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Bi u que 1 , 11 11i% ei'sité (le F'etia.' n 'ai I j Ihiis é té un des glands ecu I "es
il'tucles tic l'italie, qu'elle ne puisse être comparée aux universités de Ho-
logni , de Padoiie, de Pavii' etc., la liste des ouvrages historiques dont
elle a été. l'objet ne laisse p d'être assez longue(. M. Martinelli n'a pas
eu la prétention de refaire l'oeuvre de ses de anriers ; il s'est borné ii nous
donner un résumé très succinct (le leurs recherches, et il y a joint que!-
l UeS notes sut les pi'ofesseiirs les plus célebres (l ui ont enseigné dans la

ville.

Voici les
F. loretti , Jiisloria aln,i I'crrsirj(w

Gyutuasii; Ferrariac , i 73.), . vol. in-i'.
((hi doit y joit Iu -e un supplément pu-
blie par I3arufflildi , SOUS le nom de
Gxla riiii	Ad l 'en-arme Gymnasii Ris-
loniarn Suppkuciziru;i ri Animadrcr.<iuncs
Iononiae , 1 7A(),  in.!,'.

L. i"iannarii,i , De almo G-yninasio
Ferrariclisi; Ft'rrariau , 1852 . in-8 ' .

E. Ctigusi Pci-si , Nolizie stoi-ir fie suifa
(Jnivei.vilà (l(' J li sLudi in Fi-rrara; Ferrai-a
1873, in-8.

A. Geri jiari LaUnit'crsjt( di &rravs
F'erraia , 18 79 , in-8e.

F. Baibi - Cirit j ,	 nirersilà dey1itudi
in h-tiare; Ferraia , 1887, in-8.

A. Bottoni , Cinquc Secoli dL7nii'ersiià
il l"er,-ara; Ilologua, 1 892, in-8.

A. Solerti , J)ncr,nienti liffuard anti b
Stiulin di l't,',-nra sici CColi Y I-' r 1V!

'il. Émile i'iciit

Document

fi If Ii il Ii II l 	M0 ii Ii
0000005533268

( A lti (lette liepulazione frrrarcc di sto-
11(1 /)((1ria , 1v).

O. Ventinini , Dei [f rade accadeinici
conferiti (talle Studio ftrrar-esr us-1 primo
SC(O1O tic 511(1 it?C/U.IOflC (ibid.

G. Seceo-Suardo , La Studio di Ferrate
u tutto il ecolo vi' (A lit, vi

G. lavé, I)ocnmenhi e Nots:ic itl1Lni-
tii'sitt't Jri-rareu.- deqli 'mdi dal 17-"'),) al
1760 (AHi. iv).

De A cadi-mea I"errarieni u Clemente
X! I'. P. O. M. restiluta. Acredet Oratio
Iiabtta I V. noriasnui-t-mb. 1721 in soiciunt
studtoinin ins!aura/ionie. l'ers-arme, J 772,
j

Crdola di natte proprio della San t un di
P1 05110 Si[J Ilote Peo Papa V!. poniijice
1?illS$jIflO , COu ((ii Si clumcnlano b'eiit,aie,
5t prestrivono nuoiii rct/ola,uenhe e prive-
irqi per la pouhi/icia Unitirsihi di Fer-
raie; Borna, I 778,



%,p, possédait 41se écoles au \lil	'i li' IIIRIS k 1iiduti?1 enei il	t

fui, Ci&I que pal iiiie bulle du pape. Boit (r.e IX, eh date du à ii t

3 i U devait être organisé t Ïuxta niodufli et con j uditieni pli sup I

tallits in l3ononieflsi oc Pal	 les
ac alus generalihus sitidiis

sel'\ ant ur. » Plusieurs niaîtl'eS renommés, entre autres les juriSCOflSl1l 
I -

Baitoloil t' ,
') Sut jc'li, d' l3o1ogne et Egidioo Ca\ itelli. di' Crntoiti'

fi t te iii aucioL et 
iugt"s par te marquis  Alberto d'Este; tu ais, dès l'a ii ut'

3 C) , 
Les einbiti'i'a liItaiicl('rS forc'rent les tuleuN (lu jeUile N icrolè Ili

de fermer les cours, qui ne furent rOuVI'rtS qU'en 1	. Les chaires ilO	 '

droit furent alors e0jibées à Pietro \nraraito (IL' Bologu". à AUIOILI' &

liidt'io et à Giovaimi Nicoletti, dit Giorau,d de hnola.

G tiarino de \,rone, ai'riv t à Feui'ai'e cii I 29, dot ii La 'lit	LII Lui

lu4re à l'enseigliclieilt des humanité et attira des î1liliffllts 
Lie Ih\ t

pays (L'Europe Les jurisconsitu Angelo Gamhutiotui, d'AL'eZZO. c hysail

dro ' l 'art agni, (11 11101,  , 
Bar Loloine C ipoila de V éro fl4(, Fi'ai ICCSCO

d'Arezzo. le phiipli t ' Ugo Benci, de Sienne, le. médecin lich,'ll
Iii	 oso

S:ivonarola li' graitmaii''u Benedetto But'sa portèrent I'uiiivt'l'si tt

ii i i han t degi'é de proSptrit i. Cette prOSpériLt continua pendan
t I R 1)1(1

'IlTtd(' pai'Iie du xvi sicte. t 'orsque Renée de Fiance eut tpOIt

Lrcole I (l'ES(C. 
la cour (le Fci'rare donna pendantt1uelque temp s astL

à de iioinhi'eu p tiStlflS (le la Réiot'me. LeS Français (1)	 r

all1utL'eLit. 1k V ti()uei'eflh les jUl'iSCUiLSt1lt	LO(lOViC	Cam (i :

i à53). Ippolito	 naldi (t 53q; m. t SSq). .-ndrca Alciato, de Mil't'

s :- S G , .\jtuune Ceavetta. de Saviglianø (15 (10-1.7).3   i). Jean

Goi'as, de TutIlI)iI(' 1 55 i-I 5531; les nttdeeiu s AittouiO Musa Bi'asav t

(i 
53o-' SS . Gio-BatlisbL Canal Sem

 ). Cabriole Falloppio.

\l ,kiie (1517   -1 3 i 8) l'l1w inistC \	 o \laggi. de Brescia

'is), pour e citer pic les proksseui's les plus c.éP'bi'cs. Alciat,

II lIC II' Voit', 1)ItSR 1wtt.t'C années	 Ft1T,t1'l'	«1 e	l'itt lui plus yt

II i	 ,Pti ;i1lirj do Il li t	I	. il L'a tt2eI'

il et' léteve dc tuait *)e
Ferrare, iie retidil a 1'1Iitivet'lL1.

I	I()\ ti3O1 LUI.' t UI t'è1)Li ICILIL Vive-

'' 	dI.IflS 'l Ille lettre dLILCI (lu	jitiL)

t 1 7 ai' t vs qu.'i t 'tI Lai t11 êj i passe à

iC de n'a' o r r.ts p L'ulel't' l'enset-

u I ullielli du 'é I él itt' j tfl'isCO isulte. A tirés
i'iIt't'	,','ssatttu t co

e	 Itt	tel	11l'	il

e','!

I lICO l Iiûi	tIei(' I'%VtIli J tri li,'»'

II kiL Iii iIiltIt , , ' ur .it 'ti,	SL'CiI

t ),,.	Ml). sous, T-" MM
ii» t

fuie tiii'iafl eli5itl	pCitIIS , .1,111' e. t

tIb (:,1gnuhlM.' fit), (I)III 1,,iai,'UuiM, I
ai, '° I'I'U'%i cIutl fllqIiLt t ici L p.

voir 1h'. \InguiI', ,Tr/tt ' f Ri

.1.
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Nous ne ;i tous jnsqU'iei rien de bien prévis sur les Finiiiais qui
étaient allés itudier i 11'errare et y avaient [)I'is le grade de docteur. Les

.lciat savait iiiic paver au duc (le
Ferrare "(,Il précieux e ii seigli C n e i Lt.
\ oici deux lettres (le lui à Gin. Giorgio
IriSsint) qui lui avait proposé nu
enageiiu'nt a Padoue. Ces lettres, que
nous r rouns iflé(l ites , jettent de la
lumière sur la vie du luriscotisitlte tui-
la n ais.

1.

Signore mir) ossers andissimo,
ltrC(1 1) LLI O la lettera di V. Sig', niolto

in ira! legra i che vi sia s en u tri I lkCIIiOi'i&

Ili nie con questi rita l-liffici (1Ua li
seitipre Ito desirlerain di servii'e. Et per
ris j'ota dice, cite al prescrite 15)11 pi )SS t
dar iesoltrl ione alcuiia per esser io
obligato ancbora pci' quesi O antio clic
VIelle cou Ferrant, et (1ua11(10 J.uacesse
il dii duca cite in fticesse
fl()V5 iotiilLilta, 10 rep)ltai'el)be incivile
ad lrissarlo lui pet' altri. Veto è che
quando Suit non culasse dit
studio et cite cuit sua Noria ir'atia mi
potesse parue, pro1rorieuehbe la con-
dit ion e rie la il lust ri ssi nia siguoria a
r j u;iluitrlie altia , o Biiogria, o Pisa , o
seuil, o Saleino , o \vignone , Ovei'O
Bur e , ila quille coi ri mur1 t ai e ho pa -
ta ta pa rt ita,  se j o vol esse nia, coi ne
ti iCO, (li u I ul u mitiere s en erebbe a Padu u

in detto casti , ne dard ris is(j 111irira
alla Sig` \osirri , tilla quille hascin la
marin, l)ate iii \iilajto , a di 27 di
a(tsto t Fi 3.

)j V. S' ANDIIE.t &lC j 510, . C.

2.

u	111)10 IiliO OSSei';auitliSsiunO,
I )a la 'rosira novameilte ilme sciitta

ho cognuseilito clic V" Sig si iicorda
di nie tri lia tenuto ri mellioria cio clic

li scrissi l'anno passalo, et veranrente
io persevero ne la medenia opinione et
desiderio di servite tiela Uuiiveisilà di
Padoa ma non mi posn cossi facil

niente risolvere , peu' (lui olneeli dore
Mi fasce diilieuliate. L'urio, al,eiichè
sia queslu tain ') alla litre de la condutta
jair gli agent i de la coifltuunita tiir Sol-

licitano clic ii t'iuova tri ferma per Liru
altri anul , ailirinamulorni clic cossi Il

desiderio dii diica , et in , qua alu aI'-

l,indo si'co rmksse la mente sua oltsti-
ria la in (1 utrsto » lion  vorrelibe parliviiii
con sua trials gratia. L'Afro, 1a'rclé iiii
pare molto ui'o il daje teins, et 1110-
noie acquisiato con tante fatielie, (Iuale
hoggidi peuidt' lai saiario ,
[o il flua , ultra moite altre coliS

modji rite , havva siabilito sal alin ii j
S. M. I). doro, senza carico alcuno, ire
ga ht'! la , ne fiel i , lie sel iolau'i , ne al ti'o
ci di quucsto il secn'tario de la Sig"*
qua le s ta u M ila no se ne 1nuu iii un ta tri;
mille iiii panna straiuo s en iv a Padoa
con minore prosisioric ,et itou viirelsbe
cercare licencia di quà , non hnuveiido di
ta ista cerlezzrn d'haver delL o sala rio.
Cerca du intiiidtii'e la COnui)tiSSiOuut' o
qua k h e persona, in non ho al p ri sen te
tdtra persona alita ru qu)'sIo. Et quando
V.	j'» mi lis) dItS SC quosti Si glu 0I'i IC-

futr'ninatnij i-rntlescewlei-iiio il Sti-
unir lu, , se pliotril andar' as u titi ; alt la-

mente è lilegilo solo sileuuio passanta.
Et coss'i ri 'i ' G i, uni ricordo. Data in
F'criara . ahi xxx di mugir M I) 'diiij.

I)i V'' Si'' aikctiouatiss.
u, A'rorrir.s ALtIsIO.

( Leurre SCIiUL' C mesSr,' Giou'aa Giorqio
?'r,çsno, recueil ms. conserve dans la
hiluliunliii•t 1 ue ).lLL baron lbnt'i dc liotb-
schuld, t. Il, n 77 et 7. — I.e con
des deui lettres est de Iru ilmiit d'un

secrétaime; les signatures sont auto-
gia plies.

La seigneurie (le \rCIIjSC ire voulut
pas V mettre le pris, et AlentI n'en-
seigna p.vi a Pa(l)bue; il resta ((Pus
ails encore à Ferrare, puis accepta iiiie
chaire à Piivie.
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listes dresses par M. Pardi 0111 donc pour nous tin intérêt r' i'tiriiltei'.
Non seulement 011 peut suivre I ' ' mouvement d'expulsion de l'univet'-
sué, niais elles eclaii'eiit bien des 1)OiritS restés obscurs dans l'IIiSI()ire lit .té-
raire. N'est-il pas curieux de voit' oit conseillers de nos parlements
où les elwis de nos liicacices où les hommes qui dirigeaient notre pn-
litrqLtr' allaient puiser leurs roui aissutires du droit Est-il iinhilli'ccii de
savoir qui étaient leurs Compagnons (ll'tu(les , et quelles relations li'
séjour dans les unis ersités étrangèi'e clal)Iissaii. entre eux et un'.' roule
41el je11n » gens appelés à jOlie!' titi rôle en Italie, en ulleinagne , cri
I lotigri , en Espagne ou dans les Pays-Bas?

Lel, Allemands et les Ilamands fréqueniérerit l'uni\ ei'sité de Fer-
tare des l'oi igiice. c'est-h-dite dès les in'einicres années (lu ' " siccle1:
quant aux Fraiiçiis (et par Français nous entendons d'une 11111M 

1 
Te gé-

itt"rale les habitants des pays dc langue française), ils tic s'y rendirent
que plus tard. Le premier que nous avons rele é clans le, listes de
M. Pardi est. un Johaiincs de Francia, Tullensis dioces is . rccu docteur
en droit canon (il '137 . Eu 1 4Go, les Dauphinois Claudin Lanfici' et
François Bonier. ainsi que le Besançonnais Pierre de Villette. se  font
recevoir docteurs en droit civil. L'année suivante, Pierre Férod , ou
Farod (lit diocèse. (le Besançon , est également promu docteur oit droit.
civil, et parmi les témoins (le sa soutenance Figure le Bourguignon

Iaude \am'ondel. D'autres Français sont mentiocinés en 1 '46-2, t't G,
i Li6 , i '170. I '1 7 1,  i .'176 , t !18o, t 482, I 'i84 , i `Î88, 1 I (p), I '192
1.493, 1(194. 1 Il

Les Français ne deviennent nombreux qu'au xvi' siècle e' sont
tout des Bourguignons, des Dauphinois, (les SaN o'ai'ds CeJ)clldaut oit
i'i'iicouti' parmi eu' (les l'epi'eSentzmiits (le toutes nos P1'0" jures. Le ré-
pertoil'e de M. Pardi ii'avant pas encore tl'indcx alphabétique et devant

Coinnie leinutiitttge. de l'influence
dont les Flamand,; jouissaient a l'uni-
versité de Ferrare, oit peut citer ce fait
que les foliciiotis de bedeau drucis f)111-
sU.Uc's facultés fuient exercées pal' UUC

famille de Bi'ugcoi . Guillaume de La
I"sse de La Fossa , , fils de feu h-
chef , de ii'ues, est cité Comme
feuil des artistes de i 4Go e t .4' i	oit-

Pardi, p. 39 , !13, 11-5, 5',	(.;ui:laimcti€
tic Rt'ur,,es est bedeau des théologiens
"U  465 et. i fà	1).	j, ui3. .4

G u iii aurne Mi ri it' i , Pt'ovr n cal ( , de

Pruvimiuia t,) etail l)e(IeaLl des autistes tu
.466 i). 3i).

Ii y a 1)o1,,'tatit quelque doute. La
mention de ce doctorat est eniprutittie

une fiche qui porte seulement l'annee,
sans lindicalinis (Ili 1 0 111' ni(lit talon; or
il est possible que cette riate ait été
filai lia us,' ui I,'. Nous serions I eiit lr
conlondie cc pi'enliei' docteur avec utut
u JÇ de Franciaa , orti. Pie, lic. '' , I éni t 'iii
de la rornot ion duim aut rete fcè c-e p i"'-
cheuc'.	.loha ii n '.s	d1	\'aleri is ,	le
28 111; 1 -'.	7	. ::
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atleIc(lre pendant des atiicces peut-être cc complément ifl(liSpCIiSahle
nous croyons utile d'en e\l raice ait

	les Français.
On trouvera dans la liste qui suit tous h , s docteurs dont M. Pardi a

la mention jusqu' e n i 55q W. 011 V trouvera aussi les Ii"mi 'jus
dont les notaires flOUS OI1[ ()cIserv(" los inclus, qu'il s'agisse d'étudiants
amis des récipiendaires, d'officiers de la cour, ou d'hôtes de pa'sagc.

Les témoins des pininotioris ne sont va5 moins inl.tiessaii [sà con -
nailre que les docteurs. Pour beaucoup d'étudiants, leur présence A telle
ou telle soutenance iniique une étape de leur carrière. Ceux (le Pacitiuc
se rendaient souvent A Ferrure pour y retrouver leurs compatriotes.
Les noms des officiers de la cour ducale iiiéiilerit particuliercnicnt. d'ut-
tuer l'attention. Le chanteur ,leai I liehis si cité cii i ij j. Le 18 février
u î8-2, Antoin,' Banestou . du Cambrai diantre ciu duc de Ferrure
Guillaume il Lamvn , du d ircèse de Liège, et Corneille Lancent.
Lilli' , chaniuts du duc de Florence, assistent il la sout'iiance d' rtliur
_\lakler. Le i o avril t , s _%laticias (If. Picrisiis, ducis E'eri'iirie catitor.
et Irater Joluc unes de Riimund k, (le F'rantiu , oidiuis minoruin , pie1 ihai
diucis cuider , sont témoins (les promotions de cieux docteurs cri mède -
chie. Le musicien Jacquet (le Mai hie est présent à (les tlisrs CII I 'I 81
I imprinccui \ridié Beaufort est Cité et) i 482 ot i !184t.

L'échanson (le Renée de France , Cristophe Boussiion , est tuentiominc'
('n ijSt.

Les ténio1ns sont parfois de grands personnages; c'est ainsi que k
duc (le Ferrare assiste lui-inème S plusieurs promotions; mais c'est un
huucic,'iii qu'il in' l'ait qu'il cic's docteurs d'illustres iciaisons. Il acTive
aussi que de nobles étrangers, passant par Ferrare, tiennent à visiter
l'université; le hasard peut les cdi ' S la soutenant-c Fun in-

II il depuis l'année 1 4o classez
n oc iibre tises lacunes,  (lues , soit à la fer-
inclure de l 'université , ce qui est le cas
au clèbut dit xv siècle, suit à la pelle
des actes ol'igi na n x. Les lacu uts t ires-
pondent aux aunées 1/107-1/118,
i4'13, i%36, i1j3, i115o, i115 ,2, i1511,
i j 6a, i/ti1, I il 72, 1 "I73. i.i,"h-i)i 1,
1513, 1)i7-i 	If) , l51 11 .)(7,	,41.
1 51d , i556. 155. Les mentions foui -
nies par les notaires sont fi-ès iii ta lges
ils n'indiquent souvent ni us témoins
(les p n niro tic n s, ni les ui ii versites
an krierri-eineii t fréquentées parles con-
élidais oui doctoral.

Lioiwllo, Inalquis d'Este, assiste,
le 1/1 juin 1445, aux promotions de
Fi lippu et de Giacouico degli Zoholi , de
Beggio (p. i ui). Le duc Bors, Ereole
et. Niccolu d'Este sont prescrits k
18 août 11169 , j, lit de ["re
dcir de Salures, pronolaice aposto-
lique (p. Si ). le juin 1552 1 le due
Erco le JE et lv cadi n al I pi di ki (l'Este
accon lent le n étui Iconin u r t in 1' ta il-
Cals, Jacques de Razoicrdati , ( ' I k no-
taire ajoute	u Aclum in castI . , vet tri
ii] camera t erretua residentie duc'
Feru'.	(p. 163),
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connu. Raban Eisiibut ,	(.)Eiiiingti , recu (lOclu1 ès (fr0115 le 3 oc-
tobre 15 4  ii pour tmuits Âll)ertus Eyseiihut , Irater Rabani
Vitus Polantus ii Folcboudi'e.s, Jaccines Le Roy, Bituriceusjs. AiFriraniis
Di ioensis ». Les deux derniers sont duux Français. Jacques Le Roy
n'est rien moins ciie l'ancien aumônier des enfants de France, devenu

arc.11evique de Boui'ges eu i 537 (mort en 15 2); Africain est Airicain
de Mailly, baron d'lscots , seigneur de iliiers-les-Pols, riovahi'r d'bori-

du parlemeuit de Bourgogne, bailli de Dijon en 153 7 iuou't
55o). Les (lou\ grands personnages, qui voyageaient ensemble, eut

évidemment voulu garder une sorte d'incognito.

Nous avons joint, autant que nous l'avons pu, aux noms des person-
nages quelques notes biographiques. On aimerait à savoir ce que sont
devenus tous rus étudiants, titis ces (lecteurs qui passent sous nos
yeux; mais notre curiosité n'est pas toujours Uaci]e à satisl'aire. Le temps
il est vrai, flOUS il mnanqw pour pousser li,iui nos recherches. Nous avons
du moins pu indiquer pour beaucoup de nos Ferrarais le séjour fait
par eux m Padouu. Sur ce point e ncore, nos renseiguueuuueuls sonu inconi-
plots, car il s'en fuit que nous ayons terminé le dépouillement (le ce qui
nous reste (les archives de cette université.

LISTE DES IRANI:AIS RELUs DOLTELRS X CERRARE

OtT EMOISS DES CTES DE DOC'IOl(AT	u !o' X 559.

AFlucixus Divionensis, 1 547. Voir MAIJLy ( 1tFliICUN DE).

1 Aix (BEurreAND) om (ssANs.% , luit, èi droits, 3o avril 14 7 1  p. 56). - Ce
Bertrand devait être fils do Bertra O (I d'Ait, seigneur de La Coin e,t ite en u !156, et
d'Alrnoisc de Menn- petit-fils, par conséquent, de Pierre d'\iI,. , damoiseau, soi-
gneur (le La Cassagne, qui avait. épousé Flourette Putsquault , 1)ar contrat <tu 2 4 août
u 400. Bertrand li dut être le père d'Flugues d'Aitz, seigneur de La Cassagne, cité
en 1 /195, et qui, en uSait, était snecha1 le Ptrigord ( Bildiutli. nat, rus. fr . 26502,
dossier 45o, n' u q et o).

2. Au.IAxOuIur (J U:Q1:ES J)'), iéni0in d la promotion de lean-Anluino Coloni-
l)ièr, de Pignerol, au grade de dort, ès droits, aG mai 155 1  (p. 15 ( \ous ne
connaissons pas <le l)uuuille du nom d'Atiancouu't. On peut se demander s'il uu' a
pas ici quelque erreur de transcription.

