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HISTORIQUE-PORT A TIF, 
ou 

HISTOIRE ABRÉGÉE 
E TOUS LES HOMMES QUI SE SONT 
faits un Nom par des Talens, des Vertus, des 
Forfaits , des Erreurs, &c. &c. , depuis le 
commencen1ent du monde jufqri'à nos jours: 

OUVRAGE 
ANS LEQUEL ON EXPOSE SANS FLATTERIE 
& fans amertume , ce que l~s Ecrivains les plus impartiaux 
ont penfé fur le Génie , le Caraaère & les Mœurs des 
Hommes célèbres délns tous les Genres; 
EC DES TABLES CHRONOLOGIQUES 1'0UR REDUIRE EN CQR.?S 
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MA, une des, femmes d~ la fuite à'.fon ·:Siïtiligi·:· eut beaucoup à fe 
de Rhù. ]Npi[er .la cha~gea de louer de fe$ !Oms & de fës recber-

l'éducation de Btut/JNs. Les Lydiens. dtes: ·Le· nom llu jinlrieo.M'•bil11m com-
adoroient Rbe-, elle-même tous le menca à être_cpiuiu. La Congréga;. 
nom de M.s. . . . . · . . tion· ·de Sr.· Maur , l'alyle de la véri• 

MAACHA , Aoi ·de Geth, donnà. tablé 'érudition .. ,. ayant projetté de 
du Jècours à Ha,non ·, P..oi des Ainmo- publier ·de nouvelles éditions des Pe-
nitcs, contre Diivid~ Mais Jo.slo, Gé· res ;· il. fut cha'rgé • de celle de Saint 
néral de l'armée'ae 'Da'llid, tailla.en /J,,;,,4rtl: & s'acquita de ce travail avec: 
pieccs toua fcs eni\'cmis. ; · . ., ~utan~ • de_ diligei,ce que dè fuccès. 

MAAN , ( JEAN } Doaeur de Sor~ ~.Voye~ . BEtt-1.(11.b) ~e grand ·co/b"" 
bonne, l)atifdu .M~ns , Chanoine & rnthnît. de · fon · mérite l'envoya CA 
PréceniêùÎ.èle l'Eglif~ .Mét1opolitaine .Altem'agne én • ·~is8J ·; pour _cherchu 
de Tours,. ~A~ci.u ·ci·u11è: HifNirr dans'c~îie partie de l'Europe tout ce 
de l'Egitfa 4, T~iir1-_ .qp'fl publia èa q~i péfürioit tèr~r à- l'hitloitc de 
latin , en 16~7, · in7fo1;. Cét ouvrage frinœ•& à la. gloire de la nation &: 
eft cftimé pour les recherches. : :· dc·tà fflàlfon Royàl~. Dom M11biJ/os 
. MABILLON., ( Ji;·AN-) né à Sain~ :d'é~erril'pfoiicurs pieces curicufes ~ 
Pierre Mont ~ Viliàge pt~ de Mou.;.. te~ût'connoitrc d~ns un Journal dè 
fon dans Je Diocèf~1 .dc Rheims, cri fqn !~.r,age. Cerre~ ~vanrè c:our~ 
16J2 , prit l'habit i;lc BénédÜlin dè -ayant ·etê beaucoµp applaudie , ~ 
St. Maur à R.heima en ·16s+~ Ses Su.:. .Aoi l'envoya <'Il Italie en icsss.ll·fut 
périeurs l'cnvoycicà(en 1663 à St. rcç!l à. 'Rom~ .avec toute 'la ·diftinc.l.o. 
Deni~, pour ~oni:r~ ~ux érrangers doq 'qu'!l·mertto.lt. On.l'h~~o.ra d'&ai.a . 
le trefor & les · mqr:umens antiques .ne place dan~ la c:;ongreg~r~on de 
de cette Abbaye:;: r/:J~~'is ayant heu- .rJnde.-.: J on lui ouvrit routes les Ar~ 
rcufcmclit pqurî'iai caifé un miroir chives , ·toutes. les Bi~liothéqua &: 
qu'on prétendait. âvoîr a'ppartenu à il en rira quant1riE de ptcces nou\'d. 
Yirtil•, il en pdt.oi;cafion pour quit- les. De ·rous les objets qui. piCJµercnt 
tex cet élJ?pfoi qui dcmandoit un fà furi~fité • aucun ne l'exê:ua plua 
h~mm~ moins vr~i .q11c lui. Dom ~ue les Catacombes de B.ome. 11 7 
d Acbert le cicmaAda pour. uavaille't · fit ~ ~tcs.ft~llCll~ &.. y.-pœca à 

TQ•I UJ. . . ' . . . . . . .' , • . . 
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la fois l'e(prit~ de religion & celui ~e 
uitique. Attaché fortement à 1~ fo~, 
mais en garde contre l'erreur , il vit 
de J':ibus dans l'e.rpofition de ,qu~l
qucs corps Saints & les dcvo1la 
dans une Lettre latine feus le nom 
d' E1<feb• Romain .1 Théopl1ile Franfoii, 
roNcluinr le rnlte des Sainrs inconnNs. 
Cette Brochure fouleva contre lui la 
cour de Rome. JI. y eut plufieurs 
écrits pour & contre. On déféra à la 
Congrégation de l' Index la Lettre 
d' Eufrbe & elle alloir être profcrite 
par ce Tribunal , fi cc Savant ver-
tueux & docil~ n'avoir donné une 
nouvelle édition , dans laquelle ~l 
alfoiblir quelques endroits trop vifs, 
& rejettant füt les Officiers fubalter-
ncs les abus qui fe commettoient au 
fujet des corps qu'on tirait des Cau-
tombes , iL contenta des Juges qui 
l'e!Hmoicnt & ne le condamnaient 
qu'à regret. Une autre difpute occu-
pa le fage Mabill•n. Dom Ra11û, Abbé 
de la Tiapi'e, attaqua les études des 
Moines & prétendit qu'elles· leur 
écoieric plus nuifsbles qtt'utiles. Pour 
~puyer l'idée qu'ils ne devoicnt ni 
faire ni lire des Livres , il en com-
l'ofa un lui-même de le fainteti des 
c!tv•irs de l'ùe.r MouajliqN". Cet ou-
~rage étoi t à la fois la juffification 
de l'ignorance de beaucoup de Moi-
~es & la cenfure de ceux qui fai-
foient profeffion de favoir. La Con-
gr~g:uion de St. Maur , alors entie-
iemcnt confucrée aux rccherchês pro-
fondes & à l'étude de l'antiquité~ crut 
devoir rciiurer l'ennemi desétuaesdes 
ploîue_s. Elle choifit le moddl:é , le 
doux Mabi•lo.11" poar entrer èn lice 
avec l'auftère, l'éloquent , l'inflêxi-
ble Abbé de la Trappe. Jl n'avoit ni 
J'imag!:nation brillapte, ni l'éloque~
&e rapide. de ce RCforroateur , Jna1s 
Jo~ efprit ét_oit plus orné & plus mé-
~hodique , & la dia.ion claire , fim-
ple & preîque cntieremcnt. dénuée 
~·ornc~nens ·ne manquait pàs d'une 
.ccrtaib.e ,force. 11 oppofa principes à 
principes , indu&ions à indu~ions. 
)»ns fonTr.siri des iru.:l.es Mor1tiftir,u.es, 
fU_blié en 16,1, in-12., il s'attacha à 
ftc:iuv~r que les . .Moi~cs pc~vent non~ 
feulemcµt' mais '101ycni ctudier. n 
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m:1rqua le genre. d'émdes qui leur 
convient, ks I.ivrcs qui leur font né. 
ceffaircs • les v~es qu'ilS ont à (c pro-
pofer. en s'appliquant auit Sciences. 
L'exemple des Solitaires de la Thé. 
baïde , uniquement occupés du tra-
vail des mains, ne l'embarr:dfa point. 
Nos Moines ne leur refi"emblent gue-
re. Leur vie eft moins une vie mo-
nafiique. qu'une vie cléricale. Ils. 
comptent mene,r celle d'un Pi:être & 
d'un homme d'etude en entrant dans 
le Cloître , & non celle d'un labou-
reur. L' Abb~ de la Trappe, fâché de 
voir contredire fcs idées , fit une ré-
{>onfe vive au Livre des Eru.des Mo-
nàftiquès. Dom Mahi/ton y O,Ppofa des 
Réjl1xions fages & modérees. Elles 
amencrent une réplique fous le nom 
de Frerc Côme. L'Abl:ié de la Trappe . 

·en étoit l'Autcur, mais fon ouvrage 
ne fortit point de fon Cloître. Mabil-
lon , né avec un génie pacifique , lailfa 
faire la guerre à (}U:elques' Ecrivains 
qui fe mêlerent de cèttc querelle. Il 
ne voulut plus entrer d:uis aucune 
difpure. Il s'occupa 'à perfeaionncr 
fon favanr ouyragc de la Diplomari-
q11e, qu'il avoit p~blié'en 1681. Cet-
te fcience lui devoit tou't 'foh tullre. 
Le doéle Bénédiltin avoit une faga-
~ité admirable p()Uf d~tnêler "ée q!J'il 
y a de plus confus '.da:ns fa nuit des 
temps & pour ap.PrOfon,dit ce que 
l'hiftçirc offre de 1.>hü 'diliicile. Il ·fur 
le prèmier qui réunit .lt!s regles de 
~a. diplomatique ·rou's11ti'fenl point de 
yue. n donn~·.dés ptincipes pour;l'e-
xamen des d1plomes·de tous les ages 
&.de tous les pays. 11 n•ayoit encore 
i:ien paru de plus 'lùnlincwc en cc 
genre que fon. ouvrage , tnais com-
me il cil impofiibte d~tn: parfair & 
gu'll l'èft encore plus H'êtrc générJ-
lement goûté, ·(es regles trouverent 
des coritradiel:elits; · On l•ataqu:i & 
M•billon , ·au '.li~u de répondie, 'fc 
contenta de joih<tt'c ~ fon Livre un 
.fupplémcnt, qli~ vit le jour en r7'04 
& qui. fatisfit .lès 'btms critiques. L'a· 
mour de la pàiJ: ~·. la candèur • & fur. 
tout la modcftic forrnoient fon ca-
raaèrc. L'Archcvêquc de 1'.heims, 
l~ Tellier , , le _préfenr·a à Lo11is XII' 
comme le Reliz-eui te plus f•'ll•11t & Ir 
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.pi•s humble Je fa• ROJ.i-1. Un 'étran-
ger ayant éct confult« le lav.ant du 
('""!", celui-ci l'enyoyt à J.!11billon, 
Jon ami & fon iival eu éLwiition. 
,On 'l!aus trompt 'JUtt•.l '" "1101ts 11drej/è 
4 m1i, répondi' humblement Je Bé-
nédiétin , 11111%. weir M. d11 C"•l"· 
C'eft ir<ë-mtm• qwi nladr•JT• À 11t11•, 
dit l'Et:r•nger.1/ 1ft 111on mttÎtu , ré-
pli""a M11biJ/111 : fi c'/"""'"nt "'o•s 
111'hour1z dt: 'flOS 'llijus , j1 .. "1101u r:o111. 
.,11ni.t;11.er11.i le peu 1"' j1 fai.s. Cc Sa-
YIJlt fi célèbtc & Ji modefte .mouwt 
n Paris dans l' Abbaye de Sr. Germain 
des Près, en i 707, .à 7 s ans- L'Aca-
4émic dct Infcriptioos s'éroîtfait us 
homtetu cf.e fc l'affocier. Ses princi-
paux ouvrages font : I. Les Alift,r dis 
Sttints de l'Oujre dl St. 8t:11oir-, en . .t> 
v,oi. in.fol. Le premi« volume de 
<e &ecueH , commencé par Dom 
d' Ac&eri , parut en J661. Il va juf-
qu'au Xlll iieclcde l'.Eglife. L'ouvra-
ge efi awffi efümé pu les monurnens 
qu'il re•ferme que pour les fa.vantes 
Préfaces dont !'Auteur l'a om.é. ·c.es 
Préfaces.ont été imprimées féparé-
ment·, in-4•, en i73;i:. n. ""4l1iles, 
ou pieccs recueillies en divetfes Bi-
hlioth.éques, en 4 vol. in S0 , dont 
Je premier pamt en.167.5. Les f.avan-
res differtations qui e11richi4fenc J:e 
Recueil , ne font pas ce· qu'il y a lie 
moins précieux. Oa en a: donné ~ 
édir.ion in-fo_l. à Paris en i'fi.a. C'ci 
la plQ.s ciitnéc. nt. La. Di;>l-•tifl"t• 
in-fol. La meilleure édition·c:ft celle 
de 1709 , pac !es foins de Dom hi-
""'' , qui l'augme.nfa de aouvt'aUJC 
tit1es. IV. La Lir..,gi1 <Mlli'4•1, jn. 
4• ' J 7i.9. : v~ Une Di/{1rr111io'IJ /ÎIT 
l'u{"g~ J11 fl"i" •ti1111. dans.l'Eucba· 
riftie • .YI. lfne Lcure foua le oom 
d' Eu.folic.lùstiis rt111c"6,r /.f e•itw .k1 
S1&.ints in~0.11,_, , 1f9I > .in.12.. VII. 
MM[ aun. :U.lliit:rflll, in"'4-• , :. vol. 11i4t 
en fo~eto uec Dons G-;,, .. \tJII. 
ùs aaaala dc1- Birnllii1i11s • : donr.jl 
a donné 4 vol. in fel. qui coutien~ 
nent l'blfiDire de l'Ordrc. dis. JJta~
di&iiia, ~pàia fan ot,igüie jufqu'en 
1066. Lu. volumca· fuiv&Aa bnt étl 
donnés par Dom Z11itrarr &; ·Dom 
Yi11e111r 711"i/li1r. IJ[. ll Efitrt dédira· 
&oirc lp&i dl àla tfce ùl"E/Uti•n .W . r . 
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St. Â#.~#)in. X. S. :81rn4rdi tft:1'4, ~ris 
f«Nrtâis , in-fol . .Pa.iis, !690. C'efi la 
inciUcuœ -éditien. Toas (ès ,ouviagc.s 
foot ·ea Latin. Cel!% que le Pete Mc-
/Ji lion a .dooné en Fr.111iois , fonr : 
I. U'1 N&lfl11.m ayec woc R~liq14e fw: 
i' ÂrJtÎ<juiri tÙs Chn~11es R-egu,lit:rs 
& des ..M.o.incs ~ pour maintenir les 

· 4tcits de fon Otùc, contre les Cha-
.noines S..éguil.iei:s 4c ·la "irovincc d~ 
Bourgogne. u. Tr1&ir-i d-es l'rNdes Mo.-
•t1f/ifU1s, 2. vol. in-•·&. W. Une Tr4~ 
bl!fio:n .tLe J11 Rt:g.tit: ;,. s~. IJ1110ir , .i11-
18, 1697. IH. Une [,.wttr:l'fur u .,ç,.;,; 
at: /11, f'-inu lt;rtM 4.,, f/elld-e. y11,.. 
'1illtn , pu"'oat aiilwr6 cxeUent cri~ 
tique , pa«Kt da'1s ett 'ounage trop 
-crédule: & peu judici<:u.ic. Dom Th.il-
1.i er publia ,:n 17~4 kf Oe11111es poC:. 
thume de· Dom M:t#iU01t & y joignic 
celles de Dom R.U,.ur. Ce R.ccKeil 
.dl: en J vol. ic--4-0 • Ces dilfélcnJ ou.:. 
wages , très-bien: ,aceueillis CD France 
& dans les pays étrqcrs , ltù pro-
.curerca r les. marqiiu ci'efü.n\e les 
pluf honorables. Le P. Noris, Aq... 
gutlin , depuis Cardinal , lui dédia 
un de dès.ouvrages. i.e P. Tl.011tcji llli 
ût le même ltoooeur. iLe Pape AJ~
x11nJrc Vlll voalut qu'ü lui éc.r:ivi.t 
toutes les f-cma,nci;. A fa mort, la 
Ma111•1>J#, ll#rfon , Bai'flin , le Roy, d~ 
Yilli1r1, Btf"'J,U/J,,,, G,11...tr-n , Gr1n11•. 
R08ffel , Ge Bou &. pluftcurs auc1C. 
répandirtat da '1eun IÏJJ: {on tom.-
'~au. DDm Ru.;,,,,, éaivic fa vie., 
i•-n· , 17pB. C'fll un modéle pom:: 
la Savuas & pow les Chrétiens • 
. . MABOUL, (JAC~i$) né à Parw 
d'uae famille düliQguée dans la 
&.obt, fuz l~-t•mps .Gra1:1d Vï"icc 
de Poitiers ck deviac .ivêque d'Alecà 
aa 110•· i~ ~'*'Ut 1ans cette Ville 
en 17:l3 • On a dt lW. , l. :Qcux /,le._ 
•oirts pour l'acco,lllœOdf.menc des 
affaires de la CootliwtWa u .. ;g~,.;,.,., 
JI. J)es Or,_4-,,,,, /llmrbr(• q~i ont _.fié 
recueillies èn i1+•, ~11-afl vol. in-rz .. 
On Jt UOllv.e ·par~out cette doucew: 
de .ftyle , cette nobleffe de fend· 
mens, cette· élcitarion ,. cette. one. -
tion, cette .6~plicité.1oacbantc qui 
font le cara.Etère d'une belle am-c ~ 
d'ali nai bel efprit. L'E"q11e d'A.• 
Jèda n'a ·2as .~b céaéral la mâle Ili· . 

A.a 
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iaeur, de BJ.ffu•r; mais i~ e~ ,Phis 
châtie & plus poli. Moins etud1e que 
fi uh:tr, il en dl: plus tellchant &: 
plus alfeétueux. S'il fait" des antithc-
fes elles font de choies & non de 
mots. Pins c:gal que Mafcaron , il a 
le goût , les graces , la facilité & lè 
ton intérclfant ·du P. la Rue. 

.. MABUSE , ( JS.AN) Peintre, n~tif 
d'un Village de cc nom en Hongrie, 
mort en 1 s'z , fit le veyagc d'Italie, 
où il apprit par l'étude, des ,ch~fs
d'œuv1es des grands Maitres a bien 
ordonner. u.n fujct d'hiftoire ~à le 
r1ai1er poê!'t1quement. On vote plu-
1ieur:. de fes ouvrages à Amllerdam , 
ent1'auttcs, une J~ÙJi1t1io11 de S; Jean 
faite de blanc &: noir, avec une cer-
saine cal\; ou un fuc , qu'il inventa 
pour fc paflcr de couleur & d'im-
prellion , en forte qu'on peut plier 
& replier la toile de fes Tableauic , 
fan. garer la peinture. Le Roi d ·An-
gleterre exer~a long.temps fon pin-
ceau. }.!abuf• fut fort Cobre dans ra 
jeunelle , mais dans un âge plus 
avancé , il s'adonna au vin & cette 
paffion lui faifoit faire de temps en 
temps quelques fripon1J~rics. Le Ma~
quis de Vrren• , au fcrv1cc duquel 11 
était , devant loger chez lui !'Empe-
reur Cbar!r1-Jil!!inr, habilla fcs Do· 
.mefiiqucs en Damas blanc. J-Iabufè 
·vendit fon Damas & en but l'argent 
au cabaret. Il le remplaça par une 
robe de papier blanc qu'il pei~nit en 
Damas à grandes fleurs; L'éclat des 
couleurs fit ·remarquer l'habit du 
·Pclntrc ; l'Empcrcur furpris du bril-
lant de cc Damas, le fit approcher 
& découvrit fa rufc. On en rit beau-
coup. M~bufa en ~ut·quittepourqucl· 
qucs mois de prifon · , que le Mar-
quis lui ordonna dans la crainte 
qu'on· n'eut imaginé qu'il fait oit ha-
biller fes gens de papier. ' 
· MACAIRE , ( :SAINT ) l'Ancien ~ 
célèbre Solitaire du .. IV•fiecle , paffa 
60 ans dans un Monaftèrede la Mon:. 
tagne de Scété, · partagcac tfon temps 
entre la pricre & le· travail des 
mains. 11 mourut à .510 ans. On lui 
attribitc so fiomilirs en Grec. 

MACAIRE , leJe1me, d'Alexandrie; 
autre ·célèbre Solitaire , qui avoii 

MAC 
J_Jrès 'de· s1:100 Moines fous· fa dirc:i:'-
rioo.·La fainteté de fa vie & la pureté 
de. fa foi l'c:xpoferent à la pcrfécu· 
rion des Ariens. Il fut exilé danl 
une Ule où il n'y avoit pas un feul 
Chrétien , mais il en convertit prcf-
.que tous les habirans par fes mira-
cles. Mac4ire mourut en 394; ou 
~.95· C'eft à lui qu'on atuibue les 
Re.ries de• Moines que nous avons en 
trente chapitres. Jacques To/Jius a 
publié dans fes J11jig11ia ùi111rtirii Jr11" 
lici , un Difcours de St, M•c•ire ·fur 
la mou des Juftes. · 
- MACCIO, ( SE.B>.'S'Tif.N ) Mti"ius, 
natif d'Urb:inia dans le Duché d'Ur-
bin ~ mourut âgé feulement de 3 7 
ans , au commencement du XVll fie-
cle. C'étoit un écrivain fi laborieux 
qu'il fe forma, dit-on, un· creux. aux 
deux doigts dont il tcnoit la plume. 
Ses,principaux ouvrages font , I. De 
Hiftori .. Scribe11da, peu cfümé; U. De 
Bello :Afllrubalis. lll. ·De Hiftori•· Li· 
via1111. IV. Un Poëme f"ur . /11 'IJÎe' de 
J. <., & d'autres Poëfies qui ne font 
connues que des Savans de profeffion. 
~lACCOVlUS • ( JEAN ) Gentil-

homme Polonois , né à Lobzenie 
en rslS; d'une 1famillc noble, de· 
vinr profetreur de Théologie à Fra-
ncker en 1616: Jl remflit cet emrl?i 
avec ·honneur 1ufqu'à Ja mort arnvee 
en 1644. li ·eut: de grandes difputes 
avec les Sociniens, les Jéfuites , les 
Anabaptilles ; les Arminiens,. &c. 
Ces qucrclks lui firent une foule 
d'ennemis. On le cita à un Synode 
de Dordtccht , comme coupable de 
plufieurs crieurs ; màis il fut ablous 
par cc Synode. Cc ·n•c11:· pas qu'il fut 
innocent , .mais c'eA: que fcs juges 
étoicnt coupables des mêinc5érrctirs. 
On a de lui, -1. Un Traité'"•wLieùs 
communs, U~ Des Opu(cules. philofo· 
Jl!ii?!'es. _& ·d'a!!tr~ oll!ra~es c~ .La-
tin, qui ont cté 1mprmlès :apres . fa 
mort. -us font peu connus. Jaors de 
l'Allemagne; " . . .. · , · 
-. MACE' ' . '( PAANÇOIS ) Jla~helier 
de Sorbonne , Chanoine· Chcfcier & 
Curé dé Ste. Oportune à ·paris , fa 
patrie ; fe fit cftimer par fon favoi1 
& fcs vcrt~s., On a de . lui un grand 
nombre d ouvrages 'd011c les plus 
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. eflimés font , 1. Un Âbregl Chrono· {erver fa faveur ; il déplut au Saint, 
logique , Hiftoriqu= & rnort'I de l' 1111· Per.e & paffa à Venife où il foutint, 
ci•n & d" nou1Je.1.u Teftamt11r, 1704.. en arrivant des Thefes de, Omni [ci. 
z vol. in·+v. Cet ouvrage cfl alfez . bili. Cc ipeaacle fut fuivi d'un fe-
bicn fuit & peut fe:vir à c:eux ,qui ne. cond. L'infatigable Macedo donna 
font point en état d'entrer dans la pend"!nt huit jours les famcufes · 
difcuffion des Auteurs originaux. 11. conc:lufions qu'il intitula : les Rugif-
Vne Hifroire morale, intitulée: l•fe- fem1ns liuiraires du Lion de [11.int 
llinfr, ou i11. """"'' charirable , ouvra· Marc. Ses fuccès lui valurent une 
ge pofthumc qu'on attribua à l'Abbé chaire. de Philofophie morale à Pa· 
de Cbaifi & qui eut beaucoup de doue. Il fut d'abord en grande con· 
cours. lII. L' Hiftoire Jes 'f"arr1 Cici. fidéAtion à Venife , mais s'etant 
ran1 , 1714, in. u., morceau curieux mêlé de quelque affaire du Gouver-
& iauérdfant , attribué d'abord au t\.emenc , il fut mis en 1prifon & y 
Pcre Hardo .. in , Jéfuice. L'auteur y mourut en 168 1 , à 1 s ans. La Bi· 
prouve par les Hitloricns Grecs & La· bliorbeque "l'orrugaife , camp.te cent 
tin que le fils de Cicùon éroit auffi neuf ouvrages de cc fertile Auteur, 
iUuftie que fon pere. IV. Une tra- imprimés en différens endroirs de 
dultion de Bujù & de l'Jmirarion d• l'Eutope & trente tcftés en manuf-. 
J. C. V. Efprir d" fainr Auguftin , 011. criu. Le P .. M11.cedo dit lui. même, 
;tna{yfo d~ "'"lu """''"<~" de ce P~r•. dans un de fes écrits , qu'il avoit -
Cet ouvrage etl manufcrit. 11 meri- prononcé en public cinquante-trois 
teroit les honneurs de la prefie. Panégyriques , foLxante Difcours la-
L' Abbé /tf~" moururà Patis cn 17<11, tins. trenre-deu.x Oraifons funèbres 
après s'être exercé avec foccès dans & qu'il avoir fait quarante-huit Poë-
lc cabinet & dans. la chaiic. . · mes épiques, cent vingt-trois' Elé-
. MACEDO , ( ANTOINE) J~fuite, gies , c:enr fJuinze Epitaphes , deu:t 

né à Conimbrc en -1611 , al.a en cents douze Epîtres dédicatoires , 
- .Million en Afrique, & à fon retour fcpt.cents Lettres funiliercs, deus 
il accompagna l'Ambalfadeur de Por-. mille fi~ cents Poëmes héroïques, 
rugal en Suede. Ce fut à lui que la cent dis Odes , trois mille Epigram-
aeinc Chriftine fit les premieres ou- mes , quatre Comédies latines & 
~rtures du delfein qu'elle avoir qu'il avoit écrit ou prononcé plus 
d'abandonner le Luthér~ni:ine. lvf-.. de cent cinquante rpille vers fur le 
ced• fut enfuite Pénitencier de l'E- champ. Qu'elle étonnante fécondité! 
glife du Vatican à Rome , depuis Ou plûtôt quel torrent d'ennui! De 
1651 jufqu'en 1671. Il rccou,na alors tout cc fatras 11ows ne citer.ans que,· 
en Portugal , où il eut divers cm- L Sa C/11..,is A11guftiniaaJ1 libcri crbi-
plois. On a de lui quelques o .. vrages trii, contre le P. Noris, depuis Cardi-
de Théologie & de Morale. . . nal. Il y avoit eu une querelle vive cn-

MA.CEDO, ( F1u.Nço1J) frcre du trc ces deux Sa vans 1111 fujct du Mo-
précédenr, Jéfuite comme lui, 'iuit. nacbifme de s.r •. A.uguPi11. On impofa 
ra l'habit de la Scu:iéré, pour pten.- ûlcncc au,x parties ; le P. Mued.o 
the celui de Cordelier. Il fat l'un des quitta la plu~e , mais pour .ne pas 
plus ardens défenfeurs du Duc: de paroiue vaina&, ü enYO)'a à fon ad· 
.llrag11nce , élevé fur le Trône de vcrfai.re un &aael de ddi, où il lui 
l'orcugaL. MAcedo, dans un voyage e.xp'!foit felon les lo.ût de l'ancienne. 
à Rome , plut· tclle111ent à A/1~11.11- Chevalerie , le fujet de ieur démêlé 
are l/'Jl qu.e ce Pape le fic maitre de & le provoqiM>it auœmbat e!' champ 
Controve~fe au Coll~ge de la l'to- clos 011 ouvert à Boulogne ou il pro-. 
pagandc, . Prof.de._ d'Hij\oirc Ec:-- mettait de {c zcndre. Cett-e piéce 
cléliaftique à .la Sap~nce & Confitl- ûnguliere fA: rr.ouve dans le J•urntd 
te~ de l'lllquiûtion. Le. Co1delier itrAng•r ~ Jui.n 1757. Il y e&Jt une 
ne avec une humeur l>ouillanrc , nouvelle défenfe de· comf;anre Oc le 
i.'Dpét11e~fe.~ fic:ic .• ne· fu~. pas ~on-. ~se~ AC fQr poin~ accepté,. li. Sfbt:". 

. A. J 
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''" rc!l!h C'o;1_crev4rÎOflÏS. C'cft une J. (; .. Ce Prince ay:uit fait anhe'? 
&ifi;rtation fur l'Inquifition , oè l't- ces générirux Confc.lfeurs ·' n.'oilblia 
rudition & lts im·pt~tinenLc~: .. font . r~~1·rpPdeurrrkorscpoLretesr,.:ptmaf1negreers dfioeulf.a 1. 
femcts à pleines mams. .nute~ eu.. • • H. • 
fair remonter l'origine de ce Tr!· frirent:, en préfcnce de leur merc , 
buna! 3u Paradis Ttrreftre. Il ,pre- l'un après l'autre, qu'on leur coupât 
tend que Dieu y c4;mrnença de fair_e les pieds & les mains, fans marquer 
les fonétions d'lnquifiteur & €1'1'11 la moindre foiùleffe au milieu des 
l'exerça enfüirc for Cain & fur les tourmens qu'on leur faifoit endurer. 
ouvriers de la Tour de Babel. M11- l;a mcrc de ces .Martyrs:, après avoir 
cedo ·a voit une leaure prodigieufe, affifré au rriomphe de; fes enfans ; 
une mé1noire turprena1>te , l>eau- fut cotJronnée à fon tour; &.mou1ut 
coup d~ facilité ~ parler & :t écrite ; ayec la confiance qu'elle leur avoit 
il ne lui manquoit que le bon fens ik infptrée. Nous avons .quatre Livres 
le go(1t. . fous le nom des Macht1.béi:s , dont 

MACEDON1US , l'attiarche de les deax premiers font canoniques, 
Conllantinoole en J4-I , & famc11x &: les deax ·autres apocriphes. Le 
H~1éfia1que ·, foutenoit. que le St.· pttmitr fut., à ce qu'on croit, com-
Efprit n'étoit pas Dn!u. U c:tufa de yofci fous J1an Hirc,.n, le dernier de 
grands défordres dan~ la Ville de la race des Afmonéens, & contient 
Conllantinople & s•anira la drfgrace l'Hiftoire de quarante ans , depuis 
de !'Empereur Confiance • .fe11c1 1!1: E..- le re811e d' Andocbus Epiphanés , juf-
doxe le tirent dépofer dans un Con- qu'à la mort du Granè-Prêtrc Simon. 
cile de Conll:antinople en 3«0. Jl J..e fecond cil l'abrégé d'un grand 
mourut enfuite miféablement. Les . ouvrage, qui avoir é~ compofé par 
Selhteurs de J.fac1tknius s'appel- un nommê ].&fan, & qui comprenoit 
!Oient Maccr1.1ni•nt. Leuu mœurs l'Hiftoire des perfécutiens d' Epip/ia-
éroient rures & aullètes ,. îeur exté- nis & d' Eapator contre les :Juifs. 
:rieur grave , leur vie aulli dure que Ce fecond Livre, rel que nous l'a. 
celle des .Moines. Cene apparence vons , contient l'Hiftoire d'enviro1t 
de piété taomp3 les fuible~: Un cer- quinze ans dcp11is l'enucprift d'Hi- · 
tain J.f,.,•1l1on1, atnrefois Tréforicr • liodore , envoyé par Seleacus pour en-
embratfa.rccrte Setl:e , &: fon or fit lever les tréfors du Temtlc. jafqu'à 
plu9 d'hérétiques que tous lcsargu- la viéloire de J,.Jcs tontre Nic"nor. 
mens. · . I.e troifiéme Livie appe'Hé fo1t mal 

MACER, ( EM1uus·) Poëte latin' à prors des M•ch11"ies _. puifctu'il 
de Veronc , compofa an Poëme fur n'y c pas dit un mot de ces vail· 
les Serpens, les Plantes & les Oi.-- !ans défcnfeurs de la Loi de Dieu , 
fea~x • & un autr_e HU la rlff~ de con•icm l'f!i&oire de la perfécution 
:i-r~1~ , P'"!r fcnu de ~upplemenr qu,c p,o/omu p1,;toparor, B..oi d"~gy
a l .. I11ade d Ha,,,••r; malS ces .deux pte, th ami: Juifs de fon. 1'.oyaume 
Pocmes font perdus : car celui des & fC Livre eft rejetté comme apo-
Planres que nous a•ons , fous le criphe , ainfi que le .quarriéme. 
nom de M11e1• , cil «l'un Aurcur plus .MACHAON . aêlèbre Méd«in 
1éccnt, puisqu'on ·y circ Plint & que &ts d'Efc:.ltv,ic at frcre d~ F•441ir• : 
l'Aurcm cft auffi mauvais Bot~ill.e a«o_mpagna les G.recs au Siége d.e 
<lue plat verfificateur. Ml&Çrr &riJfo1t Trote, &_y fot tue pat F..,.itil•, fui. 
fous Aul•/lt. nnt Q.. Cal11b1r. . . · 

.MACER., ( DoulNI@! ) Y~it. MACHAULT, ( Jê-1'R·n& ) J~fuite 
MAGRlUS. , ·. . · . • · P:uiGéa, ;rofelà ra &bérorique dans 
. ~ACH~BE F.S, ff'pf frercs Jt!i& , f.t gociété , deviM llHtear dll COI· 

qui foutfruent 1~. m~rtyre .à ~litio- légc. déa Jéfuitts à R.ouen • puis de 
ch~ J3115 ~ per{~cuuon d Âllr1ocbu1· 4:!e1'u de Clermont à-Paris , & mou~ 
'E_f''!b4 .,r1 ~ ':V« leur mere&le flint rut e1t •'1.51, à ~I ans. On ade lui 
111C•llard EJ,.~, , l'an 161 avau: des }it111 ca la'in ~onnc l'Hiaoii:e 
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de de Thou , fous le nom fuppofé de il fut accufé d'avoir eu part à la con-
G411us, c'cft-à-dirc L• Co<"l • quiétoit juration de Sonderini contre les 14•-
le nom de fa merc : cc Livre cft ail:is : on le tnit à la qucfüon , mais 
intitulé, J,. Gal/i J. C. not4riones Îll il n'avoua rien. Les éloges qu'il pro-
HijfQriam Thua11i , Ingolftad, 1614, diguoit à Brutus & à Ctiffizu le firent 
Ïn·'l-a· 11 ci rare, & a été condam- foup~onncr d'avoir trempé dans une 
né d'être brûlé par la main du Bour- auuc confpir:nion contre Ju!ien de 
reau , comme pernicieux, fiditieu.>: , J.Jedicis, depuis Pape fons le noan 
& plûn d'impQftures & de ctt.lomni='· de Clement VJJ; mais comme ces 

MACHAULT, (JEAN ·llAPTlSTE. foup5ons étaient diftit1,1é~ de pre~
~E ) autre Jéfüitc , natif de, Pari~, vcs , on le lailfa tranquille. La Re-
mort en 164-Q, à :i.51 ans , apres avou publique de Florence le choifit pour 
été Rctteur des Collégcs de Nevers fon Secrétaire & pour fon Hillorio-
& de Rouen, a compoiè Geft4 4 Soc. graphe. Ces deux emplois ne purent 
i•f. in Ret,•a Sinmfi; vf.r/Jiapic' & le tirer de l'indigence & il mourut 
f'1bertt.11Q , & quelques autres ou- miférable en 1s:i.7 , d'un rémcdc pris 
vragcs. à contre-temps. i.1 ... ,1,ia·wt étoir un 

J.1ACHAUL T , ( ]ACQ...UES DE ) de ces hommes qui percent tout & 
:iuffi Jéfuite , né à P.uis en 1600 , fc moquent de tout. Il avoir ccrcai-
fut Rcâeur'à Akncon , à Orléans nemcnt de l'efprit, mais encore 
& à Caen , & mourut à Paris en plus d'orgueil. Il exerçait fa cenfure 
16So. On a de lui, 1. De Jvl1pia11ibiis f111 ~es grandes & les petites chofcs ; 
./'tira1uari" & aliis in Americ1& meri- 0 ne voulait rien devoir à la religion 
fiion4Ji. IL De rebus J11ponicis. III. t1c la prqfcrivoi~ même. On a de lui 
De Pro'llinâis G~an4 , Maltf>b4ric" & pluficurs ouvrages en vers & en pro-
tiliis. IV. D, Regno Cochincinenfi. V. fc. Ceux du p~cmicr genre doivent 
De J.fifJÏone Religioforum S ocieratis ]. être regardés pour la plûpart com-
in PerjiJe. VI. De Regno_ Mtidurenft, me des fruits empoifonnés d'une 
Ttingormfi, &c. · · · feuiicfre déréglée. L'Autcur ne man-
. MACHET, ( GJO&AllD ) . né à Bio~ q.,.e ni d'imagination, ni de facilité• 
vers u Bo, .d'une famille ancienne, ni d,'agrémcn~, mais il rcfpcél:e pc11 
fut fucceRivcment l'rincip.al du Col, la. pudeur. Les principau~ font,· 1. 
légc de Na varie , Confeillcr d'Etat L' Ane ~·or, ~ fj,iµ.itation de Lucien & 
& Coafclfcur de C1'11rles VII, cnfi,Q ~· ,lpulie.11. Belpheg-r, que la fontaine 
Evêque de Callres. IL parut avcÇ a i~jté & 'fu.rp~'fé. u~. .Qu~ques 
éclat au Concile de Paris, tc11u co.n- p.ctits P9é"m1s, les uqs morau1', les 
ue le~ erreurs de Je4n Perir, fond~ a1,1trcs hift9riques. $espr1?d~t\:ionscii. 
plufieurs Hôpitaux & Couvcns , go.11- profe font , 1. Deux Çomcdies , la 
:vcrna fainrcment fo11 Diocèfc , .& prcllJjcrc .iilti.rulée .!a M41rdrtt.%or# , 
mourut à Tours en t44J. On a 4c une cles .in.cW,~res qui ayent été 
lui quelques ,l..ctrrcs manufcritcs. Il faites de fon '-~PS· hc grapd R•uf-
fut l'un des C.Ommilfaircs noi11més fi•" la t,ro1.1va da,ns fa jcuncfie fi 
par la C&ur pout ievoÏl le Procès de tbéanale cpi'il c.n .. fit t1nc traduétioa 
la Pucelle tl'Orli•ns, & fe déda.ra.c:,IJ 1jbrc, ÛJlpr,i.méc à Londres en 17:.1 
far;eur de ~cttc hétoinc. · "ans le fJli>P~~ent de li:s œ1&vres. 
. MACWAVEL , ( NlÇOtAS ) P.- -Qn doµ te ~JIC .rorigïnal & Ja copie 
mcwc politiqii:!0 nâquit à 11or.~e .en puJfenJ 11JAire fur 0;ptrc Théatre~ 
:;+6..11 d'.une ~ noble ~ P.ar,ci- ;i..:~~ ,C<!m,édic de M4chi."'fl1l_, Cli:.. 
.acnne.llfe~guadcbonnc.h,c~ 1u ·~J~ée dc.14 C':fiPl.e P'""-" 
dam la .cau:1u.c des l.c:lt,res & i~ ~ d 1.JfW~J,lrc à .f~n modélc. U.. 
air~ ~as le jCPJ"e cpani.qpe • .i.r: .t>es ~ifa_o11.r1 fi.tr la ·prcl!JiC'~ ~écadc 
lape·],.~ .. ){, P1<>tdlc:JU ~ .tÇ>µs kj ~c T'irr-J.i'lle. ll y clév.~1>éc ~a ~~liti
talcns,, lit .rcprefence~ ~.?~es.es fpr ~e 411 Go,llYFriic~.:tit.' ~J!.l,Üire &: 
~17 tbea<rc4e ~~~ MAch11''11.!} .ét~~ ~y m.OJJtre ~clé .PU.ti(an de· .~e ;Cl?'i,1 
.1111n ~a~ inq,u1ct _& -"~~~~~ J.!PCll~ l'- li.b~f..~· l°: Triu~r d~ 
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frinct, qu'il compofa dans fa vieil-
lclfe peur fervir de fuite à j'ouvrage 
précédent. C'ell un des ouvrages le 
plus dangereux qui fe foient r~p~~
dus dans le monde. C'ell le Brev1a1-
:re des :unbiricux, des fourbes & des 
fcélérau . . M1<!1ir • .,e: profc!lè le crime 
dans ce Livre abominable & y don-
De des lc~ons d'a{fallinat & d'em-
J>Oifonnement. Ct)':.r BorJia, bâtar~ 
du l'~pe A!cr1udrc FI, ~11onftre qui 
iè fouilla de tous les crime; pour fe 
:rendre maitre de quelques petits 
.Etats, cil le Prince que Mr.~/1i1.·vel pré-
fére à tous · les Souverains de fon 
temps & le modé!e fur lequel il veut 
CJUe les Potentats fe forment. En vain 
.Amclor dt la Houf[ay.· , tradull:eur de 
cet ouvrage , a voulu le jufiifier ; il 
n'a perfuadé perfonne. Un grand 
Roi , l' HoJmer• & l' Ad1i//e de fcs 
.Etats , a donné dans fon Anri-MtS-
chi.avel un antidote contre le poifon 
de l' Auteur Italien. Sa réfutation cil 
beaucoup mieux faite & mieux écri 
te que l'ouvrnge réfuté & c'eft un 
bonheur pour le genre humain , dit 
l'éditeur de certe critique, que la 
verru ait été mieux ornée que le 
crime. IV. L' Hijloire de Floronce, de-
puis x:os , jufqu'cn 14~4 •. Le com-
mencement de cette Hdloue eft un 
tableau très - bien peint de l'origine 
des diff:rentes Souverainetés du 
inonde. L'Hiftorien y traite ~.iel
quefois trol! fa vorablemcnt fa pa-
trie & avt'c trop peu de ménagc-
n1cnc les étranger&. Il prodigue les 
réftéxions , & ces réftéxions , fouvcnt 
rrop recherchées • ont ,plus d'éclat 
que de folidité tic tiennent plus d11 
flyle d'un dédamacc:ur que de celui 
d.'un fage politique. Ces défauts font 
un peu couvcrrs par l'cxaaitude & 
par les recherches de l'Auteur. V. 
La vie de • 'afrruccio Caj1rt1cani, So11-
vc:iain de Lucques , traduite en Fran-
~ois par M. Drer~:.: aa Jr.adi, r & im-
pri_mée à Paris en 17 s 3. Elle eft peu 
cfhmée par fes politiques judicieâs 
.& ne l'e~ ~ere plus par les gens 
de go.ût. vr., Vn T-aiti dt t: "" mili-

. ,,.;,~ , 1daat l~ucl il a très-mal tra-
"~ VrJece. Vll.1Jn Trllite .Iles migrtJ-
·''0111 "" ~~1111 f•1••mrint11»x. TClllS 
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ces différents ouvrages font en Ita-
lien. Tiford les a traduiis en Fran-
çois, en 6 vol. in- 12. Cette verfion 
parut à Am!krdam depuis 1691 juf. 
qu'en 1696. Toutes les œuvres de ce 
célèbre Politique ont été recueillies 
en 1sso, en :z. vol. in 4°, fans nom 
de Ville. 

.MA.CKENSIE, (GEORGE ) favant 
Ecoffois, né vers 1612, mort en 1591, 
s'occupa toute fa vie ,de la Philofo. 
phie & des Loix. Ses etudes lui firent 
enfanter des ouvrages rélatifs à ces 
maticres, tels font: I. Le VtrtNtUr, 
ou le Stoïque, Traité de ~orale dans 
lequel !'Auteur s'eft peinr lui-même. 
~I Plufieurs Trairés Philofophiqucs: 
lll. Loix & Coutumes d' E,o/fe , vol . 
in.fol. qui renferme ~caucoup de 
recherches. · On trouve un affez long 
détail fur cet Auteur dans les Mé-
moires du P. Niceron • 

.MACKI • (JEAN) fameux intri-
gu::nt , d'une famille noble d'An• 
glctene , jou.i un roue dans les guer-
res qui fuivircnt la révolution qui 
chatfa Jacque.' li d~ Tr&ne. Lorfque 
ce .Monarque fe · refugia en France, 
M~c~· le füivit à Paris & à St. Ger-
main , épiant toutes fes démarches 
tic en informant la Cour de I.ondres. 
Ce fut lui qui donna les premiers 
avis de la dcfcente que le Roi dé-
trôné dcvoit faire en Angleterre, ~ 
qui fut caufe par là de l"heureux fuc· 
cès de la bataille de la Rogue. Ce 
fervice & quantité d'autres du même 
genre, dont un honnête homme ne 
voudroit pas ·charger fon hiftoire , 
lui valurent une infpeaion fur les 
Côtes. En 1701 , il fic manquer b 
fam~ufe.entreprife du Roi 11.eques fur 
l'Ecoffe , par fa promptitude à en 
informer la Cour de Londres. Ses 
découvertes ne furent pas toujours 
heureufes pour lui. Lorfque Priar & 
l'Abbé a,.,"IJier arriverent en Angle· 
terre , il donna avis de ée fecret au 
Duc de Mt!rleborougb quoiqu'on lui 
eut or4onné de n'en parler qu'au Se-
crctaire d'.t:tar. La.Cour irritée révo-
qua fa commiflion & l'abandonna l 
frs c:réànciers. U fat mis en prifon 1!c 
ri~ recouvra fa liberté q11'à l'a\·ene~ 
memde (i,org'e1 aa nône.. CctAvaa• 
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1t1rÎeI obtînt ·fur la fin de fes jours 
un emploi dans les pays· étrangers 
& moucut à Rotterdam en 17-i.6, 
:tvec la réputation d•un génie atkif, 
m:iis inquiet & turbulent. On a de 
lui, I. Tablui" d, la Cour tle St. Ger-
main, 1691 , en Anglois, in· u. , dont 
on •endit en Anglererxe jufqu'à tren-
te mille exemplaires. Le Roi Jacques II 
y dl traité avec une indécence que 
les guerres & les haines les plus vives 
ne fauroient jamais autorifer. Il. 
MtnJOires de la Co11r d' Art,g/eterr1 fous 
G1iillaume Ill & Anne , traduits ·~n 
François à la Haye en 17u, in-iz. 
Ils offrent plufieurs anecdotes cuiieu-
fcs , quelques faits intérelfans , mais 
!'Auteur a trop flatté dans plufieurs 
endroits & rrop faryrifé dans d'autres. 

MACLOT, (EDMOND) Chanoine 
J'ri!monrré , mort dans (on Abbaye 
de Letange en 1711 , à 74 ans, cA: 
Auteur d'une Hiftoiu der Ancien ër du 
N'i<·ueari T.jfamenr , en z. vol. in· u. , 
dans laquelle il mêle quantité d'ob-
fcrvations & de remarques Théolo· 
gi'}ucs , Mor~es & Hiftoriqucs. Cet 
Auteur a voit beaucoup lu , mais avec 
peu de difcerncment. 11 ignoroit .to-
talement tes premiers principes de 
la bonne Phyfiquc. On le voit par 
plufieurs endroits de fon ouvr:ige. Il 
veut prouver , par exemple , que la 
Lune n'eft point un corps opaque. Le 
Réiigieuxétoit plus eftimable en lui 
que !'Ecrivain; ceux qui l'ont connu 
louent également fa piété, fa mo-
dctHe & fa politelfe• . • · 

MACRIN • ( MAllCfllt>pruvs SE-
VERlTS MAC1UNUS) né à Alger dans 
l'obfcurité, d'ahord gladiateur, chaf-
feur de bêtes fauvages , Notaire , In-
tendant , AvÔc:1 t du Fife , enfin Pré. 
fet du Prétoire • fut élu Empereur 
en :.17 , après Car4c.Jl.s qu'il avoir 
fait afraAûner. Ses premiers foins fu-
rent d'abolir les impôts pour gagner 
l'amitié du peuple. Il accorda au sé. 
nat la pcrmitlÎon de punir tous les 
délateurs apoltés pu le dernier Em-
pereur. Les gens de marque, qui fe 
trouverent coupables de cc crime , 
furent exilés & les efclaves mis en 
croix. Macrin ne foutint pas l'idée 
f:iue donnercnt de lui de fi heiueux 

MAC ' 
commencemens. Art•b•li , !loi des 
rarches , lui ayant déclaré_ la gucne,; 
il eut la baffeffe d'acheter très-chére. 
ment une paix ignominieufe. Uni-: 
quement occupé de fes plaifirs , il 
négligea les affaires de l'Empire &: 
tràita avec la dcrniere févérité les 
foldats de qui il le tenoit. Il ne pen-
foit pas qu'ils pouvoient le lui ôter 
auffi facilement qu'ils le lui avoient 
donné. Ils proclamerent Empereui 
Ht:iiorllb41', en z l I , à Emefc . . /o1açrilf. 
ctut ··appaifci. la révolte , en · en-
voyant contre les Rebelles Julien • 
Préfet du· Prétoire : ce Général fut 
battu & mis à mort. Un des conjurés 
eut la hardieffe de porter fa tête à 
Macrin , dans un paquet cacheté avec 
le cachet de Julien , lui difant que 
c'étoit celle d' Heliogtib•lc. Il fe fauva 
pendant qu'on ouvroit le paquet. 
Macri1t., abandonné par fos fujets &: 
par fes troupes , prit .le parti de fuir 
déguifé, mais il fur atteint à Arche-
la~de dans la Cappadoce par quelques 
foldats qui lui couperent la ~ête & la 
porrcrent au nouvel Empereur. /114-
crin ne régna qu'un an , deuJC mois 
& trois jours , & ne . régna enco:i:e 
que trop pour fa gloire. 

MACRIN , ( J&AN ) Poëte latin , 
Difciple de le ·fè'1•r' d'Etaples , & 
Pdcepteur de Cltt"d' tle Sa11·•yeCo.mte 
de Tende & d' Flanori, fon freré , na-
quit à Loudun & y mourut en 1 s s s 
dans .un Age avancé. Son véritable 
nom doit Sdm~n. Il fur furnommé 
Ma.,ri111•1 à caufe de fa maigreut & 
!'Horace Fr4nt"is, pat rapport à fon 
talent pour la Poëfie. Il a fur-tout 
réuffi dans le genre Lyrique. 1l11gufte 
Je Tl1ou lui· donne l'honneur d'avoir 
réveillé l'étude de la Poëfie a\•ant lui 
en France. Il a fait des Hy,,.nes , un 
Poëinc fur Gi/01ris fa femme, un Re-
cueil inti~ulé N.ini.i. yari!/111 r~pportc 
que ],facrrn , ayant éte menacé par le 
Roi , qui le foupçonnoit d'être in-
fell:é des nouvelles erreurs , en fur fi 
effrayé que de défefpoir it fe préci-
pi~a dans un puits ; mais c'elt un 
·conte fait ~ plaifir , comme la plt1-
part des anecdotes de cet Hiftorien 
l\.omanefque. · 

MAC&lN 1 ( ClfAl.tES ) fils du 
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précédent, l'égal de fon pere pour la 
foë1Îe , le furpaffa dans la connoif-
fance de la Langue grecq11c. Il fut 
Précepteur de C1ubirine de N•'}'~rrr , 
fœur d'Henri le GriSnd , & pcnt an 
mallacre de la Saint Barthelemi , 
en 157:z;. 

MACRINE , ·(SAINTE ) fœur de 
9t. BiSjile & de St. Gregoire de Ny/fe; 
après la mort de fon pere , & l'éta-
bliffement de fes freres & fœurs , fe 
retira avec fa mere E.mmelie, dans un 
Monal.lère , qu'ellee fonderent dans 
le Pont , près du llcuye d'ltiS- Elle 
y mourut J&intement, en ~79· St. 
<;régoire de NyfTe a écrit fa vie. On la 
rrouve dans celle des Peres du Défert. 

MAC RIS, fille d' A.ri/fit:. Elle re~ut 
B•cchus dans [es.bras, lorfqtte YulciSin 
le retira du milieu des flammés, & 
s'attira par cette atl:ioa la colère de 
Junon , qui l'obligea de fe fauver. 

MAC.ROBE , Aureli•s, M•rrobi11s , 
étoit l'un des Chambellans ou Grands-
Maîrres de la Garde-Robe de l'E1n-
pereur Thiodofi. On a de lui, I. 'L111 

S•rurn&les , qui font un mélange cu-
rieu de critique & d'antiquités. L'Au-
reur écrit ni Savant , c'ell:-à-dire 
d'une maniere pefante & incorreae. 
JI ne fait ordinai1emen t que copiei: 
& Jorfqu'il parle de lui-même ori 
voit !ID Grec ( Mttcrobe l'étoit ) qui 
n'cA pas exercé à écrire en latin. Son 
Recueil eA précieux psr plufiéurs fin. 
guluit6s agréables & par des obfer-
vations utiles fur Hnmere l!c fnr Jl'ir. 
/,ile. II. Un Commenr•i" fur le Traité· 
cle Cicéron , intitulé > le Songt âe 
Scipion. La latinité n'en dl pas pure, 
mais Jcs remarques en font favantes. 
La meilleure édition de Macr1.be etl: 
c:ellede Leyde, 2670,in-1• ,avceles 
remarques dcts ·commentateurs con-
nus fous le nom de ll&rioru.,,, 
. MACR.ON ,(N.EVIUSSEJl.TORH7S) 
·:ravori de !'Empereur T1bere , rin( 
trument de la perte de Sij•n , lai 
fuccéda dans la Charge de Capitaine 
des Gardes- Il ne fe fervit de fon cré-
dit qnc pour immoler à fon reffenti-
m~nr & à la cruauté de fon maîuc 
ics plus grands Ho1nmes & les Fer-
!onnes les plus vertueufes de l'Em-

: !Üe· Lortque Tibtrc 4pprocba de 1i 
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fin , Macron fit fa cour à Caligul" 
qlt'il prévoyoit devoir fuccéder à 
l'Empire. Il fe l'attacha par les chat. 
mes de fa femme Enni" , que ce 
Prince aima éperdument. Daiis la 
·fuite , ayant appris d'un Médecin 
que Tibcre n'avoit plus que deux 
jours à vivre ' il engagea C:•ligula à 
prendre poffeffion du Gouvernement; 
mais voyant que. Tibere commen~oit 

' ; 

à fe porter mieux , il le fit étouffet 
fous un ras de couyertures. Ma.ron 
continua d'être en faveur auprè~ du 
nouvel Empereur ; mais fon crédit 
ne fut pas de longue durée. Calit,1il11 r 
l'obligea , lui & fa femme , à fc ~: 
donner la mort : ainfi le crime fut t-
puni par le crime. . ,. 

MADELENET ·, ( GABll.IEL) né ~ 
St. Martin-du-Pui fur les confins de ' . Bourgogne, mort a Awr:ei;re en 1661 , 
âgé d'environ 74 ans , fut Avocat au 
Parlement de Paris & lnterprê~e latin 
d11 cardinal de Ricbeli•K , qui lui 
obtint une pcnfion de 1 soo livres, 
Il a voit du raient pour la ver.füication. 
Il a mieux réuffi dans les. vers latins 
que dans la Poëfie Françoife. Ce 
Poët& a volt plus -d'étude & d'ag 
que de génie, Ses l'oëfies Latines 
font beaucoup travaillées & alfez 
châtiées ; mais elles manquent de 
chaleur ac 'd'cnthouûafmc. On re· 
marque qu'il a eu autant de foin de 
la pu.reté des moeurs que de celle du 
ftyle ; il ne s'ctl: même ;amais per· 
mis rien de mordanr , na de fatyri-
que. Ses l'oëfiCj, parurent .à Paris en 
166:r. , en lift foTt petit volume. Elles 
ont été imprimées depuis en Î7S s ; 
avec celles de SttKtel • 

. MADELEINE, s'eft dillingué dans 
la.Gravure , & a donné de fort bons 
morceaux , d'après Ati11.m Elsb11imer. 

MADlUSI , ( FRANÇOIS'i: né à 
Udine vers la fin du ficclc, ernier, 
mort en. 1750, entra de bon e heure 
dans la Colljrég:uion de l'Oratoire 
d'Italie, & iè Jivra ·aux devoirs & 
aux études de fon état. Nous de· 
vôns à fes 1-0ins une bonne édition 
des oeuvtes de St. P 11.•li• 4' .A.quilé~ , 
imprimée à Venife,, in-fol. 
MAFF~'E VEGIO. , Chanoine de 

St. Jean de Lauau , n~ à Lodi, màlC 
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t'n 14~1 , fe fit connoître par plu-
{ieurs ouvrages écrits avec èlégance~ 
Les principaux font. J. lJn Tr:tit6 de 
l' Educ.rion CIJrui11nne des cnfans , 
qui paffe ·pour un des meilleurs Li-
vres que nous ayons~~ ce genre. n. 
Six /.ivre.< de fa p1rfn11r1nlce dans la· 
11..éli,gion. Ul. Difaours des quarre fin; 
de l'Homme. IV. Dialo!,111 de Ill vérité· 
exilée .. V. Plufieurs piéccs de Poiûc 
& d'Eloquence. · 
· ~1AFFE'i.. ( BJ.llNAIU>lN) célèbre 
& favant Cardinal, fous le Pape Paul 
Ill, 112quil à :P.omc, en 1s14, & 
mourut en rs u , à .fO an9. Ce Car-
dinal évita par fa mort la douleur 
de voir un de fes parens tuer, deux 
ans après , fon fterc , fa bellc-fan~r 
& fcs neveux, du mc>ins fi l'on ctoit 
de Thm •• On a de lui des Co.,.,,.1111r,û-
,., fur les :ipiues de Ciclro~ , & un 
Traiti d'In(criftio1u & dt MeJ•ill11s. 

MAFFE'E • ( lU&JfABI ) mort à 
Volterre, en·1s~1, à11 ans. On a 
de,lui plu6eu~s Tttairés qui font efti-
mes. 

MA'FFE'E, ou MAFFEi , ( ~RAN
cois ScrPJON) né à Veronne en 1671, 
d'1mc famil~ illuthe , fut 1affocié 
fort jeune à l'Académie des Arcadu 
de Rome. A 17 ans il foutint publi-
que~nt dans l'Univerfité de vé. 
1onue une Thèfe qui rcfpire t<n\re 
la gaieté de la jeuncffe & de la Po~lie, 
quoiqu'en profc. Elle roulait toute 
fur 1 amour & conrenbit cent Con-
clufions L'~ffembléc fur dombreufe 
& brillante. Les Dames de Véronne 
y tenoient Ja placé des Dotlc!urs : 
l'ouverture fur une pike de Poëfie i 
trois Acadétnkiens argumc:nterent en 
forme. Le Dachelitt fc fic admiTer , 
& cette galanrer~ fcolafüque fut 
alors trou"é~ fort agréable. L'idée 
tl'une Thèfe fi ûnguliére étoit une 
piéce détachée d'an grand Poëme 
qui ne l'étoit pas moins , & qui eut 
enchéri fur la hardielfe & peut~tre 
fur la bizarnrie du D•.,r•. Les cJaants 
devaient irre au norobre de cent , 
ommc d;ins l'ou.,rage de celui-ci ; 
n n'en a imprimé qtte le preniier 
vcc le projet de rout le Poëme , &. 
l dl: heureux pour le public &: pour 
'Auteur qu'on n'en aie ._pas · publi' 
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davantage. Le : M.uquis paffionné 
pour toutes les fortes de s&oirc, vou-
Juc got\cci celle dts armes.. Il fe 
trouva en 1704 à 13 bataille de Do-
navert en CJualité de Volontaire. 
L'amour du Lettres le rappella bien· 
rô.t en Italie. li cur :r!ors à foute11ir 
une autre cfpéc_c de guerre ; il com .. 
battit cOftrre le duel , à l'occafio11 
d'une querelle où fon frerc ainé 
étoit engagé. Il fit un Li1're , où 

. après de favantes rec:herc:hes fur les 
ufages dd anci,.ens pour terminer les 
diftërens dea paniculiers , il iit voit 
aurt Duellit\es que ce pre,endu point 
d'ho11neut &: le D11cl en lui même 
font oppofés à la R.éligion , au bon 
fens , & à l'intér~t de la vie ci.,;le, 
Le Marquis M..jfei s•attac~ enfuitc 
à réformer le Théaue de fa nation 1 
il compofa fa Mirop11 ; jamais Tragé-
die n'eut un fuccès 6 Drillant , ni û 
foute11u. On fait que .at. de Vo/r4ir~, 
ayant entrepris de la traduire , en 
fut ribaté par quelques défauts ; il la 
critiqua ; mais de la maniére la plus 
noble~ & . la plus difficile ; il en fic 
une meilleure. Le Marquis voulut 
auffi épurtr 11 Comédie ; il en fit une 
fou~ ce titre , la clrim1Hi1 , qui 
fut fort applaudie. St réputation 
étoit répandue dans toure l'Eu~ 
rope , quand il vint c11 :Prance en 
•?Ji. Il refta à l'aris plus de quatre 
années. On vit en lui un génie étcn· 
du, un efprit vif, fin , pénérrant ,. 
avide de découYCrtes, &: ttcs-p1opre 
à tn faire, une humeur enjouée , 
un cœu naturellement bon , fincèrc, 
défütt,reffé, oaYert à l'amitié, plein 
de t.Me polit' la &élïtion , & fidélc à 
e11 remplir les devcirs ; à peine vou-
lut-on s't['percevoir qu'il fe préve-
noic •ifément de fes propres idées • 
'fU'il étoit délicat fur te point d'hoa· 
neur lirréraire, r~tif ?à la conrr:tdk-
thnl, ttop abfolu dans la difpute , 
8c qu'il fembloit vouloir faire rcgner 
fes opinions comme par droit de con-
qufre. De France le Marquis lr/11fft:i 
paffa en Anglecrcrre J (on mérite n'y 
fut pas moins honoré. On lui fir ·le 
même accueil en Hollande, & en-
fuite à Vienne , o"l1 il reçitt de l'Em · 
rcreur Ch•r/tJ Y l 4a ~loges .elus fiat-
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uurs pour lui que les titres_ les plus Belles.Lettres ; elle parut avec le 
l:onorablcs·. Rien ne bornolt fa eu- Texte Italien. en 17111 • i.n- 12 à 
riofité. De retour cri Italie il p~r- Paris : la fccondc imprimée dans' la 
courut toute la sphère _des co~n~1f- même Ville en 17f3 , in,-s• , fans 
{ances humaines, depuis la L1ttera- ·te ·Texte, eft de M. l'Ahoé D. B. 
turc la plus légèu:, juli}\l:à. ces quef- IV. ll-iulri.trori ln1.U1u1i , · a fi• nori~;4 
tions fublimcs que b R.dig1on c~che tlei 'llO~'i&rir.r.11mtnti d.•anci,bi {r:rittori 
dans des nuage~ rcfpea~blc~; l'oetc, Ltitini , e Gr•Û : à ·vénifc , 1720 
critique antiquaire, H10:onen, Phy- in-1°. v. Tetino lt•lilino, o fia s;.lt; 
ficien, éafuifte même & Théologien Ji T~tJtedie p•r ufo. d•lt• _fcena , en 1 
autant· qu'on peut l'être quand on vol. m-S". VI. Caffiodori compl•xio11ri 
cil: tant d'autres chofes. Cet homme ;,, Epijlolas & afl• Apoj}olor11m ·& 
célèbre mowut en 17 s s. Les Véro- ilpoctt./ypji m, ex 'llUuftif}imis memb~itni1 
11ois l'avaient chéri pendant fa vie erurtt., à Florence , 17z. l , & à Roter-
avec une efpêce d'idolâtrie·; fcs opi- dam• 173 ll. VU. lft~ria, _diplomaric11, !.li,'• 

nions faifoient loi à Vérone, & c'é- che fer'tle d'introdu~ione all' •rt• critic4 [;i 
soit un crime impardonnable de s'en in rai materia ; c'cft-à-dirc , Hiftoirc ~ 
écaiter. Pendant fa derniere mala- Diplomatique , pow fervir d'intro. : 
die, on fit des priéces publiques , dultion à l'art critique fur cette ma. 
& le confeil lui décerna • après fa ticre. VIII. De gli Am,phitiatri , •fin· 
mort, des obféques folemnelles; on g,olarm•nte dt: Veronefe , à Vérone , 
pronon~a dans la Cathédrale de Vé- 1728. IX. Supplement11~ Act1dtt.rum, 
rone fon oraifon funèbre. Perfonne m'numenta numq1111m ed1.t• conrinens , 
n'ignore encore cette infcription à Vénife, 1721. X. Veron11 i/luftrara, 
énergique , AU MARQ...UIS Sc1p10N en plufieurs parties: la.prcmiere con-
MAFFEl VIVANT, mife au bas de: fon rient l'Hiftoirc de la ViJle, &c; la 
bulle qu'il trouva à fon retour à feconde les Ecrivains de Vérone; la 
Vérone, placé à l'entrée d'une des troifieme, la notice des chofes re1na1-
falles de l'Académie. Il ne lui reftoit, quables dans Vérone; 4 àja fin, le 
pour augmenter fa gloire , que de · Traité des Amphithéatres , déja im-
faire dilparoîrre ce monument : l'A- primé : le tout en un vol. in-fol. à 
cadémie , après quelque réfillance, Vérone, 173z. ; & en quatre vol. 
n'y confenrit qu'à regret. Le Cara- in-'1°. La République de vénife à qui 
.1-0gu_e ~e fcs . o~vrag~s femble ê~re 1' ~uteur a dédié cet ouvrag~ , pour 
c:clu1 dune B1bbotheque •. Les prin- lua en marquer fa reconno11fance, 
cipaux font. I. Rim1 & prif•, à Vé- le àécora d'un titre qui ne fe'donne 
nife. 1719,in-4•. JI. Ltt. Scier.z.11 Ça val- ·qu'à la premiere noble1fe de Vénifc, 
l1r1fca, à Rome, 1710 , in-+•. Ce avec des revenus, des immunités & 
Livre palfe pour excellent : il en a des priviléges; XI. Il primo e1•nto de 
paru !ile éditions ; la dernierc a éré /'I~itidé d'Omero, tr1Jdutto in 'l!erji ]ra. 
commentée par le Perc Pao!i, Mem- li4:ni : à Londres 173 7 , ea vèrs 
hre de l'Académie des Arcades, fous non rimés. XII. L• Religione dti 
le nom de Tedalg· • Ill. La Mirope, ge1ttili nel morire , rica'114ttt. dia un 
':ragédie : il 'f Ch a CU pJufieu~S édi- lla./f o-re/~'110 t&ntÏco che ji conferva in 
t1ons: la tro1Jieme en 1714, m.4•, Pa,rigi. à Paris, 1736 in-4•. Xlll. 
à Modène., cil: ornée ~·.un Difcours Qjfer.,,;z.ioni Lerterarie :be pof{ono fer-
du Marquis D_rfi: la hu1t1eme à Lo~- 'llÏrl di continutt.zione "! giorntt.l de Ltt· 
drcs, 1721, in-s•, e(l avec un D1f- ter4ri ti'lt1Cli11. X1V. On a encore d~ 
cour~ & des notes du Perc Sibtt.ftim lui un·ouvra,se fur la grace. c'efi une 
r .. otr de Lucq~es , qui s'dl caché Hiiloire Theologique de Ja Doélrine 
1-0us ~ ~om ?~ I'ed11 1K_0 , Ptt.ftor1. ~ette & des opinions qui ont e1,1 cours da_ns 
Tragedle a ~te traduire ~eux fou en ks cinq premiers fiéclcs de l'Eglife 
~rofe Frant;~1fe,: J~ prem1cre Traduc- au füjét de la gracc, du libre arbitre 
rron ~ft att!ib_uee a Fr'r'~ •. Se~cetaire & de la prédefünation , écrite en Jta • 
.de 1 Acadcm1e de& Infa1pt1ons &_ .lien , ~ im__pdméc à Trent~ en 11ti• 
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M4f•i , y a joint quelque~ ouvr:i?;CS 
Théologiques qu'il avoit tiéja corn~ 
pnfés. XV. Des éditions etl:imécs de 
quc:lques Peres. 

1'1AFFE'E , ou MAFFE! , ( JEAN· 
J'JERRE) célèbre Jéfuite, né à Berga-
me vers tS36, entèigna la Rhétori-
que à Genes, avant que d'être de la 
Compagnie de Jeftu. Philipp" 11 , 
R.oi d'Elpagne, & Grigoirl! XIII eu-
rent pour lui une etl:ime particulière. 
On a dit qu'il étoit tellement jaloux 
de 1:1 belle btinité que de peur de 
l'alcérer, il demanda au Pape la per-
million de dire fon Bréviaire en grec ; 
mais c'etl: une fable. On a de lui. I. 
De 11ita & moribu1 [1111Efi Ign•cii,in-11°, 
à Vénife, 16Ss. On fent que c'eft un 
enfant qui peint fon pere. II. Hiftori11-
rum indicarum Libri XVI ; plufieurs 
fois rdmprimés in-fol , & in-s ". Il 
y a dans cette Hilloire bien du mer-
veilleux , qui peurrélit faire tort à 
ce qu;il y a de vrai. On la lit plus 
pour le tl:yle très-pur & ttès-é1é,ant, 
quoique bottrfoufl-6 :dans certains en-
dr.oits , que pour les faits. L' Abbé de 
P"re l'a a1fez mal traduite en "Fran-
~ois, à Paris, 166 h ~n-4•·. Elle·va juf-
qu'en 1 s s s. On: y trouve à la fin la 
traduGt:ion des Lettres écrites des 
Indes par les Mitlionnaires. Gre'.'{otre 
XI 11 chargea M11ff"i d'écrire l'Hif-
roire de fon Pontitié:ac".f.il" en fit trois 
Livres, mais fa mort arrivée en 16oj 
à Tivoli l'cmpêch:a d1 allèr plus lioin;, 

MAGALLIAN. ~ (COSME ) Jéfuite 
Portugais·, Profo1feur de Théologie ·à 
Conimbre , mort ·en 1lS24f , ,à 71 
ans, a fair des Com•l!nt1&irl!s fur Jo(vi, 
le~ Juges • les Epîrres à l'imorlrie.& à 
Tt~• ~ d'au~res .ouvrages a1fez. .peu 
eftimcs. · • · ; 

MAGALOTTi, (~LAUllP.NT) né à 
Florence en i6~ 7, f.ut employé dans 
plufieurs Négaciarions imporumrs. 
Il alla dàns diverfes Cours de l'Eu· 
{Ppe , en qua1i1é,d.'Envoyé du Grand. 
Duc , qui l'honora· de la Chuge 'de 
Confciller d'Etat: Il devint Membre 
de la S<1ciété Royale de Londres , de 
l'Académie de la Crufca 0 & de celles 
des Arcades de Rome. Il mourut en 
1711. On a de lai un grand ·nombre 
d'ouvrages. Les princi_paux font. l. 

l\11 A G :r ~ 
Des Lç111rl!I f~milie.us contre les ..4;héu. 
11. Des .Ril1ui•ns dt! l& Chine , &c. Ill. 
L'A.ccorJ. d1: /4 Riligion & t:k ln So"'ll•• 
r11i111!té. IV. Les CtJr•S-ères dt! di11er1 
pt!r{onn•ies. V. Trditi d, l'ami! des 
Bites. VI. Tr11ff11tus Jtt morv gr1111irun • 
&c. La plupart de fes ouvrages font 
en Italien & affez cfiimés. 

MAGDELEINE, ainfi nommée du 
bour~e Magdala , fitué dans la Ga-
lilée~près la mer de Tibériade, fut 
guérie par ]t!fus , qui chaffa fcpr dé~ 
mons de fon corps. Elle r.'attacha à, 
lui , & l'accompagna dàns tous fes 
voyages. Elle le fuivit au Calvaire • 
& après l"avoir vû mettre dans··le 
tombeau , elle revint à Jérufalem 
prép:irer des parfums pour l'cmbau. 
mer~ Le furlendemain elle vint de 
grand 111:atin au Sépulchre avec les 
autres femmes , & n'ayant point 
trouvé le corps, .elle courut en por-
ter la nouvelle aux Apôtres, & revint 
a11 tombeau. S"érant retournée, elle 
vit ]Esus debout, fans favoii que ce 
fût lui , il lui demanda ce qu'elle 
cherchait , M•g1ie/,;n.,. penfaut que 
c'étoit un .J:ardinier, lui répondit : Si 
'11ov1-.1'&11•z.. en/l!'lli·, ditl!l-mo; ,,;, "WMI 
l':i11tz.. mis, & .jl! l'emp1ir:rn"i· }"J"' 
lui dit, M""i", ·& autli-tôt·le con. 
noiffant à fa voix , elle fe, :jctta· à 
fcs pieds ~urlcs bàifcr. Mais,; Jt!f1.u, 
pourmodercr foli empreffemenr, lui 
dit , qu'il' relleroi~ encore quelque· 
.ttmps avec elle, ·avant. que d'alkr à 
foli:pcrc ,. & lui ordonna d'aller an-
noncer c:ctre nouvelle ·.?i fcs frercs. 
On .ne fait plus:rien 1de certain de la 
.vie de M"Kd•leine , que quelques uns 
ont confondue avec . la péc:héreffe 
dont on ignore le nom., & plus mal· 
à-propos encore avec: M•rie, fœur de 
-~· .. ,,.La fable de'fon voyage en.Pro-
vence n'a plus befoin d'être réfutée. 
~·:MAGDELEINE DEPAZZl(S&INTE) 
CarméliredePlorence,morreen 1607, 
fut. béatifiée par Urb•i• Vlll en 16~c> 
& canoniféc pat Ale:ic••~rs VII, en. 
1669. Sa vie a été écrire en ltalic11 
par Vincent Pvchini· .& ·traduire ea 
Fran~ois par Brocb1111d & en latin par 
P•pttbro,·~ On en trouve un abrégé 
dans la Vie des Saints de BAi//er alJ 
mois de ,ldai. 
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MAGDELENET , Voyet:. MADE-· Zaba. Les Ffpagnols '/ f11rent recn.1 

lI:NET. . avec hofpi.tali;:a pa~6tc Souverain du 
MADE.li.NE , Voyet:. CARLE MA- pays , qu'ds ru1 rcnt & conver. 

:DERNE· tirent à la foi. Ce Prince enganca 
·MAGE1.~AN' (fEltDINAND} ~':: M4Jell4n à fe joindre ~lui pour f~rc 

pitaine portugais , s'eft immortahle ln guerre au Souver:un de l'Hle de 
par fes découvertes. 11 com~nen~a Matan , & à l'aide des Efpagnols 
tes expedilions par la conquete de il remporta fur lui de grands avan'. 
Malaca, faite en 1510, & dans la- J:agcs : mais craignau~ que dans la 
<JUelle H combattit fous le .Yrand fuite la même valeur. qui l'a voit 6 , 
d.'~Lb"'l""'l'u,. appell·.! 17 ~" P•r~ bien fervi contre fes ·ennemis ne fc 
~,.,.4;1 • Il fe d1ftmgua b1entot tant tournât contte lui-même, il fic périr 
pa·~ fa bravoure que par fon intclli- M«Jell"n en I'SZ.I. Le Bibliographe 
gence dans· !'art de la navigatioo , Efpagnol , Nicol1u-llnronio , allure 
& par une connoilfance exade des que le routier <les !lavigaxions de 
côtes des Indes Orientales. A fon Mage!/ a é:toit mamifait e.ntre ics i. 
retour en Portugal, il fe cr,ut en droit mains d' A1tto1till M1ren• , Cofmogra. [• 
'1e demander une 1écompenfe a11 ~oi phe d.e la Co.a.uaa:ati.Qn cc Seville. ' 
,,,.,,,,,.,,,..i: n'ayant pu l'obtenir, il M>,.GGI • ( /E1t.6MJi ) d'Anghia!Î 
fut fi fenfible à ce refus qui lui parut dans la Tof~e , .Cllt du goût pour 
nnc in jwe ' qu'il tenonça pou~ ja. . IOUS les Arts & pour toutes les Scien, 
mais à fa pacrje , & alla o!fnr à a:s. & les- cultiva avec fuccès. Ses 
Cl1"rle.r-!.~!ù11r de lui faire la conquête talens détuminerent les V.éniticnsà 
desliles Moluques. L'Empereur n'hé. lui donner. ·la .Ch11.rr;e de Juge de 
fit a point à iui co_ofier une Flotte de 1' Am_irauté d:!f~ Pille de Chypre. fa. 
'.5 ·vaitlê:aux montes de 2 so hDmmes, mag-0ulle afiicgee par ks Turcs uou. 
& M'(.ellAn partir en 1s19. Lorfqu'on va dans lui toutes· les relfources 
fut à la haoteu.r de B.io-Janeiro , la qu'elle .nuwit p11 attendre du plu1 
chaleur de ce no11veau elimac caufa lia bile lngén~eur •. Il déf~fpéi:a ks a(. 
raot de- maladies dans ~a flotte , h.égeans pu les mad>ines qu il in. 
que mut l'~uipage .déc:-0uragé jugea ttnta pour Ütmite :leurs travJluxs 
qu'il iétoit iœpoffiblc de pomfuivr.e mais ils e.urœ.c: :leur revanche ; car 
1ctte cnueprife. Le tumulte alla G a.yant pris·J.a Ville , en 1-s71, ils 

· loin que M~eJl-.n fut obligé de "p11i- pille.rient la' ~bliothéq11e de M•.rti, 
nir ..!e iJDOrt les principaux .chef,1 ;cà l'.cmrneurcnt .,. ·chirgé de chai. 
fa· cévolte qui étojent M#ldoc,, fic aes, à·q>nbnlinopie &ic·traitcrcnt 
~trttda' cd!illans ,diS:ingwfs. ·ll;ût Ile la ;manière 1a \p.lut ba.rb:u:c. 11 fc 
llVverner fa Fl:ottc üas un Cap titué coafola néanmoins •. a l'~cmple d';f. 
DU S2. degré • oii l'.on apper~t des f vpe., lie Meniff>":. d'&pi,t-etlt, & de 
hommes d'uaetaillc giganœfque; & dite~ ·&1iltœs Sa~ qui· avaient étc 
il l'appeila k Cap des ·JfiCS"ges -pau:e cfdavcsC0111ine iui.•· :&~ès avo.U tra, 
qu'il .avojt été d"ouvcrt Je ;our de •ai}JZ tout k jour .à clt$. œllragcs b3' 
Ste. UrfùJe. A douze lieues dC cc Cap &_ méprifables , il pàfioit la nuit à 
il entra d:ins un détroit dont la~ 'aire~ .Il .cnmpofa ; ià: l'.aid~ de fa 
che avoit une ilrue de largeur , & {cule ~rc ~ \ies '!'iraités rempli$ 
qui étoit .bOlldé de mo.otagnes f.drt d'Undition-, q&t'ihi~a aux Ambaf. 
cli:atpécs. Il y pénétta aiviron j.W. faiieurs de Fr3nœ 1&.dc t'EmperClll· 
qtt'à cinqu:uite lieues ; & rencontta t:es.d.ewc .Miui•te:s.,:ira111cl;iés de colll· 
un détroit plas i;r:md qui übouchoit plafiif:!G, :iooalureru: Je racheta:; mail 
?ans les mus. Occidentales, .111qtiel ucidis qu'il& taitoirm.~ fà ·rtnçon, 
il donna le nom de Jafo• Portugais. :Nll#&i uouira le ~-.en de .s'évada 

' Ellfin, après une navigation cle isoo & .de fe fà11Yer chez l'Amh:UfadcUl 
lieues depuis ce Cap , il découvcit de t'Emperenr. Le Graad Vüir, irriti 
p}ufieurs lll~s h~bitées par· des fdo- · de cette .évaû9n , . l'm'voya rcpr~ 
latres • & il pnt terre à celle de d,te , & Le fit écrugic' dans k f'"' 
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fon , en r s72. Ses pri~ipaux 01ivrà-
ges font. I; Un Tr.Hre de• ctoche~ '· 
à Hanaw, 1n-1°, 1601. n. U• Traue 
du cl1e'111det , à Hanaw, in· a~·,· 1609. 
Ill. De 11& fi11 Ju Mond• (>t&r l• feu, à 
J!âle en 1 562. IV. Des Comme11r~ires 
fur les vies des Homm·cs illuftres 
d' Emilius frobus. V. Des Corammtai-
fur /es l11ftiruus. VI.· Des· Mélant,", 
au diverfcs lc~ons. Tous ces ouvra-
ges écrits affcz élégamment en La-
tin , font ·remplis d'é1udition & de 
recherches. M.:t,ggi produifoit 11cu de 
lui-même & fccontenroitdc·recueil-
lir les pcnfées des· autres. On a de. 
lui un· Trairi des Fortifications , en 
Italien, & un Li11n de la. ·11tuation 
de l':tncicnne Tofcane. . .· 

MAGGI, (BAR TffELEMl') Médccm 
de Bologne , frcrc du précédent -~ 
a fait un Tr,.ire fur la guétifon des 
Plaiesfaitcs pu les armes à feu. 
. 'MAGGI , ( VINCENT ) .natif de 

llrdfc , lk -célèlrre l'rofclteur d'Hu-
manités à Ferrare & à Padoue , dl 
Anteur de plufieurs·ouvragcs de Phi-
lofophie & de Morale. · · · · · . 

