ses travaux, il n'y fit
que peu de progrès. Lorsqu'il eut reçu l'imposition des mains à
Londres en 1821, il s'établit il Bayonne, où il obtint du g-ouvernement l'autorisation de célébrer un culte régulier. Pendant ce ministère, qui dura huit ans et demi, il entreprit dans le Béarn et
dans les provinces basques des voyages d'évangélisation, couronnés d'un brillant résultat. La Société biblique britannique ayant
sur ces entrefaites, décidé la révision et la publication d'une ancienne version de la Bible en langue basque, dont le seul exemplaire se trouvait à Oxford, il se chargea de ce travail et fit déjà
paraitre en 1825 l'évangile selon saint Matthieu (Jesus-Christoren
Evangelio Suindua S. Mathiuren arabera, Bayonne, in-8), qui fut
bientôt suivi de tout le Nouveau Testarnent. Alarmé des succès
obtenus par sa prédication, l'évêque de Bayonne essaya, en 1826,
d'en combattre l'effet par une « Adresse» à son troupeau, à laquelle Pyt répondit aussitôt par deux brochures, dont la seconde
eut deux fortes éditions. Après un séjour très bref à Boulogne, ce
pasteur vint en 1831 exercer simultanément son ministère à Versailles el il Paris. Il mourut dans cette dernière ville le 21 juin
1835. Pyt et A. Bost ont été, chacun de son côté, les fondateurs
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du colportage qui a rendu tant de services dans J'œuvre de l'évangélisation.
Homme d'une intelligence élevée, d'un jugement sûr et d'une
grande énergie, Pyt s'est distingué comme pasteur par sa piété,
son zèle et sa charité; cornme prédicateur par son onction et son
éloquence; comme écrivain par une vigueur de pensée et de style
qui fait regretter qu'il n'ait pas produit davantage. C'est par ces
diverses qualités qu'il s'est fait une place parmi les membres les
plus influents du réveil. En dehors des écrits cités dans la notice,
on a de lui un traité intitulé: le Messie promis, 1821, une brochure de polémique religieuse : Quelques Mots à l'abbé Guyon,
1 re et 2 e édition, Paris, in-8, 1834, publiée en réponse à un sermon
de cet auteur, enfin quelques articles de journaux.
SOURCES:

Guers, Vie de H. Pyt; - Archives du christianisme, 1835. page 95,

et 1836, page 45; -

H. de Golt~, Genève religieuse.

Q
QUART (Aymon du), évêque de Genève, d'une ancienne famille
noble de la vallée d'Aoste, était fr~re de l'évêque de cette ville. Il
fut d'abord chanoine et chantre de Lyon, puis prévôt de Lausanne.
A la mort de Martin de Saint-Germain, 1 er décembre 1303, les chanoines de Genève ne purent s'entendre pour lui donner un suceesseur. Ce ne fut qu'après de longs débats et )a veille du jour où
expirait leur droit d'élection, qu'ils élevèrent Aymon du Quart sur
le siége épiscopal, 29 février 1304. Consacré le 5 oclobre de la
même année, ce prélat prit très à cœur les intérêts de son diocèse.
Il fit prêter l'hommage lige au comte de Genevois, 29 avril 1305,
et s'engagea dans des démêlés avec le comte de Savoie au sujet du
vidomnat. Leurs hostilités, suspendues le 21 juin 1306 par une convention signée à Genève, recommencèrent bientôt après. Aymon
s'allia au comte de Genevois et au dauphin du Viennois pour attaquer Genève, dont un grand nomhre de citoyens tenaient le parti
du comte de Savoie, juin 1307. Son entreprise ayant avorté, l'évêque dut se retirer en Faucigny. II revint à Genève le 28 février
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1309, après avoir fait avec les citoyens un accord par lequel il
reconnut définitivement la commune de Genève et l'organisation
syndicale, L'empereur Henri IV s'étant rendu en Italie en 1310,
Aymon du Quart accompagna ce monarque qui le fit son secrétaire, l'admit dans son conseil et le chargea de faire rentrer dans
l'obéissance les villes de la Lombardie. Il s'acquitta de cette tàche
avec prudence et habileté, mais la maladie l'ayant surpris devant
Brescia, il vint mourir à Yvrée, Je 13 octobre 1311. Ce prélat introduisit d'utiles réformes dans l'église de Genève; il ordonna, entre
autres, en 1306 que ce diocèse commencerait dorénavant l'année à
Noël et non plus à Pâques. Les charles de l'évêché, antérieures à
1305 ont été réunies par ses soins en un cartulaire intitulé: Re-

qistrum ecciesiae gebennens1·s.
SOURCES:

Lullin et Le Fort, Regesle genevois; -

Mémoires et documents

de la Société d'histoi re et d'archéologie de Genève, IX; historique sur l'élection des évêques de Genève.

E. Mallet, Mémoire

QUISARD (Pierre), jurisconsulte vaudois, d'une famille de Massongier en Chablais établie dans le bailliage de Nyon, était fils
d'Urbain Quisard, seigneur de Crans. Devenu notaire, il entreprit
de réunir les' nornbreuses coutumes du Pays de Vaud en un recueil intitu lé : Commenuiire coustumier ou soyt les franchises, pri-

viléges el libertés du Pays de Vaud, ès Heloeiies, jadis es seigneurs
de Savoye el de présent rédui; sous la présidence des seigneurs de
Berne et de Fribourg, vol. petit in-folio, 1555-1562. L'auteur dédia
son ouvrage, qui renferme des détails précieux sur Je droit public,
féodal, civil et criminel de la contrée, à l'avoyer Jean Steiger, haron de Rolle et de Mont, ainsi qu'à LL. EE. de Berne et de Fribourg. Ce manuscrit, donné dans le siècle passé à l'état de Berne
par le trésorier de Gingins de Chevill y, fut remis en 1798 au gouvernement vaudois, qui le fit déposer aux Archives cantonales.
MM. J. Schnell et A. Heusler ont publié ce Commentaire dans la
« Zeitschrift für schweizerisches Recht» (tom. XIII et XIV), el à
part, Bâle, in-8, 1868.
SOURCES: Revue suisse, V, pag. 287; Martignier el de Crousa», Dictionnaire historique du canton de Vaud. (Art. Crans.)

QUISARD (Jean-Nicolas), seigneur de CRANS, ARNEx,

BORREX,

RAT
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etc., fut baptisé à Crans le 29 mai 1653. S'étant voué à l'état militaire, il prit du service en Hollande et assista aux batailles de la
guerre de succession d'Espagne. Blessé à Senef (1674) il perdit
un œil à Moncassel. Après s'être signalé par sa bravoure à la bataille de Mohacs (1687) il revint dans sa patrie, où, devenu lieutenant-colonel, commandant le bataillon des fusiliers de Nyon, il contribua puissamment à la victoire de Villmergen, 25 juillet 1712.
Blessé grièvement dans cette journée, il mourut il Lenzbourg Je
10 août 1712.
SOURCES: Etat civ. de Crassier; - Verdeil, Hist, du cant, de Vaud, Il, page515.

R
RAMNELÈNE ou CHRAMNELÈNE, surnommé Félix, duc ou patrice de la Bourgogne transjurane, fils du patrice Vandelin et de
sa femme Flavie, frère de saint Donat, succéda à Arnobert vers
630. Seigneur très pieux, il encouragea les efforts du clergé pour
calmer les discordes qui déchiraient son gouvernement. On croit
que ce fut lui qui fonda le couvent de Romainmotier. Après sa
mort, sa fem me Ermendrude fit bâtir un prieuré à Baulmes (666
environ}, 1ni donnant des revenus et des fonds de terres à Orbe.
SOURCES: Mém. et docum. de la Société d'histoire de la Suisse romande, XIII
et XIX; - Gingins, Histoire de la ville d'Orbe; - Conservateur suisse, v.

RATH (Simon), fils de Jean-Louis Rath, né à Genève le 16 mars
1. 766, entra au service de Russie, où il avança par son mérite d'un
'grade inférieur à celui de lieutenant général. Atteint d'une maladie
.de poitrine, il revint dans sa patrie en 1817 et acheta le domaine
de Saint-Loup au-dessus de Versoix. A sa mort, 14 décembre 1819,
il laissa sa fortune à ses deux sœurs en témoignant le désir qu'elles
la légassent à leur tour à une institutio.n utile de sa ville natale.
SOURCES: Etat civil de Genève; - Rigaud, Des Beaux-arts à Genève; Sordet, Diction. des familles genevoises; - Manget, Revue genevoise, 181.9.

RATH (Henriette), sœur du précédent, née à Genève le 12 mai
1773, manifesta dès son enfance pour la peinture un talent qui se
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développa rapidement à Paris sous la direction d'Isabey. Elle copia
non-seulement les grands maîtres avec beaucoup de fidélité, en
miniature et sur émail, mais fit aussi des portraits originaux, appréciés à juste titre. La Société des arts de Genève lui conféra, le
23 mars 1801, le titre d'associé honoraire. Héritière du général
Simon Rath (voy. plus haut), elle résolut, avec sa sœur Mlle Françoise-Jeanne Rath, d'exécuter tout de suite le vœu qu'il avait émis
d'employer sa fortune à quelque fondation d'utilité publique. Dans
ce but, les deux sœurs donnèrent à deux reprises (janvier 1824 et
avril 1826) des sommes importantes pour la construction d'un
musée des beaux-arts qui prit le nom de « musée Rath. » Mlle Henriette Rath mourut en 1856.
SOURCES:

Rigaud, Des Beaux-,arls

genevoises; -

à Genève; - Sordet, Diction. des familles
Gazette de Lausanne, 1824, 1.826; - Catalogue du musée Bath.

RÉAL (le doyen Jean-François), fils de Jean-David Réal et de
Judith Pairard, fut baptisé à Lausanne le 20 décembre 1740. Après
avoir reçu l'imposition des mains en 1765, il exerça pendant plusieurs années son ministère dans l'église française de Stettin et
devint pasteur au Chenit (vallée du lac de Joux) en juillet 1774,
pasteur suffragant à l'église française de Berne en mai 17~3, pasteur en titre de cette paroisse en 1788. Transféré plus tard à Romainmotier, il y parvint au décanat. Le doyen Réal mourut en
1822. Sa piété simple et profonde et ses talents distingués de prédicateur lui assurèrent une grande influence dans toutes les paroisses qu'il a desservies. Plusieurs de ses sermons ont été publiés.
Son suffragant, M. C. Dufournet, a publié après sa mort son Cours
de religion chrétienne, Lausanne, in-8, 1826, remarquable à la
fois par la beauté du plan, par l'enchaînement logique des idées
capitales, par la richesse des idées de développement, enfin par
une étude approfondie du christianisme.
SOURCES : Hol~halb, Suppl. zu Leu's Lexicon; - Mém. et doc. de la Société
d'hist, de la Suisse romande, I, page 463; - Chrétien évang.,1865, pag. 454..

RECORDON (Charles- François-Gabriel), né à Ouchy le 6 juillet 1800, fréquenta le collège et l'académie de Lausanne. A la fin
de ses études, il publia un petit volume de poésies intitulé: Poésies lyriques, par un él'udiant suisse, Laus., in-12, 1823, et corn-
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posa plusieurs chansons qui parurent plus tard dans les « Chants
patriotiques, » Laus., broch. in-12, .1826. Consacré au saint ministère en 1824, il fut suffragant à Orbe, à Corsier, puis chapelain
de la légation de Prusse à Florence et pasteur de l'église protestante française de cette ville. Sa santé s'étant altérée, il se vit
obligé, au hout de deux ans, de revenir en Suisse, et se fixa à
Vevey, où il devint prédicateur de l'oratoire établi en vue des
réunions 'du soir par quelques familles de la ville. Il fut, en 1834,
un des fondateurs de la Société pour la sanctification du dimanche
dans le canton de Vaud. En 1838, il siégea pour Lausanne et Vevey dans la Délégation des classes, consultée par le gouvernement
au sujet de deux projets de loi ecclésiastique. Sa conscience ne
pouvant accepter la loi du 14 -décembre 1839, qui établissait en
principe l'omnipotence du pouvoir civil en matière de doctrine, il
donna sa démission de ministre de l'église nationale vaudoise le
14 décembre 1840. Plus tard ses convictions le rattachèrent à la
congrégation dite « des Frères (plymouthistes). » Il exerça son
ministère à Vevey ou dans des courses d'évangélisation au midi
de la France jusqu'à sa mort, arrivée le 12 décembre 1870.
Outre les poésies rappelées plus haut, Recordon a composé les
ouvrages suivants : 1. Quatrains évangéliques pouvant servir à
tinsu-ucüon religieuse de l'enfance, Lausanne, in-8, 1834; 2 e édit.,
Laus., in-12, 1836; 3 e , 1842; 4e , 1845; - 2. Rapport sur les

publications de la Société pour la sanctification du dimanche dans
le canton de Vau.d (Assemblée générale de la société, 1835); 3. Recueil de poésies religieuses et populaires, Laus., in-12, 1844;
- 4. l'Eglise et les Anges, Gen., broch. in-8, 1850; - 5. l'Année
ecbbtuique el le Jubilé, Gen., broch. in-12., 1851; - 6. les Saints
selon la Parole, Gen., broch. in-12, 185'1; -7. Considérations sur
la vieet le temps d'Ezéchias, Gen., broch. in-12, 1852; - 8. Qu'estce que féglise et lessaints 9 (Etudes scripturaires, N° 21, 1860); 9. Essai sur l'Oraison dominicale, Vevey, in-12, 1860; - 10. la
Branche d'if, Vevey, in-12; 3e édit., Paris, broch. in-12, 1873.
Recordon a donné des traductions de nombreux livres anglais,
dont nous donnons ici la liste : « le Changement du sabbat, » discours de Dwigth, Laus., broch. in-8, 1834; - « la Perpétuité du
sabbat, » dise. de Dwight, Laus., broch. in-8, 1834; - « De la
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Divinité des Ecritures, }) Laus., broch. in-8, 1836; - « le Tabernacle dans le désert,» de G. Rhind, Paris 1843; - ( Recherches
sur !a doctrine scripturaire du ministère chrétien, » de Beverley,
Bruxelles, in -18, 1846; - « Courtes Méditations sur Elisée, »
Gen., in-24, 1850; - « l'Appel de Dieu, » de Mac-Intosh, Gen.,
broch. in-12, 1851; 2 e édit., Gen., 1~53; 3 e , Vevey, 1865; « Méditat.ions sur Rom. IX, » de Darby (Etudes script., No 15~
1853); - ( Huit Méditations sur la prophétie J » de Trotter et
Smith, Vevey, in-12, 1854; - « Simples Essais sur des sujets
prophétiques, » de Trotter, Vevey, 2 vol. in-12, 1855; - « Notes
sur le livre de la Genèse, » de Mac-Intosh, Vevey, in-12, 1863;
2 e édit., Vevey, in-12, 1866; 3 e , 1875; - Cl Notes sur le livre de
l'Exode, » Vevey, in-12, 1864; 2e-édit., Vevey, in-12, 1868; 3 e ,
Vevey, 1877; ~ « Notes sur le livre du Lévitique, ») Vevey, in-12,
1865; 2 e édit., Vevey, in-12, 1875; -- « Notes sur le livre des
Nombres, » Vevey, in-12, 1865; 2e édit., Vevey, in-12, 1876. Cet
auteur a aussi rédigé la Gazelle évangélique (Laus. 1835, 1836),
le Narrateur religieux (Laus., in-fol., 1837-1840), le Bulletin de
la Délégation des classes (Laus., in-fol., 1838), le Messager éoangélique (Vevey 1860-1870) et la Bonne Nouvelle, annoncée aux
enfants. (Vevey 1861-1870.) Il fut un des collaborateurs de la traduction du Nouveau Testament, dite de Vevey (1re édit., 1855), et
du journal la Revue chrétienne.
SOURCES: Renseignements donnés par M. J. Tallichet; J. Cart, Histoire
du Mouvement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud.

RENGGER (Jean-Albert), homme d'état, né le 8 juillet 1764 à
Gebisdorf près de Brugg (Argovie), perdit sa mère en venant au
Inonde. Son père, Abraham Rengger, pasteur à Berne, lui fit donner
dans cette ville une instruction si étendue qu'à l'âge de vingt ans,
il put déjà concourir pour la chaire de grec à l'académie de
Lausanne. Bien qu'il fit preuve de talents pour le ministère
évangélique, auquel il était destiné, il manifesta peu de goût pour
cette vocation et entra, en 1783, avant même d'avoir terminé ses
études, comme précepteur à Wildenstein chez M. de Fellenberg,
Plus tard il renonça entièrement à l'état ecclésiastique pour se
vouer à la médecine. Ayant obtenu le doctorat à Gœttingue en
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1788, il compléta ses études à Vienne, à Pavie, à Florence, et revint en 1789 exercer son art à Berne, où il se fit un grand renom,
Le 3 janvier 1798, il débuta dans la vie publique comme député
de Brugg au Conseil des Deux Cents de Berne. Sous la constitution helvétique, il devint successivement membre du gouvernement provisoire (fév. 1798), directeur des ambulances de Bienne
et de Soleure, membre, puis président du tribunal suprême, enfin,
à la fin de mai 1798, ministre de l'intérieur du Directoire helvétique. Il conserva ces dernières fonctions pendant toute la durée
de la Commission exécutive et du Conseil exécutif. Lorsque le
coup d'état du 28 octobre 1801 eut dissous la diète helvétique,
dont Rengger faisait aussi partie, il perdit momentanément ses
emplois. Créé membre du sénat helvétique le 23 janvier 1802, il
fut de nouveau appelé, sous la constitution des Notables, au ministère de l'intérieur, juillet 1802. Il refusa de représenter l'Argovie à la Consulte suisse réunie à Paris, mais accepta un siége
dans la Commission cantonale chargée de mettre en activité l'Acte
de médiation, et, sous le nouveau régime, dans le Grand Consei 1
de ce canton. En 1804 Rengger vint pratiquer la médecine à Lausanne. Le gouvernement vaudois, qui lui accorda la naturalisation, s'empressa d'utiliser ses talents en lui confiant la présidence
d'une cornmission qui devait préparer le service des établissements
de détention, et en le nommant membre de la Commission extraordinaire de santé (1804), membre du Conseil académique (1806»
enfin vice-président du Conseil de santé (1810). Il le chargea en
1812 de rédiger une statistique générale de la population du canton de Vaud, mais les docurnents mis à sa disposition étant erronés, son travail se trouva sans valeur. Député par l'Argovie et
Saint-Gall au congrès de Vienne, de 1814 à 1815, Rengger y soigna aussi avec La Harpe les intérêts du canton de Vaud. A son
retour, il se fixa à Aarau) don t il obtint la bourgeoisie. Porté au
Grand, puis' au Petit Conseil du canton d'Argovie, il prit part à la
diète fédérale de 1818, et rernplit l'année suivante une mission
financière auprès du gouvernement badois. Il quitta entièrement
les affaires le 10 juin 1821 pour consacrer le reste de ses jours à
des études d'histoire naturelle el à une correspondance avec La
Harpe, Usteri, Bonstetten, Léopold de Buch, Stapfer, etc. La perte
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d'un neveu chéri, Jean-Rodolphe Rengger, abrégea son existence.
Il mourut d'une attaque d'apoplexie le 23 décembre 1835.
A. Rengger avait été membre fondateur de la Société de lecture
de Lausanne, 1809, de la Société d'agriculture et d'économie générale, 1811, de la Société helvétique des sciences naturelles,
1815; il fit partie de la Société médicale de Zurieh.. dès 1790, de
la Société helvétique d'utilité publique, dès 1826, etc. Nous citons
parmi ses écrits : 1. Ueber die politische Verketzerunqssuctu in
uns. Tagen, Bas., in-8, (1793); - 2. Betracluunçenüber die heicet.
Revolution, in-8; - 3. ~leinung über den durch das Gesetz vom
29. Mai promuiqirten Verfassut1gs-Enlwurf, Bern u. Zurich, 1801;
- 4. Des Mouvements de la population du canton de Vaud pendant
les années 1803-1810 inclusio., Lausanne, broch. in-8, 1812; 5. Analyse de l'eau minérale de l'Alliaz (Laus. 1813), in-8. Avec
H. Struve; - 6. Bericht über die Armen- Er'ziehungsallstalt in
Hofwyl, Tubing., broch. in-8, 1815; - 7. Berichte über die Ehen,
Geburten und Sierbefœlle im Aorqau, in-8, 1816,1817; - 8. Ge-

setzesvorschlag über die Niederlassungsbetvilligung filr Fremde ,
in-8, 1817; - 9. Gesetsescorschlaq über die Einriciuunç der Primar- Schulen, in-8, 1817; - 10. Verzeichniss der Bezirke, Gemeinden u, s. w. des kant, Aargau, in-8, 1820; - 1'1. Recension
'fon Studers Monographie der lJfolasse, in-8, 1824; -12. Beytrœge
sur Geognosie, besonders der Schweiz, erste Lieferung, Stuttgart,
in-8,1824; - 13. Ueber die Gewinnung des Salzes d-UfCh Bohrlœcher, in-8, 1825; - 14. Ueber die Verbesseruugen der Badanstallen Zlt Baden, in-8, 1825; - 15. Ueber den Goldsand der Aar,
Emme, etc., in-8, 1827; - 16. Ueber den Umfang der Juroformtuion, in-8, 1829; - 17. Biogr. des Dt» S. et F. Lsuharâ, Bern
1830; -18. Biogr. von J. E. Feer, in-B, 1830; -19. Ueber den
eduoeizerischen Bunâesoerein, 1831, 1832; - 20. Ueber die politische Lage der Schweiz, in-8, 1832; - 21. Kleine, meisl ungedruckte Schriften, herausgeg. von F. Kortüm, Bern 1838. Rengger
a édité les deux ouvrages suivants: « J. G. Zimmermanns Briefe
an einige seiner Freunde in der Schweiz, » Aarau, in-8, 1830, et
« Reise nach Paraguay in den Jahren 1818 bis 1826» (de J .-R.
Reugger), Aarau, in-8, 1835. M. Wydler a publié « Leben und
Briefwechsel von A. Rengger.,\ Zurich, 2 vol. in-S, 1847.

REV
SOURCES: La Harpe, Notice sur J.-A. Rengger; rühmter Schweizer; - Secretan, Galerie suisse.
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REVERDIL (Elie-Salornon-François), fils du secrétaire haillival
Urbain Reverdil, né à Nyon le 19 mai 1732, montra de bonne
heure' un goût décidé pour les sciences. Admis en 1747 à l'académie de Genève, il fut consacré en 1755 dans cette ville au ministère ecclésiastique, qu'il n'a jamais exercé. Quelque temps après,
il partit pOUl' le Danemark, où il obtint en 1758 la chaire de mathématiques dans l'académie de Copenhague. Ses connaissances
.étendues et variées lE' firent choisir deux ans plus tard pour un
des précepteurs des princes de Danemark, fils du roi Frédéric V.
L'aîné de ses élèves ayant, le 17 janvier 1766, hérité de la couronne sous le nom de Christian VII, le créa conseiller d'état et
secrétaire de son cabinet. Fréquemment appelé à aider de ses conseils ce monarque dans l'administration de son royaume, il employa son crédit à préparer l'abolition du servage, qu'il considérait
comme le plus grand obstacle à la prospérité du pays. Le comte
de Saint-Germain, ministre de la guerre, qui poursuivait le même
but, fit échouer cette entreprise par un zèle inconsidéré. Jaloux
de l'autorité dont Reverdil jouissait auprès du roi, quelques courtisans parvinrent, à force d'intrigues, à l'éloigner de la cour, 22 novembre 1767. Il se retira alors en Suisse, d'où le comte Struensée
Je rappela en Danemark lorsqu'il se fut emparé du pouvoir, 1771.
La chute de ce ministre, arrivée au bout de peu de mois, entraîna
aussi la sienne. Fixé dès lors définitivement à Nyon, iJ fut nommé
par le gouvernement de Berne lieutenant baillival de cette ville i 788.
Les devoirs que lui imposait cette charge ne l'empêchèrent ni de
cultiver les lettres et les relations de société, ni de se livrer à son
goût pour la botanique et l'agriculture. Quand le Pays de Vaud
eut conquis sa liberté, il fut membre suppléant de l'Assemblée
électorale, février 1798, de la diète helvétique, septembre 1801,
de la diète cantonale, 1802, puis du Grand Conseil vaudois, mars
1803. Sorti des affaires publiques le 7 mai 1804, il mourut à Genève le 4 août 1808.
On a de 1ui : 1. Discours sur l'influence des opinions sur le
langage, in-4, 1761. Remporta l'accessit à l'Académie de Berlin;
DICTION. BIOGR. Il.
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- 2. Lettres sur le Dannemarc, Genève, 2 vol. in-8, 1757-1764..
Le 2 e vol. seul est de Reverdil, le 1 er est de Roger; - 3. Institutions de philosophie morale, traduit de l'anglais, de A. Ferguson,
Gen., in-12, 1775; - 4. Fragrnents sur les colonies en général et
sur celles de l'Angleterre en particulier, traduit de l'anglais, de
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A. Smith, Lausanne, in-8, 1778. En dehors de ces publications,
Reverdil fournit divers articles au Mercure danois de 1757 à 1760..
Il a laissé sur le Danernark des souvenirs que son neveu, ~L A.
Roger, a publiés sous ce titre: Struensée et la cour de Copenhague•.
(1760-1772.) Mérnoires de Reverdil, conseiller d'état du roi Chrétien VII, précédés d'une Courte Notice sur l'auteur et suivis de
Lettres inédites, Paris, in-8, 1858.
SOURCES: Roger, Notice sur Reverdil ; - Biographie universelle; officiel (Journ. helvét.), 1798, 1801., 1802, 1803, 1804.

Bulletin

REVERDIN (François-Gédéon), né à Genève en 1773, manifesta
des dispositions précoces pour la peinture, qu'il étudia dans l'atelier du célèbre David. Successeur de Vanière à l'ééole de figure,
en 1815, il fut admis dans la Société des arts le 15 mars 1816.
On a de lui quelques tètes peintes à l'huile d'après l'antique, mais
sa réputation a principalement pour base ses dessins des Neu{
Muses et de l'Apollon Musagète du Vatican (Paris, in-folio), ainsi
qu'une série de modèles exécutés au crayon avec un rare talent.
Cette dernière collection, gravée par Schenker, a été publiée sous
ce titre: Cours complet d'études pour la figure, dessinées d'après

les plus beaux modëles de l'antiquité et les tableaux des grands
maîtres, in-fol. Reverdin eut le projet de reproduire les portraits
des peintres, peints par eux-mêmes, qui se trouvent dans la galerie de Florence, mais sa mort, arrivée en 1828, l'empêcha de
mettre ce travail à exécution.
SOURCE:

Mémoires et documents de la Société d'histoire de Genève, VI.