	

Ilabaim Eisenhut, secrétaire du	Lie, n 674, un exemplaire du traite de
cardinal d'Augsbourg, Otto Tuuchses 5 ,	Barth. Gjougjevié, I)c ajJlietiosw chrtstia-
était û Ferrare le 7juillet 5.46 ( Pardi,	,iorunt et de Tu rcuruIn nia et cuerenmoiiiis,
p. 143). On trouve dans ic Catalogue	15424, in-8', portant une dédicace auto-
Schefe,', pal' Ch. Porquet, 1899, u pal-	graphe il Ilahan lisenlint.
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3. Aiixr ( lv;oLAs) , Autunois, fils de GiiN Atixatit , jurisconsulte dort, ès
rlit,ils 14 Ufl 1 547 Î. 	144 . -. Nic' las devint conseiller nu parlement (Il' Bre-
tague en 1559 (il lut reçu le 17 ikvr. i Sbo .	président au enquIes en i

( VÇU 1l 7 lt t. . \ 70'r Liste rjend,'ale de Jws.rcujaeu,s du purlenieni de Biclagcie, 27 2à,
p. iG et 66. C.C. lliblioth. nid., ms. [r. 263'ta dOSItI 777, n" 17-26, quittances
(le 171584.

Fil ani te Mixant (Jean), celui dont il est qitesfitrn clans les Famili(wes Epistolrw
ih' Pierre itunti (t 551, p. 35, L\a1t élodié s Pridotit'. Ce Jean fii téintiin , le
1A avrilcii i	t. ( l e la promo itou de Mile>  I t e ITO t au grade de iloct. es I roi I s I , Art'] t
epiC. de Padiitie. l)oclmatuï 1 4h t t	7, Ill aniltiiti

(t. ANDEL.or (F'uxtois n), Bourguignon, témoin (les promotions d'Hu gues et de
Cl1cidc de Buutecltoux au grade de dort, ès droits. 12 juillet i5.46 (p . 143). -
Ce F'raiicois ne figure pas dans la gén1itlllgic de la famille cl'Andel ' 't donnée pat'
GLIiclIenoil (flisi. dc Bresse e: de Bnqey. 1650, tu'	• i;

D. Atutasia (GuIn.kts1r , l' GuilI. Arminerii , prior erclesie conventualis lw:it"
Marie (le Luntiino , ordinis S. Augiistin Btuntine Itesis in Borgunilia », est
tenicdn (1C la promotion (le .iean dArlarud , 3o avril 1 I7 t (p. 57). - GluilaritTIe
appartenait sans cloute e la famille de Gtrv Armenier. bailli d'aval au enfile (le Roui-
gtgne , m4ao-j 12 I 1wésidtiimt du paclentcitt de Dôle , 14 28, mort en t 43o, et d'Es-
tienne Arntr'nici', bailli d'av,il, a1IreS soit pèt-e, I 4a . t IttS , président du parlement
de Dôle. 1 1139-1  fi53. ( Voit. COLI.UT, M»IUOUCS /UfnI'iqUeS de lu t'epubliquc sdquuitoz.o
flOitV, edit.. 18/16, ('01- 17511. 219, 1756, 1757.

6. .'. it f0 CD ( .itA N D ' , J. Arbodi n, irt'l ri' c'Lirc du d roces& le Lytin , doc I CIL

droit canon , 3o avril 14 7 1  ( p . 5(;). 11 est téIll(litt , le utêttie jour, de la promotion
(le Bei'trand (I'Ait/.0 de La (.assagne.

Ar'rEIuN (AYxR)) rw Pasnirt,, de Chiinihéry. Voir PnDEi.,

7. B, lIANt) (Ciii lIAI: \IE ' , témoin tIC la proilioliurt de Glande Giurra ait grade
de doci, ès droits, 6 août 1 546 (ji. 145). - Gtiiflrutimue aVaIt ((titiiC pendant
deux ans -il Toulouse. puis il était venu pratidjuel' nu barreau de Chiuiilwry. Jl
%onfut se perfectionner dans la connaissance du tirutit cl partit J)OuI' Fercare , au
mois de septembre 1545, avec une lettre de recommandation de Jean de
sonné pour Alciat (voir Fr. Mugniur. Jdtan le Boyssourid ci le p(1l'/rrnc:)i' fru,,cui dc
Chumbery, '8q8 , p . i(G ). Il lit avocat air 	(Il , SavoiC. Il eercait en t
lors de la constitution de cette cour (Fr. Mugniei-, Les lkqisirr.s (les entrées du dueci
(lc $oirut', t. J. 1898, p. in).

8. BANESTON (As. .ouxa) , de Cambrai, chantre du due de Ferrate, teinojit de la
1tronictiion l'Artiicii' Mailler ait grade de doci. en medecine , 18 fvvricc t
(p.75). - Baneston est resté inconnu é Fétis il ne figure	dans la liste des
musiciens de la cour dc Ferrate donnée par, L. N. Cittadella dans ses .VoIizie rlalire
f4 l'errera, parie Il, t

9. B.ait. yi'. t (Ànsomii.n , (bd. es il: frits, 'o ai iii I 55 (p. 172;. -Ce
nage étaitétait vrniseinl)laJ)iernellt de la inêttie fiitullit' qui'Frnoul lie Ilarbaise 1 1 11i Iiil
r abbé de i 'Escaclie Profft u , n Cainhi'ai , au carnaval de launce 151 '1 (i)riritu , Le
i'/idéhi'e d Cri,iil,rai, 1883, p. 1 ii.

10. IlsiinEs (.Iasx D , Bartlesi,is , Roui-guignon, l'us de Claude, seigneur d'
l'onvillams , temuin de la promotion de 'I'ociintriso degli \lcmszi . c3 Juillet
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p . t3 i ); - il est appelé Jo. du Barde de Burgondia » - temoin (le la promotion
d'Arthur de La Fontaine, 18 août i 543 (p. 137);iloct. ès di'oits, a3 litai 15V5. Il
avait etudié r Dôte, i Toulouse, a POile et ik Ferrare 'p . i38 .

11. BAnnor (Gii11.u;\IE) , PeriRoul'din, fils de Jean Bardot., témoin des promo-
tions de Cesare degli .Aiiniehini et de Jean [ioi'l , 15 mars 1543 (p. 133), d'An-
toine (le Monceau x , y avril (p. 1 33), de Jean l)orne , 2 juillet (p. 133), de Gm.iil-
brunit' Du Bi'os ( ) , 20juillet (p. i35) , (l'AntoinC [)u Faut, tor scptt'mnhre (p. t35
de Guillaume Prévost. 8 décetnhrc' ( p. 135 dout. ès droits. a i décembre 1521.3

AitONoEL (CLAtOIr), Bourguignon. Voir VAImxnirm,.
12. BAIIONNAr ( Asintir) . fils d'Andrr' , procureur du roi ii L ',oti , dort, ès droits

9 décembre 1543 (M. Pardi, p . 1 3i, imprime Barorna L). - Lit b mille l3ar ' u -
tint , dont beaucoup (le inciutirres se sont distingués, s'était enrichie clans le ceni-
Ium'rre des draps. Jacques Baronna! eclieviti de Lyon, reçu! des lettres de noblesse
tut roi Charles VIII en 1.495 ( l)elauidine , Manuscrits rie L-r'on , Il , p . il q ). André
remplissait dès lannec 1515 les fonctions de procureur du roi. (Voir L'Enri' rie
I'ta,reojs premier, i'O'i' de Fiance, en lu ci/, de Lvon ; Lit 01, t,S9 y , in-b ri., p. viii,
xii. 65, yS, 183, oy, 1 16, etc.).

13. BAIrnEAU (MITSAISIN ? peut-être Balsai'in) , témoin de la promotion de Gabriel
de \linut, 5 décembre 1544 (p. 137).

I fi. lis irni lI.E51Y ( (UGrSTIN ix),, de Bartholomejs , Pruveircrul , du diocese
ri'Ajx , doct. ès droils, 13 mal la93) P. 92). - Augiist.iii n'est p	mentionne
le P. liurbert de ilijaticon (laits soit Etat de la Provence, ii l'article Bartéleini (I. 6q3
p . 347). Il devait être parent de liohit de Bartltélermrv, président de lu Chambre ua-
houa le de Provence, qui publia en t 5o8 les Stt,,/a curie canrere Ctiiltilis A quensis
(l,urz d imtti . 5o8. in-4' de i6(1 	la Bhlrlioih. de Carpentras, dans le tus.

15- R.ststr. j .e (JEAN), dii tioice d'Autun, fils de noble Pliilippe iiatailh.
seule]' ait ptrIeuitent rie Dijotu dort. ès droits, .4 mai i.-)46 (p. i Lia . - Jean lut
,)Otli'VU , lei 8 iio cuti u'e t 547, d'un office de conseiller au parlement de Bourgogne
sur la résigna tiot (le soit père; il se démit de culte charge, Cii 1558, pour occu per
elle rie mu seillet- ait grand conseil. li mourut à Beaune ic 2 Juin 15 7 4 -  ( Poli lot

Le pai-l'mi'lrl <le !3eutrjoqne, t 61q , p. 197.) - Sut' li's relations tic Jean Bataille
arec Jean de E3oyssoitne , voit' Guibal , Jean de Bo <soir, 1864, p . lia.

16. BAUOOI Pltti.1I'i'E), de Dijon, doct. ès droits, 3o avril 1467 (p . 46. -
l'itilipja' devint ai ocat fiscal au parlenieril de Bourgogne (i !i711 j , conseillerait par-
Initient mIe Paris, gouverneur de Lu chancellerie du duché de Bourgogne, seigneur
de Ct-cssev et de Chaudenrm, etc. IL mourut conseiller OU grand conseil, le 10 Oc-
tobre t 5o6 ('.)it. Palliot , Le prrrir'auerul dc Bourgo que . 1649 , p. i 8, oit il est appelé
Philibert). l)aiis un iuttic'ir' de la Bibliothèque de / Eeolr ries Charles, où il est parié
<les inetiibi-t's titi grand r'i<tuseil en 1 118 (I. Xliii, 1883, p . (il  1), Philippe est dit
licencié en droit et. en (tercet i on voit qu'il liant fil-(! docteur. Au hit ris de iioveitibri'
I .491) il présida It's gitttris j uts <le Dijon. l'oit' Ordonnances royart(x constituez es

dit durite de Bnrir'gonrrtr- , r 53 y , i ri-Se.

17, it.tUDoN ( Pitmni , Pt'r.rvcnral , du diocèse d'Arles, fils (le noble Jean Baut-
do n, uioct. ès droits, 13 mai 1493 (p . q q ). il avait étudié à Avignon et â Parie.
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18. B.zot ei x (.Jicts , (lu diocese de Coiuui ioges,Iil (le Pierre, baron de
Pia/.our(l:ln et de \Ion (long, ti"riioi n fies ploinot ions de J olian n von Pii'enipt et I
itiim de Murnii'ii. 9.4 mais ii)2 (p. 163): iloet. és droits, 9 tiii) 1 5	(p. 1 69.
Ercole Il d'Este, duc (le Ferrare, Dorniiiiqiie (le Gabre., 'vi'que de Lodève, et plu-
sieurs autres personnages asisIent ii sa soutenance. - - .Jacques etait de la même fa-
iodle que le capitaine Bazorclan , qui secourut les cathohques de Toulouse, cri niai
I .iba, et ('1U1 fut tué i l'assaut de Montauban le 24 octobre i 56'i î I )evic et Vaisst'te.
111.çt. rie Lanqiuiloe, nous. cd., M. p. 386 3t7, 4()],

I 9. Bi. seei.ini'	Dol: , ( le Picardie téittoin de la promotion de lohanii Vescli-
I iacl i , i 8 mai 018--à  ( p 73 ) témoin des promotions de Catiililo Pa risio, a i ti r rier
4 (p. 6  ) , et de Nicolaiis Moiieiarins. 9.9 octobre i fr84 p. ). 11 est appelé

dans ies deux cl cru iors actes o A n d r'eas de Francia stam pat iii li I rom ni , ci Vis et h n-
hi ta 1m Feri-arin in contra ta S. ( rriei s « - A iof me Bea u fort imprimait à  Fermare dès
l 'année, i .17 1 il expirai t encore en 14()3.9$. \ 011' 11, Proctoi, I0d.4 to hie eartiv pn,i-
lcd /,OOk	 iii.iS lit hie Irh IIUSL'i(i)( fl' 57 / , 73)

20. BEr, i, i ss e	Pu ir.i Pi'e oc), o a Bel lisend js, li lins nobi lis Pet ri , pmetoris Carras-
doct. ès droits, 8 mars i 5!i6 (p. I 4o). li avait étudie ii Foulouse, à Poitiers,

à Bolog ne, à Home. - Pierre de Bellissen , chevalier, Seigneur (le Saint Gougat et
de Millian , capitaine, previt , cunnelable et gouverneur de la ville de Carcassonne.
(lui testa Je a i dicem ri bre i 519 . eut quatre  enfants d' Isabeau d \ I elgiles \\e villes,
savoir Pierre. Jacques, Phil i ppe et F'iaiuloise (La Chesnitp-Deshois , I.)irt. de la
Aot,lesie, 3' éd., Il. col - 877

21. b i;r.oi:c J E 15 , itilocens. Gallus, Flogniacensis, dioc s Lingoiiensis o, fils
de Cosme, (loci.. Cil ni((l. , 9.1 nuit 1552 (p. 161 ) .  11 avait ettidié à Paris et à Fer-
are. - Lit l'in lil lois Bel cti , sieni' de Romier, est cité a la, viii cu t 5( f 2 ('t 1607

(Ilihliotli. na (., litS. h'. '(6768, dOSSii"i 61 23.

22. BEilSIiliil IhINoociil , o Urnolaitits Be.riiardius, driitinus de Choisex , fihius
.loaiittis, diniiii de _knthume et seçietoi'ii Caioli V iuqo'ratoiis , ( bd, ès droits.
8 jailViri I Saa p. 100). Il avait etuilie ô Dôle, à Paris et. à Roligiie. - lh'uciliert
alors qualifié seigneur cl'Aiitliurne , testa le 23 flOY. 1568 et lit diverses liijéilit es
cii faveur (le l'église et des enfants pauvres (le 1)ôle ( .rcli. du Jura, G -)If;.  29.8

1, p . 77f', 935), La seigneurie de Choisex ou Clji.i,v passa au 1i'ie le
Renobert, Louis Bernard , cité en 1563 ibid., G ?84Z

23. Risi.ujii (JEAN , o Bislztnrus o, fils de leu Antoine, i.I ' ic(, es droits, 24 ilé-
('(Ilil)iC i548 (p. i 5o ).

2'i. 13rocQi: I ai (Je s ) , de Cambrai, fils de Robert, (loci. és droits, 8 octobre
I 53.4 (p. 19.9. Il avait etudié à Orléans, puis à Padoue. - Jean devait être di' la
même 15 mil le ( oc I hi sti 111111 Philippeij1 B1OC( fuie1 , abbé de Saint-Aubert (le Cm-
lia . II use j 1h r du duc de Bu iurgog oc , ne en 01.3-5,  mort en t So fi

25. Bncju; (Asroi NE) , de .\lison - diocèse de lIiez, u Pudinuiteisonensis diocesis
fh'g'ic'nsis o, fils (le Pierre, est tenioiii di- la promotion de Girard Petitot , t4 déc.
518 (p. i Si); il est appelé dans le o Ant. de Bouiclus . Il est resu doct. ès

droits, aS avril i SSo (I). J Mi ',  ; il est appelé ii Antonius Boclia . - Un Jacques
lii chie , ou B ix-1 ion , dor t. IS droits, avIlit éte pourvu (Iii n office de conseiller au
1I1II'lPiuiCilt de Grenoble le (1 juill. 1504). II était mort en 1519.. Voir lurent,	(W-
I/I jc1i oie l'Isère, II, 1868,

%1. 1niili Piciil.
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26. BOYSSO.S	(Ci IL U D iw) , de Tantouse, fils de noble Jt'aii de t\ssoilIle
duel. ès droit.. o avril 15119 ( p. i So ). il mail etiidie a Toulouse, ii Bologne cl
Padoite. -Jean de Bbs sonne si'tait rendu à Padoin' en i53-t,  a1ires la condamna-
tirl pronoil('ee aotre lui pal l'official et les grands Nicaires de Toulouse (B. (
Christie, Eti»uni' bolet, 1886, p. 85); niais il n'y avait passé que quelques mois. Il
était conseiller au parlement de Chitriibér) alors que son fils CtU(hflit dans les liili-
vi'sjls jfajjetinl'5. (jiranil desini, conseiller lai air parlement de Tantouse. Il ligure
(fols la lit . d	( Devic et Vaissete, IILOI. Se Langoedoc , nouv. éd..
col. 557;.

27. BoN.svi: (Ji.sx m), d'Aleneon ç?), temoin de l a pn>nioliuun de Jacques Do
Bourg, i" avril u516 (p. 141).

28. Bo\i	. (1h .iisj , Ugo Bonifidelis o, ils de Pierre Iioiifral doeteut es
droits, av(Wa I du rai de Fra nce, est recu dort. es droits, >() janv. I %qfs (p. 9 /4 ). lI avait
étudié a Turin et (> Pas ie.

29. Pr\II:R ( F'o \\ , IL1s) , o Bcuieriuis , d'Alkvard en Danpliiné , fils de lainent
dort. en droit civil, 30 juin t 46b (p. 38). il avait rt>idié à Pavie et à 'Ftiriu. - La
cuve de Frain is, Aune Clément, vendit, en t Saq . à SolTrev dc C}iap oiav, la

terre d'Eylieiio. \Ilil' Histoire gdndaloq:q(le (M la maison de Rabot, par Jean de Rabot,
a,>no!ée el pu!lie p01 .1illes Chevalier (Valence, 1886, in-8') , p. 4i , en note.

30. BOx\i	(GF:iI;Es) . SEWNEUII DE L BOCHE, Vendômois, tentoin de la p 10-
motion tf'Antonte Des Places, 7.7 avril 1549 (p . i53)1

31. Bosnos MEA DE), de Roiit'it , fils de Jean, doct. ès droits, 3 avril 1538
p. I 7.8 . il avait ettidié.à Orleans, à Padoue et à Ferrare. — Jean de B., sieur de

(:ouiuiie . devint conseiller air (le Rouwn en t 1i3 ( Farin , Hist. de la
clic Lic ILoeu . 73) , I , ', . 5o ) . Ses provisions, en date du 4 avril, ic qualifient.
sal(pt(fIIen) du licencié es lois Cal, des actes Se François I", VI, n" 22 55o ). Son lus

Pi (III' L Ii' Bojisitoti . eludjant en droit à l'admit-, fuit 0m	conseiller (le la nation
lciiriligLioulu1( li I ' août 15P (At'clt. nniv, de Padoue, reg. XII, foi. 3) 	il

I» viol presidenten la chai u hre des Comptes 11e I loiteut , t 587 .1 arques de Caliaig I

(1>5 cit t'as ii III cil!>, de Caca, traduction d'un curieux, 188o,  ), tolu

32, B0IIEI. (.IEsx , Dauphinois, du diocèse de Grenoble, (ils de feu Georges
doet. es droits, i5 mais t	(p. t 3a ). Il avait étudié ii Toulouse, à Valence et n
P.tdoute. - Jeaii fut pourvu , I( 17 août 1.)56, d'un ofiici' nouivellenueut I crée (las ocat
fienl au piti'le)itellt 1e Grenoble. Il y luit i'ectt ii' 18 jLIn\ le  t.-)Sq. Il iflouu'iit eut

rs.7 i. Voir lin u>!. ile. arehiu.'cs lie lisère, Il , 1868 ' 1).

33. B(lU'5iRÛ\ t .HhltSTOu'Jl E , Buicirou> , nohilis coperius [sic P°" coltai'iits] \Ia-
dame Feri' o. c'i'st-a-d ire échanson dc M"' fleuiée (le France, est temoin (le ta pro-
motion de Vu'it ha i'ili es ( \' i(lClI tinus Carchesius : dEisb'hui , au grade de docl. eh

médecine, ai déc. 155 i ( p. 161 . - Cliristophe était le Cils de Jean Boussiron
seigneur du' Guandi'v. Poitevin, qui avait accompagne M" (le Soubise à Ferrure oui
i Sa$ . qui étau rentré en France en t536, et qui était inortvei's 1541 1 . (]uu'isto1dte
resta en Italie jiui1uen 1559; il suis it alors Renée de France ii Montargis. Il
maurut. en i 5R', ' soeur, Frauroise Boussiron , dont Calvin avait admiré la piutii
pL'ndant son court sejour à Ferrare, épousa, en 1538, .Johann Seitft, dit Sinapiu
de Se.hsvei nt 'u et. \oir Fronce proteslante, nouv. éd. , III , col. 27 . aS llernui n urd
Cocre.Lpomiu	( b . i'J 5nu ale,: rs , iv,  p. aoi , 337, 33
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34. Bou'i',va	(AUGUSTIN), « Bottarellus , d' ,ix, fiL., de Frant.'ois c'tuclk à ho-
iogite, à Ferrare, à Pavie; il est reçu dort. ès droits n Ferrare le 29 juin 1549
(p '	)•

15-36. Bot 'r tn;isOLx (HUGUES et CLAUDE), frètes, Bourguignons, lits de l'en Jean
fuji q. Jo. Exeassensis ), sont témoins de la protitolion de Jean de Bardes, 23mai

15115 (p . i38) sont i'eeiis dort, ès droits, I 2 juill. 1,-) 46 p . 142).
Claude et Hugues dc Boutechoux étaient fils de Jean de Bontechoux, mort cri

15 4q , secretaire dEfat de l't'inpci'eur Charles-Quint, et (I'AIltuiflCttC de Mai'tttiet.
Claude épousa, par contrat passé ii Gray, k iS déc. 15/18,  ( liai'Iotte dû \ amide'
nesse. il devint avocat fiscal du roi Philippe 11 au parlement de Dôle ( 3jail . 156
puis conseiller audit parlement. Il lit son testament à I)ôlc le 8 févr. 1592, (t iiioui'tit
peu de temps après. Hugues épousa Louise Le Vaux. il tut institué, le 31 mars

5 7 m, grand juge de Besançon. 11 fut, ensuite conseiller et mimitre des rc 1 uètes ami
Conseil privé du roi d'Es1iagrie pour le service de S. M. aux affaires de Bourgogne
(aS juin t 578). il fut confirmé k li août. ( lihuiot h. nal . . tus. fi'. 96960, dossici-
10667: J.-R. Guillaume, I1i'i. de la cille de Salins, lI, 1718. p . 5, 57.)

37. Bovi tut (t" ltA\C0Is ) , fils de Pierre, conseiller (lu ri d iii' Fra tee en sa chambre
des Comptes (« filins Petri , a secretis t-egis Franc ie in camera sua Coin 1)UtaI'LtlIl
étudie à Valence, ii Grenoble. à Pavie, à Bitiogrie , à Padoue et. à Ferrare. IL usE

L'C((l tioci. ès droits il Ferrare le iS juill. 1 551 (p- 158). - François fut avocat ait
parlement tk Grenoble; il devint conseiller, par création d'office, ic a6 01. t M'.3.
et l'ut reçu k 2.1 joui, 155A. 11 mourut eu i 580. Voir Inveni. des cn'cicrt'cs du dpai'i.
de I'! ère, Il, 1868, p . aS. - Un et mcmi 1 tic F'rancois . Denis Bovier, avait étudié le
droit il Padouc , ou nous le trouvons cri t 5:	Ç rcliiv. Uflit. (te Padoue, reg. \' Il,
fol. :to3, ao6 , 221 VO)

37 bis. Bitius .1	, « cantot' et ca 1 whlanus illustm-issini, doniini nostri ducis
est témoin (k la promotion de Berntsrdo tic Moniecalvo . ri l'évr. i	• 63).