.MAGIN,I ' (JEAN-ANTOINE ) Mt&-
gmus , · célèbtc Aff:ronomc & Mathc-
miuicien, natif de Padoue , enfeigna 
à B~lopye av,ec réputarion.-Ce Sayant 
était 1rtfeél:e des ·crre!U9 trcp ·Com• 
munes alors· -de l'Afl:rologie. ·n !fc 
mêlait auffi de tirer'les Heroke~: 
Ji mourut à ilologne le. 11 Fé\'rici: 
1~17. On a de lui des ·Ephi•iriths:, 
& un grand nombre d'--.autret ·ouna;. 
peu e1Hmës anjouidhui. ' ' 1 

·. : • 

: ,MAGLIA~ECCHI , '{ ./cNTOTNf!:~ 
ne à 'Florence en t6l3' fut d'abord 
delliné à l'Orfévrérie , mais on lûi 
biffa 'fuivre enfui1c fon gotit J19Ur :1cil 
Jlelles-Lettres ·& il ·devint Bibl:iodté--
cairc du Grand nue de'Tc:ifcaft'c. li 
·mo\lrttt àFlolcnct'en .J71.4; à·tr ans, 
tailfant fa 11ombrcufe Bibliath~9uè 
iu l'ublic ,· avec -un· fonds ·pour' l'en~ 
berenir. Il étoitconfulté par tous les 
Sa vans· de 1"Europe i · & 11dore 'par 
eux de ·Florence. Clonml, Livres, 

nufcrits, tien"n'-étoii 1cfufé à ceux 
ans qui il voyoit ~ germe de !'ef-
rit, Le Cardinal Noris ·lui écrivit 
u'il lui étoit plus réd.évablc de l'a-
oir dirigé dans {es éuidcs 'Jll'aia Pa-

MA G · t1' 
pc de 1 .. avoir honoré de la Pourpr~. 
On a imprimé à Florence en 174s • 
un R1tcaeil des ~iffércntcs Lettres que 
des Sa vans lui avoient écrites, in-1°; 
mais .cc recueil dl incomplet pu-
ce que MAgl11ab1tcl1i, indifférent pour 
tout excepté pour l'ét11dc , négligeoit ' 
de mettre en ordre tès papiers. On a 
encore de lui des éditions de q\lelqu~ 
Onvtagcs. · . 
. MAGLOIRE , { SAJ~r ) mtif. da 
Pays de Galles , dans la · Grandc-Bré:-
tagne , embratfa la vie Monaftiquc,, 
vint't:n France, fut A-bbé de Dol , puiJ 
Evêque Régionnai.J:e en Brétagnc. U 
établit enfui-te un ·M.onatlàc -dans 
1'Iflc· de Gerfey ; .où il .mourut le :1+ 
Oaobrc 157S , à près de Bo ans. Ses 
ileliqucs fment transfcrles au Fau. .. 
bourg S. Jacque.;, dans un .Monafte..:: 
te de Bénédiaina , cédé apx Pcrca 
de l'Oratoire en 16:...a. ·C'eft auiour-
_d>Jiui le Simin11ire St-. M11gloir•, 1:é-
lèbre par lesJiommcs illuftres 4_lll'il 
-a produit. · 

.MAGNAN ; Voyoz:. .HAIGNAN. , -
· MAGNE'NCE, Gctmain ·-d'arigi-
nc, p~rviM du grade de iimple.foli-
dat aux ,premiers emplo.is de 1·~ 
pire. L'Empeœur Confhnr d'hOllOta 
d•unc Cll!Û11ie .puticulU!ic "rk• dé1b-
'Yrll d:ins une -iév411tê: de la fuœur des 
.foldins.; en ~e · couvr.uai.:ae fa ,robe. 
Mt&pi•nc• paya.fe>O bi'eniaitcm: Jleia 
_.plus noi<e ingratinide;il le ~t mou .. 
lfir en i So; ;aprè9; 11'être &it proda .. 
mer EmporcqJ. -Oc .crime le rniclit 
maîtte·ilbs Gaules ; deS lilcs Britann~ 
:qucs ~ d~~l'Elpagne,. de t"Afdque , :de 
l'Italie i&-: ~ i}'1llirie. ·Conft•ntÙI . & 
"ilifpofa ;à: "~r:.la .moi::t de: fon &e.-
Te ; il mudta :;,goatre M•g1Mr1&1 tk lai 
iwra'batailt. :On' ~-r- ,·près de-~ 
en Pannonie. •L'.ufmpaœur , ,apièis 
une·vigouseuk réfiftance, fut obli.-'é de •prcnjke· lai"uwe &-fon:iumée 
tût ni lite ·en 'picces. 11 ·perdit .pca-
'à-pea tous les p-rs 1qai l'34'0icot .rr.. 
œtmu. Il ne lui rctta plus, ciue la 
Gaules , où ·il fe réfugia. .La pcne 
tl'une bat.aille encre Die -& Gàp ache-
va de le ·jctt-cr dans le défcfpair. f!1. 
fc faUVCl a Lyon, ·OÙ ~pJès aYoir .fait 
mourir •tous fes parc;ns , cnrr'aurrcs 
fa mere k fo11 ~f~ , il fe deua la 
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.mort en 3 53 , à Se> ans. Cc Tyr:in ai- . de 'Fn-rlin•n.tl JII. , Il fe retira fur Ja 
moit- les Belles-Lettres & avoit une fin de fcs JOUIS a. Saitzbo!1rg & y 
certaine éloquence guerrierc qui plai- mouru,t de. la mo,rt des .JUftes_ en 
foit beaucoup.Son aiI étoit noble, .1661,a75a1;1s,apresenavoupafie6e 
fa raille avantageufc, fon cfprit vif dans fon Ordre. <?na.de lui qudquci 
& agré:ible, mais il étoit cruel, four- Ouvrag~s en Latin •. O.n t.rou~e dans 
be, dillimulé & il fo découragcoit le 'I'om. lI du recufll.mtitulc: 1ùb• 
aifément. sa tête fut ponée par t~ut J.Iagn11 , une lettre ecn.tc d:u1s fa pri-
l'Empire. M·•gnenre fut le premier fon '· ~ans . laque}lc il tepon_d aux 
des chrétiens qui ofa tremper fes accutauons mt~ntees contre lm, avec 
mains dans _le=.· fang de fon légitime la viva~ité qu'1nffire ,l'h~rreur de la 
.Monarque. .· . calomnie & de la perfecuuon. Cc Ca. 
. ·MAGNET, ( Louis) Jéfuite , né ·pucin , zélé défenfcu~ de la Philo. 
l'an 1 S7S, mort en 1657, Poëte,La- fophic de Dejcarre', iè ~é_clara ouvcr-
tin JI s'ell fai c beaucoup de repu- tcment. contre les vieilles erreurs 
cation par fes Poëfies, qui confiftent d'Ariftore qu'il combattit dans ditfé. 
dans une Paraphrafe des Pfeaumu rends Quvrages. On lui ·doit ·en. 
& des Cttnriqu<; de !'Ecriture-Sainte. core quelques Livres decontrover. 
Cet Auteur dl: afiez. bien entré dans fe contre les Proteftans ·qu'il haïf. 
l'efprit.des écnvains facrés, & -n'af. foie prefqu~ àùtan~ que_ les Jéfu.ites. 
foiblit que rarement la force de On c~n~ou {a ~~pon!e favorue : 
leurs expreffions. . . . · Ment.iris 1mpudenriffime : Elle eft une 
· MAGNI, (VALERIEN) célèbre Ca- preuve que fa franchife , tenait un 
pucin, ne à Milan en 1587 , d'une peu de la groffiéreté & de l'impoli-
famille illuftre, fut élevé aux cm- tefiè. La: véiité aurait fans doute 
ploi.; les plusimportans de fon ordre. moins déplu dans fa bouche s'il avoit 
:Le Pape U•br.in VIII , inftruit de fon fu lui donner le toµ de douceur qu'el· 
.mérite ; le fit ·chef des nùilions dll le doit ;ivojr ., . . . 
Nord : emploi dont il s'acquita av(!c . MAGNlERE, (LA t7RENT ) Sculptcut 
autant ile füccès que de. zèle •. Cc fut de Paris, re~u ~ l'Académie Royale 
par ibn confcil que cc:.l'ontifc:. abo~ <le J'ejnture en 16fi7, mort en 1700, 
lit l'ordre des Jéfuitcffi:s: en :t.611.~ âgé de s:i: ans. Sés talen~ l'ont pla-
.LadifL4:s, Roide ·Pologne:.·, dcmançl~ cé aµ rang_ des plus ~élcbrcs Artif. 
un Chapeau de' C:ird1nal pour lui·,, tes.du fiécle de Lcuis XIV. Il a faic 
mais les Jéfuites·,.;avec lcfquels il ppur. les .J~rdins de -ycrfailles plu· 
étoit brouillé.,. empipherent qu'()n 1icur Thermes .repréfcntans UlyJ{e, le 
ne l'honora de la·Po1upre. L'occafion Prin.~e~ps ,. :& Circé • . , · . 
-Oc fes qucrelles.ave~·cet:Ordre rc- MAGNIN .> ( ANTOIN.ll. ) Poi:lc 
·do~table n'rA.: p.as, .bien: c:o1;1nue ; ce .fran~ois ,. orig!naire. de . Bourg . en 
CJU tl r a ~e h\t•Cl~ ·-que le !l'ere ~rç1fç. & SU:bc;lelégué de l'Intc:~ant 
M4Jn' av01t _ eRa~ fa plume:.contre de Bourgogn~, mourut en 17.DB, a 70 
la blor:ale corruprric;e. di:.· plufieurs ans. On a de lui pluficurs Ouvrages 
T~éol~giens:q~ l,a Société:. ~c~ en ne~ da~s l~(quel~ on reina.rque du goût 
m1slu1 firent. defe11dre d ecrue pa~ . _lk _q~l"que talent, malS .. auffi beau· 
le: Pape Alex11ndr~, Vil;. ~e Capuci1_1 !=OU.P qe n~gligence ~ peu de cet c~· 
"lie crue.par. de.voir ob.c1t a cet QJdre thoufiatme , l" ame de la,.belle }'ce· 
& il pu~lia qu_el~u~·te~p~ ~près fo~ ~e •. sc:s,piec~s font , I. La Glofre d1 
Apologie. Les Jel~1~e.s irrites l~ dç~ L~u~.s Je .Grttnd. ~-IJ. Le i:ort["ir ~! 
fererent comme hereuq!le & ~ruent Louis 1 Je pr11nd. IIJ. Clo'f'' a. L~urs 
pou_r p~ctexte ,.de lc~1r tmpc~unenre fe Grttnd. IV.. H1tnri l11.Grttnd.11u P1u~ 
ac~ufan~n qu ~~ ~v.01.r ~~a~ce que la pie .. Fr"" fois. V. E./oge à1 M, Colbert, 
p~~m~ute & l _mfa~lhb1hre, du. Pape Poeme. VI. Une F.pi'tre , unè Od•, 
n eto1ent. pas ton.dees fur 1 Ecnture. &c. Cet Auteur avoit de l'érudition 
-~n l~.m~t c.n pnfon à Vi~nnc & il & il a laiffé plufü:urs 9uvrages Ma· 
n obunt ta bbcrte que par la faveur iiufcii~s.. . 

M.AGNON 
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MAGNON ,( JEAS. ) Poëte Fra:n-. 

çois, né à Tournus dans le Mâcon-
JJ 0is~ mort à Paris en 1662. Il ne 
fut point fans talént pour la Poëfie. 
On 11 de lui pluficurs piêcés de théa-
tre, dont la nioin'.s . mativaife dl: Ar-
raxerxès , Tragédie ; il y a: de la: con-
duite, de beacix fcntimens, &quel-
ques caratiëtes paflàb1emcnt foùte-
n-us. Ce · Poëtc quit ra le genre dra-
matique, & coit~ilt le dcffein dé pr.o-
duire en dix volumes , ch:icun de 
vingt mille vers, une Ency~lopédic. 
n n'eut pas le temps d'executer ce 
projet ridicule, ayant ~té alfaffiné 7 

une nuit, par des Voli:u.ts. Une par-
tie de fon ouvrage parut" en 1663 , 
fo.49. fous le titre emp.'iatique de 
Sâenct Uni-r1erfelfr & avec une Préfa-
ce encore plus emphatique. Le:s Bi-
Uiorhéques, dit-il, au Lell: eur, ne u 
fer'lliront plù1 'J""" d'un orncm• '11t inutile. 
Ce, fatras dcvoit avoir dix tolumes, 
~hacùn de 2 oono vers. Qucl'.qu'un lui 
ayant demandé s'il feroit bien-tôt 
fait , bi111-rÔr, répondit-il , j" n'ai 
plru que ctnt mil fr vers 4 fair t. On ne 
doit pas s'étonner de 1a me rveill~u
fe facilité de Magnan ; fes \lcrs font 
peut-être ce que nous avons: de plus 
lache, de plusincorrea, de plus o&f-
cur & de plus umpant dans la Poë-
fic Fran~oife. L'Aureur · a•1oit écé 
pourtant ami de J.foliere, mais il pro-
fita peu des confeils ·de ce grand 
homme. · 

MAGNUS .• (JEAN ) Archevéque 
cl'Upfal en Suéde, s'éleva a·1ec force 
contre le Lurhéranifme &: trzvailla 
envain à empêc.her Guftav• è i: l'intro-
duire dans fes Ecars. ce· M:onarque 
répondit :t fes rénionttrance:1 par des 
perfécutions. Ma,gnus fe rt'ti1:a à J.to-
mc, y re~ut beaucoup de témoigna-· 
gcs d'cftime & y mourut en 1 S'4S 
après avoir publi~ , ·1. Une Hiftoire 
de Sutde en 14 livres. ll. Celle des 
~rchévêqnes d'Upfal qu'il continna 
ufques en 1 544. Olaus M11.~s fon 
rerc lui fucc~da.' va,.,,z. OLAUS. 

MAGON . BAitCÉ'E . , .· Général 
anhaginois , énvoyé ·en Sicile 349 
ns avant J. c; 'contré rùnir le Ty-
:in , fut défait dans le premier com-
at , mais ayant remis nue l'liiffan. 
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te armée fur pied l'ann~e fui vante • 
i( battit le Tyran & lui accorda la. 
paix. La guerre s'étant rallumée • 
les Carthaginois firent une nouvelle 
tentative fur la Sicile'. J.1agan étoit à 
la têtè. Il livfa bataille aux ennemis. 
& fut tué 3 89 àns avant J. C. Magon. 
J;arci: fon fils lui fuccéd>t dans le 
commandement & fut plus heureux. 
Il remporta un viél:oire qui procurà 
une paix avantagcufe. Ses fuccès ne 
furent pas récômperifés cpmme ils le 
méritoient. Timoléon ayant femé des 
l;ruits défavantagcuic conttc lui, on 
lui fit fon procès. Il prévint le fup-
plice par une mort volont:iire, l.JCÎ 
ans :tvailt J. c. Les Carthaginois fi-
rent attacher fon cadavre à une croix 
pour c!ternifer fon infamie , ou pl11-
tôt leur ingtatitude. . 

MAGON, frere d' Annibal, fe ûgnala 
atrcc lui à la bataille de Cannes & 

• ... ,... • . • . ·- • la porta ut i:'1üv.:uc ue cette v1eton.: .~ 
Carthage. Pour donner une idée fen-
lible de c~tre'aéiion, il· fit répan'dre 
au milieu du Sénat un boiCfeau d'an• 
neaux d'or sir~s des doigts des Che-
\.":lliers Romàins, tué·s dans le com-
bat, 2l6 ans avant J. C. Maron fut: 
C'nvoyé enfuitc èôntre Scipion cti Ef-
pagne , mais il fut bàttti près dè-
Carthagene & .Pàurfuivi fur le bord 
de. la m'Cr. Il fe retira dans les ljlts 
Bal/ares, connuts aujoùrd'hni fous 
le nom de M.:.jorque & de Mi11orq1u, 
Les habit:ins de ces UJ.es pdlOient 
pour les plus J1ahiles frondeurs de 
l'Univers. Dès que les Carthaginoi$ 
approcherent de la prcmiete, il.tirent 
p1euvoit fur eux une fi cftroyable 
grêle de pierres qu'ils furent obligée.: 
de regà_gner la met. Ils aborderent 
plus heureufement à. Minorque & le 
Porr-Mahon, Port11s /.{agonit, retint le! 
riom du Général ctui l'avok conquis. 
Le Héros Carthaginois patfa enfüitc . 
en Italie , fè rendit maître de G~
nes, fut battu & blétré d.lfns un com-
bat conrrc ~inrilius V.i~ui& mourut 
de fes bteffures 203 :l!JS :1vanr J. C. 
· . .MAGJ.UUS, (DOMIN.IQJ1E )ou M•-
"r, Italien , Pr~re de l'Oratoire & 
C~anoine de Viterbe, mort en 1677. 
la11;fa deux ouvrages· utiles. I. Hùrç-
lt1rfr~; 1677, in-fol. à Rome, atCÇ" . .B 
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fcn frere Cl1•rler ; c'efl un DiéHcn-
.naire facré. 11. Un ·r.-aiu en latin des 
contradiâions aeparentes de l'écritu-
re, dont la meilleure édition efi ce!; 
le de i68S ,in-i!, à Paris parl'A~bc 
le r .. ure qui l'augmenta conftJera-
blemcnt. ll fut !'Editeur de la Bi-
bliorlJc'iiu /:urce & i'rfinc Je L.:rinus 
L«riniv•. Rome, 1677, in·fol. 

MAHADI. rroificmc Calife de la 
race des M>affides , fils & fuccelfeur 
d' ,:l-ugiaJi:.r A:maafrr , fc fit un nom 
par fon courage & ear fa fageflë:. 
Après avoir remporté pluficurs vie· 
toiies for les Grec•, il conclut la paix 
avec l'lmpératriec Irene , à condition 
qu'elle lui payeroit tous les ans 70 
mille ccus d'ot de tribut. Cc l'rince 
voulu: à l'imitation cle fon pere foiré 
le pélérinagc de la Mecque & ce 
voyage , ·dans lequel il étala tout le 
1nx,. .J •• & ... !'! .... "·· ~-:,.,.,,.. • 1111 --·oitta.· 
--• W... •••L"'° ft•&M••.,,-• • --• 4. 

666 millions d'ccus d'or. Une infi-
nité cle Chameaux furent employés à 
porter de la neige pour fe rafraichir 
au milieu des fables brulans de l' A-
rabie. 1\'.~hadi, arrb~ à b Mecq11e, 
fit embellir la Mofquce où Malio-
mer a fon tombeau. Un dévot lui 
ayant fait préfent d'une pantouAc 
de cette lmpofieur, il la reçut avec 
.refpC'Gl: &. donna dix mille drachmes 
?i celui qui la lui préfenta. Mahame't, 
dit-il à lès courtifans, n'a jamais vu 
ccr:e chautfure ; mais le peuple dl: 
perfuadé qu'elle di de lui , & fi je 
l'avoir rcfuiée il auroit penfe que. 
je ta méprifois. J.fAl1t1di ter.oit fré-
quemment fon lit de Juttice pour 
réparer les violences que les ·puifiàns 
exer~oient contre les foibles. 11 ne 
pronon~oit aucune fcntence qu'après 
avoir con.fulté les plus habiles Jurif.. 
confultcs. Un jour ayilnt dit à un Of-
ficier, jufqu' à quand rttam/;trez..vrus 
a11nder mêmes/"""' ? Cet Officier lui 
répôndit fagement : T""' ·que Dieu 
vo1u '""fervtr4 ltt. vie pour notre ·hie" ' . ' u fer" a 110111 dt Jarre dn faurtr (r 
à 'IJous de /., pa:·donntr. Ayant deman-
dé dans le Tempt: de la Mecque à un 
homme de fa fune s'il ne voulok 
P?int a~oir part aux largdfes, qu~il
r~pandou alOls dan~ la Mofqoee. s jt 
1nourrois J. honre , lui répondit cet 

. . 
hom!tte, de clitm.1nder Ja111 la •t1-1ffati · . ' ,, t . &l Je Dieu a un autre '1" a· ui a11rre 
cl!ofe ·que lui-m~me. Ce bon l'rïnce 
mourut à la chalfc , pourfuiva.nt une 
bête fauve qui s'étoir jettée dans 
une l'.iafure. Sen cheval l'ayant en-

~ - • . J • 
gage dans une porte qw eto1t trop 
bal.fe , il fe calfa ks reins & e::11i-
ra furl'heure, en 78 s , après. un xegn.: 
de dix ans ~' un mois. · 

1'1AHARB:\L, 011 MAHERBAL, 
Capitaine Carta~inois , co~~anda la 
Cavalerie à la· batailîe de Olnnes, 
21 s ans avaut J. C. Auili prnprc à 
do1mer un c onfcil qu'à faire un coup 
de main , il votiloit qu'aerès cette 
all:ion mé1:·1orab!e, Annib .. t alla droit 
à Rome, !11i promettant de lC: faire 
fouper d:i11.:; cinq jo!-1r~ au C~p1tolc_; 
mais com n1e ce Genc1al demando1t 
titi. temps pour fc confulter fur cet-
te propofiiion ; je 11oiJ bien , dit J..Ja-
/,ar/,:i!, 'i' 1e /e1 JJieux n•ont pas d,nné 1rn 
mime bor. •me tous les ta/,ns .1 la. f11iJ; 
'IJ•>usfave: ~ v.aincre, An11ibal, mais 'tloUs 
ue f4v•z.. t "1 '/ rofirer Jr la 11ifrofre. 

MAHOMET nàquit à la .Mecque, 
en 5G8, 69 ou 70. Sa nai.!fance fut 
accomp•'gnée , fuivant les dévots 
Mufulm :ans, de dilférens prodiges qui 
fe firent fcntir jufques dans le l'alais 
de Cofrc rz... Emiuab, fa mere, éto.it 
veuve <l<!puis dix niois , lorfqu'elle 
mit au 111onde cet enfant defiiné à 
être l' A utcur d'une religion q.ui s'dl: 
étendue. depuis le détroit de Gibial-
tat ju_fqÙ'a.u.:c I11des,. & le fQ~ateur 
d'un Emy1re dont' les debus or.t 
formé trÎlis Monarchies puiifantes. A· 
l'àge de vingt ans , le jeune M.i/,c-
r.iet s'engagea dans les catavannes qui 
négoci<>i•~nt de la .M:ccque à Damas. 
Ces voyages n'augmencerent pas fa 
fortune, mo.is ils augmentezent fes 
lumicres· De· retour à la .Mecque • 
une femme riche ,; veuve d'un mar- · 
chand , le prit pour conduire fo11· 
négoce & l'époufa trois ans après.· 
.Mt:ho,.,.111 itoit alors à la .fleur de fon 
âge,. & quoique fa :raille n'eut rien 
d'extraordinaire.,. fa phylionomie f pi-
rituelle , le feu d.c fes yeux ~ un air 
d.':iutorité & d'iofiniiàtion , . le détin-
téreffemcnt & la modefiie qw aè-
compagnoient fcs · âémaicliës · ~ui 

~ . ' 
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g~gnere-nt le cœur de fon époufc; 
Ch.~dijt ( c'eft le nom de cette riche 
veuve ) lui fit une donnation de 
tous (es biens. Mahomer parvenu à 
un état dont il n'auroit jamais ofé 
fe flatter , réfolut de devenir le chef 
de fa nation; il jugea qu'il n'y avoit 
point de plus Cure voie pour p~ve
nir à fon but que celle de la Reli-
gion. Comme il avoit remarqué dans 
frs voyages en E~ypte , en l'alcfüne , 
en Syrie & ailleurs une infinité de 
fcltcs qui fe déchircient mutuelle-
ment, il crue pouvoir les réunir en 
inventant une nouvelle religion , qui 
eue quelque cho(c de commun avec 
toutes celles qu'il prétendoir détrui-
re. A l'âge de 4oans, cctimpofteur 
commença àte donner pour Prophê-
te. ll feignit des révélations, il par-
la en infpicé , il perfuad;i d'abord 
fa femme & huit autres perfonnes. 
Ses difciplcs en firent d'autres , & 
en moins de trois ans H ·en eut près 

, de cinquante, difpofés à mourir pour. 
fa dol.trine. Il lui falloir des miu-
cles vrais où faux. Le nouveau Pro-
phête rrouva dans les attaques fré-
quentes d'Epilepfie , à laquelle il 
éroit fujet, de quoi confirmer l'opi-
nion de. fon commerce avec le Ciel. 
Il fit palfer le temps de fes accès 
pour celui que l'Erre Suprême delH-
noit à l'inftruire & fes convulfions 
pour l'effet des vives impceffions de 
fa gloire du Min!ftre que la divini-
té lui envoyait. A l'entendre, l' An-
te G4brret l'avoir conduit fur un 
âne de la Mecque à Jcrufalem , où 
après lui avoir montré tous les Saints 
& tous les Patriarches depuis Ad.sm , 
il l'avoir ramené la· même nuit à la 
Mecque. Malgré l'imprcffion que fai-
foient fes rêves, il fc forma une con-
juration contre le vifionnaire. Le 
nouvel ..,_pôtic fur contraint de quit-
·tcr le lieu de fa na.iffance J pour fe 
fauver à Medine. Cette retraite fut 
l'époque de fa gloire & de la fonda· 
tion de fon Empire & de fa religion. 
C'eft ce que l'on nomma Egire ; 
c'eft-à-dire fuite , ou perfécntion , 
dont le prerpier jour répond au 16 
Juillet. de l'an CS:.z de l'Ere vulgaire. 
Le Prophête fugitif dcvini conqué-

. lvt A H r, 
rllnt. Il défendit à fes difdples de 
difputer fur fa doéltine avec les 
étrangers & de ne répondre aux ob-
jeél:ions des contradiaeurs que par le 
glaive. Il difoic que chaque Prophé· 
te ~voit fon carallère * que celui dcf 
J. c. a voit été la douceur, & que le 
fien éroit la force. Pour agir fuivant 
fes principes , il leva des troupes qui 
appuyerent fa million. Les Juifs Ara-
bes , plus opiniàtres que les autres,.. 
futer:t un des principaux objets de fa 
fureul'. Son cour.age &fa bonne.for• 

-tune ·Ie rendirent maître· de leur pla-
ce forte. Après les avoir fubjugués .-
il en fit moùrir plufièurs, vendit !es 
autres comme des efclaves & dillri_. 
hua leurs ~iens à fes foldats. La 
viétoixe qµ'il remporta en .s.::7, fut 
fuivie d'un Traité qui lui procura urt 
libre accès à la Mecque. Ce fut la 
Viti;! qu'il choifit pour le lieu 011 fes 
fe&ateurs fairoicnt dans la fuite leur 
Péléiinage. Ce pélérinage faifoit déj:1: 
une partie de'l'ancien culte des Ara-
bes Payens, qui y ail oient une fois 
tous les ans adorer leurs divinités• 
dans un temple auffi rénommé parmi 
eux que celui de Delphes l'étoir chez 
les Grecs. M4b,•u , fier de fes pre-
miers fuccès , re fit déclarer R.oi fans 
rénoncer au caraétère de ch et de re-
ligion. Cet Ap6tre fanguinalre ,ay:in~ 
augmenté fes forces , oublia la trc!vc 
qu'il avoit faite deux ans auparavant' 
avec les habitans de la Mecque, met 
le fiége devant cette Ville, l'empor-
te de force & le fer & la ftime à 
la main il donne aux vaincus le choiit 
de fa religion , ou la mort. On palrc 
au fil de l'épée tous ceux qui rélif-
ten r au Prophfteguerrier·& barbare. 
Le vainqueur ~ maître de l'Arabie 
& redoutable à tous fcs -voifins , fe 
crut :itle% fort pour étendre fescon-
quêtes & fa Religion chez les'Grc:'rs 
& che~ ks Perfes. Il commença pat 
attaquer la Syrie fonmife alors il 
l'Empereur H#r«çlius , Hlui ptir quel-
ques Villes & rcndi~ tributtltes les 
Princes de Dauma & Deyta: Ce fuc 
par CC$ .exploits qu'il termina tou~ 
tes les gueuu oil U avoit comman..: 
dé en perfonne ·& où il avoir mon-
ué l'.intr~pidité d'"1e:c•ndrr. Ses Gé• 

B• 
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~érawc , auffi heureux que lui , étcn- mes y font répandus à pleines mafo1 .. 
diront encore fes conquêtes & lui Le itylc • quoi qu'empoulé & entie:O· 
fou mirent tout le pays à 400 lieue~ d.e rement dans le goût Oriental, offre 
Medine tant au Levant qu'au M1d1. de temps en temps quelques morceaux: 
c'eft ainfi que .Mahomet; de fimiJle touchans & fublimes. Toute la Théc-
marchand de Chameaux, devint un Jogie du Légiflateur des Arabes fe ré-
des plus puillàns Monarques dé l'A· duit à trois points principaux. I.e 
fie. Il ne jouit pas long-temps du premier dl d'admettre l'exifience 
fruit de fes crimes; il s'écoit rou-. & l'unité de Dieu• à l'exclufion de 
jouts teff'en~i d'un poi.fon qu'il a voit toùte autre puiffance qui pui!fe p:it· 
pris auuefo1s. Une Juive , voulant tagcr, ou modifier fon pouvoir; le 
épouver s'il éroir l'rophéte, empoi- frcond cft de croire que Dieu créateur 
fonna une épaule de mouron qu'on univerfd & tout-puiffant con.noir 
deve1it lui krvir. Le fondateur du route chofc, punit le vice & récom-
J.\1ahométifme ne s'appct~ut que la penfe la vertu, non-feulement dans 
viande étoit empoifonnée, qu'après cette vie, mais encore api ès la mort; 
en avoir mangé un morceau. Les im· le rroifieme ell de croire que Dieu 
J]Idlions du poifon le minerent peu- regardant d•un œil de miféricorde 
a-peu. Il fut attaqué d'une ticvre ks hommes plongés d!J.ns ks rénè-
violente qui l'emporta la 61me. an- brcs de l'Idôlatxie , a fuTcité fon l'ro-
née de fon âge, la z3 me depuis qu'il phére Mtthomer pour leur apprendre 
avoir ufurpé la qualité de Prophéte, les moyens de parvenir à la récom-
i'onzieme de l'tgire & la 631 de penfe des bons & d'éviter les fuppli-
J. c. Sa more fut l'occafion d'une: ces des méchans. Cet illufire impof-
grave difpute entre fes difciples. teur adopta comme l'on voit une 
Omar, qui de fon perfécu:eur étoit grande partie des vérités fondamen-
devCnu fon Apôtre , déclara, le fa- tale du Chrifiianifme , l'unité de 
bte à la m::tin , que le Prophète de Dieu, la néceffité de l'aimer , la ré-
DieK ne pouvoir pas mourir. Il fou- furi:ettion des morts ~ le jugement 
tint qu'il étoit difparu comme Moyfe dernier , les récornpenfes & les châ-
& Elie , & jura <J_U'il mettroir en timens. Il prérendoit que la Rcli-
pieces quicc:nque oferoit foutenir le gion qu'il enfeignoit n'éroir pàs nou-
contraire. Il fallut qu' Abub~ft!r lui vclle , mais qu'elle étoit celle d0 A-
prouva par le fait que leur maître hraham & d' Ijinaé'/, plus anciens, di-
étoit mort & par plufieurs paffages foit-il, que celle des Juifs & des 
de l' Alcoian qu'il de voit mourir. Chrétiens. Outre les Prophêtcs de 
L'impotleur fut enterré dans la cham- l'ancien Teftamcnt & quelques Ara-
brc d.'une de fes femmes & fous le bc:s , il reconnoilîoit Jejùs fils de M11-
lir où il éroir mon. C'eft une cr- rie né d'elle quoique Vierge , Mef~ 
ieur populaire de croire qu'il dl fuf- fie , Verbe & Efprit de Dieu , mais 
pendu dans un cofre 'de fer qu'une non pas fon fils: C'étoit , fclon cc 
ou pluficurs pierres d'aiman tien- fublime Charlatan, méc:onnoître la 
nent élevé au }µut de la grande .Mof- fimplicité de l'Etre Divin ·que de 
quée de Medinc. Son tombeau fe donner au P~re ~n, fils & un efpri.r 
voit encore aujourdhui à l'un des autres que lai-meme. Quoiqu'il eut 
angles de cc Temple. C'cft un cône beaucoup puifé dans la Religion de$' 
de pierre placé dans une ch:ipelle , Juifs & des Chrétiens , il haïJfoit 
dont l'entrée elt défendue aux pro- cependant les uns 8c les autres ; les 
phanes par de gros barreaux de frr. Juifs, parcequ'iI,fe croyoicnt le pre-
Le livre qui contient les dogmes · mier peuple da monde , parce qu'ils 
& les· préceptes du Mahornétifme méprifoicnt les autres nations k 
s':ippèlle l' Al~or•11 • C'eft une rapfo- qu'ils exerçoientconrre cites des ufu-
d1e de fix mille vers , fans ordre , 1es énormes; les Chrétiens , parce~ 

1 fans Iiaifon •fans art. Les concradic- qu'ils étoicnt fans cciTe divifés entre-
tiens • les abfurdités, les anacron~ eux , ciuoiciuc lc:ut 'divin Légi111,c:ur 
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kur eut récomm3nJé la paix & l'n- tcnrs mylliques du M3hom~tifme, 
lliOJ!.. 11 imputoit aux uns &. aux au- on ne peut difünguer , pu cette 
.trcs la prétendue corruption des écii- Tradutlion, ce qui eft de îofahomu, 
turcs de l'ancien & du Nouveau d'avec les additioos & Jes tmagina-
Teilament. La citconcifion, lés obla- tions de fes Setlaceurs zélés. On attri-
tions, la pticre cinq fois par jour , bue encore à Mah•m~r un Traité 
l'abfrinencc du vin , des liqueurs , du fait· à Médine :ivec les Chrétiens , 
fang, de la chair de porc, le jeune intitulé , TeftamentÙrn & Pafliones 
du mois Ramadan & la fanél:ific:ition iniu: forer .Muhamn:edum & C/,riftia-
d~. ~cndredi fuxent. les pratiques ~x- 11ie fidti r:ultores , imprimé à l'aris, en 
tcneuxes de fa religion. Il propofa l!.atin & en Arabe, en 1630, mais 
;fOUr récompenfe à ceux qui la fui- cet Ouvrage paroît fuppofé. Hofrin-
. vroient , un lieu de ·délices , · où g~r· , dans fon Hiiloire Orientale , 
l'ame feroit ennivrée de ious les plai- . pag. 248 , a renfermé, dans40 Apho-
ftrs fpititue!s & où le corps relfufcité rifmcs ou Sentences , toute la Mo-
avec fcs fens goûter.oit p·ar fes fcns talc de !'Alcoran. .Alberr Widmef-
n1êmes toutes les voluptés qui lui tadi111 a cxpliqu6 la Théologie dé 

.. font propres. Un homme, qui pro- cet impofieur, dans 'un Dittlogru la-
pofoit pour paradis un fe.rr:iil, ne tin~ curieux & peu commun, impri-
pouvoit que faire des profélytes , mé l'an q40, in-4 q_ 1'f:ihomu cil: le 
fu.r-tout dans un pays on le climat plus ancien Ecrivain qui ait part~ 
infpire la volupté. Il n'y a point de de l'Îmm.icut!e Co:iceptioii de !A Sain-
11.eligion, ni de Gou.vcrnemcnt qui re l'ï~rge: Il avoic {ans doute pris 
foit moins favor:iblc. au fexe que cette croyance.des.Chrétiens Orieu-
le Mahomérifme. L'Auteur de cerce tauY , qui s'étoier.t retirés , de fol\ 
Religion accoi:de :iux hon1mes la rem ps en grand nombre, dans l' Ara-
pcrmülion d'avoir plufteurs femmes, bje , pour éviter les mauvais trai-
.de les battre qu:md elles ne voii- 1emens qu'on leur faifoit éprouver 
drone pas obéir & de les répudier . dans leur Patrie. Depuis ce temps 
fi elles viennent à dépfaiie; mais il ju!qu'à S. B~rnarJ. , il ne fc trouve 
.ne perll1Ct pas aux femmes. de qùit- aucun Ecdvain Latin qui ait parlé 
te.r des macis fâchoux, à moins qu'ils clairement & en termes formels 
n'y conf~ute~~· Il ordonne qu'une de l'Imma.cs~li'e Conciprion Je 'la. Su. 
femme xépudsee ne pourra fe rc- Vfrr;r;e ; ce qui fait conjel\:urer que 
m:itkr que deux fois , & que fi elle ·cè furent les Croifés qui appone-
.cll répuqïéc ~de fon troifieme mati, rent en Occident cette pieufc 
& que le premier ne la ve~lle poin.t croyance , au XU ûécle .. Voyez. la 
reprendre , elle renonce au mari.a- vie de Mttl1om1r par frideauic & pat 
gc pour toute fa vie. Il veut que les Gagnier, & pour fa do&rine Voyez. 
femmes foicnt toujours voilées , & Rel11ntl: De Religi'one Mohammedica~ 
que l'on ne leur voie pas même le M AH 0 MET I , Eanpereur des 
cou ni !es pieds •. En un ·mot to.u- Turcs, fils de B•j-.r..er 1, fuccéda à 
tes les Loix, à l'égard ~e cette moi~ fon frere Mo.Jfe, qu'il fit moutir Cil 
üé. du genre humain , qui dans nos 1413. Il fc rendit recommandable 
pays gouverne !'autre , font dures, par fcs viAoircs , par fa i~ice & 
ou injullcs , ou très-incommodes. par fa fidélité à gatdci: lnv1olablc-
La meilleure édition de l' Alcor•n , ment fa parole. Il fit lever le Siége 
dl: celle de· M•raai , en Arabe & de Bagdat au Prince. de Caramani., 
en Laùn, in~foL : vol. l'adoue, 1698, qui fut fait prifonniei:. Ce Princ~ 
avec des Notes. D;.1-Ryer en.a don- qaignoit d'~xpier PlU: l:,t dernier fuf-
né une T.raduaioo françoife , ~ais plicc (es ftequentcs rcvoltes , . ~1s 
.cette Traduaïon eft très-infidele ; Mahornu le rafi'ura en lui difant : 
& d'ailleurs , comme il a inîcré ~. Je fuis ron vainqueur, tu es v:iincii 
dans .le texte les réveries & les fa~ ,, & injutle > je veux que tu viYes. 
'blcs ies Dévots llc des Comin•nra: ;, Cè feroit ternir ma gloire que 

:& 3 
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de punir un infâme comme toi. maifacrent ; m~is Mahomet , écou-

,, > I ' • tant la. voix de la :tature ) arrêta le ,, Ton ame perfide t a p~rte a v!o: b é 
,. Ier fa foi que tu m'avo1s_ do!1nee, carnage, rendit la li ert aux pri. 
,, la mienne m'infpire des tentunens fonniers & fit faire les obfeques de 

plus magnanimes & plus confer- !'Empereur avec . u~e pompe, ~gnc 
"mes à la majcfté de mon nom. ,, de fon rang. Trois JOUIS après- t1 fit 
"J.1ahomct rétablit la gloire de l'Em- une entrée triomphante dans la Vii-
pire Ottoman ébranlé par les rava- le , fit des largcllès aux vainqueurs 

l S & aux vaincus , accorda le libre excr·-ges ile Tamer!l!n & par es guerre 
civiles. Il remit le Pont & la Cap- cicc de la religion à tout le .monde, 
padoce fous fon obéitfance , f~1'ju- infialla lui-même un Pati-iarche & 
gua ta Servie , avec une, pa_n1c de fit de Confiantinople la Capitale de 
l'Efclavonie & de la Macedoine., & fon Empire. Cette Ville fut fous 
rendit les v~laques tributaires. Il fon rcgne la plus flori1fante du mon-
établit le siége de fon Empire à A~- de, mais après lui , la Grece , cette 
drinople , & mourut d'apopl.eXIC patrie des Miltiades , des Léonidas , 
en 1421• · des .A.lexandres, des Sophocles· & des 

MAHOMEot'. 11, Empereur des Plarons ~ de~int le centre de la bar-
'Turcs , furnommé Bojuc , c'eft-à- barie. M11homu po1feffeur de Conf-· 
dire :e Grtintl. , nâquit à Andrinople, tantinople, envoya fon armée viél:o-
en 143 o , & foccéd.:i à fon pc:re Amu- · rieufe contre Sc.rnderbert, Roi d'Al-
rat Il, en 14s 1. 11 penfa auffi-tôt banie , qui. la défit en ·pl~fieurs r.en-
à faire la· guerre aux Grecs , & affié- contres. Une autre armee fous fes 
gea Conftaminople. Dès les premiers ordres pénétra jufqu'au Danube & 
jours du mois d'Avril 14n, la cam- vint mettre le fiége dèvant Belgra-
pagne fut converte de ioldats qui de , mais le ·célèbre Hunniade l'obli-
prelferenc la Ville par terre, tandis gea de le lever. La mort de ce grand 
qu'une flotte de trois cens Galeres homme ranima fon .courage. 11 ·s'cm-
& de deux cens petits Vaifièaux ta para de Corinthe en 14ss, rendit 
ferroient par mer. Ces· Navires ne le Pelopohefe tributaire & marcha 
pouvoicnt entrer dans le .Port fermé de conquêtes en conql!êtcs. En 14t57 
par les plus fortts chaînes de fer & il acheva d'éteindre l'Empiie Grec 
défendu avec avanrage. M11homerf~it ·par la prife de Sinope & de Tyébi-
couvrir deux lieues de· chemin de fonde· & de la partie de la Capa-
planches de fapin enduites de fuif doce qui· en dépendoit. Cette der-
& de grailfe, dilpofées comme la nicrc ~ille étoit depuis l'an uo4 
erêche d'un Vaiflcau. Il fait tirer à "le fiége d'un Empir.e ·fondé. p3r les 
force de machine5 & de bras quatre- Comncnes. Le conquérant Turc fe 
vingt Galeres & foixante & dix Ale- tourna cnfuite 'vers la> Grece, · faifir 
gcs du Dérroit ; qu'il (ait couler fur ~e NégrC'pont & retourna fur la Mer 
ces planches. Tout ce grand travail Noire s'C'mparer de C:iffa , autrefois 
s'exécute en peu de jours. Les allié- Théodofie. Les Venitiens eurent le 
gés furent aulli furpris qu'a1Bigés courage de défier fes :urnes. Le Sul-
dc voiÏ une-flotte enricre defcendrc tan irrjté fit k vœu im.Pie d'cxter-
de la terre d.l11s le Port'. Un l'ont miner tous .les Chrétiens & en en-
cle baura11x fi1t conftruir à !eut vue tend.ant parler de la cérémon1! ~ans 
& fenit à l'établi1Jètntnt d'une bat- laquelle le Doge de y~nife c:poufe 
teric de Canons. Les Grecs ne lailfe- la M~r Adri:i!ique .• il dit qifrï l'-en-
rent pas de fc défendre av.cc coura- ""lJerrorr bie11-ror 11., fond, Je certe ·Mer 
ge ' mais leur Empereur àyant éaé "t:onf""'mer fon mar.iiigè. Pour exécut~r 
rué dans nnc :1naq11e • jJ . n'y eut fon deftèin , il envoya en 1410 une 
plus· de rHiftance dans la Ville 8c grande ·Botte qui ·attaqua i'Iilè de 
cette Métropole de 13 Chrétienté fut Rhodes. La vigoureufe refiftaacc des 
en un inflant nmplie de Turcs. Chevaliers de St. Jean de Jcrufalem 
J.cs f.old:us rlfrénés fillenc .. vio~nr. ~ la -valeur de Pier~e 4•Auhuj[o11 ~ 
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feur Grand-.Maîtte, obligea les in.-
udétes à fe rctiiC'i'. après avoir per-
du près de dix mille hommes & une 
grande quainiré îfe Y.aiUè:aux & de 
Galeres. Les Turcs fe vèngerent de 
leur d~faite 'fur la Ville d'Otrantc 
en Calabre, après dix-fept joiirs de 
faége. Toute l'Icalie rrembloit. J.fa-
l1•m1t préparoit .une nouvelle armée 
c.ontre !'Ica.lie,: çandis qu'il p.ortoit 
fes l\l'mCs .contre les Sultac.s. J.fam-
me!ùs. J.'Europ.~ & l' AJi.c ~toicnt 
en · al.larme . .; ·elle cefià ·bientôt. 
Une ·coJique délivra le ro-0nde de 
l'Al~ .... ,.11dn.Mahoménn,'. en 1~8J, à 
p. ans , après en av'oir regné 11 pcn-
<1ant lefqucls il ;ivoit renv.erfé deux 
Empires , conquis dcuze Royaumes, 
pris plus de :.oo Villes fur les Chré-
tiens. Si d'hc:ut"é:ufes qualic~s, u:.e 
ambition vafie, un cou~:i~e .. mcfuré, 
des fuccès brillants font k Brand 
l'rincc , & fi une cniauté inhumai~ 
ne , une perfidie adroite , le mépris 
conftiinr de routrs· les Loix font le 
méchant homme ; il faut avcucr que 
.Mahomet- II li éi:é l'un & l'autre. Il 
parloir le Grec, l'Arabe, le Perfan.; 
il enrtnaoit 'le 1.atîri ; il dcJfinoic , 
1l favoit .~e qu'on .poutt>h fa.voir 
alors de C'..éographiè & dè Ma.tnêma-
tique ; U .ali'oi t .e.tudié l'Hilloiie ~des 
plus ~ran<\s .~JO~m~s ·de l'a~ti~uité: 
J.a 'Pcintùre. erou: ,u:i .:irr qu: ne;. lm 
~coic pa)I ipconnu. ll fit venir de Vc-
nifc le· Peintl:è fe'Lini & le réccm-
'pcnfa .. pâr des bic;nfaits' & rar des 
.:a,.xcifes; en un ·mot .M:1l10"1ù feroic 
'compârable'aux plus illufi,esh~ros, 
fi frs \iéb:11,ichcs , fon liberti1iage & 
fes c.ruaurés n'ltyoicn.t tcrnj fa ~loi-
1c. ll f~ moéquoit de tcut~s les.Re· 
ligions 9c, n'appelloit le fQ12d:iteur 
c:r la faenuc qu'un chef de Bandits. 

· .J\près la prife de Confl:antinople • il 
.fic mille 011trages a l'image de J. C. 

·crucifié• ·qu'il avait la t~tn~ritf iJÎ:l.-
ric de confondre avec ka .'ippof-
ceurs, L~ poli~t,l}lè .. arr!ta ~ucl4_uq.. 
fois l'impécupfiié _'d~ fo;:i narnrcl &c 
la barbarie ·. de fon cataéUre .. , 

·m:iis il s'y livra. le plus fouvè:n,t: )l 
fit matfacser D:avid · co,.men1 & fes 
trois' en(ans ll!'rès la prife de 1'r~
bi:.ande , malj;rè la {oj qon,née. 11 

. . . . 

MAH :.~ 
~n ufa de même envers les Princes 
de :Bofoie & envers ceux de .Mctc· 
lin. Il fit p:!dr toute la famille de 
NJtaraI, parce que ce ~eigncur avoit 
rcfofé d'accorder une de fcs filles à. fa 

-' 1 I ; brutale volupte. Qu:ind meme il 
n'aurait pas fait éventrer cpatcrze 
de fès l'30es pour favoiI lequel avoir 
mangé un melon <}U'on lui :i.voic dé. 
1obé ; quand même il n'auroit pas 
coup~ l:t tête à. fa Maicrdl"c i"'"" 
pour faite celfer les murmures de 
frs foldat~ : f:iits q:ie iJiuficurs Hif-
·toriens 1appone:1t .& que l\f. de l'o:-
rd~~ :i. nié dans ces dernkrs terops; 
H rell:c ai\ez de preuves ~v.!rées de 
fa cruautê pour p<1uvoir a!furer que 
ce Héros écoic narnrellement violent' 
& inhumain , & pour le pcindn: en 
élcul> mots , ·un mon1he & un gr:ir.d 
l1ornme. 

MAHOM.!T I!I , I;mpé:reur des 
. Turcs• monta 'for le Trône :op:ès 
fon pere .Amurttt JJJ, en JSSS· Il 
CClm:ncn5:i fon 1cgne par faire érran-
.glcr dix-neuf de t'es frcrcs & noyer 
douz.e femmes de fon p~re 'ilu·on 
croroit enceintes. Ce Barb;ire avoit 
èu cournge , il .protégea la Tranfil-

: V:2Ak con trc !'.Empereur R;tlclphe J{. 
.Il vtr.t ,i;p pcrfonne da11s la Hongrie~ 
affieJ?e3 ,A.tria qui fe .rc.ndit à com-
,Po6uon , mais .la Garnifon fut maf-
JO:crée en. !octant de la V'ilte. M.d10-
.nrrr, tout nue! -gu'H étoir, fi.:t in-
;dign~ de cette pemdie & nt trancher 
la tete à l'Aga _dcs J~ifi::Zües qui 
l'avoir pcrmitc. L' Archiduc Mcxir.si-
li~• , .fierc de !'Empereur ~câol{'lu, 
n1archa conne lui , prit fon Artil-. 
lcrie , lui tailla en piéces douze 
mille 11ommcs & auioit remporté une 
vifrtiire complctre , m:iif ,M .. home; , 
~vetti pu .un A,pofbt Italien que les 
vainqueurs s'amufoicnr au pillage , 
revint ~ la ch~c lie leur enleva ta 
\'iB:caiz:e le .211 ôaobrc rs1« .. J..es an-
née$, fuiv~nt~ll furent moins hcurcu-
ks pour lqi. Ses arm6ès f11rent chaf-
(e/l di .la ,Ha\ltc.·Ho•Jttie ~ de la Mol-
.davie •de la Walacliiè & de la Tcan-
lilvanic. · i.!cl1nnotT d~manda la pai" 
aus .Ptinces Chrétiens <iUÏ la lui, rc~ 
fufcrcnt. ll fc confola Clans fon fcr-
1aU le s'y plongea dans les déb~~ . . . »+ 
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ches, fans qne ni les guerres don:ef. 
ti qucs , ni les étrangtres pullent 
l'en tirer. Son indolence fit mu~mu-
1cr les Janiffaires. l'oùr les ·appa1fer, 
il .livra fes plus chers a,mis à k~r 
rage &. exila fa rnere qu on croyait 
<crc la caufe de t.ous Jes malheurs 
de l'Etat. Ce fcé1érat mourut de 
la pelle en i6o; , à 3.9 ans, après 
avoir fait érrangkr l'ainé de fes fils 
& noyé la Sultane qui en éroit la 
nlcre. 

MAHOMET IV, né eii.·1641., fut 
,reconnu Empereur des Turcs en 
1649, après la· mof' trag~que d'/. 
'1rabim , fo11 pere , etrangle par les 
J:mi!I~ires. Les Turcs étoient en 
~ucrre avec les Vénitiens, lorfqu'il 
monta fur le Trône. Le commence-
ment de fon regne fut' brillant. Le 
Grand Vifir Copro,gli , battu. d'abord 
à Raab par Monrecuculli , mit tout~ 
fa gloire & celle de l'Empixe. Otto• 
man à prendre l'It'le de Candie. Les 
troubles du S.errail • les irruptions 
des Turcs en Hongrie firent langwr 
cette entreprife pendant quelques 
années , mais jamais elle ne fut in'· 
terrompue. Coprogli aftie~ca ~n;fin e~ 
· 1667, avec beaucoup de v1v:ic1tc, Can-
èie défendué par Morofit1i, Capitaine 
Général des Troupes de Mer de Ve. 
nife, & par Monrbrum , Officier Fun-
isois Commandant des troupes de 
terre. Les Affiégés , fecourus p~r 
J.ouis Xi V, qui leur envoya fix il 
frpt mille hommes' fous le com-
mandement des D11cs de Beaufort & 
de Na11.zi/les , foutinrent pendant 
près de deux années l~s çlfor1s des 
Affiégeans; mais enfin il fallut fe 
rendre. Le Duc 4e Be<iuforr J>érit 
d~ns une fortie. ( Voy,t~ fo11 Arricl•) 
l'nproJ!i e.~tra par ~apitulatiou dans 
Candié rcdui.te en cendrçs. I.e vain-
queur acquir' qne gloire i.mm~rtel
Jc , mais il ·perdit .zoo ·mille de fcs 
foldats. J,es Turc.s d.ans i:e fié,ge, dit 
I' Auteur du $'iec1e de Louis" X JI' • (e 
~onuerent fup~ricurs.;tux Çhré.tien,ç, 
même dans. la connoifiànce de l'art 
.~Hitaire. Le.s plus guis C:ino,ns.qu'o.n 
.air vu encore en Europe furent fon-
clu.s .. dans leur Camp. Ils firent pour 

J.a yrcllÙ~re .fois dea litn<s ·,earallèl~s 
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dans les tranchées : ufage que nous 
avons app,ri~ d'eux &; qu'ils tenaient 
d'un Ingen1eùr Itahen. Le torrent 
de la puiffance Ottomanê ·ne fe ré-
5'-n~oi,t p~s feulement .~~ .candie , 
11 peaetro1t en Pologne. Mahomcr 
1V marcha en· pèrfonne en 167z. con-
tre les l'olonois , leur. enleva l'Ukrai-
ne, la Podolie, l.a Volinie, la Ville 
de Kaminieèk ,· &'ne' leur doi{na fa 
paix qu'en ,,I~~r Ï!llpo(ant pn tribut 
annuel de vmgt mille ecu5, Jean 
Sobi1f'-J ne· voulut point ratifier ua 
Txaité fi honteux & vengea fa. Na-
tion l'ann.éc fuivahte par Ja défaite 
entiere de l'armée . ennemie. Les 
Ottomans,· battus à diverfes reprifes 
par .ce grand-homme • furent con. 
traints de lui accorder une paix moins 
défavantageufe que la preJ11iere en 
1676. Le Comte 'I&Jt..eii ayant fou. 
levé la Hongrie cont.re !'Empereur 
d'Allemagne quelques années aprè:s, 
le Sultan favorifa fa révolte. Il leva 
une année de plus de 140 .. mille hom. 
mes de tro.upes réglées, dont il don. 
na le commandement au Grand Vifü 
·c"'" Mu/fafa. Ce Général vint met-
tre le fiége devant Vienne (!cil l'au. 
ro.ir emportée s'il l'eut p~elr.ée plus 
vivement. Jettn Sobi•fü. e1it le' temps 
d'accourir à fon fecours ; il fondit 
fuÏ le Ca!tJp de Mujf'af" , défit fes 
troupes, l'obligen ~e-~Ùt ~\>andon
ne.r & de (e fauver avec fos • débtis 

. de fon ~mée .. Cette défaite· coûta 
Ja vie au Grand Vifir • éttal!glé pat 
l'ordr.e defon .Maître• & fut l'éi!oque 
de la dec;uleuce des affaires des 
T.urcs. Les Cofa~ues,, joints. ~ux l"o-
lonois, défirent peu ·de temps après 
une de leurs.armées de 4.o mille.hom-
mes .. L'al)néc 1684 commen~a par 
une Ligue otfen)ive :X detfènfivc con-
q:c les ..Ottomans , entie l'Empe· 
reur. • le R.oi de Pologne ~ les Vé-
niriell$. L~ frince Cb11rlts de Lorr1&i· 
. G 111 d ' '·1 _,,., .• ,enera1 es annees lll)peria es, 
les defit e~tihepieni à !4oharz en 
16.87 ~,tandis. que Mcroftni _Çénéral 
jle~ Ven'~~iens pr~no.ir le J'Fh>ponefe 
.qui valoir . mieu.-t que Candie. Les 
Janitfaircs qui attribuoient t.ant de 
'1\alheurs à l'indolence du Sultan. J.c 

· ~érofcicni l~ a ·Nôvcmb" de la mf, 
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me année. Son frere Saliman 111, 
élevé fur le Trône à fa place , fit 
enfermer cet infortuné Empereui: 
d.lns la même prifon d'où on vc-
noit de le tirer pour lui donner le 
Sceptre.M.ihomor, accoutumé auxexei;-
ciccs violtns de la chafiè , écant ré-
duit tout-à-coup à une inadion per-
pétuelle , toinba dans une langueur 
qui le couduifit au tombeau , en 

. 16.PI· Ce l'i:ince ne manquoit ni de 
courage , ni d'efprit, mais.il étoit 
d'un carattère inégal. Il fut moins 
abandonné à fes pl:.ifirs que fes Pi:é·-
déccffcurs. Sa timidité naturelle lui 
faifoit craindre fans celfe de funef-

, ' r. , tes evenemens , 1ans que ces appre· 
henfions le rendiffent cruel comme 
le font ordinairement les .l'l'.inces 
ombrageux. 
MAHO~·iET GALADIN , Empe-

xcur du Mogol , s'eft immortalifé 
par fon cxaéle application à .iendrc 
lui-même une prompte jufrice à fcs 
Sujets. Il avoit fait attacliex une fon-
nette dans fa chambre, dont fa corde 
1épondoit dans là rue ; aufiic_tôt que 
ceux qui avoient à lui parlei: la 
fonnoicnt ',. il les faifoit ennci: ·, & 
leur iendoir juftice fui: le champ. On 
dit qu'il avoir deil'ein de fe faire 
Chrétien ; mai,s que la créance des 
myllèces & la défcnfc de la Polyga-
mie l'en empêcherenr. Il mourut en 
x6os. Mor"i. · · ' 

MAIA , fille d' Ar./1t.s & de. Pleïone , 
fut aimée de Jupirer & en eut Mer-
c11re. Cc Dieu bil donna à nouuir 
Ârelf.s qu'il avoir e'u de la Nymphe 
Calij1n. . . . . · 

. MAIER ~ '( JJ1.AN ) Carme • natif 
du !Jrabant , ~Ort en I S 77 , laitfa 
des Commcntlf.irés fur les Epitres de Se. 
Paul; & d'autres ouvrages. 

MAI.ER. , (MICHEL ) Akhimi~e de 
Francfort dans te dernier "fiécle, livra 
fa raifon , fa fortune & fon temps à. 
cette folie ruincufe. l'armi les ou-
vrages qu'il à donné au "public fur 
cette maticre , les l'hilofophes , CJ.Ui 
le font affez peti pour fouloir faire 
de l'or , difiinguent & recherchent 
fon Atalimt• fut,iens, in-... " , & fa 
faprimt1ntt. Philofophfr•, iri-4 • , ouna-
gcs où il a 'onûgné fcs d~lires. · 
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. MA!Ell , ( CHl.1.ISTOPHE) ravant . 
Controvcrfifto , natif d'Ausbourg • . 
mort en x626 , dont on a quelques 
ouvrages éci:its avec. allez. de cl\a- . 
leur. 

MAIGNAN , ou MAGNAN,. ( EM· 
MAN u EL ) Ré!igicux Minime , né à 
Touloufe en 1601, apprit les l!fathé-
matiqucs fans Maître, & les Profetfa 
à Rome , où il y a toujours eu de-
puis , en cette Science , un Profcifeur 
Minime Fran~ois. Le Jéfuite I(ircher 
lui difputa la gloire de qucl9ues.unes 
. de fcs décqiu•ertes en Mathématiques 
& en l'hyfique , mais les plus iU11f-
tres rhilofophcs virent dans ces rc:'.. 

·proches plus de jaloufie que de véritÔ. 
R.eyehu à Touloufe , le l'. Mtt.ig••• 
fut honoré d'une vifite de Louis XIV• 
lorfqu'il pafi"a par cette Ville en 166~
Ce Monarque, frappé & de la modef-
tie & des talens du fav:uit R.éligieux. 
voulut l'attire.c dans la Capitale , 
mais le P. Maign•~ s'en défenait avec 
auta~t de douceur que de uncé.cit~. 
Il mourut à Toulowe en 16:,6·, après 
·ayoir paffé )?ar. les Ch:uges .de (on 
·ordte. L'inûocence .de fa vie , la 
_c~nd~ur de fes. mœu~sjointes à l'é-
levation de (011 efput & à la pro:-
fondeur de .f~s: connoi1Iànces excite.. 
rent de vifs ieire}s: Sa .Pa!rie pla~a 
fon bulle avec .1111,e. 1nfcupuon hono~ 
rablc dans la· gal*iiè · des hommes 
illuftres. Le P. M#zn1t.n enrichit le 
public des ouvrages fuivans. I. P•rf-
pelliv• hor4ri1t. , 1641 , à Rome. C'efl: 
un Traité de Catoptrique • dans le-

. quel !'Auteur donne de bonnes reglcs 
fur cette partie de la perfpeé.Hve. On 
·y trouve auili la méthode de polir les 
t1illaux pour les lunettes d'approche. 
Le P. M1t.ig114n en fit de plus lon. 
gues qu'on eut encore vues. Il. Un 
Cours d1 Philofopbie en Latin, en 16731 
à Lyon. Il n'eft flus d'aucun ufage 
dans les écoles. L ~uteur y attribue à 
la dilférente combinaifon des atômes 
tous les effets de la nature que 
Defct:rres fait naitre de fes trois for-
tes de matière l5c G11Jf•ndi de fes 
Atômes. III. Di u[u licit• pecu11i11 , 
'1673, in.-12 .. Le P. M4ign1&71 s'éca.rre 
dans cc Traité fur t•ufure de l'opi-
lliion · des Théoloi;iens Sc:hola1tiguès 
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qu'il ne fuivoit pas en aveugle: A~ffi mourut en 1 so2 , biffa des Sermons 
!u&ùl l'hilofophe qae profond Theo- imprimés à Lyon en 1499 & remplis 
fogien , il fit bien des èff?r~s poar de plates bouffonneries & de traits 
concilier les diffi~nte's. cpm1cns de ridicules & indécens. C'étoit ain!i 
récole ', -cntr'aotres cc!ie des T'1~- qu'on prl!ch.oit alors. Ses Sermcns 
mijhs fur la gr:icc av~~ celle ~es latins ; in-4° , 1500 , font' plus re-
Setbteurs de Jiloli111•; rn~?s ces etf~rts Cherchés que: fes Sermons en Fran. 
ne fervirent qu'à montrer com1>1en çcis. · · 
·{on efprit étoit,délié & cette matie~e .. Mi\lLL-c• - "EREZE', (SrMoN l>.E) 
f1bfcure & impenétrable. v~1•z. fa vie d'une des ,p1ûs illufl:res & des plus an. 
?f le P. S•.gue;s , fon r:Ieve .. 'Elle dennesMaifonstlu Royaiunc,d'abora 
J:Ullt en 16g7, fo-4" , fous ce t1tu: ltétigieux de Cîte:tux & Abbé de l.o-" 
l>e Vir", moribus '& firiptis Emi&n~tis roux, devin~ 'Evêque de Viviers, _puis 
,.,._ · ...-1.r. Arc'hevênue tle Tours• en 1 s S4· Il:ic-..wg1111nr • •• ,.. ".!~· :cl 

MAJGROT, ( Cff'AlttES) Dotl:eur .compagna le Cardinal de Loi-r11.inc au 
ie la Maifon & Société "de sodion- Concile :de Trente , . & l'#n_t un Con. 
21e, vivoit en retaitc .dallJI le Sémi- cil'e Privincial à Tours , en r ss 1. Il 
"!!;ire des ?4iflions étrangères. torf.. traduifit, <le f;r,ec en latin • quetllues 
-iu'il fut choi.fi pour porter la lumiere 'Hoinelias de ·sr. 1l11Jile-, & mcwut à 
de l'Evangile dans la Chine. A peine -si an-s, ·a~ec lm-e. gr~nde réputàrion 
eut-il rempli quelq~-temps fes fonc- de f:n·oir. & de fainteté. La .Maifon 
tio11s , qu'il fut gratifié de l'Evêchc de 14,.;11; étoit très-tlorHfante dès le 
-de Conon & du tiue de"Vica.ire Apof- .:XII"fiécle. Jaa1utJi,, de Mai Ili Chcva-
t:olique. I.'Abbé UaigroJ- étoit un hom- lier.de l"Or.dre des Templiers.combat. 
me d'une confcience timorée & d'un . tit avec tant de valeur contre les in-
·zète a~dent. Il défopr_ouva la copdu~ttv 1i~èles, qu'ils crurent 9u:i1 y a voit e~ 
des Jefuites. n condamh:I La mernoµ-e 1u1 quclq.ue chofe de d1yin. Ils le pn-
dc leur plus digiic;_ · MiUionn~ire ·, rent pour le.Sr. George des Chrétiens. 
·1e .Fere llla.thieu Ricci j il dé!=lara les Ayant été acca"blé ·fo~ la multitude 
ltits obfervez'po_u! t~ ~épult~re ~pf~- .de, trai~~. gu·o~· lan~a ·contre lui , 
Jument fuperlht1e1,1x _·-& 1dolatre~. en ,pr~tend que les Barbares ram~f
D:ins les Lettrés ;-·iJ"nc ·vît qùe dès f-erent avec· une cfpè_ce de fu,perfü-
.Atbécs & des Maté~jali~c!. Le Man- 'ti;in µ poulfi~re artef~~ _!le fon fan~ 

. dement , dans leqlf~l- il prono11~oit _pour s'cll° frorter'le -co:t~s: · · 
«s anathèmes", lui :ittira la naine des · MA1LLE' , ·M:irquis de· Erezé , 
Jéfüites , qui approuvqic_nt tout c.e ( VRlll\.Il'f ,D1'.) Matéchal de.1rance, 
-iu'il pr~li:rivoit~ Us le d&ricrent & •Gouvcr~"t'ur'd'Anjou ~ ·. 'Bé la même 
le .defcrercnt a rJ:;1np.crCUl de fa _ fomitt:e ,que 1e i[l?ée~dent > fe fignaJ• 
Ch1neco~meuncnnem1 de fesEtat;. de·boon~ beur-e,p~ fon· .coüta~e. Il 
lis en obtinrent un ordre pour le foiie comnùmdil i'Arin'é.e d' Àlfètilt!gnc en 
mettre.eu fr~fon ~aus leur ~aifop. J634, 0 ~ _gagna.la.,;Ntail~ p;A.Ycin 
d_e Pekin on lis lm firent expier fon le :z.. M\!.l"1G"4s. Il fut envoY.e .en·Am-
:tel• & fes imprudences. M:ti<('· t fut ballilde ,,. en Suédé & en Hollande, 
eufuir~ ban~i de la Chine & Ji nit fut élèv~ à divers honne,Ur_s , par la 
fa ~uric;re a .Rome , avec ta répu- faveur d_u· Cardinal dt RiCf,_ç/ittt • ~on 
tauon d un homme profond dans les beau-frere. Il mou.rtJI; .tn· !'évner 
Leure~ & les Liv.res d.es C1iinois. On ir:so, à j; aas. . . · .. .. · 
a dr_ Ju1 des Obf,n•at1011s latines fut · MAJLL1!:'-J!R.E'Z'E• (ARMAND DE) 

·Je J..ivre XIX de1~P.iflo~t des Jefuires Duc dl: Fronza(: & 'de Caumont • 
.te ji, 1 

"" '.'; C?et o~~rage • ;mortifiant Mar~'is <le Graville ·& · de Brei~ , 
po_arla Soc1ete.' a etc tradwt en Fran- commença à fe dîftin;gµe..r _ en fl3n· 
~01_s fous ce utre : Ez111n111 d11 C11lns drè:s en 1"63$. L'all1l~e:ftiivante, il 

·Chi,.,, • . .c:oinm:rntt tes· Gal~es du ltoi, iiui• 
~~LLAllD, ,<~z.1.v1~) !arneux fArin~e navale, & .défit la' Flotte 

Prédicateu.r Cozdel1cr, _natif de Jaris d'.!fpagne , à la vac 4e Cadix , co 
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16.p. Il alla en Ambaiîa.de, en Por-
tugal, en. 1f41, & remporta , les 
années fui vantes. de grands av:mta-
ges fur Mer centre les Efpagnols , 
mais il échoua devant Tarragone. 
Ses fervices h11i mériterent la Cb:uge 
de Surintend:anr ~é.riéral de la Nav~ 
gation & du Commerce'. Il fut tué 
fur .l\!er,d'un-coup:de canon, en r646, 
à i 7 ans, tandis qu'on faifoir le ûége 
d'Orbi rclle. . 

.i1AILLE'' ( ÎRAN~OtS ) natif de 
l'ontevcz en Provc.-nce , mourut en 
1709, ·à 119 ans. 11 l~ maria à Chl-
teauneuf& t vêçut juf']u•à l::a fin d~ 
fa longue vie. A zoo ans il cuç une 
galanteiie avec une fille du Village 
& en eut un enfant. A 110 ::ms, étant 
à la chdfe , il tomba d'une muraille, 
fc caiîa une j:imbe , guérir 8c vêcut 
encore neuf ans après cet accident, 
fr:iis & vigoureux & jouiffant de fon 
bon fens & de. fa rn·!moirc. Enfin , 
fans jamais avoir .été malade • il ne 
mourut que pari:t qu'il faut n1otirir. 

:MAILLET, ( N.) apEès avo.ir éd: 
Conful au gr:ind Ç:tire où il s·~ok 
enrichi , vint · mourir en Prottnce .. 
il y a u~c" vi·ngr~ine d'anné~; n 
avoir fait toute J-.vie une ér11dè .1'3~
ticuliere de. l'.Hifioïre naturelle. '°n 
but prindphl èltoir 'de connoltré ~ t•o-
rigine de notre.glob~. 11 laüfl fur ce 
fujct i.mport:int des obfervatitrns cu-
1ieufcs q,u'o.U a· t\onnées au }iublic 
fous le titre de 'Tell 1n•étl. M. G1ur • 
Editeur de ~c· oti~rage , l'a mis -en 
forme d'cn:uctictl ; c'dl un Phi-
lofophe Indien qil1 expofe à .u~ ?t'Jif· 
fionn:iire "Francois fon fentimcnt·fur 
la nature du gÎobe & für l'or~i.tic de 
l'homme. CroiroiE-on qù'it le . ~ît for~ 
tir du fonds des ~au & gu'i1 aonnc 
pour le lieu de fa n:iiffancc de riortt 
premier Pcreun féjour qu'aucunbbm-
~1c ne pourroit ha'},iter. L'objet pri.n_:.. 
c1~al dl: de prouver i;iue tous tea ter. 
~:ims ,dont cft. compofé notre g~o'be .. 
Jufqa aux plus hautes de nos ·mon'-
tagnes ~font fortis du fein des ~aux; 
qu'ils fonr; tow: rouvragc de la 'M.& 
qui fe retire fa:ns çcflc.pour les l:iitfer 
puoître fuccedivemen·t. Tetlùime4 fait 
les honneurs dc fon livre A rilluftre 
Cirtino "' Berzer•c, i111ttt1r del 11oy11-

1\.1 'A l .:. -:r 
jt:! ûn11gin.sire1 J,.,,, le Soleil & J4iuj.c. 
Lune. Dans l'Epitre badine qu'il lui 
addre.lfé , te· Philofoph.e Indien ne 
nous awionce ces Entreriem ·,.que 
·comme un rilfu de têvi!rics & de 
· vifions : on ne peut pas dite tC'~t-.à
fait qu'il ait man<]ué de patolc , 
je crois qu'on pourr<Ùt lui rt'procher 
de ne les avoir pas écrits dans le mê-
me goàr qne fon Ep!tre à C)r4no , & 
de n'y avoir pas tep:indu .aff"ez .de 
gayeté & de badinage. :11 traite ae la 
maniere la plus grave le fojeflè' plus· 
extravag:int; il cxpofc 1bn ~ntisnent 
ridicil1e :ivec toU:t le férieux d'un l'hi.· 
lofpphc. De fix entretiens don't l'ou-
vrage cil compofé , les quatre· pre- . 
micrs o!f.rcnt diver'fes èbfe:rvnions 
curie.ufcs.. vraiment Phllofophiqucs 
& de conféquencc :·dans tes deus au-
tres on ne trouve que des èonjef!u-
l'CS, des· r~vcries , .des fables qùel-
qucfois amufantcs , · mais toujours 
abfurdes.On a encore de M•lflet une 
acrciï,ption de r.Egyptc" ~rt:.fl!e fw: 
:Ces .Mc moires ,pat ;M. 'l' .1.bbé1c 'NI•f-
.çr~~r:. '(Voye11: cet ~rticle.J ' .. 
· MA11..LT , .l'r,ine. d.es. plits ;anc1en-
àes -Mai("ons du R,<?tàU~e '•·tire .fo11 
-n.0111 de la, terre de l.l4!1ly ~pâ:s d' A;;. 
mi.cris .. elle tO; iltµtlre 2:1r 'fës âltian-

·CCS t5c. par ks Gran& 'li1011lnits qu•.eue 
a j>rodui.cs,~ cetri.ï dont le nom doit 
ètr!:J~ .plu~. cher ~ux 'bon$. è~toycns. > 
. çft. !'!•."f•is de .MciJlf 11 ~b ~om ; ~c1-
gncur d'Hauct1uf &' 1Us ~e rranfOU 1 
,4lt.noPi. 'J,.e p~re avoiç ~cé inviola-
"blem~nt att:>che ·.au· !toi ; le fils ne 
"le le fut pas moins. 1..oin d'entrer 
clans Çc::cce detet\ati~e · con'f'~flération , 
1iu'<iîu1pzçl~oi~ l':I Sainte ·Ligru ;il fit 
ks è!cuiiers elfor.ts pour ramener !C's 
:.Rol>èUës'à leur Souverain. Son z.èle 
.& 'fa. valeur fur~t récompcnfés par 
lc:c:o11ier ·ac l'Ordre. Il mowut en 
11~3 1 .• Dans le dernier fiecle un Che~ 
Yalier de cette &mille donna au 
J?ubfic une Hi/loir,'' Gènn, affe~ efü-
.mec ~ imprimée a Paris en 3 vol. 
ïn- s 2. Elle commence à la fondaiion 
·de 'cette République 8c &nit en 1693, 
- MAIMBOURG, (1.ouu)célèb~ 
Jéfuiie, né à: Nanci en 1610 de p•-
rens ·nobles', fe fit un nom pa·r fea 
i>rédications & par . fcs Hi!loi>U. 
. . . . ... . .. -. 
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obligé de forcir de la Compagnie de y di(cute affez bien les querelles de 
Jefus par ordre du ~aP,e _I'!nocent XJ _l'E~pire~du~ace1doce.IlI. L'Hrftoi. 
ca J612 • pour avoir· ectit contre 1~. re de la Ligue ; m.-4 9 

'. Qn.y trouve des 
Com de Rome en faVellt du CleI~C 'chofes 3ffe~ cuiieufes ~ cntr'autres la 
de :Erance • il fut gratifié d'un~ pen- · piéce fond<lmentale de la Ligue qui 
fion du Roi qui follicita envam fes el!: l~aélc d'a(fociation de ~a NobleŒ: 
supérieurs de ne pas l'exclure de l.a Fran soif~. IV. 'I'rûré Hiftoriqu. fur 1,1 
société. Les Janfénitlcs curent en prirogari'll~s de l'Eglife, dans kquel 
lui un ennemi ardent; il fe fignala il défend avec force t•autotité de 
conuc eux en chai.te & dans le ca- l'Èglife contré les- Protcftans , les 
l>inet. fur-tout par fes décJ~maticms .libertés de l'Egl_ife · Ga~licit-n1i:. c?ntre 
conuclenouveauTefiamen~ile,.M~.~s. ·.le~ '!Jltramon.t:uns & la vente des 
L'Ec:I.ivain ·ex-JÇfuite : choif~ i,tiu: .tè;-. __ aEl:e~ du. <::qnqle. de-Confiance contre 
rraite _à, !'Abbaye de St.· Viao:. .. ~~ ~;Sclif~.ftrft.u .. y. l'lu_fieu,rs a1_1trés ou. 
:raiïs, ou il mourut d'appople:iae .en -~~c&. de c-onttoverfc:, moins lllau-
:1686, à 77 ans. Maim'101"g éioît d'un .vais que les Hill:oires de !' .lir~snifme , 
ca~~èrc plein d~ ha~dicllè: ~ d,e vi,- des .~co!'o:lafhs, d11 Lurhe,ra.11ifmr, dtt 
note & un peu inquiet. On pretend Calwnifm~ • du. Wiclefi_anif me , du 
ciu'il ne prenait jamais fa plume .faris Ponrificar. d• Sr.,G.régoire lé G.,r11nd, de 
avoir échauffé fon imagin~tio!1 p!Î;r c~lui de Sr. Le on _, du Schifme des 
le Yin. L<>rfqu'il a voit à décrite ~n~ 'Gru<., du Grand Schifme d.'Occidtnt , 
bataille • il en bavoit deux bodteil- ouvrages cntiérçmè:nt oubliés. VI. 
les au lieu d'uné, de peur, difoit-il, Des. Sermons conrre. le 1'{où11eau Tefta· 
CJUe l'image des çom.bats ne 'le fi.t men'r,'.de Mo11s, réfiités âvi:c; beaucoup 
tomber. ~n foihlc~è. On a 4~ lui. uji .de c;~a!eu.r pa.r ArnÀuld &":,Nicole. Les 
grand· noiµbre, d'ouvrages recubl11s Janfeniftcs ne furent. f:ls .les fculs 
en i~ 'lo!,°iJl~.4-·. On y trouve du.feu avec .. lcfquels U eut dei;; démêlés; il 
& de la rapiâité ;,mais peu ~e 'fo~ fe battit àvc;c ~lufieuî:~_'â'.ûtrés, avec 
_lidité_ ~ ile di~~rne~ent & d'exaél:i- _des· té[uires meme. en~~~auh~s av:c 
rude. S.on color1s efi trop .R.o!}lan·et le ... celebre Fere B~hour! qui avo1t 
-1ue. lUen d(pllisJade queJe.s,}'ot- c~itiquf:ivcc ~Qil.J;il4fi:e!lrs-,de fq 
uaits qu'jl Jtace de fes,' uêrtrs •. T1 cxpu:ilfons. . . . ·, :' . . . . . • . ' . . : 
leur donm;· à. tous.d~ gr:ù1~ yeux â . MALMBOURG.(THEODOiE)cou~ 
fleur de tête ~- des pcz aqulllns .• fin. ~-"1 .précédent , (e 6t Cal, vinifie 1 
une' bouche a'dmkablemcrit c·onfor- rentra 'enfuite dans rEgli(e Catbo. 
méc: , un géiiic p~1çànt , :un coÜragc lique, ·puis r~toufqa de; ntjiivcau à li 
inébranlable. Il plut· d'a~ord, mais Religion Préte.riduc R.eformée , ~ 
on revi~t bient_ôt de c·c .m~uvai's g~~t mopr'ù't Sodnienà Londres vets itr93, 
,& la plupart de fcs ~uvrages IJl(,'uru- .Qn~a de lui une Réponfc à l'Expo.-
zc,n~ ~v~nr ~u.i.~Son.·4yle eJJ!po!!Ié:~ fi,iiondelaFoiCac~à{i'fue~cM.B•Jf1m, 
herilf~ d anrit~efcs .. & d.c fhr~f.es q91 ~,,d;auücs .ouvugcs. a11-detfous du 
ne Jimlfent point, le fit mom! me-- medwcrc. .· . · 
prifcr que fa man!;rc. de r~c~eillir : , .~Ai~Ol)TIDJ::. { .Moy$E) c.!I.'i:,bre 
àcs chofes extr~ordiJJ:ures pl~tot qu~ ~~bpin , ne~ Cordoue e~ i i ~ 9, c_tu· 
des chofes vta1cs , _&. de c~1er~h<;t 41a fou~ -les plus habi.lcs 1"1~1ucs, k 
chns les_pcrfonnagcs_qes fiecles pa1fe~ c:il. p.a,uiculici fo~s A11erro'1, Après 
de 

0
quo1 fe ~enger de ce_u~ 4e fü_~ _âvoir fait de grands Fio&_rès da.ns k$ 

liceie: t::trm1 cette foui~ d"?uvrages _Langues & dl1on:i les. Sciençes. d al~~ 
dont 11, inonda le ~ubhc , JI' en e8: .en Egypte , & de.viin preinier Me· 
quelqu un qu'on lira encore avec .decin .du Sultan. Maimoniâè ·.eut· un 
plaifi.r. I. L' Hifo.ir~ d.:s Croifa,des • :. grand crédit aufrès etc c~ 'Prince , ~ 
vol; ~-1~ , ccritc avec agrcm~n~, mounit com~le de. gloire, d'hon-
.m~ pleme ~e menfonge. II. L Hif ncur & de richcffes; en 1209, à 7Q 
''"" tie 111 d1e1&dençe Je l'Empire aprn ans. On a de lüi. I. Un cxcal[cn! 
a,,,/,ma.,g"' 1 -z· vol. in-n. J..' Auteur Co,,,in1rnti1ir1r ·, eli · Arabe ; · fur '' 
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Ni[.-1111t , . qui a été traduit ~n hébreu P..cligicufcs. & d'avoir ofé m~c.colÏ
& en latin. 11. Un Abrege du Tal- cher la nuit à côté d'elles, foqs pré-·· 
mud en 4 l'arties , fous le titre de texte de fe mortifier en fouffnnt ce 
J11 •. l CJui~ak.J;a , c'cft-à-dire , Main nouveau genre de martyre. Ü 2rétcacl 
Jarre. Cet Abrégé dl écrit très-été-· que les Lettres, injutieufes à R~'-~.,. 
g:imm~t en hébreu, & paife, chez qui portent le nom de Genfrot'de Ven• 
}es Juifs, pour un excellent ou'Vrage. dôme& de .M.crbo4ius, font fuppofées • 
lll- Un Traité intitulé , M>re N:l>o.; & ont été écrites ,par Rofèâin ; mâs 
,him , ou Ne11ochin. ·, c'eil,à-drrc , les Critiques n'ont point été perfua-
/e Doéle"r de ceHx qui çba,11celfrnr. dés par ces raifons. Son APC»logie 
Maimonide le compofa en Ar:ibe :; dc l"autorité que les l\.eligieufes de 
mais un Juif le traduifit en hébreu, . Fontévràuld ont fut les Religieux&: 
du vivant même del' Autéur. Bt<xtorf les l'rêues qui dépendent d'elles, âa 
en· a donné une bonne TradulHon pas été mieux accueillie. · 
latine. Cc Livre contient , en abré- MAINFROY , Tvran de Sicile ,. 
gé, la Théologie des Juifs, appuyée fils naturel de l'Empèreur Fr;tirric II,. 
tùr des raifonnemens philo(ophiques, é~ouffa, dit- on, fon propre pcrc. Oa · 
qui déplurent d'abord & firent bruit, a1oute qu'il fit cmpoifonner Co11ratl • 
mais qui furent d::ms la fuite adoptés fils légitime de cet Empereur. Ce 
prefque généralement. IV. Un ouvra- Conr.cd laîtfa un nls , . nommé· c.--
ges intitulé, Sef'htr ffa,mmitfoth, c'efi:- radin, dont le meartricr ne eraignit 
à-dire , le Livrt1 des Pricef'tes. C'eft pas de fc faire le Tuteur. Ce fut à 
une ëxplication des 6H l'récepres la faveur de ce titre qu'il fe rcn-
affirmadfs & négatifs de la Loi. On dit maître du Royaume cle Sicile ,. 
a encore de 1'1.iimoniJ,. plufieurs Epî- qu'il gouverna defporiqrtement pen-
tres & d'autres ouvrages qui ont ac- dant près de 11 ans. S'étant brouill~ 
quis tant de: réputation à ce célèbre avec le l'apc Innoc•nt IV, il porta la 
Rabbin , que . les Juifs l'ap,pellent guerre dans fes Etats & battit les 
!'Aigle dn D0Efeur1, & qu'ils le re- troupes Papales, en ns4. Le Vain-
gardcnt comme le plus beau génie queu.r- enleva à l'Eglife le Comté de 
qui ait paru depuis Moyfe le Légifia- Fondi , & fut excommunié par le 
ro;ur. M.ii•no11id1 cft fou•ent ciré fous · Pape Urbain IV. Cc Pontife appelfa: 
les noms de Mofos Egyf'rus , à caufc Cl1a,r/n d'Anjou , frcre de St. L~•is ~ . 
de fon féjour en Egyprc ; de Jifofos en Italie & lui donna l'invdlituIC' 
Cordube11Jis , parce qu'il étoit de Cor- des Royaumes de Naples & de Sicile. 
doue. Oa, l'appelle auffi le Rabbin Ce nouveau Roi fit la guerre a11 
)fore • c'dl-à-dite , 11 DoEl1ur ; & il Tyran M:Ji11fr•y , pofièlfc:ur de ces 
dl: fouvent débgné par le nom de deux Royaumes. On ptétend qae ce-
R:1.mba,m , compofé des Lettes initia- lui-ci fir propofer un accommodement 
les , R. M. B. M. , par lefquelles ils à Ch:irles, qui lui répondit en ces tcr-
d~fignent fon nom entier , c'cfl·à- mes: lu & renunciare Sulra110 focni•o• 
dire , R,,,/,bi Moy[,., fils tl: M11imon. (il a_,Ppelloit ainfiMiinfroJ qui tiroit 
I.es Juifs ont coutume· de déûgnct d11 fecours des Sarrafins de Luce.ria } 
:iinu les noms de leurs fameux Rab- Vel me br111i ipfum in infer11um #kma-
bins, par des Lettres initiales •. L"d- forum 'IJ•l ipfum in f'tirJ:dif1m1 colloe•-
"JJCM. rur""'· Une bataille dans les plaines. 