REYBAZ (Etienne-Salomon), baptisé à Nyon le 10 octobre 1737'1'
était fils de François-Louis Reybaz, bourgeois de Vevey, et de Madeleine Givel. Après avoir terminé sa théologie à Genèveyil y reçut
l'imposition des mains en 1765 et fut ensuite admis à la bourgeoisie. Bien qu'il ne remplît point de fonctions pastorales ofûcielles,
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il prêcha dès lors souvent dans les églises de cette ville, déployant
dans ses sermons une éloquence qui lui valut de brillants succès.
Les troubles politiques de 1782 l'engagèrent à quitter la république pour se rendre à Paris, où Genève le nomma plus tard son
représentant diplomatique. Dans une période fort critique (de
1794 à 1797), il remplit ces fonctions avec autant de fermeté que
de prudence. "Au début de la révolution française, Reybaz avait
écrit en sa faveur des articles dans diverses feuilles périodiques. Il
fut aussi, paraît-il, un des collaborateurs de Mirabeau. Après avoir
travaillé à la préparation des articles organiques du culte protestant, contenus dans la loi du 12 germinal, an X (2 avril 1802), il
vécut dans la retraite, occupé de travaux littéraires. La mort l'emporta le 23 octobre 1804.
On a de lui: 1. Lettre sur la déclamation théâtrale. (Fréron,
Année littéraire, 1777, Nos 21 et 22.) Contenant un parallèle entre
les acteurs tragiques Lekain et Aufresne; - 2. Ode à M. Necker,
Paris, in-4, 1788; - 3. EpUre à Jacques Balmat; - 4. Sermons
avec des Hymnes analogues à chaque sermon et une Lettre sur l'art
de la prédication, Paris, 2 vol. in-S, 1801; - 5. Poëme sur l'art
de prêcher, ms.; - 6. Stances sur la l'nort de Rousseau, ms.
SOURCES: Etat civil de Nyon; graphie générale.

Biographie universelle; -

Nouvelle Bio-

REYMOND (Jacob-Louis- Gabriel), d'une famille originaire des
Grands-Bavards (canton de Neuchâtel), naquit le 27 février 1770
à Lausanne, où il fit un apprentissage d'imprimeur. Nommé juge
de district à la ré volution vaudoise de 1798, il manifesta un caractère ambitieux et turbulent et conçut le projet de renverser le
gouvernement élu par les suffrages du peuple pour le reconstituer
sur une base plus démocratique. Il entra à cet effet dans le Comité
de réunion et dans la Société des amis de la liberté, où ses idées
avancées et ses discours éloquents lui donnèrent beaucoup d'influence. Bientôt après il fonda sous le titre d'Ami de la liberté,
puis de Régénérateur, un journal dans lequel il attaquait avec violence les conseils helvétiques. Mis en jugement à cause d'un article
séditieux contenu dans le N° 23 de cette feuille (du 31 août 1798),
il fut condamné à trois mois d'arrêt. Sur l'appel de l'accusateur
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public, le tribunal suprême aggrava cette sentence en cassant Reymond de ses fonctions de juge et en prononçant contre lui une
détention de trois ans, avec perte des droits politiques pendant le
cours de dix années, 13 octobre 1798. Amnistié par ordre du Directoire le 7 février 1799, il devint capitaine dans une demi-brigade
helvétique. (13 février.) Lorsque les paysans se soulevèrent en
1802 pour détruire les archives des châteaux (Bourla-papay), il
fut nommé le chef de leur bande principale. Ayant brûlé les titres
féodaux conservés à Morges (6 mai), il entra à la tête de quinze
cents hommes à Lausanne pour y réclamer la remise des archives
et l'abolition des droits féodaux. Après des pourparlers qui durèrent trois jours, les insurgés se séparèrent, assurés par le gouvernement qu'on tiendrait compte de leur demande et ne poursuivrait
point leurs chefs. Reymond se retira à Thonon, tandis qu'au mépris de la convention faite un tribunal mi- parti civil et militaire
Je condamnait à mort, puis commuait cette peine en un exil
perpétuel. (17 août 1802.) Une insurrection ayant éclaté dans le
Pays de Vaud en faveur de Berne, le 30 septembre 1802, Reymond ne craignit point de venir offrir ses services contre les révoltés, et se chargea d'un coup de main sur le pont des Granges
(Orbe), où il fut blessé d'une balle au genou, qui le rendit boiteux.
Sa conduite patriotique lui mérita une grâce pleine et entière. Le
5 septembre 1806 il fit paraître, avec l'autorisation du gouvernement vaudois, le premier numéro d'une Feuille d'avis, qui cessa
d'exister au bout d'un an. Dans les dernières années de sa vie,
son exaltation politique dégénéra en une espèce de folie qui nécessita sa translation au Champ-de-l'air. Ce fut là qu'il termina ses
jours en novembre 1821.
SOURCES: Gazette de Lausanne, 1798, 1799, 1802, 1806; - Verdeil, Histoire
du canton de Vaud, III; - Bibliothèque universelle de Genève, nov. 1863.

REYNIER (Jean-Louis-François-Antoine), naturaliste, fils de
Jean-François Reynier et de Caroline-Christiane-Henriette Chappuis, naquit le 23 juillet 1762 à Lausanne, où il fit ses premières
études. Doué d'aptitudes particulières pour la physique et l'histoire naturelle, il se perfectionna dans ces sciences en Hollande
(1783) et à Paris (1784). Après un séjour de peu de durée en
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Suisse, où il se maria, il vint en France diriger l'exploitation d'un
domaine qu'il avait acheté à Garchy (département de la Nièvre).
L'expédition d'Égypte interrompit, en 1798, ses travaux agricoles.
Son frère, le général Reynier (voy. plus bas), Je fit entrer dans
J'administration française de ce pays comme directeur des revenus en nature et du mobilier national." avec siège au conseil privé.
Cette haute position le mit non-seulement au courant de toutes
les grandes mesures administratives, mais lui permit aussi de recueillir des renseignements nombreux et certains sur l'économie
rurale et politique de l'Egypte et des Arabes, de sorte que ses
ouvrages spéciaux ont une supériorité incontestable sur ceux des
voyageurs. Après le départ de Bonaparte, Reynier conserva son
poste sous Kleber, puis sous 'Menou, qui le fit même, parait-il,
directeur général des finances. Quand la capitulation de l'Egypte
l'obligea de rentrer en Europe, il encourut comme son frère la
disgrâce du premier consul. Retiré dans son domaine de Garchy,
il ne le quitta qu'en 1807, lorsque le roi de Naples, Joseph Bonaparte, instruit de ses talents administratifs, le chargea de se rendre
comme commissaire royal dans les Calabres pour en réorganiser
le gouvernement. Il déploya beaucoup de zèle et d'habileté dans
cette mission à la fois délicate et dangereuse, mais le SUCCèH ne
répondit pas entièrement à ses efforts. En 1808 Reynier obtint de
Joachim Murat, successeur de Joseph sur le trône de Naples, la
surintendance générale des postes, avec siège au Conseil d'état.
Devenu momentanément directeur général des forêts, il introduisit
dans l'administration forestière du royaume de nombreuses et
utiles réformes qui ont survécu au régime français. Cette tâche
achevée, il reprit la surintendance des postes, qu'il conserva jusqu'à la chute de Murat en 1815. Il revint alors dans le canton de
Vaud, dont le gouvernement l'appela aux fonctions d'intendant
des postes et de conservateur des antiquités. Louis Reynier mourut
à Lausanne le 17 décembre 1824.
Ce savant s'adonna simultanément à l'étude de la botanique, de
I'économie politique et rurale, de l'archéologie, enfin de la numismatiqua, Il rassembla un riche herbier, ainsi qu'une collection de
médailles dont Je catalogue a été imprimé sous ce titre: Précis
d'une collection de meâailles antiques, etc., Paris, in ~ 8 avec 3 pl.,
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1818. Un des fondateurs de la Société Linnéenne, de la Société
littéraire de Lausanne et de la Société vaudoise des sciences naturelles, il fut membre de plusieurs autres sociétés savantes, telles
que la Société des sciences physiques de Lausanne, l'Académie
d'Orléans et la Société batave de Rotterdam. Voici la liste de ses
écrits: 1. Du Feu et de quelques-uns de ses principaux effets, Lausanne et Paris, in-S, 1787; - 2. Mémoires pour servir à l'histoire
physique et naturelle de la. Suisse, Laus., in-8, 1788. En collaboration avec H. Struve; - 3. Rapport fait à la Société des sciences
physiques de Lausanne sur un somnambule noturël, Laus., in-S,
1788; - 4. Journal d'agriculture à l'usage des campaqne« , in -8,
1 er mars au 15 juillet 1790; - 5. le Guide des voyageurs en Suisse,
précédé d'un Discours sur l'étal politique de cepays, Paris et Ge. nève, in-12, 1791. Attribué par Barbier à Reynier, père; - 6. De
l'Egypte sous la âominaüo» des Romains, Paris, in-8, 1807; -

7. Economie publique et rurale des' Celles, des Germains et des
autres peuples du nord de l'Europe, 1818; - des Perses et des
Phéniciens, 1819; - des Arabes el des Juifs, 1820; - des Egyptiens et des Carthaginois, 1823; - des Grecs, 1825, Gen., 5 ouvrages in-8; - 8. Rapport à l'aseemblée générale du Cercle littéraire de Lausanne, Gen., in-S, 1820. Parmi ses mémoires insérés
dans des recueils scientifiques, nous citerons dans les Mémoires
de la Société des sciences physiques de Lausanne ..: Description

d'espèces nouvelles de rosiers; Description de quelques espèces de
becs-de-grue (tom. 1); Réflexions sur la nature des roses (toro. II);
- dans la Décade égyptienne: Observations sur le palmie.r-dattier
et sur sa culture (tom. III, 1800); - dans la Décade philosophique: De l'Etat politique de l'Egypte (an X); De l'Etude de l'agriculture; De l'Agriculture dans ses rapports avec le climat (an XI);
Sur les Charrues des anciens; Questions et Doutes sur le byssus
des anciens; Conjectures sur les anciens habitants de l'Egyple; Sur
les Pyramides d'Egypte (an XII); - dans la Revue philosophique:
Sur leSphinx qui accompagne les pyramides d'Egypte~' Conjectures
sur quelques 'monuments celtee; Des Ruines de l'Egypte~' Sur le dieu
gobe-mouche (an XIII); Sur la Conservation du culte du serpent en
Egypte; Sur les Pontifes romains; Sur la Plaine de Senoor (1806);
- dans les Mémoires sur l'Egypte : Methode de capriflcalion usitée
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s'ter le figuier sycomore (tom. III); Considérations générales sur
l'agriculture de l'Egypte et sur les améliortuions d011l elle est susceptible. (Tom. IV.) Reynier a traduit de l'anglais la section « Physique expérimentale ») de l'Abrégé des Transactions philosophiques
de la Société royale de Londres, 2 vol. in-S, 1790. Il a donné plusieurs articles au Dictionnaire d'agriculture de l'Encyclopédie méthodique, 1782 et suiv.; au Journal d'histoire naturelle, 1792; aux
Annales d'agriculture; à la Revue philosophique, 1805,1806; à la
Feuille du canton de Vaud, 1819-1824.
SOPRCES : Bibliothèque universelle, 1825, page 459; Revue encyclopédique, XXVI, pag. 594; - Gazette de Lausanne, 21 déc. 18~4.

REYNIER (Jean-Louis-Ebenèzer, comte), frère cadet du pré.céden t, né le 14 janvier 1771 à Lausanne, où il reçut son éducation, se signala dès son enfance par de rapides progrès dans les
"Sciences mathématiques. Destiné par ses parents au génie civil, il
·se disposait à entrer dans l'école des ponts et chaussées à Paris,
quand les événements de la révolution le décidèrent à s'engager
comme simple soldat dans l'artillerie française, 3 septembre 1792.
Attaché bientôt comme adjoint à l'état-major dans l'armée qui
opérait en Belgique, il parvint déjà l'année suivante au grade
d'adjudant général, puis, après s'être distingué à Lille, à Menin
-et à Courtray, à cel ui de général de brigade, 1'3 janvier 1795.
Lors de l'armistice qui précéda la paix avec la Prusse, en avril de
la même année, il fut choisi pour établir la ligne de démarcation
entre les deux armées, et déploya en cette circonstance des talents
si supérieurs qu'ils excitèrent l'admiration des généraux ennemis.
Reynier devint ensuite chef d'état-major de Moreau à l'armée du
Rhin, et rendit en cette qualité d'importants services dans les batailles de Rastadt, de Néresheim, de Friedherg et de Biberach,
ainsi qu'aux passages du Rhin et au siège de Kehl. Dans cette
-campagne, il donna à plusieurs reprises des preuves de sa probité
et de son désintéressement. Ses biographes racontent, entre autres, qu'un envoyé du margrave de Bade lui ayant offert une somme
de cent mille francs s'il consentait à dirninuer d'un million la contribution exigée de ce pays, il lui intima l'ordre de quitter instantanément le quartier général de l'armée française. Bien qu'il eût
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obtenu le grade de général de division, le 2 novembre 1796, il se
vit momentanément écarté du service par les intrigues de quelquesenvieux, mais Bonaparte le rappela en 1798 pour lui donner un
commandement dans l'expédition d'Egypte. Arrivé dans ce pays)
après avoir contribué en route à la prise de Malte, il participa à la
victoire des Pyramides, où sa division, placée à l'aile droite, soutint le premier choc des cavaliers égyptiens. Bonaparte l'ayant, à
la fin de celte bataille, chargé de poursuivre les Mameluks, il les
défit près de Salahieh et les rejeta dans le désert. Devenu alors
gouverneur de la province de Charkieh, il déploya dans ce poste
difficile un esprit de justice et de modération qui le fit chérir des
habitants du pays. En 1799 Reynier commanda l'avant-garde de
l'expédition de Syrie et marcha contre El-Arisch, où il battit vingt
mille Turcs, leur enlevant un convoi de vivres, qu'il distribua à
ses troupes menacées pal' la famine. Il se rendit ensuite au siègede Saint-Jean d'Acre, dont il eut le commandement pendant que
Bonaparte faisait face à l'armée turque du côté du mont Tabor.
De retour en Egypte, il reprit pendant quelque temps l'administration de la province de Charkieh. A Héliopolis (20 mars 1800}
il décida du sort de la bataille en culbutant, avec les deux carrés
de gauche de l'armée française, les janissaires retranchés dans le'
village d'EI-Matarieh. Après l'assassinat de Kléber, Reynier ne
put vivre en bonne harmonie avec son successeur Menou, et lesdissensions continuelles qu'amena leur rivalité furent en partie
cause de la perte de la bataille d'Alexandrie, 21 mars 1801. Arrêté par ordre de Menou, puis renvoyé en France, il fut très mal
reçu par le premier consul, dont il augmenta encore le mécontentement en publiant un mémoire su r t'Egyplf, après la batailled'Héliopolis, dans lequel il-traite avec beaucoup de rigueur Menou
et d'autres généraux. Son livre fut aussitôt saisi. Lui-même ayant,
vers cette époque (1803), tué en duel le général Destaing, reçut
l'ordre de se retirer dans le département de la Nièvre, où il avait
une propriété. On a toutefois lieu de croire que cette mort ne fut
qu'un prétexte et que le vrai motif de son exil était d'avoir servi
sous Moreau. En 1805 Napoléon le fit rentrer à l'armée comme
commandant d'une division qui se rendait en Italie. Il contribua
heaucoup à la victoire de Castel-Franco, 24 novembre 1805, et à
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ln conquête du royaume de Naples pour Joseph Bonaparte. L'empereur récompensa ces services en le faisant grand officier de la
Légion d'honneur. Attaqué près de Sainte-Euphémie par les troupes, très supérieures en nombre, du général anglais Stuart , le
4 juillet 1806, il fut battu et se vit contraint d'évacuer momentanément les Calabrcs, dont la population .se soulevait sur les derrières
de son armée. Le secours de Masséna le mit bientôt en état de reprendre ces provinces. Sa victoire sur le prince de Hesse à MileLo,
28 mai 1807, ainsi que la prise de Crotone, de Reggio et de Scylla,
achevèrent la soumission du pays. Ayant encouru les reproches
du roi Joseph, parce qu'il avait négocié de son chef la capitulation
de Reggio, il se démit bientôt après de ses fonctions militaires .. A
son avénement au f.rône de Naples, 1 er août 1808, Murat lui
conféra le grand cordon de l'ordre de Sicile et le fit ministre de
la guerre. Reynier venait de prendre possession de cette dernière
place quand Napoléon, le rappelant auprès de lui à Vienne, le
nomma chef du corps auxiliaire saxon, qu'il commanda avec gloire
à Wagram, 5 et 6 juillet 1809. Créé comte de l'empire le 30 décembre suivant, il prit la direction du second corps d'armée, en
Espagne, où il signala sa valeur au combat de Busaco. (27 septembre 1810.) Pendant la campagne de Russie, chargé, à la tète
du 7 e corps, de couvrir la droite de la grande armée, en Pologne,
il n'assista pas à la désastreuse retraite de Moscou. La campagne
de 1813 lui fournit l'occasion de faire valoir ses brillantes qualités militaires à Bautzen (21 mai), à Dennewitz, où il empêcha,
dit-on, la perte de l'armée française (10 sept.), enfin à Leipzig.

(16 au 18 oct.) Fait prisonnier dans cette dernière bataille, Reynier fut échangé, en janvier 1814, avec le comte de Merfeldt et
revint alors à Paris, oùil mourut d'un accès de goutte le 27 février
de la mèrne année.
D'un caractère froid et circonspect, le général Reynier avait
toutes les qualités d'un bon chef d'état-major, mais manquait de
l'initiative nécessaire à un général en chef. Il n'eut que peu d'action sur ses soldats, de sorte que Napoléon lui reproche, dans le
Mémorial de Sainte- Hélène, de ne point savoir « dominer et conduire les hommes, )) Il a publié: '1. Idées sur le syslèrne militaire
qui convient à la république française, Paris, broch. in-8, an VII
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(1798); - 2. l'Histoire de la défense du fort de Kehl. Mentionné
par la Bibliothèque universelle (Notice sur La Reynier) sans autre
indication; - 3. De l'Egypte après la bataille d'Héliopolis, Paris,
in-8, an X (1802); trad. la même année en allern. et en angl.;
réimpr. sous ce titre : Mémoires du comte Reynier. Campagne
d'Egypte, Paris, in-S, 1827.
SOURCES: Biographie universelle; - Nouvelle Biographie générale; - Haag,
la France protestante; - Thiers, le Consulat et l'Empire, tom. l, II, V, VI, VII:
Bibliothèque universelle de Genève, 1.825 (Notice sur LB Reynier); - Victoires,
conquêtes. etc., des Français.

RHEINFELDEN (Rodolphe de), premier recteur de la Bourgogne transjurane, était fils de Cunon, comte de Rheinfelden, qui
descendait, selon quelques auteurs, des ducs de Carinthie, selon
d'autres, des rois de Bourgogne. Il dut sa haute fortune à son ma
riage avec Mathilde, sœur de l'empereur Henri IV. Sa helle-mère,
l'impératrice Agnès, lui donna en 1057 le duché de Souabe et le
gouvernement de la Bourgogne transjurane, qui devint dès lors
un duché. Représentant unique du pouvoir impérial sur tous les
comtes laïques et ecclésiastiques de cette dernière province, il les
obligea, les armes à la main, à reconnaître son autorité. Pendant
la querelle des investitures entre l'empereur et le pape Grégoire VII, il prit parti pour ce dernier, qui reconnut son élection
comme roi de Germanie après la déposition d'Henri IV à Forscheim (13 mars 1077), à la condition toutefois de ne point considérer la couronne comme héréditaire dans sa famille. Proclamé
empereur à Mayence le 26 mars 1077, il céda à son fils aîné, Berthold, le duché de Souabe et le rectorat de l'Helvétie bourguignonne en le plaçant,. vu sa grande jeunesse, sous la tutelle de
l'époux de sa fille aînée, Berthold II de Zœringen. Henri IV étant,
sur ces entrefaites, revenu de Canossa, où il s'était réconcilié avec
le pape, Rodolphe marcha contre lui à la tête de nombreux partisans et lui livra pl usieurs combats. Au moment de gagner une
bataille près de l'Elster, en Thuringe, il reçut de Godefroi de
Bouillon une blessure dont il mourut le lendemain, 16 octobre

1080.
SOURCE:

Gingins, Mémoire sur le rectorat de Bourgogne.
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RIBAUPIERRE (Jean-François de), général russe, fils de MarcEtienne de Ribaupierre et d'Elisabeth Ducoster, né à Prangins et
baptisé à Bursins le 27 août 1754, fit sa première éducation à
Rolle, puis étudia le droit à l'université de Tubingue. Quelques
seigneurs russes, avec lesquels il s'était lié, lui persuadèrent de
les accompagner dans leur patrie, où il eut l'heureuse chance
d'être présenté à Catherine II. Devenu officier aux gardes et aide
de camp du prince Potemkin, il épousa une demoiselle de haute
naissance qui le fit admettre dans le cercle intime de la tsarine.
En peu d'années, il parvint au grade de général-major. Le crédit
dont il jouissait auprès de Catherine II semblait lui assurer une
brillante carrière, Iorsque des courtisans jaloux l'accusèrent d'avoir participé aux intrigues du favori Mamonoff. Ribaupierre en
fut instruit. Craignant l'effet de la colère impériale, il se hâta de
quitter la cour et prit un commandement dans la guerre contre
les Turcs. Il fut tué au siège d'Ismaïl en 1789.
SOURCES: Etat civil de Bursins; Notes dues à l'obligeance de M. A. Frossard de Saugy; - Gazette de Lausanne, 1828.

RIBAUPIERRE (Alexandre, comte de), [lui-mêrne écrivait
son nom RIBEAUPIERRE], grand chambellan et membre du
conseil de l'empire russe, fils du précédent et de N. de Bibikoff',
naquit à Saint-Pétersbourg le 10 avril 1783. Elevé, après la mort
de son père, sous la tutelle de l'impératrice Catherine II, il entra comme officier dans la garde irnpériale et devint aide de
camp, puis chambellan de l'empereur Paul 1er . Il fut employé
pendant quelques années au ministère de l'extérieur, passa de là
dans celui des finances et prit la direction de la banque de l'état.
En 1822, il remplit les fonctions de payeur général de l'armée.
Pendant les négociations qui eurent lieu entre la Russie et la
Porte au sujet de l'évacuation de la Moldavie et de la Valachie, il
fut nommé par l'empereur Alexandre son ambassadeur à COllStantinople, 24 août 1823, mais les événements politiques l'ernpêchèrent de prendre possession de son poste. Au commencement
de janvier 1826, l'empereur Nicolas renvoya à Vienne pour annoncer en son nom à l'Autriche son avènement au trône et le décès
de l'empereur Alexandre. De cette ville, Ribaupierre se rendit à
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Constantinople. Chargé, avec le comte Woronzoff, de faire accepter par la Porte, dans sa querelle avec les Grecs, la médiation de
la Russie, appuyée par la France et l'Angleterre, il conclut avec les
plénipotentiaires turcs la convent.ion d'Akkerman, 26 octobre 1826.
La violation de ce 1raité par le sultan provoqua, le 20 octobre 1827,
la bataille navale de Navarin, dans laquelle les escadres combinées
russe, anglaise et française détruisirent complétement la flotte turque. Ses relations diplomatiques s'envenimant de jour en jour,
Ribaupierre prit le parti de quitter Constantinople le 8 décembre
1827 ponr se retirer à Corfou, puis à Florence, où il attendit l'issue
de la guerre que la Russie venait de déclarer à la Turquie. Après
la paix d'Andrinople, 14 septembre 1829, il reprit son ancien poste
et continua avec les ministres de France et d'Angleterre, sur les
bases de la conférence de Londres, les négociations relatives à la
Grèce. Accrédité par son souverain à la cour de Naples en novemhre 1830, il succéda en février 1832 au comte d'Alopâus comme
ambassadeur à Berlin. En 1839 il fut rappelé à Saint-Pétersbourg,
où il reçut immédiatement la charge de grand' échanson de l'empereur à laquelle était attaché le rang d'un conseiller privé actuel,
puis en 1845, celle de grand chambellan. Cette dernière année, il
entra au Conseil de l'empire. Décoré en 1856 du titre de comte,
il mourut au mois de juin 1865.
SOURCES: Wigand's Conversations-Lexicon; - Balleydier, Histoire de l'empereur Nicolas; - Gazette de Lausanne, 1826; - Nouvelliste vaudois, 1826,

1832; - Vapereau, Dictionnaire des contemporains; 1844. à 1865.

Almanachs de Gotha,

RIBBIT (Jean), théologien, naquit à Thorens en Faucigny au
commencement du XVIe siècle. Après avoir terminé ses humanités
au collège de la Roche, où il apprit le grec sous Hubert Louis, il
vint suivre les cours de l'université de Paris. Sa conversion aux
doctrines de la réforme l'obligea bientôt après de se réfugier dans
le Pays de Vaud, où LL. EE. de Berne lui confièrent en 1541 la
chaire de grec et d'hébreu, puis, en 1547, celle de théologie. La
querelle survenue entre les ministres et le gouvernement au sujet
de la suprématie que ce dernier s'était réservée sur l'église, fut
cause que Ribbit et plusieurs de ses collègues se démirent de leur
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poste en 1559 pour se retirer à Genève. Adnlis dans la bourgeoisie
de cette ville en 1560, il devint la même année régent de la première classe du collège. En 1562 il retourna en France comme
pasteur à Orléans. On ignore le lieu et la date de sa mort. Il a
écrit: 1. Traités de Xénophon, non encore traduits du latin, 154.;
- 2. Lieux communs du Vieux el du Nouveau Testament, trad.
du latin; - 3. Explallatio loci ad Hebraeos : lex nihil perfecit,
Basileae, 1594; - 4. Dispuuuio an Judas proâitorDominicae cenae
interfuerit, Basil."; - 5. Epigrarnmata Cyri Theodori, in latinam
linguam translata, Genevae. On trouve à la bibliothèque de Paris
une collection de lettres écrites par Ribbit, pendant son séjour à
Lausanne, à diverses personnes de Suisse, de France et d'Italie.
(1 vol. ms. in-4.)
SOURCES: Bulletin de l'Institut national genevois, IX; Gindroz:, Histoire
de l'instruction publique dans le canton de Vaud; - Herminiarâ, Correspondance des réformateurs, IV, pag. 288.