38. BuIQUET ( PlEuRE), de (Siirtbi'ai , lits de .fa('qIles , étudie a Louvain. puis ii
Padoue. Ii t't cité parmi les juristes de cette dei'nn're université le 31 juill. 1534
A 'rit, I I Ii V. de Pt doue , reg. IV, Ibi . 9 t) a ) ;il y aj ipa t't te tut a la nation (I Aikinagi te
foi. 3 j o v'). Il est. recu doct, ès droits à Ferrare, le 8 oct. ia3/i p. 1a9). - Le

9 t l'tvt'. (mx des calendes de mars 1.-) 35, Pierre est élu lecteur cii droit canonique
à Pad o ne ; mais il est exclu 1)tiljr :i vilii' pris sou doctorat n Ferrare ( Facciol iii . l'asti
(h'r)isia s ti Patuvisti . il , 1 77, p. 104'.  F'acciolat.i éci'it : u Briciiet o. - pierre joua
un i'ùle (laits sa ville natale. En 154 1 il fit chargé, avec plusieurs autres, .l'une
ambassade ii la diite tic Spire. Voit , J. P. F ahi' r Ç Le l'ehv re , A mn bassadeci s t' t di-
11Io;1 atr .t «-antbresu',ts 1866, p. 39.

39. Bnoc.mrn ( (mtuuw) , de I)iion, fuis (le feu Amuli't', étudie à Turin, t Pavie , à
Ot'lt'rtiis,à Padoue et à Toulouse; il est à Padoue en t h' i' août il y est L'in
t't ' ltseiiir'r m'cmttpiar;int pour la nation (115051e (Ai'c'h. UtliV. (le Padiune, reg. IV,

302 v°). I.e 18 août 1 537, Claude est encore à Padoue; il y est clii syndi'c
(les jtit'ites(reg. \, 9' part., fol. 7 v" ). Il ett reçu doct. ès uti'oits à Ferrare le
5 avril 1538 (p. 198). - Le peN' de Claude, André Brocard, seigneur de Civau-
denet et de La Grange, avait été conseiller clerc (i 519), puis conseiller lai (15-1
au parlement de Bourgogne (T'ailiot, Le purlr'inent (lc BOu1oq,le, 1 GLi q, f). 1 7 -2
(.;laucle lui-même fut pourvu, le 13 avril i543, d'un office nrt(tvclleinent créé de
conseiller clerc nu parlement le Dijon (Cul. ries (?cu'; tic E,'attt'ot.ç I", IV, if 19990).

2.



li	.c-.

Il tut reçu ic :i joui suivant. Il hvtct coiiviller lai le 16 nov. 1 57 
Il . 

et ciaccu'ut
de hi cour Palliot. p. 1 q

'iO. Bici::i. Provi:al . du cliocese l'Aix, est ténicdci (le lit promotion de
Girard Pet ilot i4 (lIe 1548 j). i&t). - Il kuit 1)I't)bai)lt'ilieflt lire lruneI ; ce-
pendant Jeanu ne lui te ici dans I Elat (le la Pro tract', du !. Robert de Rria ncon
t 6q3 . ni dans lRnt, /id,'oiq#w ti ltflit'e,'sdllc lie la noblesse (lu P,'orr,cce, d'Autefenil

(1776-17861.
[il , J.i 0E (Ju: i y , Breton, fils de Berti'ancl , etudie «t Toiilouse , «i Poitiers , ci Bu-

Ligne et A Ferrare, Il est reçu iloci. Os droits ci Ferrare le 26 janv. 1 543 (p. i
- Il ne faut ta con 6 unI re ce person nage avec un mirere. Je.a n liii (le , P risit' ii « n e -
eu de Guillaume Btcje «	Chc'istoplue de I «ongueil attendait A Pculoue en dec.
i 50. Voir G/tristoplcm'i Lø:icj ljj Epitolai'nnc Libri 1111, i 58o , p. 93.

42. Bui,t.iox ( Piinic u<, u hciiljotiu s tic Lyon, est reçu doct. ès droits le i 6 juin
1536 p. 124).

43. t.iim.is (J F. PTISIE FIE j , etudiant en droit a Padoue, est élit conseiller de
in nation prot'tiçale , 1 ' août 154 2 Ç Accu. iiiiiv. de Padoue, reg. VI, fol. 17 \\
il est encore conseiller le u o août I 344 reg. VIE. fol. 5. Il t'st témoin de la ii'_
miction un Gabriel de ulinut A Ferrare, S (Icc. 1 54/j (p. j36). il n'est aJ)I)elc o Fer-
t'aie 90C Jean. -- La famille Cabanes est d'Ais en Provence. .ieoti-lL j aisl(' in_j
figure pas dans les getidalogies données par le P. Bobert de Briariçoit Ç E!ol (le la
Prote-ace, 1. I 69 3, p. 457; Hi, p. 17) et Ai'tcknil Ç Iii-ci. btcoA,e et uncrec'se fie fie
la nobkese d- Vrac-race, I, 17 76,  p. 205 Ç. Un Cabanes fut roi de la basoche d'Aix
Cli 1596. \r .Jol, !'.'oie tu,' Benot du Lac, 1862, p. 80.

!ii. C us 13i ii rit Ai.iirv DE), o Nivcnsis, Jilius floI)Ibs Ludos ici o, étudie A Pam-is
A Toulouse, ii Bologne. il est l'ecu doct, es droits A Ferrare le 3o avril i 549
p. 152).

13. (.ssiiitt .uy J.n.c2i es ne) . de Boin-ges , est témoin iii' la promotion de Guil
Jaunie Préiost . $ (1cc. u 513 p. t 35). — Jacques était chancelier de l'église de
Burges. GULILIUJIIr dv liens iuii donne cette qualiic' (laits des sers 1u11)rirnés a la
suitc- de l'Elej ic delect,-ible, u51111 fimi. Ciij. Il liii plus tard seigneur de Solangv,
ccc1eiIler du roi, tiiailc'e des requâtes OE(lillOIc'c's de su licie.l et Imen tic l'eglie
tiv Bourges (8 janv. 15 74) : c'ct ainsi que floheit Corbin, sieur dc' Boissei'eau , le
qualilir dans la declicace d'un sonnet qui rerede Lu' «Soflge (1C la !éiff'e (u 574
Cl. (5OIIW t'It,'ccttriiia , Il , col. j 13 n.

16. (.tMou (A--, i-ci i Nt: , de l.oiÏs-it--aucii t-c', Cmicnuttus . Ledouiciisis Bttrgimdus u),
iccu dort, ès droits, i1 juin 1535 p. 171

17. (nt.s (JE u\	(le Lvoui , liii de .lt'att. étudie le droit A Padotue: il	est chu
COI uscil leu' P°''m' Ici nation di' Pi'o set ici' li j	août 1545 (Ardt. u u iv. d1. Padouc
reg. %'11, foI, qi s-". II est témoin de lcc promotion de «Jean lier A Ferrare
19 IflZii'S I i46 (p. I )1 . Il y est teiuioin mies pt'cuttotioits de Jean Bataille et de .juies
de Ganay, , 4 tuai [ '146 (ji. 1 113),  et di' la promnolioms de Fi-aticois Ferrier, 27 mai
suivant (p. 143'. - .1 carI devintt notai 't' et secte taire du roi. C'est. A lui (juic So nt
adressés dis vers iin1ci - imlles A. la suite de f0de de la,cto1 ,ofr et e.a'ce(kuee de lu cuit' 'le
Loim , de Charles Fontaine, 1557 (voir lia udi-ii'r, flc/clioqi'. h'oiuua-c'sc, H, p, 't 7 ,. Le
31 août I 4() . Jean devint intendant des finances, il "(il jtacrliu , le G févr. 117M,
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d'une fille d' ..ntlnoise Part (Y Patiliitiri', .1 ;,thruise Ja,'e', M5, p. 98)- C'est pro
l)altlemdflt au nlèute Catitus ipie Jean de I3uissieres dédia , en 158o,  k iX' chant de
son 1 riosh' f:'ançoes (Baudrier, 11 1, l i, t 4q Ç.

48. C.I't-;ao\ PHI i.tpp: ) , d'Orléans, étudiant eu droit a Padttui' , nation tic Bour-
gogne, t 53	Are.h. unir, de Padoue, reg. V,	partie, lit!. 33 v)	il est appelé

r. 11 est reçu (bd, ès (I rés à F'errare le a r avril t $q ( y t 3o

i9. CnItN (ENnuIIaEn-r) , de Troyes, recu doet. es droits le 28 juin 14q1)
(p. 1011 ). Il avait étudié à Padoue.

31 C s-i - i i.i,t ( .JE. ) , Valent ianns Avignonensis r , filsdi' Charles, étudie au
uttivei-silt's d'Avignon, de Valence, de Paie. Ii est t'eu dort. ès droits à Ferrare le
17 aoitt 1S4 9 (p . iSa ).

51. (;àtrIaET (BLAISE.),  t, Ct'beretius r, du (lioCese de Clet'ntont , fils do lieu
\tttttitie , est cocu dort. es droits h i4 juin l5ù3lp 3a ). Il a ait étudie à Padoue

Toulouse et à l'en-a ri'. - Bi ai se Un I élu et t I 'é toc tioit de Ciernt on t et ait tiquai i'e.
Aiitbt'. Tat'dii'ii ( Di't. tin Pny-de-I)dnte, 1877, t• i.43') le cite sous la date de 157,_),
qui est pc'ut-tre celle tic sa mort.

32. Cit.u,ioi. (Gioei-'trcn Ç' r de Dal j thinat.u, Pa 1 tt'acenis (incesis n, est Iérnoitt (le
la 1 tromot ion de Jacques Coi-i bio t , 23 ,juin t 4 8o (p. 7$

33. CII.II.I.OT (Luc , tt'moin des j ir'uiiiotions d'Hugues et de Claude dit 13ou1'.
choux, i a juill. 1 516 (y i à3);témoin di' la promotion d'Estienne de Vernet, dit
Vwinet, CI oct. t 54$ (p. Si ) Iémttin d 6 j ii'Ùitittion de Sintin Du Ban, t r sept.
55o (p. 157 Y En t 54$ et en 1550,  L. ChaH lot est. qualifie n docteur et chevalier n.

Aux pages t 'i et 1 5 7 , mu' tt'OtlOflI est "SI r Lnd. », ("es t - -dire r Liiclovicris n ; mais
à la page 151il va bien« Lie-as r- fl bittes lettres, ..Chj'isto j tii Cltailltti, proies-
sent' extraortlinait'e à l'université tic F'i'aircln'-Comté , fut pour-vii d'un office de cou-
seillet' au parlement de Bourgogne le s idécetnl'e 159. fi , et tttttut'ut en 153).5. Son
lii , Lue, tut conseiller au 1 tat'lentent de I )t't!e en t 55(i . F'u'.-J. l)utiocl , Màtoj,-es pour
5e,-i-it' ri I'Itisi. du comte de Iiou,-,'1oqnr-, 1710,  in-j', p. 646). Son ari'iia'e-petit.fils,
F'ratitti Cliaillut , fut pt-tksseut' à Besatiçon en 1607, et mourut doyen (le la faculté
(le di-oit 't ii r Beaunetic et. d 'A ri ta tu ii t t t n t , Les Universités de l''t 'an eh e-Coin i , 187(),
pe tg et 197 Ç , Utu ($autle Citaillot , docteur es droits, est cite en i584 ( \t'eh, du
Jura, (I i-di, fuI. 71 r'; Jurent,, li

54. Cit.tt . it-:n (G.snntic), de SainI-vtttphot'iett-k-Chfutei , clerc du uliuce.se tic
L\rtIl , est i'etu dort, en droit civil le 8 nov. u 46a (p A Ç. il avait u-tutlié à Parie,
à Bol ttgn e et a Ferrare. - Gabriel devait être un t 'n'm'e de S\ inph tin' ii I" et tic
Claude Cii t rit j tiet', pat' ('tinsequen t un oncle ilit célèbre niédecin Sy ni phorien Il.

3.5. Cu stu-s Aut'It(s nE), fils (le Bar'Iliéle,niv de Citasseneuz, jurisconsulte
ut--si t I eti t du P t -t s once . conseiller art parlement (le Pat-i s, et ut ii e à 'I'oullousu , à
Padoue, n l'erra te et à Bologne; il est reçu t dite t. es droits a Ferrare, te 7 

fév t-. tiii 8
(p. 111 6".  - it-tliuis desint, vers 055, conseiller au pai'letnettt (le Bourgogne. Il
mourut le 4 mai t 56o ( Niceron , Mémoires, III, p

56. Cmi st't-: \( I'h'O Ç (;r:ttrr-utts' PU, Bichai. fils de fun Ives, est 'ccii dort. "-
tlu'ttits Je '20 avril 1513 (1t. 132 . .  Il avait éttidiè u Toulouse, 2 Bologne et a
Ferrare.



57. Ciisr:.u'rio "(ilILLAI ME	Breton, fils de Jacques de Chasteautro, con
seiller et inaitre des i-et 1 w"tes du roi en soit de Bretagne , est Léiitoiii de la
ploillutiolI dc .leafl Budé , 26 Jan). I 51Î3 ( p. 132) , et de in promotion de sou
C4)USiIl Geoffroy de Chasteatilro, aO avril ta/1 3  ibitl, ). — I n Louis de Chasteautro
fut resu conseiller au 1ant'lement. (li' Brelagne le	fevr, 1 554 ( Liste y(nera!e de
uiosseqfldul's de parlement de Bretaqae , 1725, p. iii

5M. CO1.OIIIIE1% JE1N_2iNTOINE) , Columbai-ius o, de Pignerol, fils de ilainioncl
est rerti dort. ès droits, n6 tuai 1551 (p. 158). H avait étudié il Pavie et n Ferrare.

59. Cosis (Cone iiiu.	o ) , du dioce.se de Coiiiitinges (K (le Coinbis , (Itocesis
Conibenarum ), est tenioin de la promotion (le Pierre Juge, ii) oct. 1

(p. i66).
110. Cons (.Jei' I l le', à Ferrare (le i SSo n 1 SSn, etait né ii Bêalniont le

S déc. 15 1.3. Il étudia (l'abord à Totiiotise où il vut pour maitte Jean de Bossoiine
(Giiihal, Jean de lie yssen , 1 8 64, p. 6 9) . Il passa ensuite qIIeltpw teiilps à Atigeis
à Orléans et à Paris, pins se rendit à Padoue où, le Si imÙ L t 53 , il fut candidat
aux fonctions (le conseiller pour la nation de Provenre , niais echoun contre Girard
Servient (Arcli. univ. .,reg. IV, fol. n9(3, 3on ). Cocas fut. i'eeu docteur ès droits a
Padone , et ses biographes veulent qu'il ait enseigne pendant trois ans (il n'est
pourtant lias cite J)itr Facciolati ). Il revint alors à Toulouse; mais il lut attire , en
.51i4 , a V(d('iICe pat loV'(1Ue Jacques (le Tournon , ( l ui culait y établir une UIiV4'I'-
sité. En t 55o, il accepta une chaire ii Ferrare, et l'occupa pendant deux ans.1 la
fin (le l'éte (le 1552 il retourna professer à Totilouse , et devint en fli(niC temps
ctulisu'llIot' lai ait iaat'letiaetit (le cette ville. Pactisait ileclaré de la htfoirne , il fut eu
hutte n diverses persécutions pour cause de religion, et fut enfin victime de la
Sai nt-I la ii hèleniv toulousaine. Il fut pendu à l'orme (lu palais le tt oct. t 572. Ma
Antoine (le Muret Ljnslolat . t i8o, Fol, in) lMi L'l(' (le t :oras dans une lettre écrite
de Padoue vers u 55M. Voit' Nicet'on , Menio,r('s, XIII, p. i; XX, p. 58; l)evic et
\ ra isset( . , liist. de Piiwu'doc, uiouv. éd., XI, p. 3v;4 , 3 9 5, Soo, SOI, 548, 55n,
SSi Coittpayt't' , Eludes ri doeaineuifs indus, i 841, p. 5 1.-1-518; La I',(10Ce proie.' -
(anti'. 11011V. ('d., IV, col. 663-668, vie.

Les ouvrages de Jean de Cocas sont nomlne,ix ; nous m , les eiiuiieieroits pas
nous donnerons seulement, d'après M. Pardi, la liste des docteurs dont il fut le pro-
moteur n l'un,versite de Ferrare

Gabriel .Jotuhan. 3o jitill. 1550. (Cocas
est alors qualifie o 1*11n*s utritisque doc-
toc, primant eathec'lranu tenens de sei'o
in studio Fe l't'arieilsi o.

Simon Du Ihun , 1 i sept. t 55o.
Pierre Varondel . même date.
Louis I)ti Tartre, 23 sept. iSSo.
I1011ert Ilaclet , t n févr. 155i.
Antoine tlata'sv'lial , même date.
Jacques Gales, t 1g févr. t 55i
Nicolas l)i t Cl t 111 1), uiiêt itt' date.

es Paitevaux , nq avril 1551.

Guillaume Le Blanc, 15 niai 11551.
Gilbert Aeriisttia . même date.
I lerniann Vec'lieldt , 13 oct. 1 t);, t
Noël Hugon, 23 janv. 1552.
Orazio F'arneto, 27 janv. 1552.
Johann Stahi, 26 ù'vr. t SSu.
.1 ohanu COfl B relnpt, n t niais 15.) 'À.
A\mon de Mornycu, même date.
Magd cliii Farr, 26 mars
Pierre de KOCL ,out Le Cot 1 , 21 tuai 1552.
Nicolas Pétau, 8juin 1552.
Claude de Creschei'el . nième date.

61. COIIILÎ,oL JACQIESi , 41e Liiieux. en Noi'inaitdie, est ieeu doet. CII médecine
le n3 juin ilMo (p . 71)- Il avait ottidiu' à Paris et à Sit'mtnv.



42. (olo. Nitoi, s Pai'isieii lik du \iculas Cotuii , conseiller au parlement
de Paris, est i'ecu doct. ès (II'OitS k 5 avril i 536 p. i 4 . Il u vait étudie à Orkims
puis ii Padoue. - Nicolas devint conseiller au parlement de Paris. Il était le 81'
sur la liste k ir janv. t5i lio n. s.). Voir l"élihien , liisI. (le PO "IS 17 ).) , IN;- [). 700.

63. (aesduI1sEI. (Ci, stoi DE). de Chambéry, seigneur des i)eserts en Savoie
fils de Thomas est t'eeu dort. ès tlioits le 8 juin 15-59. p. i G'i 1. 11 avait étudie à
l'i)UIOLIS(' Valence, Valence, Pavie, à l'udoiie , à Bologne et à F'ei'rut'c'. - Cintule devint
aocat au séniit de Savoie (i553), puis conseiller I 539), Il iiioiirtit le 9 février
1565. Voir Fi'. \lugnier. .!ehan de Bovsson,ui et le pur'hIfl('Iit/S'OflÇWS de C/tu,ulrs'i',
1898, p. 3q6 (où sont cités des vers adressés u Cresv'lierel , -il l'occasion de sou
retour d'Italie, par son ami ['oyssonrie ; Les Registres des «nt,e' du sénat de Savoic

T, i 98, p . 8. Il y a des cers latins à lui adresses dans les Epidictica, de julien
Toboét, i 56o. Voir Baudrier. 1hhlio jr, lyonnaise, 1V, p. iii.

(Su. Des B.iincs (AN trot t. , de l3esancon 1 fils cli' Pierre, clievaILci' et pnsident
du parlement de l)ùle , est resu doct. es droits le 8 mars 553 (p. t 66). 11 avait
étudié à Padoue . à ltoiogne et à Ferrare. - Anatoile étudia d'abord à l.uuvaiu
où il lit imprimer un petit traité intitulé 4,itlimeticae piwttcae Libri R', 1595. On
a e in r'(i!'(' le Lui ( '(1 r'oh# s Qnini In, s rochi (lorra ins (I ova n ii , t 5a() . in- 8* 1. Voir Paqiiot

ers , I 7 68, i IF!')T.. Il, P' 618.

65. l)es R%Raes (Lotis), frère du précédent, chanoine tic l3t'saiicun , est l'ecu
dort, es droits le ' nov. 15-5 ,1. il avait étudié à Bologne, à Pavie ('t à Ferrare. -
Le 7 sept. iSis8. Louis avait et(; nommé (le Supt (A r chi ves du l)oiihs
G 1 qS -,lurent., I. p i 38' Il devint chanoine de l'église îru'tropolitninie de Itesan-
çon ( F'.-.l. Dunod de Charnage , Mntoin'cs p(nu' sci'rir à l'IiisI. (lu courte de Bouryoyru',

1 74o, ii-° P' 625).
- 66. l)es Cowres (Jets ) , b. Coiitesitis , Nivei'sensisf :)) , est t(imnJiu de la promo.
Lion de Francois Rotin, 18 jiiill. nSS i p . i 3q ).

67. l)es Pisces (A'cnoixe , du diocèse d'Autun,filins Juannis jmliris in juris-
dictione llossilioiiis o est témoin des promotions de Jean i3atailh' et (1C .liiies tic
(;ana', 4 mai 15A1 6 (p. 1/13); il est témoin ( le la promotion dl Ligues de \ oyo,
26 mars 1547 (p . 45). Il est l'ecu doct. ès droits, -.7 avril 1541.) P . 1 57.). 11 avait
étudie il Dèle, ii Padoue, à Pavie et à Ferrare. - ntoifle devait ètre le frère OU

le neveu de Barthélemy Des Places, chanoine en leglise cathedrale dOstun , à
qui Guillaume des Autclz, o son bon amy et compagnon destU(le à Paris., dédie
six épigrammes j usé,'ees dans Le Ilop de Muy, V. iS45, fui. Biij s.

68. Dtsv ESElEN si:( , de Sens, fils (le jean, est reru doct. ès deuils le 8 juin
1547 ( Il. i 44). li avait étudie u Poitiers, u Toulouse et n Fei'rari',

69. Doi.i;rr ts	A s'r'orsr,,, o l)olehang o, de Bourg ( l.urgensis	, est reçu dort.
I'S droits, 22 11 1m	1555 (p. 171).

70. l)oinse(J i:ts ) , du diocèse de Chartres, fils tic Tliieri', etudie à Padoue et u
Oi'léans. Il est élu conseiller des juristes de la nation de Boiii'gogiie n Padoue en
août r 51i i Arcli. unir., reg. V. fol. 176 v; il est appelé : o .Joauiies I )ornu « ). Il est
syndic et signe o .Joannes l)orne o (ihid..fol. rO3). Il est appelé Adorno	foi.
Au mois d'août j Fp 4,, Jean est élu conseiller reitiplaçant pour la nation anglaise

Il est l'ecu doet. es droits ii Ferrite, le 'r juilLet 134 3 (p. iS'i ). - Le
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pore de Jean, Thierry Fouet, dit !)wne 5 seigneur de l)oine et de Bais, notaire et
secrétaire dit toi, avait eté pourvu, le 16 déc. 1517,  di i'ofhce de greffier civil,
criminel et des preentations au parlement de Bourgogne. Ii devint, en t	t
sideut de la chambre (les Comptes de Bourgogne, et • un peu plus tard, secrétaire
de la chambre du Roi. Il fui remplacé dans ce dernier office, n t 535, par Palarnéde
Goutet. Voir Pailiot . Le parlement de Bourgoqne 16 /49, p. 35 7 ; eI Catul. de ueies
de /'rançot.t Jr	« 7 3 t, 7 437.; 111, n' 7004.