MAINARD. Vo;1=:. MAYNAilD. de Benevent en u66 décida de tout. 
MAINFERME, (JEAN DE LA) Re- Mainfroy y périt &. la terre fut dé-

ligicux de Fontévrauld , né à Or- livrée d'un Monftrc. Sa femme • (es 
léans 'mon en Hi93 , à 47 ans , s'cft enfans , fes tréfors furent livrés au 
Jignal~ __par une défc:nfe de RJbtrr vainqueur. On trouva fon calbvrc 
d' ArLriJJelles , Fondateur de fon Or- tout couvert de fang & de bouë J on 
drc. Le principal objet de cet ou- l'enterra dans un· folfé .près d11· Pont 
vrage efr de le juftificr du reproche de :Bene.vent. On crut devoir le pri-

'avoii été trop familier avec: fes ver de la fépuluu:e Ec:c:léGaftique ~ 
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pour intimidci: les peuples. tenir elle rcffolut de s'~xpatrier. Ui:e 

.MAINGRE, Voy•%. BOlJCtCAp-T. Princefic de Portugal, élevée à Paris 
MAlSTENON', ( FRA:-11015~ DAU· écrivit â r Ambafiàdeur & le charge; 

'BIGNE.' MAll·QJJISR DE ) peute-fille de Jûi chercher une Dame de con<li. 
dé Théodore Agrippa. d'.Autii~ne, na- tion & de mérice, pour élever fes 
quit en 16 3 s dans une ,pnfon de Enfans, On jctta les yeux fur Mme. 
Niort où étoient enfermes Conjlant S&arron , & elle accepta. A\·ant que 
d~ Aubigni, fon pere , · & fa mere , de partir , die fe fit préfcnter à 
fille de Ca.rdillac Gouverneur du Chà- Mme. de Monrefpan , en lui difant 
teau-1'rompctte. Franfoife d'Aubigné qu'elle ne 'llouloit pas fe repro.lur d' a: 
étoit dellinée à ~pror.ver to1,1tes .les 'lloir 'f'Ïtté la France, fans en a'1Joir 
fweurs de la fortune. Menée à l'âge 'llÛ la. mer'll•ille. Mme. de Monr:fpa" 
.Sc trois ans en Amérique , laiffée -fut flattée de ce Compliment , & lui 
par la négligene~ d'un .Dome,Jliq~e dit qu'il falloir refter en France : 
fur le rivage , prete à y erre devoree elle lui de~and~ un Placet, qu'elle 
par un ferpent, ramenée Orphéline fe chargea de prefenter au·R.oi. Lori: 
à l'âge de douze ans , élevée avec la qu'elle préfenta ce Pfacet : ff<!!•i ! 
plus grande dureté chez Mme. de s'écria le Roi , encore l ti Vclf'Ve Scar. 
Neuillanr fa p:uente, elle fur trop rm ! N'enrendrai-je iamais parler d'au. 
hcw:eufe d'époufcr Sca.rro11 , qui rre cbofe? En r.;ériti, Sire ,'dit Mme. 
lozeoit auprès d'elle dans la rue de Monre[pan , il j a long-u:mps que 'V'"' 
d'Enfer. Ce Poëte, ayant appris com- ne dewin .. plus en entendre parler. la 
bien Mlle. d' A .. big. i avoir à fouffrir penfion fur accoi:dée , .& le voyage 
avec fa Parente, lui propofe de pa- de Portugal rompu • .Mme. S1arron 
yer fa dot, fi elle vouloir fe f~ire alla remercier Mme. de Monrefpan, 
R.cligieufc , ou de l'époufcr, fi elle qui fur fi charmée des graces de fa 
vouloitfe marier. Mlle. d'.4ubi.t;né prit converfation, qu'elle la préfenta au 
ce dernier parti , & un an après , Roi. On rapporte que le R.oi lui dit: 
n'.étant igée que de 16 ans , elle J,,fadame ,j• 'Vous ai fa.fr dttendr: long. 
donna fa main au burlefque Sca.rron. remps ; mtt.is 'IJDUs a'lle%. tant d'amis 
Cet homme fingulicr étOÎt fans bic;ps que j'ai 'l/OU/U ll'IJOÏT feu/ ce mtritt 
& perclus de tous fes membre\ , 1rnprès de 'Vous. Sa fortune devint bien· 
mais fa famille étoit ancienne dans tôt meilleure. Mme. de Mrmt•frnn, 
la Robbe & illullrée par de grandes voulant cacher la nailfance des En· 
alliances. Son Oncle était Evêque de fans qu'elle alioit avoir du Roi, jetu 
Grenoble, & fon l'ere Confeiller au les yeux fur Mme. Scarron, comme 
Parlement de Paris. Sa Maifon éroit fur la perfonne la plus capable de 
le rendez-vous de cc que la Cour & garder le Jècret &: de les bien élever. 
l:l Ville a voient de plus difüngué &. Celle-ci s'en chargea par ordre de Sa 
de glus aimable, Vi'Vonne, Gra.mmont, Maje{f~, & en devint la Gouvernante. 
C~ligni , Cha.r/e'Va.l , Peliffôn , H•f- Elle mena alors une vie: dure, g~· 
'""Ir , M•rigni , &c. tout le monde nanre & retirée , avec fa penfion de 
alloit le voir comme un homme ai- deux mille livres feulement, & Je 
mable, plein d'efprit, d'enjouement chagrin de favoit q11'ellc ne pl:lifoit 
&. d'infitmités. Mlle. d' Aubigni f.rt point au Roi. Ce Prince avoit un 
pllttôt fon amie & fa compatJ e certain éloignement pour. elle. 11 la 
que fon époufe. Elle fe fit aimer & i'egadoit comme un bel efprit ; & 
& efümer par le talent de la con- quoiqu'il en eut beaucoup lui-même, 
vcrfati~n , par fon . efpri.t , par fa il ne pouvoir fouffrir ceux qui von· 
modcfüe & par fa vertu. Scarron !oient le faire briller. Loui1 X IV l'cf· 
étant mort , le '-7 Juin 1660 , fa rimoit d'ailleurs; il fe fouvint d'elle 
Veuve retomba dans la mifére. Elle · lorfqu'il fut qucftion de chercher une 
fit folliciter long-temps· & vainement perfonne de confiance pour mener 
auprès de Louis XIVune pcntion don-: aux eaux de Earege le Duc du Main•, 
fon mari avoir joui. Ne pouvant l'ob- né avec un pied difformé; Mme. 
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S(11rron condaifit cet enfant, & com-
me elle écrivoit au Roi direaemenr, 
fcs L~ctres effacerent peu à peu les 
imprenions défav3ll.tageufes que c~ 
Monarque avoit pris fur clic. Le peric 
Dac du Maine contribua auffi beau-
coup à le faire revenir de (es préven-
tions. Le Roi jouoic fouvent avec lui ; 
content de l'air de bon fcns q'.l'il 
mccroit jufques dans fcs jeux , & 
fati"Sfair de la manierc dont il réeon-
doit à fcs quefüons , Vo1u êtes bien 
rt1ifonnabl1 • lui die-il un jour ~ Il 
_{.:.,.t bien que j11 ''fais, répondit l'En-
fant, j' ~ "111 Gow11erna11re qui e/f la 
1·t:.ifiln mbne. ,4!/cz.. , reprit le Roi , 
Allez.. foi dire que 'llOUS lui ,lo11n1re%.. ctltl' 

mille francs poi'r·'llOS dr.1gie•. Cc Mo-
narque , qui ne pouvoir p,as -'abord 
s'accoutUmer à elle, paila de l'aver-
fion à la c<>nfia~cc , & de la 
confiance a l'amour. Madame do 
Monre/pan inégale , bizarre , im-
périeufe , fcrvir beaucoup par fon 
caraaère à l'élévation de Mme. de 
M11inùnon. J,e Roi lui donna la place 
de- D:ime d' Atour de M:td:ime la 
D11upbine ~ penfa bientôt à l'élc-
TCr plus haut. Cc Ptince éroit alors 
dans cet âge , où les hommes ont 
befoin d'une femme dans le fein 
de laquelle ils pui!fcn.t dépofer leurs 
peines & leurs plaiûrs. Il vouloit mê-
ler aux fatigues du Gouvernement 
les douceurs iunocentes d'une vie 
p1ivéc. L'efprit doux & conciliant de 
Mme. de M•inunon lui promettoit 
une compagne aulli agréable qu'une 
confidente fure. Le Perc de la Chaife 
fon Confefleur lui p.ropofa de t=giti-
mer fa paffiàn pour elle par les· liens 
indilfoluhlcs d'un mariage fccret ,, 
mais revêtu de toutes les. formalités. 
de l'Eglife. La Bénédiaion Nurtialc 
fut donnée , veu la fin de. 161 s· p;l;t. 
fla ri ai , Archevêque de Parif,. en pré-
fcn~e du Confeffcur & de deux au-
tre:; témoins. Louis X IV était alors 
dans fa qu:uante.huitiemc année & 
fa petfonnc qu'il époufoit dans fa 
'inquantieme. Cc mariage pu11t tou~ 
jours ptobiém:uique à la Cour, quoi-
qu'il y en eut mille indices. .Mme. 
de Mainunon entcndoit la :Meffe dans 
une de ces tribunes qui fcmbloicnt 
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n'être que P9Ur la .Famille Itoyale,, 
elle s'habilloit & fe délàbilloit de-
vant le B.oi qui l'appelloit Madame 
tout court. On prétend même ~.mais 
fans vraifcmblance , que· le petit 
fli>mbre de Domelliques, qui étoi~nt 
du· fecrct , lui rendoient dans k pa.r-
ticuliet des hpnne\Jrs qu'ils ne lui 
rendoient pas en public & qu'ils la 
tr~oicnt de Ma jel.lé. Le bonJ;JcU< ~e 
.Mme. de ,M.:.i11rcnon fut de peu de 
durée. C'cll cc; qu~c.Ue dit depuis elli:• 
même dans pn épanchement dccœur.-
J'uois nie ambitÎcl'fe , je comban-.;s 
ce pend1anr i 'l""nil J,,s difin i" j~ 
n 'a•vois plus f11renr remplis , ie me~ 
luureufe, mais ente Ï'flroL1t n• dur& 
q11e rr~is femaines. Son élévation :rie 
fut pour elle qu'une retraite. Ren-
fermée dans fon appartement , dle 
fe bornait à une focieté de deux oà 
trois Dames retirées comme eUc .. 
encore les voyoit - elle rarement:. 
LoMis XJV vcnoit tous les jouts clu:~ 
elle après fon diner, avant & après 
le fouper. Il y travaillait avec fcs 
.Miwfrrcs , prndant que .Mme. de 
J.l.ûnunon s'occupoit à la lcél:ur~ • oa. 
à quelque ouvrage de main, ne s'em-
preifant jamais de parler d'affai..tu 
d:.Etat , paroiffant fouvcnt les ipo-
rlr & rejcttant bien loin œ fi~ 
avoit la moindre apprcncc d'iaui• 
guc & de ·cabale. Elle étoit plus oc:-
cupée de complai"c à çelui q1.1i p-
vcmoit que de gouverner , &: <ette 
fervitude cominudle , dans un âge 
avancé , la rendit plus malhc11"'1IC 
~uc l"état d'indigence ~u'clle a~1: 
eprouvé dans fa jeunclfe. }1 n'y l'ais 
p/MJ r•nir • dit elle un jour au Com~ 
d' AubiJni fon ftcie, J~ 'lloudroi~ •m. 
t11orte. Viuu 4'11C%... 4,nc fMrolt _. tepoza• 
die d' Aubigni, à' ip1"fer Dieu 11 P«c ! 
9uei fu,~p)iu, d.ifoit-c.Jlc à Mme. de 
lloli~rnf<.! • fa niéce, d'~m .. Jer -
b•mnu qiù n'•ft pltu amuf11ble ! La ma-
dél'ation qu'elle s'étoit.prcfcriie aag-
mentoit les malheurs de fon éar. 
Elle ac profita point· de fa place 
pour faire tombe~ ~outcs!cs dignités 
& tOU$ le , gtands emplois dau fa. 
famille. Elle a'avoit clic-même que 
la.Terre de .Maintenon qu'elleavoit. 
achetée def bienfaits d11 B..oi ~ im<: 

• 
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pen~on de 4s mi}le livre~ : ,au~• 
difon-eUe , Ses Ma1trtJfts lut couro1eM 
plu• en.un mois cj1111 je ne lui caÎlte en 
une annie. Elle exigeoit des autres 
le défintéreffement qu'èlle a voit pour 
elle-même; leRoiluidifoit fouvent: 

' mais , Madame , .Vous n' ~w~ rien a 
'llDUs. Sire, répondoit-elle, il ne vauJ 
eft pas permis de me rirn donner: Eli~ 
n'oublioit pas pourtant fes amJs , n1 
les pauvres. Le Marquis de D11nge•u , 
Baril/on, l' Abbé Teft" , Racine , Dt[· 
prea11x , V.trdcs, ·B1tJfi, Montt:ht:'llreuil, 
Mlle. de St·uderi, Mme. Desboulieres 
n'eurent qu'à fe féliciter de l'avoir 
connue. Mme. de Mtiinunon ne re-
gardoit fa faveur que comme un far-
deau que la bienfaifance feule pou-
voir rendre léger. Ma Pl ace, difoit-
c:Ue , a bien des côtés fâcbeux ; mais 
tiuDi elle mt procure le plaijir de àcnntr, 
Dès qu'elle vit luire les premiers ra-
yons de fa fortune, elle conçut le def-
fein de quelque établifièment en fa-
ycur des filles de condition nées 
fans· bien. Ce fut à fa priere que 
I.ouis XlV fonda , en 1616, dans 
1' Abbaye de St. Cyr, Village fitué à 
une lieue de Verfailles, une Commu-
nauté de 3 6 Dames Réligieufes & de 
:4 Sœ'urs Converfes pour élever & 
infiruire Gl'lltis trois cens jeune De-
moifelles , qui doivent faire preuve 
de quatre degrés de nobleffe du côté 
paternel. Cette Maifon fut dottée 
de 40 inillc écus de rente & le 11.oi 
1oulut qu'elle ne re~ut de bienfaits 
que des Rois & des Reines de France. 
Les Demoifelles doivent être âgées 
de 7 ans au moins & de 12 au plus, 
c:lles· n'y peuvent demeurer que juf-

. qu'à l'âge de vingt ans & trois mois 
& en fortant on leur donne mille 
écus. Mme. de Mtiinrenan donna à 
cet établifi'ement toute fa forme, en 
fit les R.églemens avec Goder Defm•-
rers, Eveque de Chartres. Il fcroit 
~ fouhairer que fes contHtutions 
Je chef-d'œuvre du bon fcns & d~ 
l:a f~iri~uali~é,, fufi'ent publi~es. Elles 
(etvaro1ent a reformer bien des Com-
munautés. La Fondatrice fut tenir un 
milieu entre l'orgueil des Chapitres 
& . les petitefi"~s d~s Couvens. Elle 
wut une vie trcs-regulicré à une vie 
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très-.eommode. L'éducation èle sr.. 
Cyr devint , fous fes ·yeux , ùn mo-
dèle pour toutes les éducations pu-
bliques·. Lès .exercices y font difhi-
bués avec in'têlligence & les De-
moifelles infti:iûtës avec douceur. on 
ne force poiiJt"leius talens; ori aide 
leur naturel,; on l~ur infpire la vertu; 
on leur apprend l'hiftoire ancienne 
& m"'1erne , la Géographie, la Mu-

.ûque , le; Deffein,; on forme leur 
ftyle par de petites compofitions ; on 
cultive leur Mémoire, on les corrige 
des prononciations de Province. Le 
goi\t de Mme. de Maintenon pour cet 
établifi'ement devint d'autant plus 
vif, qu'il eut un fuc<"ès inefpéré. A la 
mort du Roi , elle fe retira entierc-
ment à St~ Cyr ; où elle donna 
l'exemple de toutes Ies·verrus. Tan-
tôt elle infl:ruifoit les Novices , tan. 
tôt elle partageoit avec les maîrreffes 
des da1fes les foins pénibles de l' édu-
cation. Souvent elle avoit des De-
moifelles dans fa chambre &'leur 
enfeignoit les élémens de la Réli-
gion, à lire , à écrire , à travailler, 
avec la douceur & la patience qu'on 
a pour tout ce qu'on fait par goîir. 
La' veuve de Lol!is X IV affifroit ré-
guliércment aux récréations , éroit 
de tous les jeux & en inventoit cl!c-
même. Cette femme illufl:re mourut 
en 1719 , à 84 :ans , pleurée à 
à St. Cyr , dont elle étoit la mere, 
& des pauvres , dont elle étoit la 
plus généreufe bi~nfaitrice. Mme. de 
M11inteno11 cft Auteur comme Mme. 
de S'e.,,igné, parce qu'on a imprimé 
fcs Lt:ttrt:s après fa mort. Elles ont 
paru en 1756, en 9 vol. in·u .• Elles 
font écrites avec beaucoup d'efprit 
comme celles de l'illuftre mere de 
Madame de Grignan, mais avec un 
efprit différent. Le cœut & l'imzgi· 
nation diél:oient celles-ci ; êlles tcf-
pirent le fentiment" la liberté, la 
gaieté. Celles de Mme. de M11inrt00• 
font plus contraintes : il femb!e 
qu'elle ait. toujours prévu qu'elles 
ièroient un jour publiqùes. Son fiyle 
etl plàtôt celui d'un Auteur , · mais 
d'un bon Auteur , que celui d'une 
femme.· Ses Lettres font pourtant 
l'lus précieufes qu'on ne pcnfe : clics 

découvrent 
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d~couvrent. ce mélange de lt~ligiott 
& de· galanterie , de ôignité & de 
foiblefic qui fc trouve fi fou vent-dans 
le ca:11r humain & qui fe tenconuoit 
quelquefois daos celui ~c Louis Xl~. 
Celui de Mme. de J.la1nunon p3ro1t 
à la fois l'kin d'une apibition & 
d'une dévotion védtal!lc .. Son Con-
fcfieur, Gc/,e/Îtl, Dirc~kur & courti-
fan , approuve égalemc.nt l'une . & 
fautre ou du moins ne paroit pas 
s'oppofer à fes vues, dans l'cfpérancc 
ü'cn profiter- Ces I.eçtres fo~t un~ 
nouvelle preuve qu'elle avoir epoufe 
L,oKi s X H". On y voit qu'elle infiuoit 
dans les affaires de l'Etat , mais 
qu"elle ne les gouvernoit pas ; qu'elle 
prit le parti des Molinifies , p3rce 
que L .. uis X lV l'avoir pxis_ & qu'en-
fuite elle s'attl\Cba à cc parti. On y 
uouve auffi quelques anecdotes , mais 
les connoHfances qu'on peut y puifcr 
jont trop achetées par la quantité de 
Letttes inutiles que cê .Rcc.ucil r~n
ferme. L'Editeur de ces. Lettres pu-
blia en 111ême-tcmps 6 volumes de 
Meinoires pour {er'llfr, 4 /' Hijfoire Je 
Mme. Je Mainre11on ; ils font .écrits 
d'un fiyle pétillant & finguÜer , ma.is 
:ivec trop peu de circonfpeétion. S'il 
y a pluficurs faits vrais & i1uérelfans, 
il y en a un auffi gran4 n,ombic de 
J1azardés & de minutieux. . . . . 

MAINUS' (JASON) né à Pézaro 
en 14-3 s d'une famille obfcure • fut 
l'artifan de ·fa fortune., Il cnfcigna 
.le Droit avec tant de r4p.qt.ation q1l'il 
cut#jufqu'à 3000 Difciples , & que 
Louis XII, a.'oi de francc , étant en 
Italie , ho!Jota fon Ecoië par fa p,é~ 
fcnce. Ce. Pri1~cc lu.i ayarit d_emandé 
pourquoi il. ne s'éioit pas marié, il 
répondit sl!e c'.étoit pour obtenir la 
Pourpre à la recommandation ;. m'&W 
L•uis XJI ne. jugea pas.à !'topos de 
la demander. Cc. Jurifc9nfulu:mou-
rut à Padoue en l s 19 , à •+ ans. 
On a de lu.i. des Cammeim1ir11 /Nr. les 
1'1111defhs &. jùr le ,Coàe .de ]ujli11i1n , 
& d'autre~ Ouyrag~s qui pour la p16-
par~ ne font que <te miluvaiics com· 
pilations. '. .· ·. _. .. 

MAJOR. ' ( GF.OllGES ) l'un des 
fl~s, l.élés difl:iplcs de :Lurl:er i nâ-
CjlU_t a Nurem~erg1en 1.so:, fin éle-7',..,. 111. 

~ I 
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vé à fa Cour de Frijeric JI/, Duc: 
de Saxe , enfeigna à Magdcbourg , 
puis à Wi~tcmberg , fut Minillrc à 
Ificbe, & mourut en r S74, à 7:i. ans. 
Il foutenoit -co.nue les Rigides i:on· 
feffionifi:es .'lue les bonnes œuvrcs 
font 1i elfentiellcment nécdfaires 
·pour le falut , que les petits enfam; 
ne fauroicnt étrejufiifiés fans elles. 
On a de lui divers ouvrages en J 
vol. in fol. Ses l'artifans. fui:ent nom-
mé& ,\1ajorius. . · · . 

MAJOR • ( JEAN ) ou M1tlllE , 
d'Adington en .Ecofiè • vint jeune à 
l'aris, &-fit fes études au Collège 
de Montaigu , où il cnfc:igna enfui-
.te la l'hilofophie & la Théologie 
:ivec réputation. Il fut rc~u Dotl:eur 
~ Soibonne en 1 so6 , & mourut en 
~çoffc:. en 2 548, à 6.:, ;ins. Ses prin .. 
c1paux Ouvr~gcsfont, 1. Une fJijfoi· 
re Je /4 Grande-Brire:gn• en foc livreJ 
~ui finifi'enr au· mariage de Henri 
VJil avec Ct:.rfurine d' .-lrrar.111. ·ccf ou-
vrage füpediciel & peu c'i::aa: fut pu-
blié en 1 sa. U. De fa vans Cumm.;n• 
r.sius fur les .Evangiles, &c. in;fol~ 
1 p.9. On lui attribue en,ore un Li-
v.i:e intitulé , le Gra11d 'Miroir. à~; 
Exemples , . imprimé. à Cologne tq 
J s SS. Tous i;es Ouvrages font en 
latin. Cc dernier cft rempli de fables. 

MAJOR.AGIO, (MAllC·1"NTQl~E) 
a~n~ nommé. d'un Village dans le rc1~ 
ritouc de Milan , fe tendit habile 
dans les Bcllcs-L'ettrcs , ~ enfcigna 
à f,1ilan avèc · UD,C réputation CKtraoc~ 
dinaire. Ses fuccès lui ircnt des ja-
lc;>11x. Sc;s en»CJl!ÎS. lui fhc~t un pro-
c~s- fur cc qu'il;~!o~t c:~ange fon noaà. 
d .tlnron~~· !-!:r.~y': ca çel~i çle Marcus 
Antonius .Miij~r~'-""'' y il..fe tira d'af-
faire en difant qu~iL !il~ avoic aucun. 
cxc;mpl~.dans.,lcs ~tcurs de la pure 
L

1
atinitc. q1:1'un. boinm!= ait été appe!· 

le A111onius M,.,;,.. Ce,uc raifon pc-
da~tc:fqu.e ferma la. ~ouche aux pé-: 
dans jalouit. lie fop méilre. M..jar,.-
gio jouit. cranqliillcmcnt de fon no.D;J, 
~de fa· gloire ju{qu~~.fa mon, , ani-
vec en JSSS ~-à 41 ans. O~ a de l11i 
l~ pes _Co!7J~enrisir.es • .fur la Rhe(~ri-. 
'l"' a• Arijlo~'., ~ui l'P""""r Je, cfrE. 
ron, & fut Virzile , Il. l'luficurs. Trai'.' 
~és 7 CQU'l\UÇICS • Je . S!na~w Rom11-. c 

•• 
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,,, , De lli(u ori1tori• ~ 11r&11111, D1 .,,. :Donailllcs en Afrique, •ers l'an 30 5 
,,.inibus propriis 11.,....., Jr~11110- avoit été domeftique de L11cillt, Da~ 
,.,,., . 'l'ous ces ouvrages rcfpuent me famcufe dans cette Sette , ~ 
l'érudition. . fut ordonné pour l'oppofcr à Ceci. 

MAJORIEN, ( JUJ.IUS VALBIUUS . li111. Qµoique Ml.jorm ait été le ptc. 
M, AJO&lANUS) Em~~r d'Oc~idcnt, mier E;vêque de cette Set.te de rc. 
ctoit fore jeune lorfqu il fut elevé à &elles , il ne lui donna pas fon nom 1 
l'Empiie en 457 , du confentement Don•t• fonfuçce1feur, eut cc malheq. 
de Lton Empe1eur d'Orient. Tout ce rcux avantage. · 
ciu'on fait de fa famille cfi que fon MAIRE , ( GUlttAUMI! tl! ) né 
perc a voit to6jours été attaché a~ dans le Bou1g de Baracé , en An jo11 
célèbre Ahius , Général fous ValtnN- eut patt aux affai1es les plus impo:. 
witn 111 & que fon ayeul mate1ncl tantes de fon temps , fut nommé 
avoit été Général des troupes de la Evêque d'.AngeIS en 1290, aft"ifta au 
Pannonie , fous le Grand Thlodofe. Concile géneral de Vienne en .rJ r 1 , 
Les vertus civiles & militaires de & mourut en u 17. On a de lqi; I. 
"M..joritn lui mériterént le Trône Im· Un Mémoire contenant ce CfU'il con. 
péiial. Dès qu'il y fut monté, il ré- venoit de régler au Concile de Vien-
duifit les Viligoths & forma le pro- ne; on le trouve dans R•yn1&/dus 
jet de perdre les Vandales. Pour fans nom d' Auteu1 •. li. Un Journ•l 
mieux connoître les forces de fes important des principaux évenemens 
ennemis, il fe déguiîe, paffe en Afri- ariivés fous fon. Epifcopat ; on le lit 
que & va trouver Genferfr leur Roi, dans le X tome du Spicile1,1 du r. 
en qualité d'Ambaffadeur, fous pré- d' .4chery. III. Des S1•r11~s Synod11ux, 
texte de lui faire des propofitions qui fe trouvent dans le P..ecueildc1 
de p:iix. Il remarqua dans le Mo· Statuts du Diocèfe d'Angers. Go11o 
narquc Vand31e plus de fiérté que 'llello a écrit fa vie , in-12, à Ail· 
de valcuo dans fes troupes ni dif- ger1 1730. · 
cipline ni courage , & dans fes fü· MAIRE , ( JACQ..UES I.E ) f.uneui 
jets un penchant extrême à la ré- Pilote Hollandois , partit du Texet 
volte. De retour en Italie , il hâta le 14 Juin 161 s , avec deux Vaif. 
les préparatifs de la guene ~ pafla en feaux ciu il commandait , & décou• 
Afrique. G•nf•rie n'avoit plus d'efpoir vrit en· 161' le détroit qui porte 
8c fa rerte étoit affurée • s'il n•tuc fon .ftom, vers la pointe la-plus méri-
trouve des traitr~s parmi les l\.o- dionale der Amérique. On a une R.é-
cnains, ciui luf livrercntla plus.grAn- Jation de fon VOfage. Elle a été pu. 
de parrie de \curs V..at"c:wnr • .MJ&jo- bliée en Pranço1s dans un B.ec,peil 
ri m iepatfa en kalie-.pq.ar·-réparer fa des voyages del' Amérique , à AmJlel· 
perte. J.e.Yedale craignanc les ar- dam 1622 in-1•. ·· 

. ..mes de .ce hér01 • lai it demander la MAIP.E ; ( JEAN 1.11 ) Poëte Fran4 

. ,Paï. & l'obtinc. ltiei••r , Généralif. çois , né à Bavai , dans le Hainault, 
fime descroupesde M11j•ri•11 , jaloux en 147J , mort ea 1 sz+. eft Autcm 
de la gloire qne ce Prince l'étoit ac- d'un Poëme allégorjque , fous ce 
quife • ic (oulever l'armée 4c mad"a· titre : Les trois Cmus 4,· C•pid•n t!I 
crer !'Empereur en 461 , après Wl J.• Atropos , dowt le pr1•;,, f•t ;,,'fi,.,; 
r~e. de ~r~i1 ans &. qùelqnes mois. p•r Ser•p"i" , Poite lt1lli•• ; 11 ficond 
N•1cr1111 etoat un Pnnce cowageux • f!I' 11 rroifi.,,.. de JIJ&;tr, Ji•n le M•ir1: 
entreprenant , aaif , vigilant , l'a- & de plufieurs autres Poëiie.s, .dans 
mour de fes peuples tic la terreur l~fquell.c1~n.remarciue1JDe imagina· 
de (es ennemis. Allfti aimable dans tlOn eDJOtlec , de l'efprit · & de la fa• 
!e pa!ficulier q~e grand en public, cilité ; D?àis ~~ ~e ~~c , poüat de 
d éton doux, gaa, complaifanr. Les goût , na de dcbcate1fe. · 
Jlcltca·J:ettres étoier.t fa _principale .KAIB..ET , (JE.AN) POête Fran• 
occ1apauon. · · . çois, né à Bctinçon en 160.51, fat 
~JOIUN • premier Evfciuc da Gentilhomme da Dw: de Mntntor""1 
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MA t 
nuprès duquel il fe fignata dans dewr 
batailles contre So"'1ifé. chef d11 pani 
Huguenot. Les mllfn l'infpucrcnt 
de bonne heure. A 16 ans• il com-
pofa Ch;/iide, fa premiere piéce de 
Théatre. à 17 la Syl,,ie, à 2 r la Syl-
11anir1 , à :u le Duc d'OJ{ent1 , à 24 la 
Vir,ini: , à 2S la Sopbonisb,. Cette 
pie'ée eut un grand fuccès , quoique 
les bicnféanccs les plus communes y 
fuirent violées. Rien n'étoit plus or-
dinaire alors que de voir dans les 
Tragédies des traits qu'o~ foutfriJOit 
à peine aujoardhui dans le Comique. 
Dans la fcène où M•ffiniff1 lie Sopho-
11isbe arrêtent leur mariagë , ils ne 
manquent pas de fc donner des ar-
rhes. Sifh•fi avoit auparavant repro-
ché à Sopbonisb, l'adultère ac l'impu-
dicité. Cette piéce avoit pounant 
quelque mérite , puifqu'elle l'em.: 
porta fur la So~IHnislu de Corn.illc i 
il cft vrai que celle-ci éroit indigne 
de cc grand homme. M•iru, retiré 
fur la fin de fes joun ~ Bcfançon 1 y 
vêcut aimé &: eftimé jufqu'à fa mort 
arrivée en 1cs1cs ans, à 10 ans. On a 
de lui. I. Dou&e Tr11iidi,, qui otfrmt 
quelques belles Tiiades • mais encore 
plus de mauvaifcs pointes &: de jeu 
de mots inüpidcs. II. Des Poifi" Di-
'Uerfas , a1fcz foibles. lll. Q.11elques 
écrits contre Cor111W• , qui firent plus 
de tort au Cenfeur .qu'à l'Aureur çri. 

• I nque. 
MAIP..ONIS, ( PllANÇOIS I>I! ) fa· 

meus Cordélier , au XlV tiecle , né à 
Maironés, Village dans la Vallée de 
Barcelonnette , en Provence • en-
feigna à Paris avec tant de réputa-
tion , gu'il y_ fut fmnommé l1 Dollnr 
icl4iri. C'eft le premier qui fORtint 
l' al.te fingulier appdlé Sw_honiqru , 
dans lequel celui qui foutient eft 
obligé cle réP<!ndre aus difficultés 
fiu'on lui propofc, depuis 6 hemesdu 
matin iufqu'à 6 heures dll foir, fans 
interrurtîon. On a de Fr•n1oi1 de 
M•iro•u divers Traités de Philofo-
phic & de Théologie , dignes de fOsa 
ûérle, & indir.cs du n6tre. , , 
. MAISIEllE , ( PtUJ.tPPI!. Dl! ) na-

quit dans le Cbltcau de Maüieres , 
au Diocèfed'Amiens, vers ra~7, en· 
u:cpric le voyage de la Teuc•Sainie 0 

- MAI 3f 
fervit un :in dans les Troupes des in;. 
fidélcs , pour s'inftruire de leurs for-

, cci;. Son mérite lui procura la place 
de Chancelier de Pi1rre , Succeffcu1 
de lh[l'n de L11ftt,n•n , Roi de Chy-
pre &: de Jérllfalcm. Ses Confeils lui 
furent très-utiles. De retour en France 
en 13 7~ , Ch1&rl" JI' bû donna une 
Charge de Confciller d'Etat 1 .tic le 
fit Gouverneur du Dauphin , depuis 
Ch•rles JI J. Enfin M1&i[reru , dé-
goûté du monde , fe retira en 13 Io 
chez les Célcftins de Paris. Il y finit 
le rcfte de fcs jours , fans prendre 
l'habit ni faire les Vœux , ac mou-
rut en 14os, après leur avcir légug 
tous fcs biens. C'eft lui qui oùcint do 
Chari,, VI, en UJS , l'abrogation do 
la COlltame que l'on avoit alors de 
refufer le Sacrement de P'nitcnca 
aux Criminels condamnés à mort. 
Les principaux ouvrages de M•ift,,.,, 
font. 1. Le Piliri•f!.&• "" P••w, Plll-
rin. Il. Le Sonic "" ,ie•xPilirin. Dans 
l'un il expofe les reglcs de la vertu~ 
& dans l'a11rre il donne les moyens 
de faire ceffei: les vices. Ill. Le P•iricr 
JI,,.,; ne /•11n1r â'11n p11nd Prin~'· 

MAISTR.E, ( ANTOlHll I.E) AYOCllt, 
au Parlement de Paris , naquit dans 
cette Ville en 1601 d'lfaac; le N11if-
we, Maiue des Comptes, 8t de cathé .. 
rine ""'""'" • fœur du rrand A.rn••ltl. 
11 plaida dès l'ige de a 1 ans &: o•siar 
tous les futfrages. J.e Chancelier S'-
t•i,, , infttait de fon mirite , le fit 
recevoir Confcillcr d'Etat & lui of"rit 
11 Chuge d'Avout Général a11 Pai:-
lement de Meer. s mais il ne Clllt pu 
devait l'accepter. n fe retira peu de• 
temps après à Pon-lloyal , or& il s'oc• 
cupa le refte de fes joun, non à faire 
de mauvais Livres .tic des Sabots • 
comme dit an écrivain Jéfuirc , maïa 
à éd.ifier cette rernite par fes vcnua 
&: l échlirer le ptlblic, par fp ouvra-
ges. Un de fcs beaafrercs , ayant été 
le voir ac ne le rcconnoiff•nr pl1111 
fous l'air moni6' ac pénitent qu'il 
avoit dans cette cfpècc de tombëaa,., 
Y11;/;. 1:1/, M•ijlr• ~ •rurefoi1, llli4it il: 
Ce (aint laomme répondit : il '.! ,. ... , 
•Ai•tlJlll•t •• #IOIUU 6' ,,. 1:h1rdl• fl•r 
.,... À -rir .1 lKi-aH~. /'toi -Jf•:c. p11rll 
Mllf ,,,,,,,,,,, ""1•1;'1 1,, .. fHaJÇ ,,,,, !'W 
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36 · MA t MA 1 
pttrler à D_ie• dans le filtn~t. de. ce & les fecond pat Saül. Le Roboatn c!e 
diferr. Apres,,.•,,,., 1owrmente.mut1!~- la. figure-u6, la Jézabel de la figure 
ment à plaider la c"<ufe des autres· 1 /1! 130 • ,l'Af{uenu des figures 14a & iso· 
m• bnrn• à p ,;,,,la mienne •. ce~ 11- & le Dt:rlUS de la figure 16:z. font dans 
luftrc Solitaire mourut en 1658, a SI l'inEention de l'Auteur, le Roi Louis 
ans. on a de lui. 1. Des PlaidoJ•rJ., Xl V. L',Eçrivain qui nous fournir ces 
imprimes plufieurs fois & be~~oup anecdotes , que nous ne g~ra~tilfons 
moins. applaudis à prefcnt qu Ils ne point, ajoute que quand sacy veut 
le turent lorfqu'il les pronon~a. ~n dire à .les,perfécutc1.us 'luelque injure 
trouve· dit un .Auteur en parlant LC 6l'cft toµJours paz les- Saints Peres p,.,,., & de le M ... jhe, dans ces deux qu'il la leur fait dire. Si c'crft..là la 
hommes , appcllés les lumicres du clef de~ I•ostraics énigmatique~ & des 
Baireau, des applications forcees, un allufions dont on prétend que ce 
allèmblage d'idces fingulie1es & de Livre eft rempli, ce n'efi pas affuré-
mots emphatiques, un to~ de decl~- ment la charité qui l'a trouvée. La 
mateur , quelques belles linages , d captivitÇ 'de .Sacy prQcura au public 
~a vr~i, mais fouvem.hors de place>. la tradutl:ion de.toute la Bible. Elle 
Je naturel facrilié à l';irt & l'erat de fut. finie la veille de la Toulfaints en 
la quefüon prelque toujour5 perdu de 1568 , i:ie ce jour-là mème il recouvra 
vue. De femblables Plaidoyers ne fa liberté après d~ux ans & demi de 
qoivent exciter d'autre admiration prifon. On le préfenia au Roi & au 
ciue celle d'avoir pafië fi long-temps Miniftre à qui il deman.da pouf toute 
pour 'des modelcs. 11. La TraJuéf1an graced'envoycrplufi.curs fois l'annee à 
au Tr.:i:é du St!etdace de St. Jean la.Baftille poqI examinetl'ét.atdes pti-
c_l,,yf<,flome ; avec une belle Préfa~e. fonniers. Le Maiftre demeura à Paris 
Ui. Une Vie de Sr. Bernard, moms jufqu'cn 167S 41u'il fe re~ira à Porr-
cfiimée que celle du même Saint par Royal, d'où il fut obligé de fo~tir en 
Vil!eforc. IV. La Tra, 1uélio11 de plu- 1679. Il alla fe fixer à Pompone & y 
fieurs Trair.s de ce Pere. V. Plufieurs mourut en 1684, à 71 ans. On u 
Ecrirs en faveur de Pott-Royal. de lui. l. La Traduéfion .de /11 ,Bible, 
. MAISTRE , (LOUIS ISAAC lE ) avec ides explications. d11 fcrns fpiJ:i-

plus connu fous le nom de Sacy, étoit tuel & littéral, dont~ Fof{e , .Huré • 
frere du précédent & naquit à Paris Touru ont fait la plus grande panic. 
en 1613. Son efprit fe développa de Cette l'Crfion, la meHleure ,qui eut 
bonne heure. Après. avoir fait d'ex- encore paru, eft en 3 :z. vol. in.s 0 • Pa-
cellenres études fous les yeux de ris 16S:z. , & années fuivantes. C'ell: 
r Abbé de St. Cyran , il fut élevé au l'édition la plus eftirnée. L'Autcuc 
Sacerdoce en 1648. Ses vertu!I le refit trois fois la Tradutt:ion du Nou-
fircnt choifir aufii-tôt après paur di- veau Tetlament, parcè qU:~ la pre-
1iger les R.éligieufes & Jes Solitaires miere fois le fiyle lui en par.ut. trop 
de Port-Royil des Champs. La répu- · 1echerché, & Ja feconde trop fim-
tation de Janféniline qu'avoir ce Mo- pie. Il. La Vic de Dom Barth1/emi 
naftere fouJnit des prétextes de per- des Martyrs, in-10 & in-4°. Ouvrage 
fécution à fes ennemis. Le Dice4cur édifiant & bien écrit. Ill. Une Tra-
fut obligé de fe cacher en 1661, & àuffion des Pfto1umirr felon l'Hébreu & 
en 1666 il fut renfc1mé à la Baf. Ja :vulgate. IV. Une Virrfion .des S•r-
tiUe. C'eft dans càte prifon qu'il mans. d.•. St,, ChrJfoftome fur St. M•t-
compofa.ks 1-ig:cres d• '" JJi~l.e. De là, rhiçu; en + vol. in-1,0 •. V. La Traduc-
f11innt les MolinHlcs , 1~ ~llu,fions tion de l'lmito1rion de. J. c. fou~ le 
qu'on y fait aux travcrf~s que 1.~ Jan-. no~ de du B••il, ;l'ricur·. de St, Vàl. 
féniftes avoient à fouft"rir. Si ron en in.J:z.. VI. Celle de Pbidr~ ~in-u, 
ccoft un Aureur Jéfuite , les MM. fous le nom de St. Aubin. vu. De 
de Por;.Roy•I & ceuK qui combattent. t~Q.\$ C~11tédies de Tirr~Jf.~e 7 ~-1z. VIU. 
leurs erreQrs font reprefcntés dans la, . :Oc~ . L~1cres . tl• Boni•rs. 1X. Du. 
figu!c gi , la ftC~ers. ra' D11'lli",. l~oj·'9, 4c. Sr. _Pr.ofp1r ~, ·''' h!&'"rs, 

' 
' 

1 

1 
J 



M .A 1 
in-11, ett ve~ ·& en Prore. X. 1..~s 
Errl11mÎ111'ffl di J' Alm1u1i1ch d<s J,;fuirn, 
1ti S4, in i:z., réimprimées en 1733. Il 
parut eu 11551 ·une eftampe· qui re-
ptéfé:ntoit la déxoute du jaofénifmc 
foudroyé pat les deux Pui1fances & la 
contidion des difciplcs de !'Evêque 
d'Ypres qui alloir 4"hercher un atylc 
chez les Calviniiles. Cette eftampe 
irrita beaàcoup les Solitaires' de Porr-
RoJ4l. S•cJ crut la faire tomber par 
fes E11lamir111re• , dont Rdi:ine s'eft 
macqué dans une de fes Lettres. Il 
cft aaez étrange ·en ef!:èt que des 
gens de goût&: de piété putfenr écrire 
des Satyres qui blclfoient l'un & l'au:. 
ue. Xl. H•"res J, Port-RJ.:!'' • que les 
.Jéluires appellent H:ures a'" ]4nfénif-
,. , in-u .. XU. Lurres de piété, Paris, 
1690 , z vol. in· 1•. XlU. la Soliru.11 
Cbririmn,;, en 3 vol. in-u. 

.MAlUS, ( JtrNtANtrs) Gentilhom-
me Nap0litain · , enfcigna les lJelles-
Lettres a Naples, avec teputation, fur 
la tin du XV fiéclc', &: eut pour Dîf-
ciple le célèbre Sa"""Z-"'. Il fe mê-
loit · d'inte'rpt,êter les Songes. On ~ 
de lui des. Epitres &: quelques Traius 
de · Grammaire ·moins ·connus que 
fon édition'de Plin1, in-fol, à Na~ 
ries 147~. . . . .. . . . . . . :· 
· MAIUS • ( JEAN·HENRI) Thétilo· 

gien Luthérien , né à Pfortzhchn • 
dans le Marquifat de Bade-Dourlach • 
en 16 H , étoit très·vcdë dans la Lit~ 
tératurc hébraïque. 11. cnfeigno. les 
L:ingues ~rientales avec réputation 
dans plufieurs Académies• & en.der-
nier lieu à GieHen, où il fut Pafteur, 
& où il mowut en 1719. On a de lui 
un rrès~gr~ad nombre d'ouvrages pltu 
connus en ·Allemagne qu'en France~ 
& dans les autres parties de l'EuiOpc. 
Les princiJ.>aUX font. I. Hiftori11 •ni .. 
maliu,,.· Scripnil11 f~•. · 11.. Vi.t>•' J. 
Rtuchlini. 111· E:ç11.,,,,,. Hiftori• eririe. 
Richattli Simani.s. IV~· SJ.,,opfi1 Th1olo-. 
.t.i• s,.,,.bolic• , Mor11/is ' & . ]N'!l.llÏ••· 
V. lntrôtlllRï.-rJftwdiarn Phi/olosit11•, 
critielll# , &· t1ke!,lrÎ6Kt11, .YI. Th10{11-
!,Î" E11•n_Jelic11. VII, A11i,,,ad.111rftowrs: 
& [uppleffi1ni'ii •tl Cocc1ii Le~ico• He· 
""""'· 'Vlll. ·Oitor1olfli11 rneporu• 'lie. 
ftri s f!J' ilo1'i T1jn;,,nti. · · · ' · · 

'MAl.ABMNCA 1 (LATIN) Dolài· 

. . .M A L ... ~1 
Cll'in , rrcveu du l':ipe Nfroltts 111 , fut 
fait Cardin:il & Evêque de Velle.· 
tri , en 1278 ", puis Légat de Bo-
logue. Il fut chargé des alfaii:es les 
plus délkares, mit la paix dans Flo·· 
rcncc déchirée par tes t ;uclJ•s & les 
Gibelins, & s'acquit l'etHmc & î'af-
fc&ion dès Peuptes, par fon intégriré 
& par fcs talens. Il mouruc en 1294. 
On lui attribue la rrofe,. Llits ir•, 
que l Eglifc chante à la .M.e(fe des 
Morts. · ·· ., .· · · · ' 
· IdALABRANCA, (HUGOUN) R.c-
ligicux Augufün , n:itif d'Orviete , 
Evêque de Rimini , puis :Patriarche 
de Contlantinople vers 1290. On a de· 
lui pluficurs ouvr:igcs. X:e Pape Niço-. 
l"s V l'employa pour la réunion des 
Grecs Schyfmatiques. · · 

.MALACHIE,· 1e dernier des douze 
petits l'rophêtcs , ·a,: ·ae, cous les l'ro-
phches de l'Ancien Tctlament. 11 dl:' 
tellement inconnu , que l'.on doute 
même fi fon nom efr un nom propre ; 
& s'il n'èff pas inis pour un nom gé~ 
nérique , qui fignifie · un .A"J" dtt 
Sttitn•ur , un Propfffri . . Origine &: 
T•rrullien ont pris oc~fion de ce 
nom , pour avancer que cc Prophêre· 
avoit été effetliveme•t an Ange, qui 
avoit . pris pne f6nnc fùimàinc pciur 
prophèrifer. D'aucré:S croient avec les' 
Juifs que '!i'alt:cbie ~te mêm.e qu' E{-
dr11s , & d ne manque à' cette opi-
nion vraifemblablc que clcs preuves· 
pour J'autorifct.' Quoiqu'il en foit ; 
il paroît certain que Malirdiie a pro.: 
phetifé du temps de -Niliémie , fous 
le 1egne d' Arra':rtr:r/1 Longannai,. .> 
da~s le temps où ily 2voit parmi les· 
11etirs & le peuple de Juda. de grands• 
défordres ; contie · lcfqucls le fro.: 
phêtc s• éleve. Les Prophéties qui nous 
rellent de lui font en hébreu , & ·con..: 
tiennent t1ois Chapitre$. ~t ~dit 
l'abolition des Sacrifices jûdai~cs •: 
l'infütutien d'un nouveau Sacrifice 
qui feroit offert dans tout·l'Univcrs • 
11 inft.uiitles Pr!trcs de la pureté qu'ils 
doivtnt. apporter dâns lèurs olfiandcs •, 
&. prédit le Jugement dernier & la 
venue d'Elie. - · · : ; - · · ' · 

... MALACHIE ; ( SAINT ) né à Arr' 
m:ich , en Irlande:, en 1094, fur fuc-' 
5etfiyemenc Ailbé ·de Benchor , Ev~-· 
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que de Conncr , & enfin Archevêque 
d'Armach en 1 u.7. Il fe démit ~e fon 
Archevêché en 113 s , aptès avo1! d~n
né une nouvelle face à fon D1ocefc 
par fou zèle & fes aemples. Il mou-
rut à Clairvaux , enue les bns d~ St. 
Ber111&rJ. fon ami , en J 148. On lu1 at-
uibue une Profhétic des Papes, de-
puis Cilejlin Il 1ufqu'à la fin du mon-
de ; mais cet Ouvrage a été fabri!ué 
dans le Conclave do 1590 , pat les 
parti fans du Cardinal Simon,/li. St~ 
81r1111rJ. , qui a écrit la vie de ~t: 
M•l11ebi1 & qui a rapporté fcs mom-
dres prédiaions • ne fait aucune men-
tion de celle-ci. Aucun Auteur n'en 
a parlé avant le commencement du 
XVII neclc. Cc filcnce de +oo ans , 
joint aux crrews & aux anachronif-
mes dont cette impertinente lifte 
fourmille , eft une forte preuve de 
fuppofition. On peur voir le P. M#-
,,.,,,;,, dans fon Traité fur les Pro-
phéties attribuées à St. Mtdaehie • 

.MALAGRIDA, ( GABlJEL) Jéfuite 
Italien , fut choifi par fon Général · 
pour faire des Millions en Portugal. 
C'étoit un homme qui a un zèle ar-
dent joignait la fQcilité de parler que 
donne renthouVafme; il fut bien-
tôt le Direaeur a la mode ; les grands 
& les petits fc mctroient fous fa eun-
duitc , il éroit regudé comme un 
Saint , & confulté comme un ora-
cle. LoJ{quc. le l>uc d' .111,iro médita 
fa .coafpiration contre le l\.oi de por-
tugal , les ennemis de la Société di-
~nt qu'il confulta fw: cc p1ojet irais 
Jéfuitc:s, cntr'autres M11111,gri4'. On 
dit ~c· ces Cafuiftcs dtcidercnt , ~ 
cc n'étoit pas feulement uq péd,ié vc-
niel de tuer un Roi qui perfécutoit 
les Saints. Il fautfavoir que le Mo-
narque. Portugais fe déclaroit alors 
ouvc~cmen! conuc les Jéfuitu, qu'il 
chafiia' bientot après de f on Royaume. 
li n•cn garda que trois d'entr'cux , 
accufé.s d'avoir aJ.lprouvé fon aJfaJli-
nat, M•l•gri dtt. , Ale:1;1111J,r, ~ Miuhos. 
Soir qu'il n'eut pas été permis de .ks 
faire juge~ fans le confcnrcmeat etc 

· "llomc qu1 le refufa , fqit qu'i~ n'y 
eut pas des preuves pour faire- con-
dal!1ne.r M':'•.rritl• pour «' cQme , le 
&.li f.ra rcdnit à 1' eipédieu de Je 

MAL 
livrer à l'Inquiûcion, comme fufpea 
d'avoir autrefois avancé quclC1ucs pro-
pofitions téméraires &: qui fcntoicnt 
l'héréfic. Ces foup~ons étaient fon-
dés fur deux écrits avoués par lui. 
même & qui foot la preuve la plus 
complctte d'un vrai délire : l'un , en 
latin intitulé : TrJliut1s "' .,,;,,,. & 
lm/'•rio Antiehrifli ; l'autre, en Por-
tugais fous cc titre : L& Yi• J.e Sir. 
~nn• • eompo{Ù ""''e l'•Jfi.fl•ne, dt /tt. 
bintb6"r,,.fo Yierg• M.,.;, & tir fo• 
"'s-Stt.int Fils. Le fana.tique Ma/4• 
gritl• dit dans le premier ouvrage que 
lorfquc la Sainte Vierge lui ordonna 
d'écrire fur cette matiere elle lui dit: 
T11 1s Jrtt.11 •pr;s un 1111tr• ]••n, Wlf!.Ïs 
b,tt.UCOll/' pfus '111ir & /'J#s profond, 
,, Si l'on entend bien les Saintes Ecti• 
,.. turcs , dit-il cnfuite • on doit s'at-
" tendre à voir paroître trois Anfi. 
., chrifts, le pcre >le fils & le petit-
,, fils. Comme il ci impoffiblc qu'un 
,, fcul puiffc fubjuguer ou ruiner tout 
,, le monde , il cft plus naturel de 
., croire que le ptemict Antcchrill 
., commencera l'Empire , qu~ le fe-
,, cond l'étendra: & que le 3me. fe11 
,, les défordJes & caufcra les ruines 
,, dont il cft pa,dé . da"4 l' Apocalipfe. 
,, Le dernier Antcchrif.l aura. pour pere 
,, un Moine , l!ç pou mcrc une R.éli· 
,; gicufe. Il . verra le joiu dans I~ 
,, Ville de Milan en Italie l'an 1920, 
,, & il é!011fcra une des furies ÏD· 
,, fcmlllcs nommée Proferl'i111. Le 
,, feul nom . de M•rie • fans être ac. 
,, compagné.dcs mérites des bonnes 
,, œuvres .,ayant fait le falot de quel· 
,. .qucs créatures, la.meredc cc der. 
,, nier Antechrift, qw feia appcllée 
., M•rie , fera faa'fte à caufc de ce 
., nom & par égard pa~ !'Ordre P.é-. 
,, ligicux dont clic fera l'rofe1fe. Les 
» B.éligicwc de la Société de J1[111 fe. 
,, ront les Fondateurs .d'un nouvel 
., Empire dcftiné à J. c .. & ils fai· 
,, ront · la déeouven:e de plufieun 
n nations très-nomb~. ,, Le Perc 
M•l'-[Tid•. n'ètl: .pas, moins esirava· 
gant dans fa vie de. Sainte ,tnnt· 
,, Elle fut fan&ifiéc , dit-il, dans le 
., fcin de fa mcre , c:Omm.e · 1a bien• 
,, hcureufc Vierge -MAri• le foc.dan~ 
., uhû de Saim. "'*' : pvilége qui 
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, n't jamais été accordé ciu·~ elles fi.&t·une Yifion qu'il fe prdl'a cle.iévé-
,: deux.QsiandSre. _.., ... pleuroic dans 1er. Le J.larquis de T11nc.,1, Général 
,, le fcin de fa me1C , elle &ifoic en Chef de la Province d'Et\rama• 
;, plcuréi: aufti les Chérubins qui lui dure , étant vcn11 ~ mourir, le Chl· 
.. tenoieni compagnie. Ste. A11n• dans teau de Li1boanc & coures les Foi• · 
,, lefcindefa mcre.cntendit,connut, térelf~s fur le bord dll Tage fircnc· 
,, aima , fervit Dieu de la même ma- des decharges lugubres & continuel-
" niére que font les An1es daos le les à .f on honneur. MAJ,.griJ11 , ayanc 
., Ciel k a6o q1a•auca11c des iroia entendu de fon cachot ces décharges 
,, pcrfonaes de la Sainte-.Trinité ae rtit~r~cs • faites d'1u1e manicre ex-
.. fur jaloafe de fon attention parti· rraordinaire& même pendant lanuir, 
,. c:uliere poui: l'une cl'encr'ellcs • s'imagina à l'inftant que le B..oi étoic 
,, elle fic Vœt& de pauvreré au 1'ere more. Le lendemain il demanda aaa. 
,, Eternel , va:11 d'Obéülànce au ils clicncc • lca InqWûteuts la lui ac-
,, Eternel , & vœu. de chafteté au corduent , & il leur dit que l>ielà 
,. Sainr.Efptlt •.•• Stc. A••• qlli de-. lui avoit ordonné de montrer a11 Mi-
" memoit à Jérufalem y fonda une nitlre du Saint Oftice qu'il n'étoit 
,, retraite poui: 6J filles. L'une d'elles point unhypocrire, ain1i que fcs cane-
,, nonunéé Narth• acberolt du poif- mis le prérendoicnr. pui~q11e la mon 
•• fon, ~fa voit le revendre dans la dû !\-Oi lui avoir .éré révélée & qu'il 
,, Ville avec beaucoup de profir. Qpe?- avolt eu une vifion inrcllea.&clle des 
,, qucs-unes de ces filles ne fe ma- peines auxquelles Sa .Majefté étoit 
,, rierent que pour obéir à Dieu, 41ui condamnée pour avoir perfécuté les 
•~de .toute éternité avoir dcfüné ces J.éligieux de fon Ordre. Il n'en falut 
,, bcweufcs .Vieiges à une plps bau- ps d'avantage pour prelfer fon fup-
,. te Sainreté que ne fi&r celle cics . plice. li fuc b.rfilé le z.1 Septembre 
.,, Ap6rres & de tous lea Difciple1 de, 1761, non commecom_plice d'un ~ar
.,. J •.. c. St. Li•, f11ccelfcw de St. ricidc, mais comme faux Prophcre. 
,, Pi'tTe , aa41nit d'une de ces Vier- . En ccn:e qualité , il méritoit plus les 
_., gcs 5 une. autre fut mariée à Ni"o- fCtites .Maifom que le hucher. Les 
,, "'- , une uoifieme à S1. NMhin1 1mpiécé1 dont on l'acaûoir , n•é-
" & une quauicme ~ Jof1ph cl' Ari- toient que del extravagances , fruit· 
,, ••rbi• , &c:. ., Cet cnthoufiaae d'un ce1vcau cléraagé pi une dévo-
s'attribaoit le clon des miracles 1 il · tion mal cnrcn!fue. Vl'J.r&. A VEIB.O. 
confeflà de vive voix devant les ln- .MALAVAL • ( P&ANÇOll) né à 
quiliteun que Dieu lai-iqimc l'avoit Marfcille en ''27. • perdit la vue 
déclaré fon:Ambaft"adeur , fon Ap&tre dès l'âse de neuf mois. Cet accident 
& fon l'rophlse : que Dift ·l'avoit . n'empêcha pas qa"il n'apprit le latin• 
uni à lui pu·ane union la&J>ituelle, &qu'il 11e fe rcndichabile par les lec-
que la Vièrge Ml.ri•, avec l'agrément. turea qu'on lui f'aifoit. 11 s'attacha fur-. 
de J. c. & de coute la Sainte-Tri- tous am: Auteurs Ky&iqucs. La perte 
nité, l'avoit cléclaiéfoa fib. Enfin• de fa wuelui facilitoitlerecueillemcnt 
l'on prétend qu'il avo. wa gu'il avoic qu'aigeat les Ecr. ivaiu .remplis des 
éprou.,é daas fa prifon , ~ l'ige de iëléa du Qpiétifte Moli1101 ; il les pu-
7:i ans, ln mouvemeas de la chair, l>lia en France, ..U avec quelques 
& que ces. turpitudes lui aYOieac fair acloaci4"c~eas , clam(• pr111it1•• f~ 
chas. le commencement beaucoup cil• '"'r •l111n I' •- •· I• co1ttir•Pl•• 
de· peine., mais q11e Dieu llli avoir n••· C'eft moins une méthode d'éle-
révélé qae c.ts. mouvemens ne prove... ver . l'ame à la cante~plation que de 
noient qae- cle l'ef'et nanarcl 4'1U11· s'élever au délire •. J.' Auteur (c J"ette 
agitarion involoataire fU laquUe il dJns .• lcs rêvetics ~tra'lagantcs e la 
avoir autant m&ité q11e ~ '' pliae. , myfticité Ef~pole, .4ans les rafine· . 
Voilà lca folies pou ..-.-u.. ce. me111 "'amOQJ. ~. '· clans tout · œ ·, 
m~lh~meus ~ I01ld1.nme ~· i•1a •. rieu pli~biald .. .A11i•11riff••••r ~a 
.tJllÜÏDGD, mau ce.cimblta- fa more. _1,,;J°MU.s;-a}il.-; de, ..... d'1•-
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Jijférena ,.,,,t, p•ur /11 p,,.,.,,di1 011 pr•r Soli~àiie du .IV fiede, natif du Terri-
,. Enfer, &c. Le Livre de Malaval fut toirc·de Nifibe , fe retira dans une 
ccnfuré à Rome dans le temps de' Comrriunaucé de Moines ·qui habi. 
l'affaire du Quiétiïme. L' Auteur n'~- toiertt dans lC défert <le ·Chalcide en 
v·oit erré que par furprife ; il fe re- Syrie•;' & y·finit le refie de fes jours 
trillb & fè déclara ouvertement con- en Saint comme il avoir vècu. · 
cre les errrurs de Molin3!. Sa piété MALCHUS , Roi " ferviteur du 
Jui mérita un commerce de Lettres Grand ··Prêtre Caiphe , qui , s'étant 
avec plufieurs perfonnes <l_itlinguées ; trouvé.· daris l~ judin des Oliviers 
entr'autres avec le Carnmal Bon.~, avec ceux qui· ctoiem: envoyés pour. 
qui lui ob~i.nt une difpe~fo 'de rece- · arrêter.• }E!iti'S ~ ~Ut• l'oreille· coupée, 
vcir la clencarure, quo1qµ aveugle'. d'un coup ·d'epée par Sr; Pierre, mais. 
ce pieux Ecdéfia~ique mourut à Mar-' J&~iis 1'-aya'rit touchée >la· guérit. . 
feilleen 1719, a gl ans. On a de· · MALD0NAT,(JF.'.AN)néà·Cafas. 
lai. 1. Des Poejio jpfriruelieÎ'; ·réim-' de fa Reina· ,.'·dan'S· ·-t'Elhamadurc . 
pr:mées à Amfierdam· en 1714, in-8 °, en ·J H4 ; fit· fes· etuàes ·ào Salaman'.. 
fous le titre de Cologne. Eiles fe-· que. 1~ s'y difi:ingu_a & y enfeigna le. 
ront plus de plaifir aux perfonnes · Grec , la Phiiofophie' & . Ja Théolo-. 
pieufes qu'a.ux gens· de goû.r. Il. Des·. gie ave<:' tin~ fuccès peu comQ'Jun. Il 
Vte1 des S•unn. Ill. La ·v. .. de Sr. entra chc:Z"Ies ·Jéfuit~s.à ·Rome, en. 
Philippe Bmiji, Général des Servîtes; 1·s6i, & vint en Francel'.année'fui·. 
IV. Plufieurs ouvrages m:lnufcrits. vante polir y proflill'er ·l'a Phllofophie, 

MALA V AL, (JEAN) Chirurgien , &· · 1a Thé4>10gie.·M•ldo·n1sr y eut ·un. 
né à Pezan , Diocèie de Nif mes ,: le· n'om&re. fi· prodigièux .d'.E~oliers &, 
1 Mars 1669 , mort le 16 Juillet d'admiratéurs , que le Cardinal de, 
1758, âgé de S9 ans~ Il vint de bon•· L~r.,afoit. •l'altii:i· da.ris '.l~Uni'verfiré 
ne heure à Paris & contraél:a une ctu11 a\r.oi.t t'ondee:à·i'otit4Mouffon •. 
liaifon étroite avec· He,·quu, qui·lui · De:retoùr à Paris, ·il condnua..d'en •. 
fit abjurer la Religion Protefianre · feig11'èr avel:.·réputation tmais 'On lui. 
dans laquelle il · étoit né. Ma!•11tÛ: fof~i~a'des a1faires qui' troublerent. 
s'adonna particulicrement à ce qu'on · fcm repos·; il .. fùt :accufé 'd'avoir fuit 
appelle la petite Chirurgie, à'fa fai·: faire au .'Préfident de: Mo11~brun un. 
gnéc, à l'applicadon.des-cauteres·, legs 'U.ni.YérfeF cri faveur de .fa SO·· 
des Ventoufcs &c.: &'il ·excella d;iits · ciét'é•; &·d'enfeigner des· erreurs fur• 
cette partie. Les Mémoîres (!e l'A·. l'im'mitcut«: Co>raptibn._ ./tld/tlo•"'t fut• 
cadémie Rople de 'Chirurgie r,en- · mis à couvert de la piemierc affaire 
ferment . plufieurs 'obferv:ations •de·· p11r· un ·Arrêt ôu Parlemem'deParis, 
cet habile homme. Sa vieillelfc fut· & de·l'a •fecon<ie; par une:scntence 
u,ne. ~é~itable .enfance:, · fo.n ~fprit · d~ Pi~rri! ,d'!; Gondi, E\f~QC' dc•P3,ris. 
s affo1bht; mais ce qui doit eton- · L envie n en-fut que pfds ·ardente a le· 
ncr , c'.eft que dans cet -état même · perfécuter; le favant' J~fuite 'fe. dé·. 
il ne perdic pas 1:t tr:ace des 'chofes · roba· à:;fes poÙrfuites ea fe ·retirant: 
<JU'il avoir coniiéesaiurefois'àfa mé- · à~Bourges. Il y demeu~ environ 11. 
m~ire; lil'oc~alfond~unrnot quifrap.; mois •. au bout defquets •le Pape. 
p_oJt -fon are11!c ~ll~s un~ converfa- Gr~e;oire Xl//11'aypè!lla àcR.ome •pour· 
.t1011 à laquelle ii 11e pouvoir p:is · fe fervir :de: lui dans .l'édition de la 
prendre plrt , il réci.~oit avec cha· · e;b1;,·Grecq116 ·des ~eptance .. M•ltlo114t.' 
kur un alfez gra!1d ·ri0m;b1e de vers ·. y: mO"urur quelque ·temps .afr~s en• 
011 des ,P~gcs. e~ts~.res d' O~\rrages· ëil ; I 5t~· '~"à ·;SO~ns; Çe Jéfukc· ttOÎt Ull · 
profe qui _'1111 eto1ent f~m1l~s & o.li.' d~.s::~s-o'h.itbiles '.Théologien, ~e _fa 
fe. tr.o~vo1t. le mot qui im ft".If01t·• Sf.ltieti';Jc;urr· des plus: beawr.gemes 
pour ~n~ dire de oJei:lam~. S~n·èler-. de· fon·dleate; U:ifavoit .Je Grec.·&: 
ve~'! .e!o1t un~ efffeè .de montre à; l'll~bftü·4'ifs!étoft-t~ndu'habilt dus . 
,..~peu non. · · · ':" ' ·· ". la- ~U~ntare .facrée k profane. 'JI 

.&.!Al.CH , ou M#C.BUS. cflè&.re .. avo,ic biim~1A Iles )1'~JCI & les Théo-' 
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'Joiitn!.:. son· flyte .el\- cl3ir , vif & vr3gc ·vit le jour en 167!·. ll cG pèii 
aifé. B~:auconp d-e faciliré ;i,s'énoncer, de Livres où l'on ièntè'.plus les der-
beaucoup ·de Yivadté, de préfencc niersefforts de l'efprit humain. L'Au..; 
d'efprit & de fou[>leffe le· rendaient teur y paroit moins avoir fuivi D•F 
rrès-redourable dans la difpute. M•l- c11rus que l'avoir rencontré. Perfon-
tloncr R'étoit point fervilcment atta- ne ne polfedoit à un plus haut dégré-
ch6 aux opinions. des Théologien~ que lui l'art fi rare de mettre des 
ScJlaftiques; il penfoit · par lui-mê- idees abftraites dans leur jour~ de 
me , ·&·a voit dœ fcntimens aifez li- les lier enfemble, & de les fortifier 
bres lie quelquefois finguliers. On par cette Uaifon .. sa . .diltio.n, outre 
lui repro&:he avec r~ifon d:êrre tro~ qu'elle efi pure & 'thâtiée , à toute 
prévenu en.faveur de fes idées. On la dign~té que les·matieres deman.: 
:l de lui ; 1.·D·excellens Comm•11r11ir•1 dent & toute la gracc qu'elles pcu-
fur Ie·t E-l,11n_gilt1, dont les meilleures vent fouffrir. Son imagination forte 
éditions font celles de Pont-à-Mouf. & brillante y dévoile les erreurs des 
fon ; in-fol. 1 '95 & les fui van tes fens & de certe imagination qu'il-
jufqu'en 1617; car celles qui ont été décriait fans ceffe, quoique la fien-
faites depuis font akérécs. Les .sa.: ne fut fort noble & fort vive. La 
vans en font beaucoup de ·cas. li· Des Rt!cl111rche d" ·'" 'lliriri eut trop de 
Commmr11ires fur Jirimie , Bttr11ch • fucçès pour n'être pas critiquée. On 
E.z..ùhie/ - & D•nict ; imprimés en attaqua fur • tout l'opinion qu'on 
1~051. UI. Un Tri.hl' tles Sacr•"'""' , voit t1;>ot en Dieu, opinion chimé-
avec d'ainrcs Opu{ cillu, imprimés à rique peut -être , mais admirable-
Lyon en· 't614. tV. ·Un Tr6iti de 111: ment cxpofée. L'illuftrc Philofophe 
G•l!c" , un autre du ·Péché origind, compare l'Etre Suprème à un miroir 
& pluiieur.s autres _Piéces imprimées qui' repréfcntc rous les objets & 
à Faris en .. 1677 ,' in·-fol. Cc vclume· dans lequel nous r-cgndons conti• 
ell orné d~une préfatc confacréc à fon nuellerncut. Dans cc · fytlêmc. nO!l 
éloge. V. ·u~ 1;11;1i zùs Ang"s & dii idées découlent du fcln de Dieu mê-
Demons, Pans~ 1cs1;; Cet ouvrage- tric. Ces opi11ions déplurent llu grand 
curieux lie. rare n'a jamais é1é:impri~ ilr114"!tl. Le Tr11f1i' tl1· l11 ·rJ:tt11u & a.; 
mé qu'en ·Ftan~ois & traduit •fur· le. l• .gr•c" .• publié en 1630.·, ne con-
Latin qui~ n':r jam·:iis vu le jour. · ' rribua pas beaucoup à lts lui faire 

MALEBl\iA:NCHE , ( NICOLAS ) goàter. Ce Traité; dans lcqltd l'Au-
11é à l'aris en <tlS~ 1 d'un Secretaire re.ur propofe fur la grai:c un fyllêmc 
du Roi ,··l=ntra ,dans. la Congréga~ différent de celui du célèbre Doc-
tion dcl'Otatoire. en 1660. Dégoàté rcur, fur l'origine d'une guerre que 
de la fcicn~ ·des faits & des mots, nous avons détaillée dans l' Article 
il ·abandonna ·,l'étude de l'Hiftoirc d' Arn••ltl. L·a mort de cet Athlète 
Eccléfiafti!JUe -& des Langues favan- redoutable , arrivée en 1694, la t'cr-
tes, vers ·laque Il~· n· s'étoir d'abord mina. Tandis 41uc .te Pcrc M•l•br•n-
tourné ~ pottr fe· ·livrer tout entier ,,,, cfluioit ces contradiaions dans 
aux médir.aùoos. Philofophiques. Le fon pays , fa Philofophie pénétroit 
Traité de1~Hom~•fl~C: FJt!{c•rr.r. '-u'il. à la Chine. Un Midionnairc Jéfuitc 
eut occafion de •Yorr, ifutt.pour'lu1l un: écri•it à ceux de France qu'ils n'en• 
trait de.,luinicrc: il. hrt:cc Livre: avec· voyaffcnt à la Chjne ~e. des. gens 
un tel tr:infl.'Ort , qu'il .ilui ·en-· .prc- qui futfcnt les Mathématiques 'k 
noit des battcmcns de l:ŒUr qùi f~. les. ouvrages du Pcre M11libr•nche. 
bligcoient -t]uclquef'Ois;:d'iare.rtCim• L'Académie de Sciences fat audi lui 
pre fa lell:ure~ U connnt'dès-tors fon rendre jutHce : elle lui ouYlit fcs 
raient & -fut -en. ;peu d'années :au. portes en 1699. L'illuftre Oratorien 
moins autant que D,.[ç•r,.es~: Ses .pro-~ r-cçut d'autres témoignages d'etlime. 
~rès furent fi rapidej qli:au bout d~ _ J•c<J•es I 1 , P..oi. d'Angleterre , lui 
dix ans'..il avoit:compofé le LiYrc. fit u~e vifite. Il ne venoit prefquc 
de-la &ldMrdl.- At l• vil'iti. Ccc ou;.: roint cl'étraaps à lads CJll'il• nc lui 
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,zencliO:eat le même hommare. Des 
]'rinces A1le111ans firent , dit-on, le 
yoyage de l'aris pour le voir. Les 
lljaalités perfonnellcs du Perc M"l~· 
l1i1r1ehr aidoienc à faire go.liter fa Phi· 
Jofoplûe. Cet homme d'un Ji grand 
génie étoit dans la vi~ ordinair~ mo-
dcfte , ûmple , enjoue, comp~a1f,~t. 
Ses récréations éroien~ ùs divcrt1f-
{emeats d'enfant. Cette Wnpliciré , 
CJai relevé dans tes grands ,ho~mes 
tollt ce qu'ils ont de rare, et31~ pa!· 
faite en lai. Dans la converfauon d 
avoit autant de foin de fe dépouiller 
de la fupériorité qui lai appartenoit • 
que les pctiu efprits en ont de pren-
dre celle qui ne leur appartient pas. 
Quoique d'une fanté toî1jours tr.ès-
foiblc, il parvint à une longue vie , 
~rce qu'il fut la conferver par le 
réginie & même par des attentions 
particulieres. Son corps étoit devenu 
tranfparcnt à caufe de fa maigreur, 
on voy~t pour ainû dire avec .•11.1e 
bougie .a travers c:e fqueletc. Sa v1ed-
Jeffe fut une longue mort dont le 
dernia inftant arriva le li oaobre 
J71J. Le Pere M1&l•bra,,ch• , plus oc-
cupé d'éclairer fon efprit que. de 
~r fa mémoire , reuancha de 
lionne heare de fes le&ures celles qui 
•'étoieat que de pure érudition. Ull 
infeae le rouchoit plus que .toute 
J'Hiftoire Grecque & llomaine .. Il 
:méprifoit aufli , Ile peur - être avec 
moins de raifon , cette efpêce .de 
1hilofophie qui ne con6ftc qu'à ap-
:prencl1e les fentimens des dilf'éreM 
l'bilofophes. Il cft vrai qu' oa peut 
fa voir l'Hiftoire des ~afées des hom-
mes faas favoir rnfer • mais fou"'. 
ftllt cette Hiftoue fait éclore des 
penfées noa•elles. Le Pere N.1,0,.,.. 
''" eut de fon temps des difciples 
41ai étoient tOllt à la fois fcs amia., 
eu GD ac poavait pu être l'an fans 
1·~rr~. 11 y eut·des NAl••r•wch;,/1•1 , 
f'&IS il J en a beaucoup moias au-
JODrdhai CJU'autrefais. Le Pere J.14-· 
,.,,,..,,,,~. ~ plu1 lu à picfent con1-
:me ccr1nin que cnmme Philo(ophe. 
Sa fyftêmes font piefque généulc-
ment reprdéa..eommc des illuûons 
fub~es. ~on principal mérite , du 
mow wu CJUi le fo1&tiendra le pllllJ 
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long-temps , n'eft ras d'a,vair. eu cfa 
idées neuves , mais de les. avoir ezpo-
fées d'une manicre bùllante ac pour 
ainfi dire avec cout le feu d'an Poë. 
te , quoique l' Aute1&r n'aimât par 
les vets. Il rioit de bon cœur de la 
contrainte que les Poëtes s'impofent: 
contrainte qui eft plus f0&&vcnt une 
occaûon de fautes que de beautés, · 
]t ,,· ,.; f•it q11• tl•u:ie "111r1 .,. nu ,,;, · 
difoit-il 'JllClque~is , l•111tiri : • 

Il ft1it lr f l11s b,.11 ''""' J11 Mon!l1 • 
Po11r allrr • chrul&/ f11r lii tiffe ë' fur 

J•ontle. 
M•is , lui difoit-oa ; . 011 •• ,,.. peiat 
• cbt'llt&l [11r l'ontl1. j•11 nn'llÏ•ns , 
répondit-il, Mais 'llff•z. "'..l• ,,..; .,, 
f "''""r tle l• rilN , "'o'" '" P•J/'t~ bi11J 
tl' •11tr11 10111 lis jo11r1 - tl• 11Hi1l111r1 
Poius l.J'" moi. On.a contdé la véri. 
té de cette anecdote ; mais elle cft 
aufii vraie > dit .M. l' Abbé . Trllhlit , 
q1&e finement plaifante .. Les · princi-
paux fruits . de fa plume font , l. La 
R1ch1rch• dr '" 'llrriri, dont la meil. 
leure édition eft: ceue de 17u • 
in-4•, & même année+ wol. in-u.. 
Il. Co•l'll•rf•riows Chriti•111101 , 1677 • 
ia-u .• L'Autenr y espofe 1' maniere 
dont il accordoir- la .B.eligion avec 
fon fytême de _Philofophie. Le Dia-
logue , dit Fo111m•ll1_, y eft bien en• 
ceadu • tic les caraaèr~ . finement 
obfervés ; ·mais follvr• ,.parut fi 
obfcur am: Cenfeun que la, plupatr 
rcfu(erent leur approhitioa. Mii.ir•i 
l'approuva enfin comme un Livre Ge 
Géomcrrie. Ill. Tr•iti .•• .1• ,..,.,, 
f!J' . .,, .,. zr11t:• • in-.lz &: ·pluficws 
écries pour ·le -dét'aulre. contre -''~ 
•••"'·Le P• M"1•W•11"1• y.fOupfOnDe 
de maumfe foïfoa advelfaire·, mail 
cc fHpÇon éroic: peuc-fue inia!e· 
U c&- affez difficilê de croire qa'• 
homme tel cpa~Ant••'" ·feignit de 
ne pas eaceDdce lorfqu•il · eare•· 
doir. HeuerDjOllS ph\tôc qllC lt zèle. 
dta Théologien âc .tort à fe$ hamicres 
8c l'empicha de comprucùe le Pki-
lofophe. ca écrivain a'eft' pu le 
fcul qui··ait ma YOir ·.dam l'·Et~ 
IrauUir.il,l• ie Mtl/Mw•.Jw ane émi-'"'é , , due r elle &: pu-confcqiacac matew aea:. fui.vue D•fat1ru1 • ou dll 
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moins qui ait craint que d'autres ne " ceux qui aff11rent qu'il n'y • rien 
J'y viffent , ne l'admi1fent & ne de- ,, ~'ils coDDoi1fent moins. •• X. Di-
vinficnt Spinofifhs. Un des grands J'ç11fa de l'..f•u•r de la sechcrche d8 
fujcu de leur difpute fut cette pro- la védté, contre l'•rc•f•rion tl, M. 
poûtion méta\>hyfique & aadcmcnt "' l" Yiil,, à Cologne, 1612 • ia-1~. 
vraie, le pl•ijir r&"114 be,.re»z. An11&11ltl Cc l• Villtt dl le P•r• Je Y•Jois 1· Jé-
nc l'entendit pas non plus & crut y fuire , Auteur des s,,.,;,,,,,,, de D•F 
voir cette prOfOÛtion morale & fau1: c11rus 1 &c. Le p • .M11Je'1r1111cbe fait 
fe lei plai]irs r1t11d1t1cr luwttw . ..:. Cette voir dans cette séponfe Întérct&nte 
partie de leur querelle ne fut qu'1u1 ciuc s'il étoi_t permis à un rrriculicr 
mal-entendu & cc génie de la pre:- de rendre fufpe&c la foi èlcs aePr• 
miere force combattit cette fois-ci hommes fur des conféqucnccs bic11 . 
contre des .chimercs que fon anta- ou mal tirées de ·leurs principes, il 
gonifte reprouvait autant & plus que n'y auroir pcrfonne à l'abri Clcs rc. 
lui , car il n'y. _eut jamais de Philo7 proches d'héré6e. . 
fophc plus religaeux & plus c11nem1 KALEP..Ml , ( Nrco1,.u' Venirie1.1 
des plaifirs que le l'. Jül1/Jt&.,,,J,,, du X.Y ûeclc: c'cft lai le premier qui 
IV. M•di111rion1 Ch1iti1t1111'1 & Ner11- a traduit la Bjble en Langue Ita-
phyfi'l"'s , 16IJ , in-12. C'cft un dia- lienne. Les éditions qu'on a fait de 
logue ei;irre le Verbe & lui , & Je ftylc fa vedion à Venue en 1471 , en ~ 
a une noblcffe dighc d'llD tel inter- vol. in-fol. fous ce titre : I• Bibli11 
locutcm. L' Auteur fut y répal\drc un VN!g&ria:.z11t• 1 font rares. Celle. qui 
certain Comb.te: augufic & majdlucu fut fa!tc en 1411 , en 1 vol. in-fol. 
propre à tenir les fe,ns & l'imagina- l'cft beaucoup moins. :Les curieux • 
tion dans le 61encc, & la rai.(oo dans qui courent après ks anciennes vcr-
l'attention & le refpea. V. Elfrr1- fions, joignent à la tudutlion de 
,;,,,,for /11 Mir•pbyji'l"" & /11 Reli- MAL1r•i celle cl' Antoine Brucci8/i -> 
gion, 2 vol. in-12 , 1611. ll n'y a Venue, t 546, 7 Tom. en a vol. in.fol. 
1icn dan1 cc Livre qu'il n'eut déja Elle n'cft point comm~, par les 
dit en partie dans fcs autres ou•r•· foins que .&omc fe. donna pour la 
gcs , IJlais il préfcnte les mêmes fapprimcr. à caufc que l'Autear 1 
vérités dans de nouveaux iourt. Lè ptauvc la .Kce8ité de. cet fortes de 
vrai a befoin de prendre diveifesfor- uada&ione. . , 
mes fuivant la différence des 'fprits. . MALEZJEU 1 (Nrcous Dll) né 
VI. Tr&iré tl11·11-r 4• Dieu, 1697, ~Paris en 1650 cl'uac .êunillc aof>le • 
in-n. Cet ouvrage rmfer91e tout rcçut·de la nature des dilpoGûons 
cc que !'Auteur pouvoir dire d'iaf- hcurcufes pout :tou«eJ let Sciences. 
tntaïf fur oe fujct, mais il ne pro-. Madaémadqucs , · !hilofophic , Bel· 
duira ~aisccss mouYCmcma taidre1. lea-Let,rcs, Hiftoire., ~. Poê· 
& affdlu~ ~u•on éproqe tnlifan~ fic, beawr Airs, il embiafta cout. 
d'autres Trllitt• far la même matiere. Le grud. Bcffr.u & le Duc de Mo,,,_ 
VII. B11trs,i~1 ,.,,,.., •1' Chriti'1J. é'· ,..,, .• r le COIHIUfCllt lt ik n'eurent 
un Pbilofopb1 a,;,,,;s fur . l• '"'""'' ü pu befoill de leur pénétration pool 
Dit11, 1701.1 in-12, VIU. RfJ•Jii~n• &ntir foo maite. Cet deu grands 
fur J• prs•orio,. Plt.7.fi'I•• , conne homma • chargés de chercher da 
Bor.rji1tr.· 1X. 'l"rt&Îti J,_ ,.,,,,;. ia•1.i·, gens de Lccrrc:s propia à .&trc mas 
imprimé c:a Hollande. Noas.ne con·· auprès du Duc du M11i••, jctcerent 
noilfon1 , fclôn lui , notre uac que les JCUS fur M•l•r.}.r.. ce choia 
par le fentimeac intérieur , parCon~: eut l agrément du ltoi k le fdiago 
{cicncc, & , aous n'en aYons.point du public. Son éleye fe snaria à la 
d'idée. Cela· peut fcrrir 1 di.t-il, "'"' petite-fille d11 graod C111tli 1 cerce 
'" r"""'"' *' '' wlriri 1 " à u.:or-· Princeffc avide de favoir & pioprc 
,. der les dil'i!rees Ccntimelas de ceux à fa voir tout, tro11va le mai:sc qta'il 
,, qui difent qu'il n"y a. rien qu'ott lm falloit daas fa maüo11. Les con-
it cœnoi1fc miewt q11c .. l'amc & .de- 'VCÛatiou dcvimcna: ~wa. 0•. 
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voyoit Mdez..i1u , uft 'Sop~oc/e , un 
:E2ripitle à la main , traduire fur le 
ith:tmp en Franfois une de leurs Tra-
gédies. L'ad~irarion., l'ent~~ufia[
me dont il etoit -fadi , · lui mfp1-
roient _ des cxp~effions qui ré.pon~ 
doicnt.-à la male &: harmomeufc 
~nergie _des vers Grecs , autaAt qu'i~ 
cft- poffibl.c d'cii approcher dans la 
prote d'une Langue qui manque fou-
't'Cnt- de préciûon , de force &: d'a-
bondance. En 1696 M•l•z..Î•" fut 
c:hoiti pour enfeigner les .Mathémati-
4'11es au Duc de Bo_urgogne; en 16~9 
l'Académie des Sciences fe l'alfoc1a 
& deux ans après il entra ?i. l' Acadé~ 
mie Fran~oife. On ne :fera par fur-
p~is. qu'il fut citoyen de deux éta!s ft 
cblfèrt'lls ; de la fecherdfe des fpecu-
brions Géométriques, il palfoit~vec 
une facilké merveilleufc aux graces 
de la Poëfte & du pl11s élégant ba-
dinage : c'étoit l'homme de toutes 
les fociétés &: de tour es les heures. 
Falloir-il imaginer ou· &rdonner à 
Sceâux une fête i Il étoit lui-même 
Auteur & Aaeur. Les Jmpromprus 
couloienr de fource; mais ces fruits 
cle l'imaginaéion étoient fouvent 
.légers comme eJle. Le Dilc du M,.;_ 
-•• Je récompenfa comme il le méri-
toit; il Je nomma- ·chefde fes· Con~ 
feils , & Chancelier de- Dombes.' 
M,f,.,_;,,. mourur:en 1717., à 77 ans. 
On a de lui, 1. -Et••ens de Liomettii 'e M. 1~ Due 11' B•ur~ogn• , · in-8" ·.; 
171s. C'eft le -recueil des le~ons don..: 
ntts pendant quatre ans à ce Prin-
ce . qui écriYoit,h: lendemain les le-· 
~ons de la veille~ Elles furent raf.' 
femblc!es pas B"iffecre Bibliorhécairë 
dn Duc du M'iine, -Jl ya à la fin de· 
cet ouvrage quelques problêmes ré-· 