RICHARDET (Claude), chef eidguenot, né à Genève, entra au
mois de février 1510 dans le Petit Conseil de la république et fut
chargé le 31 mai suivant du commandement des compagnons de
la ville. Après avoir occupé en 1517 la charge de syndic, il fut envoyé, avec Bezanson Hugues et François Gueule, à la diète de Zurich, afin d'y prouver le droit qu'avaient les Genevois de conclure
un traité de combourgeoisie avec Fribourg, 17 mars 1519. Lorsque cette alliance eut été rompue, il fut exclu du conseil, août
1519, et ne rentra dans les affaires publiques que quatre ans plus
tard. Il fut appelé de nouveau au syndicat le 7 février 1524. Le
trésorier de la ville, Boulet, appartenant à la faction des Mamelus, ayant tardé de rendre ses comptes, Richardet l'interpella vivement en conseil, 28 octobre 1524. Sur la réponse insolente de
Boulet: « Faudra-t-il que nous soyons gouvernés par ces Eidguenots? » il le frappa de son bâton syndical avec une telle violence,
que celui-ci vola en éclats. Cet événement ranima la querelle entre
le duc de Savoie et les Genevois. Forcé de s'enfuir à Fribourg,
Richardet sortit momentanément du conseil en 1525. Le triomphe
des Eidguenots le rappela dans sa patrie le 21. février 1526. Mem})re de la députation qui, en avril 1528, se rendit à Berne el à

366

RIE

Fribourg pour réclamer le secours de ces villes contre le duc de
Savoie, il obtint, en novembre 1529, la charge nouvellement créée
de lieutenant de justice et remplaça quelque temps Bezanson Hugues dans la charge de capitaine général, vers la fin de l'année
suivante. Il exerça une troisième fois les fonctions de syndic en
1531 et reçut, le 7 novembre 1733, le commandement supérieur
du corps auxiliaire que Genève avait l'intention d'envoyer à Fribourg. Quoique peu favorable aux doctrines de la réforme, il ne
prit pas ouvertement parti contre elle. Le conseil l'ayant cité, à
l'Instigation du syndic Porral, pour lui faire des reproches de ce
qu'il n'allait pas ouïr le prêche, il répondit: « que personne ne
dominerait sa conscience et qu'il n"irait pas au prêche quoi que
puisse dire un syndic Porral , » Richardet, appelé en 1538 pour
la quatrième fois à la dignité de syndic, fut un des auteurs de l'expulsion de Calvin et de Farel. Il siégea encore au Petit Conseil en
1539 et 1540. Devenu toutefois suspect à ses concitoyens, il fut mis
en prison le 19 mai de cette dernière année, mais on le relâcha
faute de preuves le 31 mai. Craignant de nouvelles poursuites,
il essaya de quitter la ville en s'échappant par la fenêtre d'une
maison qui donnait sur les murs. La corde dont il se servait pour
descendre s'étant rompue, il se fit en tombant des blessures dont
il mourut quelques jours plus tard.
SOURCES : Roset, Chroniques; Suisses et Genève.

Démocratie suisse, 1867; -

Roget, les

RIEU (Jean-Louis), magistrat genevois, fils d"Etienne Rieu et
de Charlotte Turrettini, naquit à Genève le 6 août 1788. Il commença dans sa ville natale des études qu'il acheva à l'école polytechnique de Paris. Sorti en 1808 de cet établissement comme
second lieutenant au premier régiment d'artillerie de marine, il
suivit ce corps à Brest, à Boulogne et à Anvers. En 1813 il fut
attaché en qualité de capitaine d"infanterie à l'armée qui combattait en Allemagne et assista aux batailles de Lutzen (2 mai) et de
Bautzen (21 mai). Décoré de la Légion d'honneur le 14 septembre
1813, il fut fait prisonnier à Leipzig (17 octobre) et conduit jusqu'à Simbirsk, ville russe au bord du Volga. Au retour de sa captivité, on lui rendit sa place dans le corps de la marine et on le dé-
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cora de l'ordre du Lys, mais sa famille et ses amis, profitant d'un
séjour qu'il faisait li Genève, le persuadèrent de quitter le service
et de s'établir dans cette ville. Ses concitoyens l'appelèrent au conseil militaire de la république le 5 octobre 1814, et le général de
Sonnenberg, devenu commandant de place à Genève au nom de
la Confédération, l'adjoignit le 10 mai 1815 comme capitaine d'artillerie à son état-major. Le 29 mai 1818 il passa en la même qualité
dans les milices genevoises, où il parvint au grade de lieutenantcolonel le 15 mars 1824. Ce n'est toutefois pas comme officier
mais comme magistrat que Rieu rendit à sa patrie les services les
plus signalés. Ayant débuté en 1816 dans cette nouvelle carrière
par un poste d'auditeur, il fut nommé la même année commissaire
dans les districts nouvellement réunis (4 juillet), puis membre du
Conseil représentatif (18 décembre). De 1822 à 1828 il remplit les
fonctions d'administrateur de la Société économique. Entré au Conseil d'état le 24 avril 1824, il fut élu lieutenant de police en 1827,
1829 et 1831, syndic de la garde en 1830 et 1832, enfin premier
syndic en 1834, 1836, 1838 et 1840. Il exerçait cette dernière
charge quand le gouvernement français réclama de la Suisse l'expulsion de Louis Bonaparte (juillet 1838) et fit, à cette occasion,
au nom du Conseil d'état de Genève, un rapport très remarqué
sur la question de savoir si ce prince était citoyen suisse. Rieu eût
été plusieurs fois député à la diète fédérale, s'il ne s'y fut constamment refusé. Partisan d'un progrès sage et modéré en matière
politique, Rieu resta populaire après les événements de 1841, de
sorte qu'on le porta non-seulement au nouveau Grand Conseil,
mais aussi au syndicat, 4 juillet 1842. L'agitation toujours croissante du peuple genevois le décida à résigner ses fonctions publiques le 31 décembre 1843 pour consacrer le reste de sa vie à ses
devoirs de famille, ainsi qu'à la culture des lettres et des sciences.
Rieu mourut le 17 juin 1867.
Il a publié: 1. Rapport sur le projet d'instructions pour la diète
extraordinaire du 17 octobre, Gen., broch. in-S, 1836; - 2. Examen de quelques questions de physique, Gen., broch. in-8, 1847;

3. Influence de la construction des corps sur leurs qualités
magnétiques, Gen., in-12, 1852; - 4. Mémoires de J.-L. Rieu,
ancien premier syndic de Genève, Gen. et Bâle, in-S, 1870.

-
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RIEU, frère du précédent, né à Genève le 11 août
1792, se signala par des progrès rapides dans J'étude de la théologie. Consacré au ministère dans sa ville natale en 1816, il fut
nommé deux ans après pasteur de la colonie française réformée
de Fredericia en Danemark. Ayant appris, avant son départ pour
ce poste, que plusieurs colons avaient oublié leur langue maternelle, il s'arrêta à Gôttingue, où il étudia l'allemand avec t.ant de
zèle et de facilité que trois mois après, dès son arrivée à Fredericia,
il lui était devenu possible de prêcher dans cette langue, alternativement avec le français. Rieu trouva cette église dans un état religieux et moral assez peu satisfaisant. Appliquant ses premiers
efforts à combattre l'ivrognerie, vice dominant de ses paroissiens,
il réussit ensuite à ranimer leur foi, à augmenter leur instruction.
Sa prédication et son exemple avaient déjà provoqué autour de lui
un réveil des plus remarquables, quand une mort précoce vint
interrompre ses travaux. Victime de son dévouement pendant une
maladie épidèrnique qui s'était déclarée à Fredericia, il succomba
aux atteintes de ce fléau le 28 juin 182'1. On a de lui: 1. Thèses
sur la tolérance ecclésiastique, Genève, in-8, 1813; - 2. Courie
Analyse de Cépître de saint Paul aux Galates, Paris, in-8, 1829.
SOURCF:S : Rieu, Mémoires; - Galiffe, Notices généalogiques, IV; - Bibliothèque universelle, XL ('1871); - Monod, Notice sur J.-Ch. Rieu.

RIGAUD (Pierre-André), magistrat, fils de Jacques Rigaud et
d'Anne-Alexandrine Gaudy, naquit à Genève en 1750. Membre
du Conseil des Deux Cents de sa patrie dès 1782, il fut nommé
châtelain de Jussy la même an née, conseiller d'élat en 1787 et
syndic en 1790. Le Conseil l'envoya auprès du Corps helvétique,
dans les années 1789, 1790, 1791 et 1792, pour réclamer en son
nom l'admission de la république dans l'alliance générale des
Suisses ou tout au moins la mise à exécution du traité qu'elle avait
conclu avec Berne et Zurich en 1584. C'est aux talents et à l'activité de Higaud que Genève dut d'être agrégée à la neutralité
helvétique dans la diète d'Aarau. (1792.) Rentré bientôt après
dansla vie privée, ce magistrat mourut en 1804.
SoURCES

:

Galiffe, Notices généalogiques, II; -

familles genevoises; -

Sordet, Dictionnaire des

Thourel, Histoire de Genève, III.
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RIGAUD (Jean-Jacques), magistrat distingué, fils de Marc-Louis
Rigaud et de Marie-Anne Martin, était neveu du précédent. Né à
Genève le 8 décembre 1786, il étudiait la philosophie à l'académie
de cette ville quand son père l'envoya à Paris faire un apprentissage dans la maison de banque de M. Martin, A son retour, il fut
membre du bureau de bienfaisance, ainsi que directeur de l'hô.pital, et rendit en cette dernière qualité les services les plus précieux pendant l'épidémie de typhus de 1814. Le 2 octobre de cette
année ses compatriotes le portèrent au Conseil représentatif, où
son éloquence et ses talents d'homme d'état lui assurèrent bientôt
une prépondérance dont il se servit pour préparer graduellement
le triomphe des réformes qu'il estimait indispensables à la paix et
à la prospérité de Genève. C'est ainsi qu'il eut une large part à
la réorganisation de la justice, à la séparation des pouvoirs, à la
publicité des débats du Conseil représentatif, à l'amovibilité des
fonctions du Conseil d'état, à l'abaissement du cens électoral, etc.
Devenu auditeur en 1816, il fut nommé la mèrne année commissaire dans les districts du Pays de Gex nouvellement annexés à la
république et parvint au Conseil d'état en 1821. Rigaud occupa le
poste de lieutenant de police de 1822 à 1824 et celui de premier
syndic dans les années 1825, 1827, 1829, 1831, 1833, 1835, 1837,
1839, 1841.. Un des députés de Genève à la diète fédérale en 1830,
1832,1833,1834,1835, 1837,1838 et 1841, il fut chargé par cette
assemblée de complimenter, en son nom, à Colmar le roi des Français Louis-Philippe (juin 1831), à Charnbéry le roi de Sardaigne
Charles-Albert (juin 1834). A la diète de 1838, seul avec Monnard
et Kern, il plaida contre l'expulsion du prince Louis-Napoléon
Bonaparte, réclamée par le gouvernement français. Après avoir
été pendant quelques mois président de l'assemblée qui mit au
jour la constitution genevoise de 1842, il fut réél u à la charge de
premier syndic et l'occupa jusqu'à la fin de 1843. Retiré dès lors
des affaires publiques, il se livra exclusivement à son penchant
pour les arts et rédigea, de 1845 à 1849, une histoire complète
des beaux-arts à Genève, qui offre un très grand intérêt. Dans les
-dernières années de son existence, il fut visité par une grave maladie qui l'emporta le 28 rnars 1854.
Rigaud avait occupé ·la présidence de la classe des Beaux-Arts
DICTION. BIOGR. II.
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de la Société des arts en 1821, 1823, 1825, 1829, 1831, 18:13,
1835, 1837, 1839 et 1844, et présida cette société tout entière pendant six mois, de 1841 à 1842. Il a publié entre autres écrits des

Discours prononcés à l'occasion du serment des nouveaux députés,
Genève, 1829 et 1841, quelques Comptes rendus annuels du Conseil d'état, enfin plusieurs Rapports sur des projets de lois relatifs:
10 à la création de six loteries en faveur de l'hôpital de Genève
(Gen., in-8, 1821); 20 au régime pénitentiaire (1824); 30 à la publicité des séances du Conseil représentatif (1833); 4 0 à la prorogation du terme de la révision de la loi du 2 mai 1827 (1834);
50 à l'abaissement du cens électoral (1835), etc. Son travail sur les
beaux-arts à Genève, divisé en quatre parties qui renferment
leur histoire depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
parut d'abord dans les Mémoires et documents de la Société genevoise d'histoire et d'archéologie (tom. IV, V et VI) sous ce titre:
Recueil de renseiqnemenis relatifs à la culture des beaux-arts à
Genève. Imprimé ensuite à part, Genève, in-S, 1849, il eut une
seconde édition, Gen., in-8, 1876.
SOURCES:

Secretan, Galerie suisse; -

Galiff'e, Notices généalogiques, Il; -

Revue suisse, XVII, page 7~; -

Mémoires et documents de Genève, IX, pag, 81=

-

18~4,

Gazette de Lausanne, 1816,

1828.

RIGOT DE BEGNINS (Anne-Paul-François), général hollandais,
fils de Pierre Rigot, seigneur de Begnins, et de Marguerite Lullin,
naquit le 23 novembre 1794. Il entra de bonne heure comme volontaire dans un régiment de cavalerie belge qui marchait contre
la France, et se distingua par sa valeur à la bataille de Waterloo,
où il eut un cheval tué sous lui. Fait officier à cette occasion, il
reçut aussi la croix du Mérite, Son avancement fut dès lors rapide. Des connaissances profondes et variées fixèrent sur lui l'attention de son compatriote, le général Victor de Constant, qui le
fit nommer sous-gouverneur du prince d'Orange (roi actuel des
Pays-Bas). Cette éducation achevée, il reprit sa carrière militaire et
devint major général, gouverneur militaire du Brabant néerlandais.
Le général Rigot est mort à Fught, près Bois-le-Duc, en 1860.
Galiffe, Notices généalogiques; - Gaz. de Lausanne, 1816, 1826;
Bibl. univ., 1860, page 6i3; - Sordet, Dictionnaire des familles genevoises.

SOURCES:

-
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RILLIET (Alfred-Philippe de), général français, né à Paris le
13 juin 1791 de parents genevois, sortit en 1810 de l'école militaire de Saint-Germain comme sous-lieutenant de cuirassiers. Il
fit la campagne de Russie, fut blessé à la Bérézina et se distingua
plus tard à Leipzig ainsi qu'à Champ-Aubert. Créé chevalier de
la Légion d'honneur le 18 août 1814, Rilliet fut, sous la Restauration, capitaine, puis chef d'escadron dans un régiment de hussards.
Il quitta le service de France en 1830 pour se retirer à Genève,
où il vécut jusqu'en 1837. Rentré à celte époque dans la cavalerie
française en qualité de lieutenant- colonel, il devint colonel du
4 e lanciers le 18 juin 1842 J commandeur de la Légion d'honneur
le 26 septembre 1847, enfin, le 17 août de l'année suivante, général de brigade et commandant militaire du départernent du HautRhin. Le 12 septembre 1851, il fut appelé au commandement de
la première brigade des carabiniers à Paris, reçut le 28 décembre
de la même année le grade de général de di vision et prit dès cette
époque le commandement de la 6 e division militaire à Strasbourg.
Il est mort dans celte ville le 10 septembre 1853.
SOURCES:

Rilliet; -

Gazette de Lausanne, 1.814; Revue suisse, 1853.

Notice chronologique sur A.-P. de

RILLIET (Frédéric-Jacques- Louis), colonel fédéral, cousin germain du précédent, fils de N. Rilliet et de Jeanne-Marie Necker,
naquit à Mont-le-Grand en 1794. Ayant achevé ses études classiques à Genève, il entra à J'école militaire de Saint-Germain
(France), d'où il sortit en 1812 comme sous-lieutenant dans le
1 er régiment de cuirassiers. Il rejoignit la grande armée en Pologne après la campagne de Russie et assista aux batailles de Lutzen, de Bautzen et de la Katzbach, ainsi qu'au combat de Haguenau, où son régiment fut presque anéanti. La bataille de Leipzig
et le combat de Weissenfels lui donnèrent occasion de signaler sa
bravoure. Après avoir valeureusement combattu à Hanau, à la
ferté et à Paris', il devint, à l'avénement de Louis XVIII, gendarme
de la maison du roi, et fut décoré de la Légion d'honneur au mois
d'août 1814. Quand Napoléon revint de l'lie d'Elbe, Rilliet resta
fidèle au roi, qu'il accompagna à Gand. Sous la seconde Restauration, il fut nommé aide-major du 1 er régiment de cuirassiers,
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puis capitaine dans la compagnie genevoise des gardes suisses,
. mais prit peu après sa retraite pour revenir à Genève, où il entra
en 1821 au Conseil représentatif. En 1824 il épousa Anne-Rosalie
de Constant, dont il ajouta habituellement le nom au sien. Entré
dans les milices genevoises, il fut nommé en 1829 chef de bataillon
et membre du conseil militaire. Dès cette époque, il fut chargé à
plusieurs reprises de commander des rassemblements de troupes
cantonales. Lors de l'affaire des réfugiés polonais en 1834, il fut
mis à la tête d'une partie des troupes que la Confédération mit
sur pied. Député de Genève à la diète fédérale de 1836, il parvint
l'année suivante au grade de colonel fédéral. (19 août.) Le gouvernement suisse lui confia en 1838 une brigade au camp de Sursee
et l'appela en 1840 à siéger au Conseil de guerre fédéral. Le roi
de France, Louis-Philippe, le fit officier de la Légion d'honneur
en 1842. Rilliet commanda en cette dernière année le camp de
Thoune. Membre du Conseil d'état de Genève (1846-1847), il
représenta de nouveau son canton à la diète en 1847 et occupa
ensuite les fonctions de chef de la 1 re division de l'armée fédérale.
Pendant le Sonderbund, il contribua à la capitulation de Fribourg
et à la sournission du Valais. Pour récompenser dignement son
zèle, ses talents et son activité, le Conseil fédéral l'éleva en 1850
à la charge d'inspecteur en chef de la cavalerie, qu'il remplit avec
distinction jusqu'au jour de sa mort, 16 décembre 1856.
Rilliet a composé ou traduit plusieurs écrits, dont voici la liste:
1. Du Service militaire des Suisses en France, Genève, broch. in-8,
1821; - 2. Plus de capitulation militaire, Gen., broch. in-S, 1830;
- 3. Nouvelles Observations sur le service suisse capitulé, Gen.,
broch. in-S, 1830; - 4. Rapport au nom de la commission du

Conseil représentatif sur la prorogation du terme de la révision de
la loi du 2 mai 1827, Gen., broch. in-S, 1834; - 5. Sophie, roman, Gen., 2 vol. in-12, 1836; - 6. Notice sur l'école secondaire
de Schwitz et sur les écoles de Brunnen, Gen., broch. in-8, 1838;
- 7. Chronique de Saint-Cergues, Gen., in-8, 1839; - 8. Une
Année de l'histoire du Valais, Gen., in-8, 1841; continué sous ce
titre: le Valais de 1840 à 1844, Laus., in-S, 1845; - 9. Lettres
à un confédéré sur nos instùutùms militaires (1 à IV), Genève,
4 broch. in-S, 1843; - 10. Rapport au Conseil fédéral sur le on-
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zième camp fédéral de tactique à Thoune en 1842, Laus., broch.
11. Rapport sur le projet de loi sur la naturalisation des étrangers, Gen., broch. in-8, 184R; - 12. le Lecteur,
in-8, 1843; -

choix de lectures pour les jeunes gens, 1 re année, juin à décembre
1845, Lyon, broch. in-8, 1845. Avec Mme Rilliet ; - 13. Question
du pacte, Gen., broch. in-S, 1845; - 14. le Père Godefroi ou Il
est difficile d'élever ses enfants, trad. de l'allem., Lyon et Gen.,
broch. in-18, 1845; - 15. Examen des résultats produits en Suisse
par la constitution fédérale de 1848, Genève, broch. in-S, 1848;
- 16. Fribourg, Valais et la 1 re division, Berne, in-8, 1848; -

17. Essai de correspondance sur la colonie suisse de Highland
(Etats-Unis), Berne, broch. in-12, '1849; - 18. Vues sur la cavalerie suisse, Berne, broch. in-8, 1851; - 19. Manuel explicatif
des phénomènes familiers) imité de l'anglais, Gen., in-18, 1854.
Avec Mme Rilliet.
SOURCES: Hartmann, Galerie berühmter Schweizer; décembre 1856.

Journal de Genève,

RILLIET (Frédéric), médecin distingué, né à Genève le 14 juilJet 1814, fréquenta pendant plusieurs années l'académie de cette
ville et acheva ses études à Paris, où il devint interne à l'hôpital
des enfants en 1836, puis à l'hôpital Necker en 1838. S'étant, ainsi
que son ami le Dr Barthez, spécialernent consacré à l'étude des
maladies des enfants, il s'unit à lui pour faire sur ce sujet des
recherches, dont ils donnèrent plus tard Je résultat dans des ouvrages justement appréciés. Lauréat du concours des inter/les en
1839, Rilliet présenta le 3 janvier de l'année suivante à la Faculté
de Paris une thèse sur la fièvre typhoïde chez les entonts, qui lui
valut le grade de docteur. En 1842 il revint à Genève, où il fut
dès l'abord un des médecins les plus recherchés. Sa réputation,
étendue par de savants écrits, lui mérita de sa patrie comme de
l'étranger les distinctions les plus flatteuses. La Société médicale
de Genève, dont il faisait partie dès son arrivée, lui conféra deux
fois sa présidence; les principales académies et sociétés médicales
de l'Europe et de l'Amérique l'admirent dans leur sein comme
membre ordinaire, associé ou correspondant; l'Institut de France
lui décerna en 1845 Je prix Montyon, et l' Académie de médecine de
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Paris, en 1849, le prix ltard; le roi de France lui accorda l'ordre
de la Légion d'honneur (1846), le roi de Sardaigne celui des Saints
Maurice et Lazare (1852), l'empereur de Russie celui de SaintStanislas. En 1848 Rilliet avait été placé à la tête du service médical de l'hôpital de Genève. Il exerça ces fonctions pendant huit
années avec zèle et désintéressement, mais se vit destitué en 1856
pour avoir défendu les intérêts de la Société médicale dans son
conflit avec le Conseil d'état. La mort l'emporta le 2 juin '1861.
On a de lui: 1. Mala.dies des enfants, 1 re partie, Pneumonie, Paris,
in-8, 1838. En collaboration avec E. Barthez; - 2. De la Fièvre
typhoïde chez les enfants, thèse, Paris, in-4. 1840; - 3. Traité
clinique et pratique des maladies des enfants, Paris, 3 vol. in-8,
1843; 2 e édition augmentée, Paris, 3 vol. in-B, 1853; traduit en
allemand par E.-R. Hagen, Leipzig, 3 vol. in-B, 1855. En collaboration avec E. Barthez ; - 4. Leçon d'introduction à UfJ cours
d'onatomie et'de physiologie, Genève, broch. in-8, 1855; - 5. la.
Métairie, Gen., broch. in-8, 1860; - 6. Rapport présenté à la
Société médicale de Genève sur le projet de loi relatif à l'exercice
des diverses branches de l'art de guérir, Gen., broch. in-8, 1861.
Rilliet est encore l'auteur de mémoires et de rapports dans les
Archives générales de médecine, le Journal des connaissances
méd.-chirurgicales, la Gazette médicale, la Bibliothèque universelle de Genève, la Revue méd.-chirurgicale, la Gazette des hôpitaux, l'Union médicale, le Bulletin de l'Académie de médecine, etc.
SOURCES:

Duval, le Docteur Rilliet; -

l'Echo médical, 1861 ; -

Docurn.

sur la position faite à la faculté de médecine de Genève.

RITTER (Elie), mathématicien, né à Genève le 9 décembre
1801, était destiné au ministère évangélique, mais prouva si évidemment sa vocation pour les sciences exactes que ses parents lui
permirent de suivre la carrière de l'enseignement. Sous-maître
dans l'institut Tœpffer de 1824 à 1845, il fut ensuite, pendant plus
de vingt ans, régent d'arithrnétique au collège de Genève, et remplit les fonctions de principal à l'école secondaire des jeunes filles
dès sa fondation en 1855. E. Ritter s'était fait recevoir docteur ès
sciences en 1837. Poussé par son attachement à l'étude, il ne se
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contenta point de la connaissance parfaite des mathématiques élémentaires, mais pénétra avec succès jusqu'aux parties les plus
élevées de plusieurs branches de celte science (algèbre, géométrie,
astronomie, physique mathématique) et se mit au courant de tous
ses progrès. Il mourut le 17 mars 1862.
On a de lui: 1. Essai sur les réfractions astronomiques dans le
voisinage de l'horizon, Genève, broch. in-4, 1836. Thèse pour le
doctorat; - 2. Traité élémentaire d'arithmétique, Gen., in-8, 1837;
2e édit., 1844; 3 e , 1857; - 3. Manuel (Précis) âarùhmétique
pour les établissements d'instruction secondaire, Gen., in-8, 1853;
2e édit., 1860; - 4. Manuel théorique et pratique de l'application

de la rnéthode des moindres carrés au calcul des observations, Paris, in-8, 1853; - 5. Nouvelle Méthode pour déterminer les éléments de l'orbite des astres qui circulent autour du soleil, Genève,
brocha in-4, 1855; - 6. Rapports sur la marche de l'école secondaire et supérieure de jeunes filles, Gen., 4 brocha in-8 et in-12,
1857 -1861; - 7. Construction des nouoeaux étalons des poids
anglais, Gen., brocha in-8, 1860; - 8. Construction du nouvel
étalon du yard, Gen., brocha in-8, 1861; - 9. la Gamme des musiciens el la Gamme des géornètreS'(Ménloires de l'Institut genevois,
tom. VIII), à part, Gen., brocha in-4, 1861. Ritter a publié dans
les Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de
Genève les travaux suivants, imprimés aussi à part: Note sur une

relation entre le volume atomique, le coefficient de dilatation et le
coefficient d'élasticité dans les corps chimiquement simples (vol. X);
Note sur la constitution physique des fluides élastiques (vol. XI);
Note sur le calcul de la dilatation de l'eau (vol. XI); Mémoire sur
la détermination des eléments de l'orbite d'une comète ou d'ulle planète au rnoyen de trois observations (vol. XII); Note sur la mesure
des hauteurs du baromètre (vol. XIII); Recherches sur la figure de
la terre (vol. XV et XVI). Il est l'auteur de plusieurs Bapports
dans le Bulletin de la classe d'industrie de la Société des arts.

(Nos 28, 37, 49, 52, 71 et 73.)
SOURCES: Verhandlungen der schweiz. naturforsch. Gesellschaft, 1862; Archives des sciences physiques et naturelles, 1862, tom. XIII, pag. 307.

RIVAL (David), né à Genève en 1696, dans la classe des natifs,

RIV

376

était horloger de son état. Il cultiva la poésie, et ses productions
en ce genre lui procurèrent un certain renom. Voltaire, auquel il
adressa une pièce de vers intitulée les Torts, lui fit l'honneur
d'une réponse imprimée dans ses « Œuvres. » (Edition de 1785"
tom. XLVIII, page 158.)
SOURCES: Sordet, Dictionnaire des familles genevoises; - Bibliothèque universelle, XLVI (1.873), page 410.

RIVAL (Jean), voy.

AUFHESNE.

RIVE (Georges de), baron de PRANGINS, gouverneur de Neuchâtel, issu d'une ancienne famille de Payerne, avait été mis dans
sa jeunesse aux arrêts pour avoir pris du service dans les troupes
françaises malgré la défense de Berne, dont il avait la bourgeoisie, 1499. Frappé chevalier au commencement du XVIe siècle, il
acquit vers la même époque, par achat, la baronnie de Prangins,
puis en 1528 les seigneuries de Grandcour, Bellerive et Genollier.
Sa femme, Isabelle de Neuchâtel-Vaumarcus, lui apporta les fiefs
d'Hermringen et de Merzlingen. Quand les Confédérés eurent restitué Neuchâtel à Jeanne de Hochberg, août 1529, cette dame le~
nomma gouverneur de ce comté. Zélé partisan du catholicisme, G.
de Rive s'efforça vainement de combattre les progrès de la réforme,
qui fut établie à Neuchâtel le 23 octobre 1530. Lui-même se convertit aux nouvelles doctrines quelques années plus tard. Après
avoir présidé une première fois les audiences à Neuchâtel en 1532,
il les réunit de nouveau dans. les années 1537, 1547 et 1552. Il
accorda à la ville de Boudry le droit d'élire ses magistrats, le 5 janvier 1540. Après le décès de Jeanne de Hochberg, il donna l'investiture du comté à François d'Orléans-Longueville, qui le conflrma dans sa charge, 5 décembre 1543. Ce prince étant mort en
1551, de nombreux compétiteurs se disputèrent la souveraineté de
Neuchàtel. G. de Rive s'étant prononcé en faveur de Jacques et de
Jeanne de Savoie-Nemours, les autres prétendants intriguèrent à
Berne pour le faire destit uer, mais ne purent y réussir. Léonor
d'Orléans et Jacques de Savoie, placés conjointement à la tête du
comté , lui conservèrent sa place de gouverneur. Il mourut de
phthisie, au château de Neuchâtel, le 20 juin 1552.
SOURCE:

Boyve, Histoire de Neuchâtel.