71. Di: B..t' Si ito\ j s. de Ban », d'Arbois en Bourgogne, fils de Jean, est témoin
clos p romotions d'Hu gues et de Claude Boutcchou , ta jitili. 15 ,11 6 (p. 1 4 3 . Il
est recu duel. ès dtoits le il sept. t 55o. Il avait etudié i Dûle , i Ferrare et. u PLi ie.

Gérard Du Bau, tresorier de Dûle , fut inaitre en la Chambre des Comptes de
cette ville de u 49.l LI 1 aoù (voir R. de Luriou . Notice sur in Chambre des ('onip/e
de L)dh, 1892 , p. 7.09 (. Enn Kstien ne Du Ban était in t 520 procureur au parlement
d0 Paris (voir la liste donnée ii la tin du .Stil/c de parlement. etc..; (t. ltlhlioih. nui.
rus. fi . t 7 L i(i). 1 n Jean Du Ban seigneur de Saint-Germain, fut. maire tIc foutres
(J. CluatulTIcaul , Juste ire tic Ber,y, 1566, 	191 ).

72. l)e Bous (Grti.isn) , s Silvius », est témoin de la promotion de Philippe de
I3ellissen , 8 mars 54G (p . 1.4oj.

73. Di l3oi:ie; (A e), Auvergnat, fils dEsticiune Du Bourg, procureur et con-
tiMenu royal en Auivetgne , est témoin de la promotion de Jean-Baptiste de Siiniane
t juill. i 55 (p. u39J. — Aune fut d'abord avocat au pauleinent (le Paris. Il
enseigna q urlu lue temps le droit à luniversité d'Orléans, puis il (ut otttvt1 d'un office
de conseiller clerc au parletnenf de Paris (19 oct. u 557). lI mourut mart y r pour la
cause (le la lielbrme , le a3 déc. u aSq. Voir Anselme, liii. généal., 'VI, p. J67.,
La Fnaruce protestante, tioiiv. éd., V coi.

7'1. E)u Bou nu :	es). (le Jelioux en Auvergne, fils d'F.stienne Du Bourg, et
par Ciii) 509 tient 11(17. dii utecétietti , est. témoin (le la promotion de .1 at i -Ba p liste
( lc Sirniane * iii juill. là/15 (p. 139 ) ; est reci] ulort. ès droits le t avril i
p. u So). Il avait étudié us Puidoue , a Bologiie et à Ferrate. - «Jacques fui président

et lieutenant général en la sénéchaussée et J)resiibal il'_\U's crgnu à fliotn. Ii épousa
Visite tic Serict. Voir Anselint , toc. cii. - D'autres Du Bourg eiudiurént en Italie.
Aubine Il . fils du chancelier, fut clii conseiller des juristes de la nation du Botur-
goutie à Padoue, le 4 août 1.54o ( Ai-cli. mdv. de Padoue, reg. 'VI, fol. 86); il lut
rIa conseiller suppléant puni- la nation de Bohème, le t' ' août I 5.j 2. 131. 7. I ( ) J . II
sigtuait d'une belle écriture s u\ntonitts Del Burgo » (fol. 17.7 (. - 1,11 autre Antoine
s Del 1 3)[11-go s également, Juriste,  titi i appa rtenait  à la nation   tic Provence, [tut éh
Conseiller suppléant pour la nation il Ecosse, IC u auSi t .7.73 ( reg. XII, f31. 4 v

75. Du 1311(15? Ci-tri, ii siaJ , de La Charité. diocèse (l'Auxerre (c'est-à-dire de
La Charité, commune (1 \roueri-c ,canton de Tonnerre), fils d'Ainion , est recu doct.
ès droits le o juill. u Sio (p. u 34 . Il avait étudié a Toulouse, à Orléans , à Bo-
logne, n Padoue et aI-'eurare.

76. I)t Cui.tit Jr.;x) est téittoiti de la promotion de Noël I lagon, a3 janv.
p- t fit ). Le nom est écrit s Da Champ.

77. I )u CHAut ( \icot. ss ) , de Dûle . fils dc feu Eustuuclie Dit Champ, gétiéral des
Monnaies de Buiut'gogute , est recul uioci. ès droits le t Li lev, u .)J t • iSG). Il avait
tudié à I )élc, à Louvain à Poitiers et a Pas te. - Eustache Du Cliuuuop avait épotts
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•Jeanne (3iisseiet, qui testa le i 	dés 153 SCOr du .lula, G a, J; mural .,
I L 76 'I. (I était mort au plus tard en 547, laissant deux fil> Nicolas et Estienne
i6id. G 294; lurent. 1. p. t 09Y Nicolas fut reçu conseiller au parlement	I )ôle

le 	mai 1371 ( Diiiiod de Charria, e, ilfe,noues, 17 4o, '. 616 .
78. Du Pu, us lit ;i. Es;, ' delà la do , de Tomikuse est tt'iitoi u de la promotion

de Pet rus de 1'i'isso. eto as rit 1.171 (p. 5); est reçiidoci. es droits le sa avril I

p . 56); est, le no,iie joui, tenloiJJ de ta promotion de Theobaldus de Coratis. Il
avait étudié a Toulouse, ,, Pavie et à Ferrare. - Un n Hiivu de Piilatiu , niil's
était cllal,IJ)ne hde 'i'ouloiuso en 136 9 . Voir T)evic et \ nissette, lii.,!.. de LwIgu(u/w,
nouv. ed. ,	, (' 01. .) 1

J)e Piuoux ( Piisnmu ) , s 'I3. Voir PILO x (Pi ELSIIE DE).

79. l)m' Pissi ('Fiio5u.,s , dissoire en Àuvergne. fils de kIL Aniic l)u Piat . gou-
verneur de Clemimiont est leinuiu riiss promotions de Biaise Cnhei'et ,	juin
1513, et d'Atiiédee laronnat ,	dée. i543 ( I l. 	j 35 L Il est i'erui dort, ès ((toits
Le 10 jaiiv. 15/11 ). I 31. 11 avait étudié ii Poitiers, à Padoue et î Ferrare. -
Aune Dit Prat , seigneur de Bot,s(le, (Sotmtioles , etc ' , capitaine (Ici et dis-
soi re (tait fils d'Auj oi ne I'' Du PJ'a t il et ait do nc fftri' II,' Iii oi lias,, Vlf lie (le
Clernuimit, niott à NixWne en %8. Le P. Anselme IJist. ycnéal. VI, p . 458 B),
dit S r(l( h mcii I (JlIl 'l'In,n t as Il é 'ait SOUS la curatelle de sa mère en 15 i o

80. 1)v Pu y (.1 E %\), ' ule Polo . de Die en Dauphiné ...ils (k ( 'et, Aiitoine, est
t'eu docteur es droits le 3o juin 1536 (p . ia4). U avait étiidip à Valence et à Or-
katis. Il 1jalat a',,il' aussi Fréu1uenk université de Padoiie, et c'est sans(foule lui
qui liii cité par Jean k Coi'as devant le recteur des juristes, en iiiéiiic, temps que
Girard Servient, le 24 ait 1531 ( Arcli. untv. (le Padoue, reg. IV, Loi. 307).

81. DI ltF ni' ( ksm.x\ 11.1 ui:). :' prier Samicti Caprisii geflsis , est tensoiui (le la
pri 11111 t) tOI 1 (le(rit)rg;o Peina cci 5 mai t 55 (Pardi '1). m 5 q , iniprin-Le ' Aena neus
- Il s'agit (lf\ n au leu Ii (le Du riait . second fils de Jean, baron de 13aja LI limon t
vie (;inuat et d'Espariar . et dAnuie de (Soulard. Amauieu était destiné à rEglise
et son oncle, IImanieu I". lui ceda le prieure de Saint-A 1 urazi (1 Agen ; mais son f'i'ère
aitié , .leau , et;unt mou salis postérité, il rentra (tans la vie l:ui,. 1 iie. il e()(ItISil CII 07/1
Jeanne (le La I )agrit'. il s ivait encore en t 7)83. AiiseIrne , llisi. qe'néaL , V. p . 756 B -

82. Du Su (.JE t.\,, de Saxo n , ]C Genèse, lus de noble _Amédée, est reru dort.
en droit civil le I déc. t •4(iq (p . 54 '. Il avait étudié auv universités (le Turin et
tlAvigtoit. - Jean eut pour IiI5 Claude, pèle du 1rnitc \ntoirte Du Saix. Voir
.1 ctseplt 'J 'rx te, Dc A,,tomie) Saxw,o , I 59.) , p. 18.

83. î): 'I'.SllTfll C FIUN cois), u de Ta'thre n, est lemoimi de la proiluuition de Nol
I ingon , 23 janv. i SSa 1 p. itit L - Fruuncois était frère de Louis, qui suit. Il lit
t'oninie Son Il( re , ii,'uteimanl gémeral du bailli d'aval, à Poligny. li épousa Jeanne
de Salives. Voir Fi'. Féti ' Chevalier, %Ju'nwiu'u's /liloriL/uIe.s ou' la cille de Polir,imy, Ii

1 7 6 9, IL  /11(1.
83 i. Du 1'.' ISTRE 1u jul;N'r	n Laur'imtius vie Tal'tal'is , de Salis, hahitsns le'-

l'a rie ru w D. vicai'io n , est témoinI tI e la pl'otnu tion (le J al tam lues de F isc ) P0 . 7 rua j
1 176 (p . 65).

S'i. Du 'l'AmiI'IIu Loi 15 u, Tartreus , I)olanus Bui'gtinduj'mlimms Petri, pretoris
bitillivatus d'aval n, est rein doct. ès droits le 23 sept. 1 SSiu	• i 56 . Il avait éttiilié

M. 1:liIe Picot.
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è Louvain t I)Ô1 . , PavieDi;  Bologne, à Ferrare, a Pise, a Sienne et a Naples. -
Le père (k Louis, Pierre Du Tarti'e , dort, ès droits, qui testa le ! juin 1558, avait
épousé Jeanne de \taieuchcs (Arch. du Jura, G 177, ltd. t y0 ; lavent. 1, p. 66).
Quant il LOInS il liii professent' et d istriltuteur en I'uni ersite de Dôle abbé de

es èqne de \]roltoliS ('t suffragant de Claude de La Baum. archevêque
d' Besanunti Voir l"r. Félix Chevalier, Mémoires bistmuj n.s sur la ville de I'oliqnv.
li, 171)), P'

8. Es I i . isou (.li t's o ' , Bourguignon, est reçu doct. es droits, mai t 555
(p . 171 ). - Ce personnage est un fils de Jean (V d'Esternod et de Catiietine Co-
tand , de 'tlitts.iean-l"i'n1)iéric d'Estei'tio , ecuyer, qui après avoir voyagé long-
lumpsts et Italie  et v u ' f I en tu glie , s'a donna à l'étude des lois t t laissa do son ma ri age
avec Marguerite Du Moulin deux filles, l'une épouse (le 1"ritiicois de Darbouinay,
tu'Ityer, seigneur de V iiIt'i'sfai'iav, et l'antre, nommée Gaspttriiie Fraticoise , alliée
no!uie Pierre Banceitel , de Salins, n J -Il. Guillaume, Iii_q, de la t'ilb' de Salins, Il,
1758, p. is6.)

8(3. F.si;su J t:	. ttiian k la promotion dv (;abt•ici de Minut S déc. i
(i'. 137).

87. F.sair	iw; , tic l'ai'ctis n, d'As 1g-non , est teII (tOrt. ès droits b'
7 niai-s t 53 ) (p. t .)o . Il avait étudié il Patieuc , u 'Fiulttuse et u Pavie.

88. F.sttv Mu;n U.t\ i , d'Angers, fils de Robert, conseiller du roi (le France eu
SOIt g1atit1 culIseil, est reuui doct. ès droits le 6 mars t 55' (p. i lia), Il avait étudié
â Angers	 ni Bourges et Padoue.

89, F sVt1R(;ES (I Iutas oit , du dicn'ese de J .ou , fils de Jean, est reçu dort.
ès droits lu 27 uct, t 53(i p. i ali). Ilugues étudiait a Padoue au mois (le 110V.

i533 (Aruh. smiv reg. l\ , fol. '157 v". 11 fut MAL lecteur en dc'crel .çceuwio lta:o tu

l'université de Padoue k août ,536 (reg. V. fol. ;1 8 %"t. Il se démit avant l'uyon
('011(11 te t ive ses l:on , et fa t remplaci pat' Fra ne i SCUS \ i ta li s , t I 'As ignon Farci ula Li

l'anti Gt'ntnasti Patatunz . Il , p. io5 - le foin de I"aveu'ges est altéré en Fervejes
lingues i'estt cepeiid tut à Padoue. Le ao oct. 1536 . il lui l'ut alloue une itidemnite
en raison c1'uui vo age fait u \ etiise avec h' recteur .Jeràniiuo Saticta Cilia n pro
liegociis univet'silatis n reg. V. fol. (iS ). Inc semaine plus tard il avait, einigt'é n
Fet'i'at'e et \ 'tait reçu dtic1itr, — Le père (flingues, Jean (le Faverges . seigneur
dit Breuil  pi de Ce ridais, était fils di' Louis tic l'a vt'igt 's el. d'Anne .ni' de Saint e-( ok,in lie,
Voit' L e 1 .ahoiuretir, les llasnrns tic l'ue- Barbe stij iiI.."t la nouvelle édition, 189.)

00. l",\vI:it, es ( .I.o.tt'r.s iii: , n Gusiltis , lngdunensis diocesis, mal. S. Benedicti et
ord. Clnniac.etisis n, est rein doci - en droit canon le a3 sept. t 536 (p' t 'ili). 11 avait
étudié ii Bologiit' et à Padoue. - Jacques était à Padone h' ifi aoCit 1 536 (reg. V,
fol. 53).

91, FAvttt'; As lot \ n:; ou	e, u F'altei' n, du (liocese de i'ouiouse , est reçu (bd.
ès di'oits k i sept. I 5 (p. t 3 ). Il avait îîtiidié n Bolo gne, à Padoue et à Fer-
rare. — Anittine se confond Peut-être asec kntoine Favre, ou Fabry, docteur
ès droits, conseiller ait 1tresidial (le Nimes , puis avocat titi parlement de Gi'etsoble
pourvu le 13 sept. tSSS d'un nuire de conseiller du litéine parlement, i'ei'ii le
3 l'évr. t 55f	en l'onctions jusqu'en 1562. Voir In (('ni, (ils (g rt'ut0re5 tlt' l'inuit' , il,

I 8(8, f). aS.
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9. FiiBo» ( Pi:niti ) , P. Ferodi , de (iraiidirale, Bisontin. diocesis [il ilorgondia
6lius nobilis .Iohan n is , in ariibus gra (matHs t , est re(:tt dot: I. en droit civil le q juill.
,!16 t i l ). 52). - Iluitri Faroci et Charles Farod eurent . au commencement du
x j' Siècle, des ofFicis dans la saunerie de Fratichc-( ttttttè (Archives du Doub.s
B 208; lavent. I , p. 88 . 1._ il Farod , qui li t chanoine de Besanon, parait
avoir etudié un surie plus tard enen It.alie. C'est è cc Claude pie Jean \'erneret, de
l'r,ntarIior, dédie ses -1 ,ti,itadve,'siones in Miltaêle,t Polela nt • W(Oitn libei'alitt In pi t7's o-

'tOit Mon /0 n tint ( Bologne,	avril t S 7O . Voir I aut I rier, B ii;liov/ r. ly'flltiiatSe , iii, P. 3

93. Ftnuiii'as (Fti.\coIs) , de 'foulouse , fils de 'tu Esueune , est recu doct.
ès tiritits le 97 mai i 546 (1). t 42 . Il avait itudie il Padoue, à Ferrare et è
buse. — Fraiteois devint conseiller clerc au parlement tic Toulouse. li e,t cite en

555 \.r01. 1)evic et \aissete , ïIis. r/e Lanquedoc, nom. cil., \11, COI. 557. - Un
Gahriei de Ferrier ttudiaiL è Padoue t jitiiL 538 reg. . ' t partie, f(>l. 8).

9. F'iu.t':ti. (J.xcQutod , t Filiolus t,, (t Blesiensis , est ter-u doct. ès droits le
'j mai t SLi q (p. i 59). lI avait èlutlie a Bologne, è Paibout' cl è Ferrait'. - Jacques
Filleul hit reçu conseiller -ait parlement (le Bretagne le t 2 let l'iut I )57 ( Li.t,-
nerale de nosseigneurs du parleittenl de Bretagne 1 7 25	65

95. F'otini ER Ç Ci LIES du Matis, est temoin tic la promotion tiAmédée Ha-
i-onnat , y déc. 1543 (p. t 35 . — Lu Glande Fournier etttdiait le di-oit o ltadtote
en 1532. 1  31 août, il remplaca provisoirement Antoine de La Vache, conseiller
de la fltiOfl provençale ( 4rch. nniv. (le Parlotte, reg. l\, ll. t So v°. Plus tard il
remplaça Louis .Alardet . conseiller suppléant pour la nation anglaise FOI. 175"- Ce
Glande est l 'auteur d ' une pièce insérée dans le Recueil t/c euaS latins et vrtirurt'v -
sot' (e trespus dc Jeu M. (r' !)uup/tiu , s 536.

96. Fts.s cu t'i' ( Aittoine ) , Bourguignon , est reçu dort en tiiéleeim' , 1 5 oct.
15511 ( 1). io . - ( - il ,lean Francl:et , (liii etait peut-être le lus d'Antoine, est
l'auteur de vers ins 1 it'iitlts , en 1588,  cii tète du Dictionnaire des rimes de .Jean
Le Fevre.

97-98. I'utE (ADAM et \Vt'Ot\ E), frères, sont tt'ntoitis (le la 111-u'rtiotioii de
Nicolas de Montmaeur, i6 avril t 5/6 (p. iji C . - Les 61s dc Martiit I"utiiee et
de Martine d'Ale,. sont, bien connus. Martin, seigneur des Rtchcs . Sai ut-Qitentiti
lut conseiller clerc, pois lai, illi jetriejiient de Paris, -e8 nov. j 547 il fut recu k
I q déc. I 5u8. Ji devint maure des t-eqiiètes , cil stiI'vJvaflce tic son pèse. le R déc.
1553, prèla scrutent le 8 juin t SS/i et. hit installé en t 56-t. li inottrttt sans alliance
le 17 oct. 15 94. Antoine l'ut conseiller au conseil privé, antltass,ttleui' auprès de
Charles-Quint, et chevalier de Saint-Michel. II obtint, le il 	I 574 , l'office de
niaitre tics requêtes occupé par soit 	Adrtm, prèLe serinent le 15 oct, suivant

krsigtta ,	S nei I 578, au j tro6t de Charles de Chantecler, et mourut cii 1583.
Voir Anselme, Histoite ije,tealoqt qui', \'l , p . /192423.

99. G ',iutr (I)osIIstQu t ci'), évêque de Lodève, est témoin de la promotion de
.Jacques de Bazom-dztn , 9 JUil iSSa (p. 163). - Dominique (le Cabre, Gascon
était depuis 1547 évêque de Lttrli-vu ; il était alois charge d'une mission auprès dftlet
de Selve, atitlias5atleur dc Ft'aiu'e à Venise. L'agent florentin parle de lui titIS 111W

dépêche datiw de Venise, le t juillet ( Abc! Desjardins, Ae'qoctu/wns , 111, p. 315).
Dominique devint deux ans plus tard ambassadeur il : il était è son poste au
mois de janv. 1555 il y tnotii'ut le i "janv. 558.
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10r. G euj ru (fil si: uni , ( allus, (h Podro Ruppis . divicesis Caurcensis » , fils

de feu Jean, est re:u (loci. ès droits le 3 jirill. i 56 (p. 1	. 1! axait étudié
Toulouse, à Ferrareet à Bulogni'.

LOI. G.u.is (JM:I1es). G:rlesiris. (iratianopolitamis l)elpliirias, Iii.Aiitoiiii anti-
giaptoris (ifliC parlairneriti l)cl j drinatus ri, est recri (loci. ' s droits le 14 fvr. i 55
(p . 156J. Il avait	tulié à Toulouse, ii Valence, à Padriuc , r Pise et à Privie. -
Aucun ( a les rie figure  da ris la liste des grefli (Vs ail pa rie tirent d e G cuti1 lIC Tl' si
trouve en tête du tome II de i'Invent. des Aic/,ir,s de l'Iarï.

102. Gv.ay (Jires Di , ), du diocèse d'Autun, est reçu (met, ès (lroilsie 4 niai 1-546
(p . 1 ! ). il avait etudid aux universités de 'I'oulouse, d'Avigitorr et de Padone. .Jnles
était à Padoue dé5 i	a. Le 18 août i S tra, il y frit élu conseiller des juristes de. l
nation de. Bourgogne (Accu. wliv. de Padoite, reg. VI, loi. a51 ; cf. fol. i8 1, 011
l'on trouve une belle sitnatiire irutor-aphe : .lulius de Ganay). Le 17 l'évr. 15/1 6,  il
eta i t encore à Padoue et il déposait dans Lille  e m 1 uéte r m r rie pour Il, ru'glen r tri t il e
la succession de Louis I 'avre , ou F'abi-i (reg VII, foi. i3 'r. - Jules de Gir niay rIe-
vi r t a vocat gé nié rai au parle ri ru, r t de Chambér y ( 1 551). Il resta cri fond ion s j rsqu'au
111orir'fll où ce parlement cessa n'être l'rau ais (1559). Plus lard, il fut iotirs u I'iini
rdliee (le conseiller lai au par'lenren t de Bourgo gne (2 2 juill. 1568);  il y li r t rocri le
19 1105 . soir Palliirt, Le parlement (/C Boiirqo jire , t	, 1 2 19.

103. Gnr1F:r (B.sriurius) , alias C.urNus , lus de Claude, est recu (bd, ès droits
le r aoÙt 1550 (p. 156). Il avait étudié à Toulouse et à Pavie,Nous irnor,uus
de quelle province Bal lhaiar etail originaire. Un Martial Gariet avait eté i routrr u,
le 11; fe r. 1 530 . d'un ollice dc conseiller au 1) al1erne(lt di Pieriiorri (Cul. des
(lc l'ruaeois I' VI, "" 21657).

104. Gu -rien • \abterius, q. lieririci , de Borsalia . leodiensis dioccsis A, est recul
doct. ès arts le ' oct. 1437 (p. i6). Il avait étudié à Louvain.