Joius par ta .méthode analytique, que 
l'on croit êrre de M~le1:.ieu.. 11. Plu-
neuu Pteccs d1 'rllr•., Chanfons, Let-
tres, Sonnets, Coutes dans les Di-. 
'Vt:rrig~111~ns -de Sce11uz > Trevolll!', J 
vol. in-12, 1712 & 171s.111. On 
lui attribue Politbinel d1111•nd•nt une 
pl•te à./' Art:drniit , Comédie en un 
aae' rcpréfentée à plufüsurs reprifcs 
1ar .les Mariorinetes. de Brioche,. Elle 
{e trouve dans les Pttcc• icliapees tl.•' 
fn, in·u., à l'laifance, 1717. Un· 

MAL 
Académicien o~pofa à cette piéce, C)ui 
n'dl pas cer~amement. dti premier 
rang , Arlequrrs Ch•nctt/1tr; mais cel-
le-ci n'a pas été imprimée , non plus 
que Briochi' Ch•nceti1r • autre fatyre 
faite contre la même piéce. . 
. MALHERBE, ( FllANÇOIS DE) né 
à Caën vers 1 SS6 d'une famille ~oble 
& an~ienne , fe retira en· Provence 
où il s'attacha à la maifon de ·Henri 
4'.Angou/imtt, fils naturel de Hmri Il. 
& s'y maria ayec une Demo.ifclle d~ 
la Maifon de Coriolis. Tous fes enfans 
moururent avant' lui. Un d'éux ayant 
été rué en duel par de p;/11 , Gentil· 
homme Provençal , il voulut fe bat-
tre à !'Age· de 73 ans contre l'all'affin. 
Ses amis lui repréfenterent que la 
partie n'étoit pas égale entre un vieil. 
Jard ~ un jeune ~omme. Il leur ré. 
pondit : C ~ft pour "'" que ;e ~.,eux me 
b1111re , ji: ne bai:.•rde :qu'un dtnier 
contre une piftole; On .vint à bout de 
le calmer, & de l'argent' qù'il confen-
rit de prendre pour ne pas pourfui~ 
vre de Pit., il fit élever un· Maufolée 
à fon fils. Malherbe aima' beaucoup 
moins fes. autres parens;· Il plaida 
toute fa vie contre eux. · Vii de fcs 
amis le lui ayant reproch'é, •'_111e qui 
4~nc 11~ulei:.-11ous que i,• Jlla!Je , lui 
tep~nd1t•fl , a11ec· les T_i.rutf!-les Mof. 
co11itu qui ntt me difp11tù1t'ri't!n ! L'hu· 
meur. 1 le dominoit abfohiment , &: 
cette humeur étoit bi:'l.1fque & vio-
tente .• · Il eut pluûeurs- démêlés. · Le 
premier fut ·avec R•c11a fon ami&: 
fon èlcve en Poëfie. M11lhtrb1 aimoit 
à débiter fcs produaions &:·s'en ac. 
quiroirJi mal que perfonne ne l'cn-
tendoit: •. u .falloit qu'il crachat cinq 
ou fix fois en récitant une Stance de 
quarre vers. Aulli le clievaliér M11ri11 
difoit-il de 'lui :· Je n•,;· j11m•i1 'Il• 
4"h1m111e plus bum;de , ni ll11 poê't1 plus 
pc~ · Riû:IUI ayant ofé lùi repréfenter 
que Ja. foibleJfe de fa voix & l'embar-
ras de fa langue l'empêi:hoient d'en-
tendre les .pieces qu'il lai·lifoit ,N•l-
herbtt le ·quitta · l>rufqucment & fut 
plufieuis années fans le voir. Cc POë· 
te • vraiment Poëtc , eut une autre 
difpnti avec-un jeune homme.de ta· 
plm grande· condition dans la B.obbc. 
<:et. enfant . de Thi•is -vouloit auJli 
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l'Etre d' .JpolJon; il a voie fair quelques 
mauvais vers qu'il aoyoit cxccllcns:; 
il les montre à M1&1berbe & en obtint 
pou.i: toute réponfe c:cttc dureté cruel-
le : Â'<l<:t.-1101u ,,. t' 11lrer1111ri'lle de f ai-
re ces 'llcrs ou d'hre pe1tdN ? 4 moitrs 
Je ce/11 11010 ne dcve:t, p1u e,;~ftr •Jarre 
ripuro.rion en proàuifanr une pieu Ji 
ri.'-'culc. Jamais fa langue ne put fe 
refufet un bon mot. Ayant un jour 
dîné chez l' Archevêque de Rouen,, 
il s'endormit après le xcpas. Ce l're-
lat le réveille pour le mener à un ' 
Sermon qu'il dcvoit, prècher : ~'.f
penfe%.-m' e" , lui repond. le l'oete 
d'un ton brufque , je dormirai biim 
f•ns ce'4. L'avacice étoit unautie dé-
faut dont l'ame de J.1al'1erbc étoit 
fouinée. On difoit de lui qu'il de-
mandoit l'aumône le Sonnet à la . ' . main. Son appartement ecolt meu-
blé comme celui d'un vieux avare. 
Faute de chaifcs , il ne. recevoir les 
pcrlonnes qui vcnoient le voir que 
les unes aprè.s les autres ; il crioit 
à celles qui heurtoient à la porte : 
.Attend.:t., il. n) a plus I.e fiige1. Sa 
licence étoit extrême lorfqu'il par-
loir des femmes .. Rien ne l'alll.igeoit 
plus dans fcs derniers jours que de 
n'avoir plus les talcns qui l'avoient 
fait rechercher par elles dans fa jcu-
ncflê:. Il ne refpetl:oit pas plus la Re-. 
ligion que les femmes. Les '1onnÎtes 
z•ns , difoit-il ordinairement' n'm 
1nr poinr d' 4Urre·que celte de leur Pri1t-
''· Lorfque les pauvres lui deman-
doient l'aumône, on l'ailinant qu'ils 
pricioient Dieu pour lui ; il leur ré-
pondoit: Je ne 'llOUs crois p4s erJ gr411tl.1 
f•11e11r d•ns le Ciel ; il v11udroir bien 
mieux qui 11aus 1,, fu{fie:t. 4 I • Cour. 
Il refufoit de fc confeffcr dans fa 
dernicre maladie par la raifon qu'il 
n'avoit ac:coutumé de le ~i1e qu'it 
l'âqucs. Une heure avant que de 
mourir , il reprit fa garde d'un mot 
qui n'éwit pas bien fran~~is •. On 
ajoute même que fon Confeffeur lui 
rcpréfcntant le bonheur de l'autre. 
vie avec des exprcJlions baffes & tri-
viales , le D.)otibond l'intcuompit en 
lui difant : Ne m' 1111111rle~ plNs, vorre 
17111U'll&is· ft1le m'en digout'rofr. Cc 
l'oëtc fùtgulier mourut en 1621, fous 
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le rcgne de Lo"is Xal , après" avoir 
vêcu fous 6x de nos Rois , étant né 
fous Hmri Il. Il fi1t regardé comme 
le Prince des Poërcs de fon temps. Il 
méprifoit cependant fon an & trai-
~oit la rin1e de puérilité. Lorfqu'oa 
fc plaignoit à lui que les Vc.rfilica-
rcurs n'avoient rien , tandis que les 
.Militaires, les Financiers & les Cour-
tifans a voient tout, il répondoit: R11• 
de plus jwftc qac cctre co•duiu. Fllir~ 
aKtrem•nr , ce farair ""' fouife. lA 
Poiijie ne doit p4s trrl! "" mtûer 7 •Ue 
n'eft f•iu 91u poNr nous proc•rq b 
l' ...,, .. f,,t1enr & ne m.fritr cit1canir rl-
compenje. Il :ijo6toit qu•un· bon Poëœ 
n'eft pas plus urile a l'Etat C)u'ua 
bon joueur de quilles. U le donna. 
cependant la torture pour le devenir. 
Il rravailloit avec .Oc lenteur pro. 
digieufc • parce qu'il uavailloit pour 
1 immortalité. On comparoit fa Mufe 
à une belle femme dans les doulaus 
de l'enfantement. Il fc glorifioi~ de 
cette leateur & difoit qu'après avoŒ 
fait un Poëmc d.c ceot vers , Oil un 
Difcours de trois feuilles , il fulloir._ 
fe repofer des années cntieres. 'A1Jlli 
fes Oeuvres Poëtiques font-elles m 
petit nombre : Ellès confülcnt ea 
Odes , Stances , Sonnets • Epigram-
1'\es, Chanfona, &c. M411trrbe e8 Je 
eremier de nos Poëtcs qui ait &ir. 
tèntir que la Langue Fraotoifc poa-
voit s'élever à .la majellé de rode.. 
La netteté de fcs idées , le tour heu-
reux de fcs phrafc:s , la variécé de fcs 
defcriptions, la jullelfc, le choix clc 
fes comp,raifons , l'ing~nicux em-
ploi de la fublc • la varieté Je fcs fi-
gures & fur-toutccs fufpcnfit'nsnom-
brcufcs , le principal mérite de no-
tre PoëJie Lyrique, l'ont fait rcPl't 
der parmi nous comme le pcrc de cc 
genre. Quelques éloges cependant 
qu'on lui donne, on ne peut s·em-
pêchcr . de l~ mettr.c ,fort au-<lclfoas 
de Pi•tl•re pour. le geoie , &. enc:ore 
plus .au-dellous d' Ho~"" pour les 
agrémcns. Dans.fQn cnrhouûafmc.il 
c(l trop raifonnabtc· .,!& dcs-1.ors il. 
n'cft pas allez PoÇte (>(IUr un Poëre, 
Lyrique. Ce qui ér~rnife fa i;némoire: 
c'eft d'av.oir pont ainfi dire fajt fortir 
noire Langue d~ (011. b~rc:ca,. Sc111-
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blable à an habile Maitre , CJIÙ dé-
veloppe les talcns de fon difciple , 
il faib.t le génie de la Langue Fran-
~oi!e &: en fut ~n quelq~~ forte le 
créateur. La meilleure éd1t1on de fes 
:roëfies cft celle de .M. de Sr •. Marc, 
à Paris en 1757 , in-i 0 • Le favant 
éditeur a rangé les pieces fuivant 
l!ordrc "chronologique , &: par cet 
arrangement on voit l'hill?irc de la 
révolution que cc grand Poete a pro-
duite dans notre Langue & dans no-
ne Poëfie. Cerre édition eft enrichie 
de Notes iatérc6antes , de pieces 
curieufes &: d'un be;au portrait de 
!'Auteur au bu duquel on lit ce demi 
\'ers de B•1le•11 qui vaut fcul un Pa-
negyrique : · · 
. 1'.nftr1 M1slberb' 11int. 
. MALHE1'.BE·;4f .MADEMOISELLE } 

J:lifciple infcnféé du fanatique Simo1t 
]t(orin , connue feulement par la dé-
claration qu'elle donna en 1649 , 
conjointement avec ce fou & fa fem-
me, fur cc qu'on les accufoit de vou-
loir faire une Sede. VoJ"~ SIM()N 
JIOlUN. 

MALINGRE, ( CLAUDE) Sieur 
de St. L•~•re , néà Sens, mon vers 
i•an 16 s s , a travaillé beaucoup, mais 
ayec peu de fuccès, fur l'hiftoire de 
•rance, fur l'hiftoire &omaine & fur 
celle de P11is. C'étoit un Aurcw fa-
mélique qui pablioit le même ouvra-
ge fous plufieun titres différens & 
CJUÏ. avec to1ua cet rufes parvenoit 
dülicilement à les vendre. Tout cc 
qne nou1 avons de lui e8: écrit de la 
maniere la plus platte & la f lus 
rampante. On ne peut pas meme 
profiter de fes recherches J car il eft 
aufti Üleza& dan• les faits qu'incor-.a dans le ftyle. Le moins mau-
vais de tom fes Livres eft fon Hiftoir1 
.tû1 J.i:•iti1 hMWMr'S th Fr.,r&,, in·I 0 • 

I.e Lctleur nous difpenfera de citer 
fet autres écrits , "tee lifte l'ennu-
yeroit fans l'illlruire. 

MALLEMANS , il y a eu quatre 
Prcres de ce nom , tom les 4 natifs 
de leauae, i'ue ancienne famille, 
Il: Aatcun de diftil 011vragcs. Le 
premier , Cl1&•l. , entra dans l'Ora-
coire , cl"oà il fortlc peu de temps 
!tl'lit• Il fi&r .eeHanir 34 u1 1,ofef. 

MAL 
feur de Philofophie au Coll~e da " 
Pleffis à Pa.ris , & fut ~n des pins ~ 
grands parufans de la. Philofophic de 1 
De[e"rte•. Dans la· fwte la pauvreté " 
le força de fe xetirer dans la Coin. 
munauté des Prêtres de S•. Franfois 
de· S4les , où il mourut en r723 , à 
77 ans. Ses principaux-ouvrages font, 
1. Le Tr•ittt)hJfi'i'" d• monde. U. Le 
No•11e1&1f SJ/fe•e. 111. Le f4nm.,,: pro. 
blême d1 l11 q11adr11t•r1 "" Cercle. IV. 
La Ripanfo # l' 4porbiafr du Dilliormai. 
re de/' Acaàimi!....,. &c. Ces ouvrages 
font une preuve de fa fagacité & de 
fc:s connoiffances. Le fecond éroit 
Chanoine de Ste. Opportune. On hù 
attribu~ quelques ouvrages de Géo. 
graphie. Letroifieme, Etienne, mo11. 
rut à Paris en 1716 , ~ plus de 70 
ans, laiffa quelques Poijies. Le 4111e • 
Jean , d'abord Capitaine de Dragons 
&: marié, embrafia enfuite l'état Ec-
cléfiaftique & devint Chanoine de 
Ste. Opportanc à Paris , où il mon. 
rut en 1740, à 91 ans. On a de lai 
un très - grand nombre d'ouvrages. 
Les principaux font , 1. Diverfcs Vif. 
f•rrarioru fur des paffages difficiles de 
!'Ecriture fainte. Il. Tr•drtllio11 Fr•n· 
roife de Yiriile ' c:n profe poi!tique. 
L' Auteur prétend avoir expliqué cent 
endroits de ce l'oëte , ·dont tou•c 
l'antiquité avoir ignoré le vrai fens. 
Cet aveu eft modefte , mais le public 
n'a J.>as penfé de même. ceuc tra· 
duaion enueprifc pour les Dames a 
été trouvée généralement rampante 
&: même barbare• 111. Hi/foire d1 111 
R,/igion , "''-";' l1· ,o,.,,.,,,cnru11t '" 
Mo•tl1 jNflJ•' à l' Eml'irt J, }~'llÎtn 1 6 
vol. ÏD•U •• IV. Penfi11 fur /, fa•1 lit· 
rir•l des il,,,,,.;,,, 111rfers th l'E.,•n· 
sil' Je St. ]1•tt, 1711, in-12. L'AU· 
tC!ta a ppclle cet ouvrage l' Hiftoirt i.t 
l' iurnitl. 11 eft plein de fil:lftllarités 
& de rnerics • ainfi que fes autrtt 
produaions. M•llem•ns étoit un sa ... 
vant d'an cfprit bizarre & opiniitre, 
plein de llli-même & toujours prêt 
à méprifer les ·auucs. St. A,,i.fli• 
étoit , felon llli , un médiocre Théo-
logien & D1fe.rt'1 DD pauvre lhilO-
fophc. . · 
· .MALLER.OT , ( P1Eal.E ) Sculp-

tear, connu fous le nom 4e la p;,,,,, 
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eQ cé-lèbre pu plnfieun beau mor- de l'Egli(e de .F'ruce & s'itonnoit ea 
ccau. Les principaux fonr , 1. La Pbilof9phe que le Gouvernemcat dès 
Colonnade du Parc: de Verfailles. li. la nai«lnce de ces démêlés n'eur pas 
Le réril\yle lie la Galerie du Cbltca11 impofé filence aux dewr partis. JI moa-
dc Trianon .111. Le Tombeau du Car- rar à Paris en •7SS· Ses priacipu 

· dinai de Ruh,/ü11 ea Sorbonne. IV. ouvrages font, 1. Princip" P°"' l• , __ 
Le Maufolée de Gir•rtlon à Sr. Laa- tar• "'' Pow·,,,, 1745, in-1a, a vol. II. 
chy à Pads. V. La Chapelle de Mld. Ef•iforrir•J,tJ,,B.l//,s.L1ur1s, 1747,. 
da Pompo11r à Sr. Mcr.ry 8c de MM. de in-1z. UI. E/f•i f•t 111 bi1aji11•1:u 
Crequi & de i....wis aux Capucins de ~11toir1s ,in-12, 1751. IV. Princip1a 
Paris. . r••r f• 1,11,,,. "" Or•r111rs,ùs-1s_r7SJ. 

MALLET, ( CHfo1tl.l!S) né à Mont• J vol. V. Hiffoir1 J11 GIU"rr•s Ciw/11 ù 
didicr , Doftcm de Sorbc:innc , Archi- Fr11nu f a111 111 r1gnt1 tl.• · Fr1111foÎ1 II,. 
diacre ac Grand Vicaire de llouen , Ch•r/11 lX , Het1ri Ill &. Hnri W. 
mo111ut en 1flo , à 7z ans, durant tr11cluires cle l'IHlien tJ• ,fvi/11, 11s1. 
la cbalcut des difpucea où. il étoit J vol. in-4•. L'A'bbé M.sl/11' {e home · 
entré avec le grand Arn.,d.J à l'occa. dans fcs ouvrages fur les Poëtes, (ar 
fion de la verlion du· Nouveau Tef- les Oratews & fur lcs-Bclles-Lettm 
rament de .Mons. Cette querelle pro- à espofer d'une maniere ptécifc la 
duifit diven écrits de part &. d'autre. préceptes des grands ma:rrcs & de 
Ceus de M•ll•r font , I • .E~••m •J, les appuyer par des exemples choifis • 
'l"'''r" pMJf'"!" Je l• 11erfion • &c. tirés des Auteurs anciens & moda-''7', in~1:. Il y accufe les Tradac- nes. Le f!yle de ces ditfércns écrits 
tcurs d'an grand nombre de falfii. eft net , fàcile , fans aft'elhtion. Soa 
cations & même d'avoir une morale efprir rc&mbloit à fon Qyle • maïa 
corrompue u1uchant la cbatleré. Cet- cc qui doit rendre fon fi>ùvenir pré. 
ce demicie acaafation étoir certaine. cicu aux honnêtes gens , c'd l'ana. 
ment p!Ju diBicile à prouver que la chement qn'il montra toajoan rc-c 
premierc. Il. T,.;,; "• l• l•lt•re tl1 fcs amis, fa candeur, fa mocléraâoll 
1'Ecritare S11int1, l\oucn, 1'79, in- & fon cara&ère clou ac modeae. U 
u. L'Autcm prétend qu'elle ne doir s'écoit chargé de fournir à l'Enqc:lo-
poiur êrre donnée au peaple en Lan- · pédie les artidcs de la Théologie Zc 
guc vulgaire. Il cft certain que cet des Belles-Lettres. Ccax qu•oa Jir de 
llf:age peut avoir fcs ab111 , mais de- lui dans cc Dittionnaire ne (oac pu 
ciuoi n'abufe-t'on pas l Arn••ltl ré- la partie lamoinsincmil'ante decec 
pondit à ces écrits d'11ne maniere qui 011vrage, qui auroit pa c!ue fi uûlelc 
fit plus d'honnew: à foa favoir fi'l"à quia panifi dangcreux.L'A&&é M.Jl• 
fa modération. préparoit deux ou nage• imponaaa,. 

MALLET • (EllME ) né à Melua lorfque la mort l'enleva à l'amitié 
en 171 J , occupa une Cure auprès de & à la Lietératwe. Le premier étair 
fa patrie jufqu•cn 1751 qu'il vint à one Hiftoi,, zi11ir•I• de nos ptte1 
Paris pour y &re Pro{eil'eur de Théo- depuil le commencement de la Ko-
logie dans le Collège de Navarre. JI narcbie ; te fecond une Hiftoi,. tl• 
éroit Dalleur a"é de cette Mai- C•n•rl1 "•Tr~•t• qu'il vouloit oppolèlr 
fon. L'anciea Evêqùe de Mirepoix , l celle de Fr•p•olo • uadaice (>al le 
B•J•r , d'abord pr~vcnu contre lui, P. l• C't1r•.J"· 
enfuite mieux inftruir, récompenra MALLEVILLE , ( Ctt.t1112 n-a ) 
d'un Canoniaat de Verdun fa dottti- natif de Paris , l'un des prcmiCJS 
ne & fea mœurs. On l'avoit acc1dë membres de l'Académie lranc;cife • 
àc Janfénifme auprès de c:c Prélat, mouiut l'an 1647, Agé de eiua. de S• 
tandis qoe la G•~'"', ~u·on nomme 2ns. Il aYOit écé Sccrcuùe du Maré. 
Eccléfiaftiquc , J"acaafoit d'impiété. daal de Baffa_,;,,,,, aaqacl il œndic 
L'Abbé M•ll•r ne méritoit ni l'une de grands ferviccs dans fa prifon.Les 
ni l'autre de ces imputations • n bicnfairs que cet illuthc inbtm1é 
s'aflli1eoic en Ch.rérica des difruc• 1épand.irfur bai, le lllÛlClllCA écar..r .. 
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cheter une charge de Secretaire da née d'une.· Préface Hifiori<P.tc. Cei 
:Roi. Malie1Jille avoit un efprit affea ouvr.ages font .reç.om~andables par 
délicar & un génie heureux poui; ta prorond_eur des recherches. · . 
b l'oëfi;; mais il néglizea de rnetue ; .MALO, (SAINT) MACLOU' o~ 
la derniete mai11 à tes vers. Le Son- M.AHOUT , füs, d:un Gcn'îilhommc 
jiet eft le genre de · l'oë1ie a~quel <;le la Grande.-Bretagne , & coufin-
il s'eft principalement aconne , & gerœain. de St. ~a.mJun & de St. }.fa-
:ivec le plus de fuccès. Ce l'oëte rem- g!Giu , fut .éleve, dan.s .un Monafière 
porta le prix fur plu~euts b_ea.ux ~f- d'Irlande , puia elu Evêque de Gui-
prits, & lut Voir ure meme~ qui uav_a1l- Ga~el.; ma's fon .humilité lui fic IC-
letent au Sonnet· propole fur la bel/~ fufer cette dignité. Le peuple vou-
Matineu/e. I.e tien l'emporta fur celui lant le contraindre· d'êtte Evêque, il 
de tous les autres & lui donna bea1:1~ paifa en Bretagne , & fe mit fous la 
èoup de célèhriré. On ne parlero1t <;onduite d'un faint Solitai_re nommé 
pas aujourdhui d'!in pareil o1:'vr~ge , Aaro11,proche d'Aleth.Quelque-tçmps 
dit !'Auteur du fiecle de Louis .XlV; après '·il fu.t élu Evêque de cette ! 
lll:lis Je bon en tout genre étoit alors Ville, vers s41. I~ fe retira enfuite t 
auffi rare qu'il eft devenu ·cgmmun dans la folitudé , auprès de Xaintes, r 
depuis. Ses Poeftcs confifienr en Son- ~ y mourut le 1 S Novembre s6s. t 
xers , S1 ances , Elhegi~~ , Ep!g;adm: MC'e

1
fi: d~ lu~ que la Ville de Sa~t- ~ 

snes , Rondeaux , c, an1 01is , ,..,a rr- a o tue ion nom, parce que ion ~. 

ga11x , & quelques Paraphri•[e!. tle corps y fut nanfporté , après que la ,: 
plufie~rs Pfcaum"-_ Ell~s ~nt etc 1m- Ville d'Aletli eut été réduite en Vil- !. 
primees en 1649 , a l'ans, m-4 v. l3ge, & que le Siége Epifcopal fut • 
MA~NCKROT , ( BE. Il NA Il D ) transféré à Saint-l\lalo~ Moreri. k 

Doyen de l'Eglife C:ithédrale . de . MALPIGHI, (MARCEL) né a Cre- r 
.Munficr, donnoit à l'étude une par- yalcuore d:ms le v~i1inage de Bo- fi;·,·:·-·; .• 

tic de la nuit, & paffoit le jouI à logne en 162 s , fes talens lui mèri-
fc divertir. L'Empereur Ferdi11a11d I terent une place de l'rofefièur de 
le nomma à l'Evêché de Ratzcbourg, Médecine dans cette · dèrniCrc Ville 
& quelque .temps après, il fut élu en 1656. Le Grand Duc l'appellaen· 

· I:vêque de Minden ; mais il ne put· f.uite à l'ife , mais l'.air lu~ étant con-
prendre potreffion de l'un ni de l'au- traire , jl retourna à Bolog~c en 16 5g. 
~re de ces deux Evêchés. Son ambi- IJ remplit la Place de premier l'ro-
tion étoit extrême; il voulut fe faire fefièur en Médecin.e ·, dans l'Univer-
é!irc en 1650 Evêque de Munfier, fité de Pife, en 166z., & retourna 
mais n'ayant pu réullir , il s'éleva encore. à Bologne· 4 an.s aptès. Li 
contre le nouvel Evêque , & fufcita Société Royale de Londres fc l'a{fo. 
des ~édit~ons ju~qu'.en. ~655 , qu'il cia en 1

1
669. !l continua d'enfcigncr 

fut depole de 1a D1gnue de Doyen. avec reputatlon jufqu'en 1691. Le 
I.'Evêque de Munfrer le fit auêtcr Cardinal Antnine Pig11arel/i , qui l'a-
en 1657, & conduire au Château yoit connu à Bologne pendant fa 
d'Ottcnzhein .' où.on lui donna des Lég3tion , étant monté :ur 'te Trône 
Gatdes. Ma/l111e1<,!ot mourut dans ce Pontifical fous le nom d' lnnocen' XJI, 
Chât~a~ ~n 1~64 , regardé comme r~ppcll~ à ~omc•, & le fit fon prc· 
un gcnic mqu1et & un homme fier m1cr Medecm. Mtilpi~hr mourut d ap-
& h_autain;~n a ~e lui en latin. I; Un p,oplexie en cette Ville; dans le Pa· 7!'"'" .de 1 rnwnrron. & du progr•s de lais Quirinal '· en 1694 , à 67 ·ans , 
l J.,,prrmerre,Cologne 16~9. II. Un au- lailfant un grand µombre d'ouyrages 
tre, Dr /4 11at"" & de l'ufage des en latin. Les pr~ncip:i~xfont. J •. p!an-
Let~r"! , à Co!ogne 1.656. III. Un ttirum Anarame. IJ. Epi/fol• varll, 111. 
'.f~a1te des. ;lrçh1&ban,el1ers du. Sr. Em- Dij]èrtationes • iffifl.olic• d~ jo,,,by•· 
'"" Romain , & àes Chanceliers de lis IV • . De formanone P1'1/i 1n 01JO. Cet 
Cour àe Rome • ~c. ~e~~s 1665 &· ou~~age & le précédent qru été tra-
1715. c.euc dei~~cxc ed1uon cft or- 4wts_ en ~xan5o~s •. v~:;De "reirJ ~; 
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1)1 (ing11;. Vll. De t~urn6 t11!11H or-
gano. yn1. De o~enro; de pingu.edi~e 
& 11d1pojis duEt1buJ, IX. ExerctrtiflD 
t'ntiromica de Vifccrum ftri~Efur4. X. 
Dif[erratio.,,11 de Polypo cordi1, & de 
l'ubnonibus, &c. Tous ces ouvrages ont 
été bien rc~us des connoiJfcurs pour 
leur cKatl:itudc. On les a recueillis à 
Londres, en 1686, z. vol in-fol., & 
fes Oeuvres pofihumc:s ont paru en 
1697 , in-fol. Sa vie compoféc pat 
lui-même eft au-devant de cc: der-
nier Recueil. 

MALV ASIA • (CHARI.ES-CESAR) 
l'o!onois dtl dernier uéclc • a qui 
nous devons une a1fcz bonne Hiftoire, 
en Italien , des Peintres de fon ,pays, 
in-4° , z. vol. 167S. . 

MALVENDA • (THOMAS) Domi-
c.ain , né à Xativa en 1 s66, profelfa 
la l'hilofophie &: la Théologie dans 
fon Ordre, avec beaucoup de fuccès. 
Le Cardinal Baroniu · , à qui il écri-
voic pour lui indiquer quelques fautes 
qui lui étoient échappées dans l'édi-
tion de fon Martyrologe , trouva 
tant de difcerncment dans la Lettre 
de cc Dominicain, qu'il fouhaira l'a-
voir auprès de lui. Il engagea fon 
Général à le faire venir. à Rome, 
afin de profiter de fes avis. Ma.!11endtA. 
fut d'un grand fecours à cc célèbre 
cardinal. On le chargea en même-
tem ps de réformer tous les Livres 
Ecdéfiaftiques de fon Ordre : com-
million dont il s'acquitta avec applau-
di!fement. Il mourut à Valence , en 
Efpagne, le 7 Mai t6:8 , à 6i ans. 
Ses ouvrages font. I. Un Traité De 
Anri-C/;rijlo , dont la meilleure édi-
tion eft celle de 1621. II. Une nou-
velle vedion du Texte hébreu de la 
Bible , avec des Notes, imprimée à 
Lyon en 16so, en s vol. ÏU·fol. Ces 
ouvrages font efümés des Savans. 

MALVEZ.Zl , (VIRGILIO ) MAll• 
Q...urs DE ) Gentilhomme Bolonois, 
favoit les Belles - Lettres , la MUÛ· 
que , le Droit, la Médecine, les Ma-
thématiques & même la Théologie. 
Il fervit avec difünaion dans les Ar-
mées de Philippe JV, Roi d'Efpagne , 
fJUÏ l'employa en des négociations im-
portantes. Il mourut a Bologne en 
16 s+, laiifant ,jivers Ec;rits. 1. Difiorji ;.r,,.,, 111. 

M A M · .,., 
f opr~ CotneliQ T1&ciro. li. R't}oni pn li 
'""li li lttterllri credono non pour 
1&11anragiiirfi nd/a. cortt , lice. Cc:a 
écrits lui ·firent un nom. 

MAMBRE', Amorrhécn, frere d' A-
ner & d' Efool ; ils étoient tous trois 
amis d'Abraham , ils' lui aiderent à 
combattre les Aflyriens , & àd~livrc.c 
Loth qu'ils avoienr fait prifonnier. 

MAMBRE'S , l'un des Magiciens 
qui s'oppoferent à J.foyfa dans l'E-
gypte , & qui imiterent , par leur.s 
prefiiges , les vrais miracles de cc Lé-
gifla tcur. 

MAMBRUN • ( PIEi.RE ) • l'oëte 
Latin de la Société des Jéfuites, né 
à Clermont en Auvergne, l'an ISIS• 
mort à la Flêche en 1661. Ce JéfuitC:· 
avoit. de l'élévation dans le génie• 
de l'elegance , & de la facilité dans 
la compofition. Ses ouvtages font 
éctits purement & fa Vedification dl 
exalte & harmonieufe. Il poifédoit 
parfaitement fon Virgile , & a été 
un de fes plus heureux imitateurs. 
Nous avons de lui , des Eglorues • 
des GeorgÎ'J141J , 9u.:irr.- Li11r,J de I• 
culture de l'ami & de l'efprit, Un 
Po~me Hiroiqu1 en i z. Livres, intitulé 
Conjl1&ntit1 • OU l'ldaldr·i1 ttrrtA.ff"ù. Le 
P. MAmbrun éroit à la fois bon Poëte 
& excellent critique. 

MAMERT, (SAINT ) célèbre Evê-
que de Vienne en :Dauphiné , infii-
tua les Rogarions en 469, les cala-
mités publiques furent l'occafion de 
de cc faint établiffement, <JUi a pdlë 
depuis dans toute l'Eglife. Cet il-
lutlre Ptclat mourusen 47S· . . 

MAMERT, ( CLA!JDIEN) frerc dll 
préc~dcnt , l'oyoz. CLAUDIEN. 

MAMERTlN, Orateur du lV ûé-
cle , fut élevé au Confulat par Juli1,. · 
1' Apoftat en 3 62, Pour cem.::rcier ce 
Prince , il prononça en fa préfence 
un Panégyrique en latin , que nous 
avons encore. l'oyez. l'Hitloire Litté-
raire de France par Dom Ri'V<r. T. I. · 

MAMME'E, ou pl6tôr MAME'E • 
(Ju1.1E) mc:re de l'Empcreur Al1x1&J1• 
àre Se11ère, étoit le confeil de fon fils. 
Cette Princelfe avoit de l' efprit & des 
moeurs. Elle envoya chercher Origene • 
pour s'entretenir ayec lui fur la llé- -
ligion cJu:éticnnc ciu'ellc cmbu.1là, » 
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fr Ion plufieurs Auteurs. M•mu tern~t 
fes verlUb par des defatits .. Elle etolt 
cruelle & avare, &. voulo1t s arrog~r 
l'aurnrité louveraine. Des fold_acs me 
comen~ & pouffes à la 1ebelhon par 
le Goth .>vJa.,; ., 11 la. maffacrerent 
a.cc on fils en i; 5, à ~;.yence .. 

MAMURA , Che~aher Romain_ , 
o:llit ... e Formiu111, acco~paf~a Ce1•r 
dans le, Gaules • en i1ual11e d l.nten-
dant des Ouvr.ers. ll_y amafia des 
l'icht"fics imwenfes qu:ll depenf~ avec 
la u1eme facilite qu il les_ .ivoJt ~c
quifes. 11.ht bâtir un PalJ1s mag1~1fi
qi.e à Rome , lur le M~nt Cehus. 
c'eft le pi cmkr qui fit mccufter de 
marbre les murailles & les colomnes. 
Ca''" .. a fait des Epigrammes très-
fatv1iques conue lui. Il l'y accufe 
non- leulen l'nt de concuffion , mais 
cncc;e de d~bauche avec Cefar. 

MANAHEM , fils de G•ddi, & Gé-
néral de l'Armee de Zacharie , Roi 
d'llraël, étoit à Theria lorfqu'il ap-
prit la mort de fon maître , que 
S.ilum avoit tué pour regner en fa 
place . .11 !n:ucha co_ntre l'ufurp~teur, 
qui s'eto1t enferme dans Samane, le 
tua , & monta fur le Trône , où il 
s'aftrrmit pa1 le fecours de Phu/, Roi 
des Affyriens, auquel il s'engagea de 
paver un tribut. Ce Prince gouverna 
pendant dix ans , & fut auffi impie 
envers Dieu , qu'injufte envers fes 
Sujets. llmouiut l'an 761 avant J. C. 

MANAHEM , de la feét:e des Effé-
niens, fe mêloic de prophérifcr. Il 
pr~dit à Puorle le Grand , encore 
jeune , qu'il feroit un jour Roi des 
Juifs, mais qu'il fouffriroit beaucoup 
dans fa Royauté. Cette préditl:ion fit 
qne ce Prince eut toujours beaucoup 
de refp,.tl: pour les Efiénit"ns. 

MANAHEM, fils de Ju ·as Gtililùn 
& chef des fédititn.r contre les Ro-
mains , prit de force la fortereffe de 
:Maffada , pilla l'arfénal d'.Hetnn"e , 
arma fcs gens & fc fit reconnoître 
Roi de Jérufalrm. Un nommé E/rA-
it.nr, homme puiffant & riche, fou-
lt~a le peu.pie cnnrr.c cer ufurpateur, 
qui fut pns & puni du dernier 1up-
plice · 

MANAHEM , Prophête Chrétien 
~rc de lait d'H"o't 1f,,rip111 , fi&~ 

MAN 
un des Prêtres d'Antioche , ~ qui' ff 
Saint E{prit ordonna d•impoler les 
mains à Paul & à Barn,.l·e , pour les 
envoyer prêcher l'Evangile aux Gen. 
tils. On croit que ce Mana. '"' etoit 
du nombre des 1ohante & douze 
Difriples & qu'il mou. ut à Antioche. 

MANASSE'S, fils aîné Je JJjeph & 
d' jè,,, !; , & petit-fils deJa,n'·, dont 
Je nom. fign fie l'~ ·"; .' parce que 
J .fe/ h dit : Uieu m a fait · ublier 1ou-
us me> pei11es , & IA maifon de m n 
pere, n:iquit l'an 1690 avant J. c. 
}Acob écant au lit de la mort , Jo/eph 
lui amena leb dev.r fils , afin qu le 
faine vieillard leur donnât fa béncdïc. 
tion, & commeïl vit que fon pere 
mettoit fa main gauche fur ManaJJts, 
il voulut lui faire changer cette dif. 
potition ; mais Jacob continua à les 
bénir de cette manitre, en lui difant 
que l'aîné fei oit pere de plufieurs 
peuples ; mais que fon cadet feroit 
plus grand que lui , & que· là pofté-
rii:é produiroit l'attente des Naticns. 

MANASSE'S , XV Roi de Juda , 
fuccéda à fon pere E:.echi.ts à l'âge 
de dix fept ans, & fignala- les com-
mencemens de fon regne p:-.r toutes 
les abominations de l'idolâtrie. Il 
rebâtit les hauts lieux que fon pcrc 
avoit détruit , dreflà des autels à 
Baal & fit paffer fon fils par le feu en 
l'honneur de Mo/oc. Le Prophête l{1.1t, 
qui étoit beau-pere du Roi, s'eleva 
fortement contre tant de défordres; 
mais l'1anaf!is, loin de profiter de fes 
avis , le fit f:tifir & couper par le 
milieu du corps avec une fric de bois. 
La colère de Dieu éclata enfin centre 
ce Tyran, vers la vingt-deuxieme an-
née de Ion regne , l'an 667 avant 
J. C. AffarAdon , R.oi d' Alfy1ie , en-
voya 11ne armée dans fes Etats. Il fut 
pris, chargé de chaînes, & emmené 
captif à Babylone. Son malheuf lcfit 
rentrer en lui-même. Dieu touche de: 
fan répentir , le tira du fers du Roi 
de Babylone qui lui rendit fes 
Etats. Ma .. 11/[is revint à Jérafalem , 
où il s'appliqua à réparer Je mal qu'il 
avo t fait Il abbattit les autels.pro-
fanes qu'il avoir élevés , rétablit ceux 
du vrai Dieu , & ne négligea riel 
pour }>oitet fon iieuplc à rcrenù aa 
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tulte du Seigneur. 11 mourut Cf4J :ins 
avant J. c. à 67 ans. après en avoit 
regné SS· 

.MANASSEZ. • Vi>Jt::t. CONSTAN-
TIN MANASSEZ. 

MANCINI , ( PAU1) Baron Ro-
m;iin , fc fit Prêtr:: après la mort de 
fa femme Virroria c .. ppoti. 11 a voit 
eu deux fils de cc mariage ; l'aîné• 
Miclul Laurml" M1&r,âni époufa )ero-
ni,..c Ma'Z..arin , fœur puînée du Car-
dinal Ma.~11.rin , & le œdct fut ho-
noré de la pourpre par Alex4nd.u VII 
en 1660, à la récommandation de 
Louis Xl V. Pa .. t M,indni cultivoit la 
Littérature & aimoit les gens de Let-
tres. L'Académie des Humorijft:s lut 

' doit fon origine. 
MANCINI, ( JEA N·BAPTISTE ) fla. 

tif d'une famille différente du précé-
dent , mort à Bologne fa patrie , 
vers l'an 1640, fe fit des amis illuf-
ttes & compofa divers ouvrages de 
morale dont Scuileri a t :iduit une 
p'1rtie en Fr'1n~ois. Cet Auceur avoit 
de l'imaginacion , mais. fans goût. 
Son fryle cfr entlé & excravagant. 

MANCO CAPAC , premier Ynca 
& Fondateur de l'Empire du Pérou. 
Après avoir reuni & civilifé les Pé-
ruviens, il le11r perfuada qu'il étoit 
fils du Soleil , leur apprit à adorer 
inrérieure1ncnr & comme un Dieu 
fuprême, mais inconnu, Pttci,4ctt.m4c, 
c'efr-à-dire , l' ""'' n1.1 le {cuti en de 
l'U11iv:rs, & cxtéri-·urcmcnt & com-
me un Dieu inférieur , mais vifiblc 
& connu , le Soleil fon pcre. Il lui 
fit dreficr des Autels & offrir des 
Sacrifices, en rcconnoilfancc des bien-
faits dont il les combloit. 

MANDA GOT. ( GurttAV'MP. DP.) 
d'une illutlre famille de Lodcve , 
compila le Vl Livre des Décré1ales, 
par ordre du Pape Bo11ifac" VIII. Il 
mouru•à Avignon en n 21, a près avoir 
été fucceffivement Archidiacre deNi-
mes , Pr ·vôt de Tou loufe , Archeve-
que d'Embrun, puis d'Aix • & enfin 
Cardinal&. Eveque de Paldhine. On 
a de lui un Traité de l'El•ltion àe1 
1'rél11ts , dont il y a eu plùûeurs Edi-
tions. Nous connoiJfons celle de Co-
logne en 1573. 

l4ANDANES, fhilofophc 8c Piince 

MAN çr 
Indien , renGmmé par fa fageffe • fut 
invité par les Ambaifadeurs d' Alex•n-
Jre le Cir4nd • de venir au Banquet d11 
Fils de J11pirer. On lui promit des ré-
compenfcs s'il obéifioit, & des ch1-
timens s'il rcfufoit. Infcnfible aux 
promefiès & aux menaces , ce Philo-
fophe les renvoya en leurdifanc qu' A-
ltx•1•1lre n'ùoir point /.,Fils de Jupi-
ter, <jUOÏ'?"'il comm11.nd<it uni: gr4na' 
p11rrie de l'U11i11ers ; q1.1'il "" fo foucioit 
/'Oint dn p1·ifans il'11n bomn:e '1"i n'•-
'IJoit p1t.s tleq,.oi f' çonrmur 11.1•-mtme : 
je méprifè fas mm11cu , ajouta·t'il; 
i' Inde eft {uffifa11u 17011.r m" f1&ire fub-
ftft•r ft. je t•it & /4 mort .,,, m·effr11.ye 
foinr, f4ra qu' el/,. cJ1a11gt:r,. ma 'lli.:i/. 
leffe & mes i11firmitis en """ meif. 
/eure vie. 

?.!ANDEVILLE , ( :BEltNAR.D D1') 
Médecin Rollandois, né à Dort ,more 
à Londres en 17u , à 63 :ins, s'eft · 
fait un nom malheurcurement célè-
bre par des m1vrages impies. On a 
de lui. l. Un Poëme en Anglois , in-
titulé, Th" c.,ru,,,b/ing bivi:, c'cft-à. 
dire , !' ff[•in ti' Ab1i/ln ,,.urmuranr • 
fur lequel il fit en!ùite des Remar-
ques. li publia le cout à Londres e11 
1723 , in-8° 1 en Anglois, & l'inti-
tula : L" ;.·,bte di:s Abeilh1. li pretend, 
dans cet ouvrage , que le luxe & le~ 
vices des Particuliers tournent au bie11 
& à l'avantage de la Société. u. Pm-
fù1 lii'res ft•r '" R(:iy,ion , qui firent 
grand bruit , auffi-bien que fa Fahl• 
di:s A!Jàlln. III. Rubtrrb:1 fur /'Ori-
gine de. l'l1onneNr & f:Jr l'u.tiliri tl• 
Chrifticoiifme dan1 /,. .rurrrt, 1710, 
in.s 0 • On dit que l'Autcur vivoic 
comme il écrivoit & qu'il aucori-
foit les vices autant par les exemples 
que par fes ouvrages. 

MANDlUN , ( LOttrs) naquit l 
St. Etienne de Sr. Geoirs , Village 
près la c6te St. André en Dauphiné, 
d'un Maréchal. Il porta le moufquct 
de bonne heure , mais dégoàtè pac 
les affujettifI'emens du métier de fol4 
dat , il défcrta , fit la fauff"c mon4 
noie, & enfin la Contrebande. De-
venu chef d'une troupe de Brig3nds, 
au commencement de 17s4, il C%er? · 
un grand nombre de violences k 
çommit fbdicllU alraainats. On le 
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pourfuivit pendant plus d'une annce, 
1ans pouvoir le prcnd,e. Enfin on 
le uouva dans un vieux Château • 
fous un amas· de fagots. Il fut con-
.damné à la roue le 2.4 Mai 1755, par 
la Chambre C1iminclle de Valence, 
& exécuté le 2.6 du même mois. Com-
me cc malheureux excita pendan~ 
quelque rcmps la ridicule. ~uriofit~ 
des Fran~ois 011 nous a pne de lui 
donner une place dans ce Diétion-
nahe. Ce fcélérat avoit une Phyfion-
·nomie intér~~ante, ~e _reg~r~ ha~d_i , 
la rep:irtie vive ; mais 11 etolt d ail-
leurs gangrené de vices, jureur , ha-
veur, débauché , & il ne mérite pas 
plus l':ittention des Lel\:eurs Philo-
fophes que C arrou'.he. don~ lt;s ,oififs 
parlent tant. Celu1-c1 avo1,t ~te R~
moneur de chcminees, & fa1foJt fervir 
fouvcnt fon ancien métier à fe fauver, 
quand on le guettoit. On le cherhca 
au Ili pendant long- temps .. Un foldat 
aux Gardes avertit qu'il étoit couché 
au cabaret à la Courtillc; on le trouva 
for une paillallè avec un méchant ha-
bit, fans chemilc, fans argent & cou-
vert de verinine. Son nom était Bo11r-
guignor., il avait pris celui de Carrou-
che, comme les Voleurs & les Ecri-
vains de Livres fcandaleux changent 
de nom. 

' 'fi ' fc .MANE'S, Herc 1arque, ne en Per c 
dans l'efclavagc, re~ut du Ciel un cf. 
prit & une figure aimables. Une 
veuve, dont il étoit efcl:ive , le prit 
en amitié , l'adopta & le fit inlhuire 
p:ir les Mages dans la Philofophie des 
Pe1fes. :.fanes trouva chez fa bien-
faitrice les Livres de l'Hérétique Té-
re.bi11rl11u & y puifa les dogmes les 
plus extravagans. Il les fcma d'aborcl 
dans la Perle où ils fe répandirent 
rapidement. L'Impoll:eur fe 9ualifioit 
d' Apôtre de J. c. & fe difoit le St. 
Elpiic qu'il avoit promis d'envoyer. 
11 s'attribuoit le don dc's miracles , 
& le peuple , féduic par l'aull:ériré de 
fcs mœucs, ne parloir que de l'afcen-
dan t qu'il a voit fur tou res forces d • ef-
pri ts. Sa ~énornrnée parvint jufqu'à la 
Cou~ de Perfe. Le Roi l'ayant ap-
pelle pour voie un de fes fils atta-
qué d'une maladie dangéreufo , ce 
<;:harlatan chaffa tous les Médecins 

MAN 
& promit la guérifon du malade ayte 
le tè~l rem,ède de fcs prieres. Le jeu. 
ne Prmce etant mort entre fes bras 
fon pere. fit mettre aux fers cer im: 
poll:eur qui fe fauva de prifon. Il fur 
repris peu de temps après par les 
Gardes du Roi de Pcrfc qui le .fit 
écorcher vif. La Dolhinc de Manii 
rouloir principalement fur la difiinc-
rion de deux principes , l'un bon 
l'autre mauvais , mais. tous deux fou: 
ver:iins, tous deux indépendans l'un 
de l'autre. !;.'homme avoir aulli deux 
ames, l'une bonne, l'autre m~uvaife. 
La chair étoir felon lui l'ouvrage du 
mauvais principe ; par conféquent il 
falloir empêcher la génération & le 
mariage. C'étoit un crime à fes yeux 
que de donner la vie à fon fembla-
bie. Ce fou d'une efpêce fin~ulierc 
accribuoit auffi l'ancienne loi au rnau. 
vais principe, & prétendoit que 'to.115 
les Prophêtes étoient damnés. Il dé-
fendoit de donner l'aumône , trai· 
toit d'idolâtrie le culte des reliques 
& ne vouloir pas qu'on crut que 
J. c. fe fut incarné & eue véritable. 
ment fou!ferr. Il ajoutoit à ces ab-
furdites un grand nombre d"autres. 
Il foutenoic, par exemple, que celui 
qui arrachoit une plante ou qui tuoic 
un animal feroit lui - même chan. 
gé en cet animal, ou en cette plante . 
Ses Difciples , avant que de couper 
un pain , avoienr foin de maudire 
celui qui l'avoit fait , lui fouhaitant 
d'être femé , moilfonné & cuit lui-
même comme cet aliment. Ces ab-
fi1rdités , loin de nuire au progrès 
de cette Sell:e , ne fcrvirent qu'à 
t•étendrc.Le Manichéifme cil: de tou-
tes les héréfies celle qui a fubfill:é le 
plus long-temps, puifqu on le retrou-
va chez. les Albigeois & les autres 
hérétiques qui infelterent roccidcnt 
dans le douzieme & le creizicmc 
fiécles. Les M4niçhfens étoient divifés 
en deux Ordres , les Atoil.ireur. qui 
devoienr s'abl.l:enir de vin , de la 
ch:iit , des a:ufs & du fromage; & 
les Elus qui , outre une abllincncc 
très-rigoureufc , faifoicnt profctlion. 
de pauvreté. Ces élus avoient feula 
le fccret de tous les Myftèrea, c'cft· 
~-d,ite , dC$ têvecics les plw extra!&· . . 
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pnteS de fa Sette. Il y en a voit .douze 
p2rmi e11x qu·on nommoit Ma11res & 
un tcei21ieme qui étoit le chef de 
tous lei autres , à l'imitation de 
J.f;,n/, qui , 1è difant le Paraclet , 
avoit choifi douze ApÔlres. Les Sa-
vans ne font pas d'accord fur le temps 
auquel cet Héré(farquc commen~a à 
paIOÎttc : l'opinion la plus erobable 
ett que cc fut fous l'Empice de 
Probu:, ve1s l'an zSo. St. Au.~ujtin, 
qui avoir été dans leur· Seél:e, efr 
celui de tous les Peres qui les a 
combattus avec plus de force. Be1u-
fobre , favant P1otdlant , a publié 
une Hiftor.e d.i J.f,,ni.l1eifm•, in 4Q, 
2 vol. pleine de recherches & de Pbi-
lofophie. Il y juftifie alfoz. bien cette 
Sette de la plûpart des infamies & 
des abominations qu'on lui a impu-
tées. 

:MANETHON, fameux Prêtre Egyp-
tien, natif d'Heliopolis, & originaire 
de Sebenne , floriifoit du temps de 
l'tolomu Philadelphe , vers ; 04 avant 
J. c.11 compofa , en grec , l'Hifroire 
d'Egypte, ouvrage célebre , fouvent 
cité par Jo[eph & pat les Auteurs an-
ciens. 11 l'avoit tirée, fi on l'en croit, 
des écrits de Mercure & des anciens 
Mémoir~ confervés dans les Archi-
ves des Temples confiés à fa garde. 
Jute Afriquain en avoit fait un Abré-
gé dans fa Chronologie. L'ouvrage 
cle Ji.taner/,on s'efr perdu, & il ne nous 
1efte que des fragmens des Extraits 
de J1~/c Afriquain. Ils fe trouvent dans 
Georges Synul/e, ·. 

MANFRED!, (EUS1'ACH10) c~lè
bre Mathématicien , naquit à Bolo-
gne en i674. Dès fes pcemieres an-
nées, fon efprit donna les efpérances 
les plus flateufes. Il devint Profef-
feut de Mathématique à Bologne en 
1698, & Surintendant des Eaux du 
Bolonnois en 1704. La même année, 
il fut mis à la têre da Collège de Mon-
tai te fondé par Si:o:u-~inr à Bologne, 
pour de jeunes gens defünés à l'état 
Eccléfiaftique. Il y rétablie la difci.! 
pline, les bonnes mœurs & l'amour 
de l'étude qui en étoient prcfquc en-
tiérement bannies. En 1711 , il eut 
l\lle place d'Ailronome à l'infiitut qc 
iologne ~ dès-lors il rénon~a ab-

.M A N \"f 
fo1ument au Collège Pontifical & a 
la P~ëfie _m~we ~u·n avt'it toujours 
culuvee JUlques-la. Ses Sr .. ,,., .. , fr~ 
Car.~J11i & plufieurs autres morceaux: 
imprimés dans divers Recueils font 
une preuve de la fup~rioriré de lès 
tàlens dans cc genre. L'Académie 
des Sciences de l'ads & la Sociét6 
Royale de Londres Cc 1 a{focicrent > 
l'une en 17z6, l'autre en 1729 & le 
perdirent en 1739. Cet illufrre Afrro-
nome n'étoit ni làuv:i.ge comme lwb- · 
th;:maticien , ni fanr.:iîque comme 
Poëre. Les qualités de fon cœur éga-
laient celles de fon efprit. Bienfai-
font , officieux , lib::cal , modetle il 
fe tit peu <le jaloux & beaucoup d'a-
mis. On a de lui. I. EplNn<erides mo-
tuum celejlium, ab aunJ 171 s, ad an-
num 17S:l, c1<m iMtred<i[}ÎOne & 'llarii< 
rabutis, à Bologne 1715 ..• & zs ... en 
4 vol. in-4 •. Le ptcmier volume cil: 
une excellente introduétion à l'Aftro-
nomie. Les trois autres contiennent 
les q~lculs. Ses deux fœurs ( qui le 
croira ~ ) l'aiderenr beaucoup dans cet 
ouvrage fi pénible & fi e!Hmé pour 
Con exaél:itude & fa jufiefle. Il. De 
tranjitu .~1ercurii per Solt1n anno 1723, 
Bologne l'/l4, in-4•. Ill. De «nnu1< 
inerra1uium Jle.'f.ir11m aberrationibus, 
Bologne 172.9, in-+•. 

MANFREDl , ( BARTl;ŒLEMI ) 
Peintre de Mantoue', Difciple de 
Micliel-A11ge de Caravage, avoit une 
facilité prodigicufc. Il a 1i bien faifi 
la maniere de fon Maitre, qu'il eft 
difficile de ne pas confondre fes Ou-
vrages avec ceux du C1&ra11.1ge. Ses 
fujets les plus ordininaires étoii=nt 
des Joueurs de cartes, ou de dcz; 
& des Afièmblécs de foldats. 

MANGEAl\. T , (DOM THOMAS ) 
Bénédiain de la Congrégation de St. 
Vanne & de St. Hid1</fhe , fit beau-
coup d'honneur à fon Otd!e par fes 
connoiifances ; elles lui mériterent 
les titres d' Anticaire , Bibliothé-
caire & Confèiller du Duc Cb1&r/e1 
de Lorraine. Il préparoit un ouvr3ge 
fort confidénble__, lorfque la mort 
l'enl'eva • avant qu'il eut mis le der-
nier ordre à fon Livre • dont on doit f 
la publication à M. i• Abbé }4<']Uirt. 
Cette ftQdll~ion a paru en 1765 • 
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in-fol , fous ce titre : Intrctlci8ion 4 
'" jèier.re des J.tidailles , poi:r for1;i~ _4 
/a, connoijfane< des DieN:x:, de I• Re/1-
1,ion, des Sciences, des Arts & de tcut 
&e qui "l'Pr.ttient à l'hiftoire ancieome, 
«'li" /11s prtl"'" tirùs tl .. MidRillcs. 
Les Traités él~mentaires fur la Scien-
ce Numilmatique <'tant trop peu éten-
dus, & les differtations particulieres 
uC1p prolixes ; le favant llcnédiétin 
a réuni en un frai volume tous les 
principes-contenus dans les premiers, 
& les notions incéreffantes répandues 
dans les ~unes. Son ouvrage peut fer-
vir de fupplément à l' Anoquui expli-
']UU de Dom de MonrfRucon. 

MANGE1', ( JEAN-JACQ..UES) né 
à Geneve en 16 p., s' étoit d'abord def. 
tiné à la Théologie , mais il quitta 
cette étude pour celle de la Médecine. 
J..'Elcü:eur de Brandebourg lui donna 
des Lettres de fon premier Médecin, 
en 1fi99, & Mant" conferva ce titre 
jufqu'à la mort, arrivée à Geneve en 
174:1., à 91 ans. Son art , ou plutôt 
la nature aiJ~e par l'an, lui procura 
une vie hcureufr. On a de lui un 
grand nombre d'c.uvrages. Les plus 
connus font. 1. Une Bibliorhéque a111&-

rorniqu•, 1699, i \Ol. in-fol. II. Une 
Colldlion de diverfes Pharmacopées, 
in-fol. III. B•b!i•theca Pm1rmac•utuo-
]1frdica, in-fol. IV. Une Bib/iotbùue 
<i;ï"miqr;e , 17q.z. , 2 vol. in-fol. 'v. 
Une Bil;/iorhique Cbirurt,icale , 4 vol. 
in-fol. VI. Une Bibiiorhique de tous 
les Auteurs qui ont écrit fur la Mé-
decine, 4 vol. in-fol, &c. Tous ces 
cmvrages font c:n latin. Dani<I le 
Clerc , Auteur d'une Hiftoire de la 
.Médecine: , l'aida beaucoup. On peut 
juger qlol'up Auteu~ qui a tant écrit n'a 
pas pu c:trc: rou 1ours original & 
cxaa, mais ces Recueils font utiles 

· à ceux <JUÏ ne peuvent pas avoir des 
llibliothéques nombteufes, 

MANICHE'E , Voye~ MANE'S. 
~ANIL1u.s., ( MAltCUS ) Poëte 

latin , fous T1b,,. , a compofé en 
T • I d' > vers , un raite Afironomie dont 

il ne nous relle que V Livres' qui 
traitent de& Etoiles fixes. On y' fent 
moins le Po~te que le Verfüica-
1eur. La meilleure Edition de cet 
illivr.agc: cil 'cUc du {avant H111t • 

MAN 
imprimée ~ Paris en 1679, in-4•. 

MANLIUS , gendre de Ta.rqu;,. 
le Superbe, donna un afyle à ce Roi 
lorfqu'il fut chaffé de Rome , 509 
avant J. c. Il etl regardé comme le 
Chef de l'illulbe famille Romaine 
d.es Manlius , d'où fortirent trois 
Confuls , douze Tribuns & deux 
Dilhtcurs. Les Hommes les plus cé-
lehres de cette -Famille font les 
fuivans. 

MANLIUS CAPITOLINUS, célè-
bre Con fui & Capitaine Romain, fe 
fignala dans les Armées dès l'âge de 
16 ans: Il fe réveilla dans le Capi. 
tole , aux cris des Oies , lorfquc Ro. 
me fut prife par les Gaulois , & re· 
pouffa les Ennemis qui voulcient 
fürprendre cette Forterefie. Ce fer. 
vice important lui fit donner le for. 
nom de Cap1t lin & de Confcr'IJ.;ieur 
de la V lie, 390 avant J. C. Manlius 
(c fervit du crédit que lui donne-
rent fes exploit& pour foule'Ver la 
populace. Il propofa l'abolition de 
toutes les dettes dont le peuple éroit 
chargé. Cornelius Ccff"s, Dilt:iteur, 
le fit arrêter comme un rebelle. Le 
peuple prit le deuil & le délivra. 
L'ambiti~ux Ron1ain pro.fita mal de 
fa liberté, il l'excita . de nouveau à 
la /édition. La cor.juration éclattc; 
les Tribuns du peuple citent Man-
lius le chef des falHeux & fe ren. 
dent fes accufatcurs. L'afi'ernblée fc 
tenoit dans le, champ de Mars à la 
vue du Capirole que Manlius avoit 
fauvé. Cet objet parloit fortement 
en fa faveur. Les Juges s'en appcr-
~urent:; on tranfporta ailleurs le lieu 
des commices , &: Manlius, condam. 
né comme confpirateur, fut précipi· 
té du haut du Capitole, 314 ans avant 
J. C. li y eut une défenfc exprclfé 
qu'aucun de fa famille portât à l'a-
venir· le furnom de M,;.rcus & qu'au· 
cun Patricien habitât dans la Cita• 
delle où il avoit eu fa maifon. 

1'1ANLIUS, TORQUATUS, Con. 
fol & Capitaine Romain fils de Man-
lius lmp1riof .. s • avoit l'efprit vif. 
mais peu de facilité 3 parler. Son 
pere , n'ofant le·produire à la Ville, 
le retint à la camp~gnc par~i . des 
cfdav~s. Cf r.roccde pamc û mJutlS 
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à M•rn.s Pomponi1u, Tribun du peu. 
pie qu'il le cita pour en rendre 
~oO-:pte. Torqu4tU<, le fil. • i di~né 
'JU on pourfuivir fon pere , alla fe-
.crctcment chez le Tribun & lui fit 
jurer le poignard à la main qu il 
abandonnerait ceue accufation. Cet-
te atl:ion de génèroiité toucha le 
peuple qui le nomma l'année d'a-
pres Tnbun militaire. La guerre con-
tre le~ Gaulois ,'étant allumée , un 
d•enrr'eux propofa un comb:1t fin-
gulicr avec le plus vaillani des Ro-
mains, M4n1Îus s'olfrit à combattre 
.cc téméraire , le rua , lui ôta une 
chaine d or qu'il avoit au cou & la 
mit au fien. De là vint le furnom de 
Torqu4tui qui paffa enfui.te à fc.;. def-
ccndans. Q11clqu<'s. annces apres il 
fut créé Diltateuc , & il eut la gloire 
d'être le premier Romaill qui fut 
élevé à la Ditl:ature avant que d'a-
voir géré le Confulat. Il fut fouvent 
Conful depuis, il l'étoir l'an J40 
avant J. C. pendant la guerre con-
tre les Latias. Le jeune M~nliu1 fon 
fils accepta dans le cours de èenc 
guerrc 11n défi qui lui fur prélènté 
par un des chefs des ennemis. Les 
-Généraux Romains avoicnt fait dé-
fendre den.accepter aucun, mais le 
jeune héros, animé par le fouvenir 
de: la viétoirc que fon pere avoir 
xemporté dans une pareille occafion, 
attaqua & tcrralla fon advcrîaire. 
Viél:orieux, mais défobéillant il re-
vient au camp oil il tes-ut, p:i.t ordre 
de fon pcre • une couronne & la 
morr. M•.nlius Torqu11rus , après cet-
te exécution verrucufemcnr barba-
re, vainquit les ennemis , près du 
fleuve Vifiris , dans le temps que fon 
Collégue Decius Mus fe dévouait à 
la mort pour fa patrie. On lui .accoi-
da l'honneur du triomphe , mais- Les 
jeunes gens , indignés de fa cruauté• 
ne voulurer:t pas :tller au devant de 
lui & on donna depuis le nom de 
Man'i.in4 Diéf11. à tous les arrêts d'u-
ne jufüce trop exaae & tiop févète. 
I.es vieux Sénateurs le refpcéterent 
davantage & ils vauhuent l'élever 
de nouveau au Confulat • mais M"n-
Jiu1 le i:cfufa , en difanc qu'il ne 
,pouvoir plus ûuai&u les v~s du pcll· 

. 
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ple, comme le peuple ne pouvoic 
plus :uponcr fa fèv:rité. 
M.ANNQ,~l, (JEAN ) , dit Je11.n ti11 

Sainr Je"-;•, du nom du lieu: de Ca 
nailfancc , qui cft un village prés 
de Florence, .Peincrc, mon en 1636, 
Age de 46 ans. Cc:t Artitle a illuthé 
l'Ecole de Florence, par la fup:do. 
ricé de ion génie. 11 cnccndoir par-
faitement la Poëtiquc de :on Art ; 
rien n'cll plus ingénicu", & en mê-
me temps, rien n'cll mieux exécu-
té, que cc qu':l peignit dans les Sal· 
les du Palais du G.and Duc, pour 
honorer , non les ve.-rus pditiquc$ 
de Lawrenr de Mdhil , mais fon 
carall:èrc bicnfaifant & fon goî1t 
pour les beaux arts. M;i1111o:t.i réuf-
fifioit rarriculiércment dans la l'ein-
rure à frc que. Le tcmp~ n'a point 
de prifc fur les ouvrages qu il a faits 
en cc genre: fes couleurs font, ilpres 
plus d'un ficcle , auiii fraiches que fi 
elles venaient d'être employées. Cc 
Maitre éroit favauc dans la vctfi>ec-
tivc & dans l'Opuquc i il a fi bic:n. 
imité des Bas-rêlicfs de tluc , qu'il 
faut y porter la main pou s'affurcr 
qu'ils ne fon.t point. de S1:11lptu1c. 
Il n'cft que.trop ordinaire que les 
grands talcns foicnc ternis par de 
grands défaut • Il ne faut pas dilfü"u-
ler l'cfpric inquiet & capricieux ac 
Ma,,n•-z.r. Ennemi du genre humain, 
envieux de tout mérite , & porté à 
décrier toutes forces de talens il 
eut, .même après fa morr, des Ri-
vaux qui voulurent infinucr au gra·nd 
Duc, de decruirc fes Ouvrages ; mais 
cc Prince n'en fu.t que plus ardent 
à ~s confetvcr. 

MANSAR.D , ( FaANÇors ) famcuir 
Archircél:e Franiois, né à Paris en 
1s9I, mort en 1666. Ccr Artifte • 
fi aplaudi du public, avoit beaucoup 
de peine à fe fatisfaire lui- 1nêmc. 
C;lb.rr , lui ayant· demande fcs ~tans 
pour les façades du Louvre• al -lui 
en 6t voir donc ce Miniftre fut fi con-
tent qu'il voulut lui f.aire promettre 
qu'il n'y changeroit rien. L'Aa:hi-
1eae :refufa. de s'en ch,~cr à cc,s 
conditions , voulant tot\jours , s:é-
pondit-il , fc réferver le dtoit de 
mic111 faùc, 1.cs magnifiques éd.ii .. 

;g + 
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ces élev~s fur les plans de Mttnfarn, 
fon~ autant cie monurnens qui font 
honneur à fon génie & à. fes t~l~ns 
pour l'Ar1:hite8:ure. 11 avo1t des 1dees 
nobles & magnifiques pour le de[-
fêin général d'un édifice, & un gout 
exquis & délicat pour tous les me1~
btes d'Architefrure qu'il y employo1t. 
Ses ouvrages ont embelli Paris IX !es 
Environs , & même plufieurs l'rovm-
ces: les principaux font , le Porr.4it 
Je I' Egli_fe des 'feui.lanJ , rue Samt 
Honoré ; !' E~lif'e J., Fï//eJ Sainte 
.Marit , tue sàint Antoine; le Portail 
Jes .Minimes de la l'lace Royale ; une 
partie de l' f-lorel ,1. Con ri ; l' Haret ~· 
J;o .. itlou i celui de Touloufe , & l' Ho-
u/ de Jars. L' F:;)if1: du Val-de-Grace 
a été bâtie fur fon Delfein , & con-
duite pat ce célebte Architeél:e , juf-
qucs au - delfos de la grande corni-
che du dedans ; n1ais des Envieux 
lui fi~ent interrompre ce magnifique 
Eâciment, dont on donna la condui-
te à d'autres Archircl\:es. Manft:.rd a 
auffi donné les Dellèins du Chârea11 
de J.-[ai/ons, dont il a dirigé tous les 
Bâtimcns & les Jardins. Il a fair en-
core conftruire une infinité d'autres 
fiiperbes Châteaux , tel que celui de 
Cboiji fÎ<r Sei11e ; celui de CévriJ en 
]lrie ; une partie d'e celui de Frefne , 
où il y a m:c Ch~pel!e qu·on regar-
de comme un chef-d'œuvre d'Archi 
tell:ure , &c. C' cil: lui qui a inventé -
cette forte de couverture qu'on nom-
me Mttn{11.rde. 

MANSARD ', (JULES HARDOUIN) 
11eveu Ju pri!cedcnt , mort en J 708, 
à 69 ans, fut chargé de la conduite 
de J>refque tous les llâtimens de 
1.outs X lfl. Il devint non-lèulemenr 
premier Architelte du l\oi , comme 
ion onde , m3is encore Chevalier 
de St. Miciul , Sur-Intendant & Or-
donnateur Général des .Bâtimens , 
,Arcs & Manufaél:ures du Roi.. C'eft fur 
les delfeins de ce fameux Architcéte 
qu'on a confiruit la Galuie du Palais 
J<o-,a{, la Place de .l.<tti 1 le Gr4nd , 
celle de.< Villoir•-'· 11 a fait le DÔm~ 
Je-' ln'llali dts , & a mis la derniere 
main à cette. fllagnitique Egl.jfe , 
dont le .pri:m1er Architecte fut L;-
t«lfl JjrM11.t11. M1u•f-.r1I. a cnes>rc 4oa-

MAN 
n~ le plan de_la Maifon de Saint fyr -
de la C4fc1:1de de S11i11r Cloud de 1., 
Men4gerie , ~e l'Or.&ngerie , d;s fez,~ 

. ries , du Cl11ueau de Verja.il/e, , & de 
la Cha.pelle , fon dernier ouvra~e 
qu'il ne put voir finir avant fa in~n'. 

MANSFELD , ( Pl.ERRE ERNEsr 
CoMTE DE ) d'une des plus illufires 
Maifons d'Allèmagne & des plu11 fé-
condes en perfonnagcs recommanda. 
hies, fut fait prifonnier en 1 s sz 
dans Yvoy , où il commandoit aprè; 
la bataille de Moncontour. Ses talcns 
le firent employer dans les affaires 
les plus délicates. Il devint Gouver-
neur de I.uxembourg & de Bruxel· 
les, & mourut en 1604 , à s7 ans 
avec le titre de Prince du S. Empire'. 
Il palfoit pour un homme aulli ava. 
re que cruel. Il traitoic avec tant 
d'indignité ceux· qui a voient le mal-
heur de tomber entre fes mains , 
que ceux qui avoient quelque chofc 
facrifioîenr tour pour recouvrer leur 
libene , & ceux: qui n'avoienr rien :i 
périifoienr miférablernent. Cbadcs , ;, 
Prince de M.in.•fe!d , fon fils légiti. ; 
me , fe fignala ·dans les guerres de ~ 
Flandres & de Hongrie , & J11ourut ·l 
fans pot\érité en 1 s 9 s. ' 

MANSFELD, ( ERNEST DE) frcre 
naturel du précédent , que Pitrre-
Ernejl avoir eu d'une Dame de .Ma- ·1 

lines, fut élevé à Bruxelles , dans la 
Religion Catholique , par fon Pa1-
rain , l" Archiduc Ernejf d' Aurricbe , ~ 
& fervit utilement le Roi d'Efpa· 
gne, dans les Pays-Bas , & l'Empe. 
reur, en Hongrie , avec fon frcre 
Chr.rfeJ , Comte de Mansfel:i. Sabra· 
voure le fit légitimer pat l'Empereur 
Rodolphe Il; mais les Charges de fon 
pere , & les biens qu'il poffédoit 
dans les Pays - Bas Efpagnols , lui 
ayant éré refüfés , contre les pro-
melfes données, il fe jetta, en 1610, 
dans le Parti des Princes Protefians, 
& devint l'un des plus dangereux 
Ennemis de la M.aifon cl' Autriche , 
qui J'appclloit, I' Attil.& de 111. Chri-
rienre. Il tè mit, en 1ci'I 1 , à la tête 
des Révoltés de Bohème, s'empara 
de Pilfen , en 1619 ; & nonobfianr 
la défoite de fas Troupes en dilfé.. .. 
uu combats, ,il .fc jctti dans ~ ' . t. 
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Falatie3t, y prit plufieuu Places , gne, Maréchal. de Camp g6néral des 
ravag~a l'Alfacc, s'empara d'Hague- Armé~ del Empereur, Général de. 
n:iu, & délie les Bavarois. Enlin , il l'Artillerie, Ambalfadcur en France 
fut entièrement défait lui - même , & en Efpagne , l'réfident du Con-
p:ir V.z/lenft:i"., à la B.ata~lle de Dai- feil Aulique de Guerre , & grand . 
1ou, au ffi(\JS d'Avnl 1616. Ayant Chai.nbdla11 de !'Empereur. 
cédé au Duc de W<i»,ar les Ttouoes MANTEGNE, ( ANDll.E') né dans 
f!UÎ lui reftoient , il vo~lut P-'Îfor un Village pres de l'adoue en 145 1 • 
d;111s les Etats de Veni(e ; mais il fut tl'abotd occupé à garder les 
toml>a malade dans un Village , en- moutons. On s'apperçut qu'au lie11 
ue Zara & Spalatro , où il mourut de veiller for fon troupeau , il 
le 20 Novembre 16~6 , à 46 ans. Il s'amufoit à deiliner. On le pla~a 
ne voulut point mourir dans le lit. chez un rcinrre qui charmé de tà 
:Revêtu de fos plus beaux habits, l'é- facilité & de ··[on goi1c dans le 
pée au côté , il expira droit . appuié travail, & de fa douceur dans la fo-
fur deux domcfiiques. Parmi les ac- ciété l'adopta ponr fon fils , & l'inf- · 
tions de cc grand Capitaine & de ticua fon héritier. Jvf.i·1ugnr., à l'âge 
cet homme fingulier, il n'y en a pas de 17 ans , fut chargé de faire le 
de plus fingulicrc que celle qu'on va Tableau d'Au~el de Sainte Sophie de 
lire. Cc Général, jnfiruir à n'en pou· Padoue, & les quatre Evangélilles. 
voir douter que Caz..d , celui de lès Jacques Bel/in , Admirateur de Ces 
Officiers auquel il fc. fioit le plus , talens , lui donna fa fille en maria-
communiquoic le plan de fes projets.· ge. J.fanuguè fit pour le Duc de 
at1 chef des Autrichiens , ne montra Mantoue , le Tri"" p!1• de Cefar, q\li 
ni humeur , ni relfentimcnt. li fic a été gravé de clair- obfcur, en neuf 
donner au traitre crois cent Richda- feuilles ; c'ell le chef - d'œuvre de 
les avec une Lettre pour le Comte ce Peintre. Le Duc, p:ir cfüme pour 
de Buquoy . con~ue en ces termes : fon rare mérite , le fit Chevalier de 
caz..el étant vo't1·ç aj[elficrmé /er11iuur fon Ordre. On attribue commune!-
& no1t Je ,,.;e,,, je vous l'<n11eie a.fi.n ment à .M'>1t•,~··e l'invention de la 
'lue vous prafi·iés de fes fer·~ices. Cet- Gravure au burin pour les Ell:impes. 
te aaion partagea les efprits & trou- Cet Ani fie mourut àM:intoue c:n 1517. 
va autant de cenfeurs que de parti- MANTO , fille de Tir•ft •s, & fa.-
fans. Quoiqu'il en toit, Ernejf paf- rneufe dcvincrclfc. Ayant éré trouvée 
fc, avec raifon , pour l'un des plus parmi les prHonniers que ceux d' tir-
grands Généraux de fon temps. Ja- zos firent à Thebes , elle fut envo-. 
mais Ca~itaine ne fut plus patient, yée à Delphes, & vouée à Appo!ln11. 
plus infatigable , ni plus endurci au Altméon, Géneral de l'armée, l'épou-
travail, ailx veilles , au froid & à fa , & en eut dc:ux enfans, l'un nolll-
b faim. Il mettoit des Armées fur mé Ampl1i/oqu', & l'autre 1'ifir/,one·. 
pied, & ravagcoit les Provinces de - MANTON , ( THOMAS ) fameu 
fcs Ennemis avec une promptitude Minifrre Presbytérien , né dans le 
prefque incroyable. Les Hollandois Comté de Sommerfot en 16:0 , de-
difoicnt de lui , Bonus in au:.::lio , vint Doékur en Théologie & Cha-
'"rus in rrttio , c'ell-à-dire, qu'il ren. pclain du Roi Ch«rles 11. ll refufa Ut\ 
doit de grand fervices à ceux qui Evêché & mourut en 1677 après 
l'cmployoient ; mais qu'il les faifoit s'être di!lingué par fes prédications 
payer bien cher. & pat fcs écrits. On a de lui , J. Des 

MANSFELD, ( HEN.lll - Fl.ANÇOIS .Cornmentairrs fur lC$ Epitres de S. 
COMTE DE) de la même Maifon que Jacq1:es & de S. Jufr. 11. SmcEIJ"'""'' 
les précédens. fe fignala dans les udivi'llus. Ill. Cinq volumes de Srr-
guerres pour la fucceffion d'Efpagne., mo~s. IV. Quelques Tra.iris de Morale. 

·Il mourut à Vienne , en 1715, à 74 .MANTUA , ( MAile ) VoJ'~ :SE-
ans, après avoir.été Prince du St. NAVIDIUS. 
EmpiI~ ~ Jic foadi , grand d'EfJ.>a• MANTlJAN, ( G-EOJ.Gli. l.Jo) <;éI• 
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bre Graveur Italien·, pere ~e. D;•~11 
1.ta:iru11na, qui s'cR: aulli ddhnguee 
~n cet Art. Le perc & la fille ~nt 
w!fé plufieurs morceaux au burin. 

.MANUCE , ( Atl>E ) .Aldus-PiMs-
.M'1,.1ui1<1 • c~lèbre lm;irimeur Ita-
lien , étoi t de Batfano ; cc qui le fit 
fomommcr Baffe anus. Il fut C:hef de 
la famille des M11nuccs , Impruncurs 
de Vcnife , illuftrcs par leurs con-
noiffanccs. Il fut le premier qui im-
prima le Grec corrdlement & fans 
bcaucoap d'abréviations. Ce Savant 
& laborieux Imprimeur moucut à 
Vcnife , dans un âge très-avancé, en 
1fSlft. On a de lui, J. Unè GrammtSi-
.,.., Gne'l11e. u. Des Nous fur Hor4u 
& fu, H'mere, & d':iutrcs ouvrages, 
qui ont rendu fon nom immorccl.11 
n•eft point vrai qu' Erafme ait été 
Conetl:eur de l'imprimerie de Ma-
._.,., , comme Sca/iger l'a avancé. 
Era(•.e atfurc qu'il n'avoir point cor-
rigé d'autre ouvrage . de cet Impri-
meur que ceux qu'il lui donnoit à 
mecae fous la prcfie. 