RIV

371

RIVE (Pierre de la), fils de Hans-Wilhelm de la Rive, Genevois établi à Leuwarden (Hollande), naquit au commencement du
XVIIIe siècle. Entré dans l'armée hollandaise, il y acquit le grade
de g~néral-major. Nous manquons de renseignements SUI' la carrière de cet officier, qui vivait à Mœstricht en 1768.
SOURCE:

Galiffe, Notices généalogiques.

RIVE (Pierre-Louis de la), peintre paysagiste, né à Genève le
21 octobre 1753, était fils de Pierre de la Rive, pasteur à Cartigny,
et d'Anne-Madeleine Bazin. Destiné à la magistrature, il eut beaucoup de peine à décider son père de lui faire étudier les beauxarts. Il reçut sa première instruction artistique du chevalier Facin,
qui le fit exclusivement travailler à la copie des meilleures productions des paysagistes flamands. Quand il eut terminé ses études
à Manheim (1776) et à Dresde (1777), il se mit à peindre d'après
nature les sites les pl us remarquables de la Suisse française et de
la Savoie. En 1784 il visita les principales collections de tableaux
de la Hollande, de l'Allemagne et de l'Autriche. De là il vint en
Italie perfectionner, pendant dix-huit mois, son talent à la vue des
chefs-d'œuvre amassés dans ce pays. Ce Séjour eut pour effet de
modifier complètement sa manière, jusqu'alors trop rigoureuse.
A son retour dans sa patrie, il se fixa à Céligny (1787-1794), à
Berne (1794-1797), puis à Présinge, pres Genève, où il s'adonna
à la fois au paysage et à des compositions historiques. Sur le conseil de Saint-Ours, il entreprit aussi de faire des dessins lavés qui
eurent un rare succès. En octobre 1813 il fut frappé d'une attaque
de paralysie qui le força d'interrompre ses travaux pendant plusieurs mois et don't il ne se remit pas complétement. P .-L. de la
Rive mourut le 7 octobre 1817. Il faisait partie du Conseil des
Deux Cents de Genève dès 1788.
Ce peintre, dont les nombreux tableaux, justement appréciés,
sont dispersés en Suisse, en Russie, en Angleterre et en Allemagne, fut, d'après M. Rigaud, « le créateur à Genève de cette
école qui a su puiser toutes ses inspirations dans l'étude consciencieuse de la nature. » On admire dans ses productions la beauté
des lignes et la transparence peu commune du coloris, auquel on
reproche cependant de revêtir quelquefois des tons trop chauds.
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Parmi ses tableaux les plus connus, nous citerons: le Lac de Scil-

lan; - les Gaulois découorosu aqua oirqinea près de Rome; Ulysse se présentant à .lVausicaa après son naufrage; - Vue du
mont Blanc et du lac de Genève, prise du Sécheron (au musée
Rath); -- Grand Paysage historique (au musée Rath); - Vue du
mont Blanc depuis Sallenches. Il a aussi fait des gravures à Peauï

forte.
SOURCES: Bibliothèque universelle, 1817 (Littérature) ~ - Mémoires et documents de la Société d'histoire de Genève, VI.

RIVE (Charles-Gaspard de la), magistrat, médecin et chimiste,
né à Genève le 14 mars 1770, était fils de Jean-Ami de la Rive et
de Joséphine-Elisabeth Sellon. Il s'appliqua d'abord à la jurisprudence, afin d'entrer dans l'administration de sa patrie, mais les
troubles politiques lui fermèrent cette carrière en 1794. A cette
époque, il fut arrêté sous prétexte qu'il avait servi dans la garde
nationale et, après plusieurs mois de détention, condamné à cinq
ans d'exil. Accompagné de son ami Marcet, il se rendit en Ecosse
et, après avoir promptement triomphé rles difficultés de la langue
anglaise, il se mit à étudier la médecine à Édimbourg d'une manière si distinguée, que la Société royale de médecine de cette
ville l'appela à sa présidence. Reçu docteur en 1797, il resta encore un an à Edimbourg, puis alla à Londres, où, devenu médecin
adjoint au dispensaire de Cary- Street, il dirigea tout particulièrement son attention vers les maladies mentales et consacra ses
loisirs à l'étude de la chimie, qu'il aimait avec passion. En 1799
G. de la Rive vint pratiquer son art à Genève. Chargé peu après
du soin de l'hospice des aliénés, il fut attaché en 1802 à l'académie comme professeur honoraire de chimie pharmaceutique. Un
des citoyens genevois qui proclamèrent la république le 31 décembre 1813, il siégea au Conseil provisoire, puis, dès le 12 octobre 1814, au Conseil d'état. Ses connaissances variées le rendirent très utile à l'administration des études, à celle des travaux
publics, enfin à tout ce qui concernait le service de santé. Il fut
un des principaux organisateurs du bureau de garantie pour les
ouvrages d'or et d'argent, qui a rendu de grands services à l'industrie genevoise. Nommé premier syndic pour 1817, il s'acquitta
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avec habileté des devoirs de sa charge. Sa santé affaiblie l'obligea,
au commencement de l'année suivante, de demander un congé de
quelques mois, pendant lequel il voyagea en France et en Angleterre. A son retour, 19 juin 1818, il quitta sa place de conseiller
d'état pour reprendre à l'académie ses fonctions de professeur honoraire, qu'il conserva jusqu'en 1829. Recteur de cet établissement de 1823 à 1825, il refusa en 1831 la chaire régulière de
chimie qui venait d'y être fondée. Dans les dernières années de
sa vie (dès 1820) il se livra avec ardeur à des expériences sur
l'électricité dynamique, qui lui doit non-seulement plusieurs résultats nouveaux, mais aussi des appareils simples et ingénieux.
Il était depuis peu de temps membre du Conseil d'instruction publique, quand la mort l'emporta le 18 mars 1834.
G. de la Rive était membre de la Société royale de Londres, de
la Société des arts et de celle de physique et d'histoire naturelle
de Genève, de la Société helvétique des sciences naturelles, etc.
Il fut à Genève un des fondateurs de la Société de lecture, du
musée d'histoire naturelle et du jardin botanique, On a de lui une
thèse de doctorat intitulée: De colore animoü, Edimh., in-8, 1797,
ainsi que des mémoires originaux ou traduits sur la médecine, la
chimie et la physique dans la Bibliothèque britannique, dans la
Bibliothèque universelle, dans le Journal de physique et dans les
Annales de chimie et de physique. Ses Rapports sur l'état de t'instruction publique à Genève sont restés manuscrits.
SOURCE:

Biblioth. univers., LV. (Mars 1834.) -

J.-L. Soret, A. de la Rive.

RIVE (Arthur-Auguste de la), célèbre physicien, fils du précédent et d'Adèle Boissier, naquit à Genève le 9 octobre 1801. Son
père, qui désirait le voir entrer dans les conseils de sa patrie, lui
fit suivre dans ce but un cours de droit tout en favorisant son goût
pour les sciences physiques. Il était encore sur les bancs de l'académie de Genève quand sa coopération aux expériences d'Ampère
qui établirent les lois de l'électro-magnétisme attira déjà sur lui
l'attention des savants. Ce premier succès décida de sa carrière. A
la retraite de P. Prévost, il concourut pour la chaire de physique
générale, qu'il obtint en octobre 1823. Deux ans après, en 1825,
il l'échangea conlre celle de physique expérimentale. Faisant dès
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lors de l'électricité l'étude principale de sa vie, sans pourtant négliger les autres branches de la science, A. de la Rive contribua
puissamment par ses découvertes et ses écrits aux progrès faits
dans ce domaine. Contrairement à la théorie de Volta, qui attribuait le dégagement d'électricité dans la pile au seul contact des
deux métaux, sans tenir compte de l'action chimique, il prouva
jusqu'à l'évidence qu'il ne se manifeste point d'électricité dans cet
appareil si l'un des deux métaux n'est attaqué par la solution acide,
et que l'intensité du courant est proportionnelle au degré d'affinité
des atomes entre lesquels se passe l'action chimique. En même
temps, il s'occupa de l'action calorifique des courants électriques
et découvrit plusieurs de ses lois. C'est à lui qu'on doit l'invention
de la dorure galvanique, procédé qui lui mérita en 1840 le prix
Montyon , décerné par l'Académie des sciences de Paris. Consacrant aussi ses travaux à la physique terrestre, il se livra à de savantes recherches sur la tem pérature cl u sol à de grandes profondeurs. Il expliqua la seconde coloration du mont Blanc après le
coucher du soleil par une réflexion des rayons de cet astre sur les
couches supérieures de l'air. Avec ~I. de Marignac, il démontra
que l'ozone n'est que de l'oxygène modifié par l'influence de l'électricité. Enfin il a donné, en l'appuyant sur de belles expériences,
une théorie non encore réfutée des aurores boréales, qu'il considérait comme dues à la formation d'un anneau lumineux ayant
pour centre le pôle magnétique de la terre -et pour siége les régions supérieures de J'air. Parrni les instruments de physique de
sa composition, on peut citer: la boussole des sinus pour mesurer
l'intensité des courants, le condensateur électro-chirnique pour la
décomposition de l'eau, le trembleur ou interrupteur employé
dans les appareils d'induction, l'appareil destiné à imiter les effets
de l'aurore boréale. En dehors du cours régulier qu'il faisait à
l'académie, il a donné à diverses époques des conférences à l'Athénée, à l'hôtel de ville, au musée Rath, etc. Les Lravaux scientifiques d'A. de la Rive ne l'ont point empêché de vouer sa sollicitude
aux intérêts de son pays. Porté en 1832 par les conservateurs au
Conseil représentatif de Genève, il y acquit une influence toujours
croissante, ainsi qu'à l'académie, dont il devint deux fois recteur
(1837 à 1840; 1843 à 1844). Bien qu'il se fût vivement opposé en
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1841 à la convocation de la Constituante, on l'appela à siéger dans
cette assemblée, puis en 1842 dans le nouveau Grand Conseil, où
il dirigea la résistance au radicalisme. Son parti ayant pris pour
organe le Courrier de Genève, qui vécut près de deux ans (1842 à
1844), il donna à ce journal une active collaboration. La révolution
d'octobre 1846 le décida à se démettre de son professorat et de ses
autres emplois publics. Bientôt après il concourut à la fondation
d'un gYlnnase libre, où il enseigna la physique et la chimie jusqu'en 1852. De la Rive rentra momentanément sur la scène politique en 1860. Le Conseil fédéral l'envoya en cette année comme
ministre plénipotentiaire auprès du gouvernement britannique
pour le prier de donner son appui aux réclarnations de la Suisse
concernant l'annexion de la Savoie à la France, mais sa mission
n'eut pas le succès désiré. De retour à Genève, il y fut nomrné au
Grand Conseil, à l'Assemblée constituante, puis de nouveau au
Grand Conseil. Retiré définitivement dans la vie privée en 186~, il
habita dans ses dernières années tantôt son domaine de Présinge,
tantôt la ville de Genève, où il est mort le 27 novembre 1873.
A. de la Rive occupa à deux reprises, en 1845 et 1865, la présidence de la Société helvétique des sciences naturelles. Il fut plusieurs fois président de· la classe d'industrie et de commerce de la
Société des arts, et présida la société tout entière pendant plusieurs
années à dater de 1842. Membre correspondant de l'Académie des
sciences de Paris dès 1830, il devint un des huit associés étrangers
de ce corps savant en 1864; la Société royale de Londres et une
foule d'autres institutions scientifiques le comptèrent parmi leurs
membres; l'université de Prague lui conféra le titre honorifique
de docteur. Voici les titres de ses ouvrages irn primés à part :

1. Dissertation sur la partie de l'optique qui traite des courbes dites
caustiques, Genève, broch. in-4, 1823; - 2. Esquisse historique
des principales découvertes faites dans l'électricité depuis plusieurs
années (avec Appendice), Gen., in-8, 1833. Tiré de la Bibl. univ.
(Sciences), tom. LII et LIlI; - 3. Lettre à M. le curé Greffier,
Gen., broch. in-8, 1835; - 4. Discours sur l'instruction publique
de Genève, prononcés aux promotions de 1838, 1839, 1840 et 1844,
Gen., 4 broch. in-S; - 5. A .-P.de Candolle, sa vie et ses travaux,
Paris et Gen., in-18, 185f; - 6. Traité d'électricité théorique et
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appliquée, Paris, tom. I, 1854, tom. II, 1856, tom. III, 1858, ouvrage dont le premier volume parut d'abord en anglais, trad. par

Ch. Walker, sous le titre suivant: Treotise on Eleclricity in theory
and practice, vol. I, Londres, in-8, 1853. Les mémoires que ce
physicien a insérés dans divers recueils périodiques étant trop
nombreux pour que nous puissions en donner ici la liste complète,
nous renvoyons nos lecteurs à la notice de M. J .-L. Soret: «Auguste
de la Rive. » (Gen., in-8, 1877.) Nous citerons toutefois parmi les
plus importants: dans la Bibliothèque universelle de Genève: De

l'Action qu'exerce le globe terrestre sur une portion rnobile du circuit voltaïque (Sciences, 1822); Notice sur un procédé électro-chimique ayant pour objet de dorer l'argent et le laiton (1840); les
Aurores boréales (Littér., 1859); Notices biographiques sur Alex.
Volta (Sc., 1827), Nobili (Sc., 1835), A.-P. de Candolle (Sc., 1844),
F. Arago (Littér., 1853), M. Melloni (Littér., 1854), Mme Marcet
(Littér., 1859); - dans les Mémoires de la Société de physique
et d'histoire naturelle de Genève: Recherches sur la cause de l'élec·
tricité voltaïque (1828, 1833, 1836); Recherches sur les phénomènes

qui caractérisent et accornpagnent la propagation de l'électricité
dans les fluides élastiques très raréfiés (1863); - dans les Annales
de chimie: Mémoire sur quelques-uns des phénomènes que présente l'électricité voltaïque dans son passage à travers les conducteurs liquides (1825); Analyse des circonstances qui déterminent le sens et l'intensité du courant électrique dans un élément
voltaïque (1828); - dans les Comptes rendus de l'Académie des
sciences de Paris: Sur la Lumière de la pile (1841); Sur l'Ozone
(1845), etc. Appelé en 1836 à la direction de la Bibliothèque universelle de Genève, il a fondé en 1841 à cette revue, sous le titre
d'A rchives de l'électricité, un supplément ayant pour but de vulgariser les découvertes faites en physique. (Gen., 5 vol. in-8,
1841-1845.) A la fin de 1845, il remit en d'autres mains la partie
littéraire de la Bibliothèque universelle en conservant la rédaction
du Supplément, dont il étendit le cadre à toutes les sciences physiques et naturelles, a vec le concours de MM. Marignac et F .-J.
Pictet. Il a travaillé jusqu'à sa mort à cette publication, qui parut
sous le titre d'At:chives des sciences physiques et tuüureties. (Gen.,
in-S, 1846-1873.)
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Aug. de la Rive avait épousé en 1826 Mlle Mathilde DUPPA, fille
d'un Anglais établi à Genève. Cette dame, que la mort enleva en
été 1850, a marqué honorablement dans la carrière d'auteur par
deux ouvrages intitulés: Essai sur l'éducation de l'enfance, Gen.,
in-8, 1837; - Histoire abrégée de la Confédération suisse, Gen.,
2 vol. in-8, 1839-1847.
SOURCES: Soret, Auguste de la Rive; - Dumas, Eloge historique d'A. de la
Rive; - Journal de Genève, 28 novembre 1873 et Supplément du 1er janvier
1875; - Revue suisse, 1850, pag. 703.

ROCCA (Albert-Jean-Michel), littérateur, né à Genève en 1788,
fréquenta l'école militaire de Saint-Germain, d'où il sortit souslieutenant dans un régiment de hussards français. Il fit avec distinction la guerre en Espagne, 1808, et en FJandres, 1809, mais
des blessures graves le forcèrent bientôt de quitter le service. Présenté, après son retour dans sa ville natale, à la célèbre baronne
de Staël qui habitait alors Coppet, il lui inspira une si vive passion
qu'elle s'unit à lui par un mariage secret, 1810. Quoique d'une
santé chancelante, il survécut à son épouse, mais la douleur que
lui causa sa mort le mena peu après au tombeau. Il termina ses
jours à Hyères dans la nuit du 29 au 30 janvier 1818. Le roi
Louis XVIII lui avait accordé l'ordre de la Légion d'honneur le
18 août 1814. On a de Rocca: 1. Mémoires sur la guerredes Français en Espagne, Londres, in-8, 1814; Paris, in-8, 1817; 2. Campagne de Walcheren et d'Anvers en 1809, Paris, in-8, 18'15;
- 3. le Mal du pays, nouvelle manuscrite.
SOURCES: Gazette de Lausanne, 2 sept. 1814, 5 août 1817, 17 févr. 1818; Biographie universelle.

ROCHAT (Attg'Uste-Louis-Ph.ilippe)~pasteur dissident, né à Crassier le 17 juillet 1789, étudia à Lausanne où il reçut la consécration au ministère le 26 juillet 1812. D'abord suffragant de la paroisse de Lignerolles, il se présenta en avril 1817 pour une chaire
de philosophie à l'académie de Lausanne. Bien qu'il eût échoué
dans celte candidature, il se fixa dès lors dans cette ville, où il
tint des pensionnaires et donna quelques leçons. Vers le mème
temps (1818-1822) il contribua à la révision de la traduction de
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la Bible publiée par Osterwald. En été 1819, il concourut sans
succès pour un poste de pasteur de l'église française de Francfortsur-le-Mein. Appelé t.rois ans après à exercer son pastorat dans
l'église de Bière, il ne tarda pas à adhérer au réveil qui commençait dans le canton de Vaud; c'est pourquoi il donna sa démission
aussitôt qu'il eut connaissance de l'arrêté du gouvernement du
15 janvier 1824 relatif aux mômiers. Après quelques mois de séjour à Nice, puis à Montpellier, A. Rochat vint habiter Rolle au
printemps de 1825 et y fonda une église dissidente, qu'il desservit
jusqu'à sa mort., arrivée le 7 mars 1847.
Très apprécié de ses ouailles pour son talent oratoire, pour sa
profonde piété et pour l'activité avec laquelle il remplissait ses devoirs ecclésiastiques, Rochat a acquis des droits au souvenir de la
postérité par plusieurs ouvrages de mérite, dont nous donnons ciaprès les titres : 1. Dissertation sur les caractères distinctifs des

méthodes analytique et synthétique, avec des applications aux divers
genres de sciences (présentée au concours pour la chaire de philosophie, avril 1817); - 2. Conversations entre un pasteur et son
paroissien sur divers sujets religieux, Lausanne, broch. in-S. 1818;
- 3. la Doctrine évangélique, Genève, in-8, 1825; - 4. la Paix
de Jésus, sermon sur Jean XIV, 27, Gen., in-8, 1826; - 5. l'Agonie de Jésus en Gethsémané, sermon sur Luc XXII, 41-44, Gen.,
in-S, 1827; 2 e édit., Gen., in-8, 1S31; - 6. le Grand Secret, Gen.,
broch. in-12, 1827; - 7. le-Compte de nos jours, Gen., in-16,
1830; - 8. l'Hornme condamné par son propre cœur, Gen., in-16,
1830; réimp. avec Nos 4, 5 et 6 sous le titre Sermons, Toul., in-24,
1846; - 9. Méditations sur quelques portions de la Psrole deDieu,
Neuchâtel, in-8, 1832; - 10. Méditations sur l'histoir'e d'Ezéchias,
Neuch., in-8, 1834; réimpr. en 1840; - 11. La sentence contre
les mauoaises œuores, in-16, 1834; - 12. la Vie des champs, in-16,
1834; - 13. Quelques Aperçus simples et bibliques sur la nature,
la constitution el le but de l'église de Christ, Neuch., in-8, 1837;
- 14. Priez sans cesse, in-16; - 15. Discours et Méditations sus:
diverses portions de la Parole de Dieu, Neuch., in-8, 1838; 16. Recueil de discours et de morceaux divers déjà publiés à part,
etc., Neuch., in-8, 1840; nouvelle édition, Toulouse, in-8, 1853;
- 17. fUnité du corps de Christ, Gen., 1839; - 18. Quelques

ROC
,Observations sur une lettre de M. Ch. de Rodt proposant un plan
d'union pourtous Les enfants de Dieu, 1839; - 19. Sermons,Toul.,
in-24, f846; - 20. Réponse à l'écrit anonume intitulé: De la Formation des églises, Vevey, in-8, 1841; - 21. Un Fil pour aider les
simptes à se retrouver ou Réponse à la"brochure de J.V. le ministre
Dar·by, intùulée : Quelques développements nouveaux, etc., 1842;
- 22. Kxposé scripturaire des principes généraux re{atifs à l'assemblage des croyants, décembre 1842; - 23. Communicatio«
fraternelle, mars 1843; - 24. Méditations sur les premiers chapitres du second livre des Chroniques, Neuch., in-S, 1846; 25. le Yiqneron, broch. in-16; - 26. la Vendange, Laus., broch.
in-16; - 27. la Question sérieuse, Lausanne, broch. in-16; 28. Dien invitant les fidèles à se repentir et à croire, etc., Neuch.,
in-S; - 29. Esquisse d'une mère chrétienne dans sa famille, 1846;
- 30. OEuvres postnumes, in-8, 1848; - 31. Lettres inédites,
Toulouse, in-12, 1855; - 32. Une Voix chrétienne pour tous les
jours de l'année, Neuch., in-8, 1859; 2 e édit., 1860; - 33. Conseils pour l'instruction et l'éducation des enfants, extraits de ses
œuvres, Neuch., broch. in-8, 1863. Rochat a aussi composé dix
Rapports sur l'école enfantine de Rolle, et la Préface de l' « Histoire de la famille Fairchild, » de Mme Sherwood, traduite en
français par Mlle Rochat, 1838. Il a travaillé à la version du Nouveau Testament dite de Lausanne.
SOURCES:

Burnier, Notice sur A. Rochat; -

Arch. du christian., 1847; -

Cart, Du Mouvement religieux dans le canton de Vaud, 1.

ROCHE (Daniel de la), médecin et naturaliste, né à Genève en
1743, montra de bonne heure pour l'histoire naturelle un goût
très vif qui le détermina à embrasser la médecine. Il fit ses études
à Genève et à Leyde, où il prit le grade de docteur en 1766. La
réputation des professeurs Monro, Cullen et Black l'ayant ensuite
attiré à Édimbourg, il y rencontra Louis Odier (voy. ce nom) avec
lequel il contracta une liaison très intime. De retour à Genève, en
1771, il rendit à l'art de guérir d'importants services, soit par sa
pratique, soit par ses écrits. Ses succès J'encouragèrent à s'établir
en 1782 à Paris comme médecin des gardes suisses. Contraint par
la révolution de quitter cette ville en 1792, il pratiqua pendant
DICTION. BIOGR. II.
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plusieurs années à Lausanne. Revenu ensuite à Paris, il y fut
médecin de l'hospice Necker jusqu'à sa mort, arrivée en 1812.
Membre de plusieurs sociétés scientifiques genevoises et étrangères, ce médecin fut en relation suivie avec un grand nombre de
savants. Voici la liste de ses ouvrages: 1. Analyse des fonctions
du système nerveux, Genève, 2 vol. in-8, 1778; trad. en allemand
par Merzdorf, Halle, in-S, 1794; - 2. Pharmocopaea qeneoensis,
Gen., in-8, 1780. Avec L. Odier et C.-G. Dunant; - 3. Recherches
sur la nature et le traitement de la fièvre puerpérale, Paris, in-8,
1783; trad. en allemand par C.-T. Selle, Berlin, in-8, 1785; .;...-

4. Recherches sur les moyens de préoenir la petite vérole naturelle'
et Procédés d'une société établie à Chester pour cet objet et pour
rendre l'inoculation générale, traduit de l'anglais de Haygarth ; 5. Eryngiorum, necnon generis nooi Alepideae historia, Paris,
in-folio avec 12 pl., 1808; - 6. Mémoire sur l'influence que la
température de l'air exerce dans les phénomènes de la respiration,
lu à l'Institut le 11 mai 1812, Paris, in-4, 181.3. D. de la Roche a
travaillé avec le Dr Petit-Radel au Dictionnaire de chirurgie de
l'Encyclopédie méthodique; il a rédigé avec le Dr Brewer la Bibliothèque germanique médico-chirurgicale et a donné plusieurs mémoires aux Annales du Museum d'histoire naturelle et au Journal,
de médecine.
Son fils, François de la ROCHE, né vers 1775, mort en 1813~
avait été, après son père, médecin à l'hospice Necker. Il se distingua comme naturaliste et surtout comme physicien. On lui doit
de bons mémoires sur la Chaleur animale, sur la Chaleur spécifique des gaz, sur l'Organisation des poissons, etc.
SOURCES:

Bibliothèque britann., LVIII, pag. 160; -

Biographie universelle.

ROCHES (François de), théologien, fils de Henri de Roches et
de Susanne-Constance Molaret, naquit à Genève en 1701. Ses
goûts le portant vers la carrière ecclésiastique, il se fit consacrer
au ministère en '1727 et devint la même année pasteur du village
de Chêne. Ce fut là que se révélèrent et se développèrent ses dons
frappants de prédicateur. Doué d'une imagination puissante, d'un
esprit clair et pénétrant, il acquit par l'exercice une si grande ha-
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bileté dans le maniement de la parole que Senebier lui donne le
surnom de Démosthènes de la chaire à Genève. A ces qualités se
joignaient une vaste érudition et une profonde piété. Les brillants
succès de sa prédication lui méritèrent en 1733 une place de pasteur à Genève avec siégé dans la vénérable Compagnie. Celle-ci le
fit recteur de l'académie de 1747 à 1750. Nommé professeur de
théologie en 1749, il mourut en 1769, après avoir souffert pendant
quatorze ans d'une attaque de paralysie.
Très apprécié du Consistoire, F. de Roches fut appelé à donner
son conseil dans toutes les questions importantes qui agitèrent
l'église de Genève. On l'employa à la révision de la liturgie, à la
composition du Formulaire pour la réception des catéchumènes,
enfin à la traduction de la Bible (version de Genève), dans laquelle
sa connaissance de la langue hébraïque fut d'un fort grand secours. Voici la liste de ses écrits : 1. Deux Sermons sur la paix
de Dieu et sur l'efficace des prières des justes, Genève, broch. iri-S,
1737; - 2. Défense du christianisme ou Préservatif contre un
liore intitulé : Lettres sur la religion essentielle à l'homme (par
Mlle Huher), Gen., 2 vol. in-S, 1740; 3. De notis Ecclesiae,
Gen., in-4, 1750; - 4. De Prooùienti«, Gen., in-fol., 1752; -

5. Réponse au sieur J. Molines, dit Fléchier, ou Examen des motifs
de son changement de religion, Villefranche, in-S, 1753; - 6. Collatio argumentorurn pro A/osis Christique divina missione, Gen.,
in-4, 1755. Il a donné une nouvelle édition retouchée et annotée
du Catéchisme d'Osterwald, in-S, 1752. C'est à tort que MM. Haag
(France protest.) lui attribuent la thèse: « De epocha qua videntur
miracula désiisse in Ecclesia christiana, » qui est de P. Moultou.
SOURCES : Perdriau, Eloge de F. de Roches; - Senebier, Histoire li ttérai re
de Genève, Il; - Haag, la France protestante; - Biographie universelle;
- Archinard, Genève ecclésiastique; - Le Fort, le Livre du recteur.