105. Gi»oo (Jer-Jorrri-) , (anriheiie,rsis, de Sabaudia , Gratianopolitarie ulio-
cesis o, fris de noble Jean (iriocl , est rcrlr doct. ès droits lu ai) fève. r i5o (p. 1511
Il ai rit etudjé à Rom(' et à Pavie. - Jnrarl-IolIrc \- dcl irrt cil n 559 Conseiller an sé-
nat. de Savoie lors rie i'irrstiluilion dl- celte cour (voir Franc. Mu-nier, LesReqisi u-ci
(lesenh,-c'es i/o e'w,l de Savoie, I . r $98 , p. ). Il continua n'y sirgel quand il fut

équ(' de Rn'IIev[1576). 11 liii aussi nrdnriirnisti'atew du diocèse d'ote (le. 1 586 à
1592. Il mourut le r avril i 6o.11.

106. Goniri Ksr rr:'sns)	(iodeirs o, de liirnis, lus de Su vaili , est témoin de la
l)rOnnlotiorr de Biaise Cehrnet 	il ï ri	r 5 3 (p. 133 .	Il faut peut-être lire
Godet. ln Pierre Godet, prOcnnreru ni Blois lut poursuivi pour cause de religion au
mois de juin 1511 7 (voir N. %Veiss , La Chambre ardente, 188(),  p. 8).

107. Gonrrn- .Jesse) , alias S.ss:-ro DioNislo. est ternoin des promotions (le (Inrud
Goi'ra , (j août ' 1546  (p. r 45), de Gilles (le Serent • 7 avril t518 (p. i	), de
.Jacques Poisson et (le Jacques Filleul, li rirai n 54&) (p. 153

108. GONDI (JE-5,» DE) , abbé de. Saint-Hilaire, au diocèse (k Lyon, lus (l'Alibi rie
est témoin (les pnornotiorrs de Jean Journarul , 5 févr. r	(p. 139), et le
Baptiste (le Simiane . i 't juil. iS'iS (ibid.). - .learn riiour-nnl en J7 4.

11)9. Goiins (Ci Uni DE). ou nie Gounrici, de Cliainhcr . fils de leu L,,rnis
ès droits, rlieialien rt conseiller du roi, est recru tlre.l. es droits le 6 avril iS 'i
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I 44). 11 avait étudié à Toulouse, à Bol ouo , à Ferrare, à Pise et à Pdoue.

(l.iude était à l'ai loue le 17 févr. j5.46  1 a 1) 1)arl.enail à la nation (le. Provence
Accu, univ .,reg. Vil , fol. 134 s'	il y était encore le 17 lItai suivant liii. 1 ho

A peine ces ruÏi en Sasoic, (Jatide lt iiivcti dis loiwtious de yntlic (le Cliainhéi'v,
fonctions onéreuses qu'il remplit du 23 nov. r a46 au 23 110V. i 547. Ç ( .titjiniiititt'titioii
de M. Fr. Mugniei'.)

110. Cii s\iOioN'r (F'Iul\coIs LIE) de Besaiicon , est témoin du la l )1Iil(IIttiOiI d'I's-
tienne de Mesnia y, 31 rital I a53 p . 167); est reçu doci. è s droits le iS litai i 55.4

li . 170). - Le nom de Franc ois de Graudmont se lit sur un incunable de Besan-
Con ((.3t	Cotai..	2/t8, n° 336).

Il L. G iii (Louis) , Greneus », (le La Charité, diocèse d'Auxerre, fils de fou
Philibert, est teiiioin des promotions (le Cesare degli Antiichiiti et (le Jean Borel
1 5 mars 1543(). 133); est témoin des promohions de .kiin l( Moulins
q avili 1343 (p. iSa), de Irait l)oriie. 2 juill. (p. i3-2 (le Guillauriie Dii Bros(,}),
20 toI1. 15113 p. r 35 ) iL\otoie.e l"anre, i'° sept. (p. i35), de Guillatiirie Pré-
rosi M foc. (p. i35); est rc(:u dort. es droits, 29 déc. 1543 (p. 1 3.4); est témoin
(le la promotion (le Guillaume Bardot, 31 déc. (p. i3). 11 avait étudié 2 't'ouli)use.
a Padoue et à Bologne. - sOusavons trouvé Louis o Garnier ) Bouiguigiion a
l'tidoutt ail 111015, d'août 13.41	Ai'clt. iiiIiV., reg. lit!, lol. 142 t'); (e doit 'tre le
ni é u te persori nage. - I .otiis était salis cloute parent de C liii lai irise Dii Bii (i nol t- Ire
l)u Gros?), connue titi originaire de Lit Chante. -- Un Louis Gietw était, cri t 566
erollier ticS requêtes (lu Palais, o Paris (Anselme , !Iist. qtnai. . il, p. 3o6 E).

112. GuESIEII (JE), Chartrain, est témoin de la pi'oinotion de ïNicolasMixant,
i4 juin i 5! (p. 145). Son nom est écrit Grener

113. Gue\rE (J ui:s) , Normand, est témoin des promotions d'Amédée Baron-
na!, q dec. i543 (p. 135 j, et tic Cabiiel de Miitut , 5 déc. 1 5.44 (i). r 3G). - La
lami lie (;rente appartenait n lit Basse (((iIi udie Bohe. rt C reritt . , 5C)4i1Ciir de Vil -
lrvil1e, épousa, vers 1 54o, Ainsi' d'Espiiiav (.\nseliiie , 1!i.' t. qéntai, ,ViJ p. .475 C);
son lits, Ilobert 11, épousa, en déc. 1 )70. Stévenotle d'Hareoiirt ( ibid. V,	t So A).

114. CarMA LDI (ALEX.ss uiti) , G nntaldus 't , d'Antibes , est tenroiii des promo-
tions de Pierre \iii'ondel , 12 sept. i SSo (p. r 57), et tIc lienobert Ilackt, 19 fevr.
iSSi (ibid.). - Alexandre etait le troisième fils de Gaspard 11 Grimaldi, seigneur
dAirtibes, de Gagne et de Coiboris , mort en 1378, et (le .Icaitne dc Qiiiqueran
(Anselme, ilist. y(wa1. , 1V, p. h q4 A). Sou frère aine. René Grimaldi, étudiait o
Padoue en 1540 (Ai-eh. univ. , reg. Vi, fol. 86).

115, CnrvE,su (Bl:ttNAIlo) , étudie ii Padouo. Le i" aoit 1334. il est élu t'onseillei'
suppléant Pont . la nation tll;cosse Ç Ai-eh. unir., reg. IV, fol. 3 ,?-2 V 0 ) il est appelé o Cri-

Le S avril 1536 1 il est i'ecu loet. es droits ii Ferrame ( 1 ). t ÀA . il est appele
Bernardus Giiveaul (Pardi imprime (ir'ineaul J , Gallus, Ligonensis (sic) dio-

cesis, I. G uidonis o.

116. GuvrsEler (.IE.s\ j, lits (le Clande , est recu duel. ês droits le i( liais 1 5.4:;
s 139). II avait étudié it Padoue et à Bologne. - .Jean se corituriil polit-ttre avec

Jean Guibert, notaire et noc tirent en coin , dgl i se, nia rguiI lier de Sain te-G eue-
vk've-des-Ardents, à Paris, cité cii i556 et 1558 ( Notes mss. de \l. le hai'oit ,Je-
r('ime Piilton III. p. 51 7-k) I; 11, p. 555).
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117. (i iiu:u ( MEu.nIoJi ) , de Resancoji , est témoin (les promotions de Noël

Uuon, 23 janv. iSSa (p. 16 1), et d'Anatoile Des Barres, 8 ruai j 553 (p. 167
118. HuM ( Puiii.t p i»i•: ui. , Bourg ai, uiof] , esi l'ecu doet. en droil. civil, 27 sept.

iLo (. 5o).

11 9. 11-11, % OL Si	Hi ruuo,ssuu:	'ii il SU\Oi. si.	Phrigius (ognonseato , est re(:u
doci. ès arts et en mi (enlie le u i avril

120. Hui;o (No1. ) , de Gray, a, filins nobilissimi .loannis , est téniojit de la
promotion (k Pierre Varondel , ii sept. iSSu (p. i â7), il est leu i(oct. ès droits
le 23 janv. 1.)52 (p. 1601. Il avait L'tudié à Poitiers, n Pavie. à Bologne et à Fer-
rare. - La sœur (le Noël, -' nue I lugon , épousa hanois-.Joseplu Liziglois , sieur de
Chaniprongier, ; ' s mat fiscal à Vesoul, puis (i a79 )premier mailre à fa chambre des
Comptes de flair. o	ilir R.	, [,arion, Notice sur la ehu;;u/ire 'iex comptes de Dôle
(892,1). 185.

121 . Ilijjs.&uir (.l.ScQtics) , est témoin de la protiiotion sl'_rthtu' de Chasseiwuz,
févr. 1548 (p. 1 47). - Ce Jacques peut très bien être le secr(taire dii roi, au-

cliencier (le la chancellerie de France, en l'onctions dés l'année 1537 (voir Gelai.
des OdeS (le I'rarueois P", (f n 881 z ). Peut-ét re Jacques etait-il allé en Italie
pour V accompagner son neveu, Philippe Hurault (le Cheverny, le futur chancelier
de France, qui se rendit vers le 11ième temps à l'université de Padoue ( voir
moires de Cheverny, ap. Peitot , Collection. t serie, XXXV, p. 28). Ce l'ut un
hoziinie instruit et ami des lettres. Francois de Billon le cite dans son Fort inexpa-
ynablc do sexe fcru;enin 1555, fol.3 q y"..1 ni en Ta boèt , qui lui adresse (les vers
insérés dans ses Epulctica (t 55o), l'appelle genere, literis et nioribus iiIgcnuus,
edictalis rogis auricuilarius et arehigrammateus Frariciae « ( voir Baudrier, liihilo-
graphie lyonnaise, IV, p 11 0). Jacques mourut ers 1570. Voir Anselnuu , Fils!.
généal., \I, P. 5o'u.

b (G.snaiiu. ) , Breton, bis de feu Y ves, 1 543. toir .iouiit,.
.f.çcsty p.-r, chantre du duc de Ferrare, 11184. Voir M.snvIlLE 'JACQUET DE).

122. .lAISITE OCOLAS ne), fils de leu Louis lie .iaiente , seigneur de Montdar,
est recu doct, ès droits, 27 avril 1 5,38 (p. u 28); son 1juin est altere en q Jerseitte
Il avait étudié aux universités de Toulouse, d'Avignon, de Pavir et Cie Padoue. -
Nicolas devint, en t Fi 41, évêque (le venu-e, api-es son oncle Bali lsai.ar (le Jarente
président de la chambre des Comptes k Provence. il occupa ce siège jusqu 'au 2 Oct.
1555.

123. .l.ss ELLOL i' Iiou.%s ) , Lsonnais , fils ut' Feu lhuuuas , est zecu don is droits
k 17 nofut 1 F) /19 (p. 1.52). Il avait étudié oToulouse, à Pavie et à Ferrare.

12 14. J p m, ne Fis oic p , . Tuliensis diocesis n, est venu doct. en diolt canon on 1437
(p. ifi). - Comme nous l'osons déjà remarque, cette date, empruntée à une fiche
(létacliée, est probablement inexacte, et Jean se couilond sans doute avec le

Joannes de Francia, ni-d. Prediratoruni q, qui fut tentoiiz . le- a8 mars 1471, tk la
promotion ti'itui autre dominicain, Johannes de \ 'aleriis, (le F'errara t (p. 53.

125. .boNveLl.E (JEAN), de Dôle, fils di' ,lt'an - conseiller du dite Philippe le Beau,
est témoin (le la promotion de Situaii I)ii Ban, ii sept. 1550 p. 157); soie nom
est cent t .Joneeile . il est reetu doit, es droits le 8 janv. i 55'i (p. 1 6o); SOLS flOu)
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est écrit Jouvellus n. Il avait ttudié au universités de Dôle, dArignou et de Bo-
I ne. - Jean .Joflvclle secrétaire de Philippe le Beau est cite dans lit

,I(.uJ(c de l'empereur Mex;m due I et de Marquerite (VA il t1lelle, t- I , P 17	Quant
innistre Jehan .lonvdllc Ç M. Le Gla y imprime « .lonnelle s , en ce c1 tn litv pourra
('aire plesir riv adresse	 de ous , écrit Marguerite i Maximilien au
mois d'août i Soq , vonlentiers le l'eia .Jean 11, soit 	notre docteur, testa le
8uin 1571 Areli. dit Jura ,G 217; [urent., I, p. 78m).

126. gentilhomme bi'etoii du diocèse de I.eon , (ils de leu
't s-es, est témoin de lit 	de .leaii Rude, 26 janv. 1543 p. i33); —il est

uappelé n J oevi nus	Il est teiin n de lit 	ion de Geoil'rov de (1iasteaut
io avril 1543 (. 133;, —itest (;dit'iel .l. ,ç. Isonis .lo. Brito «. U est
t,ioin de la 1 ,ronioUoii de Guillaume l)n l3t'os Ç .'), ojimill. 5/j3 (p. 135);— il est
appelé  u kv tan us «. Il est témoin  (Il-la wni rio t ii: t (Iv Vedel Scotto , 9 juil. t ) ' li
(p. i/43 );— il ('si appelé « (alrjç E .J,,utian , ["ritanuticus u. Il est revu doci. ès droits
30 juill. 1550 p. s 56, - il est appelé n Josianus '. il avait (1udié à Toulouse , a
Ferrare ,à Boloite , é Paris et é Pavie. — Gabriel devint conseiller au parlement de
Bretagne; il fut reçu en cet oulice le 25 oct. 1570 Liste qénérale de no.(.WiqflfUrs du
parlement de B reluque, 1795, p. 66).

127. Inc n ss )Gii.r.us , Julianeus» , est k'usoin de la jtroiuotioui (le (Sues (le Se-
remit, 7 aVril 1548 (p. 1 11W

12X. Joun sr (ElonEni) . Breton, est temoin de la promotion de Francesco Cava-
lien 1 janv. 1547 (p. 145). - Il est appelé « Joulian n.

129. Jouaxtan (.JEs\ ) , n Journandu	ots , d'nulême, (ils de Laurent, est recu
doct. ès droits le 6 fés r. t	(p. 133 . Il avait et udie il Padoue, n Bnlogiie et a
Ferrare. — Jeun était il Padoue en 1

	 Le 18 août de cette annec , il fut elu
conseiller suppléant pour la nation d \uigleterrc Ardi. uuuiv. , reg. \'l. 151. q-52-

\ Padinte	il était classe parmi les (aIalami. Il signait	u ,Jol,atiiic ,Jouritato n

(f(il. 281).

130. lu(; E ( I l l EIIBE), Jutlev de Rumiily cii Savoie, fils de Pierre, du diocèse
de Genève, est tiirtuin de la piotnotioii dc 'ieolas Pitati. M juin 1552 p. 163), Il
est reçu dort. ès droits le 15 oct. I 552 1, p. 16A).). 11 avait étudié u Toulouse, Li Pavie

Boloiie et a Ferrare. - Pierre dii,t juge mage deSavoie; il letait des t

(voir Fi-. Mugnier, Les Ib'qiilres des enlrees du Sénat nie ,Saçoje , 1. 1, i MqM. il. ç

131. LA C.svr, (JEAN ne), n a Cava n, n Montisfalcomsensis », est rein doct. es droits
le 17 août i 549 (p. 152). Il avait eludi,' il Toulouse, ii l.ousaimi et u Pavie.

132. L s CO U IST 61. 11,1. MME ne), de \ iennu en Dauphine, fils de Pierre, est
reçu dout. ès droits le 5 avril 1538 (p. 1 3 Ç . Il avait étudie it Orleans, a Valence
it Pas je et é Padoue. - Guillaume fut il'aE,inrd as u ucal au parlement di' Grenoble;
il (lit pourvu le ii avril i 543 d'un office de ro,tseiller, nouvellement créé; il y fsi
recu le	juin suivant. Il mou,ut vit 1 568. Vair !r,'ulaj,e des f,rdlil'eS de
il. 1868, p. 2x4.

133. E.s (Ssoiv (LouiS DE , « Liidovicus de (Suce de Montepessulano , llomaue
Lcclesie protoluotarius, ac prior Domine Nostre de 'l'alsulis de \Ioitte jwssulano u, est
reçu doct. en droit canon le i 3 tuai 1493 (p. 's ). Il as ait »Iudie à Orléans, à Toit-
buse et ii Pas ic. - louis des itit , la méi,ue niinue , p-esideii1 a la cour des Aides
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le Montpdllier. Voir Ch. d'Aigl'eleLlilie. luit, (le lu nue de Montpeliier. 'iotsv. ed.

1871 l-°9'
13 'j 1 FONT 1N (Aililius DE), di' Fougères en Bretagne, clerc du diocèse de

lti'niies , fils (le noble Jean de La Fontaine, est reçu doet. es  droits le 18 août i 544
p. i36). Il avait etudit- o Atigers. o Poitiers, )i Paris et à Boitte. - I t n Citillanini-

tl e IA Fon I ai t hi!t recu con se il e r au 1e1r1 orne n t 41 e Bret agite le ) OCt. 1557 1 Liste
qdneraic (le TioSseIqfldlll's (lu paiicuicn! (le flirta que. 1-, 	, p- 15).

135. LA (IIANGE fArlemm liE ,	de (iiangin . de I)ivioiie . dioceis Ligu-
OCIISIS r	, docteur es arts, est reçu dort, en médecine le i8juin 1!176 (p. 66).
Il ai ,lit ('IU(lU' ,i

136. L.i	)Jt: N DE), itiaitre iles rcqliètes (le la reine de l"i'aiicc, AN di.'
François, seigneur de La Cl tan I , gouv cri ten r d 'Au ergac	su pp lic in n fil te! fort im
Pegille lrancie iiitiistei-, f'. l"i'ttncisci , (loim ni (k La (3iau lx , iiIiernatori Ai-
Vernie ii , est reçu dort, ès droits le i juin t 55i (p. 158). Il avait étudie o Toi-
bouse, o Bologne cl ii Ferrare. -- Jean, seigneur (le La Chaulx cl (14' L:ttti'cttti
devint conseiller au l)arletllent de Paris. premier président au pni'leiiient 41e Bour-
gogne (u5 PdHC  566: rompu le 7 (lac.) et procureur genu'ral im 1 )aIIcurlent (le Paris
après la mon de Cilles Botirdin 1567), lI se di-mit (le cet, office eut bveuu' d0
Jacques de La (iutcsle son fils 1583) cl devint alors president ait uttèmne parlement.
Il mourut cii t 58q. Voir Palliot , Le parleoten! lic Bourgogne, 1 64 9 ,  p. 55 J\oWs et
surnoins des adrocuts et proeeueu:'s qe;uLiuizx du rov au parlement de Pairs [ 1587 1;(;ahuit'l Michel, i l). L'Estoile, ed .Juuaust, IV, p. 372, La Croix du Maille, éd.
Bigoboy de .Juvigny, I , p. 5i6.

137. L'Ai.i.iii.sx Lit sttui, ) , Parisien, fils de feu Frauciiis ( ltodiil 1 tlius Alema-
titis, Paiisieitsis, q. l'laiicisci , est témoin de la promotion (le Jean ilutIt', u6 janv.
'543)p. 133).

138. LÀSn-N (GUiLI.UME iti ) , du diocèse de Liège, chantre du due de l"em'rarc
est teinoin de la promotion d' rtltisi' Malder, 18 févr. 1482 (p. 73,).

139- J. IMOIGMIN CHAULE., i:), du diocèse de. Nevers, fils de noble François tie
Lamoignon, est reçu ilort, es (lu'))its le 20 juillet i543 (p . i3j '. II avait vtuili p à
Rourges , o Toulouse ( ' t u Bologne , ii ubi aliquoties publn'e disputai Il s'etait
trouve ii Bologne en rnèine teuttps que Germain Aiideherl (vnir C. (udehert ,
(iOr , Borna, Parlhenope , éd. de t A3. p. iu6). - Charles le lauiioignoii . seigneur
de Bavilk, Lannai-Courson, La l"olkvilie, etc., était lié le u' juin i Il fit
ai o&-:tt ait pai'Ieumieumt de Paris ( ifi dec. t 5j 4),  conseiller (les Eaux et I"ni'êts Cii la
table de ,nau'bre (23 déc. 154 7 Y  conseiller au ai-lenieiit do Pai'is ( 3o Sept. 557
reçu le 4 oct. suivant , umaitre des requiètt's janv. 15611 ), conseille)' au Conseil
dEtat (3 oIt. 1572). Il moui'ut au mois dc iiov. 1572, ayant eu v11 1t4 I enfants (le
Charlotte de Besançon, sa Jeirnite . qu'il avait e 1 11btisée le u6 juill. 1547 . ( Morem'i
VI, il, p . t u4.) - Il est curieux de ritiistati;r que Moi-cri tloiinu' très exactement la
date de la promotion de Charles du' Lamoignon ii Ferrare.

110. LAME ( Nrcoi,ss DE), lyonnais, fils de Nkoltts , conseiller (lu lOi, est relit
(blet, es droits le 29 juilI. t S.j p. t Su ;. II avait ettulié â Bologne, â Valence et ii
l'itt III LIS('.
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lui.I. Luo.ui';s fWeS de Fiaiiria n, fils de Pierre, est reuil (bd. en droit
('lvii le ! mars 1553 le 166 s Il avait vwdié ii Orléatis et ;'i Bourges.

I 'i2. L \No1:I1T il ltoi':it , ils de Germain. est teuin des poiioIins de Jeati
Jaiail le et de Jutes de Ganay. i niai 1 566 (p. rit). li est leinuiti de la promotion
d'_-rllius de (lIassenell, 7 kvr. 5/j8 p. 1 'i7). - lluhert etait iie u \ilt'ntu, dans
la province de Roiir, o'iie. en 1518.  Il rtiiL parti pmr Vi'rrare en Sr'iS . car il dit.
cii 15 7 5 qui1 setait mis CII route -unie tri , inta annos n. Ses liiogriiphes ajoutent
qu'il lut recru	 li'iiu douteur rs	uts u Padoue en 15!1 8, et qu'il quitta l'Italie en 1549.
Voir _lhcrt Waddington, De Hub,',I Lan queti lita Pui'isiis L888. in-8°) P. 7-10.

I 'i3. Lu ItoEllu; (ori, nv, eiii L.X lIt iei;, j uriste. deposi' daii.s lino enquête ou-
verte à Padoue pour ic reglernent de la succession de Louis Favre ou Fahri
17 le r. I	(Arcli. uni'. de Padoue, reg. VII. fol. 135). Il est élu conseiller de la
nation de Bl.luivt'(igiic dans lu nituie unis ei'sit.c", ri8 jitiil. i5f,6 (ibM., lOI. 149 il y
est conseiller subst itutj pour la nation cLkri u terre ibid., foi. i 64 v°). I.e i4 juin
1 547, il assiste u la promotion de Nicolas \ Ii'iaiit , t Fei'rare 'Pardi, p. 145). -
A Padoue, Noël est (hi n de Campagne, in (allia n (r(,g. \JI . toi. 135); ù F'errai'e,
il est dit n de La Roire, alias de Cambra t.

141.'t L,ss (JEtx o‹, archiiliact.e de Lectoure,  est teinoili de la promotion de
Giorgio Percacti, 5 mai 1551 (p. 159.

111 , iii (Wu i) r ) , n Claud ions Lalerii t , genhillI(lnlme daiiphuiois est reçu
(101 t. III thuit tivil Je si liais i 4fb J. 36). - Claude Lat" l 'itt pourvut en 1478
dc l'oliiee davocat fiscal au parleniciit. de Grenoble. \ori' mien!. des w'eI,iee,n de
!I,nert', Il, i868, p. 56.