MANUCE, ( l'Aut.) n!s du prêcé-
41enr, né à Venifc en 1s12. , fut char-
gé pendant quelque temps de la Bi-
bliothéquc Vaticane par p;, J V qui 
le mit à la tête de !'Imprimerie Apof-
to!ique. C'étoic un hom.me d'une 
complexion fioible & d'un travail in-
fzrii;ablt'. Pour que fes Livres euf-
f'eat coure la perfc&ion qu'il étoit 
c::ap:ibli: de leur donner , il lai1foit 
un 101,g intervale entre la compo-
filioo_ & l impreffion. On prétend 
meme qu'il n'achcvoit qu'à la fin 
de l'Au.omnc les Lettres qu'il avoi.t 
iromme1Jcées au Printcms- Son allidui-
té ~ l'etudc avan~ fa mort , arri~ 
Yéc à Rome en 1574 Tous fes ou-
Yrage~ font écrits en Latin avec pu-
reté & avec élégance. On elHmc fur-
10ut, I. Ses r mmentttirt' fur · i,i:on 
& for- tout fur les épitres famiiieres 
.& fur celles à. Atticu·. II. Des Epirrrs 
en Lltiu & ~n Italien .ffUÎ f~rent 
.tres r":hcschees. 111. Les Tr:iite1 de 
l.'gibus R ma;iis 0 àt. d.i•rMlff •pMtl Ri· 
o .. u•• 11tte1es r1uione ; de Set11&t-U Rr-
lf'rt:"'; t!e ,.,,,;,;;s Rom11ni1. Tous ces 
éaiti> font pleins d'érudition. 

14ANUCE , ( /l.J.Di> } ~ita d;i 

MAR 
fayoir & de la vertu de Paul Mana ~." 
ce (on, pere •. 11 pr~fctfa premiere: ~ 

. mc_n~ a Ve~1fe· , pws à Bologne te N, 
~nfuue à Ptfe. Clemenr Vlli lui conli :~ 
la direaio~ de _l'Imprimerie du va~ f: 
ti~an • pl:t~e .qu1 ne le tir,a pas de la ,. 
m1;ere , ou il fut plonge toute fa 
vie. n répudia fa femme ' comptant 
d'obtenir quc1que· riche B!néficc & 
peu de temps après il fuc pourv11 
de la charge de Profeffeur de Belles. 
Lettres • .Mais quelque favoir qu'il 
eut , il fut airez malheureux pour 
ne uouver perfonne qui voulut ètrc 
fon éleve , & il employoit ordinai. 
1ement le temps de fcs leçons à pro· 
mener devant fa clafi"e. ll mourut à 
Rome en 1 S97 , fans autre récom. 
penfe que des éloges • & après avoir 
été obligé de vendre fa Bibliotl1équc 
amaifée à grand frais pa1 fon perc 
& fon ayeul, & compo•ée, dit-on, 
de quarre-vingt mille volumes. J.fa. 
nuce ~crivoit CJ1 Latin avec beau-
coup de politeff'e. On :i de lui , I. Un 
Tc1ûri de l'Orthogr-pl111 qu'il compo-
fa à l'âge de 14 ans. 11. De favans 
Comme11raires {Mr Cice'r,11. Ill. Trois 
Li'1Jre1 d'Epitrn. IV. l'luûeurs autres 
ouvrages en L:itin & en Italien. 

MANZO • ou LE MANSO, (JEAN-
BAPTISTE. ) Gentilhomme Napoli• 
tain • fut un des fondateors de l'A· 
cadémk de Gli Q::J•fi de N:tpl~ & 
mourut en 1641-S, à 14 ans. On a de 
lui plufieurs . ouvrages. On ne con· 
noit guerc que 1cs l'oifies Patloralcs 
imprimécsà Venifc en 1SJS, in-u. 
M•n~• n'.étoit pas un Poëte du pre-
mier rang , mais on ne le doit pas 
compter aufii parmi ceux du dct-
nier. 

MAl'HE'E • VOJt1~ .MAWFE'E. 
MAP.ACCI , ( Louis ) né à Lut· 

qnes vers 162-S , mourut en 1700. li 
s'eft fait un nom célèbre dans li 
lépublique des Lettres par un ouvra· 
ge efümé & peu commun en F!an· 
cc , .intitulé·: '1coraZ1i uxnu 1111111lf· 

fus , .Ar11bic11 & Lat;,,, , Ptdoue • 
1691, in-fol. 2 vol. L• Auteur a joi~E 
à cette traduaïon de l~ Alcoran dts 
notes, une réfutation &. une wie de 
MAhomu. 

KA'L\IS. { KAa1NJcélèbie~· 
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cien né à Paris en 1651f, nt des 
prog;ès fi r:ipides dans 1' .Art de JOUet 
de la Vi<>le , que ;>; ~i,.rc - Colombe , 
fon Maitre , ne voulut plus lui mon-
trer à jouer de cet inttrument, au 
bout de fix mois de lc~ons. Il porta 
la Viole à fon plus haut dégré de 
perfe&ion & imagina , le ptemicr , 
de faire filer en laiton les trois der-
nieres cordes des B:ofiês , afin de la 
iendrc plus fonorc. On a de lui plu-
fieurs P1éces de Viole , & plufieurs 
Opera , celui d' Alcion, parre pour 
foD chef-d'œuvrc. On y admire , fur· 
rout, une_ tempête , qi:i fair un eftèt 
prodigieux : un bruit lourd & lugu-
bre, ~·uniffant avec les rons aigus 
des Flutes & autres lnftrumcns . rend 
toute l'horreur dune mer agitée , 
& le füBement des vents déchainés. 
On a·imire dans fes 01i1vrages • la 
fécondite & la beauté de fon génie , 
jointes à un goût exquis, & à une 
compofttion favante. Cet illuftrc 
Mu!icien mourut en 1721. 

MARALDl, ( JACQ.!JES PHU.IPPE) 
favant Mathématicien & célebrc Af 
tronome de l'Academie des Sc.entes, 
nâquic à Perinaldo, dans le Comto 
de Nice, en r66s, de Fran~ois MA-
r.l.ii , & d'Angelc-Catherine C11.pini, 
fœur du fameux Aftronome de cc 
nom. Son oncle le fit venit en Fran-
ce, en 1687 , & ilf11.raldi s'y acquit 
vne grande réputation par fon fa\·oir 
& par fes obfervations. En 1700 il 
travailla à la prolongation de la fa-
meufë: Méridienne jufqu'à l'extrê-
111iré méridionale du Royaume. Le 
J'a pe Cl•me .. " XI profita de fes lu-
mieres pour la corredion du Calen-
drier, dans un voyage qu'il fit à Ro-
me. En 1711, il alfa avec trois au-
tres Académiciens terminer la gran-
de méridienne du cêré du Septen-
trion. A ces voyages près , dit Fox• 
1mtf'e , il paffa toute fa vie renfer-
mé dans l"Oblèrvatoire , où plutôt 
dans le Ciel , d'où fes regards & fes 
recherches ne fortoient point. Son 
cara&èrc étoit celui que les Scien-
ces donnent ordinairement à ceux 
qui en font leur occupuion , du 
f~ricux, de l:l fimplicité •oc Ja droi-
nue. L'Académie, & l'amitié le fC&:• 
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dirent en 1729, à 64- ans. On a de 
lui un C11t1i!ogne manufcrit des étoi-
les fixes , plus pr.:cis & plus cxatè 
que celui de B''J''· 11 donna un 
grand nombre d'Obfèr11a.1ions curieu-
fcs & intérclfantes dans les M::moi-
1es de l'Académie. Celles qu'il fit 
fur les Abeilles & tiu: tes l'ectifica. 
rions, curent aufii un applaudifiè .. 
ment univeifel. 

MARAN, ( Pau1>E.Nt ) Bénédic-
tin de la Congrcgarion de St. Maur. 
né à Sazane • en Bric • fit profcaion 
en 170J ~ âgé de 111 ans , & moQrur; 
en 176z., après avoir donné du lulhe 
à fon Ordre , par lon érudition ~ 
fes ouvrages. On a de lui, 1. Une 
bonne édition des a:uvrcs de Sr. 
C3prien; il a eu beaucoup de pa.t à 
celles de St. Ba.fil' & de St. Juftin. 
II. Di11i11ir1u Do111ini }tlfu-Chrifli ma• 
nîfeft• in fcriptari1 & tr4diri,,•e , 
1746 , in-fol. L• tli'lliniti· de Notr'-
Sûgn111r Jef11s-Cbrift proN11Ù contr• 
lr1 Hiriri'I"" , 17s 1 • i vol. in-
u.. Cet ouvrage cft la tradudio11 
du précédent , & quoique l'un & 
l'autre foient folidcs, ils ont eu peu 
de fuccès. IV. La Dofi'rine de l'Etri-
tu" & d11 p,,,,, {11.r les 1ui11foru .mi-
r• rJ,11fu, 17s4, in-u .. v. L,, Gr.,;• 
"""' "' JefNs-CIJrift & /tt. difenfe d• f• di11i,.iti, 1756, in. 12, Ces di!fé-
rentes produdions décèlent un hom-
me favant, mais on y trouve rare-
ment !'écrivain élégant le précis. La 
mort furprit cet Auteur lorlqu'il 
s'occupoir à une nouvelle édition des 
oeuvres de St. Grigair• de Nazianze • 
qui n'a pas vu le jour. 

MAP..ANA, ( JEAN PA Ut) né ~ 
Gênes ou aux environs , d'une fa. 
mille dillinguée , n'avoit que 27 à 
18 ans, lorfqu'il fut impliqué dans 
la conjuration de R11ph11rt "''"" Ter. 
r• , qui vouloir livrer &focs au Duc 
de Savoye. Ap~ès quatre ans de ,Pr~.._ 
fon , il fe rerua à Monaco , ou 11 
écrivit l' H.ffoire de cc complot. S'é-
tant rendu à Lyon , il la fit impri-
mer en 1682, in- u, en Italien. Ceto-
tc Hiftoire feméc d'anecdotes im-
portantes, offre des particularités ct&-
rieufcs fur la manierc dont L 1.ïs XJV 
cermilla les düf6rend1 ea"c !(a Gé· 
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11oi' & · le Due de S1.111yt. M.u1.11•. 
avoit to1\jours eu du goût pour I'":-
ris; il s'y rendit en 168:.. Son m~n
te ptr~a , & pluficurs grands Sci-
gneius furl!'nt fes Mecen•s. C'eft pen· 
dant_-fon fcij~~t à_ la capitale qu'il 
publta Con l:;j pt on Turc en fix: ~olu
mcs in-u, augmenté d'un fepueme 
en 174:. , dace de la derniere. édi-
tion de cet ouvrage. Le public I.e. 
goûta extrêmement ; M11.ra11« avo1t 
tù incéreifer la curiofité par un mê-
lange amufant d'avanturcs piquantes 
moitié Hilloriques , moitié romand: 

. ques que les gens peu inftcuits pre-
:noient pour véritables. Le' perJon-
JlCS éd:ürées ne s'y méprirent pas ; 
on vit bien que cc n'était pas un 
Turc qui écrivoit ces Letucs imagi · 
naires , mais un Auteur de nos con-
trées qui fc fervoit de cc petit arti-
ft.cc fo!t pour débiter des chofes har-
dies, foit pour répandre des nouvel-
les vraies ou faufies. Les trois prc:-
miers volumes furent fort aplaudis , 
les trois autres , beaucoup plus foi-
bles , li: furent moins & les uns & 
les autres ne fonr plus lus à prefent 
ciue par la jeuneffe crédùle & oifive. 
M11.rrt>1« vêcut à Paris dans une mé-
diocriré alforcie à fa façon de pcnfer, 
depuis 1682, jofqu'en 1689. Ledefir 
de la retraite le porta à IC retirer 
..tans une folitudc d'Italie où il mou-
nu en 1693. On ne peut difconvcnir 
~ue cet Auteur n'eut la mémoire 
cirnée & l'e(ptit d'une vivacité agréa-
ble , mais Ion imagination étoit plus 
brillante que forre. Il eftleure tout 
& n'approfondit rien. Son vrai ta-
lent étoit le llyle épi!lolaire qui , 
11'exigeant pas de conuainte , étoit 
plus conforme à fon génie. Plu-r«r-
'!"', -Sm<c:r<t·, les deux Plino &. Pii-
rtrc1<l11.s étaient fes Auteurs favoris. 

MAAATTE, (CHARLES ) Peintre 
& Graveur, naquit en 16:.s , à Ca-
mcrano dans la Marche d' Ancone. 
Les jeux d'enfance des célèbres Ar-
1illes ont ordinairement fervi à 
faire connQitre kur voc11tion. L~ 
M«r«tr• avoit toujours le crayon à 
la m:ioin ; il exprimait le foc des 
lierbes & des fleurs poùr peindre les 
Figw:u qu'il tieffiuoit fUI les mu.u 
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de la maifon de fon pere. Envoyé 
à Rome à onze ans , il fut l'ékve 
de S1&cchi &. devint un maître dans 
cette école. 11 ctudfa les ouv;·agœ 
de ll1&pl11iel, des C~•rdclJes & du Gui-
de , & fe fit , d'après ces grandi; 
hommes , une manierc qui le mit 
dans une haute réputation. Le Pape 
Clement: XI lui accorda une penfion 
& le titre de Chevalier de Chrifr. · 
Lo1ûs XIV le nomma fon Peintre 
ordinaire. 11 mourut comblé d'hon-
neurs à Rome en 17z3. Une extrê~ 
me modeftic, b~aucoup de complai-
fance &. de douceur formaient fon 
càraétère. Non content d'avoit con. 
tribué à la confervation des peintu-
res de R•pbael, au Vatican, & à celles 
des c~rracbes , dans la galerie du Pa· 
lais Farnefe , qui mena~oicnt une 
ruine prochaine , il leur tir enco-
re érige1 des monumcns dans l'E-
glife de la Roronde. Ce Peintre a 
fu allier la noblelfe avec la fimpli-
cité dans fes aiis de tête ; il avoit 
un grand. goût de De.ffein ; fes ex-
prellions fonr ravi!fanres , lês idées 
heureuië:s & pleines de ma jdlé, fon 
coloris d'une fraîcheur admirable. 
li a par&itement traité l'Hi!loire & 
!'Allégorie ; il étoit pareillement 
très-infiruir de ce qui concerne l' Ar-
chitctl:ure & la l'erfpetl:h·e. On a de 
lui plUfieurs Planches gravées à l'eau • 
forte , où il a mis b~ucoup de 
goC1t & d'efprit. On a auffi gravé 
d':iprès cet habile Maître. Il a fait 
plufieurs Eleves ; les plus connus 
font, Chitiri , Berttronni & Pajfori. 
Ses principaux ouvrages font à Ro-
n1e. Le Roi & M. le Duc d'Or!lans 
pofièdent pluficurs de fes Tableaux. 

MARBODE, Evêque de Rennes , 
natif d' Al!gers, mérita ce fiége par 
fon favoir & fa piété. Il gouverna 
fon Diocèfe avec beaucoup de fagef.. 
fe & de capacité. Il fut auffi char-
gé de la conduite de celui d'Angers, 
pendanr l'abfence de R;i;.,,.,,d Evê-
que de cette Ville. Son efprit brilla 
beaucoup au Concile de -rou.rs ea 
1096 & à celui de Troyes er. u r+ 
Marbodtt quitta fon Evèché fur la fiu. 
de fa vie , pour prendre rhabit mo- -
naftiquo dans l'Abbaye des. Aubin. 



MAR 
li mourut faintcment dans cette 
douce retraite en 1123, à Si -ans. 
on a de lui plufieurs ouvtages tc-
cueillis par Dom Be11ug•11dre & im-
primés en 1708, à la fuite de ceux 
d' Hildebtrr. Ils furent cll:imés dans 
leur temps & ils peuvent tèrvir dans 
le nôtre à éclaircir pbdicuri; points 
de difcipline. 

MARC, ( SA tN'T) Evangélifie, con-
ycrti à la foi après la Réfuneél:ion 
de J. c. fut le Difciple & l'interprète 
de St. Pierre. On croit que c'efr lui 
f}Ue cet Apôtre appelle fon fil• fPiri-
1uel , parce qu'il l'avoir engendre à 
J. C. Lorfque Sc. Pierre alla à Rome 
pour la feconde fo~s , J.:!~rc fY. a~com
pagna. Cc fut la qu 11 eC11v1c fo~ 
Evangile, à la priere des fid:les, qui 
lui demandc1ent qu'il leu• donnàt 
p:ir écrit ce qu'il avoir appris de la 
bouche de St. Pierr~. On eft fort pat-
tagé fur la langue dans laquelle il 
l'écrivit : quelques-uns foutiennent 
qu il le compofa en G~ec; ~·_autres, 
en Latin. On montre a Veni!e quel-
ques cahiers, que l'on prctend ètre 
l'original de la main de St. Marc. La 
qudHon feroic bien-tôt décid~e , fi 
l'on Pouvoit lire le manulcric , & en 
prouver l'autenticité ; mais outte 
qu'il eft tellement gàté par la main 
du temps qu'à peine en peut-on dif-
cerner une feule lettre , il faudroit 
encore prou"'.er que c'eft véritable-
ment l"original de Sc. M,.,-c. Ccc 
Evangile n'efr prefque qu'un abrcgé 
de celui dé St. M•rrhirn. L'Autcur 
rmploye fou vent les mêmes termes, 
rapporcc les mêmes Hitloires , & 
rclcve les mêmes circonftances. Il 
a joûte quelquefois de nouvelles par-
ticularicés , qui donnent un grand 
jour au texte de St. M11rrhi eu. Saint 
J•rÔme rapporte que le detnier cha-
pitre de l'Evangile de St. M11rç, de-
puis le vcrfct 9, ne fc uouvoit.point 
.ile fon temps, dans les exemplaires 
Grecs ; mais cela ne préjudicie peint 
à fon autcnticiré , puiîqu'il eft re-
connu par St. !renée & par plufieurs 
anciens Peres ; & que d'ailleurs il 
fe trouve dans d'autres exemplaires 
Grecs. L'Empereur Cl11uàe ayant chaf-
.fé de &omc tom les Juifs , St. J44r, 
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tint en Jl:gypte pour y prêcher l':S-
v:mgile, & fonda l'Egli1è d'Alc.ican-
drie. Voilà cc qu'une tradition an-
cienne &; çonfiante nous .apprend: 
les autres cin:onfi:ances de la vie & 
de la mon de cet Evangélifte , rap-
portées dans fcs At.les, 1ont incertai-
nes & fobuleufes. 

MARC , hérétique &; difciplc de 
Valentin dans le fecond fiecle , ad-
mettoit une quaurniri dans Dic11 
compofée de l'ineffable , d!.i jilen,;e • 
du l'<re & de la 'Vtriri. Il s"atrachoit: 
patticulierement à féduire les fem-
1~1es, fur· tout celles qui étoicnt 011 
riches ou belles. Il vokit les prc-
miercs , en le1u promecranr de les 
rendre Prophécefic~ & il couornpoit 
les autres • en leur infinuant que le 
pl.iifir charnel éroir un all:e de piété 
qui les remplil'foit du Sainr-Efprit. 

. MARC' ( Sl\INT ) Romain • fuc~ 
céda au Pape Sylwftre 1, le 16 Jan-
vier 3 3 6 , & mourut le 7 OGl:obre de 
la même année. On lui attribue une 
Epitre adreffée à' St . . 4:/ia.01.1/,· & aux: 
Evêquesd'Egypcc, mais les Critiques 
fa mettent au nombre des ouvrages 
fuppofes. . 

MARC , Evêque d'Arécufe , fous 
Ce11ftantin le Gra.11.{ , fauva la vie à, 
Ju.'i•n , qui fut depuis Empereur. Il 
affifta au Concile de Sardique en 347, 
& à celui de Sinnich en 3 5 1. .Les 
Payens le pcrfécucerent , fous Je re-
gne de Julien I' Apcftar , parce qu'il 
a voit détruit un Temple magnifique 
confacré aux Idoles. li employa le 
reftc de fes jours à convertie les par-
tifani; du l'aganiîme. Il mourut fous 
}ovi11ien , ou fous i·a!ms. St. Gregofre 
de Nazianze fait de lui un gran4 
éloge ; l'Eglife G~ecque honore pu-
bliquement fa memoire le Z.J Mars. 

MARC • furnommé I' tl{<Ùi<:Ju.•, 
célèbre Solitaire du IV fiecle , dont 
nous avons neuf Traius dans la Bi-
bliothéque des Peres. · 

1'1ARC Eugeni911e,, Arche-.êque 
d'Ephefe , fut envoye au Concile de 
Flotence au nom des Evêques Grecs. 
li y foutint leur cai.fe avec beaucoup 
de force & de fubtilité , &; ne vou-
lut point 1igner le Decret d'union. 
De 'cto1u à Conftantino.ele • il fé-
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J~a contre le Concile de Florence. de cet Empereur, on proclama d'ull 
On a de lui pluficurs Ecrits compofés confc:ncemcnt unanime M1&rç ""•el~ 
à cc fujct • qui :e t~ouvcnt d:rns la qui en pactagca les honneurs & fe 
Collcétion des Conciles, & d autres pouvoir avec ion frerc , quoique Je 
ouvrages dans lctquels on trouve Je Trône lui eut été déféré .à lui fcul. 
l'érudition & de la chaleur. Cet Ar- R.01ne vit alon ce qu'elle n'avoir 
chcvêque avoir profeflè: 1•etoquence point encore vu , deux Souverains à 
avec fuccès. la fois & deu.c Souverains qui n'a. 

MARC_ ANTOINE , TriMm'llir , voient q•'un cœur & qu'un. efi.1ric. 
YPie:i. ANTOINE. M<rc lluH/c avoir ptis dès l âge de 

·MARC- PAUL • Voyez.. PAUL. douze ans le manteau de Philofophe. 
MARC-ANTOINE RAIMOND! , Sa vie avoir été depuis lors fobre & 

Graveur, natif de Bologne, fl.oritfoit aufière. Il couchoit fur h terre nue 
3 la iin du XV & au commencement & ce ne fut qu'.t la priere de fa 
du XVI fiecle. La vue des f.tlampcs merc qu'il prit un lit un peu plus 
d' A!berr 'ure ; lui infpi. a un fi g. and commode. Ses maîtres de Philofo~ 
goî1t pour la Taille-dc.uce, qu'il aban- phie ne lui a voient point appds à 
donna pour cc nouvea~ g~nre . de faire de vaines déclama rions & de 
travail, la Gravure èe 1 Orfevrene , fyllogifmes ridicules, ou à lire dans 
dont il s'acquitoit avec dill~ttion. les Aihes, mais à. avoir des mccurs 
Jl voulut • apres quelques erudes, & de la vertu. Devenu Empereur, 
elfayer fes forces contre 4/be·tdure il s'•ppliqua à. cegler le dedans de 
lui-même. Dans ce dclfein , il fe l'Etat & à le faire refpetter au de-
m't à copier la Paffion que ce Maitre hors. Il remit en vigueur l'autorité ' 
:a voit donnée en uen re-fi:r morce·aui,, du Sénat & affifi:a à les aflèmhlées 
& grava fur fes Planches ainii que avec l'alliduité du moindre Senatcur. 
lui , les Lettres A. B. La preuve de Non feulement il déliberoit de tou. 
fcs ri lcns fut complcrte : les Con- tes les alfa ires militaires , civiles & 
noilfeurs s'y trompcrent ; cependant politiques avec les plus fages de la 
.Albe· tr.'r<r · s'en apper~ut, & fit un vo~ Ville, de la Cour & du Senat i mais 
yage exprès p0ur porter fes plaintes encore il déféroit à leur avi~ pliltôt 
contre fon Rival. M4rc-Antoi1u a été qu'au fien. JI 1ft plus r4;{onn"b/1 , 
le Gra\·eur favori de R4rhc<l, dont il difoit il, de fui1're l'opinion d1 plu-
:a rép.tndu les Ouvrages & la gloire ji1urs perfonnes ic!a.irÙs, qu' tl1111 obli· 
f3t· roue où il y a quelque étJncelle d.e 1,er .le fa feumtrrre à celle d'rin feul 
goî1t & de favoir. L'on pretend me- IJcmmc. S'il étoit attentif à confultcr, 
me que ce fameux Peimrc dellinoit il ne l'~roit pas moins à faire exécu· 
les traits des figures fur les Planches ter. Il difoir qu'un Empereur ne de. 
que M ·rc ,,f,,,o;,,, gravoit d'après lui. voit rien foire ni lentement ni à la 
Quoiqu'il en foir , l'exatlirudc du hâte, & que la négligence dans les 
Deffein, la douceur & le charme de plus petites chofcs influoit dans lesi 
fon burin , feront toujour< recher- plus grandes Sa circonfpeél:ion dans 
cher fcs Etlampes. Ce füt lui quigra- le choix des Gouverneurs des Provin. 
va d'aprèl les Deffeins de Jules Ro- ces & des Magillrats étoit extrême. 
m";". les Planches qui furent mifes · C'étoit une de fes maximes qu'il n'é. 
au-devant des Sonnets infâmes de toit pas au pouvoir d'un Prince de 
l' l•t•i,., Le Pape Clemenr Vll le fit créer les hommes tels qu'il les vou-
mcttre en pri!on' d'où il s'échappa Joit • mais qu'il d~pendoit de lui de, 
pour fc retirer à Florence:. Jl mourut les employer tels qu'ils éroient, cha· · 
vers l'an 1 s40. ctin felon fon talent. Perfuadé que 

MARC AURELE ANTONIN , le le Prince dl au-defîous des Loix, il 
Pbi!•Jo1 be , né en 121 d'une famille ne fe regardoit que comme l'homme 
andenne, fut ad<>pté par A•:ronin le d'affaire: de la République. Je vo1u 
Pic;, , qui l'aflocia à l'Empire avec tl,nne 'crte épie , dit-il au Chef du 
foa frc:rc L11çi11s YtrNJ. Après la mou ?rétoire > p111r me déj1nelr1 t•nr If"" 
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;r •'•1J"itter11i JUilem1111t d1 1no1S J~ la vaiffclle d'or & d'argent , let ba-
"rl'ir , m.ûs ellt dou f11r1.•Îr 4 ,,., pHnir • bhs même de 1' lmpérauicc & fes 
Ji /oubli• ~ue m• fonEtion eft dt fa,ir11 perles. Cette guerie fut plus longue 
/11 bonheur J111 Romains. Il dem:indoit & d un luccès plus douteux que les 
pcrmillion aa Sénat de prendre de prcmicres. Cc iut durant cette gucr-
J argent d:ins l'épargne• c.~r, difoit- Ie que Ma" Aurdc fc trouvant rcf-
il . rien·,,, m·t1-pp•rtienr en proprt & ferre pat les ennemis dans une 
/• m&if•" ,,,.,,,, ""e ;'httbire "ft .;..,.,.,. forêt de Boheme , obtint , füivant 
Un gouvernt'ment tel que le lien Terrull1 m , par les priercs de la Lé-
ne pouvoir m.inquer de lui concilier gion Metil1n" , qui éroit Chré1.iennc • 
1 amour & l'cfüme du Senat & du une pluye abondante qui deîaheta 
peuple. L un & l'aune chcrchcccnt fon annec piète à périr de foif. Les 
à lui en donner des marques par les P.tycn. auribuercnt ce miracle à .1 ... 

nouveaux honneurs qu'ils voulurent pircr pluvieux, m3is on prétend que 
lui rendre, mais il refufa & les tem- Mtirc "'''"• en fil honneur a.cc plus 
pics & les autels. L,, 11~rru fa_ule, de raifon au Dieu des Chreucns, &:: 
dit-il , r;al• trs hommn aux Dieux. qu'il d~fcndit uepuis lo s de Le~ accu-
Un R .; juf/11 11 /'Uni-v11rs pour fon um · ter & de les perfecmer Les Barbares,. 
p/r & !rs gens Je bien en fo11r lrs Pri- vaincus par les manieresgcnéreule de: 
rres & /es. Min;prê•. Une pcftc gené- ce he1os bicnfaifant auLant que par 
r:ilc ravagea l'Empire fou~ fon rcgnc. fcs exploits mili1:iircs, le foumirenc: 
A cc a:au fi funcfi:e fuccederent les un an apri:s , en 17 s , la mème an-
tremblcmens de terre , la famine, née qu . ·11i.liu.• caf}iu le fit ptocla-
lts inonda rions , les chenilles , & mer Empereur. Miir · Aurel' fit des 
tour cela cnfemblc devint fi terrible, preparatifs pour marcher contre lai., 
que fans la vigilance de Marc A14rt:lt! mais cc Rebelle fut tué par un Cen-
1 Empire R.onaain alloit devenir· la renier de fon armée. On envoya la 
proie des Barbares. Les Germains , tête de cc mifctablc à !'Empereur ,. 
les Sarmates , les Qua des & les Mar- qui· rcfufa de la voir & qui &nlla 
comans, prenant occafion de ces ca- toutes fcs Lettres , pour n'être pas 
lamirés , tirent irruption dans l'Em- obligé de punir ceux qui avoicac: 
pire l an 170 , pénétrercnt en Italie trcinpé dans fa révolte-. 11 fit même 
& ne furent repoulfés qu'apres avoir entendre que· fi Cdp1u1 avoir été en 
fair beaucoup de ravages. La perfé. fon pouvoir , il ne s'en fcroir vengé 
cution des Chretiens parut un aél:e qu'en lui lai.lfanr la vie, & pardonna 
de. religion, p opre à calmer le cour- . à toutes les Villes qui a voient cm-
roux du Ciel , & Marc ,414re/1 , cruel braffé fon parti. Il palfa cnfüi1c à 
par pi :té , foulfrit qu'on les pcrfé- Athènes, y établit des Profetfcuh pa-
cutâr. Les Barbares ayant fait une blics ; aux ·ueis il afiigna des pcn-
nouvelle irraption dans l'Empire, fions & accorda des immunités. De 
l'Empereur les défit , les chaffa &: retour à Rome, après huit ans d'aO.. 
procura la paix à fcs Sujets par des fcncc , il donna à c!iaque Ciroyca 
vill:oires Il employa fcs momcns de huit pieces d'or , leur lit une rcmife 
tranquillité à réformer les Loix:, à générale de tout cc qu'ils deve>ient 
en donner de nouvelles en faveur au tréfor public; & à l'imitation de 
des orphélins & des mineurs. Il dé- T. 11,jttn , il brûla devant eux dans la 
farma la chicane , il fit des zcglemens · plàce publique les ai.tes qui les conf-
rontre le luxe & mit un frein à la tituoicnt débiteurs. Il éleva auni un 
licence généiale. Une nouvelle Li- gr:md nombre de Statues aux Capi-
guc des .Marcornans & des Quades taincs de fon armée morts dans la 
jctta l'E.mpcreur dans de nouveaux derniere guerre. Pour fc décharge~ 
embarras. Pour ne pas charger le un peu du poids de l'Empire , il dé-
peuple d'impôts, il fit vendre les plus iigna pour fon fucccfi"eur fon fils C~ns
richcs meubles de l'Empire , les mod1 & fc retira pour quelque temps 
Ricuciics , le• ftatucs, les sal>leau.x, à Lavinium. Là entce lei b'as de la 



l-4- M AR 
l'hilofophic qu'il appcltoit fa mere • 
pu oppofition a l_a c.o~r ~u'i! nom-
moit fa maratrc, d repeto1t louvent 
'es paroles de Platon : Heure14X fr peu-
ple dont les Rois faru I'bilcfophes & 
dont les Philcf;pht's font· de.< J<oi.<. Cc 
bon Prince croyoit jouir d'une tra~· 
'luillité honorable : une nouvelle 1r-
xuption des peuples du Nord le for~a 
à reprendre les armes. Il marcha 
'onu'cux, tomba malade à Vienne 
en Autriche & mourut à Sirmich , 
l'an l So, à 59 ans , apres un regne 
de 19 ans, regardé comme un Prin-
ce doué de toutes les vertus & exempt 
de tous les vices. Il auroit été parfait, 
fi fa douceur n'avoit tenu quelque-
fois de la foiblclfc & s'il avoir privé 
de l'Empire fon fils Cnmmoae, dont 
il connoiffoit les mauvaifcs qualités. 
On a de cc Prince douze Livres de 
Reftexions fur fa vie; traduits du grec 

· en fran~ois par Mme. Darier , avec 
des remarques. Cette tradull:ion a 
été rcimpriméc à Paris en 1742 , in-
1::. , par les foins de M. Jol) , Avo-
cat, qui a mis les Réficxions de .\1arc 
.Aurete fuivant l'ordre des matieres. 
Cet Empereur y a renfermé cc que la 
morale offre de plus beau pour la 
conduite de la vie. C'étoit, li on olè 
s'exprimer ainfl , }·Evangile des Pa-
yens. Le flyle en cil naturel & ûm-
plc , mais cette fimplicité cft aufü 
noble que touchante. 

MAR.CA' (PIERRE D.E) né à Gand 
en Beun en 1594 d'une famille an-
cienne, fc difüngua de bonne heure 
par fon eîptit, & par fon :z.èle pout 
la Réligion Catholique , il travailla 
à la faire- rétablir dans le Bearn & 
eut le bonheur d'y réu1Jir. C'ctl en 
reconnoilfancc de Ces foins qu'il ob-
tint la Charge de Préfident :iu I'ar-
lement de Pau en 1621 , & celle de 
Confcillcr d'Etat en 1639. Après 
la mort de fon épou!e , il entra dans 
les Ordres & fut nomme\ à !'Evêché 
de Conîerans ~ mais la Cour de l\.o-
mc, irritée de cc qu'il avoir défendu 
les libertés de l'Eglifc Gallicane dans 
fon Livre de la c.11corde du Su.ctt dace 
& de l'Empir1, lui refu(a long-temps 
(es Bulles & il ne les obtint qu'après 
llVOU ÎJltCJFiêté fcs fcntimens d'WlC 
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maniere plus favorable aux opinions 
ultramontaines. L'habileté avec la.· 
quelle il remplit une 'ommiO.ion 
qu'on lui donna en Catalogne , lui 
mérita l ·Archevèché de Touloufe en 
I<•SS· Il fc di.pofoit à s'y rendre, 
lorfquc le Roi le fit .Miniihc d'Etat 
en 1 r. s s. Ses premiers foins furent 
d'écralt:r le Janiénifmc. ll s'unit avec 
les Jé!Uites contre le Livre du fa_ 
mcux Evêl)Ue d'Ypres & drcfià le pre-
miex le projet d'un formulaire où. 
l'on condamnexoit les cinq Propofi-
tions dans le fen~ de l'Autcur. Son 
zèle fut récompenlè par l' Archevêché 
de Paris, mais il mourut k jcur mê-
me que les Bulles arrivcrent , en 
166:1., à 68 ans. Ce Prélat téuniifoit 
pluficurs talcns diff.:rens, l'érudition , 
la critique, la Jurifpiudencc, mais 
fur-tout la politique & 11intriguc. 
Dans les difputc~ de l'Eglifc, il parla 
en homme perfuadé , mais iJ n'agit 
pas toujours de même. li lavoir plier 
au temps & aux circonfianccs , non-
Jeulcme;1t fon cœur & fon carall:erc, 
mais encore fon cfprit. ll ne craignoit 
pas de donner aux faits la tournure 
qu'il lui plaifoit, loxfqu'ils pouvoient 
favorifer fon ambition ou fcs inté-
rêts. Quand Marca dit mal, é'cfl fui-
vant !'Abbé de Lo••euerue , qu'il cft 
payé pour n<: pas bien dire ou qu'il 
cfpére l'è1rc. Quelques mois avant 
fa mort , il dill:a à JJ,ifu:z..r , fon Sc-
c1ctaire, fon ami & l'héritier de (es 
manufcrits , un 'fraité de l'infaillibi-
lité du Pape , dans l'cfpeuncc d'ob· 
tenir la pourpre Romaine. Ses prin-
cipaux ouvrages font. J. De Concordiit. 
SaurJorii & Imperii , dont la meil-
leure édition dl celle <jUi fut don-
née après fa mort par Baitl:z..e. C'etl: 
l'ouvugc lè plus favant que nous 
ayons fur cette maticrc. II. Hifloirt! 
lie Bu.rn , in-fol. Paris 1640. On y 
trouve cout cc qui concerne cette 
Province & on y prend une grande 
idée de l'érudition de l' Auteur. III. 
M .. rca Hifpar.ica , in-fol. C'cfr une 
Dcfcrip:ion favantc & curieufc de la 
C:italogne • du l\.oufiilloll & dcil 
frontières. La partie Hifrori9uc & la 
Géogxaphique y font traitées avec 
une égale cxa~lldc • & c:ct ouvrage 

peut· 



~t AR. rut Etre très-utile pour connohrr. 
les véritables bornes de la France & 
de 1'.Elpagne. IV. DiJ]eru.rio de pri-
tttar11 Lugdun<!nji , 164'1- t in· S 0 ; tr.ès-
favantc. V. Rél:irion d<! ce qui 1'rjf 
fait dtpuit 1<>s3 d41ss les 1<j/rmblei:s 
des E.viq111:s, au fujet des cinq pro-
poGtions , Parii, 16 s 7 , in-4 9 • C'cft: 
conrrecettcrélation, peu favorable au 
Jariféniîme , <]UC Nfrole publia fon 
.Belg" pe~t:ont1<ror , dans lequel il eic-
pofo les îcrupules d'un prétendu 
Théologien Flamand fur l'aŒè:mblée 
du Cl~rgé de 1656. VI. Des. Op~f,·u/es 
publies par Balu~i: en t6~9, m:8". 
VII. D'aunes Opufcules mis au 1our 
par le même en 16Sk, in:a~. Vl,11.• 
Un Re,·tuil Ille quelques Traités Theo-
lt>giques , les uns en Latin , les au. 
ues en Fran~ois , donnés au public 
en t 6 6 S , in-4" , par l' Abbé de /:'.J1.ger > 
cou lin germain du favanr Archevêque. 
L'Editeur orna cette co!leltion d'une 
1Jie en btin de fon illuihe parent. 
Elle cft .-4endue & Cl,lrieufe. 11 ~·é
leva à l~occafton de cette vie une 
<lifputc. fore . vive entre: B•lxz.t: & 
!'Abbé de Fat,i:r , qui nt peu d'hon-
neur à l'un & à l'autre. Ils s'accablc-
:rent d'injures dans des Lettres im-
primées à la find'unenpuvclle édition 
de cc Recueil, in-1a, 1669. Cette édi-
tion cil: préférable à la premiere. 

. MARCASSUS ; ( PIEll.11.E DE ) né 
en Gafcognc vers 1s84 , fut Profef-
feuc de Rhétorique au Collège de la 
:Marche à Paris ; pli il mourut en 
1664. On . a de lui 4cs Hiftoir~s, des 
Jl.omans & des piéces de Théatrc qui 
font indignes· de parohre même fur 
11n Théarre de· Collège. Ses autres 
ClUvtages ·ne valent pas mieux. On 
a auffi de.lui :des traduaions ·qui f on.t 
ai dc:1fous· de celles ·de l'.Abbé de 
.Marol/e1,fon.ami, c'etl:-à dire, qu'elles 
font cc: que n<>us avons de plus mau-
Yais d:Jns.notre· Littératute. · 

MARCEL; (SAINT) Ron\ain' fuc-
reifeur du Pap~ M4rcetlin en. 301, fc 
Signala par.fon zèle & par fa fagqffc & 
zc~ut la couronne du manyte en 3 1 o. 

MARCEL li, ( MAl.Cllt CE~ VIN) 
Jlatif de Fa110, fit fes études aveè dif· 
tintHon, & plut au pape Paut 11 I, 
'9,Ui le nomma fon i>rcmier Sccretaire, 

ro1111 llJ. 
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Il ~ccomp:igna en Fr:incc Ic Cardind. 
F•rn<fe, neveu de cc Pontife , & s''/ 
fit edimer par fcs mœurs & fon fa. 
v~ir. De retour à Rou1c, il obtinc 
de fon bienfaiteur le Chapeau de 
Cardinal,_ & fut cboiû pour être u11 
des Préfidens du Concil~ de Trente. 
M.ircel fuciiéda au Pape Juft1l11, le g 
Avril 1 s SS , & mo1trut d'apoplexie 
:i.4 jours après fott Elcll:ion , dans le 
temps qu'il fi; diîpofoir à pacifier les 
troubles, à teformct les abus, & à 
faire fleurir la fcience & la piété dans 
l'Eglitè. IL étoit 1i ennemi du Népb:. 
ti!ine , qu'il ne voulut pas mème per• 
mettre à fes neveux de venir à Rome. 

MARC.EL , ( SAINT ) ou MAR-
CEAU , célèbre Evêque de Paris• 
mort le 1 Novembre au commence-
ment du V fiéde. Il y a eu plufi.eurs 
autres Saints de ce nom. St. Marcel• 
martyrifé à Châlons fur Saone l'an. 
17 !> ; St. i'1arc,/ , Capitaine dans la 
Légion.Trajanc, qui eut la tête tran-
ché~ pour..la Foi de J. C. à Tanger• 
le 30 Oltobrc vers l'an :98. St. 
J.f4rccl , Évêque d' Ap:unéc , & Mar-
tyr en J ss. 
·MARCEL, l'ameux Ev~que d'An-

cyre , dès l'an 3 14, allifia au Concile 
de Nicée , en J 2 s , & y fign:ila fo11 
éloquence contre l'impiété Arienne. 
Jl s'oppoîa à la condamnation de Sr. 
ffthari.iJê , au Concile de Tyr , ca. 
3 3 s , & à celui de Jérufakm , où il 
s'éleva avec: zèle: coutre Ariu1. Les 
Ariens irrités le perfécuterent avec 
fureur, ils le dépofercnr à ConO:anti-
noplc en 336, & mirent à fa place 
B•fil•, qui s'étoit acquis de la répu-
tation par fon éloquence. ~I.ircrl 
d'Ancyrc alla à Rome trouver le 
Pape J1ilt1, qui le jugea innocent 
dans un Concile tenu à Rome , & 
le re~ut à fa Communion. L'illufire 
perlecuté fut encore abfous & rétabli 
au Concile de Sardiquc en 347, & 
mourut dans un .âge très-avancé cri 
J74· Il ne nous reftc de lui qu'une 
Larr"e écrite au Pape J11.l•s , deuz C•n-
feffiam de Foi, & quclgucs fragmcns 
de Con Livre contre A.ff ~re. C'eft une 
grande qucfiion entre les Saints Pc:· 
rcs & les Tbéolosïe11s. de favoir & 
le' Ecrita de M."'"' J.',A."cJrc fonl 

Ji. 
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ortl1odoxes. Les uns les juflitient ~ ~ 
lc:s autres les re~arde.nt com~e h~r;· 
tiques. Les pedecuuons qu 11 ellu1a 
font un préjugé en faveu[ de l Au-
teur & ·es ouvrages. -

MARCEL ' ( SAINl' ) natif d'.Apa-
mee, d'une. famille noble & riche, 
dilhibu:i tous frs biens aux P:iuvres, 
pour fè recirer auprès de St • .Alexan-
dre Inll:irnteur des Acemun. St. • , ft' Ma•, .i fut Abbe de ce Mona ere 
:après J•·an fücce!feur d' Alex11ndr1 , 
vers 447, & mourut après l'an 4ss. 
Sa fainteté & (es miracles lui ont 
fair un nf'm dans l'Otknt. _ 

.MARCEL' (GUILLAUME) Avocat 
au confcil , patif de Touloufe, mon 
à Arles , Commilfaire des Clafiès , 
en 17oi,à61 ans, eftAuteur, 1: De 
1' H1jLire de l'origine & des rr•gres de 
la Mo11arc'1i• Franrni (e, en 4 vol. in-12. 
C'el\lnoins une Hiftoire qu'une Chro-
nique fechc & i_nexade. 1!· D.s f~
blttttJ Cl:rnnolog1ques , qu on ne ht 
plus depuis celles de l' Abbé Len glu 
du Fre(no1·. ' · 

.MARC.ELLlN , fuccéda au Pape 
St. c""" , le 3 Mai 296, & fe fignala 
pat fon courage durant la perfecu-
tion. Cependant les Donatifl:es l'ont 
:accufo d'avoir facrifié aux Idoles ; 
mais St. ttuguflin le · jufl:ifie ·pleint-
rnent da1is fon Livre contre Perilien. 
Les Ad:es du Concile de Sinuelre, 
qui contiennent la mê1nc accufation , 
font conllamtnent des Piéces fuppo-
fécs , & n'ont été fabriquées que 
long temps après. Marcellin tint le 
Siége un peu plus de s ans , & mou-
rut le 24 oa:obre 304, ' également 
illullre par fa fainteté & par fes lu-
mieres. 
- MARCELLIN ' (SAINT ) eff: regar-

dé comme le premier Evêque d'Em-
brun. li mourut ycrs 3 SJ. 

.MARCELLIN , (SA lNT ) Prêtre, 
reçut la Couronrie du martyre à Ro-
me, avec St. p;,,,, exorcifle, en 304, 
. MARCELLIN , Officier de l'Em-
pire & Comte d'lllyrie , du temps 
de !'Empereur JuftinieK , c{l: Auteur 
d'une Chronique qui commence où 
celle ~e sr_..!"•''" fe termine, en 3 79, 
& qn1 finit en H4· L'Edition la plus 
conette de cet oiivra;e -cd çcUc 'lllC 
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le P. Sirmonà donna en 1Gr9, 1n-t•. 
On l'a continuée 1ufqu'en 566. Caffio. 
dore en parle avec éloge. . 

MARCELLIN , Voyt:l:'. AMMIEN. 
MARCELLIN. _ 

MARCELLUS, ( MAB.CVS-CLAU-
DlllS) célebre Général Romain , tic 
la guerre avec fuccès contre les Gau-
lois , & tua de fa propre main le 
Roi Viridomare. Ayant ca (lrdre de 
paflèr en Sicile & n'ayant pu rame-
ner Syracdtè par la voie de la dou. 
ccur , il l'affiégca par terre & par 
mer. Arcliimede en retarda la prife 
pendant trois ans pat des machines 
qui décruifoient de fond en com-
btes·les 6uvrage~ des affiégcans; mais 
cette Ville fut enfin obligée de fe 
rendr-e. ( Voyez ARCHIMl:DE ) M4r-
ul!us avoic ordonné qu'on épargnat 
l'illuftre Ingénieur qui l'avoir fi bien 
défendue & il n'apprit 'fa mort qu'a-
vec une douleur extrême. Ce Général 
ne fignala pas moins fa valeur dans 
la guerre contre Annib1tl. Il eut la 
gloire de le vaincre deux fois fous 
les murs de Nole , & mérita qu'o11 
l'appella l'ipù de /.:i Ripub/ique , 
comme Fabius , fon Collegue dans le: 
Confulat & dans le Généralat, Cil 
a voit été appellé le Bouclier. Ses fuc. 
cè& lui fufcicerent des envieux ; il 
fut· accufé devant le peuple par u11 
Tribun jaloux 'de fa gloire. Ce grand 
homme vient à Rome & s'y jufl:ifie 
par le feul récit de fes exploits. Le: 
lendemain il cft élu Conful pour 111. 
cinquicme fois &: part tout de fuite 
pour continuet la guerre. Sa mort ne 
'fut point digne d'un fi grand·Géné-
ral. Quoiqu•Agé de fo'ixanre ans ,. il 
avoit la _viv~ci,té d'un jeune hom~c. 
Cette vivac1te l'emporta ao · · pomc 
d'aller lui-mêmc,pref que fans cfcone; 
à la découverte d'un pofte qui fépa• 
roit le camp des Romains d'avec tC• 
lui d'.Annibal. Le Général Carthagi-
nois y avoir fait cacher un détache· 

.ment de Cavalerie Numide , qui 
vint tomber à ·t'improvifte fur la pe· 
tite troupe des · R.emains ~ui fuc 
prefqu'cntiérement taillée en préccs. 
M•rullus fut mé dans cette journée, 
107 ans avant J. c . .ifnnib11l lc· Jic ca-, 
lCUCJ: aycç fOmpc. 
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}.tARCELLUS, ( MArtcus CI.AU- 1~glée avec plufieurs savlln$, entr'au~ 

J>IUS) un des Defcendans du précé- txes avec Jlernard, continuateur dea 
dent, jou:i un rôle dans les guerres 11ou11çl/es Je fa; RérutJti.;11• des L~rrres • 
civiles & prit le parti de Pompe.: con- & il lui fournit les Anecdotes Litté. 
tre ·ccfar. Celui-ci, a)klnt été vain. raires de France. M"rchand aUa le 
qucur, exila J.1,.rcefl:u & le rappell.t joindre en Hollande , pour y pro-
enfuite , à fa priere du Sénat. C'eft fefier en liberté la Religion Protef-
pour lui que Ciciron pronon5a fon tante qu'il avoir embraff..!e. ll y con-
Oraifon Pro Mar&ello , une des plus tinua quelque-temps la Librairie • 
belles de cet Orateur· mais il quitta enfui te ce négoce pouc 

MARCELLUS , (MARCUS CLAU- fe confacrcr uniquement à la Littéra-
J>HJS) petit-fils du prècédent & fils turc. La connoiifance des Livres & de 
de Mttrcelius & d'Oa"vic là:ur d'Au- leursAuteurs,&l'étudedel'Hitloircdc 
J"fte , époufa ·Julie fille de cet Em- Frao;~e , fi~ rouj~u~s fon occupation 
pereur. Le Sénat le créa E_dilc;. f!_ar~ei- fa;c•1tc ; 1l s'y d1thngua tellement• 
lus fc concilia pendant Ion ed1hte la qu'il étoir contùlré de toutes les pat· 
bienveillance publique. Rien ne fiat- tics de l'Europe. Il fut aulli un des 
toit davantage les Romains que la pdncipaux Auteurs du Journal Liui-
penfée qu'il fuccéd~roit u,n jo~r 3. r~ir~, un des .meilleurs ouvrages pé-
.Augujh. Sa mort prcmarurce fit eva- r1od1ques qui ayent paru en Ho.l· 
nouir ces efpérances : ce qui fit dire 3. lande, & il fournit d'excellcns ex. 
Virgile que les deftins n'avoient fait traits dans la plûpart des autres Jour-
CJUC le montrer au monde. Ses obfè- naux. Ce Savant efi:imable mourut 
ques fe firent aux dépens du public dans un âgeavancéen 17stS. Illégua. 
&· on honora fa mémoire par tout le peu de bien qui lui rciloit à une 
ce que l'cllime & les regrets furent Société fondée à la Haye pour l'édu-
imaginer. . cation & l'inftruétion d'un certain 

MARCHAND, ( }EAN·LOIJIS) n:i- nombre de Pauvres. Sa Bibliothéque • 
tif de Lyon, palfe pour le plus grand l'une des ruieuxcompofées pour l'Hif-
Organifte qu'il y ait jamais eu. 11 vint toire Littéraire. eftreftée par fon tef-
fort jeune à Par~s, & s'étant trouvé, rament avec fes Manufcrits à l'Qni-
comme par hazard , dans la Cha- verfité de Leyde. 011 a de lui. 1. 
pelle du Collège de Louis Ji: Grand, L'Rifloiu de ''Imprimerie , dont un 
au moment qu'on attendoir l'Orga- de fes amis a promis une nouvelle 
nifte, pour commencer l'Offi.ce divin , Edition. II. Un Dillionnaire hiflorique • 
il s'offrir pour le remplacer. Son jeu ou Mimoires eritiqr<cs & liuéraires • 
plut tellement, que les Jéfuites le· imprimé à la Haye en 17511 , en~ 
ietinrent dans leur Collège,& fourni- petits vol. in fol. On y trouve des 
rent tout ce qui éroit néce!làire pour fingularités liiftcriql!es , des Ance. 
perfeétionner fes talcns. Marchtrnd dotes Littéraires , des points de Bi-
conferva toujours !'Orgue de leur bliographie difcutés , mais il y a trop 
Chapelle , & réfufa conllammenr les de minuties & le ftyle n'eft pas pur. 
!'laces avantageufes qu'on lui offrit. III. Une nouvelle Edition du Diaïon-
La reconnoilfance n'eut pas fcute naire & des Lettres de n .. ytt. 
1arr à ce défintéreffemenr. Il étoit MAR.C[;IE , ( Ouvrn1t DE LA ) fi!J 
d'un efprit û fantafque & fi indépen- d'un Gentilhomme Bourguignon, fut 
d;int, qu'il négligea autant fa répu- l'age, puis Gentilhomme de Philippe 
ration que fa gloire. Il mourut à · l1 Bon, Duc de Bourgogne. l.011iJ X J, 
Paris en 1732, à CSi ans. On a de lui mécontent de la MarclJe, voul11tquc 
deux Livres de l'iéc:es de Clavecin , Philippe lui livra cc tidéle fcrviteur • 
efümés des connoilfeurs. mais cc Prince lui fit répondre que ti 

MARCHAND, (PROSPER )futéle- /, R3i 011 qu1lqN'a"u" 11.ttenroir fur 
"é dès fa jeuncffe dans la Librairie à lui , il 1n feroit raifon. Devenu en. 
Paris &: dans la connoiffancc des Li- fuite Maitre-d'Hôtel & Capitaine dero; 
~tes.11 caucrint une cotrcfi>endancc Ga,dca de Ch11rt.s t• Té111iu.ir1 • il 1; 

~ ;i"a. . 
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fcrvit avec zèle. Après la mort de ce· 
Prince , tuè à la bataille de Nancy 
en 1477, Oli'llier de la Mar&bt eut 
la charge de Grand Aiaître d'Hôtel 
de /.-ftp;imiJien d' 1:11rrich&, qui époufa 
l'l-Iéritiè:re de Bourgogne. Il eut la 
même Charge fou~ l' Arclii<luc ~hi; 
litit>e , & fut envoye en Ambailac.c a 
i:r' Cour de France après la mozt de 
LouiJ X l. 11 mourut à .Bruxelles le J 
Février 1501. On a de lui. J. Des 
Memciro , ou Chroniques , impri-
més à Lyon en 156: ~ à ~ruxel!es 
en 1616 , in-4 °. Ces .Memo11es • 1n-
férieurs à ceux de Comines poLL: .le 
fiyle, font peut-êue fupérieurs pour 
Ja fincérite. On y trouve des Anec-
dotes curieufes for la Cour des deux 
derniers Ducs de Bourg~nc , aux-
quels l' Auteur avoit été attaché. 
Les faits y font racontés d'une ma-. 
i1ic1e plate & confufe, mais ils ref-
pircnt la franchife. Il. Traire fur fr1 
J)ue/1 & (.tges de br.taille, in-8°. III. 

~ • • I J>luficurs autres 011vrages 1mprnnes 
& manufcrits qui ne méritent .11i 
d:être lus, ni d'être cités. 

M.4.RCHETTl , ( At.EXANDRE) né 
à Pontormo , fur la route de Flo-
.rcnce à Pife, en 1633, d'une famille 
illullte , monua dès fcs pxemicrc:s an-
·nécs des talens & du go1ît pour la 
Poï:fic: & les Mathématiques. 11 fut 
ami intime du favant Borelli, & lui 
fuccéda , en 1679, dans la chaire 
de Mathématique , à Pife. Il mourut 
d'apo.elexie au Château de Pontor-
n10, en 1714 , il. 82 ans. On a de 
lui des Pat!fies & des Tr.ciris de Phy-
fiquc & de Mathématique, ctlimés. 
Cre(cimbeni a inféré un de fcs Sonnets 
dans fon Hi flaire th l4 Poifie lu,li111n•, 
comme le plus parfait qu'il eut en-
core vu. On fait cas de fa Tr.duffioa 
en vcts Italiens de L""'" .. Londres 
1117, in-8°. 
-.MARCIEN, naquic.versl'an 391, 

d'anc famille de Tlirac:e peu illuftréc. 
Cet homme, dctliné à être Empe-
rcus:, fut d'abord1implc foldat. Com-
me ii .eartit pour aller s'en roller , il 
.rencontra dans le chemin le corps 
d'un homme qui vcnoit d'être rué;· 
il s'arréta pout confidércr cc cada-
îJ.C ; il fut al'i'CJ:~ll ; oa le aut aa· 

MA 1t 
teur de ce meurtre & on allait le 
faire périr pa.r le dcrnierfupplicc lorf~ 
qu'on découvrit le coupable. Enxollé 
dans la Milice , il parvint de grade 
en grade aux.fren1icrcs dignités de 
l'Empire. Le Trône, dèshonoré par. 
la foiblcffc de 'Iht!odofe J l ,•l'a,\.~~~c.11-
doit, & fcs vertus l'y portc:rcnt.ès 
la mon de cet Empéreur. Puicherie, 
fa fœux, offrit à lrfarcie.,, de paxta-
ger avec lui. l'Empire , s'il confen-
toit à l'époufcr & à ne pas violet 
fon vœu de chafteté. Tout l'Oxient 
changea de face dès qu'il eut la Cou. 
tonne Impériale • .4rtila. envoya de. 
mandex au nouvel Empe1eur le tri. 
but annuel que Tl1eodo/r 11 lui pa-
yoit; mais Marcim lui 1épondit d'une 
manierc digne d'un ancien .Romain. 
Je n' 11i de lor q1:e p1ur mes AIRis , & 
je g11rde Je frr pour mes ennemis. Lea 
Orthodoxes triompherent & les hé-
.rétiques furent accablés. Il publia une 
Loi rigourcufe conttc eux, 1appclla 
les Evêques exilés , fit aifcmbleI en. 
.+S l un Concile Généial à Calcedoinc 
& donna pluficurs édits pour faire. 
obfexver cc qui r avoit éré décid~. 
Les imp6ts fureat abolis , le vice 
puni & la vert!'. récompcnféc. 5011 
regne fut appellcl'..4ge d'Or. Cc grand. 
homme fc prépuoità marcher contre 
Genferii: •, ufwpateur de l'Afrique ... 
lorfque la mon l'enleva à l'eftime & 
à l'atfettion des deux Empixc:s d'O-
rient & d'Occident, en 4S7 .après un 
R.egne de fix années. 

.MARCILE' (THEODOR:!) naquit 
à Arnheim. dans la Gueldre en 1 548. 
Ses difpofitions étoicnt fi heureufcs 
qu'à l'âge de I z ans il fa voit le grec 
& le latin , & écrivoit avec facilité 
en veis & en profc; Ayant achevé fe• 
étadcs à Louvain , il vint à raiis .. 
où aptès avoir cnfeigné en différcns 
Collèges, il fut fait Profctreur Royal 
en Elo'l.ueace. 11 y mownt en 1617. 
On a de lui. I. Des Notes & des Rt• 
nu&r'Jues favantes fur les SM_Jrr1 do 
l'"fo ,fur.Hor.au ,fw: M.crri•l • C.:•llr, 
S11.eron1 , .A1&lu:.te ·, fur les Loix de• 
Xll Tables , & fur les Infiitutcs de 
Jujfinim II. De.• Differt•tions. IIf. 
Des H•r•ngues , des Poêptts , & d'au-
"es Q11vr•1.ca en 1ada CJ.ui ac follt J?H 
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fort att - delfus du médioete. On dit que M.irû•n avoir f'ai~ un Livre 

ldAI\.ClLLY, Voy•%. ClPIERE. intitulé, les Anritbrfes , dans lequel 
MARCION , Héréiiarque , né à il putendoit montrer plufieurs con-

Singrc dans le Pont , Ville dont fon trariétes entre l'ancien & le Nouveau. 
fCrc étoit Evêque , s'arracha d'abord Tcframent. 
a la Philofophie Stoïcienne & montta MARClUS , ( CAt us ) Conful R.o-
qu · tques vertus; mais :iyant été con- main , vainqueur des Privernaces • 
v:iincu d'avoir corrompu une Vierge, des Tofcans Ile des Falilquci; , fut le 
il fut chafië de l'Eglile par fon pere. premier des Plébeïcns qui fut ho-
Le àéfefpoir robltgea de quitter fa noré de: la charge de Ditl:ateur , vers 
patrie: & de fe rendre à Rome:• où l'an 3 S4 avant J. c. 
il prit l'hététique Cer~on pour fon MARCK, ( EVRAR.!> DF. LA) Car-
Maître l'an 141 de ] . c. Cet c:nthou. di~al Evêque de Liégc, de l'.illuflr~ fa. 
fiafte initia fon difciplc: dans 1:1 Doc- m~llcdc co .. il/011,re~utpluileu.;:s ~ien
trinc des deux pdncipcs, l'un !:>on• faits de Louis X! I, & ac Fr""fJ" I, 
l'autre mauvais , Auteurs du bien & fous la protctl:ion de!quels H s'étoit 
du mal, & partageant entr'eux l'Em- mis , mais il les paya'd ingratitude. 
pire de l'Univers. Pour mieux foute- En 1s1 a , il s'unic avec Ci11&rüs .i! A11-
·11ir ce faux dogme , il s'adonna tout rrii:he contre la France Ili: contribua 
c:ntiec à l'étude de la Philofophie, beaucoup à lui faire donner la Cou-
principalement de la Dialcé.Hque : ronnc: Impériale. Le nouvel Empe-
fcience très-nkellàire aux Novateurs. reuc lui donna l'Archevêché de Va-
J.e fanatique, Elcve de Cerâ11n • ajou.. lence en Efpagnc & lui obtint le 
ta de nouvelles rêvérics à celles de Chapeau de Cardinal. 11 mouruc à 
fon Maître: il rejertoit l'ancien Tc:f- Liégc en 1 H s avec le titre de Légat 
«ament & n'admettoit de réfurrc:aion de Clément VI 1. On a de lui des or-
ciue pour ceux qui füivroient fa Doc- donn:inc:cs Synodales. 
trine. Ce corrupteur de Vierges con- MAl.\.CK , ( aoai:a T DI. LA ) Duc 
<l.amnoit le mariage & ne recevoit de Bouil/1111 , de Sedan, & Maréchal de 
que ceux qui faifoient profcffion d.c France, fils de Robert de la M•rcl• 
continence. La chair étoit, fclon lui. lit du nom, auffiMaréchal de France, 
!'ouvrage du mauvais principe & J. C. fc difHngua par fa valeur fous les 
Jt'avoit paru fur 1~ terre qu'avec un regnes de Lorûs XI! & de Frtllffois I • 
a:orps fantaftique. JI .tfiuroir que le & mourut en 1537. Son fils, Robere 
Mcffie, dek:cndu aux enfers, ayoit de la li!.irelr. .. , IV du nom, futauffi ho. 
àélivré C•ïn , les Soèlomiftes &. cous noré du Bâton de Maréc:h:ll de Fiance~ 
!es autr~s impies , ennemis du Dieu Il mourut en I s $6. · · 
Créateur , mais qu'il y avoit laill'é MAl\CONVILLE , ( Jl!AN DE ) 
les Patriarches , les Prophêtcs &. ces n'cft guere connu que par un Traité 
Jufles qui étoient les amis du Dieu moral & fingulier • alfcz bon pour 
.de la Loi. Quelques Anciens ont pré- fon rem1s & recherché encore pat 
rendu qu'il a voit admis trois princi· une efpecc: de fantaifie de Biblioma-
pes, un bon, Perede J. c., un mé- De. Il dl intitulé : De l• bo11ri & 
chant, qui étoic le Di4ble, un troi· ••u111&ifii des fm••el , un vol. in-16. 
fie111e entre l'un & l'auttc • qui étoic Paris , 1s7 s. · 
le Créateur du Monde:. On affure M.ARCULFE, Moine du Vll fié-
41u'il admettait auffi la M."empûcofe cle, fir, par ordre: de L4.,tlri Evêqu.c 
& l'Eternitéde la matiere. Cette hé-, de Paris , un l\.ecueil des formu1ea 
rélie fe répandit èanspeu de temps des aaes les plus ordinaires. Cet· ou-
daas l'Eglife Orientale & dans l'Oc· vrage , très·utile pour la connoilfancc 
adentale. Les J.f1&râoni{fes ''abfte. de l'antiquité Ecclétiiilique & de 
noient de la chair • n'ufoient que l'Hiftoire des B.ois de France de la 
d'eau , même dans les factifices , premiere .zace , eft divifé en deux 
faifoienr des jeunes fréq11cns & s'cx- Livres. Le premier contient les Char-
fOfoie1u d'cµx-~:ncs a11 martyrr:. trcJ 1\.oyales 1 k le fecond les A.tl• 

. . i- $ 
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des Particuliers. Jero'me s;gnon publia 
c:ctte collell:ion en 1613, in-S", avec 
des remarques pleines d'érudiri,o".'· 
B41ut.e en donna une nouvelle edt-
tion en 1677 , qui cil: la pius cxaéte 
& la plus complet te. / , 

MARCY , (BALTHASAR ) ne a 
Cambrai en 1673 , mort c:n 1674, 
âgé de S4 ans, étoit frere de (iafp4rd , 

' Id Sculpteur., mort en 16S1, age e 56 
ans. Ces deux fa vans Artilles ont 
travaillé enfemble au baffin de Larone 
à Verfailles, oi1 cette Déeffe & fes 
enfans font repr~fentés en marbre ; 
& au beau grouppe qui étoit placé 
dans une des niches de la grotte d' A-
pollon à Verfailles, d'où il a été rranf-
porté dans les Jardins de ce Palais. 
On voit encore pluficurs autres grands 
Ouvrages qui font honneur à l'habi-
leté & au goût exquis de ces deux 
freres. Les mêmes ralens ks unirent 
étroitement , loin d'être , · comme 
c'cil: l'ordinaire , une occafi,on de di~ 
\'ilion & de jaloufie. 

MARDOCHE'E, oncle d' E./fcr fem-
me d' Ajfucru•, Roide Perfe. Ce Prince 
li voit un favori nommé .4m11.n, dev:mt 
qui il vouloir que tout le monde flé-
chit le genou.· Le feul Mardnc.l,u ze-
fufa de fe foumettrc à. cette batfeffe. 
Amis,, irrité obtint une permiffion du 
}loi de faire malfacrer tous les Juifs 
en un même jour. Il avoit fait déja 
élever dans fa ma!fon une potence 
de cinqu:mte coudces de haut pour y 
faite attacher M11.rtlocÏJi.. Celui-ci don. 
na avis à la l\eine fa niéce de 1' Arrêt 
porré contre fa nation. Cette Prin-
cdfc profita de la tcndrcfic que le 
.Roi lui témoignait pour lui décou-
vrir les noirceurs de fon favori. Le 
l\.oi , heuteufement détrompé,· don-
na la place d·Am11.n à Mardoch/e & 
obligea cc Mi01firé à mener fon en-
nemi en triomphe , monté fur un 
cbeval , couvert du manteau Royal 
& le fceptrc à la main , dans les rues 
de la Capitale, en .:riant devant b1i: 
C'ejf 11.inji ']"• le Roi ho11ore ce"x qu'il 
'VIUt honorer. Amisn fut pendu enfuite 
Avec fa femme & fes enfons à cette 
potence même qu'il avoit deftinée à 
.Mo.rdo~hù, Voye~ ESTHER, AMAN 
clàns c:e Diilio11n11iu. , 

MAR 
MARDONIUS , gendre de Dttriu• 

& beau-fre1e de Xerxè1 , Rois de 
Perfe , commanda les Armées de ce 
dernier l'rince, contre les Grecs; prit 
la Ville d'A1hènes, & remporta divers 
aunes avanta~es, mais la fortune l'a-
bandonna à la bataille de l'latée • 
oit il perdit la viél:oire & la vie, 4 7 9 
ans avant J. c. 

MARE, (Ptt1LIBER'r DE LA) Con-
feillcr au Parlement de Dijon, très-
verfé dans la Littérature & dans 
l'Hiftoire , écrivait eu latin pref-
qu'auffi bien que le Pré1ident de 
Thou. , fur lequel il s'étoit formé. 1l 
mourut en 1687, après avoir publié 
plufieurs ouvrages. Les plus connus 
font. I. Commenrariu1 Je- Bello Burf1<11-
dico , in-4 ° , 1689. C'cll l'Hilloirc de 
la guerre de 163 S· U. Hiftoricoru:n 
Burrundi~ co11fpeaus, in-4". L' Auteur 
donne dans cet ouvrage un Catalogue 
des piéces rél:itives à l'Hifl:oire de 
Bourgogne qu'il fe propofoit de com-
pofer. · · 

MARE. (NICOLAS DE LA) Doyen 
des Commi1faires du Châtelet , fut 
chargé de plufieurs alfaires importan-
tantcs fous le. régne de Louis XIV. 
Ce Monarque l'honora de fon efüme 
& lui fit une penfion de deux mille 
livres. La Mare mourut en 1723 • 
âgé d'en'!iron 87. ans. On a de lui un 
·excellent Trisfri de lis Police, en 3 vol. 
in-fol. auxquels M. le Clttrc tlu Brilltt 
en a ajouté un quatrieme. Cet ou· 
vrage efl: trop vafi:e pour qu'il ne s'y 
foit glilfé quelques fautes ; mais ces 
incxa&itudes ne doivent pas fermer 
les yeux fur la profondeur des recber-
clies , & la folidité de jugement , 
qui en font le caraél:èrc. 

.MARECHAL D'ANVERS , {LE) 
Peintre, Vn}tz. QUINTIN. . 

MARESCHAL ·, ( G.EoRGES) pre-
mier Chirurgien des RoisL011is XIV, 
& Louis XV , naquit à Calais en 
16 s 8 , d'un pauvre Officier. Ses ta-
lens pour les opérations de la Chirur-
gie & fur-tout pour celle de la taille 
au grand appareil lui firent· un nom 
dans Paris. Appellé à Verfailles pour 
être confulté fur une maladie de 
Louis XIV, loin de profiter de cette 
occaûon pour fa fortune > il reviAt à 
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f:t Capitale après avoir donné fon 
avis. En 170J , il fuccéda à Felix 
dans la place de premier Chirurgien 
du Roi , & crois ans après il obtint 
une Charge de Maitrc-d'Hôtcl & des 
Lettres de noblcfiè. Cet habile hom-
me mourut dans fon Château de Bie-
vre en 17 J' • à. 7s ans. La Société 
.Académique de la Chirurgie a dû 
beaucoup à fes foins & à fon zèle 
pour la pcrfeétion de cet art. 

MARETS , 1 ROLAND DES) né à 
à Paris en 1594 , Avocat au Parle· 
mc1:t, fréquenta d'abord le Barrca?, 
mais il le quitta enfuire pour 1:a L1t-
técarure. Il mourut en •'SJ , à S9 
ans • regardé comme un bon Huma-
nifte. On a de lui un Recueil de 
l..etrre< latines , écrites avec alfcz de 
pureté & remplies de remarques de 
Grammaire & de Belles- Lettres très-
fenfécs. Elles font intitulées: Rolo.ndi 
Marefti EpiftoJ•rHm Fhilol•t/ç"rHll'I Li-
bri duo. 

MARETS , DE SAINT SORLIN , 
(JEAN DES) né à Paris en 1595, fut 
un des premiers Membres de l' Aca-
démie Fran~oife. Le Cardinal de Ri-
çhelieu , qu'il aidoit dans la compo-
fition de (es Tragédies , le fit Con-
trôleur Général de l'extraordinaire 
'1es guerres & Secretaire Général de 
la Marine du Levant. Il mourut à 
l'aris en 1676, chez le Duc de Richt· 
lieu, dont il écoit Intendant , à Bo 
ans. Les derniers jours de D•fmi&rus 
tinrent beaucoup de la folie , mais 
ie cette folie fombre & mélancoli-
~ue, qui eft la plus cruelle de toutes. 
Son efprit échauffé voyoit par-tout 
des Janféniftcs &. dei Athees. Un 
jour que la Mothe le Y"J"' paffoit dans 
Ja galerie du Louvre , Des-M4rers fe 
mit à. dire tout haut: Voil# H11 homm• 
fluÎ n• • point d, Rwligion. Man ""'; , 
lui sépondit le V•Y" en fe retour-
nant, j'•i '""r de R"lizi11n 'l"" j• "' 
f"is p•s tl• '" R•lition. Celle de Des• 
M•rus étoit le plus abfurde fanatif.. 
me. On a dit de lui qu'il étoii: le 
plus fo11 de tous les l'oëtes , & l~ 
meilleur :roëtc 9ui fut entre l~s fou,. 
D'1-M1&re1s a fait pluftcurs Picces de 
Théaue, telles qu' Afp"ft•, les Vifton-
••irts a Ro3'1'11~ 1 SûfÏ01', l:11r1pe J .&; 
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J.lir41"t ; la Comédie des Viflonn•Ïrn 
palfa de ton temps pour le.chef-d'œu-
vre de cc Poëte. Nous avons encore 
de lui. I. Les Pfca.1<me; de JJa·,,id l'ArA-
plr••f i" li. Le Tombe ai. du C;;rdin•l "Ri-
t:ne/ùu , Ode. III. L'O.lfice dt 111 Vierg• 
mi• en 11ers. IV. Le• Verrsu Chriric_nneJ, 
l'oëme en huit Ch;ints. V. Les quatre 
Livres de l' lmit11.rion de Jefus-lï>rift • 
uès-mal traduits en vers Fiançois. 
VI. Clo'llÏI, ou la France Chrétienne , 
Ioëme en vingt-ftx Livres. VU. La 
Conq,.tte J.e /1& Fr1u1,he-C~n;re. VIII. Le 
Triot11ph1 àe /,. GrAre; c'eft plûtôt le 
Triomphe de l'ennui. IX. Eflher. X. 
Les AmoM•I àe Prothew o.~ dt! PhiliJ • 
Poëmes Héroïques, &c. Des.Marets a 
publié en ptofc. 1. Les Défi.es de t' Ef-
prh, ouvrage inintelligible ,.dont on 
s' eft mocqué , en difant qu'il fa li oit 
mct,re dans l"errata : Diticn , lifcz 
Délire1. Ce fanatique prétend expli-
quer l'Apocalipfc dans cc Livre, mais 
il sen acquitte comme ]Hrieu s'en 
acquitta depuis. u. A11is du S•inr-Ef-
pr•t ""Roi. De tous les Livres de cet 
infenfé c'eft le plus e.uravagant. Il y 
aifure que Dieu l'a envoyé pour faire 
une réformation générale du genre 
humain. Il promet à LoHis XIV l'Em-
pire des Mahométans & une armée 
de cent quarante-quatre mille viai-
mes , qui rétabliront fous fa con-
duite la vraie &éligion. III . .4ri•11• • 
1'..oman obfcène & mauflàde , en J 
vol. in- u .. IV- Une efpêce de Dij[«r· 
t11ûon fur les Poëtes Grecs, Latins & 
François, dans laquelle il attaque les 
maximes d'Ariftou & d'HarAu fut 
l'Art Poëtique. v. Quelques Ecrits 
contre les Satyres de Baile",. & con-
tre les Difciples de J•nf•rti•'· Ces 
ditfércns ouYrages n'ont aucun mé-
rite que celui de l'cnthoufiafm~ le 
plus villble. Ses vers font liches , 
traînans , incorre&s ; fa profc eft fe-
mée d'expreaions ampoulées & exta-
tiques , qui en rendent la l~é\w•. en- · 
corc plus fatigante que celle de fes 
l'oëûes. Pour connoiue cet Auteus: 
tel qu'il étoit , il faut lire les Vijian-
r1•ir11 de Niçole &; l'avcrciifement qui 
cil .au-devant de cet. 9unagc. 

MARETS , ( SAMU.Et ».&s ) né ~ 
Oifemvn• 11l 1iwdic en 1 s.111, a.Tee 
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des difpofitions heureufes , fit {es étd· ptus fenfibie à la critique de 'fes 011..: 
tics à l'a1is, à S:iumur & à Geneve. Il vrages·qu'il l'exer~oit avec plaifir fur 
èevint Miniftrc de plufieurs Eglifes c:cux des autres, lan~a plufieurs Let-
l'rotc:fbntes, puisProfelfeurdc Théo- trcs contre le Journalifre & contre 
Jogic à Sedan, à Boilleduc & ~ Gro- fes confreres. De nouvelles fatyres 
ningue. 11 s'y acquit tant de repu ta- contre des perfonnes accréditées fui-
tion, que l'Univcrfité de Le7de lui virent ces premieres produ'-t:ions de 
o!frit une Chaire de l'rofcfkur en fa malignité. La Cour fe crut obligée 
1673. Il étoit fur le point de l'aller de le relégue;: aux Ifies de Lérins, d"oli 
occuper , Jorfqu'il mourut à Gro- il fut transféré au Château d'If, Iorf. 
ningue , à 74 ans. On a de lui un que ces Illcs furenr prifcs par les Au-
grand nombre Je Livres de Con- trichiens en 1746. Sa liberté .lui fut 
troverfe , contre les Catholiques & rendue, à condition qu'il fe retireroit 
les Sociniens, & contre Gro:i,..<. Son dans quelque maifo'n Réligieufe ; il 
Syftêmc de Théologie , intitulé Sy- choifit un Monaftère de Bernardins , 
nopjis Theologica, fut trouvé fi mé- où il mourut il y a 6 ou 7 ans. L'Ahbé 
thodique, qu'on s'en fcrvit dans les de Margon appartenoit à une famille 
Académies l'rotclbntes. La meilleure refpcO:able, alliée, dir-on,au Cardinal 
édition de cc dernier ouvrage cft de Fleury. Sa vie n'en fut fas plus hcu-
cellc de Groningue, en 11>7 s. Samuel reufe, le funcfte abus qu il fit de fon 
D~s-Marers iaiifa deux fils, Fl<nri & cfprit empoifonna fè:s jours. Il étoit 
Daniel, qui parurent dignes de lui d'une taille au-detfous de la médio-
rar leur friencc & leur érudition. crc, & fort ~ros ; il avoit une phy-
Ç'efr à eux qu'on doit l'édition de fionomie méchante , pleine de fiel 
la Bible françoifc, imprimée en grand &d'impétuofiré,& foncaraaère étoit 
papier, in-fol, chez Efi:.evir 1669. comme fa phvfionomie. Naturclle-
1.es Notes dont cette Bible cil: rem- ment portcf à a'ugmentcr le mal & à 
plie, font toutes de Samuel Dtn-}hl- exténuer le bien , il ne voyoit les 
rus, leur pcre. On a encore de cc chofes que par le côté difforme. Son 
f:tvant Théologien un Cathechi(me La- coeur étoit auffi méchant qae fon 
tin fur la gr:ice , publié en 165 r. Ce efprit étoit malin. L'amitié, cc doux 
11'etl: prefquc qu'une tradutlion de nom , cette vertu des amcs fcnfibles, 
celui que Fcyù"" , JanJenifie célè:- lui fut entiércment inconnue ; il ne 

· brc , avoir. publié l'an.11éc d'aupara- fut ni la goûter ni l'infpirer : & corn-
., ant. · ment l'autoit-il pu ? On le connoi1foic 

MAI\.GARITONE, habile Peintre dès les premiers inftans pour un hom-
& Sculpteur, natif d'Arezzo, florif- éauiHque, frondeur, bouillant, faux·, 
{oit fous le Pape Urbain IV, dont il tracaffi.er , toujours prêt à brouiller 
~toit efümé. Il mourut 2 77 ans, ven' les pcrfonncs les plus unies, fi cette 
13 lin du XIII fiécle. · divifion pouvoir l'amuferun moment. 

MAl\.GON, ( L' AllllE' N ••• DE) né On a de lui plufieurs OU\lragcs écrits 
êaRs le Diocêfe de llézieu , vin't de avc,c chaleur. J. L'Hiftoire du. Duc de 
:bonne h.:urc à Paris & s'y fit rechcr- Vi!lar.s.Il.Les Memoires Je B•rv'lliclt:TII. 
cher pour la yivacité de fon cfprit. ·. Ceux ti.e Tourville. IV. Une mauvaifc 
_L~ Janféniftcs & les Molinill:es le le brochure contre l'Académie Fran-
.ditj>uterent; l' Abbé de M~r~"" donna ~oife , intitulée : Premier11 ji"'"e d11s 
.l,a prifércr:cc à ceux-ci. Lès Jéfuites Euirs C11/o,ins. v. Pluticurs Bre.,us tl11 
~toîell( .aI:ors le cana~ .de toutes les là C.i/ore. L'Abbéde M11rg,on eut beau-
irac~s &d prétcndo1t à la fortune. co,updepartau•lnfamicspubliéesfous 
~1 de.bu_ta_:flI µ?e broc;hurc i.utitul~c cc nom; VI. Quelq~cs piéccs de Poi:-
ie !'"•f em;me ~·l11~~[que , • qui dc\·01r- fies manufcrites , ·qu.i valent beaucoup 
fl~uc ,à la .So<i.,,.", & qui cependant moins que fa profc. · · · · 
lui .trcs,-malrra~ c par le l'erc. de MARGPAl\IN DE LA BIGNE , 
::roumemtne , AUt(\. •r du .Tottrnttl de Voye~ BIGNE. · · · 
7r:n111,.x. L'4bbé de .A f•rzo11, cl'a1uanc · · MAl\.GUEl\ITE; (SAINT.&) Vierge . . . 
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~élè:bre , rc~ut la Couronne du Mar-
lyre ~ à ce qu'on croit , à Antioche 
en z7s. On n'a rien d'afiùré 1iu le 
genre de fa mort. Son nom ne fe 
trouve point dans les anciens Mar-
tyrologes & elle n'eft devenue célè~ 
bre que d.ans le ~ iiécle. 

MARGUER.l TE, fille de 1V.sldem•r 
111, Roi de Dannemarck, & femme 
de H1Sc'J1!.Ïn Roi de Norwege, fur pla-
cée fur le Trône de Danemarck par 
la mort de fon pere , & fus: celui de 

. Nozwegc par celle de fon mari. Al· 
'1err Roi de Suède , Tyran de fes fu-
jetr;, les foulcva conue lui ; ils offri-
J:enr leur Couronne à Mar.~ueri:c dans 
l'cfpérancc: qu'elle les délivrerait de 
leur Roi. Le Tyraa fuccomba après 
.fcpt ans d'une guerre auffi cruelle 
Clu'opi1iiârre & fe vit forcé de re-
noncer au fceptrc pour recouvrer la 
liberté qu'il avoir perdue dans une 
bataille . . Marguerite, furnommée dès-
lors i:l S emirani s du Nord , Maîtrefi"e 
de trois Couronnes p01r fes lviltoires, 
fosma le projet d'en rendre l'union 
perpétuelle. Les Etats Généraux de 
Dannemarck,dc Suéde &de Norwege 
convoqués à Colmar en u9z, firent 
une Loi folcmndle qui des trois 
:Royaumes ne faifoit qu'une feule 
Monarchie. Cet A<l:c célèbre , connu 
fous le nom de l'Un;on de Colmar, 
portoit fur trois bafcs. La premiere 
<}Ue le Roi continueroit d'être élec-
tif. La feconde que le Souverain fe. 
1oit obligé de faire tour-à-tour fon 
féjoi<r dans les trois l\.oy01umes. La 
croificmc que chaque Etat conferve-
roit fon Séaat , fcs Loix , fcs privi-
lèges. Cette union des trois Royau-
mes >fi belle au premier coup d'acil, 
fut ta fource de leur oppiellion & 
de leurs malheurs. M"rguerite ellc-
même viola toutes les conditions de 
l'union. ·Les Suédois a1ant été obli-
gés de lui rappeller fcs formcns, elle 
leur demanda s'ils en avoicnt les ti-
tres. On lui répondit en les lui mon-
trant. GMtlez..-l~iàonc l.ien , répliqua-
i' elle, & mo; je g11r4eriii cn,ore mieu,; 
J,, Villes 1 fe$ pl"'" foru1 & le$ Cir•· 
Je//es àu Ray1&umc. M1&rg14erite ne traita 
guérc mieux les Danois que les Sué-
àois ; &le elle mollfut pca ie,gtcttéc 
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des uns & des autres en 141:., à s~ 
ans, après en avoir regné 3 6. Erfr Duc 
de l'oméranie , fon neveu,- qu'elle 
avoit alfocié au Gouvernement des 
ttois Royaumes, lui fuccéda. Miirgue-· 
rire eut les talens d'une Héroïne & 
quelques qualités d'une l'rincefi"e. 
Lorfque fes projets n'étoient pas ua-
vcrfés par la Loi, elle la faifoir obfer-
ver avec une fermeté louable , & 
l'ordre public étoit cc qu'elle aimoit 
le mieux après fes intérêts particu-
liers. Ses mœurs n'éroienr pas trop 
régulieres, mais clic tâchoit de ré-
parer cette irrégularité dans l'cfprit 
des peuples par les dons qu'elle fai-
foit :iux Egliles. Son efprit auroit été 
plus loin s'il avoir été cultivé. Elle 
parloit avec force & avec grace , & 
cl!e fe fervit avantagcufcment du mé-
lange que la nature avoir fait en elle 
des agtémcns des femmes & du cou-
rage des hümmcs. 