ROCHETAILLÉE (Jean de), évêque de Genève, fils d'un paysan, était originaire du village de Pierre-Szize (Lyonnais), dont il
porta aussi le nom. Il fit ses études à Lyon, puis à Paris, où il
reçut à la Sorbonne le titre de docteur en théologie. D'abord official de Rouen, puis patriarche de Constantinople, il accompagna le
pape Benoît XIII au concile de Constance, où il joua un rôle émi-
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nent. Martin V lui accorda, le 23 septembre 1418, en commando
perpétuelle l'évêché de Genève, devenu vacant le même jour par
la translation de Jean de Bertrand à l'archevêché de Tarentaise. Il
permuta, le 12 juin 1422, avec l'évêque de Paris, Jean de Courtecuisse, et fut dès lors nommé archevêque de Rouen, 1423, conseiller du roi de France, cardinal du titre de Saint-Laurent,. 1426,
puis archevêque de Besançon, 1429. Jean de Rochetaillée mourut
le 24 mars 1436.
SOURCES: Picot, Histoire de Genève; Blavignac, Armorial genevois; E. Mallet, Mémoire historique sur l'élection des évêques de Genève.

ROCHMONDET (Jean-Georges-Bénédict), fils de Nicolas Rochmondet et d'Anne-Marie Ernst, naquit à Nyon le 12 janvier 1728.
S'étant voué à l'état militaire, il prit du service en Sardaigne dans
le régiment Roy, où il devint successivement enseigne le 30 septembre 1746, sous-lieutenant le 25 octobre 1748, capitaine-lieutenant le 8 novembre 1752. Après avoir reçu le commandement
d'une compagnie dans ce régiment, devenu Tscharner, 21 novembre 1765, il fut nommé second major dans la brigade de ce nom
le 3 novembre 1774, major de brigade le 6 février 1779 et lieutenant-colonel par commission le 12 avril 1781. La place de second
lieutenant-colonel de la brigade où il servait étant devenue vacante, il fut choisi pour l'occuper le 25 juillet 1785. Il obtint la
commission de colonel le 19 mai 1786, puis, le 26 du même mois,
le grade de lieutenant-colonel effectif dans le régiment Tschiffeli,
dont il fut colonel-propriétaire dès le 19 juillet 1787. Rochmondet
mourut peu d'années après.
SOURCES:

Etat civil de Nyon; -

lI-fay, Histoire militaire de la Suisse; -

Holsnal», Supplement zu Leu's Lexicon.

RODOLPHE 1er , roi de la Bourgogne transjurane, était fils du
comte Conrad le Jeune, gouverneur de cette province. Devenu
comte et abbé du monastère de Saint-Maurice en Valais, vers 870,
il succéda quelques années plus tard à son père dans son gouvernement qu'il entreprit de soustraire à la domination impériale
pour reconstituer le royaume de Bourgogne. Profitant des troubles
causés par la déposition de l'empereur Charles le Gros, il réunit
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dans son abbaye une nombreuse assemblée de prélats et de sei..
gneurs transjurains qui le proclamèrent roi, 888. Le roi de Ger..
manie, Arnulf de Carinthie, ayant réclamé son hommage peu après
son avénement, il soutint contre lui une guerre, terminée en novembre 888 par le traité de Ratisbonne, qui confirma son élévation à la dignité royale. Vers la fin de la même année, il se rendit
à Toul, où l'évêque de la ville lui donna la bénédiction royale.
D'après Adhémar, annaliste d'Aquitaine, Rodolphe aurait, à cette
époque, porté secours au roi de France Eudes contre une invasion des Norrnands et aurait vaincu complètement ces derniers
en un lieu appelé Destricios. La similitude de ce récit avec ceux
d'autres chroniqueurs, relatant une expédition entreprise en 930
contre les Normands dans les mêmes lieux par Rodolphe de Bourgogne, roi de France, fait cependant présumer qu'il n'y a eu en
réalité qu'une seule expédition, celle de l'an 930. Rodolphe 1er
confirma en 892 l'élection de Boson au siége épiscopal de Lausanne,
et accorda trois ans plus tard au peuple et au clergé de ce diocèse
le droit cl'élection des évêques. En 894, Arnulf, revenant d'Italie,
lui déclara de nouveau la guerre et vint ravager le pays situé entre
le Jura et le mont Joux (Saint-Bernard). Il se vit toutefois forcé
de battre en retraite sous la pression continuelle des troupes
bourguignonnes qui décimaient son armée en une foule de petits
combats et qui 1ui enlevaient tous ses moyens de subsistance.
Rodolphe 1er mourut, paraît-il, le 25 octobre 912.
SOURCE:

Mêm. el docum. de la Société d'histoire de la Suisse romande, XIX.

RODOLPHE II, roi de la Bourgogne transjurane, fils du précédent, prit à la mort de son père possession de ses états, 912. Dans
les premières années de son règne, il s'engagea dans une guerre
contre Burchard, duc de Souabe, qui, après l'avoir vaincu près de
Winterthour, 919, l'obligea de signer la paix. Bientôt après ce seigneur lui donna en mariage sa fille Berthe. (Voy. ce nom.) Les Italiens, mécontents de leu r roi Bérenger, ayant, sur ces entrefaites,
offert sa couronne à Rodolphe, celui-ci passa les Alpes vers la fin
de 921. A son arrivée en Italie, il reçut du comte Samson la lance
sacrée et les clous de la croix du Christ, reliques qui avaient appartenu à l'empereur Constantin et que Rodolphe céda plus tard
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au roi de Germanie, Henri l'Oiseleur. Il s'avança sans obstacle
jusqu'à Pavie où il siégeait déjà en février' 922. L'année suivante
(29 juillet) il livra à l'armée de Bérenger à Fiorenzuola une bataille
sanglante qu'il avait presque perdue quand le secours inattendu
du comte Boniface ramena la victoire de son côté. Fort de l'appui
des Hongrois qui vinrent brûler Pavie, son rival recommença
bientôt les hostilités, mais il fut assassiné par Flambert au mois
de mars 924, tandis que ses alliés étaient battus par les troupes
combinées de Rodolphe et d'Hugues de Provence. Devenu, par la
mort de Bérenger, seul maitre de la Haute-Italie, le roi de Bourgogne ne tarda point à se convaincre que son trône n'était point
assuré au milieu de ce peu pie léger et versatile. Les intrigues de
la marquise Ermengarde lui aliénèrent la plupart de ses nouveaux
sujets qui conférèrent la dignité royale à Hugues, duc de Provence.
Ce fut en vain qu'il essaya de résister à ce compétiteur avec l'aide
de son beau-père Burchard, accouru en Lombardie à la tête d'une
armée. Burchard périt, victime d'une embûche, et Rodolphe se
vit contraint de rentrer en Bourgogne, 926. Rappelé une seconde
fois en Italie, en 933, il renonça aussitôt à ses prétentions sur ce
pays en faveur de Hugues de Provence qui lui abandonna en
échange tous ses droits sur la Bourgogne et la Provence, à l'exception du comté d'Arles. Ce traité amena la réunion des royaumes
de Bourgogne et de Provence, qui ne fut toutefois effectuée que
dix ans après. En 935, Rodolphe II fit un traité d'amitié avec
Henri roi de Germanie et avec Rodolphe roi de France. Il mourut
le 11 juillet 937, laissant son royaume à son fils Conrad.
SOURCE: Mém. et docum. de la Société d'histoire de la Suisse romande, I.

RODOLPHE III, dit le PIEUX et le FAINÉANT, roi de Bourgogne
transjurane , petit-fils du précédent, était fils du roi Conrad et de
sa seconde femme Mathilde de France. Né vers l'année 970, il
monta sur le trône à la mort de son père (fin de 993) et reçut la
bénédiction royale à Lausanne. Ce prince, d'un caractère faible,
fut entièrement dominé par les femmes et le clergé, qui profitèrent de leur influence pour obtenir des concessions très importantes au détriment du pouvoir royal. C'est ainsi qu'il accorda à
Amizo, archevêque de Tarentaise, le comté de ce nom, 996, à
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Hugues, évêque de Sion, le comté du Valais, 999, à Henri, évêque
de Lausanne, le comté de Vaud, 1011; qu'il mit l'évêque de Bâle
en possession de l'abbaye de Moûtier-Grandval; qu'il donna de
grands biens à l'église de Vienne, aux couvents de Saint..Maurice
et de Romainmotier, enfin à l'abbaye de Talloires, qu'il avait fon . .
dée en 1016. Après la mort de sa femme Agaltrude, remarié à
Ermengarde, 1011, il se dépouilla en sa faveur des comtés de
Vienne et de Salmorenc, des terres d'Aix, d'Annecy, de Riaz, d'Yvonand, de Neuchâtel, d'Averni et d'Arins. Son manque d'énergie
encouragea les seigneurs transjurains à se déclarer indépendants.
Vaincu par eux, il sollicita en 999 l'intervention de sa tante Adélaïde (veuve de l'empereur Othon), qui rétablit momentanément
son autorité. De nouveaux troubles l'obligèrent de se réfugier à
Strasbourg, où il céda la souveraineté de ses états à son neveu,
l'empereur Henri II. Ce monarque sc rendit aussitôt en Bourgogne
pour s'y faire reconnaître par les grands et le peuple du royaume,
mais il céda à leurs pressantes supplications et leur laissa leur
ancien roi. Les progrès de l'anarchie ayant déterminé Rodolphe III
à abdiquer une seconde fois, Henri II envoya dans la Transjurane
une armée commandée par Werner, évêque de Strasbourg, et par
son frère Rathbot de Habsbourg. Lès Bourguignons furent défaits
en 1020 dans une bataille livrée, croit-on, près de Commugny,
mais Werner dut se retirer à cause des pertes qu'il avait subies.
Henri II étant mort en 1024, son successeur, Conrad le Salique,
força Rodolphe III de renouveler en sa faveur la donation de son
royaume. Trois ans après il l'emmena avec lui à Rome pour assister à son couronnement. Rodolphe III mourut le 6 septembre
1032 à Lausanne, où il fut enseveli.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, XIX; - Biographie universelle.

ROGER, évêque de Lausanne, appartenait, selon quelques historiens, à la maison d'Avenches, selon d'autres, à celle de Neuchâtel. Né en Toscane au château de Vico-Pisano, il entra de bonne
heure dans les ordres et devint sous-diacre du saint-siège, ainsi
que légat du pape dans l'archevêché de Besançon. Quand l'évêque
Landry de Dornach résigna sa dignité, il lui succéda sur le siège
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de Lausanne, li 78. L'année suivante il assista au concile de Latran. Dès cette époque Roger consacra ses efforts au relèvement
de l'autorité épiscopale. A cet effet il se rendit en 1179 au synode
de Strasbourg, où il porta plainte, bien que sans résultat, de ce
que l'empereur avait illégalement conféré à la maison de Zœringen
la suzeraineté des terres romandes. En J 190 il s'associa à d'autres
seigneurs transjurains pour renverser l'autorité du duc Berthold V
de Zœringen, qui avait accompagné Frédéric Barberousse dans sa
dernière croisade en Palestine. La mort subite de l'empereur
(II juin) accéléra toutefois le retour de Berthold. Venu à l'improviste dans le Pays de Vaud à la tête d'une armée allemande, il
vainquit les seigneurs entre Avenches et Payerne, puis remontant
la Broie, il brûla le château de Lucens qui appartenait à l'évêque.
Roger reconstruisit plus tard ce château, ainsi que la tour de
Rive, démolie par Thomas, comte de Savoie. Il seconda le duc de
Zœringen dans une guerre contre ce seigneur, terminée par le
traité de Hautcrêt le 18 octobre 12i 1. Chargé d'années, il résigna
l'épiscopat le 8 janvier 1212, et vécut dès lors huit ans comme un
simple chanoine. On place sa mort le fi mars 1220.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, l, page 83 et suiv.; VI et XIX; - Verdeil, Hist. du canton de Vaud, I.

ROGER (Alexandre-Salomon), né à Genève de parents vaudois
le 9 septembre 1780, montra des dispositions précoces pour l'étude
des sciences, principalemen t de la botanique, de l'insectologie et
surtout des mathématiques. Il avait déjà exécuté plusieurs travaux
géodésiques, lorsqu'il se vit appelé à servir dans les troupes fédérales. Après avoir fait ses premières armes dans l'infanterie, il
passa dans l'artillerie qui lui offrait plus d'occasions d'utiliser ses
connaissances. Sur la recommandation de son oncle Reverdil, il
devint, le 19 avril 1809, lieutenant dans l'état-major du quartiermaître général Finsler, sous lequel il prit part la même année à
l'occupation de la frontière autrichienne. Les services qu'il rendit
pendant cette campagne lui méritèrent le grade de capitaine d'étatmajor. En même temps on 1ui confia la double mission de faire
une reconnaissance minutieuse des routes de Thurgovie aboutissant au lac de Constance et d'étudier topographiquement les en-

ROG

393

virons de Saint-Gall. Durant la période de 1808 à i8:1.4, Roger
s'occupa alternativement de haute géodésie et d'arpentage cadastral. Au printemps de i8:1.rl, chargé de mettre Genève en état de
défense, il s'acquitta de cette tâche de manière à mériter les éloges
du général de Gady, commandant des troupes qui gardaient la
frontière. Employé dès cette époque à la délimitation de la France
et de la Suisse, il fut nommé, à la suite de ce travail, major du
génie dans l'état-major fédéral, t824. En :1.827 il lut à l'Académie
des sciences de Paris un mémoire sur l'Elévation du mont Blanc
'ou: dessus du lac de Genève et de celui-ci sur la mer, dont les résultats obtinrent l'approbation de ce corps savant. Quelques années
après, en janvier 1834, il )ui présenta un autre mémoire sur la
Hauteur du col de la Furka en Valais el la hauteur du village de
Saint-Moritz dans la Haute-Engadine, qui eut tout autant de succès. Ses occupations militaires ne suffisant point à son activité,
Roger remplit aussi des emplois civils et judiciaires. Entré en
181:1. au Conseil municipal de Nyon, il fut nommé vers la même
époque juge au tribunal du district, dont il fut président pendant
plusieurs années. Il renonça à ces fonctions en :1.825, mais accepta
en 1.831 la place de juge de paix du cercle de Nyon, qu'il conserva
jusqu'à la révolution de 18~5. Depuis lors il est demeurè renfermé
dans une profonde retraite, occupé exclusivement de travaux géodésiques, ainsi que de recherches sur la construction des baromètres et snr leur em ploi comme instruments de nivellement.
A. Roger mourut le 19 février 1867. La Bibliothèque universelle
de Genève (vol. 13, 17, 38) et les Feuilles du canton de Vaud
(vol. 2, 9, 11) renferment quelques mémoires de sa composition.
Ses frères Louis- Salomon et Daniel ROGER s'établirent en
France, où ils prirent la direction d'un établissement financier qui
fit de grandes et heureuses spéculations en imrneubles et en fournitures d'armée. Naturalisés français, ils obtinrent tous deux le
titre de baron. Daniel (mort en 1827) fut le père du comte Edouard
ROGER, qui, élu par le département du Nord (arrondissement de
Dunkerque) à la Chambre des députés (i834-i848), a joué un rôle
éminent dans les rangs de l'opposition sous le règne de LouisPhilippe.
SOURCE:

Notes dues à l'obligeance de MM. F. Roux et Bory-Hollard.
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ROGET (Jacques-l?ranfiois), professeur, fils de François Roget
et de Marie Merguen, naquit à Genève le 3 mars 1797. Ayant reçu
la consécration au ministère ecclésiastique en i819, il se voua à
l'enseignement et débuta dans cette carrière à Paris comme précepteur du jeune Rocca, fils de Mme de Staël. De retour dans sa
patrie en 1821, il remplaça pendant plusieurs années le régent
Couronne dans la direction de la première classe du collège. En
1829 il obtint, à la suite d'un concours, la chaire de littérature latine à l'académie, qu'il échangea en 1835 contre celle d'histoire.
Ce nouveau champ d'études ne le rendit toutefois pas infidèle à la .
littérature et il donna à côté de ses leçons d'histoire des cours très
remarqués sur l'éloquence politique et la littérature dramatique.
F. Roget fit partie de la commission des collèges de 1838 à 18~6.
Rédacteur en chef du Fédéral dans les années 1838, 1839 et 184:0,
il s'attacha principalement à défendre dans ce journal la constitution genevoise de 181~. Ses opinions conservatrices ayant fait obstacle à sa réélection comme professeur d'histoire, il quitta en
18~8 l'académie avec le titre de professeur émérite. Il est mort le
28 septembre 1858.
Ses écrits, remarquables par l'érudition, ainsi que par un tour
fin et poétique, ont pour titres: L De Separtuismo, Genève, broch.
in-â, f819; - 2. Des Objets d'enseignement dans le collége de
Genèoe, Gen., broch. in-8, 1.821; - 3. Eloges funèbres des Athéniens morts pour la patrie, etc., traduits du grec, précédés d'un
Essai sur le discours funèbre, Gen., in-8, 1825; - ~. la Conservation du christianisme el la Réformation, Gen., broch. in-S, 1828;
- 5. Lettres à un professeur ou Considérations sur 'notre éducation publique, Gen., broch. in-8, 1828; - 6. De l'Influence de la
Grèce sur la littérature romaine, Gen., in-8, 1829; - 7. Pensées
genevoises sur âme, la vie et la société, Gen., 2 vol. in-12, 1859;
ï

- 8. De Constantin à Grégoire le Grand ou l'esprit chrétien et l'es-

prit politique dans l'histoire de l'église chrétienne, Laus., in-8, t863.
Reproduction d'une série d'articles publiés dans le Semeur sous ce
titre: Rome et l'Eglise. Roget a écrit dans la Bibliothèque universelle de Genève de t822 à t 803, dans le Semeur de 18fi3 à t8~6.
SOURCES: Journal de Genève, 18 octobre 1858; Annales catholiques de
1859; - Bibliothèque universelle, décembre 1860; - Sordet, Dictionnaire
des familles genevoises; - le Livre du recteur.

ROG

395

ROGUIN (Albert- Louis), colonel sarde, d'une ancienne famille
d'Yverdon et fils de Georges Roguin, naquit dans cette ville le
i3 avril f.693. Entré comme volontaire dans le corps des dragons
bernois lors de la guerre de Vilmergen, 17f.2, il se signala par sa
bravoure au point de mériter le grade d'officier. A la paix, il revint dans sa ville natale, et y fut nommé membre du Conseil. Un
goût irrésistible pour la carrière des armes le décida bientôt après
d'offrir son épée à la France, où la protection du comte du Luc,
ambassadeur de Louis XIV auprès des cantons suisses, lui valut
une place d'officier et les fonctions d'aide de camp du maréchal
du Bourg. Après avoir pris une part glorieuse il la campagne de
1713 sur le Rhin, surtout aux sièges de Landau et de Fribourg,
Roguin fut attaché pendant plusieurs années au bureau de la
guerre. De là il passa au département des affaires étrangères, qui
le chargea de quelques missions diplomatiques en Angleterre, en
Hollande et auprès du roi de Sardaigne. Ce souverain lui ayant
accordé, le 1.3 novembre 1733, la levée d'un régiment suisse protestant dont il devait être colonel-propriétaire, il quitta aussitôt le
service de France pour venir recruter ce corps. Il fit la campagne
de 173~ contre les impériaux en qualité d'aide de camp du roi de
Sardaigne et contribua par ses conseils judicieux à la victoire de
Parme. L'année suivante il proposa aux armées combinées de la
France, de l'Espagne et de la Sardaigne un plan d'opération qui
fut adopté avec de légères modifications. En octobre 1736 Roguin
se rendit en Suisse pour faire reconnaître son régiment par le
gouvernement hernois. Frappé d'une attaque d'apoplexie pendant
son séjour à Yverdon, il mourut vers la fin de mars f. 737 et fut
enseveli le 31 du mois.
SOURCES: May, Histoire militaire de la Suisse; - Girard, Histoire des officiers suisses; - Crottet.. Histoire d'Yverdon; - Etat civil.

ROGUIN (Augustin-Gabriel), colonel sarde, cousin du précédent et fils d'Augustin Roguin, fut baptisé à Yverdon le 9 septembre i 700. Il fit ses premières armes dans les chevaliers gardes du
roi de Pologne et obtint ensuite la Ire compagnie des gardes polonaises. En 1. 73~ il passa au service de Sardaigne avec le grade de
lieutenant-colonel dans le régiment Roguin, S'étant distingué en
i 742 par sa bravoure aux sièges de Modène et de la Mirandole, il
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reçut le 21 janvier 17~3 le titre de colonel d'infanterie. Le 8 février de la même année il combattit à Campo-Santo à la tête de
deux bataiIJons du régiment de Diessbach, dont la valeur contribua
puissamment au gain de la bataille. Quand la paix fut conclue,
Roguin eut pour mission de négocier l'échange des prisonniers.
Nommé, Je 28 avril 17~4, colonel-propriétaire du régiment où il
servait, il ne jouit que peu de temps de cette position, car, assiégé
dans la redoute de Pierre-Longue) il y fut tué d'un coup de feu le
19 juillet suivant.
SOURCES: Etat civil d'Yverdon; - lJIay, Histoire militaire de la Suisse; Girard, Histoire des officiers suisses; - Papiers de famille.

ROGUIN (Jonas-François), général-major sarde, frère du précédent, fut baptisé à Yverdon le 28 août 1708. Il entra en i 727
comme enseigne au service de France dans le régiment suisse de
Villars-Chandieu et devint lieutenant en 1731. Appelé deux ans
après au service de Sardaigne, il reçut à son arrivée, avec le rang
de major d'infanterie, le commandement d'une compagnie dans le
régiment que A.-L. Roguin venait de lever. Il fit avec ce corps la
campagne de la basse Lombardie en 1735, puis celles du centre
de l'Italie en 17~2, 1743 et i74~. Le 23 juillet de cette dernière
année il devint lieutenant-colonel du régiment, devenu Roy. Employé dès lors avec distinction à la défense de Tortone, 17~5, aux
sièges de Savone, 1746, et de Gènes, 1747, il obtint, le 7 février
175~, le brevet de colonel, et le 14 avril 1760 celui de brigadier.
Quoiqu'il eût pris alors sa retraite, le roi lui conféra, le 2 décernbre 1780, la dignité de général- major. Cet officier mourut à Yverdon en octobre 1782.
Plusieurs autres membres de la même famille ont acquis des
grades élevés dans différents services. Nous citerons entre autres
Augustin-Gabriel ROGUIN (baptisé le 28 avril 171~, mort le 19 avril
i 796), colonel dans les troupes de l'électeur de Saxe, roi de Pologne, dès 1758, et Georges-Augustin ROGUIN (baptisé le 7 mars
! 718, mort le Il octobre i 788), colonel d'infanterie en Sardaigne
dès 1762.
Papiers de famille; - May, Histoire miGirard, Histoire des officiers suisses; - Crottet, His-

SOURCES: Etat civil d'Yverdon; litaire de la Suisse; toire d'Yverdon.
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ROLAZ DU ROSEY (Imbert), né dans le Pays de Vaud, devint en
1684 capitaine, puis en 1690 major de cavalerie dans les troupes
de l'électeur de Brandebourg et déploya une grande valeur dans
les carn pagnes de Hongrie de 1691, 1692, 1693 et 1694. Lieutenant-colonel du régiment de cuirassiers de Hagen (depuis lors
Prince-Royal) dès 1692, il obtint l'année suivante la propriété de
ce corps, qu'il conserva encore après que l'électeur lui eut donné
en 1696 le commandement de sa garde suisse. Imbert Rolaz fut
créé général-major en 1703 et mourut en 1704. Cet officier était
devenu possesseur de plusieurs seigneuries, entre autres' de Hinnersdorf, Hackenau, Schœnwalde, Bœttendorf, etc.
SOURCES: May, Histoire militaire de la Suisse; - Hol~halb, Supplement zu
Leu's Lexicon ; - Zedlit~, Preussisches Adelslexicon.

ROMILLY (Jean.), né à Genève en 1714, acheva dans cette ville
un apprentissage d'horloger et se rendit ensuite cl Paris, où il se
fit quelque réputation par d'utiles découvertes relatives à sa pr!lfession. Il perfectionna l'échappement à repos de Caron et construisit le premier une montre battant les secondes mortes. En
1763 il présenta au roi Louis XV une pièce d'horlogerie qui pouvait marcher pendant une année entière sans qu'on eût besoin de
la remonter. Plus tard il chercha vainement à augmenter la précision de ce mécanisme en réduisant sa marche à six mois. Romilly
collabora activement aux articles de l'Encyclopédie relatifs à l'horlogerie. Le 1 er janvier 1777 il fonda avec son gendre, M. de Corancé, le Journal de Paris, dont il conserva la rédaction pendant
plusieurs années. Il mourut d'une courte maladie le f6 février
1796.
-

SOURCES: Senebier, Histoire littéraire de Genève; - Biographie universelle;
Nouvelle Biographie générale.

ROMILLY (Jeall-Edtne), fils du précédent, né à Paris en mai
1739, devint ministre de l'Evangile en 1763 et fut appelé trois ans
après à desservir l'église française de Londres. L'état rnaladif de
sa santé le força bientôt de se rendre à Genève, où le Conseil le
nomma pasteur à Chanoy en 1769, à Sacconex en 1770. Ce fut
dans ce dernier village qu'il mourut le 29 octobre 1779. Romilly
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avait de l'imagination, de l'esprit et une éloquence plus remarquable par sa clarté et son onction que par son énergie. Lié intimement avec Voltaire, Rousseau, Diderot et d'Alembert, il eut
toujours le courage de défendre la religion contre les attaques de
ces philosophes. En dehors des articles Tolérance et Vertu, dans
l'Encyclopédie, et des Notices biographiques sur Bonnet, Mallet,
Rousseau et Vernet, dans les Mémoires de littérature de Palissot,
on a de 1ni un recueil de Sermons sur divers textes de l'Ecriture
sainte, publié après sa mort, Genève, 2 vol. in-8, 1780.
SOURCES:

Palusot, Eloge (Nécr. t 780); -

Haag, la France protestante.