IN LA 'I'OUil f F'IiANCOIS t»; , Atittiitois, est teomin de la irprulition de Pierre
Biillioli , if , nin 1536 I' 125).

1 17. L'Arnlsl'IN (ÂsJi(Dl	Lit;),  n Galicus e diocesis Clarc'niontu'nsis n, fils de feu
Pierre, est recu dort. Cs droits ic 12 sept. i utS2	• 74). li avait éiiidii ii Pavie. -
Pardi imprime ll LAndespin n, ce qui parait bien être mie faute.

I	L,uuE.\'r (CoIl'nilLf.; , de Lille, n Cornelius Laurentii de I aine [W] n,

leur du iiw: dc l"Iorence , est ti'moin de la promotion (lAIt tint' \I:tb ler, 18 févr. 1

p . 7l)- - Corneille quittait alors le sersire du duc de Fej'rarc pur se rendre
u Homme Le ait mars t 484, sun aucun maître cent ii laitihassadeur de Ferrare,
Florencece r la Votliam (clic Subito facciatc t ri iva ur C irn e 1i , r h e e ra n Ostro CII n tore
il cia le è h, e cite in iii ntro nome gli d juia te die Subite,  lie 11 tau di la ni essa dell'
linûwo arwnto di Philippoit (il s'agit de Philippori (le Boiirges( , nuova. n Le 27 aoi'it
suivant, Ercole d'Este sa(lrt'ss&r (Iirectu'iiient S l'artiste o id Co,'nelinm I_aw'enli *
cnn tol'('ni. I)der ti 01111e flOSl('I', La inessa di .1 i rOI.I Ol)recht , ci e rie  avete ni u ndat.a , tic
è stata grata. , n En 1A89, Cocneilk envoie encore au dut' ds TIIeSSC e canzoni
IIOVC n (L. N. Cittadella , IVotizur ,('IOtj('(' (1 Ferrera, II, 1 ffli , iii- tin, p • 716.

149. Lic Bi.,sc (GuIl.iAuME) , n Blanchi n, du diocèse il' Aihi . lits de feu \ntoine ,est
recu dort, es droits le 15 lIt j 155 t ;Il 158 'i. II avait étudie S Totilouse et S Borne.
— Ne serait-ce pas Guillaume Le nc, évqu(' de Vence iii t 588, évrtque de
(;rasse Cil I 59 r , tntti't, le 28 UOV. I Vi .' Ce dernier est a J)fielé aussi l)u Blanc. Voir
Du \"i'i'cher, cd. lIiolev de .JuvigI1', Il, p. 68.

M. t:iiik PicoL	 fi
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150. LE. Biica (Louis). Brunus n, du diocèse de Tournai, est tVtll()ifl de la

flhllofl de Ladislas (fi , Merciitlt'ii au rntle (le (let. en médecine, t 9. mars l4(I)

151. L'iis (AeI(ii.K ii , "Alirt'li us Ecch'sia , prévôt d'Aix est. Lemoin de ta
1.ioniotion d'Augustin Boutai-el, 5 juin i5/i (p.

1_ 	(NT iii	er.i .:) , d'Amers, 15 552. Voir, LEa;IIERANT.

152. L : Mati n E (G UI 1. Itt ME). ii Majoris n, du diocèse de Cliait i'es, est reçu doct.
eu droit civil h 18 aui'it 11167 (p, 5i.

153. LENGII Cil ti t) ( IiI(l0Ul.E j, d'Anvers, lus (1)' Jean, est ttinoiit des promotions
de .1 oh mon von Bi'eu I ipt et d'Av tiioti de Mot'nveu, 2 AÏ mars 1 5.3'A 1 p. 163) ;  - il

ppele n I lerc. Legrant . An lvnu'pianus n, Il est reçu doc!, ès droits le 3 sept.
I (52 (p. t tilt ) - il est a1ljwte n Lengri'hant n. Il avait étui lie a Louvain, Padoue
et Fermi-e. - La famille LCn4lleI'al(d est Ol'igillaiu'(' du Hainaut. Geor ges Len-
glierand . niayeur de Mons, lit, en t/185 I •86. I . 1 e'lerinage de .Jértisatem ; la
relation (le SOU voyage o été publiée, en 186 1, par M. le uiiarr 1 nis de Gnlel'roy
Ménilgiaise.

VA. I.: Pov ite 1 \ I(:olss) , dAiidi'narde , est téutloiui des 1 ,i'oinotions (I'IT('I('uIle
1_engIketand, 3 sept. 1552, ('t (l'_4n(lI'ICII de Saintierot 20 sept. (p. 165). - La
Camille Le l'oyvu'e étai! de Valencienne s . Un Pierre Le Poyvie l'ut ingénieur (le
larebiduc Albert, fil commencement du xvii' siècle.

155. L: Itm iteQuEs , di' Boures , est témoin de la pi'oii tiihon (le Halinti
Eisenlmui , 3 oct. 154 7 (p . Si). - ous avons fait I'e(IIar( 1 ueu dans notre mIni-
ductio qu'il s'agit ici de Jacques Le Ro y, auniônier ordinaire (les ('flfflfltS de
Fiaiiue, devenu iLl'lheVè(1Ue tic Bou1'geS CII 1537, et. (lui occupa ce siège jusqu'en
(r) 

7,
ti. LCSeIII:n.%INC )G.(sl'AitD 0E) 011 LIsc1IlIlEN\E , Savoard , est témoin de 6

p()nlo(ion de sieoI;1s de \lontniayeur, 16 avril u546 (p . 'ii). H est requ (lOCt. ès

dii!ç , Pavie, le 9.0 juin t 548 (Fi. \lugnier. Marc-Glande de Ballet, u Sqfi, p. i9.).

d devrait, en i );(, avocat au sénat (le Savoie 1'u'. 1 tignier, Les Registres

C(' (iii ,ÇC?101 (le Saioie . 1, 1 8o8, p . io.

1.57. L'Escu Ii Et U. (Jean) n  Elseureoliisr, d Orléans ,fils de Jean, u s('Ihmtor regius u
t'! tetil mloct. es ([VOitS le 30 juill. m 55o (p. 136. 11 avait étudié ô Oukois , a Paris,
a Roln'ne et t Pavie.

158. LrSMA1S (Fl(.t\C(1lS DE), Breton, (ils de GII N , est tiLIIIIJI1 (le la promotion
du .1efl BUlle. (6 janV. i S43 ). 133); est Ie : 11 dort. èsdi-oits le 30 ji(V. suivant
(p, 13 . Il est témoin de la promotion de Geoflrov de ClIaste:IutI'o , ' iù avril I 543
(r• i33).

159. l, l ilhiiS A (nitI \ DE). Parisiemi . tCilI011( de la 1 1Lohfbhboo (k François Vachon
9.1 juill. 348 p. 1119

160. 1.1. vitiiv I IIGUES DE), u ligo de Luyriaco n, Savoyard, lus de Lancelot (le
Luyiieuv , elievidit'r, est recit dort, en droit civil, i6 oci, 146's (p. /so). Il avait
étudié àT iuuin , à ioiogn' et à Ferrare. - Lancelot mk I alvni('ux faisait partie (lai
tonscil ila duc de Savoie. Aiuiédec VIII; il est cité eu 1432 et t /1 33). Au mois dc

t 436 il tigiire dans le conseil de Louis, lieutenant gellérul de Savoie. 1L avait
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épouse. [e 7 août 1/4 I q, Rnaudine de Salins. I I'ucs, second fils de. Lancefot
l'ut seigneur de. Ikaufort, et de F'laccey il épousa, le i oc 1. i 't63, Estieiinett p. de
(;rè(ecŒ9li'. Voir (;henn . Ris!. de Brcsse cl de Iluyey. Iii' partie, Il, p. I42-1/17.

D'après M. de Foras ( A,'nwr'ird cl i\obdiaire dc Savoir, III p. 298-299), Ilugue
aurait eté fils dc Georges et frère de Lancelot; il aurait fait son testament le 30 ma
I SoS, et serait mort peu après. (Conttnuni(-atioii de M. Fr. Mugnier.)

\IAceINl s. Voir \lloGireT.
I fi I . Mtir.sis CI.AL:oe) , Bourguignon, fils de noble Jean \iaignin , est rc,II

rloct. ès droits le 28 août 1553 (p. 168 . li avait ('t itih&' a 1)01)' sOUS .\iccls, Lel-
[oui ) , à Pavie et ii Bohne.

162. \I IILI.Y ( AFni.c,u De), est 1('lItuin (le la promotion de Raban Eis''nluit
3 oct. 15!17 . lI n'est appelé alors qu'o j\fricanus Diviunerisi (p. i !17). - Al'i'rcaiu
baron  I 1';SCOt 5,5)' seigneur rie V il ers-les Pots, fut l'ecu clic ai ni' d'honneurCLII' du par-
feulent deH ' Ui'goglie le i.-)	. I 532. Il fut pourvu, ic 27 fés r. i 537, (le l'olbee
de bailli do 1)ijon (Cal. des odes de l",'uuçois J,	ti° 882 1 ; cf II"	i, 91 17).

Il tif partie, en t S 4h, de 1';iniliasade en\ ovde par le roi ii la diète de Spire et coin-
posa un discours qui lut iIflJ)I'iiiié. (Voir Païliot , Le parleln)'ut (le Bouroqnc, [t. 1 29,
et La Croix (III Maine M. llignl(-y de .Iiivigny. I ,	in.)

163. \l.sii,i.o't (.JesN) , o Maliotus o, fils de tcu .lean , du di erse de Lyoo , est t cl,tI

doct. es droits le l ", sept.. 1,543 ( I) . 1311).
16'i. MALPAS (Siiu DE), est tcmrrifl des ptoiirutioiis 11 [[lIgues et dc Chaude

Rontechoux, 12 juill. I 5,46 i Pni'di, p, t .43. imprime Malpus). - iinon de Milptt.s
Qitinge fu[ pourvu d'iut office de COflS('i 1er lai au parlement de Dôle , "n I 573,

en survivanceCC dc Juaii ( u laid. Voir 1"r,..J. Du noi I (le Clin m nage,	'
(4 / '/rist. viii coinié d, floui' joge , 17/10. in-/i, p. 647.

165. Mxt Et. Ni fPE) , titi diOCes(' de Valence, fils (le Mathieu Matuiel , est
recu doct. ès droits le q mars 1534 (p. t 22 . Il avait étudié aux iinivet'silés (le
Valence, cl Avignon et de Padoue. -- Antuiite ('tait sans doute depuis ass ' '/ long-
temps il Pridotie quand il fut élu ii une chiite de lecteur cii (il—oit, iTM alliât 1533
(Arclt. imiv.. reg. IV, 151. 230 v°). Le j' janvier i535 Antoine était de retour à
Padoue; il N l'itt charge (l'uit cours extraordinaire de di oit h'odal (ode feudis et
usibus !'eumlorur ii se loi la cx t rail r(Ii na u'ia » mirais il y t'a non ca cl q uit la In viii'' ou
uilOis plus tard. jF'acciolati, Puni Gynr,,i,.nii jl(l,cojfli Il, p. iGS.)

166. MMmeNcuEs l'n nsc'fls no , de D'de , (ils (le Constituec , est cocu dot-t, ès
droits le q juill. iSSi . Il an ail étudié o I )ôle , à Pavie et à Bologne.— (5tuist'it
de \iari'imclies , soignent' tic "noli()ui , était trésorier géneral du comté (le Boiii'gugne
il des int premier rnaitre à la chambre des Comptes de Dôle , lors de son retalilisse-
nien L en 1562 ; il mourut en u s(rS. (li. de Lurinut , .Voiicv' soi' la t'ilowllrc des Crnvm1,h's
de Ddle, 1892, P. 183.)

167, M,nurexcnr.s (JEAN DE), Bouii'guiignon , de Dôle, fils de Louis de Mare.nches
dort. es droits, conseiller au parlement de Dûle et tilettil)i'e du conseil prisé du
roi, est ti'inoiuu des promotions d'Hugues et de (1oucle Bllutechoux , 18 juill. i 546
(p . 53). - Louis ik \laretmclws , fils dAtiselîtir' , porleslat d'Jvr'cie , qui était Vents
s'vtahlii' ('(mufle professeur â 1)ôle, en 0152, et était mort le 1(3 ruai 1/197. avait
professé lui-tuième le droit civil, (Voir Beaune et il'Arbaumont, Les 1Jitit'ei'iks rie
Franche-('onIle, 18 7 0, p. 190, 191.)
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168. MAREsCII.c t, (ANTOIXE , de Besaiicun , fils de noble Guillaume, est recti

doct. ès droits le i kvr. 1.551 (p. i 56). Il avait ètUdie a Poitiers, Bourges, à
Orleans et A Ferrare. — Antoine entra en 10- 6o dans [e gouvernement de Besan-
çoii il mourut le féi r. t Il 10. On voit sa signature sur deux irwuuab1e cotierc ès
dans la bildioth&ue de l3es:n(on. Castan , Catalogue. p. 1 57 cl 44i

169. MARTIN Aisi %.\D), u llcrruandcis Martini, convetlttls Capliti in Rurgundia u,

est reçu dort. en tileologie le 29 jIlill. 1 197 p. 101

170, Min1IN (IAI DE), Savovai'd , est temoin des promotions de Georges (le
Tlieemseke , o août 1 49 2 (p. 91) et (le Juan Pardo. j3 Uevr. i 'i93 (p. 89). Dans
l'acte lIC 1493, il est appelé simplement u (iallicics

M. iIsnri'ç l'icsxcors) , Proveicral , est recu duct, en droit civil le 18 sept.
149 3 (1 1 . 9!i).

172. MHV1I.lc JccEs 11E j , u .Jacltetus F' rancigena caittor ducalis u. est krnoiic

do la promotion deCLitaldo Paristo, :c 1 t	t.	(p. Gi . Il est tctttoiit (le la pro-
motion de Peler \\eingirtneI , 4 mars 14 811 	77 L II est appelé alis Jac. de
\Iarvilla , clericus 'l'rcvereiisis diocesis , rector cccksie S. Jacolu in borgo F'eirarie
et tantor nostri diicis Il est téittuin de la promotion (le NiLolatis Siegwalt, di
Baden , 2 /1 jam. i484 (p. 83 . li st appelé alors u ,Iaclietus tir \laivila , (lucalis
enutor, Il. cccl. S. Jacobi ultra Padurn u.

173. MASSIET PiERRE DE) , est l'ecu &loct. es droits ii 16 janv. t :1:19 (I) . 171 ).

174. \IATIIIss oc Psius, ducis F'tj'tarie cautoi' , est temoin des promotions
d1.Iricit Pelzer et de iccolo (aleotto, I o avril 1488 (p. 83). - Le comte L. N.
Cittadel la	\ olive indice (t l 'errant il, 18611, ii a-4 , p. 715')  cite a la (laie de
t 4q4 , u Mat laias, caittadore in la chripella delo illust rissifllO Sr luch u, mais il
n'indique pas la patrie ' le cet artiste.

175. Mcieiiei	\'s r ou Mcnttjs, Parisien, est tirtoitl des promotions de
Francois Vaclion • t(ouI. 1568 (p. I de Jacques Poisson et de ,Iacc j ttes Fil-
leul, 4 mai 15 ïï 9  P. t 53 ) ; de Nicolas (le Lange. 29 bu. I 549 (p. 153) . - il est
appelé.- Maigret ; de (iabriel .louhati. 1) juill. 1550 (p. I 5

176. \IEmRcr (JE.%x . Parisien . est tèttiun de la 1)rornu(tIon dc Nicolas de Lange,
t9 juil1. t Siq p. 133). Il est bien apIleit' \laigrct tuais la forme ordinaire du

nom (le la lai nul jriLiSil'lllIe est u \Ieigicl . - Jean était ltt'tIt_ètm'e le frère de Lam-
bert Meïgiv t , li t le Magnifique. t rcini ce le France, c l iii lut pui'suivi en i'I 527, e t
qui hIt Contraint, , se réfugiir S t enére. Lambert put deux 1 ils. A coi tte
et Jean, qui le suic tient en exil, et que, par la suite, leur oncle, Jean Meugret
conseiller au Icarfenient (le Paris, fit rentrer en France. \IliI' Fruiicu protestante, VII
P. 361.

177. MESMAY ( EsrrE\M liE, de lCStil1(Ol( , clerc, (Us d'Estierine, est ICCIl doct.
ès droits k 3i niai I553 (p. 166). Il avait étudié a Padoue, Dôle et â Louvain.
- Estienne 1 de \li'Snta\ était contrôleur de la maison de Marie, reine de flon-
grie et de Bohème. Soit IiI5 a ht , Rein ilied . né le ta jmtili. 15 13, futprésident
d Ovo tige et premierr ni ai t vo â la citai u bue (les Comptes de. I )ide (i 365 ) ; il mourut
IC 7 unira 157%. Son second fils, Estienne Il, éludiait o Padou cii 135 t i il y fut
olu conseiller de lit de Bourg igne le G septemi ire de celte coince (Areli.
mliv., reg. VIII. fil. R 6 s). Il remplit hietitAt après les (cimuctiotis de syndic
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1(11. 175. 178; , q dec. L K'lieniie Il fui admis, des le io uov. i	.	la coad-
jiitoieiie de la pieliciitie tic Geneuille ( \rcli. du Doubs, G. ]()5, laient.	I
p. 3q5\,

178. MiI;IIEI. ( Gu ir. i..si'sie , Provencal , bedeau de la Faculté des arts, citt l eu
avril 1456 (p. 31).

179. ?tIIi,\oi (.IE.t\) . Rourguiçiioii . est tiooin de la prillIrlillit de ( [amie
\Iaigiiiii ,	8 août i	(p. l6(J(.

180. MILOT (ADR!E\ ),	(le Gerardinotilu	(i'aiidimioiit . (;lI(m•.isi)p!l!c	 lit
Flaiuliia 0, prt'tre Séculier, est re'u don en droi I canon le 8 nov. i 46o p. 5o.

181. lii'r (G.uiimrEl. DE). Toulousmiiii [ils (le leu Jacqiies dc \Iinut, président
(lu paileiiieiit (le Toiilouse , est ttiiii)iii (II la promotion tic Louis ( vile, aq déc.
15!13 (p. 135 . Il est 'peu doci. ti' droits ledéc. 1514 I

l
p. i 36. - Le Milanais

.Jai'opo \Iiniiti . connu en Fiance SOUS IP nom de .Iacq!It'	l	\Iiiiut , avait etc
poliivu. le i8 Tuai i SaS, de l'olliii' de premier président min 1iaiiiiiitiit de 'Fou-
lOijsl ('(1,. lItS ((cil') tic !''!aIi((,i.s t', \, II i 833i ) ; il (tdIt 111011 le 5 110V. 1536.
Sou IiI5 , t ,mll)i'ji'l vl Miitut , sieur dc Castéra . fut scuéchal du pays de Eloiterguc.
Julien Talioèt . qui iuii adresse des vers insérés dans les Epidiciica (i ShO l'appelle

Rutlieneiisis 1iroviIlciae praeses » (Baudrier, Iiiblioqr. /VOIIU.. 1V, p. I I i ). Au ront-
111e fl i 'ei ne iii de l'année 1566,, ii lu t CII lei'mé à la Conciergerie, ii Paris, probable-
ment  pour cause de i'Ii rioi,. (Notes 11155. de \1. le baron J. Pichon, 111. . 355.)
Gabriel fut l'ami de Du liarlas, qui lui dédia I' Uru,iw . poème publié dans La Muse
cil ,e.ttzenc (i 574 ) , et de CIa ode ( rai ige , qui lui detl in sol! Coni Inc lita i'ins di' bio Mcli-
Icni i 1582 . Il est surtout connuu par deux ou vi'ages qui paru reil I , cii 1587, après
sa mort , par les soins de sa MUIT r, t l ia rlot t e (le Miii u t , al ibesse de Sainte (Lire il il
traité destheti(liut intitulé: I)c la bea,:td, imitation du Dia1o90 dette belicz:e dette
!I0fl)l(' , ( le F i'eui/tlola 1, 1 )$ I, et il&i LII),!) (1(11,! bt'IIti (101(11(1, dc' F'cdcrigui Luigiuiii
d'l'diue ( i 551 , muuiquel est jouit la Puuleqraphie nu L)escripliou des beeuh': dune
(la III!' (/(Ol(!SU lite ,iornmee Iii belle Va u le l'aille de \igmi ii r], et Un t rail é politique in -
titille:t j tmile Morbi Galba zn/eslanits ,ça/ubris Gu,'atw et sanc/a MedIcula. De son vivant il
avait fait paraitre un I)udogue au soaiwJeInenI et consolation de tous les a//ligés
uiiet'bocuiec(is : Gabriel, malade, patient .. et Biaise, chirurgien, amje,,( (Toulouse, s. (I.
iII-LI').

182. Mi'i E (JIA\	, de Toulouse, est témoin (le la promotion de François
Rosier, iS juill. iSSt (p. I Sq

183. M y FIEII (.Ir\ ), du diocèse d'Auxerre, fils (le .k'aii est i'ccu duel, ès droits
le 11) mars i 546 (p. i !to ). Il a'ait. étuilie il Toulouse. à Padotie et à Ferrare.

181. Moni u.s (CLAUDE	(lauuliii. M u ria , flou rguigiloIi , (lii !liO(''Sl' de
cM cccli IJIILI. es droits 1e il II. 1543 (p. u 34). Il avait i'iudii' à Poitiers, à
Valence. à I )t'de et n Padoue. - Guichvoiiii cite plusieurs 5'5fuume1g du iioiii de
Cl nil e dan> la généalogie qu ' il s donnée cli' la famillele \ o  ria 111M, dc Bresse II de
Buye', 1 65c), 111° l lart. , p . t M. ) ; il ne mentionne pas celui-ci

185. \loisso (UFtiE , Bourguignon, est cccii doct. ès droits Iv 18 sept. u
— il est appelé s Moisuui n (p.	4 (. If avait étudie à Pavie et à'l'i,i'iiu.	1llie l'uit
présenté par k jsarlu'imuemit de IJouirgogni' n l"u'atnois 1'', le 't t mai 1521 (ii. s.
aL1c' ecuper liii iflk'c' (le conseiller lai; il lui fut de nouveau prèstuiie. le 'tfl janv.
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1 52 (n. s. pOU!' occuper l(}llI('(' d'avocat général. 11 ne lut J)OUIVII qu'un peu plus
tard. Il mourut en t Sa 6. illailiot, Le parlernenl de floar'rjû jne, i 6/aq . p . 336.) -
Un autre Hélve Moisson, qui étudiait le droit Padoue, y lut élu conseiller de la
tiatioti de Provence, le -_)8 jailvier 1,7)6,) - il N est appelle Mosoiio n. CAtch.
univ. . de Padoue, reg. XI. Fol. 36.

186. \losci.: it;	_\I01\I DE), du diocese de Beauvais, fils de Jean, est non
doct. ès droits ic q avril t	(p. 13 . II avait étudié à Orléans et à Padoue.

187, \le\'ri;s'IatEli ATol \ti liE),	\lsti'jh,nctisjs	) .est recti doct.cii droit
canon le	a ru I 18o (1h 7 i ). Il as ait étiidi ii l)à1	i ii Payje.