MARGUERITE DE BOURGO-
GNE, Reine de France , fille de Ra-
berç Il, Duc de Bowr,~•-~ne, & femme 
de L~ui! /1 Rutin , Roi de France, 
ayant été convaincue d'adultèt.:, fut 
enfermée dans le Château-Gaillard 
d' Andeli Olt elle fut étranglée avec 
un drap de lin en IJ 14. 

MAl.\.GUERITE D'ECOSSE , fem· 
me de Lcui1 XI, Roi de France • 
avoit beaucoup d'cfprit & aimoit les 
gens de Lettres. Cc fut elle qui don· 
na un baifet à Alain Cbtt.rrier. ( Voyr:t. 
l'article de cc Poëte) Elle mourut ea 
1444 , à z6 ans. 

MARGUERITE n'AUTR.lCHE , 
fille de l'Empereur M•ximilii:n I, &: 
de Mari1 de Bourgogne , naquit en 
14&0. Après la mort de fa mc1e on 
renvoya en France , pour y êuc élc-
yée avec les eafan5 du Roi Lauis XI., 
Peu de ternrs après elle fut fiancée 
au Dauphin , qui monta depuis fur 
le Ttône , fous le nom de cb.,111 
V 1 Il; mais ce .Monarque ayant don-
né fa main à Anne , héritiere de Brc. 
tagne, en 1491 , il renvoya M"rgur-
riu à fon perc avant la confomma-
tio...tu mariage. F1riS;niind. & Jfab•lle, 
Roi & Reine de Caftille & d'Aragon, 
la firent d,emandcr en 1497 pour leus 
il$ ui<iuc , 1••11 ~ ~an' à'.Efpagnc. 
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Comme elle alloit joindre Con lpoux, 
{on Vai1feau fut battu d'une furieufe 
rc,mpête qui la mit fur le poi!tt .d~ 
perir. Ce fut dans cette extrem1tc 
qu'elle compofa cette épüaphe ha· 
.wte: 

CJ gir M1Crgor, //C Jt:nte Demoifelle, 
!/.!! • eu.t d•14" mtJris & fi mcHr"t 

pucelle. 

MAR. 
les-!J.!!.Ï"' & à fes Miniltrcs , les of>Ii. 
gea à traiter ce M.on:uque avec les 
égards dus à. fon rang. Fr4nfài, J, do 
retour en Frànce, lui témoigna fa 
gratitude en Prince fenfible & géné-
reux. Il l'appelloit ordinairement fa 
Mignone ; il lui fit de très. gr:inds 
avantages, lors qu'elle fe m:iria, en 
I S ! 7 , à Henri d' A/bru Roi de Na-
vaue. Jetinne d'Albret • mere de Hm· 

Si J.itJrgueriu fit etfeél:ivement cette ri IV, fut l'heureux fruit de ce ma-
pl:iifanterie au nùlieu du naufrage, riage. Ses foins fur le Trône furent 
on ne doit pas avoir une foible idée ceux d'un grand Prince. Elle fit fieu-
de la fermeté de fon ·amc. L'infant rit l'agriculture • encouragea les 
fon épowc étant mort peu de temps arts, protégea les Sa vans , embellit 
après , elle époufa en 1 sol Philibert fes Villes & les fortifia. L'ardeur 
le Betiu. , Duc de Savoye. Veuve trois qu'elle avoit de tout apprendre lui 
ans après & n'ayant point d'cnfans , fit écouter quelques Théologiens Pro. 
elle fe retira en Allcm:igne auprès de tetlans , qui l'infefrerent de leurs 
l'Empcre1u fon pere. Elle fut dans la erreurs. Elle les dépofa dans un ou. 
fuite Gouvernante des Pays-Bas & s'y vrage de fa façon, intitulé: le Miroir 
acquit l'eftime publique par fa pru• àe l' ""'" pichér11fe , qui fut cenfuré par 
dence & par fon zèle contre le Lu- la Sorbonne. Sur la fin de fes jours, 
théranifme. Cette Princeffc mourut elle t'ouvrit les yeux à la vérité & 
à Malines en rHo. Sa dévife étoit mourut fincérement convertie • en 
Forru.re, infortu.ne, forr une : on l'a 1 S"l-9, au Cb!teau d'Odos en Digor-
expliquée de plufieurs manicres diifé- re. Cette Princetfe aimoic tous les 
tentes; elle ne mérite de l'être d'au- arts & en cultivoit quelques-uns avec 
cune. M.sr(uerire laiffa divers ouvra- fuccès. Elle écrivoic facilement en 
gcs en profe & en vers , entr'autres: vers & en profe. Ses Poëfies lui ac-
te Diii:ou." àe fe' inforru.nes & de[" quir.ent le turnom de Dixi•rn• Muft • 
.,,;~. J•tt11 le Mttire compofa à fa La Reine Miirgueriu :ivoit la vert11 
louange la Co.,rnnne Margaririque , à que l':intiquité fuppofoit à ces Viet· 
Lyon en 1549. Toutes les fleurs de ges du Parnafie, mais on ne le juge-
cectc- Couronne ne font pas égale- roit p:is en lifant fes ouvrages, ttès-
ment vil>'C'S, mais Ion trouve dans cc -fou vent obfcènes, malgré la pureté 
Rccm~il de; chof'es affez curieufes fur de fes mœurs. Les jeunes gens les 
cette Princellc & . plufieurs de fes lifcnt encore aujourdhui avec plai-
faillics. fir •. On y trouve . de l'efprit , de l'i· 

MARGUERITE DE VALOIS , mAgination, de ht naïveté & la Fon• 
Reine de Navarre , fœur de Frtinfois "'in• y a puifé le fonds lit même les 
I, & fille de Cb <ries d'Orli""', Duc 'ornemensdc plufieurs de fes Contes. 
è'Angoulèm<', & de Louif• àe S4- On a d'elle, 1 • . Hept4meron, ou les 
'VOJe , naquit à Angoulême en 1492. nouvelles de l1t Reine tl• N"v"rre. Pa• 
Elle époulà <'n 1 so9, ~'i,·"rln , der- ris• 1560 • in-4° , peu communes, 
nier Duc d'Alcnço'?, premier Prince réimprimées à Amficrda~ en 1698, 
du Sang & Connet.able de France, en 2 vol. in-12 , rcchctchees encore 
mort à Lyon , après la prife de Pa- de cette édition ; l'on y a confcrvé 
v~e, en 1.s~s. La Princetfe M"r!'·"- l'ancien fiylc. 11. Les M1tr:uerires '-' 
""' , afft1gce de la more de fon ltr. J.ltir.~uerire des Prilfc•ffes 1 recu.eillics 
'poux lit de la prife de fon frere en 1 S47 par Je4n de ./• Haye , foa 
~u'clle aimoit cendremenr, fic un .'\lalet de chambre. On trouve dan• 
-yoyagc; à M.idrid , pour y foulagcr cc recueil , 1. Quatre My/f~"s , 011 
le Roi durant fa maladie. La fer- Comédies pieufcs & derut farces. ces 
met~ avec la<Jiiellc elle E'alla à Cb•r- piéces tingulicrcs, où le facré cft mG-
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lé avec le prophane, font fans éléva- tcment ignominieux. F/#nri, obligé 
rion & n'offrent que beaucoup de de vivre avec cette femme -volup-
naîveté parce que le naïf cft. une tueufe , lui témoigna le mépris 
nuance du bas. II. Un Poëme fort qu'elle méritoit. J.111r,~1•erire, profi-
long & foie infipide intitulé : Le tant du prétexte de l'excomrouni-
1'riomphe de /' ·-J.~ne1111. Ill. L:t Cam- cation lani:ée par Sixu Jiluinr contre 
plaùitc pour un Prifom.ier , apparem- fon époux , s'emp:tra de !'Agenois 
ment pour Fr11nrois l, cil un peu & s'établit à Agen d"où fa lubricité 
moins mauvaifr. J.f,,rgzuriu avoit & fes vexations la firent chaifer. 
une facilité ûngulîere pour faire les Obligée de fe fauver en Auvergne • 
dévifes. La ficJtnc étoit la ficur de elle s'y conduitir en courtifanc & Cil 
fouci qui rcgardoit le Soleil , avec avanturiere. Sa vie fur très-agitée • 
ces mots : """" inferior4 /••"'"-'· jufqu'au moment qu'elle fut cnfcr-

MARGUERITE DE FRANCE , méc au château d'Ufion , dont elle 
;fille de Fra,,rois J, née en I s 13 , cul- fc rendit maîtrefi"e , après avoir affu. 
civa les Lccc'res & répandit fes bien- jetti le cœur du Marquis de. C4nill.sc 
faits fur les Savans à l'exemple du qui l'y avoit renfermée. He>1ri IV• 
:Roi fon perc. Elle fe maria en devenu R.oi de France & n'ayant 
1s59 avec Emanuel Philibert Duc de point eu d'enfant d'elle, lui fit pro-
Savoye. Ce Prince connut tout le pofer pour le bien de l'Etat de faire 
bonheur de poffeder une telle épou- caifer leur muiagc. E.\lc y confcntit 
fe & fes fujets la nommerent de de la fa~on la plus noble , la plu& 
concert la fliere des peuples. Henri 111 modefte & la plus défintérefiee. Loin 
ayant pafie à Turin, à fon retour de d'exiger plufieurs conditions aux-
l'ologne, elle fe donna tant de mou- quelles ce Prince auroit été obligé 
vement pour que ce Monarque & · de foufcrire , elle demanda feule-
les Seigneurs de fa fuite fufi"ent bien ment qu'on payat fes dettes & qu'on 
traités ,.qu'elle gagna une pleurdie , lui affurat une penfion convenable. 
dont elle mourut en 1574. Cette Leurs nœuds furent rempus en 1599 
Jrinccffe favoit le grec & le latin & par le Pape Chmtnt IX. Mdrgueri:e , 
joignoit à ces connoiifances des ver- libxc de fcs liens , quitta fon Cliâ-
tus fupéricurcs & une piété tendre. teau d'Ulfon en i6os , &. vint fc 

MARGUERITE DE FRANCE, fille fixer à Paris , où elle fit bâtir un 
de Htnri JJ , née en r ss 1, époufa en beau Palais rue de Seine , avec de 
1s7z le Prince de Bearn, û cher de- vaftcs jardins qui regnoicnt le long 
.puis à la France fous le nom de Hen. de la riviere. Elle y vécut jufqu'en 
ri JV. Cc mariage célèbré avec pom- 16 J s., année de fa mort, dans le 
pe fut l'avanr-coureur de la funefic commerce de& gens de Letucs & d:ins 
joumi!c de la St. Bnrh•lemi: journée les exercices de piété. Cette Prin-
abominable qu'on concerta au mi- celfe joignoit au meilleur cœur, à 
lieu des réjoui fiances des Nlices. l'ame la plus noble, la plus compa-
La jeune l'rinceJfc avoit alors tout riJfante & la plus généreufe , beau-
l'éclat de la beauté, & de la jeunef.. coup d'efprit & de beauté. Perfonne 
fe , mais fon mari n'eut point fon en Europe ne danfoit fi bien qu'elle. 
cœur. Le Duc de-Guif18 le pofi"edoit. Dom ]u4n J,' Aurrfrhe , Gouvern<:ur 
Htnri , loin de travailler à fc l'af- des Pays-Bas , partir exprès en pofte 
furer , <Jonna le fien à diiférentes de Brw:cltes & vint à Paris Incognito 
Jnairrelfes. La vie de deux époux de pour la voir da11fer à un bal paré. 
ce caraé\:èrc ne pouvoic qu'être cor- Sa maifon étoit l'afyle des beaux ~f
rompue. M1&rgucrire étant venue à prits. Son imagination acquit tant 
la Cout de France en r s Szi, s'aban- d'agrémens auprès d'eux, qu'elle par-
donna à toute la foibleflc de fon toit & écrivait mieux qu'aucune fcm-
tempéramenr. Le !loi Chdrles lX • me de fon temps. Cc fut la dc.rnicre 
fon frere , la fit rentrer pour quel- Piinceflè de la Maifon de Valois , 
que: icmfs en elle-même par wi uai· don' tous les l'xinçcs étoicni moi~ 
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fans poft~rité. Qn s d'elle, J. Dts 
Paijies , parmi lcfquelles il y ': q1~el-
· ques vers heureux. n. Des Memo1res 
depuis rs6s jufqu'cn iss:.. Le llyle 
en ctl naïf &: agréable, & les anec-
dotes curieufes & amufantes. GJde-
froy en a donné une bonne édition 
à Licgc, in-1", 1713. , •. 

MARGUERITE , tille & hennere 
èc Florent , Comte de Hollande , 

. I~ III ell: celebre par un conte repete par 
'tingt Compilateurs , par ceux de ce 
ftecle-même. Ayant i:efufé l'aumône 
à une femme qu'elle accufa en mê-
me temps d'adultère, Dien la punit, 
en la faifant accoucher, en n.76 , 
àe 3 64 enfans , tant gar~ons tiue 
filles. Il y a eu une autre MM,gueri· 
kt , femme d'un .Comte Palatin , qui 
acco11eha daJls Cracovie , en 12.6 9 , 
de· i G enfans, to.us en vie , fi l'on 
ca croit M•rrin Cramer & Guicha.rJ,in 
qu~ l'a copié, ~ cinquan~e Autcu~s 
qut oat tapportc ce menlonge apres 
eux. 

MAR.GUERITE D'ANJOU , fille 
de Reni d'Anjou, Roi de N3ples, & 
femme de H•nri YI, Roi d' Angle-
terre , étoii une Princeffe e!ltrepre· 
nantc , courageufe , inébranlable. 
Elle eut tous les talens du Gouver-
nement & toutes les vertus guerrie-
ies. Elle prit un tel empire fur fon 
mari qu'elle regna fous fon nom. 
La nation Angloife , que fa fermeté 
Givoit irriiée, réfolut de changer de 
maitre • . Ricl1ard , Duc d'Yorck , pro-
fita de la fermentation des cfprits 
pour faire valoir fes droits à la Cf9U· 
zonne. ll fe mit à la tête d'une ar-
mée, battit Hniri VJ en 145 s à St. 
Alban , & le prit prifonnier. Mar-
~u•rire voulut le rendre libre pour 
l'être elle-même. Son courage étoit 
"plus grand qne fes malbeuu. Elle 
lev~ des troupes , délivre fon mari 
par une viél:oire , devient Gér.érale 
de fon armée & entre à Londres en 
triomphe. Les Reh~lles ne fure.nt 
pas découragés. Ils livrerent bataille 
à ia _aeine , à Northampton , en 
J460 , le Comte de w .. r1.11.1ic~à leur 
tête. M"~v;uerire fut vaincue, Re11ri 
fait prifonnier une fcco11dc fois , 
k fa femme .fllgitivc. Elle ~\Ui&t 
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de . Province en Province pour fe fat. 
ré une armée , quoique Londres ac 
le Parlement lui futfent, oppofés. 
Elle r:iffembla 1 a mille hommes 
marcha co1ftrc le Duc d'Yorck , l~ 
vainquit & le rua , atteignit War1.111ick,_ 
& eut lo bonheur de remporter fur 
lui une vill:oire complettc, en 14cs 1 , 
près de St. Alban. Le Comte de la 
.Ma.rcbe , devenu Duc d'Yorck par la 
mort de fon pere, fourenu par w ,.,. 
~'Viclt._, fe nt couronner Roi d'An-
gleterre fous le nom d'Edouard IV. 
Ma.rc~,ueritt 

1
fut plus que jamais dans 

la nc:ceffitc d.: fe battre. Les demc 
armées ennemies fe trouverent en 
préfence à Santon , aux confins de 
la l'rovince d'Yorck. Ce fut là que 
fe donna la plus fanglante bataille 
qui ait jamais dépeuplé l1 Angleterre. 
War11·uic~ fut pleinement viél:orieux 
& le jeune Edoutird lV affermi for 
le Trône. Marguerite, abandonnée, 
paffa en France pour implorer le fc-
cours de Louis XI, qui lui en refofa. 
Cette Princeffe intrépide repalfe en 
Angleterre , donne une nouvelle b1-
taille yers Exham en r46:z. lJ( la perd 
encore. Obligée de fe réfugier chez 
fon perc, elle revient bien-tôt pour 
dompter les Rebelles. Elle livre de 
nouveaux combats , & cil faite pri-
fonnierc, en 1471. Enfin après avoir 
fouçenu dans douze batailles les 
droits de fon mari & de fon fils , 
elle mourut en 1482 , la Reine , 
l'époufe & la mere la plus malhcu-
reufe de l'Europe. Elle auroit été 
certainement plus vénérable , fi elle 
n'avoir pas fouillé fa gloire par le 
meurtre du Duc de Glocefter , oncle 
·du Roi fon époux, dont le crédit 
excita fon envie & qu'elle fit périt 
fous prétexte d'une confpiration. 

.MARGUNIO , ( MASS!MO ) fils 
d'un Marchand de Candie , vint à 
Venife avec fon pere en IS47 & Y 
ouvrit une Imprimérie Grecque de 
~laquelle font fortis beaucoup d'on· 
vrages. Sa maifon ayant été confu-
méc par un incendie , il retourna 
dans fa patrie & devint Evêque de 
Cerigo. 11 mourut dans l'Ule de 
Candie, en 160::., à 80 ans. On a de 
lui des H;mnrs· Ananéontiques ~ 
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tl'autrt$ Pfèji,s, puhlicfes i Augs-
bourg en 1 s 92 , in· a" , par Ho: .feb'-
/ ius. Elles font une preuve de les ta-
lcns pour le Lytique. On a. encore 
de lui plufteurs Ecrits Théologiques. 

MARIALES , ( 'XANTES ) Domi-
nicain Venitien , enfeigna quelque 
temps la l'hilofophie & la Théolo-
r.ie ; il fc renferma enfüite dans fon 
cabinet' fans vouloir aucun emploi 
dans fon Ordre , pour fe livrer en-
tierement à l'étude. Il mourut à Ve-
nifc en 1660 , à plus de Io ans. On 
a de lui, 1. Plu6.eun gros ouvrages 
de Théologie dont le plus c,onnu ~~ 
en 4 vol. in-fol. Il parut a Vcmle 
en 16ti9 fous le titre de : Bibliothec"' 
inrurrerum a.d uni11afam.fommllm D. 
Thomœ. Il. Plufieurs Diclamatioru , 
en Italien , con rre la France , c:iui 
Gttirerenr de fâcheufes affaires à 
l' Auteur , & qui le firent chaifer 
cieux fois des Etats de Venife. 

MARIAMNE , l'une des plus bel-
les & des plus illuftres rrinccffes de 
fon temps , époufa HeroJe le Gra.nd , 
dont elle eut Alex11ndre & Arijlobule. 
Ce Roi l'aimoit éperduement : fa 
beauté & fa faveur exciierent l'envie, 
fcs ennemis vinrent à bout de la per-
dre dans l'efprit de fon mari. Elle 
fut accufée fauffemcnt de lui avoir 
manqué de fidélité. Cc Prince trop 
i;rédulc la fit mourir , & en con~ut 
cnfuitc un repentir fi vif qu'il en 
perdait l'cfprit dans ·certains mo-
mens , jufqu'à donner ordre à ceux 
qui le fervoient , d,aller quérir la 
Reine pour le venir voir & le con-
foler dans fes ennuis. Her.àe fe re-
maria à une Princeffe , nommée auffi 
.M4rÎ•mne, fille de· Simon , Grand Sa-
uificateur des Juifs; mais cette !rin-
.efic ayant été accufée d'avoir conf-
piré contre le Roi fon époux , elle 
fut envoyée en exit. · 

MARIANA , ( JEAN ) n~ à Tal:t-
ttra , dans le Diocèfe de Tolede , 
entra chez les Jéfuites en I s S4 , à 
l'âge de 17 ans. Il devint dans cette 
favante école un des plus habiles 
hommes de fon fiecle, il favoit les 
lelle1-Lcttres , le Grec & l'Hébrcu , 
la Théologie & l'Hiftoire Ecdéfiafil-
SUC k 1'1:ofalic._ll cnfci;na àl\omc. 
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tn Sicile, ?a ~aris & cil El'pagne , 
avec réputation· & mourut à Tolcde 
en 16;4, à 87 ans. C'était, fuivant 
la peinture qu'on font aujourdhui 
frs confreres , un homme aident &: 
inquiet. On a de lui , I. Une Hi.flair• 
d'~Jp11,gn~ en. trente livr~s, qu'il rra-
du1fir lu1-meme de Latin en Efpa-
gnol. La meilleure édition du texte 
Elpagiiol cft celle de 1678 , à Ma-
drid , en :z. vol. in-fol. Elle cft con-
forme à celle de i6os du même for-
mat à laquelle Mtiri4n4 avoir préfa-
dé. La plus belle édition de la ver .. 
fion Latine dl: celle de la Haye , ca 
J 7U ' en 4 vol. in-fol. Nous ca 

.avons uoe tradudion Fran~oife par 
le ~. Charenton , Jéfuitc , imprimée à 
Paris en 17:s, en s ou 6 vol. in-+0 .. 

~~ahu~d y a ajouté une difiertatio11 
H1frouque fut les monnoyes anti-
ques d'Efpagne. M11ri>tn11 , compara-
ble aux plus fameux Hiftoricns de 
l'antiquité , eft égal au Préiident de 
1'h•u pour la nobleife & pour l'tlé-
gance du ftylc , mais il n'cft ni aufti 
cxatl: , ni aufii judicieux / ni aulli 
impartial que cc célèbre Hitlorien. 
Il maltraite les Fran~ois & les Pro-
teftans , & répéte toutes les fable9 
adoptées en Efpagnc. Il a de la ma-
jcfré dans fes récits• mais peu de 
prccifion & encore moins de Philo-
fophie. Son Hilloire ne va. que juf-
qu'en 1516'. L'édition de Madiidqua 
nous avons indiquée renferme det 
continuations jufqu•cn 1671. P"lr• 
M4JJtuano , Cobon-Tnul , Ribeyro ù 
1'f11ced• ont relevé dans Mari11n" pl• 
fieurs fautes contre la Chronologie• 
la Géographie & l'Hitloirc. 11. Des 
Scl1otieJ , ou courtes Notes fur la Bi ... 
ble, in-fol. , elles font peu confultécs 
quoiqu'utiles pour l'intelligence d11 
fens littéral. Ill. Un Traiti du cbaa-
gemcnt des Monnoyes en Efpagnc s 
ouvrage qui le fit meure en prifoa 
par le Duc de Lrrme , Miniftie d'Ef. 
pagne. IV. UnfameuxTtaité De R'-
g1 &- R'gi1 inflir11rione , à Tolede 
en 1 ~99, in-... •, fort cher, altéré dan$ 
les éditions pofiéricures , condam11é 
par le Parlement de Paris à être brd-
lé par la main du Bourreau , &: cen~ 
fwÇ 1'1.t 1~ SOl:OOIUlC: • .M4eri1Sntl o{c · 
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l'crmis de_ le d~fai_re d'u!l Tyrnn , & 
il y ndmw:e l nlbon di:tetl.lble de 
Jt1equcr Clement: li cfr con~~!1t que 
fla11aiilt1c n'avo1t point pu11e d~~s 
.cet ouvrage l'abominable ddlem 
qu'il ex~cuta cont; e la vie d' ;Jmri 
J V, comme quc:lques-uns l ont ~van
cé mais cet ouvta!!e n'en doH pas , ~ b . 
moins faire honeur aux ons cno-
yc:ns. V. Un.ouvrage e11_Efpagnol, tOU· 
chant les arfaurs J" ~,owvernt!m<nt de 

• ,,. • f 1 • • 1 

J;,. Saciite , qui a ete unpnme en 
Efp~gnol , en Latin, en ltali_en & en 
}ira11~ois. Marit1,nç. ne voulolt pas le 
.renpre public , mais un ~~ancifcain 
le lui enleva dans fa pu!on & le 
fit imprimer à Bordeaux en 162s. 
VI. Un Traité 1'« Spcaaclet, & d'au-
nes ouvrages peu connus à prefenr. 

MARIANUS SC01'US , habile 
;Moine lrlandois, mort dans !'Abbaye 
de Fulde en 1086 , à s s ans , étoit 
parent du vén~rable Bede. On a de 
lui une Chroniqu: qui cil e!limée. 
:Elle \'a depuis la nailiance de J. C. 
jufqu'en 10!16 • 

. MARICA , Nymphe que le Roi 
Fai<nu, cpoufa , & de qui il eut La-
ri11us. Elle donna fon nom à un ma-
uis proche de Mintumc , fur le bord 
duquel il y avait un temple de Ve-
nus, que quelques-uns croient être 
la même que .Marica. 

MARIE, fœur ainée d~ Moyfe & 
d.'A.iron, & fille d" .. lmram & de Je-
cabe.l , nâquit vers 1 s7S avant J. C. 
Lorfque la fille de Pharaon trouva 
MDJfe expofé fur le bord du Nil , 
Marfr., qui écoit préfente , s'offrit 
pour aller chercher une nourrice à 
cet enfant. La Princetfe ayant agréé 
fes otfres , Mari' courut chercher fa 
mere , à" qui l'on donna le jeune 
M•Jft à nourrir. On croit que Marie 
époofa Hur , de la Tribu de Jud4 , 
mais on ne voit pas qu'elle en ait eu 
des enfans. Après le pafiàge de la 
mer Ro~e & la dcihué\:ion enticrc 
de l'armée de Ph1Craon , M1Cric (e mit 
à la tétc des femmes de fa nation , 
& entonna avec elles le fameux 
Cantique C101temu1 Domino , pendant 
que M7(e le chantoit à la tête d11 
Chœur des hommes. Lorf<J.uc Sitbo· 
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1'.S;• femme de ce dernier , fut :irri-
vee dan.s l~ ~amp , M<1.rie eut quel-
ques demeles avec elle & intérefià 
dans ion différend fon frcre Aaron 
l'un & l':i.ucre murmurcrcnt contr~ 
1'1oyfi:; Dieu en fut irriré, & il frap-
pa Mari~ d'une lépre fâcheufc , dont 
il l~ g!1éri~ à la priére de J.f,;yfa , 
apres l avott cependant condamnée 
a demeurer fcpt jours hors du camp. 
~ll,e mour~t vers 145i ayant J c. 
agee ·d·envuon.1z6 ans. 

MARIE , Vierge très-foin te, Mere 
de N. S. Jef»s-C!Jrift, de la Tribu de 
Jud~ , & de la famille Royale de D•-
'llid , époufa ~· Joferh , que Dieu lui 
donna pour eue le protcéteur & le 
gardien de fo virginité• Cc füt à Na:r.a. 
reth quel' Ange Gal>riel fut envoyé de 
Dieu, pour lui annoncer qu'elle con-
cevroit le Fils du TJ ès-Haut. La See. 
Vierge , furprife du difcours de l' An-
ge, lui demanda humblement, com-
ment ce qu'il difoit pourtoit s'accom-
plir. puifqu'elle ne connoiffoit poinc· 
d'homme. L'Ange Gabriel l'afiiua 
qu'elle concevroit p:ir l'opération du 
S. Efprit. Alors la Ste. Vierge témoi-
gna fa foumiffion par ces paroles : Je 
juis la fcr114nte du Seigneur; qu'il mt 
foir fair felon 'VOtre parole. Le Fils 
de Dieu s'incarna dès-lors d:ms fon 
chafi:e foin. Peu de jours après, elle 
alla vifitcr Ste. Elifaber/1 , fa Cou. 
fine, qui étoit enceinte de S. Jean-
Bap1ifle: l'enfant d'Elifa/;erh trefiàil· 
lit dans les flancs de fa mere , fen-
t:int approcher celui dont il devoir 
être le l'récurfcur. Ce fut en cette 
occafion que Mt1ri11 prononça cet 
admirable Cantique , qui fera un 
monument éternel de fon humilité 
& de fa reconnoitfance. La même 
année elle fe rendit à Bethléem , 
d'où lcut famille étoit originaire , 
poux fe faire infërire fur le rôle pu-
blic~ fuivant les ordres de l'Empc-
re1u AMgupe. Il fe trouva alors dans· 
cette petite Ville une telle atRuc:nce 
de peuple , qu'ils fc virent forcés de 
fe retirer dans une caverne où Jt· 
fu1~Clorift fortit du fein de fa très-
fainte merc , fans rompre le fcca• 
de. fa virginhé qu'il co11facra. pa~ fa 
nadl'auc:c. Mari1 vit avcç admitauoa 
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b \'l!te des Pafteurs & l'ador:uion 
ces Mages, & quarante jours après 
la nai!lànce de Ion fils elle alla le 
préfenter au ïemp1e, ·& obferva ce 
qui étoit ordonné pour la purifica-
tion des femmes. Marie fuivit cn-
fuîte J~fepli , qui avoir eu ordre de 
[e retirer en Egypte; pour foullrairc 
l'enfant à la fureur d' He rode. Ils ne 
revinrent à Nazatcth qu'après la 
mort de ce Tyran. Ils demeurerent 
dans cette Ville, & n'en fortoient 
que pour aller tous les ans à Jéru-
falcm , à la fête de Pâque. Ils y me-
nerent )•Jiu quand il eut atteint 
fa douziéme année, & l'.iyant per-
du , ils le retrouvetent le troifièmc 
jciut au Temple , affi, au milieu des 
Dolkurs. Il n'eft plus parlé de fa 
fainte Vierge dans l'Evangile , juf-
qu'au.JC nôccs de Cana où elle fe 
trouva avec Jefas , qui y fit fon pre-
mier miracle, à la pciére de fa mere. 
Elle fuivir Ion fils à Capharnaum , 
& le voyant accablé par la foule de 
ceux qui 'l'.e11oient pour l'entendre ,· 
elle fe prefenta ·pour l'en tirer. L'E-
vangile dit enco~ . que cette fainte 
Mere affifia au fupplice de fon .fils 
fur la . croix:, & que Jefos-Chrift la 
recommanda à fon Difciple bien-ai-
mé , qui la reçut chez lui. On . croit· 
ciu'après l'Afc•nfion dont elle fut té-
moin , ce faint Apôtre la mena à 
Epbefe , oit elle mourut dans un 
âge très-avancé , fans qu'on fache 
aucune particularité de fa moit. 
Ainii tout ce qu'on en a dit , n'efi: 
fondé que .fur des monumens apo-
criphes J il n'y a pas même de conjec-
tures probables pour déterminer· 
l'année de cette mort. . · · 

MARIE , autrement SALOME' , 
époufe de z,'b.aù, & mere de Saint 
J•cques & de Saint JeAn , étoit du 
nombre de.s femmes qui avoient 
coutume d'accompagner le Sauveur, 
& de le fervir. Elle fut préfente à la 
Patlion, & fut de celles qui allcrent 
iouc· L'embaumer. · . · 

MARIE DE. CLEOPHAS , ainfi 
nommée parce ·qu'elle éroit épou-
fe de cléof'hAs , autrement Alphée , 
cil appclléc, dans l'Evangile , fœ11r 
~c la m"e de Jefus. E.U• avoii fOIK 
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fils raint Jacq•es le Mineur , faine 
Sime"on , freres, c'cll-à-dire, cou!ins 
germains du Seigneur. Elle crut de 
bonne heure en Je fus- Clirijf , l'ac-
compagna dans fes voyages pour le 
fervir , le fuivit au Calvaire , fut 
préfente à fa !ëpulturc &. ér:mt al-
lée à fon tombeau le Dimanche de 
grand matin avec quelques .autres 
femmes, dies appcirent , de la bou-
che des Anges, que Jcjus·Chrift étoic 
rcfiùfcité , &: elles coururent en 
porter la nouvdle aux Apôtres. )c-
l i.s leur étant apparu en chemin • 
elles lui embraficrenr les pieds • &. 
l'adorercnt. On ne fait aucune au• 
tre parricularit.! de la vie de M11rir. 

MARIE , fœur de M4,t/,e & de 
La:t...uc, etoit de BcthaniC' , Bour-
gade voilinc de Jérufa!em. J. c. avoit 
une conlidér:ition pani,uliére pout 
cette famille. Après la mon de L•-
:t..Mt , Mari: fe jerra aUJ: pieds de 
Jefus, & lui dit ; Sdg>1rur , Ji vou 
4-!IÙZ. ere ici, "'n" Frere ni:Jàoir p1u 
morr. )<fus, la voyant qui plcuroit , 
alla au monument & rcfiulèita L11-
%.1>re. C'cfi cette même M..i.rie ejui 
oignit les pieds de Jefus, & les effuia 
avec fes cheveux; locfqu'H écoit chelé 
Simon Ir Lip,.u:ic. 
· MARIE , Dame du Bourg de Ba-

thecor , fille d' Elé4:t..4r , s'étoic ré~ 
fugiéc avec fon 1nui dans Jérufa-
lem; elle s'y tee.uva pendant k tiége. 
Une horrible famine réduifit les ha-
birans à fe nourrir de corps mon11. 
Un jour les foldats, après lui avoit 
volé cous fes bijoux , lui prirent en-
c:ore tout ce qui lui étoit néccffai-
re pour la vie. Ceuc femme mou-
rant de faim , arracha de fa mam-
mellc fon fils , . le tua, le fit cuire~ 
en mangea une partie & garda le 
iefte pour une :iutre fois. Les fol-
dats cntrerent à l'odeur d~ ce mets 
cruel & la forcerent de leur mon-
tter cc qu'elle avoit fait cuire. Elle 
leur offrit d'en manger J mais ils en 
eurent tant d'_horreur qu'ils fc reti..o 
rerent en frémiilànt- 1 

MARIE EGYPTIENNE, (SAINTE) 
quitta fon pere &. fa mere à l'âge de-
u. ans & mena une vie déréglée à 
Alc&aA4rie , iuf<iu'à l'âge de 17 au•. 
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La curioûté l'ayant conduite,~ J~rtt
folem avec une troupe de Pelerins , 
pour affiflcr. à la fête de l'Exaltation 
cie la fainte Croix• elle s'y livra aux 
derniers excès de la débauche. S'élant 
mêlée dans la foule pour entrer dans 
l'Eglife , elle fe ~entit repoulfée par 
trois ou quatre fois , fans pouvoir y 
entrer. Ma.rie., frappée d'un r.el obf-
tacle , prit alors !a r.éfoiuuo~ de 
changer de vie & d expier fes defor-
dtes p~r la pén~ttnce. Puis étant ri:-
tournec à l'Eghfc , elle y entra fac1-
kmcnt & adora la Croix.· Le jour 
111ême elle fortit de Jérufalem, pafi'a 
Je Jourdain , & fe retira dans la 
vafie folitude qui cil au-delà de ce 
tlcu vc. Elle y pafià 47 ans, fans voir 
pcrfonne·, vivant de ce que produi-
foit la terre; & menant la vie la plui 
auflère. Un Solitaire, nommé Zo:...in1e, 
l'ayant 1e11contrée vcu 43 o, elle !Ili 
raconta fon bifloire , & le pria de 
lui apporter l'Eucharifüe. Zot.im, 
l'alla trouver l'année foivante , le 
;our du Jeudi-Saint , & lui admi-
niflra l'Eucharifüe. Il y retourna l'an-
née d'après , & trouva fon corps 
.étendu für le fable, avec une infcrip-
cion tracée fur la terre : .Abbé Zoz.ime, 
,.tterrtz. .ici le corps de la. miferable 
M.,ie. Je fuis moru le même jour que 
j'ai reru les fa.inrs myjlères. Prirz pour 
m~i. On ajoute que Zot.ime étant 
tmbarrafi'é pour creuîer une folle ,. 
un Lion vint fe ch:irger de ce travail. 
l..'Hiftoire de Marie a été écrite, à cc 
que l'on croit , pat un Auteur con-
temporain , mais comme elle con-· 
tient bien des cireonflances extraor-
tlinaires & peu croyables , plufieurs 
ctitiques la révoquent en.doute. . 

MARIE STUART, fille de J11c9ues 
V & de Ma.rfr J, .Lorr.a.in•, hérita. du 
Trône d'Ecotre ·huit jours après fa 
naiifance , en 1 s41 • . Hari ViJl .Roi. 
e' Angleterre , voulut la marier avec 
le ?rince Edou•rtl fon fils , afin .de. 
xéunir les deux Royaumes. Mais ce 
mariage n'ayant pas eu lieu , clic· 
époufa en J s sa Fr11nfois, Dauphin de 
France, fils & fucceffcur de Hmri li, 
Ce Monarque étant morr en 1 56'0 , 
elle repalfa en Ecolfe & fc maria en 
ie,oncles aô'" à Ji11U'# S111•rtl fon . 
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couûn. Misri1 étoit une Princelle d'utt 
cœur foibk , né malheureufement 
pour l'amour & cètte foiblelfe caufa 
toutes fes infortunes. Un Muficicn 
Italien nommé Da.vid Ri:<.z..o fut trop 
avant dans fes bonnes graces. Htnri 
qui n'avoir que le nom de Roi, 1né-
pcifé de fon époufe , aigri & jaloux 
entre par un efcalier dérobé , fuivi 
de quelques hommes armés, dans la 
Çhambre où fa femme foupoit avec 
ion amant & une de fes favorites.On. 
renverfe la table & on tue Rit.:r..• 
aux yeux de la Reine , ·enceinte alors 
de cin41 mois & qui fe mit en vain. 
au devant de lui. Un fecond amaat 
fuccéda à ce Muficien;ce fut le Comte 
de P,orv•Jcl. Ces nouvelles amours 
produifirent la mort du Roi. alfaffiné 
à Edimboµrg dans une mailbn ifolée 
que les meurtriers fii:ent fauter par 
une mine. }.!11.ri• époufe alors fort 
amant, regardé univerfcllerncnt com-
me l'auteur de la mort de fon époux. 
Cette union malhcureufe foulcv:i 
l'El'offe contre elle. · Abandonnée de 
fon armée' elle fut obltg.ée 4c fe ren-
dre aux c;:onfédérés ·& de céder la 
Couronne à fon fils; On lui permit 
de nommer un Régent & elle choifit 
le Comte de Murr•y • fon frerc; qui 
ne l'en accabla pas mpins de Tepro-
ches & d'injures. L'humeur impé· 
ricufc du Régent procura à la Reine 
un parti ; elle fe fauva- de prifon, 
lcvll fix mille ·hommes. mais elle fut 
vaincue & obligée de 'Chercher u11 
afyle en Angleterre, où. elle ne trou .. 
va qu'une prifon & enfin la mort• 
après J 8 ans de mifére & de capti-
vité. Elif•~etlda fit d'abord recevoir 
avec honneur dans Carlile •. mais elle 
lui· fit dire qu'étant accufée par la 
voix publique du meurti:e' ·de fon 
époux , elle devoit s'en·juftiier. 011 
nomma des ·Commüfaircs & on la 
retint prifonnicre à ·Tcutbury, pow: 
infiruire. cet importan.t. procès. Le. 
grand . malheur de la aeine MMil 
fut d'avoii: des amis.dans fà dilgrace. 
Il fe fo~moit tous les jours des com-
plots contre la Reine · . .d'Angleterre, 
dans le defièin de rétablir celle d'E• 
coffe. Quelques 'Prêtres Anglois di& 
Sémipaü:e de l\.bims, confcillcicnt 4 

1'1&11 
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d'alfaffincr Etif abuh. Celui que 1· on 
vouloir charger de cerre atfreufc en-
trcprifc étoit un de ces fanatiques à 
qui une faufie rclib"Ïon fait regarder 
tes plus grands crimes comme des 
œuvres méritoires. Quelques autres 
fcélér:its encrerent d3ns le complot; 
& on découvrit qu'ils écrivaient à 
.M1.rie Stu"rr & qu'ils en recevoient 
des réponfes; leur procès fut inllnilt 
fur le champ & il y en eut quator:ie 
condamnés à mort. Après l'exécution 
de cette fentcnce • la Reine E!ifo!urh 
fit juger M.irio, Con égale_, comme û 
elle avoir été fa fujerce. "Quarante· 
., deux Membres(*) du Pai:lement & 
,. cinq Juges du Royaume allerent 
•• l'interroger dans fa prifon à Ferre 
., ringhci , dle protelb • mais elle 
., répondit; jamais jugement ne fut 
,, plus incompétant & jamais procé-
" dure ne fur plus icrégulie1e. On 
,, lui 1cprélènta de fimples copies de 
,, fes Lettres & jamail les originaux; 
,, on fit valoir contre elle les ré1noi· 
,, gnages de fes Secretaires l!c on ne 
,. les lui c:onfronta point ; on· pré-
" tendit la convaincre fur la dépofi-
" tion àc uoi.s conjurés qu.'on avoit 
,. fait mourir , dont on auroit pu 
·,, différer la mort pout fcs examiner 
,, avec elle 5 enfin quand on auroit 
,, procédé avec les formalités q1o1e l'é-
" quicé exige pour le moindre des 
,, hommes, ·quand on auroir prouvé 
,, 9ue M4ri, chcrchoit par-tout des 
,. lccours' & des ·vengeurs , on n.e 
,, pouvoir la déclarer criminelle. Eli-
,, f4b,th n'avoir d'aune jurifdiéüon 
,, fur elle . que celle du puiffant fur 
•• fur le faible & fur le malheUteux.,. 
Mais fa politique cruelle exigeoit le 
facri6ce de cette illuftre vitüme. Elle 
fut condamnée 3. mort & elle la re· 
'Ut avec· un cour:age dont les plus 
pands hommes ne lonr pas toujo1us 
capables. Qµand il falhu quitter frs 
habits , elle ne voulut point que le 
llourreau fit cette fonaion , difaut 
qu'elle n'étoit 'point accoutumée à fe 
faire fcrvir par de pareils gentils-
hommes. Après avoir fait quelques 

,. Hifi. Gin. Tom. W. r.., llL 
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ptieres , ell~ eut la tête tranc;hée, li! 
11 Fcvrier 1s87, à 4i ans. La tête ne 
fut f~parée du corps qli'au fcc:ond 
coup & le Bourrcaù montra cette 
tête, qui avoir porté deux Couron. 
nes, aux qu:nrc c:oins de l\~c:hafoud • 
comnJe celle d'IJn fodérat. Telle foc; 
la fin rragiquc de la plus belle , maia 
non pas de la plus vertueu!C l'rin:.. 
ccfiè de l'Europ«. Reine de France 
par fon mariage avec F1·anf0is J! • 
Reine à'Ei:offe par fa nailfonce, eUé 
palfa prè.; Je la moitié de fa vie dans. 
les chaines & mourut d'une mort 
infâme. Son ahachcment à fa R.di-
gion Catholique & lès droits fur 
l" Angleterre tircat une partié de fes 
crimes. Sa beauté • fcs talens • la 
protctl:ion dont elle honora les J.er-
tres .' le fuccès av~c lequel elle les 
cul uva, fa fermete dans fes derniers 
infi:ans , fon artacl1emcnt à la l\.eli-
~ion de l~s pc~es ont fermé les yeÙ 
fur fes fo1plclles & on ne fcfouvient 
plus que de fes m3lhcurs. 

MARIE DE .MEDICIS , tille de. 
François de ·Mçdicis , Grand Duc de 
Tofcanc, & femme de H•nri JV, R.oi 
de France, fut nommée B..égenti:: du. 
Royaume en 1610, après la mon de 
cc grand Roi. Le Duc ·d"Ep•rnon • 
Colonel-Général de l'infanterie-, for-
ça le Parlement à lui donnH la R.é-
gence : droit qui jufqu'alors n'avoii: 

• E , , appartenu qu aux rau generaux. 
MJ.rie de J.1caicis, à la fois Tutrice&: 
Régente• acheta des créature• de l"ar· 
gent que Hmri le Grand tvoit amafic 
pour rendtc·fa nation puillànte. L'E-
tat perdit fa confidération au déhors 
& fut déchiré ail dedans par les-Prin~ 
ces & les Grands Seigneurs. Les fac-
tions· furent appaiféea par un ·Trair6 
en 1614, par lequel on accorda àus 
M.econtens roui ce qu'ils ·voul11renr • 
mais t:Jlcs fe réveillcrent biieit,t6c 
après. M'rie enriercmenc livrée aa 
.M_aréchal d' Arnre & à G11lig4i foa 
époufc , les favoris les plus infolents 
q1&i aycnt approché du Trône , irrita 
les Rebelles par cette conduire. La 
mon de cc Maréchal, atraftiné pu 
l'ordre de LoMi• XJIJ • éteignir l~ guer- . 
re civile. Marie f~r reléguée l·llois. 
4'oll elle Cc (•J'v& ~ ~=· 

- 1 

, 
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Riche/;eu, alors Evi:que de Lu~on & 
depiris Cardinal, réconcili~ Ja m~re_ 
avec le fils en 16 Ill , mais .Marie, 
mécontente de l'inéxécurion du Trai-
té , ralluma la g;uerrè & fut bien-
iôt obligée c!e té: foumerrre. Apres la 
mort du Conn~table de Luh«', fon 
perlecuteut , elle fur à la r~te du 
Confcil & pour mieux affermir fon 
autorité naiffante, elle y fit entrer 
Rich1liet• fon favori & fon Sur-In-
tendant. Ce Cardinal, élevé au faite 
de la "candeur à la follicitation de 
fa Bien°faitrice, :iftèét:a de ne t>lus dé-
pendre d'elle, des qu'il n'en eut plus 
bcfoin. Ma··ic d, J.1edicis indignée le 
lit dépouiller du Minifrère. Le Roi, 
qui l'avoir facrifi.6 par foibleffc, lui 
facrifia fa mcre à ton tour par une 
:mtrc foibleffc. Le Reine fe vir obli-
gée de fuir à Bruxelles en 16 J 1. De-
:euis ce moment elle ne revit plus 
fon fils ni Paris qu'elle avoit embelli 
de ce Palais fupcrbe appellé Luxem-
bour(" , des Aqueducs ignarés jufqu'à 
clic.& de la promenade publique qui 
porte encore le uom de la Rei;ie, Du 
fond de fa retr:iite elle ·demanda juf-
rice au Parlement de Paris, dont elle 
:ivoit tant de fois rejetté les Remon-
trancC's. On voir encore aujourdhui 
fo Requête : " Supplie M~rie Reine 
,; de France & de Navarre , difant 
,; que depuis le 2.3 Fevricr auroit éré 
,, prifonniere :m Château de Corn-
" piegnc fans être ni accufée ni foup-
,. ~onnée. ,, Quelle leson & quelle 
éonfolation •pour les malheureux ! 
La veuve de He1tri le Grand, la merc 
d'un Roi de France , la belle-mere 
de trois Souverains manque du né-
ceffaire & meurt dans l'indigence en 
tli42 , à 68 ans. La fource des mal-
heurs de cette Princefi'e , née avec 
un cara8:ère ambitieux , fut d'avoir 
reçu un efprit trop haut au deffous 
de fon ambition. Elle avoit fondé 
en 1620 l~ Monaflère des Réligieufes 
du Calvaire. · · 

MARIE , Reine d'Angleterre , na-
quit en 1s16 de Henri Vlll & de C.i· 
tl11ri111 d' Arrttgo11. Et/ou11rd VI a voit 
déclaré en mourant héritiere du Trô. · 
ne·fa coufinc Je.im11 Gr.ii & en avoir 
é cané M4ri' ·q.u~ i1 appartcnoit de 
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droit ; elte y monta malgré lui & i!; 
trancher la tête à fa rivale, au pere~ 
au beau-pere & à l'époux de cerce 
infortunée. La nouvelle Reine étoit 
attachée à la Religion Romaine 1 
pour la faire triompher, elle époufa 
en x s S4 Philil'P" Ji, fils de Char/.,_ 
~;,.,. Ces deux époux rravaillerent 
à cc grand ouvrage avec toute la hau. 
teur , toute la dureté , toute l'infl6· 
xibilité de leur caraé\:ère, Le Parle-
ment entra dans leurs vues. Il avcit 
pourfuivi 'fous Henri Vl l: les l'rotef.. 
tans , dit Mr. de V. , il les encoura-
gea fous ~ do11ard V.! , il les brî1la fous 
Marie. " Huit cens perfollnes furent 
,, livrées aux flames. Une femme grof-
,. fc accoucha dans le bucher même. 
,, (l!1clques citoyt"ns touché de pitié 
,, arrachercnt l'enfant du feu ; le 
,, Juge Catholique l'y fit rejetter.,. 
Le.Cardinal Pc!u;, envoyé par le Pape 
]i</es Ill, pour réunir l'Angleterre à 
l'Eglife Romaine, défapprouva hau. 
tement ces cruautés. ce Prélar di-
foit avec raifon que le feul moyel\ 
d'éteindre l'hèréfie , éroic d'édifier 
les Hérétiques & non pas de les egor-
g·er. M~rie d' A11gleurr1: ne fur pas plus 
louée par les Anglois d'avoir fecouni 
Philippe fon ,époux contre la France. 
Calais lui fut enlevé par le Duc de 
Guife & la Flotte qu'elle envoya n'ar-
riva que pour voir les étendarts de la 
France arborés fur le Port. Elle pre-
paroit une feconde Flotte de 110 
Vailfeaux , lorfqu'elle mourut en 
1 s s 8, méprifée & haïe , & n'ayant 
que trop mérité de l'être par fon hu-
meur inquiete & violente. 

MARIE II , Reine d'Angleterre , 
fille ainée de Jacques Il, Roi d' An-
gleterre , naqu.it au Palais de Saint 
James, en 1662, & fut élevée dans 
la Religion Proteftante. Elle époufa 
en I 677, Guil/"u'Me-Htnri À• NisJf•lf, 
P1incc d'O'""~l(e, & paffa en Hollan· 
de avec fon epoux, où elle demeura 
jufqu'en 1689. Cc Prince ayant dé-
trôné fon beau-pere , ~llc repafi'a ea 
Angleterre • où elle fut proclamée 
Reine , conjointement avec fon 
époux , qui eut l'adminiftration du 
Gouvernement. La Reine M"rie eut 
cette admiaiftiation en l'abfcn'c dl 
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!toi , & s'en acquitta avec beaucoup 
de prudence· & de gloire. Elle mou-
11u Je la petite vcrole dans le Falais 
de Kel'lfington , en 169 s , à H ans. 
Le> rArts pctdixe1u une protethice & 
les m:ilhcureux une mcre. 

MAl\.lE-THERESE D'AUTRICHE, 
fille de PIJiiiDp.: li', Roi d'ElpJgne , 
n.Ee à Madrid en ic> 3 s , époufa en 
1660 L•«is X;V & mourut en 1683 , 
à~s ans. Son époux la plc:uta & dit: 
y.,,;/;. !e .fé11/ chagri;: qu'citc m":Jit don11c·. 
c~ùoit une faiute , mais il falloit à 
Louis Xi V une femme_ qui l':tttacha 
à elle & qui le détacha -de fes mai-
trc.lfes. Carmélite par fon i:aral'terc, 
Reine par fa naiffance, elle eut tou-
tes les vertus , hormis celles de ion 
état. Sa devotion ·, dirigée par un 
Confclfeur Efpag;nol peu éclairé , la 
faifoit fouvcnt aller à l'Eglitè , lorf-
que le Roi la demandoit. Cette Prin-
ceife avait d'ailkurs des fentimens 
très-élevés; témoin la réponfequ'ellc 
fit un jour à une Carmélite qu'elle 
a voit prié Je lui ai.der à faire fon exa-
men de confcience , pour une con-
feffion-géné,ale. Cette Réligicufe lui 
demanda 1i avant fon mariage elle 
n'avait pas cherché à plaire aux jeu-
nes gens de fa Cour du Roi fon pere. 
Oh 1 """ ma Mere , répondit-elle, il 
11) A11oir poinr de Rois. 

MARIE D'ARl\.AGON , fille de 
Sa11che:.. II, Roi d' Auagon , & fem-
me de l'Empereur Orhan 111, périt 
par une mort auffi. ·honteufc que fa 
vie, fi l'on en croit plufieurs Hifto-
~icns. lis pr.étcndent que éette Prin-
cefiè , ayant en vain follicité un 
Comte de Jil.oden~ de fatisfaire fes 
ddirs, l'accufa du crime qu "il n'avoit 
point voulu·commetue. L'Empereur, 
trop crédule , fit trancher la cêce à 
cet innocent cru coupable. La fcm-
n1e du Comte , ayant appri!>. la vérité 
de fon mari mourant, otl:rit de prou. 
ver fon innocen•e p.ir l'épreuve du 
feu. On.apporta un fer dans un grand 
bcatier & lorfqu'il fut tout rouge, la 
Comtdfe le prit fans s'émouvoir lie 
le tint entre fes mains fans iè brûler. 
L'Empereur , furptis &. épouvanté , 
fit jettcr dans un bucher l"lmpératri-
.,c cn.9~11., & expia pa.i; ce iufte fup-
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plice ·la mort. injutle du Comre de. 
.t.faJe11c, Voilà ce q1te plus de vingt 
Hillorieus, entr'autres ir!AimbourJ '6c 
Moreri , ne crllignent pas de rappor-
ter comme une vérité , quoique cc 
foit une fable deilituC:e de tout fon• 
\{ement. 11 cil faux d'abord qu"Orho1~ 
Ill ait été marié ; il eft encore aufli 
faux q11'une tille d'un R.oi d'Anagon. 
ait Jonm: des fpeél:ades fcandalew: 
en Allemagne .. Le fage & favanc 
J.l«•Mori a détruit ce Roman mal 
ourdi. Nous ne le rapponons ici que 
comme une fable accteditée, lie pow 
donner ur.c nouvelle preuve que dans 
ce ûede philofophique il fe trouve: 
encore des Auteurs qui répétent les 
fables ablùrdes des temps de men~ 
fonge & de cr~dulité. V)çz. le nou-
veau lvforeri au mot •"Ltrie .i'Arr.i.van. 
* L' Auteur de cet Article judid~uic 

paroît avoir ignoré cc que .ll1r. de V. 
a dit for cette prétendue aunturc 
dans 1on EJ}ai /::r l' Hr{!oire gi11ù.Ur. 
J.1.smibcNrg aurojt du faire réflexion. 
que cette fable eft rapportée par des 
Auteurs qui ont écrit très long-remps 
:iprès le regne d'ûr/1011 l!l. Qu'on ne 
nomme pas feulement les noms de 
cc Comte Italien & de «tte veuve 
qui maniait fi impunément des bac· 
res de fer rouge. Enfin q11and même 
des Auteurs contemporains .auroicnr 
auteutiquement rendu compte d'uai 
tel événement, ils ne méritaient pas 
plus de croyance que les Sotciers qui: 
dépofc:nt en juftice qu'ils ontaffifré·all 
Sabat .••• ..L'avanture de la barre de 
fer doit faite révoquu en doute le 
fupplice de l'impératrice Marie d' Ar-
ragor., rapporté dans ra nt de Dilüon. 
naitcs & d'Hiftoites, où dans chaque 
page le mcnfongc efi join1 à la vérité. 
Nau de M. a~ .c ••...• : ' 

.MARJE-CHRISTINE-VICTOIR.R 
de :Saviere ,.fille de firrdir14nd de Ba-
viere. naquit à .Munich en 1660. &; 
époufaen 1.680, à Châlons en Cham-
pagne, Laui; , Dauphin , fils de Louù 
X J V. Elle mourut en 16 90 des fui-
tes des couches du Duc de Bttrry. 
Prête à expirer , elle . cmbraffil foa 
fils en lui difaut : c· eft "' bon t:11tur 
quoiq•• '" m•r n.6res bi11J cher. C'eft 
à c~tc: occaG.011 CJuC Louis X l V clic. 

:E' :& . 
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au Dauphin en le tirant d11· chevet 
du lit de fon époufc mourante : 
V,,/à :e q:<< ,,,.,.ie""'"' les gr"nd~ur!• 
Cerre Princeffe avoir de l'efprit, a1-
rodt les arts, s'y connoifioit & les 
protégeait. On ,fc l~uvier~t de plu· 
fieuts de fes reparues u~s-heureu
fes. Le Roi lui difant un Jour : v,us 
n• m' i::uiu .. peint dit, M"d,ame , qu11 
'" DucheJ{e d' TojciJn• •;otre jo:ur , 
ir~ir txrrimemenr belle. Puu-je me 
re;, ·,u'IJmir , répondi~-clle , que. ':"' 
jc1&r a tO"te '" beoute de f" f11m1/.e, 
lorf que f en ai tour le bonhe"r } E!le 
eut d'abord cette envie de plane 
qui dan, une particulicrc paroit co-
quéterie , & qui dans une Princelfc 
foppke aux agrémcns de la figure. 
Cette envie fc. difilpa bicn-tÔl. Ma-
dame la D3uphine , livrée à fcs fa-
vorites , n'aimoi t que la retraite & 
après les premiercs fères fa Maifon 
eut plûtôt l'air d'un Monaftére que 
d'une Cour : auffi elle ne fur pas au-
tant regretec qu'elle le mériroit. 

MARIE ADELAIDE de Savoye, 
fille ainée de Viél:or Ame;iù lI, na-
quit à Turin en 16ss. Par le Traité 
de Paix conclu dans cette Ville en 
1696, clic fur promife au Duc de 
Bo1ugogne . depuis Dauphin. Cc ma 
riage fe célebra l'année d'aprcs. La 
Princclfe étoit propre à faire le bon-
heur de fon époux par fon caraé\:ère , 
[on efprit & fa beauté. La France 
la perdit en 1712, dans la 26 année 
de fon âge , tandis qu'elle annon~ 
~oit à la France les plus beaux jours. 
Je /ens , difoit-elle quelque temps 
avant fa mort , 'I"' mon cœ"r &ranàit 
• "'efure 'l"' IA forrune m'11i'IJe. Une 
ficvre ardente: l'emporta en peu de 
jours •. Cerre Piinccfü: expirante nt 
appcller fca Dames & dit à la Du-
cbclfc de G"if• : .Adieu "'" /,elle D"· 
i:h•/F•, A"jo»râh"i D•uphine & d•m•in 
riç>1. 
· · MA,l'..lE DE BOURGOGNE , fille 
de Cl1M/tJ /, ï émer11ire, Duc de Bour-
gogne, née à "Bruxelles eu 14s7 , 
hérita dès l'âge de vingt ans de tous 
les Etats de lon pere tué au fiégc de 
Nanci , en 1-4-77· Louis XI, a qui 
lC$ Ambaffadcu1!o de Bourgogne la 
c.rofOfC,cat fOIU fonfils, 1& rcfufa far 
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une mau\'aife politique. M4ri1 tpoœ-
fa M":o:imi!1en, fil& de !'Empereur Frr• 
deri• & porta tous fe:i Etais du Pays-
:Bas à la Maifon d'Autriche. On dit 
~ue ce Pri~ce étoit fi pauvre•, qu'il 
falut que ta femme: fit la depenfe 
des nôccs, de fon ~quipagc & de fes 
gens. Cette Princefic mourut à Bt1i-
gcs en 411z., d'une chute de cheval. 

MARIE MAGDELEINE DE LA. 
TRl~. TE ; fondatrice des R.cligicu. 
fes de !'Ordre de /4 Mifaric~rde, avec 
le Pere Yuan , Prêrre de l'Oratoire 
nâquir à Aix ~n Provence.., en 1616: 
d'un pere Sold.:it. Elle fut élevée 
avec .grand foin · p:ir fa mere , & &t 
demandée en mariage, à l'âge de 
1 s ans , par un homme riche dont 
elle refuià. la main. Pour ma1chei: 
plus furemcnt dans la voie du falut • 
elle fc mit fous la conduire du Pcre y..,,.,,, qui compofa pour elle un Li· 
vre intitulé' '"""";re à la perfellion 
chrerienne. Une maladie, dont elle 
fat· affiigée en 16 3 2 , lui fit prendre 
la réfolution de fonder l'Ordre de 
la Mi fericorde , pour y recevoir dei; 
filles de qualité fans ben- & fam1 
dot. MAri•-Magdeleine exécuta hcu-
reufcment ce pieux defièin. Cette 
fainte Fondatrice établit à Aix, en 
1637 , la premietc Maifon de fon 
Ordre , dont elle fut la prcmiere 
Supérieure. Elle mourut faintement 
àAvignon, en 1678,à6::.ans,après 
avoir fondé pl'1fieuts Maifons de fon 
Ordre. Voye:t.. fa vie par le P. c~oftt, 
Jéfuite, à Lyon, 1696 , in-1°. 

MARIE, DE L'INCARNATION, 
Fondatrice des Carmélites xéforméc' 
en Fiance. Voy•z. AVR.ILLOT. 

.MARIE DE L'INCARNATION , 
célèbre 1\.cligieufe Urfuline , noni-
mée MGrie Guynt , nâquit à Tour5 
en I S.PJ>. Après la mort de. fon mari, 
elle encra à l'âge de J 2 QDS , chez 
les Urfulines à Tours, où elle com-
pofa, pour l'inftruaion des Novices,. 
un fort . bon Livre intitulé, !'Ecole 
chrétienne. Appellée par la grace à 
la convedion des filles du Canada , 
elle pafra à Qucbec en 163.cs, où elle 
établit un Couvent de fon Ordre , 
qu'elle gouverna avec beaucoup de 
fa1c1lè: ~ de ftu~.n~c:. ~ile. y me11" 
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"1t en 16'f1. , à 73 ans. Outre fon tra d~s toutes les intrigues de la 
E:~olc chrétienne , on a d'elle un fronde. Il fut un des prindpaux Au• 
vol. in +• de Rur"frrr & de Lurrn. ceurs des plaifantetics qu'on publia 
Dom Cl•Nà• Mart"in , fon fils , a pu- contre M•z•rin dans les tumuhcs 
bli6 fa vie; clic a auffi été écrire par de.,ces. troubles. Le Parlement ayant 
le r. de Ch•rl1vGÏN ' Jéfuite. Tous mis à prix la tête de cc Minithc • 
les écrit1 de cette Religieufe rcfpi- MiarigHJ fi\ une répatition de la 
·rent cette onaion fublimc 1JU.'on ne fomme aOignéc ( 1 soooo ) cane pour 
trouve que dans les Saints. une oreille, tant pour un oeil • tant 

MARIE DE GOURNAY. VoJi:t. pour le faire eunuqtie , & ce ridi-
GOURNAT. cule für cotit L'effet de la protcripuon. 

MAR.IGNY • ( ENGUElll.AN DE ) Apres la détention du Cardinal de 
d'une noble famille de" Normandie , Retz , J.l4ri~11y fuivit le Prince. de 
fut· le principal Mindlre dll Royau- Cont'i en Flàndre & le divcttir par 
me de France fous l'hilirp" le Bel. 11 fes bons mots & par le recit vui 0'1 
.s'a.Vanç:i à la Cour par fon efprit & fau!t des avantures de fcs voyages. 
par (on mérite. Devenu Capitaine Cc 'Poëte étoit Ull de çes efprits 
.da Louvre, Intendant des Finances plaifans l!c de ces hommes libenin.s 
& des Bâtimens , il ufa très-mal de qui fac1iJient tout à la faillie & au 
fa grandeur. 11 pilla Ica Finances • plaifir , & qui meurent dans la cca-

. accabla · le peuple d'impôts · altéra p(1le après avoir vècu dans la débau-
les monnoycs, dégrada les Forêts du che. Une apoplexie l'emporta , en 
Roi, & ruina plufieurs parricuiiers · 1650. On a de lui, J. Un Rei:uei! a• 
par des vexations U;aouies. Il étoir Le ure .. en profe & en vers, imprimées 
fans foi ,., ·fans pitié & le plus vain à la Haye, en 16 ss , in- u .. On y trou-
& le plus. infolcnt de tous les hom- ve quelques bonnes plaifanterics & 
mes. Sa fierté irrita les Grands & quelques traits d'efprit. JI. Un l'oi1111 
fc1 rapines les pcrits. Le Comte de f"r /11 p•in birni , ,;ans leqtiel il y a 
V.sl•is, ·à qai il avoit donné un dé- plus de naturel que de finelfe • & 
menti en plein Confcil , profita de plus de Cales équivoques que de vé-
cettc lu.ine pour le faire condamner rirables faillies. Son humeur fatyri. 
au de1nier füpplice , après la morr que lui attira. dei éloges & des coups 
de Philippe 111 811. La veille de l'Af- de canne. Gui-P1&1i11 lw attribue Je 
ccnfion en. 1~ 1 s avant le point d11 r,.;,; politique contre les Tyrans. 
jour, .comme c'étoit alors la coutu- MA&.lGNY, ( t'AllBE' AUGIER J>E) 
me, il fut pendu au gibet qu'il avoit mort à Paris en i76z. ,. c'ctoit un 
fait lw.même dJ:e1fer à Montfaucon, écxivain du troifiemc ordre. No.us 
lie.comme M4irrt à,. Lagis, dit Mi- avons de ltii, l. Une Hijloir1 4,. Xil 
~'r"i, il "" l'honneur d'Îtr. mis •• fieC:t, en s vol. in-1:..11. Une aui:re 
l11iru bo1u "" tlelfus dll' t:0N1 lll's •Ntrts Hi/foire des Rttvolu.t ions de l'Empire 
'~oleurs. Le Confclfeur du Comte de tlts A111bt1 , 17so, en + vol. in-12. 
V.dois lui infrira des remords fur la Ces deux ouvrages offrent des rc-
condamnation de cc Minülre dont cherches , mais le fiyle manqtie de 
le procès n'avoit pas été inftrwt fe- pureté & d'agrément. • · 
lon toutes les formalités requifes. .M.Al\.lJ..LAC , ( CHAlltiS J>E ) fils 
Sa mémoire fiat i:éhabilirée, , mais de Guil111 .. m1 de Marillac , Conttô-
cette réhabilitation ne l'a pu entie· leut générai des :Finances du Duc de 
rement lavé dans l'cfprit dl la pof. Bourbo11 , nlquit en Auvergne vers 
térité. · l s 10. Il fur d'abord Avocat au rar-

.MAR.IGNY, ( JACQ..UJ;S C.A&l'EN- lemeat de Paris, & s'y fignala tel-
'tlEa. J>.E ) füs du Seigneur d11 Village leme-nt par foo éloquence ~ par foaa 
cie ce nom pri:s de Nevers , fe lit fa voir, CJ.UC le &.oi Fr••fois l le: char-
Eccléfiafiique & vêCAJ,E en Epicurien. gca de diverfca Ambaffacles impor-
De retOUE d'un voyage en Suéde, il tantes. Il devint Abbé de St. Pierre · 
s'atticha au Cardùial 4c R1tJ. ~ ·~ 4e Melun , Maitre des 1'.equête1 , . - f J 
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Evêque de Vannes , p~is Archev~
ciue de Vienne , & Chet du Confcll 
privé. ,Dansl'Alfembiée des Nou,bies.' 
tenue a Font:i.ineblcau en r s6o , il 
fe fic admirer pat une l:iel!c Haran-
gue. Elle roula enticrcment fur la 
1éformation des défordres de l'Erar, 
lie fur les moyens propre~- à prévenir 
les troubles qui menaçoient. le Ro· 
yaume. La douleur, qÛe lui caufa la 
'llUe des maux qui aUoient inonder 
la France, le mir au tombeau en 
is6o, :i S<> ans On a de lui des ,'lfi-
,,,oires manufcrits au'on trouve dans 
plufieurs Ilibliothéques. I.e Chance-
lier de l' R;piriil , fon ami intime , 
lui adrdfa un Poëme , monument 
clernel de leurs liaifons. 

.MARILLAC. ( MICHEL DE) neveu 
du précédent, fut enveloppé -.fans la 
difgrace du Ma1échal fon frere ( 1ro. 
:f''Z.. 1••rricle fi:i·.;ant ) & enfermé au 
Château de Chareaudun ·on il mou. 
sut dechagrin en 163:.0nadelui, 
1. Le Code l·fù:hac. ., qui ne fut pas 
beaucoup applaudi. II. Une Traàuc-
:rio:a 1Üs Pfaa .. m•,, eu vers François 
CJ'!Ï ne rrndoient que foib!emcnc 
l'énergie de !'Hébreu. III. D'auu:cs 
Poèfiu a!fcz. p!ares. IV. Une Dijfu-
~1uion far la l' Auteur da Livre de 
l' l•i111rion qu'il attribue avec: les 
meilleurs critiques à Girfan. 

.MARILLAC • ( LOt71S DE ) frere 
du précédent , Gentilhomme ordi-
naire de la Chambre de Hniri IV, 
mérita par fes exploits le .Bâton de 
Maréchal de France que L,.,.;, X!l· 
lui accorda en 1'39. Son .fiere, Mi-
chel"" Mt1rill«c, s'étoit élevé de la 
chargé de Confciller au Parlement 
de Paris à celle de Garde des Sceaux 
& d'lntendaar des Finances. Ces deus 
hommes qui devoient leur fortune 
au Cardinal de Rith•ii•,., .feflattcrenr 
de le perdre & de fuccédcr à fon cré-
dit. Le M.aréchalfurun d~fs princip:uu: 
a~curs de 12 J:urr.Ù Jrs J,.prs. Il of-
f~u:. d~ tuer ~, fa propre main fon 
b1enfaJtcur. Rtrn•/i,,., ayant appris ce 
complot , it arrê~er le Maréchal aù 
mi~iea de .l'armée qu'il commaa-
ëcu tn Jral.e ~ pour k conduire eà 
Fr.•ace. ofi il. l!fi ptéparoit un fup-
flu;c l,SJlOIWIUCUo Son ltDCès dl&-
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ra près d"e .dciu années, & ce pr~ 
cès fit bien .. oir que la vie .dcs.izl,. 
fortunés . dépend fourent de l'am~ 
bition vindicative d'un homme en 
place armé du pouvoir foprànc._ 'f 
Le ·Cardinal ne fe contenta Ns.; 
,, dit l'A.uteur de l'Hilloir1 · <ùneri:-
" !1, de p.rivcr le M:u-échal du dr~î.t 
,, d'êrré jugé par les Chambres-du 
,, Partement ,affcmhlé ; dtoit .')1'on 
,, avait déja violé tant de fois·:.cc 
,, ne fut pas affcz àè lui donner dans 
., Verdun des Commi1faites dont il 
,, efpétoit de· la févérité•' Ces pré.· 
,, micrs Juges ayant mal_gré les pro.-
" mdfcs & les menaces conclu ,qüe 
;, l'accufé ferait .reçu à fe. j1..-llifitr, 
;, le Miniftie fit cafia l'.anêt. ll lùi 
., donna d'autres Juges , parmi lcf~ 
,, qucs .on coinptoit les .plus viokns 
;, ennemis de ,'.farilù:.c ~ ·fur•touc ce 
;., Paul Hay du Cb4ftr!et, ·connu. pat 
,, une fatyrc atroce contre les deux 
,, frercs. Jamais on n'avoir ..mépùf~ 
,, d'avantage les formtt'·dc la juilicè 
., & les bicnfiiances.· Le;. C:lnlinal 
,, leur infulta au point dè t.raÎlsfércr 
,, l'accufé & de continucr,:!!,(orocès 
,, à l\.uel dans. fa propre: · on. de 
,, Campagne.;.. Il falut ttcherchcr 
,, toutes les ad-ions . du .M.zréchal. 
,, On déterra quelques @us ·dam 
'• l'exercice de fa Cliarge , quelques 
,. anciens profits illidtC's & ordinai-
,. res , faits auuefois par .llli. ou par 
,, fes domeiiques dans la conftruc:. 
,, tion de la, Citadelle de Verdun. : 
,, Chofo Ùrilnge, difoit-il.à fes Juges, 
,, ~'•n hom1111 de llfDn r•rt.f fait per-
,, fù-.cri •·Îltc ulnt de rigaeur & d'i11-
"juftit:e ! li ne s'a!h diins ·tant man 
,, prcûs q14r ci.r foin , d.r p•il!e , d• 
,, pierr• & d.r ch;:ux. Cependant cc 
,, Général , chargé de bletrures lk de 
,, quarante années de fervice , . .fut 
,. comdamné à la mort fous le mê-
,, me Roi qiii avoit donné des té-
,, compenfes à trente fujets rebel-
" les. ,, Il e11t la tête tranchée à la 
place de Greye à Pazis; en '16~2. Di· 
vers de fes .amis lw a voient otfert de 
le tirer de prifon , mais il avoir re-
.fufé , parce q11'il fe repofoîi: fur foa. 
innocence. Q.uC'lqne temps ·après le 
cardipal de Ri,hdi111 • le l'romotcuc 
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de cette exécution cruelle • railla 
amé,emcnt les indignes Magifirats 
qui ayoicnt condamné l'infortuné 
Marill•c. " 11 faut avouer, leur dit-
,. il • que Dieu donne aux juges des 
,. lumicres qu'il n'accorde pas aux 
,. aurrcs hommes, puifque vous avez 
,, condamné le Maréch:il de .M:rill"c 
,, à mort. Pour moi je ne croiois 
., pas que fcs aé.l:ions mérirafiènt un 
,, ii rude châtiment. ,, La mémoire 
de cette vié.time de la vengeance fuc 
rétablie pat arrêt du P~.rlement , 
après la mon de fon perlecuteur. 

MAR.IN, Pape. Voy~z. MARTIN. 
11 & MAR TIN Ill. 

MAR.INE, (STE. )Vierge de Bithy-
nie. Son. pctc • nommé Ei,J..,•, fe ie· 
tira dans un Monaftèrc , & la lailfa 
dans le monde dans l'âge de la dif-
fipation & des plaiîirs. Cette con-
duite imprudente lui caufa des ,ë. 
mords. Son Ahbé lui ayant demandé 
le fujct de fa trHlefiè', il lui dir qu'el-
le venoît du 1ci;ret d'avoir laiile fon 
enfant. L' Abbé croyant que c'étoit 
un fils , lui permit .de le faire venir 
dans le .Monallère. E•p:n~ alla quérir 
fa fille , lui. coupa les dacveux. & lui 
donna un habit de garCjon , en lui 
:i:ecommandant de garder le fccret oc fon fexe jufqu'à fa mort. Elle fut 
JC\UC dans · le Monatlèrc , fou$ le 
nom de frer~ J.1.4rin , & y vêcut d'u-
ne manicre -exemplaire On. dit qu·a,. 
yant cîté1:u:cuféc d'avoir abufé de la 
fille d.e rHôtcl. Ota elle alloir quéiir 
les. provitions· poui: le Monaftèrc • 
elle aima mieux fe. :charger de cette 
faute, que-de 4é.l;JareJ'; fon fexe; On 
la mit en p.énitence, à la porte du 
Monaftère 1 & on la chargea de.l'é-
ducation de l'enfant. Enfin elle mou-
rut environ u:ois ans après. L'Abbé 
ayant rccontu, ·après .fa mort • cc 
qu'elle éroit , eut beaucocp de dou-
leur de l'avoir . traitée avec tant de 
rigueur. On ne fait point au vrai 
d~ns quel temps ni dans quel pays 
cette Vierge a vècu • on croit que 
c:'cftdans le VIU fiecle & en Bithynie. 
· MARINI·, ( ]liAl'i ll.11PTJSTE) con-
nu fous le n.om de Cavalier A1•rin • 
.nàquit à. Naples en 1 s6g. Son pcre • 
Jmifconfultc habile , voulut ciuc fon 
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tils le fut aufli, mais la nature l'a-
voit fait Poëte. Obligé de fuir de la 
maifon p:uernclle , il devint Secre-
taire du grand Amiral de Naples & 
paifa enfoitc ~ Rome. Le Cardinal' 
Al,jo/;r.:r;,lin , neveu du Pape Ci~"""~ 
V/JI , te 1 'attach:i & le mcn:i :1Vc-c lµj, 
dnns fa Légation de Savoye. i>i.irmi 
avoit l'humeuE fort fatyrique ; il fe 
fit quelques partifans à la Cour de 
Turin & beaucoup plus d'ennemis. 
I.:i. haine qu'il in1pira au Poëte J,f,,,.. 
rc!a par fa M"Arrol<'Ïd• faryre fanglan-
tc , fut fi vive que cc rimeur tira .fur 
lui un coup de piftolet qui porta à 
faux & blcfia un favoii du Duc. 
Murrala fut arrêté, mais i\fa.rir:i , fa. 
chant de quoi cfr capable l'amour 
propre d'un Poëre humilié, demau· 
da~ obtint fa grace. Les :iutres en-
nemis du Poëte Italien' vinrent en-
fin entierement à bout de le perdre 
à la Cour de Savçye. J..fari11i, aprel-
lé en France p:ir la Reine .\tarie d11 
Medici:, fe re11dit à. Paiis & mir a11 
jour fon Poëme d'Ad,ni.<. On y trou-
ve des peintures agréables , des allé-
gories ingénieufes. Le tlyle 3 cette 
voluprueufe moleilè qui plait tant 
aux jeunes gens & qui leur eli fi fu-
nefte, mais cet ouvrage manque de 
fuite , de liaifon & etl: femé de C:on-
certi & . de pointes. Le Cav:iljer Mti-
rin mourut à Naples dans le .remps 
qu'il fe difpofoit à revenir à Rome 
fous·1c Pontificat d'Urlrai11 Vlll, pro· 
tciteur des gens de Lettres. Ses ·prin. 
cipaux ouvrages font des Ud111., des 
Sonnet/ , des Epirbttlttaes , des Pa>111-
gyrh11ces & /•Adonis, .M. Frrro11 a imi-te le a Chant de cc dernier l'oëmc 
dans une brochure intitulée :Le-1 vr"is 
,lcifirs , Off l•s Aaours de Vmus él' 
·4• Adonis. ,• · · 

MAlUNIS, ( LEONAl.D DE ) célè,. 
bre Dominicain • fils du ·.Marquis de 
C"f'-:M•r,giure , d'une noble famille 
de Gcne's , niquit dans l'Ule de Chio 
en 1so9. Le Pape J11l.n Jll l'envoya 
Nonce en Efpagne. Il y plut telle-
ment au l\oi Philipp1. Il par fon cf. 
prit de- 'onc:iliation. qu'il le nomma 
Archevêque de Lanciano. Il parut • -
ave' éclat , au Concile de Trente • 
lie cc fut lui qui drcdi. .les .A.uiclcs 

· · . . P 4 ,IW 

• 
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CJUÎ concernent le Sacrifice de fa Met:. 
le • d:ms la Jt:X:ll Seffion. Les l':ipes 
Ph IV & Pit V dont il :ivoit mérité 
l'dlime lui confierent divctfes affai-
res importantes. Ses :venus & fes 
bimietcs lui açquiicnt l'amitié de St. 
Chti' leJ Bnrr•mÙ. Cet illullre Prélat 
mourut Evêque d'Albe en JSïJ , 1'1. 
CS:t ans. Les Barn::bites lui doivent 
leurs Conftitutions. C'e!l l'undcs Evè· 
ques qui drellèrcnt, p.:ir o~dr.e du 
Con,ile de Trente , le C 11tluchifme, 
1, Brt1.1i'1ir:- & le .i'1i!f~! Ro11:11in. 

MARINIS, ( J~A,ill IlAPT!STE D~) 
petit-neveu du precedent , Secre;azre 
de 1a Congréua1ic•n de l'b1db:, puis 
Génér:il des Imminicains, mort en 
1669, à 7:. ans, écrivoit bien en 
J..atin. 