ROMONT (Jacques de SAVOIE, baron de VAUD et comte de), neuvième fils de Louis, duc de Savoie, et d'Anne de Lusignan, princesse
de Chypre, naquit vers 1450. Son père 1ui donna en apanage, par
lettres patentes datées de Quiers du 26 février 1460, la baronnie
de Vaud et la châtellenie de Romont érigée en comté. Il n'entra
cependant en possession de ces terres qu'après l'avénement de son
frère, le duc Amédée IX, qui lui en donna l'investiture. Après
avoir accompagné l'un de ses autres frères, Philippe comte de
Beaugé, dans une expédition contre le marquis de Montferrat, le
comte de Romont vint, au commencement de 1468} séjourner plusieurs mois dans ses nouveaux états, dont il confirma les franchises et réforma l'administration. Ce fut alors qu'il créa deux
charges supérieures à celle de bailli de Vaud, l'une militaire avec
le titre de lieutenant général d'armes, l'autre civile avec celui de
gouverneur (lieutenant général civil). S'étant engagé, sur ces entrefaites, au service du duc de Bourgogne Charles le Hardi, il participa à la prise de Liège, 30 octobre 1469. Revenu ensuite dans
ses états, il profita de la maladie d'Amédée IX pour lui enlever,
en juin 1471, les châteaux et les villes de Morat, de Grandcour,
de Payerne, de Montagny, de Sainte-Croix, de Cudrefin, de Corbières et des Clées, auxquels il prétendait avoir droit et dont il se
fit assurer la possession par les "traités de Montmélian (8 août) et
de Chambéry (5 septembre 1471). Le duc de Bourgogne lui donna
en été 1473 le gouvernement de l'Artois, qu'il conserva environ
deux ans. Au mois de mars de l'année suivante, se trouvant en séjour dans le Pays de Vaud, Jacques de Romont mit cette baronnie
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sous la sauvegarde des Bernois. Quand la guerre éclata de nouveau, il suivit Charles le Hardi au siège de Neuss (29 juillet 1474
au 28 juin 1475). Chargé ensuite de porter secours à la ville d'Arras, assiégée par les Français, il risqua d'être fait prisonnier dans
une embuscade. Bien qu'il ne prît point lui-même part à la bataille
de Héricourt (13 novembre 1474), il fournit un corps de troupes
au chef des Bourguignons, Henri de Neuchâtel, et rallia après la
défaite les débris de son armée. Trouvant dans ce fait un prétexte
de lui déclarer la guerre (14 octobre 1474), les Bernois et leurs
alliés, qui venaient d'envahir les domaines des seigneurs bourguignons dans le Pays de Vaud, s'emparèrent en peu de jours de
Morat, de Payerne, d'Estavayer, des Clées, de La-Sarra, de Moudon et de Morges. Trop faible pour leur résister, le comte de Romont alla en toute hâte en Franche-Comté afin de chercher du
secours, mais il ne put réunir des forces suffisantes pour enlpêcher les Suisses de conquérir tout le pays romand. Ce ne fut qu'en
janvier 1476 qu'il reprit ses anciens états avec l'aide des troupes
bourguignonnes. Dans la guerre de Charles le Hardi avec les
Suisses, Jacques n'assista pas à la bataille de Grandson (2 mars
1476), ayant reçu l'ordre de garder la rive droite du lac et de tenir
en échec un corps confédéré rassernblé près de Morat. Après la
déroute, il vint avec deux mille Italiens renforcer la garnison de
Romont. Le 22 juin 1476 il commandait à Morat la 4 e division ducale (7 e et 8 e corps). Obligé par cette défaite de se retirer préci pitamment sur Romont, il y fut assiégé par les Fribourgeois qui se
. rendirent maitres de la place après une résistance désespérée. Il
réussit toutefois à leur échapper. Privé du comté de Romont et de
la baronnie de Vaud par une clause du traité de Fribourg (12 août),
il continua de servir Charles ,le Hardi, qui l'éleva aussitôt à la
charge de gouverneur des Deux-Bourgognes. A la mort de ce
prince, 5 janvier 1477, il s'attacha à sa fille unique Marie, épouse
de l'archiduc Maximilien. Celui-ci lui confia le commandement
d'un corps de douze mille fantassins à la tête duquel il se distingua
en diverses campagnes au point de mériter le collier de la Toison
d'or. (30 avril 1478.) Ne voulant point, lors du décès de la duchesse
Marie, donner à Maximilien la tutelle de son fils Philippe le Beau,
leur nouveau seigneur, les Etats des Pays-Bas déférèrent en 1482
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la lieutenance générale de ces provinces au comte de Romont, qui
la garda jusqu'en 1485. Vaincu à cette époque par Maximilien, il
perdit l'appui de son parti et se vit contraint de fuir en Vermandois, où il mourut subitement au château de Ham le 30 janvier
1486. De son mariage avec Marie de Luxembourg, Jacques de Romont n'eut qu'une fille posthume, Marie-Françoise de Savoise, qui
épousa Henri de Nassau.
SOURCES: Mém. et doc. de la Société d'histoire de la Suisse romande, VIII.

RONJAT (Etienne), écuyer, fils de N. Ronjat et d'Hélène Larrive, né à Beaurepaire en Dauphiné le 2 juin 1657, fut premier
chiru rgien de Guillaume III, roi d'Angleterre. S'étant retiré dans
la vie privée à la mort de ce monarque, il quitta Londres pour
venir habiter Genève en novembre 1719. L'année suivante il s'établit à Vevey, où, après avoir acquis les droits de bourgeoisie le
26 juin '1721, il fut nommé conseiller surnuméraire de la ville,
1731. II y mourut le 25 février 1737. Ronjat se signala par sa
bienfaisance et par sa générosité envers la ville de Vevey, à laquelle il a fait pl usieurs dons importants. L'église de cette ville
lui doit la fondation d'une place de ministre catéchiste.
SOURCE: Chavannes, les Réfugiés français dans le Pays de Vaud.

ROSET (J.Vichel) , magistrat, fils de Claude Roset et de Françoise Navis, naquit à Genève le 15 juin 1534. Son père, qui avait
été dans celte république secrétaire d'étal (1532-1538, 1553-1555)
et syndic (1542), le destina à suivre sa carrière, de sorte qu'il
entra en 1555 au Conseil des Deux Cents. En décembre de la même
année on 1ui donna une place de secrétaire d'état, qu'il occupa
jusqu'à l'époque où il parvint à la dignité de syndic, 1560. Réélu
à cette charge dans les années 1564, 1568, 1572,1576, 1580,
1584, 1588, 1592~ 1596, 1600, 1604, 1608 et 1612, il sut acquérir
par ses talents supérieurs et son ardent patriotisme une influence
toute-puissante sur les conseils, qui ne lui confièrent, dit-on, pas
rnoins de quatre-vingt-quatre missions diplomatiques auprès des
Suisses et du roi de France. Il fut entre autres un des négociateurs du traité de Soleure qui procura à Genève la protection des
cantons de Berne et de Soleure, 8 mai 1579. Deux ans après on
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le choisit pour porter à la cour de Savoie les réclamations de la
république, mais il s'excusa de ne pouvoir remplir cette mission,
parce qu'il venait. d'exciter la colère du duc Charles-Emmanuel 1er
en refusant une pension de 3000 écus que ce prince lui offrait
pour l'attirer à son service. Roset conclut au nom de Genève une
alliance perpétuelle avec Berne et Zurich le 18 octobre 1584. Plus
tard il assista aux conférences tenues à Hermance (17 octobre au
11 novembre 1598) et aux négociations qui précédèrent le traité
de Saint-Julien, par lequel le duc de Savoie reconnut l'indépendance de Genève, 11 juillet 1603. C'est ce magistrat. qui tenta le
premier d'instituer à Genève une chambre des blés. (1588-1595.)
Il mourut le 13 août 1613. On a de lui: 1. Mén10ire justificatif de

la t'ille de Genèoe auprès des cantons suisses au sujet de la proscription d'Arni Perrin, mss, 1555; - 2. Chroniques de Genève,
ms. in-fol., 1562. Ouvrage plus exact que celui de Bonivard; -

3. Chronologie de Genève, ms. in-fol. En outre, il a laissé un certain nombre de lettres.
SOURCES:

Senebier, Hist. Iittér. de Genève; - Spon, Histoire de Genève.

ROSSET DE ROCHEFORT (Jean-Alphonse), fils de Benjamin-Marc
Rosset et de Louise-Susanne-Catherine Michiel, naquit à Coppet
le 14 février 1709. Il commença sa théologie à Lausanne et alla
rachever à Genève, où il fut consacré au ministère en 1731. Deux
ans après, l'académie de Lausanne lui accorda le titre de professeur honoraire avec mission de seconder le professeur Georges
Polier dans l'enseignement de l'hébreu. Après le départ de J.-J.
Salchly en 1748, il fut nommé professeur ordinaire de théologie
et occupa dès lors deux fois les fonctions de recteur. (1750 à 1752
et 1766.) Il mourut d'une maladie épidémique le 25 mars 1766.

Appelé en 1761 à la présidence de la Direction de l'école de charité à Lausanne, Rosset fut aussi membre de la Société anglaise
pour la propagation de la foi. On a de lui: 1. Examen des Lettres
sur la reliqion essentielle de l'homme, traduit de l'allemand de
J .-J. Breitinger, Zurich, in-8, 1741; - 2. Mémoires et Oraison
funèbre de Jean TVilmot, comte de Rochester, trad. de l'anglais de
Burnet et suivis de Pensées générales sur le déisme, Zurich, in-S,
1743; -

3. Materia speciminis pro 'l'acaule cathedra theologica,

DICTION. BIOGR. 11.
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in-4, 1748; - 4. Discours académiques sur divers sUjets intéressants relatifs à la religion, Laus., in-8, 1753; - 5. Remarques sur
un livre intitulé: « Dictionnaire philosophique portatif, » Laus. r
in-S, 1765.
SOURCES: Journal helvétique, juillet 1766; - Gindre», Histoire de l'instruction publique; - Vuilleumier, les Apologistes vaudois.

ROSSI (Pellegrino Luigi-Odoardo, comte), célèbre homme d'état
et économiste, né à Carrare (d uché de Modène) le 13 juillet 1787,
fit ses études au collège de Correggio, puis dans les universités de
Pise et de Bologne. Docteur en droit à l'âge de dix-neuf ans, il fut
dès 1806 secrétaire du parquet de Bologne et fit preuve dans ces
fonctions de talents si supérieurs qu'on le choisit en 1809 pour
professer la procédure civile et la jurisprudence criminelle à l'école
de droit de cette ville. Bientôt après il fut nomrné conseiller du
gouvernement en matière d'état. Partisan du régime napoléonien,
qu'il regardait corn me ayant rétabli en Italie l'ordre et l'unité, il
en vit la chute avec regret et s'associa aux efforts du roi de Naples
Joachim Murat pour soulever le peuple de la péninsule contre les
Autrichiens. Ce prince, devenu momentanément maître de la
haute Italie, lui confia le poste de commissaire général dans les
provinces entre le Tronto et le Pô. Quand l'entreprise eut échoué,
Rossi dut quitter l'Italie et se réfugia à Genève, où il vécut d'abord
dans la retraite, occupé d'études philologiques et littéraires. C'est
aux premiers temps de son séjour dans cette ville qu'on doit reporter ses poëmes italiens, imités de Byron et dont le plus connu,
il Giauro, fut imprimé en 1817. Un cours public sur l'histoire et
les institutions de la république romaine ayant fait apprécier son
savoir étendu et ses brillantes qualités oratoires, le gouvernement
genevois le nomma en 1819 professeur de droit romain et de droit
pénal à l'académie, où aucun catholique n'avait enseigné jusqu'à
lui. Le premier dans cet établissement, il entreprit de régénérer
l'étude de la jurisprudence Ilar la critique de l'histoire et de la
philosophie, et afin de propager plus aisément ces nouveaux résultats, il fonda avec Sismondi, Meynier, Dumont, etc., le journal
intitulé: Annales de législation et de jurisprudence. (Genève, 3 vol.
in-S, 1820-1822.) En dehors de son enseignement académique, il
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a donné à Genève des cours sur J'histoire de la révolution des
Pays-Bas, sur l'histoire de la Suisse, sur le droit constitutionnel
et sur l'histoire du droit pénal. Admis dès 1819 à la bourgeoisie
de cette ville, Rossi fut élu l'année suivante au Conseil représentatif, où de hautes capacités politiques, jointes à une éloquence
captivante et à une profonde connaissance du cœur humain, lui
méritèrent dès l'abord le premier rang. Placé avant 1830 à la tête
du parti libéral, puis dès cette époque à la tête du parti modéré,
il appuya de son influence toutes les améliorations portées dans
les lois et les institutions du pays. C'est ainsi qu'il a puissamment
contribué à la rédaction et à l'adoption des lois sur la presse, sur
la publicité des hypothèques, etc. Genève l'ayant envoyé à la
diète de 1832, il fut la même année rapporteur de la cornmission
chargée de réviser le pacte fédéral de 1815. Connu sous le nom
de pacte Rossi, parce que cet homme d'état en était un des principaux rédacteurs, le nouveau projet de constitution qui attrihuait au gouvernement fédéral des pouvoirs très étendus fut repoussé par les cantons. (1833.) Vivement froissé de cet échec et de
la défaveur toujours croissante que sa conduite politique lui avait
attirée à Genève, Rossi se décida à quitter cette ville pour s'établir à Paris, où l'amitié de Guizot et l'appui des doctrinaires lui
procurèrent déjà, le 14 août 1833, la chaire d'économie politique
du collège de France vacante par la mort de J.-B. Say. L'année
suivante, ayant obtenu la naturalisation et l'échange de son diplôme
de docteur italien contre celui de docteur français, il fut choisi
pour enseigner le droit constitutionnel à la Faculté de Paris, mais
ses qualités d'étranger et de protégé du gouvernement éveillèrent
à tel point contre lui l'hostilité des élèves que la police fut obligée
d'intervenir à l'ouverture de son cours. Son éloquence ne tarda
point cependant à dissiper toutes les préventions. Rossi succéda
en 1836 à Sieyès à l'Académie des sciences morales et politiques.
Le roi Louis-Philippe 1ui accorda le 8 août 1838 des lettres de
grande naturalisation et l'appela le 7 novembre 1839 à siéger dans
la Charnbre des pairs, où il participa à la rédaction des lois sur la
prorogation du privilège de la Banque de France (1840), sur le régime financier des colonies (184'1), sur le sucre indigène, sur le
travail des enfants dans les fabriques, sur les chemins de fer, etc.
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Membre du Comité du contentieux des affaires étrangères, il rendit
d'éminents services à ce département. En 1840 il renonça à sa
chaire du collège de France pour entrer au Conseil royal d'instruction publique. Décoré aussi de la croix d'officier de la Légion
d'honneur et du titre de comte, Rossi fut envoyé en 1845 à la cour
de Rome, d'abord comme ministre plénipotentiaire, puis comme
ambassadeur. L'influence toute-puissante qu'il acquit sur le pape
Grégoire XVI et sur son successeur Pie IX dont il avait appuyé
l'élection, lui fournit les moyens d'obtenir pour la France diverses
concessions. Bien que ses fonctions diplomatiques eussent brusquement cessé à la révolution' de février 1848, Rossi ne quitta pas
les états pontificaux. Nommé député par la ville de Bologne, il fut,
après la dissolution du ministère Mamiani, chargé par Pie IX de
former un nouveau cabinet dans lequel il prit le portefeuille de
l'intérieur. Dans des circonstances dont la difficu Hé était encore
augmentée par la méfiance que sa personne inspirait aux partis,
il consacra 'toute son énergie et sa capacité à la restauration de
l'autorité papale et à l'établissement d'un gouvernement libéral.
En deux mois il réussit à obtenir que le clergé contribuât aux réformes par un don gratuit de 26 millions de francs; il travailla
avec le général Zucchi à réorganiser l'administration civile des
états pontificaux et il négocia à Turin, à Florence et à Naples une
confédération entre les états italiens. Le 15 novembre 1848, jour
où il devait exposer à la Chambre ses projets de réforme, il se
rendit à cette assemblée bien qu'on l'eût averti d'un complot dirigé contre lui. Il venait d'arriver sous le péristyle de la chancellerie du palais, lorsque, entouré par les conjurés, il fut tué d'un
coup de poignard, sans que la foule présente manifestât le moindre
sentiment d'horreur. Un monument a été élevé à sa mémoire à
Bologne le 27 avril 1862.
M. Mignet a fait en quelques mots le portrait de cet homme
d'état: « Rossi, dit-il, a été un théoricien circonspect, un professeur consommé, un législateur conciliant. Il a eu plusieurs patries,
mais il n'a servi qu'une cause, la cause de la liberté réglée par la
loi. ) Voici la liste de ses ouvrages: 1. Traité de droit pénal, Paris
et Genève, 3 vol. in-8, 1829; nouv. édit. publiée par 1\1. F. Helie,
Paris, 2 vol. in-8, 1855; - 2. Rapport de la commission sur le

ROS

projet d'acte fédéral, Gen., brocha in-8, 1832; - 3. Cours d'économie politique, tom. 1 et II, Paris et Gen., 2 vol. in-S, 1840, 1841 ;
2 e édition, Paris, 1843; tom. III et IV, 1851; - 4. COUfS de droit
constitutionnel, réuni par Porée, avec introduction par Boncompagni, Paris, 4 vol. in-8, 1866, 1867; - 5. Mélanges d'économie
politique, d'histoire et de philosophie, publ. par ses fils, Paris, 2 vol.
in-S, 1857; - 6. OEuvres, publ. par ses fils, Paris, 8 vol. in-8,
1857 à 1863. Il a aussi publié une Préface à l' « Essai sur le principe de population» de Malthus (grand in-S, 1845), des Notes
aux « Œuvres» de Ricardo (grand iri-S, 1847), enfin des articles
dans la Bibliothèque universelle de Genève, dans les Annales de
législation et d'économie politique, dans le Journal des économistes , dans l'Encyclopédie du droit, dans la Revue des deux
mondes, etc.
SOURCES: Biogr. univ.; - Nouv. Biogr. génér.; - Biblioth. univ., 1849
(tom. X) et 1867 (tom. XXX); - Buber-Saladin, M. Rossi en Suisse; Bouillet, Diction. univ. d'histoire; - Revue des deux mondes, 15 août 1844;
- Mignet, Notices et Portraits.

ROSSIER (Jean- François- Louis) [appelé à tort Charles-Louis
par Mayet Holzhalb], général-major prussien, naquit à Vevey
le 27 février 1710 de Guérard- Théodore Rossier et de Catherine Motta. Il s'engagea de bonne heure dans l'armée sarde, où
il parcourut tous les grades jusqu'à celui de capitaine dans le régiment d'Utiger, En 1761 il obtint du roi Charles-Emmanuel III la
permission de se rendre en Prusse pour y faire, en qualité d'officier volontaire, une campagne sous Frédéric II. Ce monarque le
reçut avec distinction, l'admit au nombre de ses aides de camp et
se montra si satisfait de ses services, qu'il l'invita plus tard à donner sa démission d'officier sarde pour entrer dans l'armée prussienne avec le rang de colonel. Rossier ayant accepté cette offre
en 1766, remplit dès cette époque les fonctions d'aide de camp du
roi, puis, dès 1770, celles de chef du régiment d'infan terie No 50.
Elevé à la noblesse sous le nom de « de Rossières, » il devint général-major le 21 mai 1771, et reçut en 1775 le commandement
de la forteresse nouvellement construite de Silberberg (comté de
Glatz). Il mourut à Schœnwalde le 28 juillet 1778 sans enfant de
sa femme, née de Schlieben.
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SOURCES : Etat civil de Vevey; Documents originaux; - Stammliste
aller Regimenter und Corps der k. preuss. Armee; - IJ;Jay, Hist. milit. de la
Suisse; - Lut», Nekrolog; - Zedlil~, Preussisches Adelslexicon.

ROSSILLON (Jean de), d'une famille noble du Pays de Gex,
était chanoine de Lausanne lorsqu'il fut élu en 1324 évêque de ce
diocèse, vacant par la mort de Pierre d'Oron. Il continua la lutte
de son prédécesseur avec les seigneurs de Montagny (1324 à 1.335)
et prit aussi les armes, vers 1331, contre le comte Pierre de
Gruyère, dont les sujets avaient offensé son châtelain de Bulle.
Cette dernière guerre, interrompue par une trêve en novembre
1333, dura jusqu'au 19 juin 1338. Jean de Rossillon adhéra à la
ligue qui subit la défaite de Laupen en 1339. Devenu le 29 mars
de l'année suivante l'un des neuf exécuteurs testamentaires de
Louis de Savoie, baron de Vaud, il mourut le 15 avril 1341. Cet
évêque avait consacré l'église de la chartreuse de la Lance le
18 avril 1318 et la chapelle de Notre-Dame de Corbières le 20 juillet 1335.
SOURCE:

Scbmiu, Histoire du diocèse de Lausanne.

ROTAN (Jean- Baptiste), né dans les Grisons, quitta sa patrie
lorsqu'il eut embrassé la réforme pour venir exercer dans la république de Genève les fonctions pastorales à Vandœuvres dès 1576
et en ville dès 1579. Quatre ans après il prit à Heidelberg le grade
de docteur en théologie, puis retourna à Genève, où il reçut en
1588 les droits de bourgeoisie et en 1589 une chaire de théologie.
Cunduit la même année par Sancy à la cour du roi de Navarre, il
prêta sur gages à ce souverain une somme de 3000 écus. Instruit
. sur ces entrefaites de ce qu'il travaillait à un rapprochement entre
les protestants et les catholiques, le Consistoire de Genève lui
écrivit de revenir, mais il ne tint pas compte de cet appel, bien
qu'on l'eût réitéré en 1591. Député à l'assemblée de Mantes, 1593,
il fut
des commissaires protestants qui devaient seconder les
délégués du Conseil royal dans l'examen des cahiers de plaintes
fournis par les églises. D'Aubigné rapporte qu'à la veille de la
conférence de Mantes Rotan promit aux catholiques de favoriser
l'abjuration de Henri IV en laissant un facile triomphe à son ad-
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vorsaire Du Perron, mais qu'un remords tardif l'engagea à céder
sa place au ministre Béraud, sous prétexte de maladie. On a cependant lieu de contester la véracité de cette imputation quand on voit
que, loin d'être en butte aux soupçons de ses coreligionnaires,
Rotan fut dès lors honoré de nombreuses marques de leur confiance. En 1594, devenu pasteur et professeur de théologie à la
Rochelle, il occupa la vice-présidence du synode national de Montauban, qui approuva tout ce qu'il avait fait pour maintenir la vérité dans la conférence de Mantes, et qui le nomma un des champions du protestantisme contre ceux de l'église romaine. Le synode
national de Saumur, 1596, le chargea de réfuter les erreurs d'Antoine de Lescaille et de Siméon Lhermite. En même temps il le
choisit pour remplacer Daneau comme pasteur de Castres. Le synode de Montpellier, tenu en 1598, le conserva à cette église, bien
qu'il eût été demandé par la Rochelle et Montpellier. Il mourut
de la goutte le 28 avril de cette année. On a de 1ui : 1. Traité orthodoxe de l'Eucharistie, la Rochelle (vers 1596); - 2. Besponse

à la copie d'une lettre missive de M. Pierre Cayel, apostat, en laquelle il rend raison de sa prétendue conversion, la RocheIJe, in-S,
1596. Il a contribué à la traduction de la Bible publiée à Genève
en 1588.
Haag, la France protestante; - Senebier, Hist. liltér. de Genève;
Aubigné, Histoire universelle, tom. Ill, liv. 3 et 5, et Confession de Sancy;
Bulletin du protestantisme français, I, page 830; - Bayle, Diction. histor.

SOURCES:

-

ROUGEMONT (Girard de), évêque de Lausanne, fils de Thibaut
comte de Rougemont, était doyen du chapitre de Saint-Etienne de
Besançon lorsqu'on l'élut le 24 juillet 1220 au siége épiscopal de
Lausanne, vacant par la mort de Berthold de Neuchâtel: Promu à
l'archevêché de Besançon le 26 mars de l'année suivante, il renonça alors au diocèse de Lausanne. Ce prélat mourut en 1224.
SOURCES: Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, VI el XIX.

ROUQUET (André), né à Genève au commencement du dix-

huitième siècle, cultiva la peinture en émail et réussit à perfectionner cet art par des découvertes chimiques dont il n'a jamais
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révélé le secret. Après un séjour de peu de durée à Paris, il vécut
plus de trente ans à Londres. De retour à Paris vers 1750, il fut
admis, quoique protestant, à l'Académie royale de peinture le

23 août 1753. Le roi qui ratifia cette nomination le 11 février 1754
lui donna vers la mèrne époque un logement au Louvre. Enfermé
plus tard à Charenton pour cause d'aliénation mentale, il
ses jours en 1759.

y finit

Ce peintre, dont les tableaux sont assez rares, a exposé au Louvre en 1753 les portraits en émail de M. et de JfIle Desfourniel,
ainsi que celui de Cochin, fils; en 1755, celui de M. deMarigny;
enfin, en 1757, divers autres portraits. Sa manière se rapproche de
celle du peintre allemand Zincke. Rouquet est l'auteur des ou-

Lettres de MU à un de ses amis pour lui expliquer les estampes de Hogarth (Paris), in-8, 1746; - 2. Etat des
arts en Angleterre, Paris, in-12, 1755; - 3. l'Art nouveau de la
peinture en {rornage Olt en ramequin, inventée pour suivre le louable
projet de trouver graduellement des façons de peindre in[erieures
à celles qui existent, Marolles, 2 tom. en 1 vol. in-12, 1755; 2 e édivrages intitulés: 1.

tion, in-8, 1769. Critique de ( l'Histoire et le secret de la peinture à la cire, » écr ite, croit-on, par Diderot; -

4.

les Illustres

Anglaises, Paris, in-S.
SOURCES: Senebier, Histoire littéraire de Genève, III; - Rigaud, des BeauxArts à Genève; - Biographie universelle; - Haag, la France protestante; Fuesslin, Geschichte der besten Künstler der Schweiz.