188, MovrFoa'r I 1e'iu o!;), est témoin de la promotion d'Estieiine de La Grange,
25 juin i 1176 (p. 67'- I] est témoin de la promotion d0 fleitiricli Mayer, i5 oct. t 478
(p. 6q). - Ce 1ieis nu mi uLe so no ii fond peut -êl te avec Fli ii ri , coin tete de Mou tFort
qui fut chanoine (11 1111 etd'\.ugsbouig. Un itraiI purtuuit le nom, les armes et
la quai il é de ce (10111 e r. avec la date (.10 1 4qi , a figuré, vit 18 1) 6,  1' Exposition
nationale , de Genii' e mm 150 (1 du Calai. de l'Exposition retrosjiective).

189. Mosisi.ss ( N ico,,xs n( , I\ic. Muittis Iajnris de Monte Majore
t. Jacobi &'Oinilis , e.t re(u (oct. ès droits ic t6 avril 1546 (p. 1/10). lI avait
étudie à Pairie, àToulouse, n Bologne, à Padoue, àl ' errare. - Nicolas, effec-
tivenieni qualifié docteur ès droits, lut cohéritier universel d0 sou frère, Jacques
comte de MontunaNeur, qui avait fait son testament le :i3 nov. 1549. Il épousa, vers
i56o, Claudine-Franenise (le Chevreu iIlette. Il eut d'elle nu fils appelé Cspard.
(Communication de M. Francois Mugnier.)

100. ?tl(l\Tl!AaTI\ (JKII.IN DE i', challoiliv de I.oii est lemnoimi de la promu.
tion d'Iliigmmos de Luyrieux, i6 oct. I 46i i-'' ). - Jean avait été reçu chanoine
et comt.e de L yon en t /15o. II était fils (l'Antoine di' 'Siontutartimi et de Jeanne de
ChamIvim'e\-. BibI. nat. . 111$. 3co ii, dossier lIOaImui/in , Fol. 3 et 6.)

191. Mox'isiiitxmi. (L SZitiE 0E), (-Si Iernv,imi des promotions de .lobant) imi
I3i'euipt et (hAvuioli de Mornveu , s4 mitan t 5/sa p. 1 63).

192. Movrsi nov ii. RoitEmil 0m: , Parisien, fils de Charles de 'Siontimiail , con-
seiller au parlement de Paris, est u'rc:n doct. ès droits le 25 uiti t 54o (p. 132 j.
Il avait étudié à Bologne. - Chaules de Montitiimail etait fils de Robert de Mont-
mirait et de Denise de Harlay; il lut d'abord avocat an parlement de Paris
liai., ais. fr. $oo ii, dossier Montmirail, hd. t Il y '; F'élibien , Jiisi. vie Paris , 1725
11, p. 959 . II fut conseiller de la iOn do Paris Cli 1500,  puis échevin on 1510
(foc. cil. fol. .o). Les généalogistes 120 nous font pas couinaitre ses enlkimmts.

103. \lÙ\uuvl(;mI\oul I Ii(;T0R DE), de Besaticciim , lits d'Estieitiie, est t'UlOiIi de la
promotion de Noël Il oon , v3 janv. 1552 p. itii ) ; est I'eçmI doct. es droits,
8 mai 1553 (p . 166 . II as ait étudié (u Bologne, à Ferrare et à Dôle.

1911. MOIIEI. (ivoçuEs), de I.)ôlv, , 'n filins .lacobi , questoris Candi \, uriiversilatis
I)olane n', est reçu dm1. es droits le i ! septeiuibre 1553 (p. i 6M). Il aviiit. ('tndié
à Lotus aimi , à Dole et à Padoue.

195. \Iun Et. (Jiov ',i, d'Orgelet, dans le comté (le Bourgogne, fils de noble
Claude More!, est recu rloct. en droit Canon le 17 mars 1')3ï; p. 12/1). -
M. fi. de Lurioti ( .\'nbihaèe vie la I','aneli-Co,t, i8qo , p . 55a ) ne fait qu'une



vague mention de Claude de %Iori'l fils d Fiuriihert \loiel . oit de Moref, écuyer.
Ce dernier vivait, à Orgelet, vit I 300.

196. Moist (Aios DE), Savoyard, (lui de Belle, est o.cii dot- ès
droits ic 2"t mars 1552 p. i 62 ). Il est trnhiifl vie la promotion de \iCuIaS L1étau

juin i SS (p. 163), sou i nom est eciit u Morinye.0 . - Un autre Mornycu
Pierre, bit doci. es droits à Vahiuc , le 31 ,nii t566 Nilal , liisi. de ('(laie, de
Valence, p. 375).

197. \loe 1.1m, Ci il. l..iIE uit , fils de Jvmi , sEigneur de itoehelort. , est téniouui
des promotions (le Jean laIailie et de .ini's de Ca,la\, .j illai 546 (p. 1 4-31; il est
teinoin de la promotion iIi' l'rautçuis Ferrier, t lilai J i4() ( ibid.). II étudie à
Padoue, et il y est cité 1 iariiii les juristes de la nation dc Bourgogne cci avril et vit
juin I .)'i7 Ai'cli. unir, de Pridauc , reg. Vil, loi. t ( ' )5, 203). - Guiliaiiuuie sei-
gneur de Vilfcrs-Saint-Oryen . quatricint' fils dc Jean il di' Moulins, seigneur de
Rocliefr,i't.,desiiil conseiller du roi et gelueral des \lonnaies à i 5sri. li épousa Clin,'-
lotte Rardonu , fille deJuaii Bardoit , l)rocttt'eLi u ' gênerai ait 	conseil, et mourut
lv u i niai u 37$. D'Fiozicr, Armorio! /e'iuI'al, lii , il, ait. Moulins, P. 10.)

198. MOULINS (JVAN D . Ries(kis , fils de kii Jean , est reçu dort. es droits le
avril u 5/3 (p. 13 . %). 11 avait et.ttdic n Poitiers. à Padoue et n Ferrare. - Jean

était à Padoue en u 536. Le i aoit de cette année, il y as ait. pris part à lelection,
du conseiller des juristes de la nation de Bourgogne ,-ch. i,niv , reg. V,
fol, 15 v'). . Le 16 août suivant, il avait etc elu conseiller sous le nian de Biche-
bri ' (ibid., loi. /t4 v . En 1538, 1.5.39, u 54o, il était encore conseille" (ibid.
reg. V, fil. 66 v'; reg. VI , foi. 3 y", 75 yfl, 86). Le j août 15 11 1  , il est encore cite
sous le nonit (le a Johaiiuuv's liichlort di' Molins n foi. 142).  - Jean HI sic Moulins
second fils de .learu Il seigneur de Ilocliebirt , avait clé destiné a lEglise et avait
d'abord obtenu le prieure de Sa in t - Si te de Mitron 15 1  ) IL se nia ria par la
suite, et tIcs mi conseiller ait 	présidial de Poitiers, ii visait encore en 1 378.
l)Uo,.ier, lii , il, art. Moulins, i	o).

199. N 51101 N 'l'ibM IS) , dc Besançon, est témoin des promotions de lienobert
Raclet, 13 b'vrier 1551 (p. 157 t , et de \od Hugoil . 23jaflv. 1 55a (Pardi, p. i (ii
imprime « Nardri,i ). - 'Firoinas n traduit en Irançais l'ous rage publie cri italien
p2» Juan (le Silvit , comte de Piiertalegre . SOUS le masque (le .ieronimo tic' Franchi
Correstaggio : L' (J.cio,u du ros'auhile de 101'111ga1 o lu couronne de Canule , etc. ltsaii-

Nie. de \loiugesse, u5q6; Arras, Gifles Baudiv, il • 1600, in-8', et , avec quelques
rajeunissements dans le sh le, Paris I lollande' 1 , r 68o , 2 vol. iii-13). Voit' Brunet,

217.
200. Nv.i utt (Il es tut o: . n Fle,ii'. du' Nov;uria di' Francia », est lenioj it de la

promotion de Guiil. Moirdicius , 15 as cil 1541  p. I 45

201. Nozeaci' )JEAN DE), fleaunois, lilius Flocelli i, est témoin de lit

de Jean Mytier, t q mars i.7')46 (p . ii, L

202. On u L_s 's S Pi CR11 : , o Aui'eiiius o , est I IiiO1iI de la promotion vie François
Rovier, 18 juill. 1551 (p. 159). - la mention est trop vague pour qu'on puisse
dire s'il s'agit de Pierre d'Orléans, seigneur t1ti lti'vtiil et de I3ustardes , qui fut lieu-
te,irut de cinquante hommes (l'au'Iuics des ordonnances du roi, chambellan (le I"ran-
cois, due d'Anjou . etc., et Illourtri vers t bo". \ ai r I)' Il oier, A ,'wor Lai qeliera I
lii' reg. , il, art. ( )i'Iauts P .	.



203. P.snsuiis P HIuuES ni , Gai liru s , est témoin de la promotion de Jacques
de Semur, 17iiiars 1417() p . Si).

20t. P-1 1, Mi ee (J e . Pairrierjus , du diocèse (le 1-von,  est redu doet. ès droits
h' 6 no v. i 4q1 (p. 9G ). 11 avait étudié à Valence, Avignon Turin et Parie. — Un
J('ilil Palmier, (lOcleUi' ès droits, dont celui-ci était probablement parent, fut pré-
sidi'nt du irleineiit (le Grenoble (le 11183 à 1500 (fluent. (les ai'cliwes (le ('hè,'e,
il, 1868, p. in). Aiitoiiie Palmier, doyen tic la cathédrale d'Ei,ibi'un et prieur dc

Sa j ri t . \ I a,'cei (le Die, éga leInet t q liai ii	(h cteu t' ès droits . dcviii t conseille r ai iii 12111
parlement tic Grenoblele 21 110V. 1 492; LI mourut le 28 avril 15,3 5 (ibid.,	-

205, P.sxEvr (YVES), Breton, du diocèse (le Léoii , fils de Maurice, est revu
doc.t. ès droits Je sq avril i55i (p. 1 58). 11 avait étudié à Fi'rj'are cl à Rologni..

2013. PAVANE (;AI1 LI. » ?, o de Pavaiwa » , est témoiui de la ploirintion de
Gal)i'n'l di' Miiiut , 5 dcc. 1 544 (p. 136

207. I'ELIT .IEAN ) , Polletus ii, est ténniin (le la promotion de Pierre Bullioti
i 6 juin 1536 (p. j aS).—Jean Pelet (» Peleta ») était, en i 534 , étudiant cii droit ii
Padoue. \ probations  du 3 t juill. de cette aimée, il lu t dénoncé par (i ra cd e r-
v ient, v quia est hei'eticus et pro licretico liantiitus a ('ivitate Tiiolose. Qui I), Joaii 0es
ri'spi>ndcndo dixit esse optilliuti i christ innum ; sed pua ideni 1), ( 'i-.ini us opjiostiil.
(plia non accepit e'ucaristiam ne(ILie i'onit'ssus l'uit peccata Sua, qui 1). ,loa unes jii_
rzivil aeet'pissc ettcarisliain. Item o j iposuit plia non solvit collectam .....l'uit 1141-
niissus. » (Archiv. 11(11V. de Padoue, reg. IV, foi. 297 vo .) Avant d'être à Padouc
.1 cii u parait a ni r été à Turin, et c'est y riiisern h lahiil cmi . nt itti 9(11 écrivait, (le cette
ville, à «Jean de Boyssotu né le i i août 1533 (Fi'. Mugii ii'r, Jehan de iloyssonrié et le
parlement Jrançais de Chani béry, 1898, 	19).

208. Per.oux ( Pi:njti .: i>i , Petrus de Pehnus,I', F'rancisci C ( I uitis , cubicularii
Cesai'ee Majest.tis i, est téruuoiii de la promotion de Jean Budé, 3o janv. 1543
(p. i33 . — François de J'i'io(,x ou du Pelou sujyjt, li' C(,flfl('(al)IC de ROili'I)OiI
hors de Fiance. li remplit pour Charles-Quint une mission à I'errai'e (mars 1527
Il vint à la roui' de l"rancois 1', en t -)4o, avec Fia ncois Boiuvaiiit , abbé di' Saint-
't iiicent (correspondance Politique de (rujU. Pell:cier, i, P. in, en note). Le 'ils de
Fra iIÇ us ( pent-ét ce not re  Pierre » rentra en France (voir cl' A saie i' de Valeiu cl ii's
Recherches, concernant principaleinc'i/ l'ordre tir la noblesse, sur l'assenuhlSr hailliaq,'ir
dr Ici /fl'Ot2nC(' (le Forez en mci's 1789. F oui, 1860, in-4°, p. -54).

209. Pl-Nt (Aaneé , Provijicialis, diocesis Itegiciisis », est téilloin(le la )l'0iitii-
lion de G icard I >etitut , r 4 tléce,uhi'e i548 p. i Si ). - André, originaire de Mous-
tiers, dans 'e diocèse de flip,,, Cut il'ahord « iu'uti2,au,t (les suhinissiotis » au siège de
l)igiit. li (ICViiIt, (91 I 55 7 , conseille,' art J)iil'Ji'rlli'iii dc Provence (Cabasse, Essais
lrLstor. sur le parlement (le Pin reine , I 8.-t6, 1, p. s ij ) - Il Cfl sortit , com me01e pi'iitestan t
en i5ou. Un des I 'rèl'i 's il 'A iiii ré , .1 ea ii Peu a * helléniste, mathématicien et
('I i'Il , l'itt élèu C' de I'icri'i' di' La Rai née et P rofessa au ci illige i'o ai. Soit si'coni I frère
P ierre Pella, lut mr'decjii du i-ni Ileiit', lii, et fiiuritit une h,rillaiili' carrière. Voir
.l.-F, et G. Phaitelirin , Gui//quito- Rondelet, 1866, Ap 1 ii'iidice 	35-36.

210. Pé-i.u, f Nient. s) , du tlioi'ese cl'( )i-léans , GIs de ,Ja('quc's , e't reçu doet. ès
droits le 8 juin t 359 p .  1 69 . 11 avail étudié à Orléans, ii 'I'onlousc, à Bologni' et
à Ferrare.
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211. Pii'r'tor Giiiuin ) u Compliliisis Burgundus n lus d.ndi . est reçu doct.

ès droits le i ! déc. 1518 p. t So). il avait êtiidit il Fribuur à Padotie , à Dfik
à Bolog 1H' et a Ferrare.

212. Pnii.ii p i:s Ri'iSIoNlJI , u Philippeus n, de Toulouse, fils de fin Guillaume,
(I Ji1 (bd. ès droits le 1-2 avril i i. 166). Il a ait étudié à Toulouse et à
Paloue.

2 13, Pic. ( RoliEwi) , d'Orlèatis fils de Nicolas , est re(u dert . es droits le I in mil
153 (  (p. t 3u). Il osait étudié à Padoue, à Orléans et. à Totilouse. lul)lrI est
cité à Padoue, iii 1538, paiiiii les juristes de la nation de Bourgogne ( Areb. univ.,
reg. , 9° partie. fol. 33 y il est appelé u Picco u). H subit une condamnation uni-
versitaire, dont. il [Ii appel au mois d'avril de cette même aimée (reg. V, 3'
fil. i	cf. 3o il est appelé u Bob. Pircus, Geisebensis sic)

21 t. Piitine	\u:oI..s 1, u Petnts o, est t émoin des pron iolii,jis de .Jolianui von
Breiitpt et d'_-\ IIIUn de \loriiven ,	ruais i 55o (p. 163).

215. POISSoN J.%CQ Es), u Jac. Piscis , Blesieitsis u, fils dv' Guillaume, est reçu
doci. ès droits le ! mai 15 !i q  (p. 152). Il avait étudié à Bologne , à Padoue et à
Ferrare. - Jacques lut pourvu d'un ollice de conseiller ait parlemen t de iiretaguse
il y fut l'ecu te 30 oct. u 551 ( Liste de flOsseiqnenrs de parlenient de Breloque, u 95

P . '4).
2 16. PoI.Iou y (1 [w), u Bisu11t11us Burgundiis u, fils de Pierre, est reçu iloet.

ès dn 'iis le o3 juin i 55u (p. 1 58). Il avait étudié à Louvain , à Pasie et à Bologne.
- Gir devint conseiller clerc au parlement de Dèle il est cité en u 556 et 1 S5(, L. 601111t. Meiuoues htitor. ile la re1)11li1. squaeozse, iiouv. éd., 1 8'i 6, col. 1761). il
fut emporté pir une mort préti itui'ét. Le 1 8 sept. J ) 57, Guis (le Poligny, trère (le
.Joacliim, sei lueur de Chastiltor, , fut iii terré à Besaiicu	 l)ii . tilt. dit	ouk. G i qti
Jiwent., 1,11.

217, POMPONNE (Louis 0E), Parisicn , est témoin de la promotion de Ravinond
l'liili 1 ipes, I oavril I o;,3 P 17

218. PoNctuEr (GUJLI,.tENIE , « llothornagensis, filins Rodtdplii proie de Gri1iia
diocesis Ilbu15s », est recu doct. ès droits le 18 avril 1538 (p. 128). 11 avait étudié
à Padoue et à Toulouse. - I l it Estienne Pouchet , de Paris, avait élvi pourvu, iii
uS3i , d'un office (le conseiller a it parlement de iioiicii (F'arin , lis!, de Rouen
1731,1.Il, p. 58(.

219. 1'0(11%T (.JÀCQ1ES ) , est témoin de la promotion d'Antoine Des Places,
27avril t à i cj (p. 153).

220. l > IIADEI, Au1I:IIIN (ÀYNAnI) r»:) , n Aynardus Autetitiits k Prandello (sic)
di'ClIahuil)érv en Savoie, fils de Pierre, est l'ecu doci, ès droits le () OS ru i SSo
( 1 v. I 5 . II axait étudié à Toulouse, à Valence ut o Paris. - yuau'd était fils de
Pierre de P101111, ,,lias Anterjn , et de l"u'ancuisv' fie La Croix. Il était à'l'oiiloiist' en
1.546,  eau, le février de cette année, son père reconnaissait devoir à Jean Boy.
nuaichand de Cha,nbérx-, diverses sommes, notamment 18 écus d'or que celui-ci lui
avait 1rètés 1 )0111' être ('uivov(s à .Ayuard . a Toulouse. Comniutiicatiou de M. F,.
Niugnier.) En i 55q , .Avnard ligure le t"sui-la liste des avocats au sénat de Chaun-
hérv, Fe. Muguuiei', Le Ileqisti'e des entrées d11 sénat (le Savou', I, p. 10.)

Ni. t:uiiile Pivot.
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22  . Pnucono(Ju	r»; . Bourbonnais est téiuioin de la promotion (le .lacques
Du Bourg,	avril u346 (p. u4i

'222. Puiva:nuioi»; j llor) , 1301us Prtidouuuis de Picardia , est, tuuiOifl de la pin-
motion di Irieli ltecluttluakr, 13 oct. 1500 (p. i oq . Il est témoin de la promotion
de \\olfgauig llaluleuiberg, q net. 1501 ; il est ;qpek alors Bonus Pu'eiidliorne
diori sis ( am t\n'eio is st udens ', (ibid.) - li N avait à Cambrai même une famille
Prend liotuinue. Cii larquies Priidhonunue (ut, en u 534, k maistre d'hostel de l'ald)('ie
de I l'scacl u e . 'Dorien  , Le 7h ed/ te è cambrai, i l. 166.

223. PRàvosr ( ii;u u.i,.ii. ii: , Parisien, (ils de Jean Prévost, conseiller (III loi et
président (les requêtes air pai'leuuiut (le Paris	Guili. Pi'epositus, Parisiensis. f.
.loannis , consiharti regii et requestaruutu presidis in curia parlaineuiti PilIISICIISIS )

es! témoin (les promotions de .ieaul Budé 6jau1\ . i 513 (p . u .13), de Jean ( uvhert,
() mars (ibid. , de Jean de Moulins, q avril il,iiI. ). Il est recu doct. ès droits le

S déc. 1513 (p. 131 . - .leaul Prévost aait été re:u président des requêtes (lu
Palais, au lieu de Louis Anjoi'rauut , le 7 févr. u 53o , ut. s. Cat. (les actes de Pran-
fois 1, VII, n' 6o5o). (inillaiuunc était è Venise au mois de mai iS5i, et il écui
t'ait, de cette ville, à Calvin ( (Jalvi,u Opera, XIV, 119.

22'i. Pu;wi ( Es-u'rux\F;) , Provençal, étudie le droit à Padoue. Le q 3 juill. i 5 u.
d est cite tu comparaltie devant le recteur Arch. univ. de Padoue, reg. \ I
fol. u i5. II est è Padoue au mois de juill. i Sjt (fol. 'i' 5) ci., le u août 1543,  il
y est élu conseiller de la nation (le Provence (fol. 3oq v'. Le S l'evr. I .ua , il est
témoin. à Ferrare, de la promotion de Jean Journauid (p . u 3ç, il est (fil alois lil
de Jacques. - Estienne, seigneur de l"uvcaii , fut purvii eut 1 56() d'un office de c o n

-seiller au parlement (le Provence (Pi. Calasse, Esois Iuislor. ur le pai'Iemeitt (le
I'rorulnee 1 i'(6 , I, p. xij) ..Son frère, Louis, l'avait précédé à Padoue, où il r»ait
été nommé Couseillet' de la nation de Puovence le ' 6 aoùt 1 53 t (Anti. nui s'. de
Padoiic , reg. 1V, ll. 77 v') Un a une lettre latine adressée par ce Louis u Antoine
Atiiec (Bibliotlt. Méjanes, à Aix, ins. '.oø, lettre Al j). Il devint, cii u 511, conseiller
au parlement (le Provence (Cabasse , I, p. q),, et passa président le 18 mai 15,-)
(ibid.. I, P. iij.

225-226. Q U I \I\ (Séti.sruEN et Cu..un ou.;), (ils de noble Humbert, sont revus
doci. ès droits le 3 avril 1538 (p. 128). Ils avaient étudié à 'foulinise et à Padoue.