MARINIS • ( DOMINIQ..UE .DE ) 
frere de ce dern ici' , fe fic ai1!Û Do· 
·minicain & devint Archcv~que d'A· 
vignon , où. il f<>nda deux Chaires 
pour-fon or.Ire , & où il mouruc .en 
1659. On a· de lui des Cammenrrtires 
fur la Somme de S. "J"h,,mttJ , impri-
més à Lyon en 1~63 •••• 66' & 68, en 
; vol. in-fol. · 

MARINONI, ( Jr:AN- JAC<l._UES ) 
113quit à Udine 'dlns le Frioul, vc:rs 
b fin du demie~ fiecle , & mourut 
lt Vienne en Autrièhe en 17 SS. Le 
i;énie, t• Arcbitell:ure & l' A1lronomie 
.remplirent fon temps &: f-es études. 
Ses fuccès lui mériterent un.c- pl:ice 
dans l'Académie de Bcrliu , & d'être 
arpellé à l'a Cour d' Autricbe ~ qui 
l 'rmploy:i l':t réparer des <Juvragcs de 
fortitkat;on. I.a République iies Let-
tres lui doit pluficurs ouvrages , par-
ani lcfquels ou difling~ Spec•la Do-
.,,,jli&ti ; & un traité De rt Jt:h11oir-11-
thiça. · · · 

MA.B.10 NUZZI, .l'eintre , na-tif 
ie Penna• dans le Royaume de JSa-
J>les , cft J:onnu fons le t1om de /.14-
rio di F1 ari • parce · qu'il excetloit à 
peindtt cita tlc:urs. ·°'1 admire dans 
(es T.:ibleaux un beau ehois ~ tine 
couche iégérc , un -coloris brillant. 
Son pinceau lui acquit une grande 
•ép11tation • des nmis puiff1ns & une 
forrttne ~nficlmbte. lt mourut à 
Jtome en Ui"1J • 3 70 ans. 
· ·JUJUON_. ( Sl.Moti) AwQQé aa 
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Pulcmcnt de Paris, natif' de Nevers·, 
pl:lida pendant 3 s ans , avec une ré-
putation extraordina-ire. Henri 111, in(. 
truit de fon mérite , - le chargea du 
réglement des Limites d'Arto1~ avec 
les Députés du Roi d'Efpagne. Das 
Lettres de noblcile furent la récom. 
penfe de fes 1èrvices. Il devin.t en. 
foitc Préfident aux Enquêtes, puis 
Avocat général au Parlement de Pa-
ris , & mourut à Paris le i s Février 
16os, à lis ans. On a de lui des plai. 
doyers, qu'il fit- imprimer en 1594 
fous le titre d" Alliones formf~s. lis 
eurent beaucoup de fuccès dans leur 
temps. L'Autcur fui: refpeaé de tous 
les bons citoyens , par fon zèle pout 
tes droits du Itoi, po.ur la· liocné 
publique & pour la gloire.de la Fran. 
ce. C1ttherine J,faian, fa fille, mariée 
à Anroin' Arr.a11!tl, eut vingt enfans, 
illulhes p:ir leurs talcns & par leurs 
vertus~ Api:ès la mort de fon époux, 
elle {c fir Religïeufe à Port-Royal , 
dont fa fille M11.rit-,.1nge!ique Aniaultl 
éroir Abhèfiè. Elle y m.ourut faintc-
mcnt en t64-I, à 6.S ans; au· milieu 
de l4ts filles ou de fcs pelites.filles , 
qui ii'étoient confacrées à Dieu dans 
cc M<>naftère. · 

MARIOTTE ; ( EDME ) Bourgui-
gtmn · & Prieur de St • .Martin fout 
Bau~ , fut re~u à l'Académie des 
Sciences .en uS66 & mourut en 1614, 
après avoir pu&l~é plufieur~ écrits qui 
font encore eftimés & qtu"lè furent .... 
beauc<Jup, dans le ficclc patfé. Cc 
Savant .avoit un t:ilcnt · particulier 
po•r les expériences. n reïtera c.cllc 
de Ptt{<al fur la pefanteur & fit des 
oblecvations qui a\'oient échapé à cc 
l'aile génie. Il enr1cnit: t~Hydràulique 
d'une infinité <le découvertes fur la 
mefürc &: fur ia ·dépenfe des eaux, 
fuiwint les différentes- hauteurs des 
relervofrs:H examina enfuitece qui 
regarde la conduite dN eaus & la 
force que d.oi.,ent avoir les tuyaux 
pour réfifter litx différcnres charges. 
C'cil une matietc atfez déliC!ltc qui 
demande beaucoup de fagacité dans 
l'efprit & une grande dextérité pour 
l'exkotion. Mtt.riorte fic la plupart 
61e fes c:spériences l dtanrilli & à 
l'.obfc.natoire~ 4cfant de bo.111 Jus• 
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Ses onvr:igcs font plus connus que 
l'Hilloirc de fa vie. Celle d'un 5a-
vant réduit à fon cabinet, à fcs Livres 
& à fes machines , ne fournit pas des 
évcncmens fort variés. On a de lui , 
]. Tr11.iri du cl1oc dt:s corp1. Il. EJ]iii 
dr Pbyjiq:u. Ill. Tr11.iti du miu11em,nr 
dt:s 1111ux. IV. Nou11,/ln dicou11,r111 
rourh•nt /11 'lllU, V. Tr11.fri au ni'lle/-
Ümenr. VJ. Tr .. ite' du moU'tlem11n1 tles 
P•ndult:s. VII. Fxpirimcrs fur lei •ou-
/l!Url. Tous cc:s écrits furent recueil-
lis à Leyde en J 717 , en :i vol. in-+•. 
On lui attribue cc diftiquc heureux 
fur les conquêtcs de Louis XIV. 
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une modcfHe (ans fard & (ans-pré. 
tcntinn & fur-tout une attention 
fcrapule.ufe à éviter tout cc qui pou• 
voit oftcnfcr ou déplaire. Cc qui 
régnoit principalement dans fa con-
verfation , dans fes Comédies & dans 
fes Romans, étoir un fonds de Phi-
lofophic qui, caché fo111 le voile de 
l'efprit & du fcntiment ' avoir pref-
que toujours un but utile & moral. 
)11 'flOMtfrois r11ndr11 /1:1 /iomm" p/111 jujh1 
& plu1 bu,,..;,,, , llifoit-il , jt: ,,· "; 9n11 
c't objet 1111 'llMt:, Son refpe& pour 
nos Myftères étoit aufli 'ncère que 
fon amour pour l'h11111anité. Il ne 
comprcnoit pas comment ccrtaiu 

Vn• Ji11i Lorb•ros ; Burgundos hebdom•s hommes fe montroient fi incrédules 
J ''""· Un• dom11r B4t4'flos lu1:4; quid •;:Nuk 

erit ~ 

fur des chofcs eflè~ielles & fi créda• 
les pour des futilités. Il dit un jo•r 
à Milord Bolincbroclr..!, qui étoit de ce 

MARIVAUX , ( Pir.1.RE CAllU!.T carall:èrc : Si 1'01 ne croyn .. p1u , 
DE) né à Paris en 1688 , d'\_ln pere ce ,,'eft P•• du ,..;,.,,,.,,,,a• foi, Cet 
qui avoir été Diret"teur de la Mon- Académicien 1i cftimable mourat l 
noye à Riom en Auvergne , étoit Paris le u Février 176J , à 7s" ans. 
d•une famille ancienne dans le Par- Ses ouvrages font. 1. Ses Pie"' IU 
lement de Norm:indie. La fineffc de Thi""• recueillies en '4 vol. in·IZ. 
fon efprit, fou tenue par une bonne parmi lcfqucllcs on difiinguc 1 L11 f•r· 
éducation, ln~ fit un nom d~s fa jeu- frif1: tlrl·•-- ,comèdic.cnJ Aaes, 
ndfc. Le Theatre fut fon premier en profc; '" Lrz1, c:n un AB:c en profc, 
goût ; mais voyant que teus les fujcrs 111 ri&uJP: JNÎ11•nu, 111 Nout1'/I• Co/oni11; 
des Comédies de caratl:èrc éroitnt '• Jru IU r JmoNr & Ja h•r..t:rJ, &c. 
épuifés • il .fe livra à la compolition Il. L•Ho~r" Tr•'llrfti,in-1z, OUvragc 
des piéccs d'intrigues. Il fc fraya une qui ne ·fit pas honneur à fon gout. 
route nouvelle dans cetre carricre fi Ill. L11 Sp11l1111nr Fr••t•h , 2 voJ. 
·battue , en analifant les replis les in-1z, éc:rit d'un ftylc manicré • mais 
· .. plus fecrèts du cœur humain & en dlimable d'ailleurs pàr un grand 
mêlant le fentimcnt à l'Epigramme. nombre de pc:nfécs fines & vraies. 
M4ri1111•:ic fo1ttint fcul & long-temps IV. Le Philofvpbr intli_g1n1, in-12. v. 
la fortune des Italiens , & il leur Vit: tl, liûri"""", 2 vol. in-12 , un des 
donna vingt-une pi.éccs de Théatrc, meilleurs llomans que nous ayons 
dont la plûpart èmbetliaènt encore dans notre Langue, pour l'intérêt d• 
la Scène. Les fuccès de ces piéces • fituations, la vérité des Peintures & 
& de fcs auttcs ouvrages • lui procu- fa délicatclfe des fcntimens. M11ri11,,,,11 
rercnt ane place à l'Académie Fran- a bien de l'efprit , -mais trop de 
çoifc, qui devoir le rechercher au- babil , une imagination vive , mais 
tant pour fcs talens que pour les ' pcia folidc. VI. Le P•Jf•n P•r11•nu , 
qualités de fon cœur •. Il étoit dans · in-rz. S'il y a plus d'cfprit & de ga-
le commerce de la vie cc qu'il pa- yeti dans cc lloman que dans celui 
1oilfoit dans fcs Ecrits. Ave!: un ca- de M•ri11nn11, il y a aufli moins de 
ra&èrc tranquille , quoique fcnfible fcntimcnt lie de réfléxions. On 'I 
& fon vif, il ~ffédoit tout· cc qui trouve malhcureufemcnt q11elquea 
rend la Société fure & agréable. A Peintures dangércufes. VII •. Phufa. 
anc probité ClCl&e, à an.noble dé- mon, autre Roman fort inférieur au 
finrérclJ'cmeat, il réuni1foit une can- précédents. . 
èar•imal>lc, uac ame bicrafaifinrc. . KA&ItJS , ( C•~vs) _ulèh~~ GénE.r 
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ral Romaia , fut fept fois Confal. Nef 
ci'une famille obfcurc , dans le Ter-
ritoire d'Arpinum, occupé dans fa 
jcuriclfc à labow:er la terre , il em-
braifa la profc.ffion des armes pour fe 
1i.rcr de fon obfcurité. 11 fe tignala 
fous .Scipia• l' ,J.frrcci• qui vit en lui 
an grand homme de guerre. Sa va-
lear & fes brigiics l'èlcvcrent aux 
ptemicrcs digni:és de fa République. 
Il palfa en Afrique , dans fon pre-
mier Conful:tt , io7 avant J. C. , 
& vainquit J:.prrh" & s~cchu1, Rois 
de Mautiranie. On l'envoya enfaite 
ca Provence contre les Teutons & 
les Ambrons. On dit qu'il en tua 
aooooo en deux batailles , & qu'il 
eu prit loooo ptifoniücts. En mé-
.JDoire de cc Triomphe, le vainE{ucur 
fit élever une ryr:i:mide , dont en 
voit encore ln fondémens (ur le 
pand chemin d"Aix à Sr. /.-f4:&itJJin. 
L'année tùivante fut marquée par la 
d-!faite des Cimbres. Il y ·en cur , 
dit-on, 100000 de ruiès & 60000 pIÏ-
fonnicrs. Mois1 dcven11 Conlill pt>ur 
la 15c. fois, rooan' avant J. C. eut 
SJll4 pour competù:eur & )"CUt en-
nemi. Cc Génerat vint a Rome a la 
tête de fcs Légions & l'obligea de 
fc c;;;,chcr dans les lwlar:iis de .Min-
turne dans·la Campanie. Un toldat 
Gaulois • chugé ci'~reoncr fa. têcc 
qai ccoit mite à priit , le découvrit 
dans fa rcuaite, m:iis l'air tic~r &.au-
dacieux de M"r;'4. lai tir tomber les 
armes des mains. Les M.intumois, 
frappes de cccre anncure, lui don" 
ncrent une barque pour pafièT en 
Afrique 011 il re ji;iignit fon tits aus 
environs du lieu on fut Carthage. Il 
reçut quelque confolation a b vue 
des ruines d une Ville anttefois û 
recloucee , qui avoit éprouvé comme 
llli les plus craelies vidllitudes de la 
foitune, mais bientàt il fut contraint 
de quitter cerre uHlc z:etraire. Le 
Prêteur d'Utique , ftt,Ju à Sy!!• , 
étoit .réfolu de le facôlier ôlUX vices 
ambitieux de ce Gènétal •• ltf.a.rir,u , 
•pres aveti> échappé à diifé.rcns p~rils, 
fiir rappelle à Rome pat Ct>r11tli..s 
€iS1.s , qui. privé pu le Sénat de la 
dignité Confulaire , ne crut· pou\·oir 
tllicwi: fc vcagei qu'en faiiàtu iéwl• 
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ter les ·Ltgions & en mctta'nt z Icn 
r~rc M .. r,~1 •. Rome fut bientôt a!Eé-
gec & o&l1gee de fc rcnd1e. Ci;:m• y 
entra CD Triomphateur & fit pronon-
cer l' .Arrêt du rappel de U#Ti"'· :on 
ruiaèaax de fang couicrent auffi-rôt 
autour de cc Héros vindicacif & 
fangUÏ11aire. On tua fans picié tous 
~cWt qui "C?oicnt le lâlucr lie ~qui 
11 ne rendo1r. pas le falut. Tel c•oit 
le fignal dont il étoit cou"icnu. Les 
plus illllihcs Sénattu:s pé.-iùcn t par 
les ordJ:~ de ce cruel vieillard , on 
pille leurs maifons , on confifquc 
leurs biens. Les Satellites de ,\,f4r i ,., , 
choifis parmi tout; cc qu'il y avoit de 
plus détdiables banditS C1l lt:dic , [e 
porreren c à des excès fi O:normes, qu'il 
fallut enfin pr<"ndrc la réfolution ·.ic 
les exterminer. On les cnveloooa de •• nait dans leur quartier & on les rua 
t.oas à coups de flèches. Cinna. fc dé-
figna Conti.Il pou.r l'année fuinnte 
& nomma ,lf1trius avec lui de fa pro-
pre autorité. C'étoic le fepticme Con· 
fulac de ce vieillard b:uhare. mais 
il n'en jouit que qui=c ou tèU:c 
jou.rs. Une maladie , caafée pu la 
grande quantite de vin qu'il prcnoit 
polll'. s'crourdir fur les remords de 
tes crimes, l'emporta, l'an 16 avant 
J. C. M"riu1 ·, élevé parmi des Pâtres 
& des L:!bomcurs , confcrn tou-
jon.rs quelque chofc de fauvagc & 
même de fétoce. Son air étoit gtof-
ner • le fon de fa voix dur & impo-
fant , fon regard ter.rible & farou-
ches , fcs manieres brufques. & iœ~ 
périeu îes. Sans auue qualité que cc lie 
d'acellcnr Général • il parut long-
temps le plus grand des aomains ' 
puce qu'il étoit le plus nécelfai;c 
contre !es Barbares qlli inondaient 
l'Italie. Dès qu'il ne m:ucha plus 
conuc des C.imbrcs & des Teuton~, 
il fut toujours déplacé, toujours bar-
bare ~le fi:au de fa patrie & de l'hu-
manité. S'il panat fobre 1 auftère dans 
fa mœurs .• il le dut à la· rufücité de 
fon. caraaère i s'il méprifa les ricbcf-
fcs. s'il préféra les uavaax aux pl:ii-
tirs ~ c'eft qu"il facri6oit· tOllt à ~a 
padioa de dominer & fcs vutas po-
rcnt leur fourc;c dans k5 vices.:· 

MAR.ll!S • (~ONA .. D) de Geel 
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en -zéJande , ' Dotl:eur tic · Profelfcur 
en TheoJogie 1à Cologne· , Vic:aire 
général. du. Chapitre 'd'Harlem , & 
pafieuI à AmŒclda'm, fe·.xendit h~~ 
hile dan& les Larig~es grecque & he-
hr:tïque , & dius 1 Ecriture-Sainte. 
On a de lui •. J., Un bon. C..n1menr,.irt 
latin fur le .P'entt1.uuque. II. La De·-
fe•fe C•tl1oli1f••. di::, i• Hùrart:l1it .Ec-
diftajfiq"'; conrre).f. Âllt. tir Do,.;.,;4 
ce Savant mourut en. 16 s~ , avec ·la 
1éputation d'un homme : piellx . àc 
écfoifé. · · · • .•. , . . . : · · · .. 

MARIUS· MEB'.CATOR , :Y,pL 
1-11!.RCATOR. · 1 • . .,,. , ... : 

'MARIUS- NIZOI.;lUS , V•.J~ Nl· 
ZOLIUS. · ~ · · 1 ; .,.i,; 

· .MARLEBOROUGH, l'JJ'e.~ CHUR~ 
CHILL .. : .. · .. : .'. . . .. : . i 

MARLORAT.,:(AUGUS.nN) né~ 
Lorraine en 1.so<> , ;cuua jeune. chez 
J~s Jtéligieùx·~trgàili.11$>.;• nï.:lis il: for. 
ut. de .1bn::O'l'du: ;pow: .embraff" h 
Calvinifmc•:.n1s·.;i~uitr· beauco•p.ù 
réputai-ion~ dans. foa:.~ratti" pu. fes 
l!iédi.cation'sk ;p.ix fou..Javoir.,ll::p..-
rut '3vcc •éclat;a1.S~Eo.lloquc de.foiai 
en : 1s61..-:: ;Les "guar.ocs, de : Relig.loO 
::iy::int ·comrnant:é:1,Uannéè fuivaili«O. 
Je l\.oi prit ll..ouenif'u.t • .lcs ·calvi..U. 
tes._ lo!.trldrtk." qni.-étbit .M.lniftric--cÎl 
cette Vüie;,: ;y fiJ.t*mlu. en· l ~6'., .& 
56 ans.1.0n: a·dc tüi:- des 'Co'Jmm:tt.,ii-
rts fur l'ECrit1Sre.Saintt.; peu cllimés. 
. MAM40L •;(Louis.) célèbre,Ecr~" 

vain du XVI fiecle, natif de Grenade,. 
lailfa plillieurs ouvrages , le- princft>al 
& le plus connu eJl·Ja. Defaripa411·1r~ 
11irt.le de t• .Afriq1û, qaci Nical11s Perro1 
il' Ablancour,"a tradait -d~Efpagnol-en 
François: Cet Ouvrage peu esa& , n~a 
été eftimé·pendant-long-temps; que 
parce qu'on· "n'aYll>it · rien de mieux 
lùr cette · matic;rc.: I;a: · vedion Fran~, 
çoife panat à :.pa1is; iea 1667, en J 
vol.· in-'t:i. ·. 

.MAR.NIX . ·~ ( PHILIPPE Dl! ) Sei-
tncur du .Mont-Sainte-Aldegonde , 
né à Bruxelles en ·l s J S' , fut J>ifciple 
de c,./.,,in à Geneve , & fe rendit très-
habile dans les Langues , ·dans les 
Sciences & dans :.le: Droit. De retour 
dans les Pays-Bas• •·..il· fut contraint 
d'.en fortir, & fe retira danS>Ja Pala-
IÎAat , oil il fur· Confe.ille1 ECclétiaf. 
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tique de l'.Eleaeur Ch4rlu-L,16is. Guil-
l"""''" i'rlnc• .t·or.sng•, l'ayant rc:d~ 
mandé,. quelque - temps ap,;ès • ~ 
l'employa avec utilité d.lns le~ aftJ.i~ . 
ns les pluscimportanres. Cc fut lui 
qui dttfül le formulaire de la cou· 
tëdération, par laquelle plu6eurs Sei-
gneurs des.-Pays Bas s'oppotèrcut e~ . 
1566 au terrible Tribunal de l'lnqui-
fition. E.lu Confol d'Anvers, il défen-
dit cette Ville contre le.Duc de Par-
me. en 1 sa+, & mourut à Leyde eo 
1 s.11s ,·à 60 ans, ®ns ·le temps ·qu'il 
uavailloit à une Vcdion Flamande de 
la IJibfr. On a de lui. 4es Tb1/;s tt. 
Coo1:rovtrftt , des . EpJ1r:•1 .. drctt/11ir~ 
aux l'rotetlans, des .tlpologin. & d'a~ 
u:es ouvrages peu connus. • 
.. M'AR.OLLES, ·~CLA.Ul>E rlr,) Gen-

tilhomme de la .. l'roy.ince de. TOUl'l-
ui.nc, mérita p:u fa'valcux, fon adreife 
&. là probité d'êti:e. fait. Gcntilllom~ 
me .ordinaire du .. Roi:-, Lieutenant .. 
Général des cent Suiffes·& Marechal 
dé Camp. Il porta ,Jes .àrmes de bon-
ne heure·& fe ûgnafa dans di\·crfcs 
œcalions:., (ur-tout dans·un.combat 
bnpdicr c:onue M•ri11a.llr en ·1ss~. 
Ceù.ù."ci.ayanr défié M•roll.s , le com-
.bu fc,donna 3 vec fzand appareil al!X 
portes liel'aris , le lendemain: de l'af-
faffin3t .du l\ni Heriri li!. Mari11..iu' 
~toit lloy3lifte &. :!1./:crol/11 Ligueur. 
Le .premier rompit .fa lance dans la 
cuira Ife de fon · advcrfaire qui en fut 
fau1fcX: , & l'autre porta 6 °3droitc-
ment fon coup dans l'œil de fon en-
nemi qu'il y l:'liifa le fer de fa lance · 
avec l~' tton~on jufqu'au derriere de 
la tête. Le l'\.oyalifie rcnverfé p:it 
terre · expira dans un demi - quart 
d'heure, en proférant' ces généreufes 
paroles : !il.:J' le pl11ijir "-• 11azuçr1: 411-
roir iti e.onrr•b11iant'i par la MN/t;IR' 
d• for11i11re. 1111 Roi fa• J..:~·,,,. }l[aroll•• 
n'exigea d'autre marque de fa viaoire 
que l'épée & le cheval du vaincu. On 
le ramena à Paris en ·Triomphe , an 
fondes trompcucs , & au milieu da 
acclamations publiques;· les .:fanat~
qucs Prédicateurs de la Ligue firem 
fon Panégyrique en Clsaire & ne crai-
gnirent pu de le comparec à D"viil;, 
-vainqueur de G 1/Ît1.th. Marolle.< tigtiab. 
fon coar11ge en F.i:aiu:c • eu Ira.lit! 1 •• • 
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Honvïe & ailleurs , &, mourut en 
163 3 , à 6g ans, regarde comme un 
Héros qui mêloit la rodomontade à 
la bravoure. Il ne fe faifl)it jamais 
faig•cr que dcbont &. appuyé fur fa 
peuuifanne, fouspréreste qu'unhom. 
me clc guerre ne doit répandre fon 
{ang que les armes à la main. · 

MAROLLES , (MICHEL DE) fils 
du précédent , entra de bonne lieure 
dans l'état Eccléfiaftique & obtint par 
h crédit de fon pere deus: Abbayes, 
celle de Bangerais &. celle de Ville-
loin. Il éroit né avec ane ardeur es:• 
trême pour 1' étude & il la confcrva 

· jufqu'à fa mort. Depuis l'année 16 I9., 
ciu'il mit au jour la Trad11tl:i.on de 
l.tu•i• , jufqu'en 1'11 qu'il publia 
l' Hoijlire tl,.s Co•1's J,• hjou , il ne 
cefi"a de travailler avec une applica. 
lion infatigable. 11 s'attacha fur-roat 
à &ire palfer les Auteurs anciens dans 
norre Langue.; mais il les travdlit 
en moderne qui n'a ni le goût ni les 
graca de -l'antiquité. Les Fleun les 
plus brillantes des Poëtes fe fanercnt 
enriéremciit entre fes mains. s·a ne 
fur ni le plus élégant, ni le plus fidè-
le des Tradutleurs , on Jui a du moim 
J>oblig:uion d'avoir frayé le chemin à 
ccus: qui vinrent après lw. La plli-
parr -le . uaiterent avec indéCCAce 
clans leurs· Préfaces , apJès avoir pro-
'te de fon travail. L• Abbé de M11ro/l,.1 
cavoir beaucoup d'érudition &. il fe 
fignala dans toat le couts de fa vie 
par fon amom poar les Arrs. Il .&t. 
l'un des premiers qui rechcrchcrent 
avec foin les cftampcs. Il en fit un 
Jlccucil de près de cent mille , qui dl 
~ujaurdhui un des ornemens d11 Ca-
binet du l\oi. 11 fc mêla d'ètre. Poëte 
le enfanra en dépit d'Apollon JJ J 124 
'ICIS , parmi letquels il y en a deux 
eu trois de bo11s. li mourw: à Paris en 
1411 , à l 1 ans. 11 avoir eu foin de 
faire imp1imer avant fa mort, à l'imi-
aatioo du Prciudeot de rh ", fes .Mé-
.1noiics, publiés en 17u par l'Abbé 
a.uje·,cn J vol in-11.CcsMémoires 

.font à œus du célèbre Hifto1ien cc 
~e li•i•n di à M. de Yolr•iro. C'ell: 
.an mêlange de quelques faiis inté-
.J:dl'ans & d'ane jpfiniré d'Anecdotes 
--rieufcs ZIF Wipidcs. Uac aaïvcsé 
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&al'e & 11lanec4 le caraaère def119 
ftylc. On a encore de lui. I. Des Tra. 
dutüons de p/,..r• ' . de Ter1111:r , de 
L11er1u •de C11r.tlo • de VirJi!e'" d'H1o 
rlk• • de Jtn1di1&l • de · P orfe • de Mu. 
ûl&l • de Sru1 • d' Aur,./iiu Viff.r · 
d'A"'"'ini M•rcofli• , .de Gr{coir11.: 
To11rs , d' A 1bo11C'o • celle-ci cil trèf. 
rare. Les moins cftimécs de ces ver. 
.bons font celles des Poërcs , quoi. 
qu•cues lui aycnt beaucoup plus Ctlll· 
té. U. Une fuite de l' Fbftoiro B1. 
"'"iu d• C"jfou•• • in-fol. C'ctl Vir. 
~i/,continllé pu~.S'""· 111. Une Ver. 
fion du Br•,,i11ir• RDmlli• & d'autrQ 
oiavrages qui font l'écume de DOS Bi· 
bliothéques. Les Tûle11•" dos.M11fas, 
tirés du cabinet de F11.,,•rea• , Patis 
in.fol, font rechecché des Cu•ieia.I.cs 
planches ont été deffinécs par v;.,,.. 
,,.,b~lt..& gravées, -ta plûpart, pat 
BI•-"·· Cet infatigable écrivain 
avoit commeacé à uaâuire ia Bible. 
Surpris , dit-on •.Pat le fameux Jfa4' 
l• Pi:Jrtiro • Mcrollos· inféra dans fa 
Verûon les Notes de œ Vifiol)naü:e. 
Lc-lré6dcnt.de 8'!L•:J en fit failli& 
brà1er prefque tous Jes-~cmplaires. 
C'cft .pour cela q_ll'il::ne ·nous rdle 
')DC la · Traduaion des Livres de la 
Gcnefe & de l'EitOde ., & des 2J pre-
aüeis Chapiucs;du:Lériilquc. · .· 

MA&.ON , ·un des héros- grecs qui 
fe facrificrcnt·au paffiase:des Tellllo-
pyles , fous Lionitl•s. Il fut réMéré 
comme un Diea" . · . · ·· . 
: · MAROT , (·;J2AN) né l Mathieu 
proche Caën , l'an 1461 • m'i'rt ca 
1521 , eft le pcrc de ClmsHt Martr. 
}•"" M11ror prenoit· la qiialiré de Sc-
crctaire & de Poëte . de la Magnatii-
mc &eine JI,.,,. th Bror111••. Il a v&u 
foasL011i1 XII & fous 'Fr••ç11is J. Ce 
Peêie n'a point. i•eajouemcnt ni le 
génie de fon fila , mais fcs poëlios 
ont été fort goûr:ées de fon cemf'· 
Ses ouvrages en vers font , la De[-

. criprio• hs Ütl:ir: "°-'"1." tÙ Louis Ill 
à Ginrs 6' 4. Vnifa ; le Dolhin•I ~' 
Pri•c•ffrs ~ •oblos D•"llll•S , en vingt· 
quaue .llondeau i EpÎtr•s J11 D••11 

u l'4'is ••- Roi :François I i auue 
EpÎttt hs Dqos ù P11ri1 1 ••:; .co11r· 
tifons de. Fr1111c• Ù•r1r ns.lt•Li• ; Ch&11t 
ReJ&I '' (• .Ct1rJttftion Nt1r•·D""'' ' 
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cinquante Jfonàe.sux ; &c. . ~ 
. .MAR.01", (CLEMENT) fils du pre-
c~dcnt , naquit à Cahors en 14.J.S· Il 
fur , comme (on pcre , Valet de 
Chambre de FrAn1ois 1, & Page de 
.M.•rzutrit~ de Fr•nc11 , femme du Duc 
è' Alenro11. Il fui vit cc Prince en 1 sz r , 
fur blelfé & fait prifonnier.à fa ba-
taille de Pavie. Cl1tm11nt M11ror s'appli-
.qua avec ardeur à la Poëûe , lie s'y ren-
dit infiniment fupérieur à fon pcrc. 
I>c retour à Paris , il fut accufe d'hé-
1éfic & mis en prifon. Son irréligion 
& fon écourdeiie lui mériterent cc 
châtiment. Donnant à diner à fa .Mai-
rrdfe , Di•'ll11 de Pofrfrrs , Ull jour 
maigre , il s'avifa d'enfreindre la Loi 
4e llabtlinence. Cette trangreffion vis-
à-vis d'une relie perfonne fembloit 
ne devoir être d aucune conf~uencc, 
mais fa Maitre«e , piquée de l'indif-
crétion de fon amanr , le dénon~a à 
l'Inquifiteur, qui le fit enfermer a11 
Châtelet. Obligé de comparoîrre de-
vant le Licurenanr criminel , il s'en-
tendit reprocher fes écrits licencieux 
k les· hiŒoircs les plus fcandaleufes 
de fa vie. Tout cc qu'il obrinr, après 
bien 4csfollicirations,fur d'être trans-
féré des prifons obfcurcs & mal fai-
nes du Châtelet dans celles de Char-
tres. C'eft-là qu'il écrivit fon Enfer, 
faryrc fanglantc: contre Jes gens· de 
Juftic:c & qu'il retoucha le Roman 
tl• '" Ro{r. Il ne forrit de fa prifon 
qu'après la délivrance de.Fr411rois I, 
en JS z,. A peine. fut-il libre qu'il 
zcprit fon .ancienne wic. Une nou-
velle intrigue avec la Reine de Na-
1irre, qu'il ne cacha pas da van rage 
CJUe la prcmicre t lui caufa des Chll-
Jtins non moins cuifans. Toujours 
fougewr, toujours imprudent , il s'a· 
yifa lilc tirer un criminel des mains 
clcs Archers. Il fut mis en prifon , 
obtint fon élargiffemear i donna dans 
de nouveauz travers & fut obligé de 
s'enfuir à Gcncve. On dit que M•roç· 
~ouompit , dans c:c:tte Ville , Ja fem-
me de fon h6te , & que la ~inc ri-
goiueufc qu.'il avoir zaifon d'appré· 
hcnder , fut eomntuéc ·en celle du 
fouet, à la recommandation de C•l-
~i11. De Gcn~e il pafla à Turin , où 
ij lllOlln&t cWaa &'iJldijC~C:C CJl 1 S+4, 

. •: 
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à. so .ans. Cc Poëtc avait un cfptit 
enjoué & plein de faillies, fous ws 
extérieur gra\·e & philofophil!}ue. M•· 
rot a fur-tour réuili dans le genre 
épigrammatique. Du f'a,.;,, dit, en 
parlant de lui • qu'il a été le Poëte 
des Princes & le Prince des l'oëtcs 
de fon temps. Cette antithèll- pucrile 
cft vraie à q11elques égards. Le> Juges 
les plus févcres fetont fore~ ce con-
venir qu'il avoir beaucoupd agzément 
& de fücondiré dans l'imagination. 
S'il avoit vêcu de nos jours , le gofit 
la lui auroit réglée. Oo a de lui des 
Efitres, des E:eg•lll , des llo11Â11&a%,. 
des Btt/lg·fe, , des Son•11t1 , des Epi-
Z"'-rs. L'ouvrase de M•ro1 qai fit 
le plus de bruit cil fa Tradul.lioa des 
Pfeaumes , chantée à l:i C.our de 
fr1&nfois l , & centiuée par la Sor-
bonne. Cette Verfion • comparée 
alors à l'original , étoit bien loin d'y 
atteindre. Elle e& dénuée de cette 
fublimité raviffante & de cette :Poë-
fie d'expreffion qui le caraaèrifcnt. 
Etoit-il poffiblc que Marot, doot toue 
le mérite confiae dans l'art de plai-
fantct dans un tour épigrammati-
que , dans un naturel. unique à Ja 
vérité , mais dont .les gr:ancls dé&acs 
font un fiylc le plus fouvent comi-
que , trivial & bas , rendit l'harmo-. 
nie & la noble fimplicité de l'béhrca t 
C'dl un tableau de R•phu 1 copié pu 
C1&lor. Il chante les louanges de l"Ene 
Suprême du même ton dont il avoic 
célébré les cha.i:mes d' ,u; r .Le flylc des 
Pfcaumes de MArot plut 1uxFra1Jçois., 
·parce que celui de fes épigr.immcs 
leur a voit pl•. Il eut des imitateurs 1 
on écrivit dans le ilylc M.trotitpall les 
Tragédies , les Poi~cs , 11li&oire , 
les Livres de morale. La For1raÏ# 
dans le fiécle dernier & /louff'~•• da11s 
celui-ci ne contribuerenr pas pea à le 
répandre. Tous les genres de la Lit-
térauuc furent aYilis par cette bi-
garrure de termes bas lie nobles, f11-
rannés & modernes. On cntendi~ 
dans ~uclques piéccs de morale les 
fons du fiftlet de R11bel";' parmi ceux 
de la ftune d'Ho,.u. :Le bon goàt a 
diJlipé cette barbarie ,, fupportable 
dans un conte ac· dans le -temps d.e 
Fr•."f'is l • mais déteftablc dam UA 
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ourr:ige noble & fous les regnes de 
l .,.;, X IV&: de Louis X:V. Les Oeu-
vrc~s de Mar or , & celles de fon pcrc ~
c;nc fou>ent étéimprimées.Mùhe! Ma-· 
1 ;,, , fon fils , etl aufil Auteur èe quel-
<jlleS Vers, niais ih ne font pas com-
parables à ceux de J,.x.11 & de (/e;;:m• 
.r.!.:r•r. Lco Oeuvres des rrois Jf4ror s 
ont été recueillies & imprimées cn-
fi:mblc à la Have , en J 73 r , en 3 
vol. in- 4 9. & en 6 ,·ol. in-12. V.JeZ. 
LENGLET. 

MAROT ' ( FRAN~OIS ) Pcin_!re. 
de I:i même famille que le Pocte , 
fut !'Eleve de la i:o:;< & perfonnc 
n'approcha plus de fon Ma~tre. On 
voit pluucurs de fes ouvrages a Notre-
Damc Je Paris , qui prouvent fon. 
habileté. L'Académie de Peinture fc 
!'alfocia en i 70:.. Il fut enfuite Pro~ 
fetfeur & il mourut en 17r9 , à 
s2 ans. 

MAROSIE , Dame Romaine , fille 
de ·r1,,odorœ , monftre d'impudicité 
~ de fcéléraretle , ne fut pas infé-
rieure à fa mere en méd1anc.eté. Sa 
beauté , fes charmes & fon elprit 
lui foumiren t les coeurs des plus grands 
Seigneurs de Rome. Ell~ le f~r.vit 
d'eux pour faire rcuffir les dellcins 
ambitieux , s'empara du Château St. 
Ange & ddHtua les Papes à. fa fan-
taifae. Elle fit dépoter Ju.n X, fit 
mourir en prifon L ••n l' 1 & plasa 
en 93 1 , fur le Trône Pontifical, J•&a 
Xi qu'elle svoitcu de S"!." JJJ. Cette 
malheurc:ufc: a~oit d'abord époufé 
Ad,/bert & après la mort de fon 
époux, elle fe maria à ûui fils du 
même Adelbert. Gui étant mort, ellè 
contratb un troifaemc mariage avec 
H"r"", be:iu-frerc de Gui. Aiberic , 

· fon fils, qu'elle a voit eu d' ,tdelhert , 
ayanr rccu un fouffiet de cet H11g11e1, 
atfembla' fes amis en 9H , le chafià 
de Rome & mit !'Antipape Jun XI 
en prifon avec fa mere qui mourut 
rnifexablement. · 
· MARQUAl\D , (FllEHEll) né à 

Ausbourg en 1 scS s , d'une famille 
féconde en pcrfonn es de Lettres, étu-
dia à llourges, Ions le célèbre Cuiu • 
&' fe rendit habile· dans les Bellcs-
Lctti:es & dans le Droit. De reroui 
en Allemagne , il devillt Confcillcr 

M· AR· 
de l'El~B:eur _Palatin , & Profcffettr 
de Dro1~ a H~1delbexg; P~u de temps 
aprcs , ~ 1 quitta ~ · Chaue • & fut 
eanplcye fl~. l'Ekaeur 1-u~rric 11' 
dans !es aff~ucs ·les plus delicatcs. 
Ce Pnnce. l en.-oYa , 'en qualite de 
.Mini1he , en Pologne• à ·Mayence 
& en p!u.Geurs auu:es Cours. Frei,.; 
mourut à Heidelberg, en r614 à 
49 ans. On.a de lui un grand nombre 
d'Ouvrages. Les princi~ux font. I. 
De re monerari"1 1lece1·u11i R.oman:>r11,,, · 
& lridier11i· apud Gn'11u,ncs Imperii ' 
in-fol. Traité favant. II. Rer11m B0J,,: 
mic&rum Scripreres, in-fol. Colleétion 
utile. ~II. P.•rum &,rm1tnic_"'"'?' Scrip. 
tores , in-fol. 3 vol. RecuCJl necdfairc 
potir l'Hiftoire d'Allemagne. IV. Cor-
pus Hiftori1. Fr•ncÏ4 ,- &c. moins cfii. 
mé. Fr.:~r joignoit à. une vafre Lit-
térature beaucoup de goût pour la 
Peinture antique & pour la fcicnce 
numifmatique. · . . 
• MAR<?-UE ! (Jt.CQ..O-_Es DE lA) cé~ 

Jebre Chuurgicn • nanf de Paris, dl: 
Auteur 1. D'une excellente lnrraauc-
ri.m à la Chirrirtie , qu'il compofa en 
faveur des· Commcncans• u. D'un 
T••iti des Btind11ges dtt Chirurgi•. Il 
mourut à Paris, en Mai x6z.z. •. La clarté 
& la folidiré étaient le earaaère de 
fon. efprit & fon·t celui de fcs ouvrages. 
· .MARS , Dieu de.- la guerre , & fils 

de Ju11011. Cette Décffe, piquée de ce 
que Jupiur avoit mis-au monde l'i&llu 
fans clic , voulut auffi enfanter fana 
lui. La Dée1fe Ftr.re lui indiqua une 
fleur·, fur laquelle une femme s'affé. 
yant , conccvoit fur le champ. Ju11011 

mit ainfi M4-rs au monde~ & le nom-
ma le Dieu de. Ja guerre. ce. Dieu 
préfidoit à tous les combats. Il aim:i 
paffionnémcnt Vn1u1, avec la,ucllc 
Vuicain le· furprit. On le repre1ente 
toujousarmédc pied-en-cap,~uncoq 
auprès de lui , parce qu'il métamor-
phofa en co9 AleE!ryon ion favori, qui 
faifanr fenunellc pendant qu'il étoit 
avec Veiius,lc laiffa fiuprcndrc .On bâtit 
beaucoup de rem pics en fon honnnu. 
lf préfidoir àUJt jeux des gladi:iteurs 
& à la chafic , parce que ces exercices 
avoicat quelque chofc de martial. 

MAA SAIS, (CESÀ-R CH·ESNEAU DU) 
né à lrfaifciUe .CA' 1676 •·entra daJl9 
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ta Congrégation de l'Oratoi~e , mais 
le déii.r d'une plus grande bbcrte la 
lui fit quinet bientôt ap1ès. li vint à 
Patis , s y macia • fut rc~u Avocat & 
commen~a à rravaillcr avec fuccés. 
Des elp.iianccs trompeufes l'avoient 
engagé dans ceue p1ofeffion & la lui 
füenc abai;idonnet. L'humeur chagri-
ne de fa femme, qui croyoit avoi: 
a'qui5 par une conduire fage le droit 
d'ecre infociablc , l'obligea de fc fé-
parec d'elle. li fe cl~argea de l'édu_ca· 
rion du fils du Preudent de /.ft:.•/ans. 
La mort du pere l"ayant ptivé de la 
récompenfe que méritoient fes foins, 
il enua chez le fameux Litv-.., pour 
être aupres de fon tils. ~près ~a chute 
de cet illuftre Charlatan , il encra 
chez M. le .Marquis de Baufremon: & 
fic des éleves dignes de lui. Quoiqu'il 
fur accufé d'irrcligion & que cette 
accufation fut fondée, il ne leur inf-
pira que des principes capables de 
former un Chrétien & un honnête-
homme. L'éducation de MM. de 
B.iuJJremonr finie, il continua d'exer-
cer fon rare talent pour l'éducation 
de la jeunefie. Jl prit une penfion 
dans laquelle il éleva fuivant fa mé-
thode , un certain nombtc de jeunes 
gens. Des circonftances imprévues le 
forcerent de renoncer à cc travail 
utile. Obligé à donner quelques le-
cons pour fubfifter , fans fortune , 
ians efpérance & prcfque fans ref-
fource , il fc réduifit l un genre de 
vie: fort étroit. Ce fut alors que les-
Autc:urs de 1' EncJclop•die l'ailocierent 
à leur grand ouvrage. Les articles, 
dont il l'enrichit fur la Grammaire 
& fur d'aunes parties, refpirent une 
l'hilofophie faine & lumineufe , un 
favoir peu commun , beaucoup de 
précifion dans les régies & non moins 
de juileffc dans les applications. M. 
le Comte de L•»r•g•is, touché de 
la fituadon & dll mérite du Gram-
mairien· Philofophe , lui affura une 

, pcnfion de 1000 livres. Ce généreux 
bienfaiteur de l'humanité & des 
calc:ns en a continué une 'partie à 
une: perfonnc qui avoit eu foin de la 
vic:illcflè de fon illuftre protégé. Il 
mourut en 1756 i à Io arts , après 
'voir teiu les-Sacre,mc:n&. Le c:ompli-

: .... 
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m·ent qu'il fit :iu·Prêue qui, les lul 
admi11ifrra fut dilfotemment inter-
prèté ; mais pourquoi enlever à la 
Réligion cc Tdomphe &. au Philofo. 
phc la gloire d'un retour finccre 1 
U ell cecrain que du l·f.irfois donna 
plus d'une fois Jes fcènes d'irréligion., 
mais on a ajoûté rilille contes ab-
fiudc:s à '}Uclques traits vrais & pe11 _ 
~difians. On a,prétendu.'lue lcl'hilo-
fophc, appelle pour prétider a l'edu-
ca1ion de trois frcres dans une des 
premic:rcs Ma1fons du Royaume, a voit, 
demandé, D11ns '1'"/I' Religion on 'il•ll• 
loir 'i"'•I [çs ile.,,Ît : calomnie extra-
vag:in:c: qui répctée & même ornée 
en paifant de bouche en bouche: nuiûc 
iufiniment a fa fortune. Du Mar ,,;ç· 
s'en confola facilement. Son carac-
tère doux & tranquille , & fon ame· 
touj?~rs éga!e. étoient peu agités pu: 
lesd1tt.:1ens t:\'c:nemens de la vie, mê-
me par les plus trilles. Quoiqu' ac;-, 
coutumé à recevoir des louanges, il en 
étoit très-fiatré. Peu jaloux d'en im-
pofcr par les déhors d'une fautle.mo-
ddlie, il lailfoir entrevoir fons peine 
l'opinion avancageufo qu'il avoit de 
fes ouvrages • mais fon :imour propre 
fe rendoit jullice fans choquer celui 
des aunes. Son extérieur & fes dif-
cours n'annon~oicnt pas toujours cc· 
qu'il éroit. Il avoit l'efprir plus fagc 
que brillant, la marche,plusfure que 
rapide & plus r,ropre à difcurer avec 
lenteur qu'à fa1fir ~vec promptitude.· 
Les qualités dominantes de fon cf-
fdt étoient la netteté & la jufielfo 
portées l'une & l'autre au plus hauc 
dégré. Son peu de eonnoiifance de. 
hommes , fon peu d'ufage de traiter 
avec eux & fa facilité à dire libre-
ment cc qu'il penfoit lui donnoicnt 
cc~te na'ivcté, cette fimplicité qui s'al-
lient fi bien avec le génie. Fonunell• 
difoit de lui : C'eft {e ni11&"d {, plu1 
fpiri111d & l'homm' J'elrrh l• plits 
,.;gc»il q11e je cnm10~.ji. C'éroit le l• 
f•,.t•in1 des Philofophes. Par une fuite: 
de ce caratl:ère, il étoit fenfiblc a"' 
narurcl & blctlë de tout ee qui s'en 
éloignoir. Il ne contribua pas peu par: 
fcs Confcils à faire acquerir a la cé-
lèbre l• Cc"11""' cette déclamarioa 
Jimflc~ d'olt dépendent les ,plaüùs ~ , 



.,ç M A Il 
i'iuttiion des f~fbclcs. · Sn princi-
paux O\lvtagCS font. 1. Ex.Pojirioa h 
J& Dcilri•e àl l' Eglifo G11/ifru11 f•r 
r•f/""r ,,.:r: prirnrio1u Ù /1. C:v. .. 411 
Rome , in-1 :. Cet ouvrage efiimablc, 
commencé à la prierc du Frèfident de 
M#if ons • n'a p:iru qu'après la mon 
de !'Auteur. II. E.:p:jidon <ù1ne mr-
N,aJ.c rAi/onn•-, posr "f prendre l• L'"'-
f.&" /Juine , in-1: , i 7:.:. , rien ne ~-
1oît plus philofopbique que cette mé-
thode , dit ~1. d' AJ~mberr , ni plas 
coaforme au dév.iloppement nat1;1tcl 
de l'e:pcit & plus propre à abregcr 
les diilicu.ltés :; mais elle avoit deux 
grands defauts auz yewc du public 
peu éclairé :; elle étoit nouvelle & 
elle attaquoit les ancienncs.Ul.Trairé 
Ile• Trope~, in-1•. Cet ouvrage dans 
lequel il explique les dilfùens fe.PS 
']D'on peut donner au même mot, 
Cft un chef-d'œuvre de Logique , de 
jaftefi"e , de clané & de précifion. 
les obfenarions & les regles font 
appuyées par-rout d'e:.;emplcs frap-
pas fur l'Ufagc & l'abus des Tropes. 
11 développe en Grammairien de gé-
nie ce qui conttitue le 1lylc figwé, 
il monuc combien cc ftyle cft or-
tlinaire non-Jculcme1u dans les écrits. 
mais dans la convcrfation même. 
Croira-l'on qu'un ouvrage fi ncel-
lcnt fur peu vendu & prefque igno-
ré l Quelqu'un volllant un jour lui 
faire compliment fur ce Livre • lui 
dit qu'il avoir entendn dire beau-
coup de bien de .fou Rift•ire tl1s 
Trr1>•s ; il ptcnoit cette figure de llé-
tborique pour un nom de ~uple. 
JV. L11 ':l"1ir•hl11 pri•CÏfl• i.e /11 
Gr-1.ir1 > •• ao•wl/1 Gr.,,,-.ire 
r•ifan11Ù pov.r •ppr1•dr11 I• L•~ 
L1.rin•. Il n'a paru que la Préface 
~ cet ouvrage , dans lequel il met-
toit da~s tout fo~ j:>ur fa Mirl,otle 
r•;fo"""· V. L'Abtcge de la Fable dn 
Pcre J,,,..,,,.,..ç; , difpofé fuivant fa mé.. 
thodc , 17J 1 > in-12 VI. Une /lfpo•f11 
manufuicc à la a:irique de l'Hüloire 
da Oracles par Je Perc B•lns. On 
n'en a trouvé que des fragmens im-
parfaits dans fes papiers. VU. Lo:i-
1"' , ou réfiéxions fur les ~ra
tions de l'efprit : autre maniifcrit 
{on '"" • -ciw conticat toau " 
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qu•on peut favoir, fur l'ut de llÎ• 
tonner & fur la .Métaphyfiquc. 

MARSHALL, {T~OMAS) .né~ 
:Barbey , daDI le Comte de Leicctlcr 
en 16~ 1 , fiat élc•é à Osford , & c: 
déclara ouvc:r~ment pom le Roi dans 
les guerres a viles. 11 eut divers cm. 
plois imponans dans l'Eglifc Angli. 
cane,, & mo~r en 16Ss dans le 
Collcge de Ltncola , dont il étoit 
l\CtlCur. On. a de. loi quelques Oll-
vragcs de Theologie & de Criiiquc 
qui. ne méritent guere d'être cités: 
Il lcgua , en mourant , fcs Liucs & 
fcs manufcrits à la Biblioth~que de 
l"Unh·eriité d'Osford. 

MAR.SB.AM , (JEAN ) Chevalier 
de la Jancticre , erudia avec .dillinc-
tion ;. l'Ecolc de Wcllminficr & 1i: 
Onord. 11 voyagea enfuite en Italie, 
en Fr:ince & en Allemagne , & fc 
pcrfeaïonna par la vue des dtff:rcns 
mouumens antiques dans l'Hüloirc 
ancienne & dans la Claonolcgic. De 
retour à Londres, il devint l'un des 
fu Clctcs de la Cour de la Chancel-
lerie. Le Parlement le priva de cette 
place , parce que dans le premier feu 
de la gucue civile, il fuivit le Roi 
& le grand Sceau à Oxford. Sur le 
déclin des affilircs de l'infortuné 
Ch.aries 1 • il rctoucoa à Londres. Ne 
pouvant , comme la plûp:ut des au. 
ucs lloyalillcs, avoit aucun Emploi, 
il fe renferma dans fou Cabinet, & fo 
livra tout entier à rétude ju!"qu'à fa 
mort, arrivée à· Londres en 167:. 
Cb•rles U honora ce bon citoyen du 
titre de Chevalier & de Ba.ronce. Oil 
a de hli • I. Di•rri'1a Ciwo•11l11_gi:11, in-
4 •.Londres. 1645. L'Auteury c~
mine a(fcz légérement les principales 
diiicultés, qui fe rencontrent dans 
la Chronologie de l"ancicn Tcfta-
ment. 11. C•11.1• Cbr•aict11 u!S11.~ri1.
"' , H1br11ic•s, Gr•t111 1 in-fol. 1S7:. • 
Londres. Ouvrage recherché & cher. 
On fait qaelle obfc:w:ité collvrc les 
commencemens de la Jt{onuchic des 
Egyptiens. Le Chevalict N.rfn•• a 
tlcliéde débrouiller ce chaos. Il mon· 

· 11e que ·les Dynafties étoient non pas 
faa:Ctlives. mais collatérales. Il a 
ftlairci • aataat C{U'on le peu• &ile• 
l'JùlGiic de r-ünaité la ....... rccu· . . -~ r- l~· 
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Jr;a. on lui_ reproche d':ivc:ir, .mêlé il demanda fi Ifs ·patrons vivoiertt 
;ux-véritcs qu'il a mi lès ·ail Jour , · cni:ôr~ &,1it aonner à 1'wi d'.eux u11 
plulieurs uplnio·ns faulle~. _Il pr<ictnd,. n11s"1ùr., -cfpê11e·dc BcinOticé militai· 
par e;.einple , que les Juifs ont' cm- rc.: Le Grand V.ilfo, ·charmé de fa gé-
prunté des E-gyptiens la·.circoncilion ntÎrofité, lui• on;'!Ccorda. un: be:iucoup, 
& les a11~rcs cércflnonics:., &qtié·Tac.-· plus-.. co11fid1hab\e. <J!l'il n'auroi~ oie. 
complitlènient des• ?o Jèn1:1ines de-:: cfpcrer & :iveol.à mêmear<leur qti'all'~: 
D•11ieltinità";.tnrio<'l11ùEpiphr-li•s.~ès' roit·pu avQit·l~ pu:nier. Miniftte de.~ 
erreurs, rc'futécs pat;Pr#ie4Û:.· , n'em·· la 'n~rion b •. phlk cxetcée ·à:· fa venu •. 
pêchent l\as qtte :M.irfeam ·ne :foc Un. l.;a fuq;effion d'.EfpagAé. ayant ral!u- · 
prodige d'éru.iition.· , . •· ..... ;. -- · - mé..cn. J 70.1 une.guerre •qui· emh,rafa .. 

-MAR.SIGi>I .,~(·LOUIS FER Pllllo\ND) l'.Europc ,<Umpottante .pia:ce de ~rit.._. 
d'une anâenne · maifon l':lnic:icnnc:. fac· te rendit par _capitul.atiQn au Duc:. 
de iologne .• n~q,iiit d_ans :~ette V!l~c. de Bciu;gogne ', aprt:s treizé jours de 
en 16 s s. Des J,a· prenuerc 1eurre!Je il tranchee. ou verre, . ._ ù: 6 .S.epten)bre . 
f11fen iêlarion af°'-'les pU1' .iUutlrcs x U 3 .;Le ·.Ccmre. d'~rco y coms~an-. 
Sava-ns d'Italie. , ·Mathématiciens , doit & fous lui. .'rfarjiJ,li , parvenu· . 
.*natomilles; · Phyfkkns', Hitioriens ,.. atoYs au grade dt Gôncral de baraille. 
V:oyageurs; Un·v~a~e quiilfità'.Coi:t.:-· Une fi .promprc capitulation furprit 
tantinoplc a·vec le Baile .de. Vensfe; !"Empereur; il lionima'des Juges • 
lui donna Je lhoycln'-de s~inftruirc par qui condamner:ent lc·Cosntc.d'.1rca à. 
lui-même de -l'etit'des••forœs GH{o..:: av~ir la tête. uancbéC: .& Mcrji~!i à . 
manès;: Api:ès ·ol\:&t mois.,cœ;· fijour · être dépofo de rous·.les honneurs&, 
en Turqvié:• il revint ài.Bologne & · charges avec la ·rupture de l'épée. UI\'. 
ramaifa · 1es· diffaiientes obfervatfons • coup fi terrible eut d(l ·\11i foire re-, 
faites dans fe&-,C:Qtirtè:s •. L'Empcreur · grcttcr l'cfclavagc chez les Tartares,; 
Le'4!o:<>U étoit al«ks ·en guerre contr,e · li cette ftéuüfure avoir pu ternir fa,; 
les Turcs-·: il ·entra ~ fon. f~rvice & réputac}o!1· dans l'Europe. On ptnfa.: 
montra -pa·r fod· intelligence dans .les. afiez gen.er~lcment qu.~ ce jugement. 
forrmcatioh's :& dans.la:fcicnce.d:c:la · cmel n'et01t qu'un cfict .de· ta poli-. 
gu-er~t c<unbierHI, étoir au·~ellus,·du; tique de 1:i Cour·lmpcriale ; qui vo11-
fünple Offiéier.1Ueffé & . pris rptifan-' loit fauver l'honneur du Frincé: de. 
nier .au 'J?allàgc ·~.Raab e~ 16.83 :, il Bade , Commandant en chef. Cc. 
fe crufheurcuX'd'etre achere par deux Prince , qui . ~~oit fait la faute 
Turcs , avec qui il fouffroit beau- de lailfer une nombreufe orrilleric 
coup~ mais p~us ;: dit Fonr~1ulle, par &us une mauvaife Place avec une. 
leur miférc que par leur cruauté. La garnifon très-foiblc., fut récompenfé 
liherré lui ayant- été rendue l'?rinéc. & }es innoccns ·furent punis. Louis 
d'aprè~, il fut fai,t Co.lone,I ~n. ~683~ XIV rendit plus: de jufrice au Comte 
Ce fût dans ·la inemc an nec qu'>l·fut. M•rfig/;, ; l'ay:snt vu à fa Cour fans 
envoyé 'deux '.fois à· Rome pour faire épée:,.il lui donna la ficnne & l'dfu-. 
part aux Fapés Ir.11ocent Xl &: iAlex411~·: ra .. de .fes bonnes g'aces. Le Comte 
dre VIII des.grands fuccès des armés; de ·k!s&rfigli- chcr~ba dans ks Sciencesr 
Chrétiennes; 1,orfque les Puiffiutces · lai confola.tion. que les agitations d11 
Belligérantes .fongercnt à :terminer. monde ne. lui .avaient p~s pro~ré. 
une gucrrc:ccucllc' par une paix du-· ll•avoit é:uJié les urnes à la main, 
.rahJer,; ·cntre<t'oEmpereur & la. Répu-.: au. milieu des fatigues, des tumulte•. 
bliquc dé 'Veliife .. d'une part~,&, Ja; &. des pd-ils., · il étudia en famplc 
:Porte Ottomane .de l~autre. le com~ .. paiticulicr ,& n'en fit que plus d•. 
te de Mtirfitli fut C!mployé comme ùn · progtès •. U parcourut la Sui~c pour 
homme-de guérrc.l!c: comme. un né~: connoîtte; les montagnes , il p:dfa 
gociatcur.pt51tr.établir les limites en- cnfuitc à Marfeille ·pour étudier la 
tre ces trois'l'uiffanccs. Cette négo" Mer. Er:int un joqr for le Port il y 
ciation l'ayalii: .obligé de fr rendre uouva le Galcrien Turc qui l'at-
4ans le pa•s _où.ilavoit été efcl&vc, · tachoit àun pic.11dansfon cfi:lava&eOc 
'601M 1f1.. . . . . Ci 
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Je rac:hetta. I.e Pape C/,t1int XI le eont-re le Souver~i~ fontife·.Je.i11'l'Xll 
rappclla de Marfeille en 1709. pour (;ondamna cet écrit un peu violenc 
lui donner le commandement d'une quoiqu'intituléledéfenfcmr~el:a. paix. 
armée qu'il devoit oppoier au.s nou- MARSil.E DE ING.HEN ,:nnû nom. 
pcs de l'Emperear· Jofa~h. Il comp· mé du lieu de fa· naiilance qui cil"" 
ceit de finir fesjoius en l'roven~e c.ii Bour~ dans le Duché de GÙcldrcs 
il éroit retourne , e.IJ 112 s ; mais de~ fin: Chanoine, & Tréforicr de .St. An: 
affaires dometli'}ues l'ayant rappelle · dré de Cologne &: Fondateur dti 
à Bologne • il y mourut d•:ipopJcxie Collèged~Hcildclbc:ig.llmourutdans 
en l7;o. Sa patrie lui doit l'écablif-. cette Ville en 1194, ap.rès avoir mené 
fement d'une Académie des Sciences une vie extrêmement p,énitcnte. On 
&·des Arts, avantageufcmcnt. con-. a de lui des C1m"1~1'f"ires für k maî-
nue dans l'Europe fous le nom d' lnf- trc des Sentences., imrrimés 3. Stiaf. 
û1ut .. Cette Comp41gnie prit naiifan- bourg en l soi• in-fol. . 
cc cK 1712 & s'ouvrit en 1714 •. Sis. . .M.AB.SILL~ FICJN., V•yc>L ilCIN. 
Profeileurs y donnent des le~ons ré- MAR.SOLLIER , ( ]ACQYES) né t 
glées. Il y a un riche Cabinet te une Paris en 1647,. prit rhabit de. Cha, 
belle Imprimerie. L'Académie . des noinc R.é~lier de fahnc Gcnevievc. 
Sciences de Paris s'afiocia le Eon- 11 fut· envoyé à Ufe:i; po~ rétablie le 
dateur , ainfi que la Société Royal~ bon: oa:dre dans le:.Chapitie de 6:Cttc 
de Londres & l'Académie des Sciea- . Ville ,. pour lors Régu,licr. M.irfoilit,. 
ces de Montpellier. Ces honneurs s'y fixa & en fut cnfùite. Prévôt ; di-
fimmortalifcrent moins que fa bien- gnité dont il fe démit cil .faveur de 
faifance. Se fouvenant de fes mal- l'Abbé Pon"et depW$ Evêq~c d'A11-
hcacs utilement pou1 les autres mal- gcrs .. On travailloit alots à féc:ulari-
heureu:r , il fic érablir un tronc dans fer la Cathédrale d'\îfe.z r ŒlliS cctto · 
Ja chapelle de fo.n Infthut po1u le affauc n'ayant pas été terminée dan• 
rachat des Chréciens & principale- ce temps-là, M1trfollier- fiat fiiit .4,rchi-
mcnl de fes compatriotes cfclaves ea diacre. U ·moura:t dans· cette ·ville ca 
Turquie. O.n a de lui, I. Eff•i Phy- 112+ ,-à 7& ans·, aptès avoir publié 
fi'f"• 4'• l'bijfoir• I.e 111 mer, tradaic pluticurs. hiftoires qu'Qn lit encore 
en Fran~ois par le Cl1r1: & publié à avec ·plaifir. · L'Autew. ·n•ett point 
Amfterdam en 1725, in-fol. II. Opus atfctl:é d3ns fon ftyle c]ui cft en gé-
D•nubi.iltt 7 en 6 vol. in-fol. C'dl la né1al aifez vif & affez coulan~. Quoi 
defcription du cours du D:inubc, de- qu'ilemploye quelquefois des expref: 
puis Vienne jufqu'à .Belgrade. On a ûoils.très-fàmilieres & même baffes, 
traduit cet ouvrage en Franejois. On il eft p«>mtant facile de fenrir qu'il 
y trouve tout cc qui peut avoir ra,e- chercJre,l'orne111ent. Il y a un air ru à la Topograp~ie & à l'hiftorrc trop oratoire clans la pl6pa1t. de fcf 
JJarurelle. III. Traire "•' Ch11111,itJ1•ns,. difcoura, extrêmement long dans fea 

MARSILE de P•daue, famomm' récits, il ne les finit q11'à regret & '/ 
M'""""~;,. , fut Iteaear de l'Univer~. mêhrfouvent des ciico.nffanc:es minu. 
fité de Paris dans laq11elle il avoic tieufcs. Ses digreffioai foat trop fré· 
étudié & profc8:é. On a d~ lui plu- '}QCntes .. & trop prolises. Ses portraitt 
lieurs ouvrages fur les d101rs du ,sa- ont une efpècc d'uniformité cnn11• 
cerdoce & de l'Empire; mais en .au. ycufe &plus de vérité· .que dcJinelf~. 
lant défendre les Empe~e1us contre ll a encore le dé.faut d'annoncer fre. 
les cntrepdfes des Papes , il tombe. quCC11inea.t ce qu'il.doit dise dans la 
q~clquefois d:1ns l'extiê.nùté oppo· fuite de fon hiftoire lie . ces annonces ae & écrit plàtôt en Jurifconfulte interrompent la narration &:enlevcnc 
CJU'en !héofogien. Ses principales le plaiûr âc ta fm:prife. Qn. a de lt}i, 
produi\:1ons font , 1.D• tr.inJl11.tioJ1• I. L'Hijloirc .- c.irtlin1tl.'Xi...,,•1, 
l#lperii Rom•lfi , qu'on trouve dans 16~3 , 2 vol• in•S2 1 & .réimprimée 
lit Monarchie de Goltl•.fl. JI. D•f•,.f# plufieurs fois depuis. ( R'o.1•:t. · f,a ... 
1 ,,,;,_, Cft favc111 de Lo~is J1 IJ•'llitr•.• (fUIEI.· ) g, Hijltfrc tic 11.ntr.i YJJ r 



MAR ioi d•Angletcrre • réimprimée en 
1727, en .:. vol. in-12. C'eft. fuivanr 
quelques critiques, le chef-d'œuvte 
de !'Auteur. Ill. Hiftoire ;.,, t• in<J1tiji-
tion & dt: fon origfoe • in-12 , 1693. 
cet ouvrage curieux & aRcz bien 
traité , a été coP.ié prefque enticrc-
ment par l'Auteur de la nouvelle 
Hiftoil:e de l'lnquifition • imprimée 
depuis peu à Faris , en :z. vol. in-11. 
JV. L• Vit: dt: Sr. Ftdnf'ns de SAlt:s, en 
::. vol. in-u .. Elle a éré réimeriméc· 
plufieurs fois & traduite en Italien 
par !"Abbe S1al11it«i. V. L• Vft: 'ile M•-· 
""'"- àe Ch••ufl, ::. vol. in-u .. Vl. L1a-
J'i1 ile Do• à1 .lf.i&nci, A6bi & Rif1r-
m•rcur .dt: '" Tr•['['t: , 1703 , :z. vol. in-
J 1.. La vérité n'a·pas conduit fa pl11-
me • coinme Do1il Gu11•ife le" dé-
montre dans un Jugement criti91u, 
&c. • imprimé à' 'I'toyes , en 1744.' 
in- n .. ( V>J•:t. G};Jt. v AIS1=), La condui-
te de l'Abl>é M•rfollier eft peinte d'u· 
ne manierc fort défàvantageufe dans 
la Préface de cet ouvrage. VII. En-
tretiens fur flufirurs de11ofrs de. Id 11i1_ 
civile , in- u. • 171 s, sa' morale cft" 
verbcufe. VIII~ L'Hiftoirt: âe Hmri tle 
l.i. To»r #' Au11erl'" • D11c tfe, po11il/~n 1 
en J vol. in.u. • p,eu eilimée: JX; pne. 
Apologi, à,'Er«f,,.,. • in-u .• qui a foûf-
fert des conrradiaions. · · 

MARST. ( J;'AJBE.'"Fa.ù~~prs~MA"·' 
JtIE DE ) né.à Paris , _entra P.:e .bonne· 
heure diei. les Jéfuircs, oit \l~~*ltiva 
avec fruit les lieurt'ux tâ.lèJù . ~u·~r. 
avoir rè~us de la n'atür~. -A· p-~1~~; 
avoit-il vi!igt ans. q\l'il" don"6a aîî 
P.ubllc plufieLU$- Poomes· .~;açl!i~. q~r 
furent âp,p.laudi~ des amat~u# -~·ta: 
bonne latinii:ê. Le plus~èl\iiné· ~ft· 
celui qui parut en: x 73~ ,. in'-1~~. ,'fdus; 
le tirtè de Piél""· L~ jeuné "faëte y; 
chante cc' l>el. Art· avec. ce{gr~Çt~ •. 
cerce· variété .• cette harmonië 4·.r~; 
aujourahui. La fêclïe,rellë 'de( p.ré.; 
ceptcs eft cacnée fou.s les chirm~•· 
de tiexpi:elüon &: dés iinllg"e$; Lé'J'~te 
de M•~{j. ay.ant.été' obi~ dè:.fP.rdï" 
des Jé'fûiç~ ... n'abandonl\a· p,iic la. 
c:urierc cle$ Lettre• ;,ma~s s'il.y ac:.'. 
q:uit de la gh>ire pu quelques ou~ 
uages. utiles , il. fc co11vdt d'opro-
brc par fon AnAl:Jf' à• B"yl• cJii'ii pu· 
~lia cat-11s+1 en 4 vol.üi-il.etcsc· 

M AR . 99. 
compilation inf.lmc des ordures ae 
& des ÏJ!lpiétés rêpandues dans les 
ouvrages du Philofophe Proteffiint 9 
fut profctite par le l'arlemenr de Pa-
ris , lk l' Auteur renfèrmé à la Ba(,. 
rille. Dès-qu'il eut obtenu fa· liber• 
té , il continua· 1" liftoire mo:terne 9 
dont il avoit .déj~ publié quelques· 
volumes. Il rravailloir au douzieme- 9 
lo;fqll'une mon précipitée l'enleva'; 
en Dccembre 1763. Outre les-ouvra• 
ges dont nous avons paTlé , on à de' 
lui • 1. L' Hijloirw tlt M"?.ri' S-1w1&~ 9 
174:t. en l vol. in-Ji.c. llf; Frrron na.: 
vailla- avec lUi à cet ourtage éi~nt' 
& afl'Cz exaa:. li. Mrmoirrs dt Mrt.,,;/ i 
rradufrs dt: t' ,/riglais, r74s , 3 yol; 
in-i:z~ ~etto .traduQion· ,earoit fiité 
av~c foin~ Ill~ Diltio,,_rutiu ttbrtgE J;I 
r~tnrur.r & à.' Arcbitrtlllt,, atfèz bim 
fait. IV; 'l:.c 1'.ilbrl/ifs nfodtrn1 , o,.: l6i 
«ut1rrs dt: JÙIJtl4iJ mîfts ~ J, porrf~ 
àt: '": pli,p_"4tr: der J;.rFlt"rt, 11.s::. • W-
vol. m-1 ::.. c•trr la: fc!ulè édùion d~ 
J!•bel~i • • ~~i mérite. q~elque arrcn.i 
non l mais d ·ne· faUoit pas rant dé 
volumes p_our. ~s tudupinades. V. 
t.e PriKcl • rrttduir Je Fr•-P•olo ,' 11s1 
• • ut-12.; v1: L' 'f!ift.oirt: rriodt:rnt: f"OWt', 
for'11ir d' {li.ire è. t•Hf!roire dneinarte dl' 
M. K~llin, en· 1~ vol. in~ u. Cette 
Ht{foii:e agréablë eft écrire avec or· 
dre ,avec gou-c· & avec: une précifiorat 
convenaolc; On la contiitue. · 
. MAltTEJ.' ( GAB)UEt) Jéfuire • 

Jl'é'au Puy_ eli"Velay lC 1+ Avril 16lo • 
rbo'it li: 14 Février 1756. eft conuii-
p~i un ouvra§c· intitulé': Le Chritinl 
dlr'iJi d•ns J,, ,,icer&ices.d'un' ntr"iri 
fiiiriruellt ,,175,',,2. vol: in-11. Ce"t.i~ 
~~-e- a été· ré4~pi:imé en 1764 avec;' 
dès auP.èn~ati~ri, cànliilétables. · • 

"MAK TEL • VoJF~ CHARLBS. . 
M~ltTELIEa.&, (:PiittE" J>&. 11) 

èét"e~re: Avoc;àt a1ï. i'ademcbt de ra.: 
rJs. '& enfuile'Conlèillcr d'Eta.t, éroit 
fitc· du ticurenanr Général'. au BailUa-· 
tF. chi 1'.èrche & mouclit en 16J'1. ~ 
élif une granae iépuntiori dans lit 
B~r4;au & y p,:arut avt'c êèlat fur-roue 
dans la cautë.dé l'Univerficé .de Paris' 
coiïrre ies Jefuiccs· qc.ii. fôllic:iroienc 
lèur établiffemciit. A;rèS c;é que leà 
P ,.f'J'!'itr & lès 'Arn•ù.ûl a.voient dit' 
'ohttë là foei'''"'> il R'mbl()lr 41..: ~ 

·Qa . -



too MAR MAR 
fatyrc deyoit ~tre ép~féc , _mais ,l~ Difcipline de l'Eglife dans la célê.J. 
Jriarulfcrc mo,ntra qu'il~ a~OJent etc bration des Offices divins, in.4 o. y. 
réferves, Il appellales J::~uites 1a11.r., Un Reciuil, u'E."ivains ~de Monu. 
)tmbiti~ux; Pol7iiques., Vi11.licarifs , ~ens Ecclefiafhques, qui peut fervit 
.Affaffins des Jlàîi., c0 rrupr,·ur< d, 111 de continu~tion au Spicilege du p. 
morafr, Perturbauurs des .Erats de Ve-, d' Ach,,ry. 11 parut en .l 717 fous c~ 
;,;fe ,' a' ,41,./crerre, de Sii~7è, de Hon-. titre: Thejaurus novus Ane.dotorum 
grie, de Tr°inji/'Vani~ , d_e ~ulegne, de, 4 vol. in:fol. VI. De,;x Voyages Lit: 
J'Uiâvers .,.,ier. Il les peint tous com-. r_éraires, .en 1. vol. in-4°. VII. Vere •. 
.fne ·autant des Chat<>.& des /JarridTI, rtim Scrip,torum, ••• Ampliffim"' Colle,. 
por.ta'nt le flambe:iu. de la difcorde tio > 9 vol. in-fol., &c. tous ces ou-
depuis trente ans dans ,la ,France & vrages font des t~éfors d'érudition. Il 
y \1-Jlu~ant un fe.IJ sui_ ne devoit j~- a lailfé.' ën.inanufcrit des mémoires 
mai:. s'eteindte. Ce l'!atdoyer,. exue-. pour ~ervir ~ l'Hifrohe de fa Congté-
~1c-me.J!t ap..ei~~~i. _au ,B11rreau, le f~~ gation_. . . 
-;galen~·ent à. pmpre.tn~1.1 "lorfq1,11l, MAR THE, fœur de 'La:i:..are & de 
vie le 1our .en 1612, in-4°. On le Marie. C'.étoit elle qui .rccevoit or-
q1i'.t' à cô·ré. des l'hilip!liqpc; de D~-. dinafremen~ N. S. Jefus-Chrift dans 
ro~jlhi11.·~ , ·~ à~ Cidùt'.' '?}!l~is il n'efr: fon · ch~teau de• Béthanie. Un jour 
~\lJIIPa.~a~.l~ .,ait:< .. ouvrage~ de ces qù'eUe .fe qonnoit b~en de la peine 
grands f1olllf11C:S q1;1e J?"~t;l .e!flporte-, po,Ur. frép;uer à manger , elle fut ja-
ment. C'dl: 1111 ta.s ~.c; .foutes ks figu.,, loufe di:. ce que fa fœ!-Zr étoit, aux 
~es· de· la ·Rérhoriq'u.è , ralfemblées pieds. de No't.re - Seigneur & n'.etoit 
fans beaui:~up.. di:. ch~ix avec.. tous· oCèüpëe, qu'àl'écouter au iicu de l'ai-. fcs traits de· I'l#H.oirc :iJncienrie & d_er. Ell~s'cn plaignit âu Sauveur, qui 
#icde_rne. qu~· ra' m,ép?_iré . pu~ Ju_l. . lui ré'J?ondii, qu'elle a: voit tort de s'in-
f~urnu:. •... .. .. , .. , .. . . , , ciuiérer , .. que Marie· a voit choifi la 
· J.,1AR T.tNNE·; (EDMOND ) Bene~ nièillèure' ·.P~rt. Les ânciens Auteurs 

diétin de· St.''..\fa11r, rië ·en· 16s4, à Grecs & ;Latins ~nt toujours crû 
St~ Jean dé Lofoe au. Dioéèfè de· qu~~.1~·.:.!11~,it~ut ~ Jérufal~m aveç fon 
l,.angce·s, fe figna,la_ ,d:in~ fa Congr~- f!e~~:"5 /~ .fa;ur, & ';JU'ds y; furent 
gation par dès vc.rlùs é1~!.ncn~es ~: enferres. Cc ·n•efr qu'au .di;icieme fic-
J?ar des r'echerches laboneufes. ~a. ~le, qu'.on ~magina le Koman de leur 
vafie étendue .âè · fés connoi1fances a~r,lvé~' '.~J(J'rovenc'e,' on: prétendit 
n'ôta rien à la. fi1nplici,té 4e ·!es' qu':(f'r~s,·.t:i;·~o~~ de !•fu~', .~il~th:, 
mœurs, & fon amo1,1~ .pour. t'étuâ.c, .U,iln!' & t.f'-.Z:..ar.e. fure~t expofes 'dans 
~e ral.cntit point ·(On· ~d,aj~é ïiyx; ûn".v~Hfeltu- fans voiles ; qui à borda 
Offices &·aux autrcs·exerc:iccs c;lauf- ~~rlr~~rp~nt ~ Ma.r.feil.le dont.L4· 
t{aux. Une atf~que 'fubït'e d'apoplë- i.f.ri'für Evêque ; que M11rtbe fe re-· 
x1e l'enleva à la ré,ptif?liS]Jie des Let;· tl.~a .,Prè~ .~. R.hône d?Jis. li~ lie.u 'où. 
Ù,Ç~ eli 1'739·~, a 8fa~.s~):,:a r.ech~~c~ .. e· éfi prefenrêmeJft la ville.de Taraf-
dès in0nuint;!!s. Eèi:lefiàllîqlies. ~vo,t, ~~!l .~·~:·~u·c!l~n M!i.gilel~in~ .• que 
été' l'oojèt ,de prefqtié':rciutcs fés l'._on~éi:ipf~nd?tt. avoit. MJ,,rie ;.~àJfa 
études. 0.ii jl. d~ .,l!Ü, ù'!' grand' nofu~ le .t~i}I! èfë fc!S JOUIS daJis. Uil defert 
brc d'.ouviagcs aufii.fa,vans·qu~êù,éh t.Pk°ciI~;iijciurdhui faint~ ~eaiime;. 
fi!r cette ina~ier~;- .~~s: · prindp.a~ m.a~~it!~,ri .efr plus apopryphe ,,iin'eft 
(<?_nt·~' I; Un Coml,i~,n't".~r~. L;it~'1 f~; p.Jüs' pgrmis de le croire 9u•à cèux 
l~ Re,gle de S. Bcnou, 11~-4°, 1690. q~Cg~f<re,!it. les prétendues· ~eligues 

. Ç!e'lt.unc compil:ition .• niais '.cJ.If'~#': (jéf'là ~~gdrltine. · . · 
Oii:n faire: II; Vn Tr_a·~t,ê :De ànriquis; : · ~].'.'t(A,L , ·c .M;Al!-è:-V_i\tEll.E ) de 
MonticlJorù".J;'.Rïtib111 , i' vol.· Ui-.f~.: ~ill?i!J~~-'.aujourdhui Bn~ie!a ~dans 
i.690. III. yn ;traité Latiii fuî lès'an~ le. ~oy~LJP.1~ d'Arragon e~'}~fp;igne , 
è,ien~ 'Rits ·~é;léfildliques touchanc· v1nc .. ~:'ltom·e·à ~·~ge de'vingt ·ans & 
les Sàcrelfi~ns', en 3 vol . .in-411, r 7ifo' f en dcpieura trente - cinq fous le 
l'. ·_1jô1:.~Y·.1?~ ;P;•Yf.!.~~~. f~ la~ ri:gq,c ic . G•I~• & dct. liJDicreut• - """' . ... - . - ... . . - . , . . . 
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MA 1t. 
ruirans. qui lui donnerent des rnar-
oqucs d'amité & d'cl!:ime. Dcmfric11 
le créa Tribun ; M1uri"/ fit un Dieu 
de cet Empereur pendant fa vie , & 
le traira comme un monfire ·après 
fa mort. Trnj:t.n, ennemi des Sat}Ti-
ques, ne lui ayant pas rémoigné les 
mèmes bontés, il Je retira dans fon 
p::ys , où il mourut vers l'an 100. Ce 
.l'oëte eft principalement connu par 
fes Epigrammes dont il a dit lui-même 
avec raifon, funr """" , fù11t quadarn 
mediacri4 , fi•nt m.1/4 plura. Par un 
faux gout , fuite de la décadence 
des Bclles-Letrres , il chercha dans 
lé contrafte des mots de quoi faire 
une pointe. Cette chute , à laquelle 
on ne s'attend pas, & qui préfcnte 
un fens double à l'efprit , fait toute 
la fineffe de fcs faillies. Qµclqucsan-
dens l'ont appcllé un Sopl,ifme 4grea-
b/e & nos gens de goût modernes 
lui ont donné le nom de jeu de 
mots. Les meilleuxes Epigramm~s de 
Marri1d ne fonr pas celles qui font 
hérilfées de ces forces d'antichéfes , 
mais celles-là font les plus commu-
nes dans fon recueil. Il y en a quel-
ques-unes, mais en plus petit nom-
bre, pleines de graces & d'efi'rir & 
affaifonnées d'un fel véritablement 
attique. Les 'meilleures éditions 
des quatorze Livres d'Epigrammes 
deM4rri41 fontcellesde Leyde, in· J:t, 
1619, & de Paris, 4d 11fom DelpiJini, 
1680 , in-4°. L' Abbé le Ma,fcrier en 
donna une tlégante en 1754, in-u 
:i. vol. chez Coufte/ier avec plufieurs 
corrcaions. On attribue divers ou-
vrages ~ M4rçiat qui ne font p:as 
de lui. 
· .MARTIAL , ( SAIN'J' ) Evêque & 
ApÔtre de Limoges fous l'Empire de 
Dtce , dl: plus connu par la tradi-
tion que par les· anciens Hiftorims; 
On lui attribue deux EpitreJ qui ne 
font pas de luL 

MARTIAL , D11u11trg114 ( c'étoit 
fon nom de famille ) · éroit Pro-
cureur au Parlement & Notaire au 
Châtelet de Paris. fa patrie. Il mou-
rut en 1 sos , regardé comme un des 
hommes le11 plus aimables & des 
efprits les plus faciles de fon fiecle. 
.tu Qll.vragcs font , 1. Les Arrêts 4' "-

.. 

_ t-1 A lt :tôt 
mour , les· Pél&ès Provencauir lui ea 
~voient fourrii le modétc. Ce font 
des piéccs badines, a fiez i ngénieufes 
& dont le principal mérite eft une . 
grande n:fiveré. 'Be11011 ,1: Ca11rr, Ca-
vant Jurilèonfü1te·, à commencé fort 
ferieufenienr ces badinages. Il étale 
une très-grande érudition dans fon 
Commentaire·, riù il dévelopè très-
bien plufieurs queflions du Droit Ci-
vil que l'on ne feroit pas ttinté d'y 
aller chercher. Ce Commentaire avec 
les arrêts fut imprimé chez G1·ipl1e, 
à Lyon; in-4", 153 J, & in-11" à 
Rouen, 15 87. Ces arrêts au nombre 
de so font écrits en profc, au com-
mencement près, qui dl en vers, ainû 
que la fin. li. Un l'o•m• Hijlorique J, 
Char/~1 J'l-', en fix ou fepr mille vers 
de ddferentes mefures, fous le titre 
d~ Vigilts de la rnort d11 Roi &c; 
L'Auteur lui a donné la forme de 
l'office de l'Egl.ife, que l'on nomme 
J'itiln. Allt lieu de Pfeaumes , ce font 
des récits Hiaoriques dans lelque.ts 
le Poëce raconte les malheurs & les 
glorieux exploits de fon héros. Les 
lc~ons font des complaintes fur la 
mort du Roi. Le cœur du Poëte 
p:irle dans tous fes récits avec beau-
coup de naïveté. Il fcme fur fa route 
dc-s portraits fidélcs , mais groffiers ; 
des peintures énergiques, mais baf-
fes de tous les états qn'il paffe e11 
revue , des maximes folidcs qui rcf-
pirenr l'amour de la vertu & 1.1 haî:. 
ne du vice. Il y a de l'invention & 
du jugement dans· le Poëme , mais 
peu d'cxaditudedans l:l verrification. 
On l'a réimprimé à Paris , en : vol. 
in-li", 1724. 111. L'Amanr rendu Cor-
tit/i., àr l'Obfer1111nce à'11mru~, Poë-
me de :1.34 ftrophes , in-16. C'etl Ull 
tableau des extravagances oî1 jette 
la paffion de l'amour. La fcene fe pafl'e 
dans un Couvent de Cordeliers , oil 
!'Auteur dl tranfporté en fongc. lV. 
D•11orn louang-' .è /,. Vier!!' M4ri1 
in-1". Poëme Hiftorique de la ~e 
de la Sec. Vierge rempli des fables 
pieufes que le peuple adoptoit alors .lie 
~ui n'dl qu'une légende mal verfifiée. 