ROUSSEAU (Jean-Jacques), le plus éloquent des écrivains du
XVIIIe siècle, né le 28 juin 1712 à Genève (Grande-rue No 2), appartenait à une famille française protestante réfugiée dans cette ville,
où elle reçut la bourgeoisie dès 1555. Sa mère, Susanne Bernard,
étant morte en lui donnant le jour, il fut élevé par son père, l'horloger Isaac Rousseau, qui s'attacha plutôt à éveiller en lui l'amour de
la religion et de la liberté qu'à lui donner une instruction profonde.
Dès son âge le plus tendre, il manifesta une imagination dèréglée,
un naturel passionné, un penchant très vif pour le beau et le juste,
enfin une sensibilité que développèrent beaucoup les romans dont

il fit ses premières lectures. Plus tard il échangea ces ouvrages
contre d'autres plus sérieux, tels que l'Histoire de l'Eglise et de
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l'Empire, par Le Sueur, le Discours sur l'histoire universelle, par
Bossuet, et les Hommes illustres, par Plutarque, son auteur de
prédilection. Lorsque Isaac Rousseau quitta Genève en 1722, à la
suite d'un duel avec le capitaine Gautier, Jean-Jacques fut mis en
pension chez le pasteur Larnbercier à Bossey, où il fit un séjour
de deux ans qui eut non-seulerr.ent pour effet de fortifier ses
croyances religieuses, mais aussi de lui inspirer le goût d'une 'fie
frugale et une vive admiration pour les beautés de la nature. De
là il revint à Genève auprès de son oncle Bernard qui le plaça
comme clerc chez le greffier Masseron, mais il montra si peu de
zèle que son maître refusa de le garder. Le 26 avril 1725, on le
mit en apprentissage chez le graveur Abel Ducomrnun, Cl homme
rustre et violent, » dont la brutalité lui donna l'horreur de sa profession et lui fit contracter l'habitude du mensonge, de la fainéantise et du vol. Pour échapper il ses mau vais traitements, il s'enfuit
de Genève au mois de mars 1728. Après avoir erré deux jours
dans le voisinage de la ville, il arriva au village de Confignon, dont
le curé M. de Pontverre, pensant faire de lui un prosélyte, l'adressa
dans ce but à une nouvelle convertie qui habitait Annecy, Mme de
Warens. (Voy. ce nom.) Cette dame lui donna quelque temps
l'hospitalité et l'envoya ensuite à l'hospice des catéchumènes de
Turin où, après une instruction de neuf jours, il abjura le protestantisme, non par conviction, mais « pour avoir du pain. » Frustré
dans cet espoir à sa sortie de l'hospice, il se vit contraint d'accepter un emploi dans un magasin, puis une place de laquais chez
Mme de Vercellis. Ce fut il la vei Ile de quitter cette dernière maison qu'ayant dérobé un bout de ruban, il rejeta ce vol sur une
pauvre servante, à laquelle on donna son congé. L'abbé Gaîme,
avec lequel Rousseau entra en relation vers celle époque, releva
quelque peu sa moralité et lui donna l'idée des principes religieux
exposés dans la Profession de foi du vicaire savoyard. Placé par
un neveu de Mme de Vercellis chez le comte de Gouvon, il s'en fit
chasser en 1730 pour retourner à Annecy en compagnie d'un va ..
gabond nommé Bâcle, dont il s'était engoué. Mme de Warens le
recueillit dans sa maison et lui prodigua les soins d'une mère.
Sentant toutefois au bout de quelques mois que son protégé ne
pouvait rester sans état, elle le fit entrer au séminaire d'Annecy,
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afin qu'il se préparât à la prêtrise, mais il y fit si peu de progrès
qu'on l'en renvoya bientôt. Pendant l'hiver de 1730, elle le mit en
pension chez un Parisien nommé Le Maître, maître de musique à
la cathédrale. Quand ce dernier repartit pour la France, au printemps de l'année suivante, Rousseau, chargé de l'accompagner,
l'abandonna lâchement à Lyon, alors qu'une attaque d'apoplexie
le saisissait dans la rue. De retour à Annecy, où il ne trouva pas
Mme de Warens, il prit la résolution de se rendre à Fribourg, puis
à Lausanne; là, sous l'anagramme de Vaussore, il enseigna la
musique qu'il ne savait pas. Son ridicule concert chez M. de Trey-.
torrens le jeta dans un tel discrédit qu'il ne put obtenir assez
d'élèves pour suffire à son entretien. A Neuchâtel ses leçons lui
offrirent plus de ressources; il apprenait la musique en l'enseignant. Un jour, à Baudry, rencontrant un archimandrite qui quêtait pour le Saint-Sépulcre, il se décida à l'accompagner dans ses
tournées en qualité de secrétaire-interprète. Les deux voyageurs
s'étant présentés, à leur passage à Soleure, chez le marquis de
Bonac, ambassadeur de France, celui-ci retint momentanément
Rousseau auprès de lui et le fit ensuite placer à Paris cornme
gouverneur d'un jeune homme qui entrait dans I'armée, Dégoûté
de cet emploi par l'avarice d'un oncle de son élève, le colonel Godard, il le quitta bientôt en prenant congé de ce dernier par une
épître satirique. De nouveau près de Mme de Warens, alors à
Chambéry, il obtint par son entremise une place de secrétaire
dans le cadastre auquel le roi de Sardaigne faisait travailler. Il ne
tarda cependant pas à s'en démettre pour reprendre l'enseignement de la musique et trouva quelques écolières. S'il faut ajouter
foi aux confessions indiscrètes de Rousseau, Mme de Warens donna
dès cette époque à leurs rapports le caractère le plus intime, espérant ainsi le préserver de la séduction d'autres femmes. A part
quelques voyages de courte durée, Jean-Jacques ne quitta pas
Chambéry ou les Charmettes (maison de campagne aux portes de
cette ville) jusqu'en 1737. Une maladie qu'il prit pour un polype
au cœur le mène alors à Montpellier pour y chercher la guérison.
Revenu auprès de son amie après une absence d'environ trois
mois, il trouve sa place prise par un garçon perruquier, du nom
de Wintzenried. Il s'éloigne et Mme de Warens facilite son départ
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en le faisant nommer précepteur chez M. de Mably, grand prévôt
de Lyon, 1740. Conservé dans cette maison malgré plusieurs larcins, il prit lui-même au bout d'un an le parti d'en sortir, ne se
sentant ni goût ni talent pour l'instruction de la jeunesse. Après
un dernier séjour aux Charmettes, il vient à Paris avec une somme
de quinze louis, sa comédie de Narcisse et un projet de musique
chiffrée, qu'il présente à l'Académie des sciences. Ce corps, tout
en lui donnant quelques éloges, ne jugea son projet ni neuf, ni
utile. Du moins il retira de ce séjour l'avantage de connaître quelques hommes célèbres de l'époque: Marivaux, Fontenelle, Diderot, etc. Placé par quelques amis comme secrétaire particulier
chez le comte de Montaigu, ambassadeur à Venise, il dut remplir
les fonctions de secrétaire d'ambassade sans en avoir le titre et les
émoluments. Des sujets de plainte contre son chef le décidèrent à
quitter ce poste et à revenir à Paris pour y réclamer une justice
qu'il ne put obtenir. De cette époque (1745) date sa liaison avec
Thérèse Le Vasseur, femme de basse naissance, sans beauté, sans
esprit, sans instruction et sans cœur, qui prit sur 1ui l'ascendant le
plus fâcheux et qui parvint par une espèce de jalousie à éloigner ses
plus anciens amis, contribuant ainsi à son isolement et à sa misanthropie. Tombé dans une gêne rendue plus grande par l'avidité des
parents de Thérèse, il chercha de nouveau des ressources dans la
musique, mais la représentation de son opéra les Muses galantes
(1745), joué chez 1\1. Bonneval, ne réussit pas. Le duc de Richelieu
l'ayant chargé de retoucher ( la Princesse de Navarre, » intermède
de Voltaire et de Rameau, il n'eut guère plus de succès, dernier
échec qui le détermina d'accepter auprès de ~fme Dupin les fonctions de secrétaire à neuf cents francs de traitement. Dans le même
temps, il mit aux Enfants- Trouvés le premier enfant qu'il eut de
Thérèse et qui y fut suivi plus tard des quatre autres. En 1749
Diderot l'appela à rédiger pour l'Encyclopédie les articles de n1Usique, travail qu'il refondit ensuite pour en former son Dictionnaire de musique. Cette même année, l'Académie de Dijon ayant
mis au concours la question: Si le rétablissement des sciences et
des arts a contribué à épurer les mœurs? Rousseau fut saisi à la
lecture du programme et son talent se révéla tout à coup. Il résolut la question par un éloquent paradoxe, en se prononçant contre
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les sciences et les arts. Son discours obtint le prix. Afin d'acquérir
une indépendance qui lui permit d'être fidèle à sa nouvelle devise
« Vitam impendere vero, » il renonça en 1751 à la place de caissier qu'il venait d'obtenir chez M. de Francueil et se mit à copier
de la musique, jugeant « qu'un copiste de quelque célébrité dans
les lettres ne manquerait vraisemblablement pas de travail. » Sur
ces entrefaites, il donna Je Devin du village, gracieuse pastorale
dont il fit le livret et la partition et qu'un brillant succès accueillit
au théâtre de la cour, à Fontainebleau, Il fut moins heureux dans
sa comédie de Narcisse, qui tomba sous ses yeux au ThéâtreFrançais, le 18 décembre 1752. Bientôt après il publia sa Lettre
sur la musique française, qui souleva contre lui les artistes patriotes, irrités de ce qu'il prétendait que les Français n'avaient pas
de musique et ne pouvaient point en avoir. En réponse à une nouvelle question proposée en 1753 par l'Académie de Dijon sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les homrnes, Rousseau
présenta un Discours dans lequel il attaque les institutions sociales
ainsi que la civilisation et conclut que l'homme est fait pour vivre
seul, à l'état de nature. Quoique ce discours fût supérieur au premier pour la pensée comme pour le style, l'Académie, effrayée des
théories qui y étaient exposées, n'osa lui adjuger le prix. Les désagréments suscités à Rousseau par sa Lettre sur la. musique l'engagèrent à s'éloigner momentanément de Paris. Saisissant l'occasion
d'accompagner à Genève un de ses anciens amis, il y arriva au
mois de juillet 1754 après s'être arrêté à Chambéry, où il trouva
Mme de Warens dans une grande misère, suite de sa libéralité.
Reçu avec distinction dans sa ville natale, il fit hommage à la république de son Discours sur l'inégalité, dans une dédicace, chefd'œuvre d'éloquence, de convenance et de profondeur. Pour reconquérir les droits de citoyen genevois, dont il était déchu par son
abjuration, il rentra dans la communion protestante le 1 er août 1754
et se fit réintégrer dans sa qualité de bourgeois le 25 du même
mois. Au mois d'octobre il partit pour la France avec l'intention
de revenir se fixer à Genève, sitôt qu'il aurait mis ordre à ses
affaires. La crainte du voisinage de Voltaire, nouvellement établi
aux Délices, retarda cependant l'exécution de ce projet, qu'il
abandonna entièrement lorsque Mme d'Epinay lui eut fait cons-
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truire dans la vallée de Montmorency une petite habitation isolée,
si connue sous le nom de « l'Ermitage. » Il s'y installa le 9 avril
1756 avec Thérèse et la mère Le Vasseur, refusant de cette retraite
un poste de bibliothécaire que 1ui offraient les magistrats genevois, février 1757. Quoique souffrant cruellement d'une strangurie, dont il avait déjà ressenti les atteintes à Venise, il se mit avec
ardeur au travail, et son génie, fécondé par la solitude, donna dès
lors naissance à ses plus célèbres écrits. A son arrivée à l'Ermitage, Rousseau composa sa Lettre sur la Providence, où il réfute
avec énergie les accusations de Voltaire contre la sagesse divine.
Ensuite il commença Julie ou la Nouvelle Héloïse, roman épistolaire rempli d'invraisemblances et d'immoralité , mais renfermant d'admirables descriptions et parfois l'analyse éloquente mais
chimérique des sentiments du cœur. Brouillé avec Mme d'Epinay
et avec les philosophes de la ({ coterie holbachique, » Rousseau
quitta l'Ermitage le 15 décembre 1757 pour se retirer à MontLouis, d'où il publia sa Lettre à d'Alembert sur l'article « Genève »
dans l'Encyclopédie, écrit par lequel il s'attira l'inimitié de Voltaire
en condamnant l'habitude des spectacles et particulièrement l'érection d'un théâtre à Genève. C'est aussi à Mont-Louis qu'il acheva
la Nouvelle Héloise, dont l'apparition fut saluée par une vogue immense. Cédant aux pressantes instances du maréchal de Luxembourg, Rousseau consentit à faire plusieurs séjours au petit château de Montmorency, de 1759 à 1762. En cette dernière année
parut le Contrat social, ouvrage plein de verve et de génie, où il
émet la théorie du pouvoir absolu de l'état et de la souveraineté
du peuple, doctrines dont furent plus tard tirées la Déclaration
des droits de l'homme, la Constitution civile du clergé de 1791 et
l'Acte constitutionnel de 1793. Le Contrat social fut bientôt suivi
par l'E,nile, traité d'éducation qui, prenant pour guide la nature,
renferme, à côté de faux principes, des vérités assez importantes
pour opérer une heureuse réforme sur plusieurs points de l'éducation. Dans cet ouvrage se trouve la Profession de foi du vicaire
savoyard, où Rousseau, tout en défendant la religion naturelle,
attaque le caractère surnaturel de la révélation. A cause de cette
Profession de foi, l'Emile fut livré au bûcher le 11 juin 1762 par
ordre du Parlement de Paris, tandis que son auteur, décrété de
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prise de corps, parvenait à s'échapper en Suisse. Mais arrivé à
Yverdon, il Y apprend qu'un arrêt du Conseil de Genève, du
19 juin, venait de faire brûler son livre par la main du bourreau
et d'ordonner son arrestation. De son côté, le gouvernement de
Berne lui intime l'ordre de quitter aussitôt ses états. Jean-Jacques
se retire alors à Môtiers-Travers (Neuchâtel), où le roi de Prusse
lui accorde généreusement un asile. Bien accueilli par le pasteur
de la paroisse, M. de Montmollin, il sut se concilier l'amitié du
gouverneur du comté, George Keith, lord maréchal d'Ecosse.
Pour le mettre à l'abri d'une expulsion, ce seigneur lui fit donner
le 16 avril 1763 des lettres de naturalité qui le déterminèrent à
abdiquer solennellement ses droits de citoyen genevois, 12 mai
1763. Après sa remarquable Lettre à Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, publiée en réponse au mandement que ce prélat avait lancé contre YEmile le 20 août 1762, Rousseau résolut
de quitter la littérature. Consacrant ses loisirs à la botanique et à
la fabrication de lacets, il eût mené une existence paisible si sa
passion, excitée par de nouvelles attaques, ne l'avait porté à reprendre la plume et à mettre au jour ses Lettres écrites de la montagne (1764), hostiles à la religion et au gouvernement de Genève.
La Compagnie des pasteurs de cette ville, jusqu'alors silencieuse,
crut devoir y répondre par un mandement, qui reçut aussi l'approbation du clergé neuchâtelois. Montmollin, brisant avec Rousseau,
le fit citer devant un consistoire pour rendre compte de ses
croyances, tandis que le peuple, soulevé peu à peu contre le philosophe, lui suscita des tracasseries que son imagination ombrageuse exagéra. Ne s'estimant plus en sûreté dans le comté de Neuchâtel, il se réfugia dans l'He de Saint-Pierre (lac de Bienne); les
Bernois ne voulurent pas l'y souffrir. Chassé à l'entrée de l'hiver,
il arriva à Strasbourg, où le maréchal de Contades le reçut favorablement. Il se disposait à partir pour Berlin quand le célèbre David Hume l'invita à le rejoindre à Paris pour l'accompagner en
Angleterre. Ce nouvel ami ]' établit à Wootton (comté de Derby),
au commencement de 1766. Rousseau travailla dans cette retraite
à la première partie des Confessions, livre étrange où, en racontant
d'une manière attrayante les différentes phases de sa vie, il prend
plaisir à dévoiler ses vices et à flétrir ses bienfaiteurs. En proie à
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une défiance maladive qui lui montrait partout des persécuteurs,
il se crut bientôt l'objet d'une conspiration, tramée par Hume et
d'autres philosophes, de sorte qu'il s'enfuit de Woolton le 1 er mai
1767. Retourné en France, il séjourna d'abord à Fleury, chez le
marquis de Mirabeau, puis chez le prince de Conti à Trye-le-Château, où sa susceptibilité l'empècha de rester. De là il vint successivement à Lyon (18 juin 1768), à Grenoble (10 juillet), à Chambéry
(12 août), enfin à Bourgoin où, sous le nom supposé de Renou, il
épousa Thérèse (fin d'août). Après avoir passé un an à Monquin, il
s'arrêta quelque temps à Lyon, puis se rendit à Paris, bien qu'il y
fût décrété de prise de corps. Ses protecteurs obtinrent qu'il y demeurerait à la condition de ne plus rien écrire, ni sur la religion,
ni sur la politique. Il reprit son métier de copiste de musique dont
il se délassa par des courses d'herborisation dans les environs de la
ville. Sa méfiance toujours croissante prit peu à peu le caractère
d'une monomanie noire, qui altéra profondément sa santé. Dans
la dernière année de sa vie, il trouva cependant. quelque repos
moral. Rousseau accepta le 20 mai 1778 l'hospitalité que M. de
Girardin lui offrait à Ermenonville. Tl y mourut le 2 juillet suivant
d'une attaque d'apoplexie séreus~. On a prétendu à tort, sur le
témoignage de Corancez, qu'il s'étai t tué d'un coup de pistolet;
sur celui de Mme de Staël qu'il s'était empoisonné. M. de Girardin
lui éleva un monument dans l'île des Peupliers à Ermenonville.
L'Assemblée nationale, dans sa séance du 21 décembre 1790, lui
vota une statue et assigna une pension à sa veuve. Sa dépouille
mortelle fut déposée au Panthéon le 11 octobre 1794. L'année
précédente Genève avait placé son buste sur une haute colonne
dans le Bastion bourgeois. Ce monument ayant été détruit en
1815, on érigea au Jardin botanique, le 30 avril 182'1, un autre
buste en marbre, dû au ciseau de Pradier. Une souscription populaire fournit plus tard les moyens de faire exécuter par ce célèbre
sculpteur la statue en bronze de J .-J. Rousseau, inaugurée dans
l'île des Barques le 24 février 1835.
Rousseau avait reçu de la nature un caractère original que l'art
rendit plus singulier encore. Son humeur était rêveuse et déréglée, son imagination forte et romanesque, sa sensibilité tendre et
intime, ses passions assez ardentes pour triompher de son esprit
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naturellement paresseux. Dans sa jeunesse il fut confiant et plein
d'illusions, mais les difficultés de la vie, la persécution et la maladie engendrèrent en 1ui une défiance toujours croissante, qui
empoisonna ses derniers jours. Etranger à l'envie, il ne cessa de
rendre hommage aux talents de ses ennemis. C'est ainsi qu'il eut
toujours une vive admiration pour le génie de Voltaire, son adversaire le plus dangereux. Rousseau était charitable, bienfaisant et
d'une grande simplicité de mœurs. Malgré ses honteux écarts, il
eut un sentiment très profond du beau moral et de la justice, dont
il se considérait, dans son orgueil, comme le type le plus accompli. Philosophe, romancier, publiciste, pédagogue et musicien, il
s'est acquis dans ces divers genres une grande célébrité. Généralement paradoxal en morale, erroné en politique, hétérodoxe en
religion, il dut surtout à la bizarrerie de ses opinions, au charme
et à la sentimentalité de son style, la renommée de ses écrits;
néanmoins on lui doit sur ia politique el l'éducation quelques idées
saines, qui influèrent puissamment sur son siècle. Malgré mille
inconséquences de détail, ses ouvrages philosophiques, politiques
et moraux forment un « système lié. » On y trouve toujours la
même croyance, la même morale, la nième maxime, les mêmes
opinions. Parlant sans preuve du principe <.t que la nature a fait
l'homme heureux et bon, mais que la société le déprave et le rend
misérable, » il établit la supériorité morale des nations barbares
et l'influence corruptrice des lettres et des arts, puis conclut que,
pour rentrer dans la voie du bonheur, l'homme doit renoncer à
l'état social et à ses institutions. Comprenant toutefois que le genre
humain ne peut être ramené à l'étal de nature, il se propose de
l'en rapprocher autant que possible, en substituant aux inconvénients de notre système social un nouvea!l plan de gouvernement, de religion et d'éducation.
Hans son Discours sur la littérature française (Chrestorn., III),
Vinet juge ainsi J.-J. Rousseau: «Partout paradoxal, outré, inconséquent, mais partout échauffé par un sentiment vrai, sophiste
trop souvent, mais sophiste convaincu, partout réunissant dans sa
diction l'originalité el le naturel, portant au plus haut degré l'heureux don de faire un seul tout de la dialectique et de la passion,
J.-J. Rousseau prend place parmi les sectaires les plus dangereux
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et parmi les plus parfaits écrivains. Il avait combattu d'abord dans
les rangs des philosophes. Soit divergence de vues, soit ressentiments personnels, il ne tarda pas à leur déclarer la guerre; mais
si la philosophie matérialiste trouva dans J .-J. Rousseau un redoutable adversaire, la philosophie déiste eut en lui un auxiliaire
puissant. Voltaire avait rendu l'incrédulité agréable aux esprits
légers, Rousseau la rendit spécieuse aux esprits plus solides. Il
trompa le besoin religieux par un déisme affectueux et sentimental. Il dénatura la morale en substituant des sentiments vagues à
l'idée positive de devoir. Il opéra dans l'éducation quelques réformes désirables, mais moins profondes qu'on ne l'a cru. Il accrédita en politique des idées dont notre époque n'a accepté que
le principe général et qu'elle ne réalise qu'en les spiritualisant.
L'éloquence, désaccoutumée de la chaire, g4!née au barreau, muette
.au forum, trouva une tribune dans ses écrits. Il est le véritable
orateur du XVIIIe siècle. Mais il y a deux éloquences, l'une
·sereine et triomphante, qui sort d'un cœur dilaté par la joie et
l'amour, l'autre forte et amère, jaillissant d'un cœur que l'indignation oppresse; la première est l'éloquence de Bossuet, l'autre
est, le plus souvent, celle de J.-J. Rousseau. »
On a de lui les ouvrages suivants: 1. Réponse à 'ftn mémoire

intitulé: Si le monde que 110US habitons est une sphère Ott un sphéroïde 9 (Mercure de France, 1738); - 2. le Verger de Mme la baronne de Warens, Londres, in-S, 1739; - 3. Dissertation sur la
musique moderne, Paris, in-S, 1743; - 4. Discours qui a remporté le prix (t l'académie de Dijon en 1750 sur cette question: Si
le rétablissement des lettres et des arts a contribué à épurer les
,mœU1~S ? Paris, in-4, 1750; -Genève, in-S, 1751; Lond., in-8, 1751;
- 5. Lettre à M. Grimm sur la réfutation de son Discours, faite
par M. Gautier, in-8, 1751; - 6. Lettre sur la nouvelle réfutation
de son Discours par un académicien de Dijon, in-S, 1751; - 7. Observations sur la réponse qui a été faite au Discours couronné par
l'ucodémie de Dijon par le R. P. (roi de Pologne), in-S, 1751;8. Réponse au discoursde M. Borde, 1751; -- 9. Dernière Réponse
aux critiques de son. Discours, Paris , in-S, 1752; - 10. Lettre à
M. Grimm au sujet des remarques ajoutées à sa leure sur Omphale
(Paris), in-S, 1752; -11. le Devin du village, in-S, 1753; 2 e édiâ.

DICTION. BJOGR. II.
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tian, Paris, in-4, 1753; Paris, in-fol. (s. d.); Paris, in-S, 1825; -i2. Narcisse ou l'Atnallt de lui-même, Gen., in-8, 1753; Gen.,.
in-12, 1781; - 13. Lettre sur la musique française, in-8, 1753;
- 14. Leure d'un symphoniste de l'Acadérnie royale de musique à
ses camarades de l'orchestre, s. 1. 11. d., in-8; Amsterdarn, in-12,
1753; Paris, in-12, 1754; - 15. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parrni les hommes, Amst., in-8, 1755; in-12,
1762; - '16. OEuvres diverses, Amst., 2 vol. in-12, 1756; 1763;
4 vol. io-12, 1776; - 17. Discours sur l'économie politique, Gen.,
in-18, 1758; Laus., in-12, 1764; - 18. Lettre à M. d'Alembert
sur son article « Genève» dans le V1Ie vol. de l'Encyclopédie, Amst.,.
in-S, 1758; in-12, 1763; - 19. Lettres à M. de Voltaire, Leipzig,
in-8, 1759; in-8, 1764; - 20. Julie ou la Nouvelle Héloïse, Amst.,
6 vol. in-12, 1760; Paris, 4 vol. in-12, 1761; souv. réimpr.'; 21. Préface de la Nouvelle Héloïse ou Entretien sur les romans,

Paris, broch. in-8, 1761; - 22. Extrait du projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-Pierre, Amst., in-12, 1761; - 23. Du
Contrat social ou, Principes du droit politique, Amst., in-12, 1762;
Francfort, in-8, 1762, et souvent depuis; - 24. Emile ou l'Etlu»
cation, Amst., 4 vol. in-12, 1762; la Haye, 4 vol. in-8, 1762; souv.
réimpr.; la Profession de foi du vicaire savoyard a été imprimée
à part, Leipz., in-S, 1765; Paris, in-18, 1822; - 25. J.-J. Rousseau, citoyen de Genève, à Ch. de Beaumont, archevêque de Paris,
Amst., in-12, 1763; - 26. l'Allée de Siloie, Gen., in-12, 1763;
- 27. Lettres écrites de la montagne] Amst., 2 part. in-12, 1764;
Neufchâtel, in-12, 1767; - 28. De hniuuion théâtrale, Amst.,
in-12, 1764; - 29. OEuvres, nouv. édit. augm., Neufch., 6 vol.
ï

in-8, 1764; Neufch. (Paris), 10 vol. in-12, 1764; 1765; 1767;
1768; 1779; - 30. Pygmalion, mélodrame, s. 1. 11. d., in-8;
réimpr. plusieurs fois; - 31. Opuscules, Gen., 1766; - 32. Dictionnaire de musique, Gen., in-4, 1767; Paris, in-8, 1768; Amst.,
2 vol. in-12, 1768; - 33. Discours sur celte question: Quelle est
la vertu la plus nécessaire aux héros et quels sont les héros auxquels celle vertu a manqué? Arnst., in-8, 1769; Laus., in-8, 1769.
Ouvrage présenté à I'Académie de Corse en 1751; - 34. Lettres
de J.-J. Rousseau sur son exil du canton de Berne, Paris et Leipz.,
in-8, 1770; - 35. Pensées de J .-J. Bousseou, Berlin, 2 vol. iri-S;
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1773; Gen., 2 vol. in-12, 1789; - 36. Collection complète des
OEuvres de Rousseau, Bruxelles, 9 vol. in-4, 1774; Gen., 8 vol.
in·4, 1780; - J7. Six Airs nouceou» du Devin du t'illage, Paris,
in -fol., 1779; - 38. Frag menis de Daphnis et de Chloé, Paris,
in-fol., 1779; - 39. Emile et Sophie ou les Solitaires, in-8, 1780;
- 40. Rousseau juge de Jean-Jacques, dialogue, 2 vol. in-8, 1780;
- 41. le Lévite d'Ephraï:n~, nouv. édit., Gen., in-folio, 1828; 42. OEuvres de J.-J. Rousseau, Lond. (Paris), 38 vol. in-18, 1781;
- 43. les Consolations des misères de ma vie, Paris, in-fol., 1781;
- 44. Considérations sur le qouoernement de Pologne, nouv. édit.
(Paris), in-24, 1782; - 45. les Confessions de J. -J. Rousseau,
suivies des Rêveries d'un promeneur solitaire, Gen., 4 vol. in-8,
1782; 2 e édit. augrn. de la Ile partie des Confessions, Paris, 7 vol.
in-8 et in-12, 1790; réimpr. souvent. M. Félix Bovet a publié dans
la Revue suisse (oct. 1850) des Fraqment» inédits des Confessions,
tirés des man uscrits déposés par les héritiers de Du Peyrou à la
bibliothèque de Neuchâtel; - 46. Collection complète des OEuvres
de J.-J. Rousseau (par MouItou, Du Peyrou et de Girardin), Gen.,
12 vol. in-4, 1782; 1 er su pplém., Gen., 3 vol. in-4, 1782; 2 e supplém., Gen., 2 vol. in-4, 1789; souv. réimpr. avec additions; 47. OEuvres posthumes (publiées par Du Peyrou), Gen. et Paris,
12 vol. in-8 ou in-12, 1782, 1783; - 48. Nouvelles Lettres, Paris,
in-8, 1789; - 49. OEuvres politiques, Gen. et Paris, 4 vol. in-18,
1792; 1821; - 50. Lettres originales à Mme de Luxembourg, Il
M. de MaleS'herbes, etc., Paris, in-18, an VII; - 51. le Nouveau
Dédale, Paris, in-S (an IX); - 52. la Botanique de J.-J. Rousseau,
Paris, in-8, 1802; in-4, 1822; in-12, 1828; nouv. édit. sous ce
titre: Lettres sur la botanique, Paris, in-32, 1835; - 53. Correspondance oriqinate et inéâi;« de J.-J. R. avec Mme de Franqueville
et M. Du Peyrou, Paris, 2 vol. in-8, 1803; Leipzig, 2 vol. in-12,
1803; - 54. le Botaniste sans moure ou la Manière d'apprendre
seul la botanique au moyen de l'instruction commencée par J.-J. R.
continuée par M. de C., Paris et Winterthur, in-12, 1805. Nous
paraît être le même ouvrage que No 52; - 55. Testament de
J.-J. R., Paris, in-8, 1820; - 56. OEuvres inédUes, suivies d'un
Supplément à l'histoire de sa vie et de ses ouvrages, par MussetPathay, Paris, 2 vol. in-8, 1825; - 57. Pensées d'un esprit droit
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et Sentiments d'un cœur vertueux, ouvrage inédit, suivi d'un autre
opuscule intitulé Mœurs-Caractères, Paris, in-8, 1826. Découvert
par M. Villenave dans les papiers du maréchal de Luxembourg;
- 58. Lettres de Voltaire et de J.-J. Rousseau à C.-J. Panckoucke,
Paris, broch. in-8, 1828; - 59. Frtupnents tirés des OEuvres de
J.-J. R., suivis de huit Lettres inédites, Genève, in-8, 1829; 60. Lettre inédite à M. de Sainte-Aldegonde, Paris, in-8, 1832; Hi. Discours sur les richesses, Paris, grand in-8, 1853; - 62. le
Petit Savoyard, nouv, inéd. (Livre des familles, 1856); - 63. Lettres inédites de J.-J. R. à M.-M. Rey (publ. par Bosscha), AlTISt.,
grand in-8, 1858; - 64. Histoire de Genève. Fragments inédits
(publ. par J. Sandoz), Neuch., broch. in-8, 1861; - 65. OEuvres
et Correspondance inédites, Paris, in-8, 1861; - 66. J.-J. Rousseau, ses amis et ses ennemis. Correspondance, Paris, 2 vol. in-8,
1865. Publié, ainsi que l'ouvrage précédent, par G. Streckeisen.
SOURCES: Rousseau, Confessions et Rêveries; Biogr. univ.; - Haag, la
France protestante; - Nouv. Biogr. génér.; - Gaberel, Rousseau et les Genevois; - Vinet, Histoire de la littérature française, II, et Chrestomathie, III;
- Géruse», Hist. de la littér. franç., 11; - Mennechet, Matinées littéraires, IV;
- Sainte-Beuve, Causeries du lundi, III et XV; -- Cuvillier-Fleury, Etudes
histor. et littér., II; - Bibl. univ., 186! (XIII et XIV); - Saint-Marc Girardin, J .-J. Rousseau; - Morin, Vie de J .-J. Rousseau, etc. t etc., etc.