227. RABOT (J v ) , I )auphinois, étudie è Padoue il y est cité le 17 îi.
.&rclu. mdv. de Padone, reg. V, fol. 66 y'). Il y est mentionné le u' août u

(reg. VI. N. i.%7	. Il y est. s "dit'(les juristes au mois de sept. 15 ja ( reg. III
roi. 107 y "). Il y est élu conseiller pour la nation de Provence le t" août u 5 j j
(reg. Vit, loi. 3 s'). Il y est encore le 10 e! le Lj août (fol. 5, li y ', 13. Il cg
témoin de Li promotionde Gabriel de Miuiut , à l'eru'are , le S déc. 154 Il  (Pardi
p• u 36). IL est également témoin de la promotion (le Jean Journand, à Ferrare. le
6 kir, 1511 5 (p. 139". Il est recu doct. ès droits à Ferrare le 3o mais iSIS (p. u 38.
Pest (lit alors liii de Rertiand ,conseiller au parlement. de Grenoble. - Jean (itt cuué
de La Borin' de Gratte, prieur cVl pie , chanoine en l'église collégiale. de Saint-Ber-
nard de Boutai», et protonotaire dit Saint-Siège Apostolique. li survécut il tous ses
('mères. il vivué t encore en I SSq. Voir Jean de Rabot, Hi-s!. qéiuéalogiqrie de la maison
de ltabot , uuofr' et ,il,/iàe par Jules Chevalier (Valence, I586 , in-8'), p.
84. - Plusieurs membresbres de la fa mil le I bulot avaientt éLu dié eut Italie  . ,kuu n Il . (ils
de Bertrand, liii reçu doet. ès droits a Turin , le 3 sept. 1 461 ; il deiint viénéClIiil
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et juge mage des comtes (le Valentinois, puis COflst'IllCl' au pal'llIfl('ilt de Gît-noble

juin i	i suivit Charles VIII en Italie, ('ut. chef de la justice au ros aume mie
Naples, et mourut ii Avignon le 27 juill. i Soo. Voir Jean de Rabot . llmst. qcndu1.
p. 3-m q. Claude, ('rare de nntre Jean, était juriste à Padoue en i	il tmt accuse
de 1 )OssèdeL' o libros jilteitos et m(ttcoso lAreh. uni. (lc Padoue, reg. IV, Id. aqfi
7.98) il reçut de son père la terre et la seigneurie de Buflières,ct l'itt auditeur à
la chambre des Comptes de Dauphine [liai i	) z il umoi iii le t !i janll. i
(lnt'en!. des m-,reh 1 de ('fière, Il, i 68 p. 87). Guillaume	tilius q. doniini Ber-
t randi . dornini Uppioc , ronsiliam-ii regii in Delfinatu , GitfttnopoIi et pal con-
séquent frmi'e (le Jean et de Chaude, était juriste ii Padoue au mois de nov.
1553 (Arch. mmiv, de Padoue, IX , fol. 33) Celui-ci Fut un adepte de la Réforme.
Il publia le traité intitule Le Mu-air d'Alqn;mie de Roqiet- Bacon...,
de latin en français pin' un qeniilltuninte min Dauphine (Lyon, \incl! Bon homme
t Sa7, n- i6). et composa une Oralio de gente ci limu/ua /i'a,uiea . . . (Witelmergae
i t , in-s 6). dont M. C. Walilund a donné, eut t , une réimpression. Guil-
Inuitie etait alors au service (le Fm'édéiic , comte palatin du ltlmii, Voir Jean de Rabot,
Jus!. de la n,aison rie Rabot, P. 38-4 i E. Au naud , (; , i/lcsunte ilohot de Saline, huma-

igimotï de x 'f Siècle, dans in Bulletin de la Soc. de l'lti.çi. du Proies!. /ruuç.
XXXVIIIm88q), p. 617-628.

228, BA:LET (Iloni:ai ) , Baidet , de Pôle, fils de feu Gaude et secrétaire de la
Majesté Inspét-iale , est reçu dtct. ès droits le 17. févr. t 551 (p . i5(;). II avait étudié
à I)ôle, li Louvain et à Pavie.

229. RAMtiDIS (Fr-ic JEAN t»:), ll de Francia , ordinis Minorum, ducis [Fer-
ravie] cantor , est témoin de la promotion di ukim Pelzer, jo avril 1488
(p . 83).

230. 11 so;oiz: Ç.Jtx ne), o Gallus Occitanus , est témoin de la pi'OnmotiOfl de
Ra) monJ Philippes, 12 a% rit 1 553 p . 167')- - C'est peut-être ce flangouze (1U1

fut conseiller au 1emrlcuicimt de Toumhotise et qui est l'auteur de deux sonticts iimmpiitités
en ttrte des 4 amour.' mie P. de Ronsard filS Cri full-1 que par An!hoimc de Be,'!, und

(1578).
231. Bmuiim y ( ANan na), o Iledumis u , est témoin de la promotion d'Antoine

Des Places, 7.7 asril 5549 (p. r3).

232. Ricimoum' (flsir), du diocèse	Toul, fils de Jean, est reçu doci. ès droits
le 3o juin 1540 (p . 632). Il avait étudié im Poitiers et à Padoue.

233. Rouan-r ( Pmiitui: , de Rodez, est témoin mies promotions du' Philippe de
Belhissen, 8 mars i 546 (p. 141), de François Ferrier, 2 7 niai 1546 (p. 143), et
de Pierre Si-vin, t" aoùt 15/17 (p. i45). - Est-ce le Pierre Robert qui fut avocat
au parlement de Paris, et (lui, Cfl 15:) 1, plaida pour le président Jean Maynier
(l'Ofp&(le dans l'affaire des massacres de Cabrières et de Mérindol?

23!1, 1'%o(;nAL0( (C sniimai.), (le Lyon, t-st lèmniim rie la promotion de Raymond
Philippes, m avril i553 (p' 167).

35. Boussam. GiJI.TAIJME) , du diocèse de Montpehlier, est témoin de la promo-
tion de Guillaume Bardot, 3i déc 1543 (p. s 35).

236. BOUSSROT (EsTiEisrsa). ou Itosaao'ï, du diocèse d'Autun, fils de Gisil -
lanimme , est témoin mies promotions de Jean Bataille et mie Jul( ,,, de Ganav, / niai
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546	13). If est reçu doct. ès droits IC 26 mars 15!17 p. 1	). Il avait étudié

ii OrIt'ans , à 'l'ouiouse et à Ferrare.
237. SilNTInoT (AI)iIIEE DE) . de Ladeuse , fils du seigneur de Ladeuse, est reçu

dnct. ès droits le -Àg sept. 1552 p . l64;. li avait duché à Loui ain , à iourges,
Padoue et ii Ferrare.

238. S.% (JEsN nu) , Savo\ard (a ) , fils di' t'en noble Antoim'
est reçu doet. ès droits le 26 avril 1543 il p i 3a ). li avait etudi aTotilouse , à Va
heure et à Padoue.

2:39. SAlINS AN1oIst t»;), Bourguignon , et teinoin de la promotion de Jean
de Bardes, 2$ niai 1545 ( p. 138

'
); il  est appelé de Saline H. --- Il s'agit probablement

d'Antoine (le Satins, seiglieur d (kii'abeuf, qui épousa Catherine do Mypnnl..datne
(le Cartes Des, morte le 3 avril 1588 M. Peilecluet , IVO/CS sur tes lucres liturgiques
d'il ulun etc., 1833, p . So!i). — lin 1si'euii j er \ittuine de Salins avait étudié k droit à
Padout' . où , le i août 1506,  il avait eté Itoninle conseiller de la iialioii de P'oitrogne
(Are-Ji. uuiiv. , reg. Il, fol. 166),  et où, au mois d'aoùt 1507, il avait été conseiller
suppleali t des nations de Polo gne et de Hongrie (reg. III , ft1. 23	't). Cet Antoine
était devenu chanoine de Beaune , puis do yen , en i	il était uiort le 18 sept
1557 (M. Pehlechet. toc. ciL, p. ào!i

2!j0. SALIVES (ANTOINE DE), «de Sahicis [lisez de Saliii ' , est timuin du' la
moLsoii d'Hugues Boni'eal , 29 janv. 149-4 (p. 95). — Antoine di' Salies, seigneur
de Butoricourt, docteur ès droits, l'ut conseiller ait parh'nient de Délit de i 500 il
153',il inounit avant 1 5-17 (L. Dolhiit , 4'f,'oioires du' hi , 'e/)uub/ufue s qurinozse, éd. de

COI. 1769)- Antoine fut aussi (coNcilier de \larguerite d'Autriche (voir Le
(;lay, \eqoehaiouis fltJ)IumuILques entre /u France et l'Autriche, Il . i 8/t5, p. 270 . OU
le nom est écrit u Saline

') 'Il. S&r.i'es (Ci uiu.u: ie t»;), de Salicis [lisez de Salin] ' est teintons de la
promotion dl lugues Bouil'al , a janv. 1494 (p. 95)_ — Guillaume etait probable-
ment i'rére d'Antoi iii'.

2'12. SAI.oMo.\ .hu;ux), oJo. Salanianiuis (Ialluis . ta.t Lu'rii,iii CI e ha iruinotion (le
Francois l3uuviet. t "iiIi. iSSn P. 159;. - J;tii Salomon lut 1 1 t'\'u eus i SS d'iut
uilhii'e de conseiller au parlement (le PIOVeIICC (Cabanes, Essaru luisto,'é'jaes • i
I, p. xj).

2'13. SAI i.;ur I )asis) , est teliiniti de ha promotion de Iteniobert Itaclet , ta fi'vr.
1551 p. I 5 7 - Les Saulget i'taient de Pontarlier. M. de Lurion (Nobiliaire de la
I'ru li 'lui'- Gunite, Mn , 5. 730 ) ri tu' Loti i Si nI gel . docte tir ès droits, qui fut anobli
en u 58o, pal' l'empereur Rodolphe Il, e ii nu unflu' I.u'i nu que l"ra m )uis , jean, Pierre,
Simon et Estienne Satilget.

S.sui. (JEAN ne , ,Io. dc Saliciims , dioresis Edueiusi'., episcopi Cet'vieiis
fitiiiihiaris ' , est témoin de la promotion d'llehiu Moisson, uS sept. I 193 (p. 94).

2!i 5 . Seiun ( . IAcQU us nu; , Bourguignon, .Jau'obus de Sineniuro , de Bun'gondia
chanoine de l'église de Lyon , est l'ecu clnci. i'ui droit canon k 17 mars t 470 (p. Sr
li avait utu(he à Parie et à i"cu'run'u'. - En u 492 , Josse Bade dédie ses Silt.'w' fluo-
tales ii Jacques et à Pierri.' (le Sen nu u', chiai toi iuu' s et cii uiste s de Lyon.

2'16. Setie.xi (Gii.t.cs DE 1 , u ( i.ilhius Bi'ito , diocesjs RCJOII('IINJS , I. nohilisJoannis'
est iecu doc!, es droits le	avril t	p. L/1 8 ). li avait etuidin ans	inti,nersites
d'Angers,   de Toulouse,  t le Bologn e et de Fi' t
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2'17. SEVIN (PLEISIE , d'Agen, fils de Jacques, est reçu doet. ès droits k t" aott
t 5Lt 7 p . Lift). Il avait. utuclu' Bologne à Padone et Ferrare. - Les Seviri sont
originaires d'Orléans; mais Charles Sovin lut chanoine d'Agen ce Fut un lettre frt
Lié avec J-C. Scaliger (voit La Croix dit 	I, p. L 17; Du Verdier, I, p. 3oq
Le docteur de Ferrare était vraisemblablement, le neveu de Charles; il se confond
peiit-&t t•e avec l'avocat, protiiteur de sa patrie m, dénoncé par les ligueurs en t SqO
voit' flru'Ji'c \r(i1.r(,(t,)lt de tout ce qui c'est [sic] passé en 1(1 cille d'.4qen . . . . t Sqo

P. 7 de la reirnpressiOfl de 1879).

2'IS. SIMIANE (JIN-BAvlis1' t DE j , est vite à Padoue, 1tat'm; les juristes, ait mois
de juill. t 54 (Arch. Ufliv, .,reg. VI, fi1. 233 33 0). Il est ternoiti tk' ht jO'O1i5(t
tiun de ,Jean .Tont'tiand u Ferraic , S li't t'. i 545 ( p. i3). li est recu doet. ès dt'ots
il Ferrare le 14 juill. 1545 (p . t 38). Ii est dit alors fils de Bertrand, seigneur de
Caseneuve ( Casanova o ) , et avoij' etudie aux uitiversites de Toulouse, d'Avignon.
di' Padoue et de Fet'i'ai't'. - Jean-Baptiste, lus de Bertrand-Rniinbaud 1V de Si-
Ittiatte , t'tait ne le 2() Il,)!. t	li de int ('êue tic Vence (i 555-t Sfirt) .
d'\pt 1, 1560-1571), puis il se lit calviniste toir Anseinie , !Iisf. gne'ai. 11,I).
Soit lien' tlttt , 13et'tt'autd du Sintiant' , ne le 18 lier. iSiS, Fut lieutenant gt'tn'ral
chi l)aupitint ; ce fut lui 9ui lit senit' (ii(as il 	icritie ( 'liceroii, Ms,noi,es, \ III,

t'
2 :19. 'l'EtEtl us lit G( ES lIE , (LU diocèse i[ ' ttcli , est tentoin (Id'S pruittittittIl , de

\ictias Pi'titii, Mtutt IJJ t (p. I63, cl (II' Piei'i'i' .Jtig(i, tS oeL t 55	(p. 165
Il ut ues t tu val t appartenir u la mêmete lit u ii il e	 IC Pu' rIe l'til'tfl€s , qUI ('t ait conseil -
lei- ILL patientent de Bordeaux en t 5M t I)' I losiet', .4 rrnot'ia! génra1 . t. Il	•

250. 'l'itt r, ii D (Josupti ) , Provencal , thi diocèse (l'Aix, est tentoin tk itt jtrotnolinii
de (;ui'ai'd Petitot, i!t der. t 548 ( t. i 5 I

23 1 . 'Fi ioit .iSsl ( Put t. t p l'E , Itourguigt toit . lits de Jean 'l'howass ti , eont'i I let
de I ('lit e t'vur, est Fera (loci. ès droits le 23 mai  t S33 (i• i n o j. - .1 eau 'l'itt ti tins-
sut , seignt'Iti' de Cendt'ecourt, (tait conseiller au parlt'ntent dc 1),'I4' depuis t

il iIiOUt'tlt et! 1550 'J. Crofltit, J('nwtr'es de la ;vpubhqtie .iequatoisf' I'II,

de 1846 , COI, 176:1)- Sa postet'ilt' , (lit Ni. B. tie Litrjon , fut très nombreuse _\ obi-
lw:re I/I' /U l"ralle!t t'-Gent , t 89o,	74 q . - ii I .et ni ard 'I'Itont assit1 est rite parmi
les tit'iSt('S, n Padoite, tut t 53M. AIR	n'obatioits ', qui i'iti'ttit IleIt le iii jitili. de
cette aimer,	l). Stc' 1 thantts Btisciat' [	Boiichai'dl n1t1tesiiit coitli'a I). Leoitartltttti
'rhontasi n uti t , q u in non est subtil ai; s dtut e t , et q nia %vilit ait h n tir ci vitateti I t'
catisa praticitaruni , 11011 causa Sttttiiett(li ld'gi bits. Non I titi tut I ilti'its . . . Et, quia
refis, luit atltiiissus o ( Arcit. unir. (le Padoue, reg.V, 2' partir, loI. 37 bis r0.

252. To tutu i ('I'ittonoiiu ) , o abhaliae Notensis , Lugcluiit'nsis diocesis D est te-
Ittolit lit' hi pt'outotinit de I'i'ttts tic Frisso, 20 avili 147! (p. 57

253. Ttsutinr.Ev ( Esit u s u . dc Chhhllnn ( ? ( oStepitanus 'Fi'atnblev, de Cash-
glinne fils de fi'u Clatide , est reçu (loci. ès droits 1e5 as nI 1538 (p. t aS . II
as ail t'ttidie à Tarin, â Parie et à Padouc.

Ti ntitu'i. (Lotis i)u), des comtes (le Vintimille, t ttq3. Voit- Vivtiiti.m.u.

25 't. \ s:,ios ( Fit i xcois , (k' ( t'eiiohlc , fils (k ["ra tltstis , doutent' Cs tut iii , ( ' Si

ren (Ittet, ès di'nits le 21 juil1. t 548 (p. t 48 ,. 11 avait etudie â \aItitt'e . t 6I'('tlOitlt'
à Pas je &'t n Fer-l'are. - i"t'utieois fût I rt 'sidt' itt rit la (-hum n li ce des ( omn ptes de Sa-
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voie, JI fut )qttirN u, le 4 dec. i .39 , de I'oflice de 1 n'sident de la chambre des
Comptes de Dauphine; il lut reçu k o lev r. i 36o !nvenr, des archives du (lepw'1.
de/'bère, Il, ,86$, p . 83.

255. VALLA ( CiAi oi ) , Parisien, est témoin de la promotion de Philippe de
Bdllisseii, 8 mars 1546 p. i 4o).

256. \ ' tnoNnL (CiUDE), Barondel ' , Bouirgnigiion , est te	n dnsoie la promo-
lion de Pierre F'trod , 9 joui. i 'ifi ' ( I). 3).

257, \ .uvo' DL Pia1iE , di' Saint-Claude, Bourguignon, lits de Claude Varon-
dcl, seci'itaire de l'empereur Charles-Quint, est rerli dort. ès droits le ii sept. i 55o
p. 56 . Il avait étudie à Paris, ii l)àIe , à Padoue, à Raine et ii Pavie. - M. de

Lurii in (Nobiliaire de (e F,'ani'he-Com f, iqo, p. 779) rite Pierre à Besa iwOfl

en 1553.

(Esit . [) fÏ nu Du V,isois, (n de Veireto sic n , alias Doui', de
Lons-le'Saulniei', diocèse de Besanc,on, protonotaire, lUs d' Jcaii, est reçu doct. ès
droits k t" oct. 1548 p. i 5o (. Il avait étudie au unisersitc's deDôte, d'Avignon,
de Toulouse et de Bologne. - Estii'nnc futice(llancelier et chanoine de I'eglise
Notre-Daine à Dôle. [)ollut , qui le cite JIéi,wirc dc la i'epnbl. ser/Ua11m5C, cd. de
'846, col. 43), l'appelle n M. Estienne l)olniet n.

259. Vi.vauoî (iIAN , de Sens, fils de Jacques, est teinoin de la promotion de
Francois Vachon, 21 jitilt. 1548 (p. i 119). Il est reçu dort, es droits te '' jiiilL sui-
vant (p. i i 8) . Il avait i'tw lié à Poitiers, a Toulouse, à Bologne et à Ferrare.

260. ViosOu (JE.SN u j, de Nicy ou Necey, en Savoie, est li'moin de la promotion
de I"edei'ica Scotto , q nul. i51,6 (p. i 3 . Il est temr.dn , à Parie, k 2o juill. s
de la promotion de ( as 1 ewd de Lesiheraine '. Fr. Miigiiiei', ,Iurc Glande de Biit(ct
i 8q6, p. 13, en note . - Jean fut procurent' encour de Ri une et secretai ce des
archives de la curie roniaitu'. Il fit son testament à Rame le q sept. 158-,), et nu-
rut en 1594. ( Retueigrn'nients eomTnuhIiqlas par M. Fi , . \lugiiier, et. tires (l'un
lossici' latin appartenant au monastère de la Visitation d'Anaec.

261. Vu;o'ivs;x Quivii , «ex ris itali' Anibi'osiana [sic]» , est cocu dort. ès
droits le 29 juill. s551. Il avait etudie à I )àle , à Bologne et à Pavie.

262. Vmi.I.ÀIss ( Es'rls;\\J-I.oi 15 0E) , est tcflioiii vh' la promotion de .11ian Pardo
13 ('ès r. 1 ,'193  (p. 89). - PI lis icurs membres (le la hiiti il le de 'Vi Hais e titi lit' ce ut en
Italie. Pi cire de Villars etait juriste à Padoue en i53o (Arch. unir., reg. Iii , fol 3m t);
nous savons qu'il N (it ri'cii docteur Anselme., Kist. qmealuyu/ra' , V, toi E).
Il devint yin li te iir de la maison  du cardinal de Tournon, puis evva 1 uc de Mii'epoi s
t i6 t - I	 , enfin arcliesèqtu (ti ' Vienne (t 575_1586). Un attire Pierre (le Villars

étudia le droit Zà Bologne entre t 531) et 15 ,1 1, iii nième temps lIIv' Germain Aude-
bert (voir ('icrniani Audeberti Venetiav' , floua, Paitivenope , i6o3, in-8', p 226).

.h'ami de Villars, qui elait juriste vi Padoue vil i 548, y fut tue dans la querelle où
perit .bat, iii' Mauléomi voir Pierre de Pasehal , oraison pr000nie'e an se'jwl de Vertige
contre /es ,iteurli'wrs rit' l'arehulmw','c (/e Mrioleon , !,aduih' de latin t'a fraiiçois par le
proioiinleire i)ru'ban , Paris, par Vascosan, i 5!j() , iii-8', bI. C tij et E vii).

263. ViiItviI,I.E (JAcQI ts oc)), est tenioiri de hi promotion d'Arthus de La
Fontaine, 18 aoùt 1514 p. i3 j.
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26i. Vit.I.I:,rrE ( Pieniit ni: , di Besaucon , fils de noble- Jean de Villette, est
reu doet. en droit ciii! le Si mars t 46o (j). 36).

265. ViviiwuLE (Lotis CE Tl- nuuz , DES COMTES ne), o Liidoi icus de Turieris , es
uoiitibus Veiititnilii o, est cet-u (Ioct. eu droit Cii il le 13 inai l 43	• 92). ii OdI

I ud j à Toulouse, à Turin et à pavie. - Louis de Vintimille, docteur en droit
était lu (ils aiiià de F'raitcois (les comtes (le Vintimille, 1 iiuiiIiiit (le hi chambre
rat tonale de Provence, et (l'isal)eau (le .Jarente . sa première feniine qu'il avait
epousée en i ii 6 . li 6it stigneui de 'l'urri ci ut de liant iuen et] partie il épousa, CIL
i 'j t5 , sa cousine lionorade dc Vintimille. Il lit son testament le t ° juin iSiS. (Lu
R P. Dominique Bt)bPi't histoire généaloyique de la ,iiaio,i de Viiitintille . Villefranche.,
.Joseph Bavoux, 1681, in-4°. p. 90.)

266. Vioi. e ( A roi s t: ;' , t tudia iL, est tuinoi ii du lit promotiont de Pierre Se viii
aoàt ' 5/t7 (p. I !i5 ). - Nous avons vainement cherche dans la gonatogie (lOs

Viole ( Bibi. nul., tus. fr. 302 I 9 ) tin personnage titi nom clAntoiiie.
267. Viiios (Sisios , de Salins, est recu duct. es droits le 3 sept. 1555 (p. 17 1).

— Siméon pouvait étre fils il'Oudot Viron , secretaire de ha reine Elt'oitore d'Au-
triche, anobli par Charles-Qniiit (-il 1541, et mort à Bruxulles en 1)77, laissant dix -
Sept eii6itits (voir R. de J .iiioit , Notice SOI' /e chambre des Comptes de D6h' , 1892
P. 26-2 . Le frère d'Oudot, .Ican Vii'on , qui fut nomme auditeur (-il ha chambre des
Conn 1 itt's (le DAte le u5 août t S'jt& et mourut un i 5q6, avait t'tutlic a Padoue; son
souvenir ' est conserve par une inscription qui se soit encore au palais (le l'uitiver-
site Dell Ero, Della unirersità di l'adora, Ce,ini cd Jsrrjjonj, 184 1, in-8', p• '

268. Vovo ( Uunu es ni:j, o Fledtius , q . Joanuis o . est ti •moiit tic ha promotion de
Jean Mytier. 1 9 mais 1 .546 (p. t/ti). hi est re(:ut duct. ès droits le 26 mars i
(p. t 41). 11 avait utuihit' A Toulouse, à Padoue ut ii Ferrare. - I Tugues ulait petit..
être patent d'Flnhert I .auguct, dont ha mère etait Jeanne de Vovu.

269. WiiLriioT (.le.ts), est témoin de la 1 ti'otiiotioii de N1 lhiioii . -tS janv.
1552 (ii. 161).

1s, Pi; iunie -N i ra-) 14 A, LE.  -- Ai ru l t iJo.