ROUSSEAU (Jacques), fils de Noé Rousseau et de Pernette
Buffe, né à Genève en 1679, était cousin du précédent. Il fit un
apprentissage de bijoutier dans sa ville natale et partit en 1703
pour Paris, afin d'y exercer son état. L'espoir de faire en Perse
une fortune plus rapide le décida d'accompagner l'ambassade que
Louis XIV envoyait au schah Hussein. Il arriva en 1708, après un
long et pénible voyage, à Ispahan où il s'établit. Devenu la même
année bijoutier du schah, puis quelques années plus tard chef des
joaillers de la couronne, il sut conserver cette place sous plusieurs
règnes. Le célèbre Nadir-Schah le chargea de l'estirnation ainsi
que de la taille des diamants qu'il avait rapportés de son expédition dans l'Inde. J. Housseau mourut en 1753.
SOURCES:

Biographie universelle; -

Nouvelle Biographie générale.

ROUSSEAU (Jean-François-Xavier), diplomate, fils du précé-
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dent et de Reine de l'Etoile, naquit le 16 octobre 1738 à Ispahan,
où son père le fit élever par les jésuites dans la" religion catholique, bien qu'il fût lui-même protestant. J .-F.-X. Rousseau se
voua de bonne heure au commerce des pierreries. Après la mort
de son père, ayant lieu de craindre la rapacité du schah de Perse
Azad-Khan, il se retira dans la colonie portugaise de BenderAbassy, 1754, mais sa mère le rappela déjà l'année suivante à
Ispahan. Il ne resta toutefois pas longtemps dans cette ville, car,
s'étant associé à un riche Géorgien, il vint en 1756 s'établir à Bassora, où il exerça sa profession tout en occupant une place d'employé au service de la Compagnie française des Indes orientales.
Sa profonde connaissance des usages du pays et des langues orientales lui valut, en 1761, le poste de sous-chef du comptoir que cette
compagnie avait à Bassora, tandis que l'agent français Perdriaux
lui confiait, dès 1762, la correspondance avec Bagdad, Mascate, la
Perse et l'Inde. Rousseau venait de renoncer à son trafic de pierreries quand le successeur de Perdriaux, l'agent Pyrault, l'envoya
en 1768 à Chiraz pour ouvrir au nom de la France des relations
commerciales avec le régent de Perse Kerim-Khan , Dans un second voyage, fait en 1770, il conclut avec ce prince un traité par
lequel il obtenait pour les Français, outre divers importants priviléges, la propriété de l'Ile- de Karek, dont la dissolution de la
Compagnie des Indes les empêcha cependant de prendre possession. Lorsque Ballyet et Pyrault furent enlevés par la peste en
1773, il se chargea provisoirement de gérer les affaires de la
France en Perse et dans le pachalik de Bagdad, et mérita par son
zèle les éloges du gouvernement. Le pape Clément XIV, reconnaissant des services qu'il avait rendus aux missions d'Ispahan,
de Bagdad et de Bassora, lui accorda vers la même époque l'ordre
de l'Eperon d'or. A la prise de Bassora par les Persans, 1776, il
intervint avec succès auprès de leur chef Sadek- Khan en faveur
des Français qui habitaient la ville, et parvint à arracher à une
mort imminente le gouverneur turc, Soleiman. Comme il ne rece..
vait depuis longtemps de France ni instructions, ni traitement, il
se décida en 1780 à partir pour ce pays, et, traversant le pachalik
de Bagdad, où les Arabes le dévalisèrent cornplétement, il s'embarqua à Alexandrette pour Marseille, d'où il se rendit par petites
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journées à Paris, encore vêtu du costume oriental. Reçu avec
bienveillance par les ministres, il fut présenté par le maréchal de
Castries au roi Louis XVI, qui lui accorda une gratification de
cent mille francs et le titre de consul à Bassora avec douze mille
livres d'appointement. Rousseau retourna en Asie au commencement de 1782. Le ministère de la marine ayant réuni sur ces entrefaites le consulat de Bagdad à celui de Bassora, il sollicita la
permission de quitter cette dernière ville, tour à tour saccagée par
les Arabes et les Turcs, pour habiter dans la première. Bien que
sa demande n'eût pas été accordée, il fit dès lors de Bagdad sa
principale résidence, ce qui lui aUira plusieurs fois les reproches"
de ses supérieurs. En 1796 le Directoire érigea Bagdad en un
consulat général, dont il devint le titulaire. Pendant la guerre qui
s'alluma en 1798 entre la France et la Turquie, il subit pendant
onze mois à Mardin une dure captivité. Relâché sur les pressantes
instances de Soleiman, pacha de Bagdad, le même dont il avait
sauvé la vie à Bassora en 1776, il se disposait à s'embarquer pour
la France, lorsque la nouvelle de la paix d'Amiens (1802) lui fit
abandonner ce projet. Confirmé bientôt après par le gouvernement
consulaire dans le poste diplomatique de Bagdad ~ il renoua en
1804, par ordre de Napoléon, quelques relations avec la Perse. Il
mourut à Alep le 12 mai 1808.
Très versé dans la plupart des langues de l'Orient, surtout dans
le turc, le persan et l'arménien, dont il possédait parfaitement la
littérature, Jean-François-Xavier Rousseau parlait aussi le français,
l'italien, le portugais, etc. Une érudition étendue et une grande
habitude de la vie asiatique le mirent en position de rendre les
meilleurs offices à plusieurs voyageurs, entre autres à Niebuhr,
Michaux, Beauchamp, Pages, etc. On a de lui quelques mémoires

sur le Commerce de Bassora et du golfe Persique, sur la Peste qui
régna dans cette ville en 1773 et sur sa Prise par les Persans; sur
les Révolutions de Perse; SUl" les Wahabis, etc. Son « Eloge, ») publié par son fils en 1810, contient les titres de dix-sept de ses ouvrages manuscrits. Parmi ces derniers nous citerons: Description

du pays des Kiabs dans le Khousisum: - Histoire des Afghans.; Traduction de l'Histoire de Nadir-Schah (inachevée); - Vocabulaire français, arabe, turc, persan et arménien ; - Histoire des
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élablissenle11ts hollandais dans l'île de Karek et Description de cette
île; - le Sabre et la Plume; - Traité des pierres précieuses; les Fantaisies d'un voyageur. Notes et observations en plusieurs
langues; - les Chefs-d'œuvre de Racine, trad. en arménien.
Un His issu de son mariage avec Anne-Marie Sahid, Jean-BapROUSSEAU, né dans le coche d'A uxerre en
décembre 1780, mort à Tripoli (Barbarie) en 1831, représenta
successivement la France comme consul à Bassora (27 févr. 1805),
comme secrétaire d'ambassade à Téhéran (1807), comme consul
général à Alep (29 oct. 1808), à Bagdad (12 sept. 1814) et à Tripoli (15 déc. 1814). Correspondant de l'Institut de France (Acad.
<les inscriptions et belles-lettres) dès le 15 décembre 1824, il s'est
distingué par des ouvrages de mérite sur l'histoire, la géographie
et la littérature de l'Orient. Ce personnage sortant toutefois des
limites que nous nous sommes tracées, nous n'entrerons point
dans les détails de sa carrière.

tiste- Louis-Iacques

SOURCES: Rousseau, Eloge historique de J .-F .-X. Rousseau ~ Biographie
universelle ~ - Nouv. Biogr. générale; - Quérard, la France littéraire.

ROUSSEAU (Samuel), orientaliste, de la famille des précédents
(d'après la Biogr. univ. un neveu du célèbre J.-J. Rousseau), naquit à Londres en 1765. S'étant vivement passionné pour l'étude
des langues anciennes et orientales, il en apprit plusieurs sans
maitre, et acquit aussi des connaissances étendues en histoire et
en antiquités. D'abord collaborateur du « Gentleman's Magazine, »
il fonda ensuite une imprimerie, mais celle-ci marchant mal, il se
vit bientôt contraint de revenir à la carrière des lettres et donna
sous le voile de l'anonyme des éditions fort estimées d'ouvrages
anciens, qu'il accom pagna de notes explicatives. Atteint dans les
dernières années de sa vie d'un mal incurable, qui lui rendait 10ut
travail impossible, il obtint un secours de l'institution fondée en
Angleterre pour venir en aide aux gens de lettres. S. Rousseau
mourut à Londres le 4 décembre 1820.
Parrni les ouvrages qu'il a composés, nous citons: 1. The flowers

of Persian Litertuure, conuunùu; extracis {rom the most ceiebrateâ
authors, in prose and verse, with a translation into English... 10
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which is prefixed an Essay Oll the language and liierature of Persia, London, in-4, 1801; - 2. A Diclionary of Mohaulmedan law,
Benqal-Beoenue terms, Slumscrii, Ilindoo, and ether lVords useà
in the East lndies wilh full explanation, Land., in-8, '1802; 3. Persian and English and English and Persian Vocabulary, London, in-8, 1802; - 4. The Book of knowledge or Grammar of
the Persian language, Lond., in-4, 1805; - 5. Punctuation or an
Attempt to [aciliuue the art of pointinç, on the principles of grammar and reason, [or the use of the schools, and the assistance of
general readers, Lond .. in-12, 1813; 1815; 1818. D'après la Biographie universelle il doit avoir encore écrit des dictionnaires géographiques et quelques livres destinés à faciliter l'étude du persan.
SOURCES:

Biographie universelle; -

Nouvelle Biographie générale; -

Haaç,

la France protestante.

ROUSTAN (Antoine-Jacques), littérateur, né de parents pauvres
à Genève en 1734, sentit dès son enfance un vif besoin de s'instruire et mérita par son zèle et ses talents précoces l'admission
gratuite dans les établissements publics d'éducation de sa ville natale. Reçu ministre en 1759, il fut dès 1761 régent de la 4 c classe
du collège de Genève, mais se démit déjà de ce poste en 1764
pour accepter celui de pasteur de l'église helvétique à Londres,
qu'il remplit de la manière la plus honorable jusqu'en 17HO. Sa
santé souffrant à cette époque du climat de l'Angleterre, il rentra
dans son pays, où il fut nommé en 1792 pasteur d'une paroisse
de Genève. En février 1793 ses concitoyens l'appelèrent à siéger
dans l'Assemblée nationale. Pendant les troubles de 1794, il subit
une courte détention. Quoique devenu principal du collége en
1797, il exerça ses fonctions pastorales jusqu'à sa mort, 18 juin

1808.
Roustan est l'auteur des ouvrages suivants: 1. Offrande aux
autels et à la patrie, Amsterdam, in-8, 1764. Recueil de quatre
opuscules intitulés: 1 0 Réponse à Rousseau sur le chapitre du Contrat social où il prétend que le christianisme est contraire à la politique; 20 Discours sur les mouen» deréformer les mœurs; 30 Examen des quatre beaux siècles de Yoltaire; 40 Dialogue entre Brutus
et César aux Charnps- Elysées; - 2. Lettres sur l'état présent du

ROV

425

christianisme, Londres, in-12, 1768; avec supplém., Lond., in-B,
3. Réponse aux difficultés d'un théiste, Lond., in-S, 1771 ;
- 4. l'Impie démasqué, Lond., iri-S, 1773; - 5. Sermons sur la
consécration de l'église helvétique, Lond., in-8, 1775; - 6. Exa ..
men critique de la seconde partie de la Confeseior: de foi du vicaire
savoya1"d, Lond., in-8, 1776; - 7. Catéchisme raisonné de la religion chrétienne, Lond., in-12, 1783; - 8. Abrégé de l'histoire
universelle: Histoire ancienne, Lond., 3 vol. in-S, 1776; Histoire
du mouen âge et moderne, Lond., 6 vol. in-12, 1784; 2e édition,
1771; -

Paris, 9 vol. in-12, 1790. Roustan a aussi composé avec Vernes
une Histoire de Genève, qui n'a pas été publiée.
SOlRCES :

Senebier, Histoire Iittér. de Genève; -

Nouv. Biogr. génér.; -

Biogr. univ.; - Holshalb, Supplement zu Leu's Lexicon; - Bulletin de l'Institut genevois, IX (Liste des régents); - Journal de Genève, 1793, page 3.

ROVÈkE (Jnlicn de la), évêque de Lausanne, né au bourg d'AIbizale près de Savone, était fils de Raphaël de la Bovère (frère du
pape Sixte IV) et de Theodora Manerola. Son oncle le fit cardinal
du titre de Saint-Pierre-ès-liens, évêque de Carpentras, d'Albano,
d'Ostie, de Bologne et d'Avignon. En février 1472 il lui accorda
le diocèse de Lausanne, vacant depuis la mort de Jean de Michaëlis.
Julien n'exerça pas personnellement les fonctions épiscopales,
mais se fit représenter par Jean de Compeys, évêque de Turin,
par Burcard Stoër, puis par Dominique de Borceriis. Bien qu'il
eût résigné son évêché en 1476, il le sollicita de nouveau après la
mort de son successeur Benoît de Montferrand, 1491, et ne renonça à ses droits que lorsque son compétiteur Aymon de Montfaucon lui eût donné l'abbaye de Hautcrèt, le prieuré de Douvaine
et une pension de 2000 florins. Après avoir été chargé par le
saint-siége de plusieurs missions en France et en Autriche, Julien
parvint en 1503 à la dignité papale sous le nom de Jules II. Il
mourut en 1513.
SOURCES:

Schmitt, Histoire du diocèse de Lausanne; -

.Martignier et de

Creusas, Dictionnaire historique.

ROVÉRÉA (Jacques de), seigneur du CREST, d'une ancienne famille du Chablais, né vers la fin du XVe siècle, entra au Conseil
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de Berne en 1515. Il leva en 1524 pour le service de France une
compagnie, qu'il commanda le 24 février 1525 à la bataille de Pavie, où il fnt fait prisonnier. Mis en liberté à la paix, il retourna
dans son pays et devint à son arrivée gouverneur du territoire
d'Aigle. Il occupait encore ce poste quand Farel s'établit dans ce
bourg, vers la fin de 1526, et favorisa les premiers efforts de ce
réformateur pour répandre le pur Evangile. Témoin toutefois de
l'irritation que les nouvelles doctrines causaient parmi le peuple
et le clergé, il lui retira plus tard son appui. En juillet 1527 Rovéréa fut nommé colonel dans un corps d'environ dix mille hommes,
accordé à la France par les Confédérés. Envoyé avec sa troupe
dans le sud de l'Italie, il eut part à la conquête des Abruzzes et
de l'Apulie, mais mourut de la peste près de Naples en juin 1528.
SOtTRCES: IJlay, Rist. milit. de la Suisse; - Herminjarâ, Corresp. des r éformateurs, Il, pag. 8, 1~, 28 ; - Fragments historiques de Berne, T~ pag. 330,360.

ROVER~A (Ferdinand de), de la famille du précédent, né à
Vevey le 10 février 1763, reçut dans la maison paternelle sa première éducation et continua ses études à l'école militaire de Colmar, d'où il sortit en mai 1779 comme sous-lieutenant dans le
régiment d'Erlach au service de France. Revenu dans sa patrie en
1782, il Y fut nommé capitaine de carabiniers, puis major du département d'Aigle, qu'il échangea plus tard contre celui de Morges.
II se trouvait encore à la tête de ce dernier lorsque la révolution
de 1798 chassa les Bernois hors du Pays de Vaud. Partisan dévoué
du régime tombé, il se rendit à Berne, où il forma avec l'assentiment du Conseil secret la « légion romande » ou « légion fidèle, »
corps de volontaires vaudois auquel la courte durée de la guerre
contre les Français ne donna aucune occasion sérieuse de manifester sa valeur. Cette légion ayant été licenciée quatre jours après
la capitulation de Berne, 9 mars 1798, Rovéréa alla rejoindre à
Munich l'avoyer de Berne Steiger et l'accompagna à Vienne (Autriche). Etabli ensuite à Wangen, puis à Neu-Ravensburg, il se
chargea de diriger les opérations secrètes qui précédèrent les
efforts des puissances pour délivrer l'Helvétie de la supréulatie
française, puis de réunir ses compatriotes émigrés en un corps
soldé par l'Angleterre et destiné à combattre en Suisse avec l'ar-

ROY

427

mée autrichienne. Colonel de cette troupe qui prit successivement
les noms de « bannière suisse, )) de « légion helvétique, ») enfin de
« régiment de Rovéréa, » il se distingua à sa tête dans la campagne de 1799 aux combats de Nœfels et de Wollishofen. Après
le licenciement des troupes suisses au service britannique, mai
1801, il reçut une pension et se retira à Rolle. Le 1 er octobre de
l'année suivante, soupçonné d'avoir trempé dans la conspiration
qui se termina par l'échauffourée d'Orbe, il fut arrêté à Morges,
mais relâché faute de preuves après douze jours de détention.
(12 oct.) Lorsqu'en décembre 1813 le général autrichien Bubna
arri va dans la Suisse française, revêtu de pleins pouvoirs pour renverser les gouvernements établis, Rovéréa rendit service aux cantons de Vaud et de Genève en sollicitant de cet ancien compagnon
d'armes la conservation de leur indépendance. Souffrant depuis de
longues années d'une phthisie tuberculeuse, il en mourut pendant
un voyage en Italie, à Baveno (lac Majeur), le samedi 8 août 1829.
On a de lui: 1. Précis de la révolution de la Suisse et de Berne en
pa,rtzculier, Berne, in-8, 1798; - 2. Hommaqe d'un Suisse aux
braves d'Unterwalden, in-S, 1798; - 3. Mémoires, Berne, Zurich
et Paris, 4 vol. in-8, 1848. Ouvrage publié après sa mort par
C. de Tavel.
SOURCE:

Rovéréa, Mémoires.

ROY (Albert), professeur, né à Romainmotier en 1662, fit ses
études à Lausanne. Ministre du saint Evangile, il fut suffragant
à Burtigny, 1692, puis pasteur à Coppet, 1700. La même année, il
concourut avec succès pour la chaire d'hébreu et de grec de l'académie de Lausanne. Deux ans après il échangea cette chaire contre
celle de théologie pratique, qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée
le 1 er avril 1733. Il a publié sous ce titre: Theses et exerciuuiones
theologicae, un recueil de dissertations soutenues sous sa présidence
par des él'èves de l'académie, Bernae, 6 vol. in-8, 1712 il 1730.
SOURCES: Etat civil de Lausanne; blique dans le Pays de Vaud.

Gindroz:, Histoire de l'instruction pu-

ROY (Pierre-Antoine), général- major sarde, fils du capitaine
Frédéric Roy et de N. Mayor, naquit à Romainmotier, où il fut
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baptisé le 31 janvier 1691. II commença en 1706 sa carrière militaire en Hollande comme enseigne dans le régiment Sturler, et y
parvint au grade de capitaine-lieutenant, après avoir fait (de 1706
à 1710) la dernière partie de la guerre de succession d'Espagne.
Licencié avec une partie de ce corps en 1716, il obtint trois ans
après en France une compagnie dans le régiment Brendlé, mais
n'y trouvant aucun avancement, il prit sa démission pour passer,
le 13 novembre 1733, en qualité de major au service de Sardaigne
dans le régiment suisse Roguin. Ayant pris une part honorable
aux campagnes de 1734, 1735, 1742, 1743, 1744, il fut nommé en
cette dernière année lieutenant-colonel (28 avril), puis colonelpropriétaire (22 juillet) du régiment où il servait. Il continua de
signaler sa valeur pendant toute la guerre de succession d'Autriche
et devint brigadier le 7 février 1754, général-major le 12 avril
1757. Le général Roy mourut à Alexandrie le 10 mars 1760.
SOURCES: Etat civil de Romainmotier; - May, Hist. militaire de la Suisse;
- Girard, Hist. abrégée des officiers suisses; Supplement zu Leu's Lexicon.

Luis, Nekrolog; - Ilolshalb,

RUCHAT (Abraham), historien vaudois, fils du justicier David
Ruchat et de Susanne Caudray, naquit à Grandcour le 15 septembre 1678. Son père, le destinant à la théologie, l'envoya à l'académie de Lausanne, où il joignit à cette étude celle des langues
anciennes et surtout celle de l'histoire, pour laquelle son oncle
Abram De Mière 1ui avait inspiré un goût particulier. Consacré
au saint ministère en 1701, après s'être vainement présenté pour
les chaires de grec et d'hébreu, il occupa pendant dix-huit mois
les fonctions de précepteur dans la maison de M. Bazin, à Berne
(1703-1704), et profita de son séjour dans cette ville pour acquérir
la connaissance de l'allemand et de l'anglais. En 1705 et 1706 il
voyagea en Allemagne et en Hollande, s'arrêtant dans les principales universités. A son retour, il fut nommé successivement pasteur à Aubonne (1706) et à Rolle (23 août 1716), puis quitta cette
dernière église le 21 juillet 1721 pour devenir principal du collège
de Lausanne et professeur de belles-lettres à l'académie. Il échangea cette chaire le 27 juillet 1733 contre celle de théologie, qu'il
occupa jusqu'à sa mort, occasionnée par une chute le 29 septembre 1750.
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Consacrant ses loisirs à des travaux littéraires et historiques,
Ruchat a mis au jour de nombreux écrits, dont nous donnons ciaprès la liste en commençant par les imprimés. Ce sont: 1. l'Excellence de la. religion, sermon traduit de l'anglais, de Tillotson,
Yverdon, in-8, 1704; - 2. Trois Ser1110ns de Tiiiotsou, traduits
de l'anglais, in-S, 1705; - 3. Abrégé de l'histoire ecclésiastique

du Pays de Vaud depuis l'établissement du christianisme jusqu/au
XVIIIe siècle, Berne, in-8, 1707; nouv. édit. augm. de notes de
C.-G. Loys de Bachat et de C.-P. Du Mont, Nyon, Paris, Lausanne,
in-8, 1838; - 4. Grammatica hebraïca, Leyden, in-8, 1707; 5. les Délices de la Grande-Bretagne el de l'Irlande, trad. de l'anglais, de John Beeverell, Leyde, 8 vol. in-12, 1707; nouv, édit.,
1727; - 6. les Délices de l'Espagne et ,lu Portugal, trad. de l'espagnol, de J. Alvares de Colménar, Leyde, 5 vol. in-8, 1707; nouv.
édit. '1 6 vol. in-12, fig., 1715; - 7. les Délices de la Suisse (publ.
sous le pseudonyme de G. Kypseler), Leyde, 4 vol. ~n-12, 1714;
2 e édit. revue, Amsterdam, 4 vol. in-12, 1734; 3 e , Bâle, 1764; 4 e ,
Bâle, 1776; 5 e , Neuchâtel, 2 vol. in-4, avec pl., 1778; - 8. Notitine antiquiuuum graecarum et romanarum necessitas, Laus., 1721.
Thèse pour la chaire d'éloquence; - 9. Oratio ùuuujurtuis de
Human. liner. usu in rebus theotoçicis, Ebroduni, in-4, 1725; 10. Relation du débordement de la. Veveyse en 1i 26. Lettre à J. -J.
Scheuchzer, insérée dans la Bresl. Samrnl., XXXVI, 98, et dans
le Conservateur' suisse, IX, 214; - '11. Histoire de la réformtuion
de la Suisse, Genève, 6 vol. in-12, 1727,1728; nouv. édit. avec la
Continuation de 1537 à 1566 et une Notice biogr. par L. VulJiemin,
Nyon, Paris et Lausanne, 7 vol. in-S, 1835-1838. Cet ouvrage fut
mis à l'index de Rome le 21 janvier 1732; - 12. Géographie naturelle, historique et politique, publ. sous le pseudonyme d'Abram
Dubois, 2 vol. in-4, avec cartes; - 13. Lettre au rédacteur de la
Bibliothèque qermanique, 1730, tom. XX, pag. 213; - 14. Examen de l'Origénisme ou Réponse à un livre nouveau intitulé: Sell-

timents d1:fférents de quelques théologiens sur l'état des âmee séparées du corps (de Marie Huber), Laus., in-12, 1733; - 15. Exercùatione» in oraculum Jacobi de Schiiot: sive lJfessia, ad Gen, XLIX,
10, Bernae, in-4, 1736; - 16. Disseruuio Orthodoxorum Bemonstrantium el Sociniorum systemala, Bern., in-4, 1736; - 17. Bœer-