MAR TlANAY, né à St. Sever·Cap 
au Diocèfc d'Aites .ert 1647, entra 
dans .la Coapégation de S.t. ~Cl\ 

QJ 
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J661; Il a~ diftin_gu& .par (oa a~pli: 11-AVOÎt 'COftlmencé œlle de la /Jibf~ 
ation à l'etude du Grec & de l He- Son dernier ouvqge fut '" 'llie à,; 
J>~; il s'attacha fur-tout à la criti- .tfrchtr'llÙJ•trs & derni1rs E'll;'f""s de 
~ue de l'.Ecsiture Sainte & ne cef& Pari1 du XV l 1 .flet:!•. Ce laborieuir 
de cravailler jufqu'à fa mort arrivée écrivain mourut en 1698, 1gé de 70 
~ St. Germain cies Ptès ·en r.617 , à ans. Marrign"c avoit été l'un des con. 
"JO ans. On a de lui, I. Une·nouvelle .fidens de Je4n· • B11,p1;p,, G4fton Duc 
édition de St. ]ero•,., avec le P. Pou- d'Orlé~ns. & ce .,fut lu_i qui rédige,a 
z1u, en s vol. in-fol. donr, 17. der- les_ memoues.de cc ;Pr!nce '.qui s'e-
nier parµt en ~-706 .. Cette eJ1.r1on , te11dent. depuis 1608 , JUfqu a la fin 
.qui n'efr ni mcrhod1que ,D ni auffi de Janvier 1636. · 
liien -exécutée que celles de pluficurs , MAR TIN, ( SAINT ) né vers~ 16, 
;autres Peres données par quelques- à ·Sab:uie dans la :rannonie d'un Tri-
11ns de fes confreres, eut divers Cen- bun milit;a.ire , fur forcé de porter 
fcurs parmi les ,Protcftans & parm.i les :urnes quoiqu~il eut beaucoup 
Jcs Catholiques. Simon & le Cf.t:rc l;i de goût pour la folitude. Il donna 
cririquerent avec vivacité.&: fouvent l'o.xemple cie toutes les vertus dans 

· avec juftcfiè. On lui. reprecha,prin- ~ne_ piofcffion qui.cft ordinairement 
cipaleruent .de n'avotr pas orne fon 1 az1lc.de tous les vu:es. · 11 coupa fon 
texte de no.ces Grammaticales & habit en deux, pour couvrir un pau-
:rhéologiqucs, & d'avoir diihibué vre qu'il lCIJCOutra à la porte d'A· 
âans un ordre cmbaraffant les Let- mie.ns .. On pretcnd que J. C. fe mon-
ucs de faint Jerdme , qu'il mêia tan- rra à lui la nuit fui vante. zévêtu de 
tôt avec fes Commentaii.-e.,, tantôt · cette moitié d'habit. MArtin étoit 
avec fcs ouvrages Polémiques. u. alors Cathécumcne ; il reçut bien. 
Deux Ecrin en François dans lcfqucls tôt apû~s le Baptême & renon~a à 
il défend contre le P. Pez..ron l'auto- la milice féculictc, po.ur entrer dans 
rité & la chronologie du «!~te Hé~ la milice Eccléfiaftique. A.près avoir 
breu de la Bible. Ill. Un Commenr11,i- palfé pluiicurs.années dan~ la .retrai· 
"" man11fcrit fur toute !'Ecriture te, St. Hi/,.;,., , ·Evêque de Paiticis 1 
Sainte. Cc favant .AutellI fe propo- lui conféra l'Ordre d'IE.xorcifte. De 
foit d'y expliquer le .tcxrc faaé par retow: en l'annonie ,. i~ convertit fa 
Jui-même, mais il n'eut pas le· tempe mere , & a~oppofa avec zèle au1' 
d'achever cet ouvrage utile. · .A.tiens , qui .dominoi.cnt dans l'llly-

MAR TIGNAC, ( El"IliNNB At.GAI, rie. fofietté J>Ubliquement p.our avoir 
S1Eva nE ;comm.ença·.vers l'an 1670 rendu témoignage à la divinité de 
à dt'nner en :Fza~ois .diver(ês tra- J . .c., il montra au _ibilieu de ce 
dutlions en profe de quelque• Poë- fupplice la coniance des premi.ers 
tes Latins •• EllH font meilleures que J44rtyrs. Cet ill&lftre Confdfeur de 
celles qa'on avoû: publiées avant lui la .foi , ayant appris que St. HiZ.i,, 
fur les mêmes Autews , .mais ellq étoit revenu de Thn e.x;l , alla s'éta-
font fort. au detfous de celles qui . blir .près de Poitiers. Il y raffembla 
ont .vu le Jour a!'rèslui. Il a traduit , un nomb.re de P.cligicux, qui fe .mi-
l. Les trois Comtrtlies de Ter•nc• auir- rent fous .tà conduite. Ses vertus 
quelles les Solitaires de 1'.ott-ltoyal é.clattanr de .plus en .plus , on .J'.arra-
n'avoicnt pas voulu toucher. Il. Ho- cha àfafolitud.een 174. Ilfutqrdoa· 
rau. Ill. l'1rfo & ]u'll••"''· IV. Virgile. né Evêque de Tours., avec l'appl.a11-
v. 0'11ide tout entier, en g vol. in-:12. diifeJMnt .général du C:leqé & d11 
Ca uadutlions !Ont .lidélcs, f'Jalites Peuple. Sa nouvelle Dignité:ne chan· 
& da.Ues; mai~ . .elles manquent d'é- gea point' fa mauicre de vivre. Ali 
léganc-1'. &. .de .cor.rci.tio,n _; ce fiA'il.y a .zèle.&~ .la çharité d'un E-v'quc, il 
de_ par!~licr 0 ,.c'~ que .M~rT;Knac. a joignit rhwni.lité ~ la ,-uvreté d'ull 
foin d a1ullcc i-am:1enne Gcogr.aphie A.nadlorette. Pour Yirre moin.s .avec 
avu: ia nw~rn.c. Ga ~ auJJi ·d.e lui le monde, il bw~ • attpr~ de la Vil-
llU- T~1oa 1'# /!J#li11.~i»a u J. c. le• flUZC la Loue lii une .&a.chi 
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attarpEe, Je célèbre M<>nallèrt de 
·)!arniôurier, qui fub6fte encore , & 
que l'on croit êue la phu ancienne 
Abbaye de France. Sr. Mar1i11 y raf.. 
f"cmbJa Io Moinn , qui rctra~oient, 
ifans leur vie , celle des Anachoretcs 
de la Thébaïde. Après avoir conver-
t:i toat k>n Diocèfe , il fut l' Apôtre 
de toùtcs les Gaules ; il diffipa l'in-
crédulit~ des Gentils; iétruifit les 
Temples des Idoles, &.confirma fes 
prédications pu des micacles fans 
tiombre ; les élcmens lui obéifl'oicnt 
.:ommc au Dieu de la nature. L'Em· 
11ercar V•lerrdn;,,,, étant venu dans 
tes Gaules , le rc~t avec hon1tcm. 
Le Tyran N•xim,.. qui après s'&re 
révolté contre !'.Empereur Gr11rien , 
s'étoit empué des Gaules .. de l' An-
gleterre & de l'~fpagnc , l'acueillir 
d'une manicre non meins diftin-
gtiée. Le faint Evêque fe rendit 'ail· 
pr~ de lui à Treyes, vers l'an J IJ , 
pow: en cibtenir q1&clqucs gtaces. M•"'"'' le fit manger à fa table , 
~vcc les plus illuftr'es Perfonncs de 
fa Cour , 8c: le fit af'coir à fa droite. 
Quand on donna à boire , l'Officicr 
préfenta la coupe à M111t;.,,, qui la 
fit donner à ·M111rri11 po11r la recevoir 
enfuire de fa main ; motis l'illutùe 
l'rélat la donna a11 frêtce '!Ui l'avoir 
~ccompagné à ta Cour. Cette fainte 
hardidfe , loin de déplaire àl'Em~
r~ur , ob~int fon futfrage &: celui 
dèS courrifans. N•rrin , en~mi des 
hérétiques , mais ami des hommes, 
profita · de fon crédit auprès de cc 
l'rince poar · cmpkh~ qa·~ ne 
condamnb.à mort les PrifcilJianitcs. 
pourfuiYis par Irb•cr & Jil"cr , Ev.ê-
oCJUCS d'Efpiglle. L'Evêque de Tours 
aie vonlut ~as 4:0~muniquer 'avec 
des ho.mmcs qai fe faifoient unc·re-
ligion de répan. drc Le fang bwnaia 
& obtint la (jie- .de i:cuz dont ils 
.avoient' demandé la mort. ~cvcnil 
à Tour~ , îl r?y. prcpara à aller joair 
de la récompcnfe de fcs travauir. Il 
mourut à C:andes le 11 N<>vcmbM 
de l'an 4oe. Dans les èommcnraira 
clc I)rnrba.,.,. fur Sr. M.tbieM on trou-
ve une E;ïrr, au !loi Mir"ors , attri-
buée-pif cet ·A11teur à cc St. Evêque. 
fr. M11rr;n_,a ~c 1'rqûct -~~ fainrs 
• •4 • ••• .. v·., . J .. , ••••• ., 

M. A 'Il IOJ 
Confetrenrs , auxquels l'Eglüc Lari-
ne :a rendu un culte public. Jllli,.,. •• ,.., . 
fon Difciole, a écrit fa vie , on ae 
peut confcillcr une mcille11rc lctlu-
'te a1uc Prêtres & · aux Evêques. . 

MAR TIN, ( ST. ) de Todi, en Tor.. 
cane , Pape après Thrn,l ,,, ; en 64• • 
m.érita la chaire Pontificale par fcs 
venus & fcs lumiercs. Il tint un nom-
breux Concile à R.ome , dans lequel 
il condamna i'héréfae des .M9nothe-
lires , avec l'E&hèfc d'.H:r11e!ius 8c: le 
Type de Coirft•"''· Cc furlacaufede fa 
difgrace auprès de cc Prince. Après 
qu'on eut vainement renté de l'adaf. 
6ner , on l'enleva fcandaltufcment 
du milieu de Rome pour le conduire 
.à Conftantinoplc. Le faint fontife y 
cifuya la prifon , les fers " la calom-
nie &: toutes fortes d · 011trages. C 011[. 
t4nr- l'exila cnfuitc dans la Cherfo-
n~, où le S. rape mourut dans les 
foutfrances , le 16 Septembre 6 ss • 
après deux ans de captivité & flX 

·de Pontificat. On a de lui 11 Epitrts 
dans l'édition des Conciles de Bi11iu1. 

MAR. TIN Il, ou MARIN, Arc hi- ' 
diacre de l'Eglife R.omaine, trois fois 
Légat à Contlantinoplc pour l°aifai-

. re de Pbotfas , occupa le Saint Siége 
après le l'a pe Jr&n VIII, en 11 :r.. 1l 
C'Oadamna PbotiMs , rétablit F•,.,.~fa 
dan'S foa fiége clc Porto & mourut 
en 114 , avec la rép11ta.tion d'un 
homme piewr 8c: éclairé. 

MAR.TIN Ill, oa MA.lUN Il, fuc. 
ce!Uur du Pape l!ti,na11 VIII en 94:. , 
moarut en .941'~ après aYoir ûgnalc 
fon zèle & f.â piété dans plutieurs 

· occafwns • 
. MAR. TIN IV, ap~tlé Si11u11 dt Bri11 

parce q•'il étoit n~ à Montpiftcé en 
Brie , fut fucceRivemcnt Garde des 
Sceawt du Roi St. L••is , Cardinal 8c 
4'Rfin Pape après la mort de Nicol1u lll 
en 1211. Il avoit été Chanoine k 
Tréforier de l'Eglifc de St. M11r1in, 
de Tours ! ce qui l'engagea à prendre 
le nom de M.rti11 ea l'honcur de 
.ce Saint. n réfifta à (on élellion , 
jufqu'.à faire déchirer fon mantetu 

·.quand on voulut le .révêtir de celiai · 
de Pape. Il fat élu enfuite Sénateur 
de Rome & il dl étrange qu'il aC:-
eenra cette Charge niai ne· lui dog.. 
·" .,G+ 
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104 ... · .·. M .A. R. ; . :.·· -~ :·: ~.·'.,, ·· :.-.M:~,R. .: -:. .,i_... 
noir qu'ufl~ fimplci- Magifh~ture .dans arm.es.~ fe f~rvoieqt. d_e. i\ieue, en 
-Kome , dont ks, Papes Je · pr.eçe~ ·difa.n~ ·\!ans leum jargon'. bar.bue.: Je 
doicnt ~seigneurs-: temporels . de pu~~ j.~rre. cçru: pfer~ c.oµqr, P~~rre d'Ar-
près de .deux iiccles· .. ce l'onufc, n~ ra,{~l'i., pour gagner .. J'..Jrululgewcr·. tè 
avec un · gé11ic .. févére , ûgn.ala . .f~n ridiculç,, les_ mal_adi_e~ ,.;(X. la· haine 
1egne par plulieur_s, an~themes. Apres contré Rome furent. fout . l~ f~~it 
.avoir . excommu111e · !'.Empereur 1.11- -del! d~m:irch;es impm~en\es qe },J_,.._ 
cbe! I'aleolox"• , comme fauteur· <\e .rin .JI{. 'Ce l'ondfe lllounic à. Pern~
l'ancien schifine & de l'héréfic des fe, .en us 5 , ~près avoir tenu le 
Grecs , il lan'ja fes fQudres for Pfrr- ~ié~c ... quatre a1Js. un mois .& fept 
r• 111 Roi d Arragon > ufurpateur JOUIS. . . . . . ·.' , . . • . 
.de la Sidlc :, après le· maffacre des • . .M.AR TIN V, Rotnain ,,nom111é aù-
Vèpies Siciliennes ;. dont'. ce .PIÎnce -pnavant ûr10;; tie Colon.ne, de l'a1\-
avoit été le promor-eur. Le Pape le -cienne .Maifon de cc nom,, Cardinal 
priva non,feulen!ent. de la ;>ïcïlc , Diactl!, · fut intrônifé ·fur la. Chaire 
·mais encore de 1 Arragon qu il don- ·.Pontiticalc ep 14·17, àprès l'ahdica-
·Jla à Ch.tries ,le ·i'alvis , fccond fils .tion di Grégoire XJ.l & la dépofition 
du Roi de France. Çes cenfures ., de Beuoir XI.JI, pendant la tenue du 
fui vies d'une dép.QÙtion .folemne~- c:;o!lcile .de Couftan.i:e. Jam:i,is Pou-
le p~ononcél! t.n -.ui3 , furent 1_ne- .tifc: ne fut inaugure .. pl~s folemnel-
prifees non-leulement par le I,t01 & l.cmcn~ ;)l matc~1a à l':Eglife mom~ 
par les S~?gn~ur• , mai.> encore p~r .fur . un chev.al blanc dont l'Enlp~
Jes Eccleüathl]UCS & pat les Rc!L- reut & l'Eké.teur P.alatin à pied u-
gieux de tous les Ordres, Pierre fo _nçi,en~ . les Ren.c;s, . U::\le , foule de 
macqua de la- defenfe qui lui .a voit Princes & un Coucile entier f.ermoient 
etc! faire de pQrt.:.i: le tii~c de J;toi la· marche. On le ·couronna de la 
d' Arragon • en fo qualifiant d;i.ns tOl!S ll~ple .côuroilne . q\1-e,)és Papes pot-
les a&cs l'b:va!frr ,trragonon, pere tf" ;toieDt _depuis envixon _deux fiéclcs, 

:.i.rn: R,,;, & ma;ll'c .-le fo mer. Le ·.i1-prè$ l'avoir ,ordontjé P~être .. &:Evê-
'Pape n'en- fot que pl~ô irrité·;. il 4t .que. ~on premie,i; fo~nfut.de donner 
prêcher une . Croifade contr~ lui.,, une ~ulle co.nrr.c.les J:l;uLlitcs de Bo-
commc conuc un intiJéle, &.do11.- ))è1nc ,,:~911t. lcs.ii:Ï~~g,i:s_~:éc~i;i.dçient 
na fes Etats à J>)Jil1ppe le H"rd; , w.u~ les.jQu~s· L~ pr~,.,1,i,er art~cle de 
pour l'un de (es fils •. Cc Prince obtint . ~cr~e ~iille etl 1emarqu~b~e. en cc que 

, du .Ponrife la d~dn1e des réveilus te. l/;ipe, y ,~eut 9ue . t,e.l~i qui .. fera 
:Eccléiiafiiqucs, pour faire cette gucr- f~fpc~l d herdic. JtUC ... qu'll .reçcut les 
1c facrée. Si. l'on. doit être furpris ~ÇoJM:i.lc~ Généra,~ ~.~n pak_ti~licr 
que les l'apes donnaffent des Roy.aq- . ce lu~ di;. Ço11ilançe;;,._.repi:~f.i;~1t~n~ l'E-
mes qui ue leur appartcnoknt pas, .gl.i~,On'iv_erfe.Ue i ~~·# .r~!=.0~11.oiJic 
faut-il l'ètrc moins ·en vovaui: ides _qµe t,o~tcc qlle CC', 4e;ni,er:Çqlli:ilc.à 
l'ripces acceï?tèr de. pareils. pr4((:.Sl51 i ap.P!.O~vé & cpnd,apnf:d.biLêu~ ap,-
N'etoit-cc pas conv~nir que les.1'.~pçs .P~Qu~:é & -coqda~qé p,a~ t9us,les fide-

;avoient le droit d~ di!,potèr des Cc11- les •. Il paroiF fiifvie., rt.a,turcllc;me~t 
1on11e5 & de:dépol~r les Mon~+qµcs 4~.l.~.S}'c J,f,nrin X;aP,Rrop.ve. l:i 4,ipc-
:à leur· gr~- : L'expédition tjc Philippe . lioûtc du . Ci;iril:ile. fui: les l'apes qui 
·fut malhcureufe s ij mourut en 1 ;;• ~- , f\lt .d~çid.iîc. q~sJ,a tinH\lie~e; ~.c&S.tfon. 
·d'une e\Jntagion qui 11' était mife da11s Il tardait à Martin d.c, voir te.tmincr 
fon :irmée. ,Elle iu~ reg:ird~c par les le Concile de· Coriftànci:' ~ if en tint 
Auagonois comme-.une punition des les dcrnieres fcâions aÛ commence-
.excès & <les profan;i1ions :des Croi-· ment dc.141?. On avoit.çrié pëndaiic 
fés • qui i;'imagÏllPÎeJ?t qu'il fuffifoit deux.aniÏdans cette afi"etnblée' conrtc 

,cfe fe 1'aucc pour ·gagner l'Jndu~g.c:O- . les ,An.n.:&tes', le~ c~~mpti~11s.,,les ré-
.c:c: & . pour laver leurs crimes. Le! fc~vcs,les impArs.dcs p~~.r~r .lc;Clcr-
liitloraens ~appor1_c.~1t que_ çe1.1~ , .q~1 ,ge· a,µ p~!Jfjt ~ ta _Ç~f ,~<: !,\om~ , 
ru fuiza'1 Jl avo1ent ROWt à aut.t~ œ~SIC iow lca '~Ctil doAC l'Egl1fc 
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étoit innond~e ; qu'elle fut la i:éfor- qu'il alloit en prendre pcffenion , en 
me r:int .attendue: Le Pape ;'.ltzrri", . ufs .. On a de lui une Chronique 
après avoir promis de remédier à qu'il finit au"Pape" Jeà.n XXl inclUfi-
tout , congédia le Concile fans avoir vement. La meilleure Edition dl: 
apporté aucun remède dfi:acc aux celle que J_eein f.•bric;ui, Pr.érriontré , 
dificrcns maux dont on fo plai~noit. publia à Cologne, en 1616. Cet Hif-
La joyc du retoi:r du Pape à l~omc torien m.inquoit. de ·ctitiqiie & 1de 
fut fi grande qu'on en m.:rqua le Philofophie , mais fon o~vra,ge ne 
jour dans les fa{lcs de la Ville, pour 'lailfe p:is que d'être urilc. Il efl: 
en confenc:r éternellement la ·mé- .connu fous le nom de Cl1ranique M~rp 
moire. Le Sd1i(mc n'étoit pas encore rininrnr. · 
bien étc.-int, l'Amipape Benoù XIII MAR.TIN DU BELLAY. Va)'è:i::. 
vivoir encore, & après fa l'!lcir't , ar- BELLAY • 
.rivée en 1424, les deux feuls Cardi- MAR TIN, .MAR TINS, te MEP.-
naux de fa faltion Çlurcnt un Cha- . TENS, (THIERRI) d'Aloft en Flan-
noinc Efpagnol , Gille• de llfugnoI, drc:s, fut :imide M.t!rnn Dcrp, dé B4r-
qui prir le nom de Clcme11r Vll J. Cc 14nd & d'Er"/mt. Il eft le premier 
11récendu P:ipc fc démit quelque- qui introduifit l'Jmprimeric dans les 
temps après , en 1429 , & pour le Pays-Bas, & en particulier à Aloft & 
dédommage[ de cette ombre de l'on- à· Louv:iin. Il exerça· auffi la Profef-
titicac qu'il pcrdcir , le Pape lui fion d'Imprimcur à Anvers, & mou-
donna !'Evêché· de Ma joi:quc. C'eft rut à A:oll en 1s;4, avec la réputa-
ainfi que MMrin termina hc:urcufc- · tion d'un favant honnête homme. Ort-
inent le Schif"mc funefic , qui a voit a dclui, ourre les impreffions de plu-
f.iit tant de playcs à l'Eglilè pcn- ficurs Livres , quelques ouvrages de 

• dant un demi 1iéclc. Le P:ipe, tou- fa compofition moins dlimés que 
jours prcflë par les Princes d'C réfor- ·ceux qui font fortis de fa prcffe. 
merl'Eglifc,avoitconvoquéu*ri- , MAR;TIN, (..ANDR_E') Prêtre de 
cili: à Pavie, tr:insfé1é cnfuitc n- l Oratoire, mort à Poitiers en 1695, 
ne & enfin dHfous , fans avoir rien fc fignala dans fa congrégation par 
fiatué. J!Mrin crut devoit appai.fcr les fon fa voir. On a de lui. 1. L:i rbi/o-
murmures des gens de bien ; i_l indi- frpJ,i,· 6J,reriti11u , imprimée en 7 vol. 
qua u·n Concile à Bâle qui m(jevoit fous le nom· d.'Ambroift Vilhr , & 
être tenu que fept ans après. Il mou- ·ri.rée de Sr. Aup1ftin , dont cc Pcre 
rut d'Apoplcxic dans cet intervalc: de l'Oratoire avoit fait une ttudc par-
cn 143 1, à 63 ans. Ce Pape avoir les tîeuliere. II. Des Tbéfu fort recher-
qual~tés .d'un Prince & quelques ver- chées, qu'il fit imprimer à_ Saumur, 
tus d'un Evêque. L'Eglifc lui fut ré- ïn-4•, lorfqu'il y profelfoit la Théo-. 
dévablc de fon union, l'Italie de fon logie. · 
rétablilfcm~t & de fa gloire. . MAR TIN, (DQM CLAUDE) Béné-

MAR. TI1" , ( SAINT ) Evêque de · ditl:in de la Congrégation de Sr. Maur, 
llrague cin Portugal , convertit un naquit à Tours, en 1s19, d'une merc 
grand nombre d'iufidéles • fonda des . pieufe , quï fut dans la fuite pre-
Mon:illères· & moutut. comblé d~ mierc ·Supérieure des Urfulints 'dct.. 
benéditl:ions, en s 80. Nous avons de Quebec, où elle mourut faintemcnt. 
lui I. un Li.vrc for les quatre. Verr1u C.•r- Le fils , hér!ticr de fes vertus, fc 
di.-1a!cs. II. Une Cc/lc[fion de C1111011s, · confacra à Dieu de bonne heure • · 
très-utile. Elle cil en deux parties, & devint Supérieur du Moilallèrc 
l'une pour les devoirs des C{crca , . des Blancs-·Man"teaux , à Paris, où il 
l'autre pour ceux des Laïques. dcm~ura ~ ,s ans. Il mourut, en odeW: 

MAR TIN DE POLOGNE, M•~- de famtct.:, en 1696, à 71 ans, dans 
1i11us Polonus, Dominicain, l'éniren- !'Abbaye de.Marmoutier, dont il étoit 
cier &. Chapel:lin du Pape, fut nom- Prieur. On a de lui plufie.urs· Oùvra. 
à l'Archcvêché de Gnc{ne , pat Ni- ges de piété. l. Des J.fidi11•rions Cbrf-
"iM Ill. Il 111oiuut à Bolo1bc; lorf- 1il1m1s, en z vol. in-4°, pcll rcch• 
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ehées à pré(ent. n. Les !rtt1'tJ & la 
y;, de fa mere : Ouvrage édifiant. llI. 
:La Pr1ui9ru à• la re:lr iir St. Benofr, 
plufieurs fois réimprimée. 

MAP..TIN, (AAJM6NJ>) Domini-
cain de ·su'barat en Catalogne. fut 
employé en 1264 , par )11.<qu•s 1 , 
~oid'Aragon, peur examiner le Tal-
mud • & envoyé à Tunis vers sz.61 , 
pour travailler à la convedio!'. des 
Mamcs. cc pieux & favant &.ebg1eux 
~urut vèu 1z.16. On a de lui un 
excellent Tr11.iti conrre les Jt1.ifs , fruit 
de Con zèle & de fon érudition. 11 
_parut en 16 si à Paris & à LeipGck en 
z687 •fous le titre de P"gio fi/r.i Cbrif-
ri&111.. L'édition de Lcipûck eft en-
richie de remarques & d'une favaµtc 
.inuodultion par C••pi.o-uius, Cet Ou-
vrage cil divi(é en trois parties > la 
prcmicrc n'cft écrite qu'en Latin : les 
deux dcrnieres font en Latin & en 
:Hébreu. Nous invitons les curieux à 
confulter c~ que dit fur cc Livie & 
rur .fon Auteur le Perc Touron dans 
le. Tom. 1 de fon Ri/foire J1s hommrs 
i//14./fres àe /'OrJre âlf Sr. Dominiqu,. 

MAR TIN , ( DAVID ) né à Revel, 
dans le Diocète de Lavaur, en r6J9 1 

d'uae bonne famille , fe rendit ha-
bile dans !'Ecriture-Sainte , dans la 
Théologie & dans la Philofophie. Il 
iilevint célèbre parmi les Protellans. 
.Après la révocation de l'Edit de Nan-
tes, il paffa en Hollande , fut P!llleur 
à Utrecht. On lui offrit plufieurs 
.Eglifes , qu'il refofa par moddlie. 
Occupé à donner des le~ons de Philo-
fopbic & de Théologie• il eut la fatis-
faaion de compter parmi fes Difci-
plcs des fils - mêine de Souverains. 
:Les travaux du Mini.aère & un c:om-
.mc:rce de Lettres avec plufieurs Sa-
ftns ne rempêcherent pas de faire 
de laboricufcs recherches. Il c:onnoif.. 
{oit all"ez bien notre Langue , & lorf-
que l'Académie Fran~oite fit anno!J~ 

· .cer la feconde édition de fon Dia:ion-
. naire il lui envoya des remarques 
41JU'clle r~t =avec applaadidèmcat. 
Cc Sav:u~t refpe(µble mourut à 
11treeht d'une fievrc lliolente , à 1:. 
ens. Sa probité , fa modellie , fa dou· 
eau le' firent univcrfellcment regret· 
.ter. JIArû" avoir re~\a de la aaiiue 
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nne plnéu.ation vive , un ef"ptir fa. 
cile , une mémoire heureufc • 1111 
·1·ugemenr folide. n écrivoir' il par~ 

oit avec facilité & a:pe.ndant d'unt 
manierc un peu dure. Son ftylc n'a ni 
affez de douceur , ni affez. de correc-
tion. On a de lui. J. Une Hiftoirw "" 
'IJÎ•M>C & "" nO:l'11'4» T~ft•nurn~. impri-
mée à Amllerdam en 1700 , ea 2 
vol. in-fol. avec 424 belles Eflampe~. 
Dite de Mortin, du nom de l'lmpr1-
mcur. II. Un grand nombre de s,r. . ma•s 1 en 3 vol. in-s,. 111. Un Tr4irl. 
de la. Religion """relie, in-&•. IV. Le 
Vra.i fans "" Pfu.1'1111 l 10, O/'l'ofi 4 l' •p· 
plied.tio11 qu'•n & f•Ùe 4 Da'lliiJ l' Au-
u"r âe la Dijfertarion infilrie iJa111 Ier 
trois premiers '110/1""" d, 'l'hiJ1oire eri-
ti'I'"' · J.e la Ri111llique &., Lettre.< 1 
in-1•, contre J••n Ma.Jfon. V. Deux 
Di{ferruions cririquu 1 l'une fur le 
Verfct 7 du Chapitre V de la prc. 
micre Epître de St. ]••n , il y m " 
l'rois .,. Ciel 1 &c. dans laquelle on 
prouye l'authcn ticité de c:e Texte ; 
l'autre fur le fatfage de Jofaph toii-
chant J. c. ou l'on fait voir que cë 
pa~e n'eft point fuppofé, in-1•. 
V••iti de lti. Rrligion Fi'llilie > OÙ 
l'on fait voir que les Livres du Vieux 
& du Nouvea11 Teftament font d'inf-
piration divin~ , &c:., réimprimée à 
Ambidam Cil 1723 • en :z. vol. in-
1• ,,c. 

MAR TIN GONSALVE", Hérétique 
du XIV û~cle • né dans le Royaume 
de Naples , attira Nieol•s d. Cal11bre 
dans fon parti. Celui-ci difoit que 
Jl11.rrin étoit nere de St. Mi~hel & 
le fils lmmouel de Dieu , & que 
leurs priéres fauveroienales .Dém~ns. 
A ces eztravagances iTs a1011to1cnt 
beaucoup d'aarrcs erreurs far les Sa· 
cremens de l'Eglife & far la Trinité. 
Cette héréûe ne fit pas de grands pro-
grès & n'eut que très-peu de Seth• 
teurs qi.ù furenr bient6t dülipés avec 
le11rs Auteurs fanatiques. 

MARTIN 1 {DOM JAC~UliS) Bi-
néditl:in de St. J4aur, né l Fanjaut. 
.Petite Ville du Jiaut ;Langucdo~ , en 
169.+, entra dans cette fllv:antc Con· , - . ' .. 
.gr~at19n en 17f!9· Apres av~u pr~· 
fcffé les lJ111l)aa1ré1 en P.ravinçe • d 
parut "a 17;7 à la Çel'itale. Jl y fut 
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iegardcf comme un homme bouillant 
& fingulicr, un f:tvant Bizaue , un 
Ecrivain indécent & préfompcueux. 
Ses ouvrages fc rc1fcnrcnt de fon 
caraaèrc. Les principaux font. I. 
Tu.ité Je ltt. Religion der dnciens Gau-
l1is, in-4~·1 vol. Cet Ouvrage offre des 
1cchcrchcs profondes & des nouveau-
tés curieufcs , mais fon A~tcur puoit 
avoir uop bonne opinio'1 cle . lui-
même & ne rend pas afièz de jatlicc 
aux autres. II. E:cpliclltion dt! plHJi•urs 
uxus Jijjiciles de I' Ecriture , 1 vol.' 
in-4°. Si Dom M&rrin ne s'étoit .pas 
attaché à compiler de nombrcufes 
citations fur des riens:, cc Livre fc-
roit moins long & plus agréable . .On 
y rrouve le même goût de critique , 
le même feu, u même force d'ima-
gination , le mime ten de ha11tcur & 
d'amcnnmc que dans l'ouvrage pré-
cédent. Son efprit vif & pénétrant 
a découvert dans une infinité de paf.. 
fagcs cc qui 'avoir échappé à des Sa-
vans moins ingénieux que lui. Plu-
{icurs Efiampcs indécentes dont il 
fouilla cc Commentaire fur l'Ecti-
turc-Sainte & une foule de traits fa. 
tyriques, auffi déplacés que les Eftam-
pcs,obligcrcntl'autorité fécul:cre d'.eo 
arrêter le débit. 111: E.:i.plic11rion dt! 
.di'flers monu1•11ns finguliers , in-4-•; La 
valle érudition de cet .011vrage eft 
ornée de trairs agréables & vifs juf-
ciu'à l'emportement. IV. Ec/4irtijfc-
1ntnJ LittirAires {Nr "" projet dt Bi-
bliot"l9u• AlpbAbitilJH~. L'érudition 
& les mauvaife:; plaifanreries font 
prodiguées dans cet écrit , qui ne 
plaira .point à ceux qui aiment le 
choix & la préciûon. V. Une Tr•dNc· 
tian des Co~fejfions Je St. ÂICJ.u.ft.in, 
qu'on ne ·bt point. L' Auteur auroit 
mieux fait d'imiter cc Pere que de le 
traduire. Dom Mtlrrin mowut à St. 
Germain des Près en i7sr. 

MAB. TIN , (GhBllIEL ) Libraire de 
:Paris , mort en février 1761 , cft un 
de ceux qui ont porté le plus loin 
la connoi!llànc:e des Livres, & l'ait 
de difpofcr ~e Bibliothéque. U 
avoit .formé une grande partie des 
plus célèbres Cabinets .de l'.Euroee., 
& on le confulcoit de touttS .parts. 
J.c.s gcu clc Lcw:cs & les Amatcw:s 
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conferventfes nombreux Catalogue•• 
& les mettent au rang des ~bons Li-
vres. Ceux de Colbert , de BultaNt, de 
Boi{lia • de DNf 4J , de Brochcrr , de 
fa Comtcifc de .VnN', de B•ll4ng•r • 
de B"z.e , & bien d'aunes font rou-
jours icchcrchés par les curieux. A 
une grande netteté d'cfprit , à une 
fagaciré finguliere, à une mémoire 
_prodigieufe , M•rtin joignoir des 
II!a;urs douces & uès-pwes., la pro. 
bue la plus e.xaéù , & ceue ûmpli· 
cité compagne du vr:ai mérite. 

MARTINEAU " ( ISAAC ) Jéfuire 
d'Angers, né en 1640, mou en 17:0. 
profeifa dans fon Ordre & y occupa 
les premiercs places. La petite Vé-
role l'avoir défiguré. En 16'S~ le jcu-
·ne Duc de Baurban devant paifcx de 
Rhétorique en 1'hilofophie dans le 
Collè;,;e de Louis I• Gr1&nd, les Jé-
fuit~sdircnt au Prince de c~ndi qu'ils 
avo1ent un exc:cllcnt Profeifcur de 
Philofophie pour M. le Duc , mais 
qu'ils n'ofoicnt le faire venir à Paris , 
.parce qu'il étoit horriblement .laicl. 
.M. le Prince voulut qu'on l'appella 
& dès qu'.il l'eut vû il dir ; li nt llofr 
l'"s f •ùt! .Peur .. 9i.i eonn•Ïl' Pelijfon. 
!iJ.!!;'il 'flienn' eht:i:. •ai, on s•4ccOut"-
mer& à /, 'Voir & on lt! rrou'fl'r" lu•i. • 
Ilplut eft"eélivement à la Ccur. Si fa 
.figure étoit dé ·.agréable fou amc étoic 
belle. On le choifit fOUr Confdfeur 
du Duc de Bour& 'Z'"' .gu'il ailifta de 
fcs confeils pendant ta vie & à la 
mort. -On a de lui. I. Ln Pft••m'1 
de /& Pinirtncr •'flec tlts Bift/:i.ioa1 • 
_in-12. ll. D~ Midit•tion1 po•r ,.,,., 
h1r•it1 , in- 12. Ill. Les Vir tus '" 
DNc Je B.Nrlognt ., in-4•. 17 J-2,. 

.M.Al\.TlNENGl , ( .àSCAGNE ) na.. 
tif de Brene , fut Chanoine Régu-
lier, Abbé·& Général .de l'Ordrc de 
St. Au!."flin, .& mowut en 1600. Oa 
a de lui un grand Co111.,,,.,,,.;,, 1..,11.tia. 
.fur la Genefe, .en z vol. ia-fol. C~ 
Ouvrage n'd\ qu'une .compilauoa 
ailèz. mal d~ée ; ony trouve t°"J" 
les .diférenu:a éditions , les pprafea 
& lca exprcffionJ J b~bra"iques .uec 
les explica~•· lJn.~rales .. & myii-
ques de psi:s de; :Joo Fe~. • 

MA.Il TINES DEL Q.AOO, Domt-
Dicain .Ef,eagnol , né à sé&cw~.; cl'uu 
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f'amiUe noble , devint Provincial de 
fon Ordre , après avoir profeflé avec 
beaucoup de fuccès. Philippe JV l'exi-
la , pour s'être oppofé à la Loi 
-impofée aux Prédicateurs, Efpag-
nols de louer l'Immaculee Con-
ception au commencement de leurs 
Sermons. 11 n'obtint fa liberté qu'à 
·condition qu'il écriroit aux l'rédica-
teurs dont il étoit fupérieur de fui-
vre l'exemple des autres. Il mourut 
à Ségovie en 1668. On a de lui un 
grand nombre d'ouvrages , dont les 
plus connus font. I. Deux vol. in-fol. 
fur la Thtofogie Mor.ale. 11. Trois au-
nes in-fol. fur les Sacremen.r. Ces 
proctuaionsfont méthodifiues & trop 
dilfufes. . 
· MARTINI• (MAR TIN) J éfuite, né 
à Trente & Miffionnaire à la Chine, 
infiruifitles Sa vans de ce pays & s'inf-
truifit lui-même. Il revint en Europe 
en J6SJ, & il rapporta plufieurs re-
marques curieufes fur l'Hiftoire & la 
Géographie du pays où il avoit de-
meuré. On a de lui. I. Sinic& Hiftori,, 
Dr:c•s • &c. in-4 v , & in-1 ". Cette 
Hiftoire va jufques vers le temps de la 
naiffance de J. c. Elle a été traduite 
rn François par le Pelletier ; 2. vol. 
in-12, 169:.. On y trouve des chofes 
curieufes. u. C'1in• illuftrtlra, in-fol. 
C'efi ce que nous avions de plus 

. ex:ia pour la Defcription de l'Em-
pirede la Chine avant le Pere 1faH4ldr. 
JU. Une bonne Hiftoirt t!e I• gr.errl! 
,,; Tllrrarn contre la Chine. JV. Une 
-Rf/4rion Ju nombre & de l" quatiré 
Jt.< Chririt111 cbt:i:. · 10 Chinois, in-i 2. 

.MAR TINJER.E. Vpye:i:. BRUZEN. 
ltt:ARTINtUS , (MATHIAS) Ecri-

'fain Protctlant , né à Freinhague , 
dans le Comté de Waldcc , en 1S72, 
fut Difciple du célèbre Pi/ê11ror , & 
enfeigna avec répur:irion à Paderborn 
& à .6rê!lle. Il p:irut avec écl:it :iu 
Synode de Dordrecht, & mourut en 
1610 , à ss ans. Son principal Ou-
•!3ge dt un Lu:iron philologique en 
b.t:in,, in-4°, 2 vol. C'eft une fource 
d:ins · faquçl\!: • p\~fieurs Savans ont 
'J'uifé. Cet ()uvr.~a,9 eil fait avec afièl: 
de foin. ' 1 · •· · ·' · ' 
MARTINÜS1us; ( GEOltGE) Cardi-
•l & ·~C d'Etat du Royaume de 
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Hongrie, eGcompuable aux Ximtnè1 
& aux Richelit" par fa grande capa. 
ciré dans la fcience de gouverner les 
hommes. Il naquit en Da[matie & fe 
fit Bénéditl:in. Son mérite l'éleva aur 
premieres Charge.~ de fon Ordre. J,11 ,. 
Zapof, Roi de Hongrie , infiruit de 
fes talens , le fit fon premier .Mi. 
niflre &lui confia, à fa mort arrivée 
en 1540 , ·la tutelle de fon fils. MM-
tinufiu1 e-ouverna alors en Dcfpote 
On port:i des plaintes fur fou admi~ 
niftration à l'Empereur Ferdinand J 
qui ne pouvant le faire punir , Je fi; 
alfa.ffiner vers l':in 1 s SJ. Becher Cha-
noine de l'Eglife d·ufez a écrit fa 
vie. Elle cil exalte & bien faite. 

MAR TYR, (PIERRE) d'Anghiera 
dans le Milanois, né -en 145 s , fe 
rendit célèbre par_ f~ capa.çité dans 
les Négociations. Férdina"d V , Je 
Carl1o~ique, Roi de Cafülle & d·Arra- · 
gon , lui con.fia l'éducation de fcs 
enfans , & l'envoya enfuite en qua-
lité d'Ambalfadeur extraordinaire , 
d'abord à Venife , & de là en Egypte. 
Il fc fi3nala dans l'exercice de fes 
fona:ions par fon intégrité & fon in· 
telligeni;:e. De retour en Cafülle il 
obtint des penfions & des bénéfices 
confidérables. Il mourut âgé de 70 
ans, en 1525. On a de lui. I. Une 
Hiftaire en latin de la découverte du 
Nouveau Monde intitulée , De N411i-
g11rione , & urrÎJ de nt'VO reperri1. Il. 
Une Rilarinn cruieufe de fon Ambaf-
fade en Egypte: III. Un Recuril dt 
Lertrcs. Quoique la pblpart ayent clré 
compofées long-temps après les év~
nemens , elles renferment des dc-
tails exall:s fur l'Hilloire du XIV 
fiécle. . 

MAR TYR. ( PIEllllE) fameux hé-
rétique. VoJt:t. VERMlLLI. 

MARTYRS , ( BAil THELEMY DES) 
Voy-ez. BAR TRELEMY. 

MAR. VELL , ( ANDllE0
) natif de 

KingO:on , mort en 1678 , à s s ans, 
eO: Auteur de plufieurs oavrages efti-
més des Anglois. L'un des plus con-
nus cft intitulé, Perfr E/T,.; biftoriqu' 
Tou .. !rant les Co11i:il" gi11ircux , lts 
Symboles, &c. · · 
· MAR.ULLE· , ( POMPE'E )' Gram-
mairien · de P..o.rQF • ofa reptenckc 
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Tibere fur un mot. Un de tes Cour· 
tifans foutint, par flatterie , que ce 
niot étoit latin ; ,'.farulle répondit que 
l'Emptreur pou'Voit bien Jonner le Droir 
Je Bour1eoifie à des hommes , mais 11on 
pas à dts mors ; & cette frauchifc ne 
.leplut pas au Tyran. 

.MARULLE, (TACITE) Poëtc de 
Calabre , préfenta un Poëme à Arril" 
d:ms lequel il le faifoit ddi:endre des 
Dieux. Il ofa même traiter de divi-
nité ce Conquérant b:ubarc. Attila 
ne répondit à ces baifes flattcdes 
qu'en ordonnant qu'on brû!ât l'ou-
vrage & l' Auteur. Il adoucit poll~
t:int cette peina de peur que ia .. fe-
\'érité n'anêta la verve des Poctes 
<JUÎ auroient célébré fa gloire. 

MARULLE , ( MtCliE.L ) Savant 
Grec de Confiantinople , (e retira 
en Italie, après la prife de cette Ville 
par les Turcs. Il prit enfuite le mé-
tier des armes , & fe noya dans une 
1iviére de Tofcane , en 1 soo. On a 
de lui des Epigrt1.mmes , & d 'aurrcs 
l'i~ces de Poëfics, en grec & en latin, 
pleines d'images liccncieufes. 

MARULLE , (MARC) natif de 
Spalatro en Dalmatie , dont on a 
pluficurs ouvrages, recueillis en t 61 o. 
L.c plus connu efi un Traité, De r1/i;-
:ïoj'c 1.Ji'Vendl .inftiturione per exemp/t1.. 
Cet Auteu.r florHfoit dans le XVI 
iiécle. ·. . . . . . 

.MAS, (LOUIS DU) fils naturel de 
Jean Louis.de J.{onu:alm, Seigneur de 
Candiac, & d'une veuve de condition 
de Rouergue , .naquit à Nifmes en 
1676. La Jurifprudence l'occupa d'a-
bord, niais .'lès .Mathématiques , la 
Philofophie & le~ Langues le pofféde-
rent enfui te tout entier. Le Pere 
J.fal/ebrt1.nche le connut & l'eftima. Cc 
n'étoit pas une . petite preuve de mé· 
rite. Qµoiquc d'un abord très-froid & 
d'un carat\ère tranquille , il avoit 
une imagin3tion vive & féconde. Son 
cfprit étoit inventif & très méthodi-
que. C'efi: à ces talens qu'on eft rédé- · 
vable ·du Bureiiu Tipogrt1.pbique qu'il 
inventa & dont on fe.fcrt avec fuccès · 
dans la Capitale & dans plu1icurs 
J'rovinces. Cette méthodeefi d'autant 
plus ingénicufe qu'elle réduiten ré-
'iéa~on l'an éfincua de lire ac; d'é-
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crirc, & les premiers élcmeus de tou.-
tes Les Langues. Après avoir· con~u' 
l'idée de cette in\'ention il en fit les 
premiersctfais fur Je jeune de Candi11.i:. 
prodige d'c!prit , dans 1·âge le plus· 
tendre. Son éleve fc fit admitcc à. 
Paris & clans les prir.cipaks Villes eu 
Royaume, où du ,Has l'a,compagna 
toujours. La mort le l'ui .iyan.Cn-
levé en 17z6, :ivant qu'il eut atteint' 
fa fèptieme année , il penfa en perdre 
la tête. Une maladie dangéreufe fut· 
la fuite dè fes chagrins, & il feroit 
mon fans fecours, fi Boindin, hom-
me très-généreux quoiqu' Athée, ne 
l'avoir fait tirer de fon galetas pour· 
le foire traiter chez lui. Du M•s fc 
retira en fuite che:!l' Mme de l'at•jour .. 
à deux lieues de Paris & y mourut en· 
1744-, à 68 ans. C'éroit un vrai Phi-
lofophe & pour l'cfprit & pour le' 
caraél:ère. Nous avons de lui. I. L' .4rl' · 
de trt1.'!fporur. ro.ures forte! "' Muftqucs,.' 
fans ure obbge tle çonnottrr ni le umpi · 
ni /~ moàe : Traité curieux , publié à· 
Pans en r1u. II. Un volume in-4•. · 
imprimé à Paris en 1733, en quatre 
parties , dans lequel il met dans le 
jour le plus lumineux rou_t le fyllêinc · 
& toute' l'économie de fon Bureau 
Typographique. Cette invention eut 
comme routes les chofcs nouvelles 
des apprcbateurs & des contr:adic-
tcurs; mais I' Auteu·r le défendit .avec 
beaucoup de fuccès dans les journaux 
& dans qucl~cs brochures particu-
lieres. Ill. Münoirts âe i'E::of]~ fous l• 
regnc de M4rie ( Stuart) Ecrits pt1.r 
Cravvfurrs , traduits de l'Anglois. 
Cette verfion manufcrite fe trouvo 
dans la nombreufe Bibliothéque ·de · 
M. le .Matquisd' Aubais avec qui notre 
Gr3mmairien Philofophe a\·oit Cil 
d'étroites liaifons. 

MASACCIO , Peintre célèbre d11 
XV fiécle, mort en 144s , à 26 ans.· 

MASCARDI , (AUGUSTIN) né à 
Sarzanc , dans l'Etat de Genes , e11 
1 S5> i , d'une famille illuftre , fc fit 
un nom par fes talcns. Son· éloquence 
lui mérita le titre de camérier d'hon... • 
neur du Pape Ur&ain V 11 I, qui lui 
donna une pcnfion de soo écus, ·& 
fonda pour lui une Chaire de Rhé-
torique , dam le Coll'ègc de la Si". 
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P.Îcnce , en t6i.8. M.,.fc,.rdi, livré l dans le bercail. L'illuflre Prélat eat · 
J~é111de des Lcurcs & à l'amour des ~ic-on , la, confolatio~ de ne laine; 
P.laifirs , négligea la fortune. Il mou- a fa mon que deux mille Calvinitlcs 
JÙt à Sarzane en 1640, à 49 ans. On endurcis dans leurs erreurs de trenre 
a de lui des H•n•n,guu , des Poejes , mille qu'il avoit ttouvé dans fon 
& divers autres où.vrages en latin & Diocèfc. M4fèaron parut pour la der, 
en Italien. Le plus curieux c~ fon niere fois à la Cour en 1694 & 
TrailF Dell' arr• Hiftorica , qui ren- recueillit lc:s mêmes applaudificmcn~ 
f~rme d'alfez bonnes réfiéxions. que dans les. jours les plus brillans 

MASCARON., ( Jur.E~} fils d'un de fa jeunefic. Louis X l V en fut fi 
&meux Avocat au :P~rlcment d'Aix, charmé qu'il lui dit: Il n'y• que "'•tre 
naquit à Marfeille en 1634: 1~ entra eloque.,co qui ne 11ieillit point. De rc. 
fbrc jeune dans la Congregauon de tout dans fon Diocèfe , il continua de 
)'Oracoire,.oùfes difpofitions cxtraor- l'édifier & de Je régler jufqu'à fa 
4iinaires pour la Chaire lui firent mort , arriv2e en 1671 , à 69 ans. 
l>ient6t une grande réputation. Il pa- Sa mémoire eft encore chcxe à Agen 
1 ut avec. éclat d'abord à Saumur. Le par !'Hôpital qu·i1 y. fonda. La piété 
fameux Tanneg11i Lef•,,r• • touché des de ce vertueux Evêque alloh jufqu'au 
fuccès que le jeune Orateur a voit. eu_, fcrupulc le moins fondé : ayant été 
clit un j?llf : ~a/heur 4 ceu:r 'l~.' pre.-, ordontllf Prêtre par Ltt'llardin , Evê. 
•h'Tont: ;,; apres Mafc•ron. Le Jeune que du Mans & cc-Prélat, connu par 
orateur s'é~ant fignalé dan~ les· p_lus fon peu de régularité', ayant déclaxé 
grande~. Villes de la Provmce •. fe en mourant qu'il rr'avoit jamais eu 
montra à la Capitale, théatre elus intention de faire aucune Ordination• 
clijWC de rel> t;ilen.s, & enfuit~ à la l'Orat~ricn fc fit réordonner, ~algré 
Cour. où 11 tclllpht douze ftauons, la,décdion de la· Sorbonne• qui avoit 
fàns qu:on. p;uut fe lalfer de l'enten- declaré que l'intention extéxieurc de 
clic. Quclqil~s Courtifans crurent, faire cc que fait l'Eglife étoit fuffi~ 
f;iir~ l~ur. cpur à Louis XIV en ana- fa11te pour rendre l'Ordina'tion vali-
111uant. la. liberté avec laquelle l'Ora.- de. 1.cs Oraifons flunébrcs de Ma[. 
tê1u:: annonlïpit les vérités Evangéli- cMon ont été recueillies en 1 vol. 
qucs;. mais cc Monarque: leur ferma Ïb·J:. On trouve dans cet Orateur le· 
la bouche en.dif,ant : Il" fût fan tl•- nerf & l'élévatil>n d~ 'B jfuù, mais 
-voir • f t:.ifons le nôtre. L'Evêché de jamais la politdlè: & l'élégance de 
Tulle fur· la récompenfe de fes ta- Flecbier. S'il a voit eu au tarit de goût 
Jens. Le R.oi lui demanda la même que l'un & que l'autre, s'il avoit fu 
année 167,1 deux Oràifons..(unèlncs , éyiter les faux brillans ,,les antithé-
unc pour Mme. Henrieru d' Ang}c-. fcs puériles, les figures Collégiales, 
t~tre & l'aune pour le Duc de Be11ii- il ne leur céderoit pas. les· premiers. 
forr. Comme le Priilce ordonnoit les ·honneurs de la chajre. Les beautés 
Il.eux ferviccs folemncls à deux j~urs .(ont dillribuéés très-inégalement dans 
Plès l'.qn de l'a~itte, le maître des cé- fes ouvrages , & à l'exception de 
rémonicsluifir:obfer.ver-qµeJe même J'Oraifon funèbre dë TNrenne • fo11 
Qr,ati:ur, é.tani. chargé· de deux. ~if- chcf~d'cieuvr~ , &::; de quelques mox-
cours, il pourr,oit. êi:re embarrail'é.. ccaux femés de loin eli loin dans fes 
C'.ejf l'E1J;9u,. de Tull~s., répondit le a)ltres produ8:ions , on feroir tenté 
1'J)i, à' coup fur il s'e,. tir1r'!- bi1n. De de croire que fcs difcours fonr d'aa 
Tulles il. pafra à Age1ti où le Calvi- autre fi~clc. On 1.'il compa~é à crl-
nifmc llli offrit. un champ propor.- billon, comi:Qe on a compare! Flecbier 
tiQnné à. l!étcnduc & à. la v~yadré"de ~ .Rccin• &.Bo.ff1ut à Corneille. 
roll z~lc. Les ltététiques .. Cntiainés M'ASCI.EF. • (.Fà~N~QIS) d'abord 
par le torrent d.e fon éloqµcn(c, co.n- Cuié. dans le I>iocèfe. ~d'..Amiens fa 
và.incus par\ la force. de fon raifonne- patrie , enfuite li:, ThéJ:>logien &: 
ment & gagn6s pai le11 ch~r.mcs. d!'. fa. l'homme de Cj)nfiance. du. vertueux de 
fCICll 8c d.c fa J.>Olitcilè 1 rcJltl:erCAC. /frp11, fon 5VêlJ.llc 1. Ct&C la dirC~OI& 
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du s~mitJaire fous cc Pr~lar. JI méri-
toit cet emploi pu fa piété & fur-
tout par fa profonde érudition. Les 
Langue• Orientales lui étoienr auJli 
connues que Ja fienne propre. Il 
pana dans l'étude des ditferens idio-
mes de l'Orient l'efprit de Philofo-
fhie & d invention. Il devint Clia· 
noiae d'Amiens, avant la mort de 
de Brou , arrivée en J 7oi. Sa fa son 
d.e pcnfer fur les querelles du Janfe-
nif me n'étant point du godt de SAb· 
l11sri<r . foccelfeur de cc Prélat , on 
lui ôta le foin du Séminaire , & 
prefciuc toute. autre fonttioa publi-
que. MA},/ef , fc confola avec les 
morts de la fa~on de penfer des 
vivans, fc livra à l'étude, avec une 
nouvelle :irdeur i mais il en conu:aéb 
une maladie dont il mowuc > en JJZ. 8 , à 66 ans. Ses pcincipaux ou-
nages font, l. Une Gr.:im.mairt /,,b,.ï· 
'1"', en latin, fclon fa no!lvcllc mé-
thode, impdmée à. Paris en 1716, 
in-12. Cette GrAmmAi" fur réimpri-
mée CD 17JO t en Z. Vol. in-Jz., par 
les foins de M. lie la Bt~nerie , alors 
Prêtre de l'Oratoire , & ami de MAf-
def. On y trouve des répon(es à tou· 
tts les difficultés que le Pere Gu11rin 
a. faites dans fa Grammaire hébraï. 
que , contre la nouvelle méthode 
que Mtifalef avoir inventée. Voici en 
peu de mots en 'quoi. elle conlille : la 
plûpart des mots bébxeux n'ont yoint 
de voyelles, les Juifs ont inye1ue plu-· 
fieurspojntsyp,o~fuppléer J lefavant· 
Chanoine ju,gcanc que ces points hé-
breux étoienc (\:an ufage trop incom-
mode, inventa ~e nouvelle manière 
de lire l'hébreu , fans lè fcrvit de cea 
poinrs. Il ne s'agit que de mettre 
après la cc>nfonne de l'hébreu la vo-
yelle qu•eue a dans l'ordre sic l'Al· 
phabet ; Par CJ:C:mple , po11t lice le 
mot hébreu compofé de ces trois le~
rrcs B D L , felon M. Mafdcf le 
B , dans l'ordre de l' Alphabet hé-
breu, fe pron(ln~t Bi:rh, & le D 
D4/11h , il t'aut fuppléer un E après 
le B, ~un A après le D , danJ fe 
1l)Ot hobreu B D L , & pi:ononcer 
Bid•I ; & ainû des aurres confonnea 
hébraïques. On. ne fupplée point de 
101eUe •f rh la clc.uùcrc. lcttH 4ea 
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mort~ parce 1ue · 1a voyelle qui la 
précéde fu1tit pour l:l faire entendre. 
Cenc Méthode fur approuvée d'une 
grande partie des Savans & rejenéc 
par le plu& grand nombsc des autres. 
Il. Lo Confiuncts Euliftaji911rs 4,. 
DiocÇf1 J.•Ami1111. III. Lt Caûchifmc 
d' A.miens , 4\tc. IV. Une Pbilofapbie 
& une 'Ibiol•gù madufcrites, qui all-
roient vu le jour fi on n'y avoir dé-
couvert des fcmt'Dces de Janfénifme. 
L'Auteur éroit un homme aoflihe • 
égale.rpent refpetb~le par fes moeurs. 
& par fes connoHfances. 

.MASC&IEB., (i.'.uaa· JEAN-BAP· 
TIST.6 1..6 ) de Caën , mort à Paris '" 
1760. à 6J ans, d\ un de ces Au-
teurs fllli font plus connu par i•ari: 
qu'ils ont de raffcmblcr des Mémoi-
res für les ouvrages del auues ciue 
par le talc~~ d•en enfanter ewc.mt. 
mes. On a de lui. 1. D1feriprio11 Jir 
I' Eg)/'U fur/,, Mimoires tlt M. MAil/,, a 
17 J s , in-4.• , & en 2 volumes in-1.2 .• 
Le fond de cet ouvrage eft bon , il y 
a des remarq11es judicieufts & e%alles 
& des anecdotes curieufcs. A l'égard.• 
de Ja forme, l'éditeur awoic pu prof-
crire l'enflure • l"atfctladon , la dé-
clamation , le ton de Collège , la 
C.1pedluité des mots & les r'péutions 
importWlC$. li· Jti{e Ji. Goin111r111111M11t 
An,ien 6' ,,.0J1:r11c "' l' I!J:J!'' , 174S • 
in-u. Livre moins recherché 'f1IC le 
précédent. 111. L'Edirion & Traduc-
tion des Comm11nn1ir11 de Cij'a", r 75' • 
in-u .• Cette Verûon n'a pas fair Olt-
blier cell«: de d' AblA11cour1. IV. R~i
fJCions Cbri1inmes f11r ·'"' Il'""'"' 11irin1 
J, l•foi • 1757, in-u, V. lia eu pan.à 
l' Hiftoir, glnir•l1 "'' cirimonies Il,{. 
ligic11fo1 &. à la Tr•duélion d• I' HijF.;re 
1.. Pr/jidt•r 41 T,o,.. VI. ;Jifioiu u 
lit. tlenii•r• r{,,o/urion "" htties Orit._ 
rates : curieufe , mais peu e~. vn. TtSblHlf d11 m•latlies "" Lommi•s. 
rraduitdu latin 1740,Ùl•JZ.. VIII.Des 
éditions cles MÙnoirn il• Miarfui1 M 
F1u911i•,,1, de l' HifJ•ir1 ilt Lo•1 s XIV' 
par p~/if{on & de T~li1111UJ, ( V1!711& 
.MAIL~T.) . 
. .MADNIUS , (JACQ.P'JIS) Jéf11&W 
né à Dalen dans le Duclté de Juliers .. 
en 14of • fe cliftingua dans fa fociéc• 
iiu fa 1.iscé1at11R ~ R-' fc1 talqa 
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n profdfa ayec bcauq>!-!P d'appI.~1!- ~atrer la p~tience ta 'plus .inêrépidc.-
dillcmcnt l'eloquence & la Poelie Voilà .Pourta?t: ,l'ho°1~e ·que quel-t 
à Cologne~ J)e cous ~es ou~rage~ ques Journahftes 1ont voulu iuettrê· 
q11'il donna au Pubbc celui .qui à cÔtè de J.1i!ron. Cette querelle a 
a fait le plus de bruit de notre produit plufic:urs écrits · rallcmblés · 
temps, eft îon Poëme intitulé: Sar- en urr volume in-1:1. > à Paris chel: 
cntÎ<, ou ·sarcorlwi, de 2486 vers Bari.ou. M. !'Abbé ·Dino1111.rr éditeur 
Latins. Sarcorhea dl le•nom q~e de ce ~ecueil y a ajouté l<! Poëme de 
Mafenir" 'donne à la nature hum:u- Mafeniu.< , avec une trac\uétion pa-
ne , qu'il rcpr~lènte comme l~ Dèef-. ràphrafre & les· piéces de ce procèg 
fe fouverâine de. t'!ut ce qui _porte qui n'en auroit pas du èrre un. Les 
un corps: La perte de Sttrcoriiu, ou· autres ouvrages ·.du Jéfuite Allemand 
de la nature humaine, c'c~-à·dire , font , 1. Ptt:ttjfr"' f:lnqi<enri.e li~ar~. 
la chÛre du premier homme , en eft le Il. Un Traité intitulé : Pal.eftra~jJ,li 
ftijet. Ce l'oëme a été tiré de l'oubli Romani. ~Il. Grafaru.r redi'lliv11s. iv. 
par M. Lau der, 'Ecoffois, pour. prcu7. Ars no;,,a arguri1trum. "V.· Nnva Pra.~is 
'VCI 'que M,ilto.,. a. beaucoup ~rofi~t: ortodox:,,fidti. VI. Ani-r-a. hiftoris., (eu 
<le cet ouyragc .. TJn hc;>mmc d cfpnt Vita C.,,roli V & Ferdinandi. YI!. Des 
:i répondu à ce -reproche de' plagiat Nous & des Addirion:r au~ Anri7uirù 
d·unè manic'c vill:oricufc. " Milron, & aux Anna!es de Tre'IJeJ; par Bro'IJvet, 
,, dit~ il.,. pe~t avoir. imité pluficurs VIII. Epir'ome Ann"lium Tre'IJirenfium • 
., morcea~x (lu gr~11d non~bre de IX. Metli:a.ta Concordi~ .Proteftanrium. 
,. Poëmes Latins faits de cout temps · X .. Spccu/um ima'ginu."• 'llerirtttis ptr 
,~ fur cc fujet .• clc l'Adam us Exr<l de [ymboftt: XL f":xerch~rio~es ora.tori~. 
,. Grotius , & du P~ëme de .. Mafan ou' ·MASINISSA , R.01 dune petite 
,, Majènius , & de beaucoup d'au- Conti:-ée d;Afrique , plit d'abord Je 
,, tres, tous in.connus .au commun: patti· des Cart11aginois contre les 
,, .des J,.ell:eurs .. 1.1 i pu prendre dans. Romains. Ils eurent en lui un'ennemi 
,, le Tajfè. la Çefcdption de !'Enfer.,· d'àutailr' plus red~utable·, que fa 
,, le car;iltèrc".de' Satan, le confeil · haine "étoit iotitenue par: beaucoup 
,, dès Déinons.-In\itér ainfi, ce n'eft, de courage .. Après la déf:iite 'd',lfdru-
" poini: êue p~agiaiie, c'eft luter , bal , Scipicn ayant trouvé parmi les 
,, comme. di~ Boileau ; contre fon ori. prifonni.ers. le .ne~eti .. d.e -J,f afinijf'11 " 
,; ginal ·; c'eft eririchir fa langue des le renvoya comble des prefens , &. 
,. beautés des langues ·étranr;ércs j lui donna une é(èorte pour l'.~CCO!I)· 
,, c'e~ noup~r.fon génie & l'accrcî- · pagner. ''Cc rr:iit dt; 'g~nérofi'té fit 
,; tre qu genic des autres ; c'eft ref- : tant d'i~prcffion für ·rond~'; que 
,, femblcr à Virgile qui imita He-. de l'averfion la plus'fbrt.è"il :palfa 
.. mère; ,, Quafld à cc qui regarde tout à èoup à une afüpiiatfôit 'fans' 
Mafeni11i en particulier, il dl ab fur-· b·arne's. Iljoignit fes'ttoupes ~ <;el•· 
de d'accufèr tiri génie comme J.!ilton les '·desltorriains & '..èoritril:lua: bc'au·· 
d'avoir pillé· un ouvrage auffi mal· côup· p:it fa vakur &·.par :r:a:·cond~i· 
cpncu pour l'idée , pour le plan & · te à la · 'Vill:oire qu'ils' ièmporrereilt 
poui l'exé.èution que celui de cc Jé- 1ur Afdr11b&l & Sipl1"x; ·'Il· ·~pçiil!à la 
1uite. M1t(cnÎ!ls qui ne vouloit faire famc1ife· Sopl1onisbti , femme· de cc 
<ju'un t>oëme de Collégc, comme il dernier Prince & ni:'· put· réfifter à 
l'avoue lui-même , n'eft qu'un am- fes charincs. Scipion ii?àyàilt pas ap· 
pjificateut 'toûjours agité par le Dé-. prouvé un mariage Û. brufqucmcnt 
JllOn de la déclamation j qui fait à contr:iaé ·avec Uné 61ptive , la plus 
la vétité de très-beaux vers , mais imptac:ible ennemie''de.'l\.onie ;·J\!,. 
sôîijours hors de propos; qui entaf- · ftniJf.i· s;'en: défit pir'ùn: breuvage.~ 
f~ tes mêmes idées fous différcns Général Romain le· co1ifola en lui 
mots; qui met tableaux fur tableau.'[. accordant' en préfch'c~ de l'àrmée ' 
riaits fut traits , nuances fur nuan- · le titre & les honneurs de· Roi. Le 
f..CS , & ·qui épuifc fon fujct jufqll'à Scnai âjogta à .fc• Etats tout c:c q~i 
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avoir appartenu à Siphtsx dans. fa 
Nuanidic • .Mr.finiffa donna une mat-
quc: ~e reconnoi.lfance bie!l difü~
guèc a St1p10 .. ; il le nt puer au ht 
de: la mort de venir partager . fe5 
:Etats entre fcs enfants. Il mourut 
à l'âge de 90 ans , l'an 149 avant 
J. Ç. Ce Prince lai1la .+4 en fans de 
oiffrrentes femmes ; ils tè montte-
rent pour la plûpan dignes de leur 
jJl,1lhe pere. 

MASlUS' ( ANDR.t.' ) né dans lin 
petit Village pres de Bruxelles, Doc-
teur de Louvain, fit de grands pro· 
grcs dans l'étude de la Philofophie , 
de la Jurilprudence , & des langues 
OriC'ntales. Il fut employé avt'.'c ,1,i~s 
:J,fonrtinus & le r •w• à l'edition de la 
l'o/ygloru d'Anvers , & 1i1ouruc en 
J s 73. On a de lui , J. Une Grammaire 
Syriaque, li• Urt Commenrair• •Jfimt" 
fur le Livre de .10(11•. , & d'autres OU· 
vrages pleins d'érudition. 

M.ASIUS ' ( GlSBEll T ) Evêque de 
llois-lc-Duc, fit fleurir la vertu & la 
fcience dans fon Diocèfc. Il publia 
en 1612 d'excellc:ntes Ora.onn4n" 
Synodtiles en Latin , & mourut en 
1614. . . . . 

MASO , furnomrné Fini!•""" , 
Orfévre de Florence dans !e XV fie-
cle , patfa pour être l'inventeur de 
l'arc de graver les Eftampes fur le 
c.:uivre , ou plûtôt le hazard , qui fit 
trouver la Poudre, l'imprime.rie, & 
tant d'autres fecrets admirablés , 
donna l'idée de multiplier un Ta~ 
blcau, ou un Ddfein , par les F.ftam-
pn. L'orfrvre de Florc·nce qui gra-
vait fur.fcs ouvtagcs , s'apper~ut que 
le foutfre fondu donc il faifoit utàge, 
marquait dans fcs empreintes les 
mêmes chofes que la Gravure , par 
le moyen du noir que le foutfre avoit 
1iré des tailles. Il tir quelques elfais 
qui lui réuffircnt. Un autre Oûévré 
de la même ville , infiruit de cette 
découverte ~ grava pluficurs Planches 
èu Deffein de S"ndro Borric•!lo : An.-
J1·i Mon.r"itn.e grava auffi d'aptès fes 
ouyrages. Cette iuvention palfa en 
Flandre : M~rtin. d'Anvers, Ile .4l-
berr,,ur1 furent les premiers qui en 
profiterent , ils produiûrent une infi-
11ité _de belles Ejftflllp•s Cil bois ~ a11 
. To•• llI. 
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butin , qui firent connohte par tourc: 
l'Europe , leuu noms & leurs taler.s. 
· MASQUE DE FER , ( LF.. ) C'dt 
fous ce nom que l'on d :!ignc un. 
l'ri1onniC'r inconnu envoyé dans le 
plus grand fecret au Chice:m de 
l'ignc;ol, & de-là transfor.: :.ux Ifles s.,,,., · Mareu•r ·u. C'érnit une hom-
me d'une t.1ille au Jcffu' de l'ordi-
n:iire & admir.iblemenc bien fait. Sa 
peau étoit un peu brune , mais fort 
douce & il avoir nuranc de foin de 
fc la confcrvcr dans cet état que la 
femme l:i plus coquetu:. Son plus 
grand goftt écoit pour le linge fin , 
pour les dentelles ~ pouc les colifi-
chets. 11 jouait de la Guitarre & pa-
roiffoit avoir reçu une cxC'Cllcnte 
éducation. 11 intercff'oit par le Jèul 
fon dè fa voix, ne fe rtaignant ja-
mais de fon état & ne l:lilfant point 
entrevoir cc qu•il était. Dans le~ 
maladies où il avoit befoin du Mé-
decin & dtt Chirurgien , dans les 
voyages que ces dift'érent'Cs tranlla-
rions lui occafionnerent . il porcoit 
un macque , dont la mentonniere 
iavoit de~ rcfforts d'acier, qui lui 
lai{foicnt fa liberté de manger & de 
beire. On otvoit ordre de le tuer s'il 
fe découvrait ; mais lorfqu'il étoit 
fcul, il pouvoit fc dématquer , & 
alor11 il ~·amufoit à s'arracher Je poil 
de la barhc avec des pinceaes d•a-
cier. ll rcft.a à Pignerol , ju fqu'à ce 
que S11inr /11.irs , Officier de conlianee, 
Command:mt de cc Château , obtint 
la Lieuienam:e de Roi des Ulcs de 
Lérin'. 11 le mena avec lui dans 
cette fo!itude maritime, & lorfqu'il 
fut fait Gouverneur de b llafüllc , 
fon captif le füivit toûjours mafqué. 
Il fut log.! dans ce etc pdfon aufii bien 
qu'on peut l'être. On ne lui , etùfoi.t 
rien de cc qu'il dem:indoit ; on lai 
donnoit les plus riches h:ibirs', 011 
lui faifoic la plus grande chere & le 
Gouverneut s'afleioit rarement de-
vant lui• Le Matquis de Lo»'llJi1 • 
étant allé lè voir à Sre. Mart,utrite • 
avant fa uanfiation à Paris ~ lui par-
la avec une con6dérarion qui tenait 
du rcfpea. Cet UuŒre inconnu mou. 
rut au mois de Septembre 1703 • tgé 
ck n10s de .fo1'ao1c am ac flic cnccsi6 

~ K . 
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la nuit à la Paroiffe de faint Paut. 
Ce qui redouble l'étonnement, c'eft 
'lue quand on l'envoya aux J{les Ste. 
J.1arguerite , il ne dilparut d3ns l'Eu-
rope aucwn homme confidérable. Ce 
Prifonnicr l'étoit fans doute 4 car 
voici ce qui arriva les premiers jours 
qu'il fut dans l'Ifle. Le Gouverneur 
mettait lui-même les plats fur fa 
table , & enfuite fe reriroit après 
l'avoir enfermé. Un jour il écrivit 
avec un couteau fur une affiéte d'ar-
gent & jetta l'affiéte par la fenêtre 
vers ~n bateau qui écoit au rivage, 
prefqu,e au. pied de la Tour. Un .Pê-
cbeut a qui ce Bateau apparteno1t , 
iamaffa l'affiéte & la rapporta nu 

. Gouvemeur. Celui-ci étonné deman-
da au pêcheur : Av•::..-vo1u lu 't qui 
tjf écrit fur cure "piéte , & quel-
'u'un l'"·t'il 'l>Ut entrt vos m"in.r ? 
Je ne f "i s /'tU lire , répondit le pê-
cheur , Je viens àe /4 trouver , per-
fonn• xe la vui'. Ce payfan fut re-
tenu jufqu'à ce que le Gouverneur 
fut bien informé qu'il n'avoir ja-
mais Ili , & que l'afliéce n'avoir été 
vue de perfonne. Allez.. , lui ·dit-il , 
J'ous ites bien beuuux dt n: ["voir pas 
lire. La Gr;inge-Ch1&nul 1aconte, dan_s 
une Lettre à l'Auteur de l'Annee 
Littér~Îre , · qne lorfque Saint M11rs 
alla prendre le M•fr.ue de f•r pour 
te condui1e à la Baftille , le Prffon-
11ier dit à fon condutl:eur: Ejf-ce 'l"e 
le Roi en 'll<Ut à ma vie ? Non , mo• 
Prince, répondit S1&int Mars, 11otre 11ie 
.a r. , ' " ";• t'll J urue , 1JOUS ,. jf.1J<L '1" " 'VOUS 

l1&ijfcr nnduire. J'ai fu, ajoute-t'il , 
d'un nommé Dubuijfon , caiffier du 
famelllt Samutl Bern11rtl. , qui , après 
avoir été quelques années à la Baf.. 
tille , fut conduit aux !fies Stc M11r-
1,ueriu, qu'il étoit dans une cham· 
brc avec quelques :autres Prifonniers , 
précifément au deJl'us de celle qui 
étoit occupée par cet inconnu ; que 
par le tuyau de la cheminée, ils pou. 
voient . s'entretenir lk (e comrnunV. 
quer leurs penfées ; mais qûe cewc• 
ci lui ayant demandé pou1quoi il 
s'obGinoit à leur taire fon nom & 
fcs avantures , il leur avoit répondu 
que cer aveu lui coüreroit la vie s 
'iali cia'à cc~ aNXquc:ls il aw:oit . . 
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révélé fon fecret .. Toutes· ces anu. 
dotes prouvent que le M.ifque de fer 
~toit un prifonn~cr de la plus grande 
importance; mais quel était cc Cap. 
tif r Ce n'était pas le Duc de E!t4 u-
forl' : nous l'avons ptouvé dans fon 
article. ( Voy•z.. Fll.AN~o1s DE VEN-
DÔME ) Ce n'ét<'it pas le Comte de 
VermandeiJ 1 comme le prétend !'Au-
teur des Mémoires de P•rfe. Cet écri-
vain fans ,a!~u ~acon te que ce Prin-
ce, fils leg1nme de Louis XJV & de 
la Duchefic de la Valière, fut dérobé 
à la connoiffance des hommes par 
fon propre pere, peur le punir d'un 
fcuftlet donné à Mgr. le Dau,•,hin. 
Comment peut-on, dit un homme 
d'efp1it , imprimer une fable au!li 
groffière l Ne fait - on pas <]Ue le 
Comte de Vtrm1&ndois mourut de la 
petite v~role , au Camp devant Dix-
mude, en 1613. Le Dauphin avoit 
alors 22 ans. On ne donne des fouf. 
flets à un Dauphin à aucun 1ge ; Ile 
c'eft en donner un bien terrible au 
fens commun & à la vérité , que de 
rapporter de pareils contes: 11 n'c{I; 
pas moins abfurde de vouloir faire 
d'anrxes conjefrures fur le J.fa[que 
de fer. Pour réfoudre ce problème 
HHl:orique, il faudroit avoir des mé-
moires des perfonnes qui ont eu cc 
fecret important , & ces perfonnçs 
n'en n'ayant point laHfé , il faut fa. 
voir fe taire. 

MASQUIERES , ( FRANÇOISE ) , 
morte à Paris en I 7211 , fit fon occu-
pation de l'étude des Belles-Letrres 1 

& particuiiérementdela Poëfie Fran-
c;oi{c , pour laquelle elle avoit du 
goût lk du talent. Ses ouvrages Poë-
tiques font 1 I. La Drfaripri•n àe '" 
G1"l•rie J1 St. Cloud. II. L'Origine du 
Luth. III. Une Elegie • &c. · . 

MASSIEU, ( GUILLAUME) mem-
bre de l'Académie des Belles · Let-
tres &: de l'Académie Fran~oifc, 
nâquit à Caën en 1665. Il vint ache-
Yer fes Etudes à Paris , oÎl il entra 
chez les Jéfuites auxquels il fit bon· 
neur par fon goût & fes talens. Il 
en fortit dans la fui~e , pour .fuivr~.' 
avec plus de libcrte , le ,gout qu 11 
avoit pour les Belles-Lettres. Stic.~ • 
de l'Académie J:ranfoife , lui coirli• 
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l' Jducation de Con Fils. L' Abbé M•f-
jfru contra&a :ilors une amitié étroi-
te avec y.,,.r.il, & avec plufieurs au-
tres Sa vans. Il fut nommé , eo x 7 x o , 
Profefiè:ur en Langue Grecque au 
Collége Royal. Place qu'il remplit 
avec difrinétion jufqu'à fa mort , 
arrivée à Patis en 1722. L'Abbé M:if-
Jir" était un homme vrai , fimplc , 
modeil:e, orné fculemcut de fa vertu 
& des riche1fes de fon favoir. Pro-
fond dans la connoiffancc des Lan-
gues anciennes , il en profita pour 
connaître les génies des plus beaux 
ficelés d'Athènes & de Rome. Tous 
fes plaifirs naifiè:>ient du commerce 
qu'il avait avec ces grands-hommes. 
C'eft dans leur fein qu'i• avoir pds 
cette netteté d'exprefiion , & cette 
jufteJfc d'efptit qui le caraél:èriloient. 
Les dcrniéres années de fa vie furent 
trilles pour lui & l'au··oient été bien 
davantage, s'il n'a voit été Philofo-
phe. Il devint fujct à des attaques 
de goute qui finirent par le priver 
entiérement de la vie. On a de lui; 
J. Pluficurs favantes Dij{ern1tio11s , 
dans les Mémoirrs dr l' Ac•dimic iles 
Jnjcriprions. II. Une belle Prifa.cc à 
la tête de œuvres de Toureil , dont 
il donna une nouvelle Edition en 
172.I. 11 avoit entrepris une Traduc-
tion de Pinda.rc , avec des Notes i 
mais il n'en a donné que für: Odes. 
Ill. Hiftoire ile ·la Poifù Fr•nfoifa , 
in- 12.. &c. Les recherches c1Uieufes 
dont elle eft remplie & l'élégante 
fimplicité du llyle rcnd.etrt cet ou-
vrage auffi utile qu'.tgréable. JV. Un 
Poiim• latin, fur le Catfé que l'Abbé 
d'Olivet a publié dans fon recueil de 
quelques Poëtes latins modernes. 
L'ouvrage ·de r Abbé Ma./Jieu ne dé-
pare point cette. colleEl:ion & efi: 
une nouvelle preuve que l' Auteur 
avoit puifé le beau dans fa fource. 

MASSILLON , (JEAN-BAPTISTE) 
fils d'un Notaire d'Hieres en Proven~ 
cc, naquit en 1663 & entra dans la 
Congcégation de l'Oratoire en 1681. 
Il commença en hoJOmc né avec des 
talens fupérieurs & continua de mê~ 
me. Les agrémens de fon efpxit, l'en-
jouement de fon caraB:ère, un fond 
de galanterie 'lu'il confcrva toujours, 
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lui gagnercnt tous les cœurs dans les 
'Villes où on l'envoya; m:iis en plai-
fant aux gens du monde, il déplut à 
fcs confrercs. Ses talens lui avoienc 
fait des jaloux & l'air de rélcrvc qu'il 
prenait avec eux paffoit pour fierté. 
Ses Supérieurs ·lui ayant foupçonné 
pendant fon cours de Régence des 
intrigues avec quelques femmes ,. 
l'envoyerent dans une de leurs mai-
fons au Diocêîe de Meaux. Il fit fcs 
premiers dfais de l'art oratoire à. 
Vienne pendant qu'il profelfoit la 
Thèologie. L'Oraifon funèbre de 
He,,,; d: V llars , Archevêque de cette 
Ville , obtint tous les tùtfrages. Ce 
fuccè! engagea fes Supérieurs à avoir 
plus d'égard pour un füjet qui pou-· 
voit leur faire tant d'honneur. Le P. 
de '"' Tou.r, alors Général de fa Con-
grégation , l 'appella à Paris. Lorfqu'il 
y eut fait quelque féjour, ·il lui de-
manda cc qu'il pcnfoü des Prédicà-
teurs qui bcilloient fur cc grand 
Théatrc. Je /<1H trou..,e , répondit-il• 
bi1n de l'efprir & Je r11/<11r, mais Ji jw 
prie/,. je nr 11ricbert&i 11.is comme ""'· 
Il tint parole ; il prêcha & il s'ouvrit 
une route nouvelle. Le P. Bourtl,,fou' 
ne fut pas du nombre de ceux qu'il 
ne fe propofoir pas d'imiter .. Trop 
connoiifelll pour ne pas fentir tout 
fon mérite, dès qu'il l'cur cntend11 
il l'admira & s'il ne le prit pas e11 
tout pour fan modéle , c'ell que fo11 
génie le portoit à un oiutre genre d'é-
loquence. Il fe fit donc une maniere 
de compofer qu'il ne di1t qu'à lui-
même & qui , awc yeux des hommes 
fenfib!es, parut fupérieure à celle de 
BoKrdalout. La fimplicité touch:mte 
& le naturel de l'Or:uoricn font , ce 
me femble, dit un homme d'efprit • 
plus propres à faire entrer dans l'amc: 
les vérités du Chrifüanifme que tou-
te la dialetlique du Jefuite. La Lo-
gique de l'Evangile cil dans nos 
cœuts. C'eft-là qu'on doit la cher-
cher. Les raifonnemens les plus l'ref-
fants fur les devoirs indifpcnfable• 
d · a11ifter les malheureux. ne touche-
ront guere celui qui a pu voir fouf-
frir fon femblable fans en être ému. 
Une ame infenfible eft un clavecin. 
fana to11dlcs , donc on chei:chctoic Ha ..,. 
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~n vain de tirer des fons. Si 13 dfa-
1elHque dl néceifaire , c'eft feule-
.ment dans les maderes de dogmes. 
mais ces matieres font plus faites 
pour les Livres que pour la Chaire , 
fiUÎ doit être le théaue des grands 
mouvcmcns & non pas de la difcuf-
fion. On fentit bien la véricé de ces 
réflexions lorfqu'il parut à la Cour. 
Après avoir prêché fon premier Avent 
à Verfaillcs, il re~ut cet doge de la 
bouche même de Louis X1V: Mon 
Pere , au and j'ai enrendu les ai1tres 

,; '1 ., • ,; , ' pudicatcurs , } ai ete rres-content 
ti'eu.~. Pour vc1u , to1uu les fois que 
je 'l!Ol4s Ili enttndu , j' 4j éré tr~s-mé
ç•nttnt de moi-méme. La premiere 
fois qu'il prêcha fon fameux ~ermon 
du petit nombre des Elus , il y eut 
un endroit où un tranfport de faifif-
fement s'empara de tout l'auditoite. 
l'tcfque tout le monde fc leva à moi-
tié, par un mouvement involontaire. 
I.e murmure d'acclamation & de fur-
prife fut fi fore qu'il troubla !'Ora-
teur. Ce trouble ne fervit qu'à aug-
menter le pathétique de ce morceau. 
Ce 9ui fürprit fur-tout dans le :Pere 
Maffillo11 , cc furent ces peintures du 
monde, fi faillantes , ii fines, fi rcf-
femblantas. On lui demand~ où un 
.homme , confacré comme lui à la 
.retraite , avoit pu les prendre 2 Dans 
le cœur humllin ; répondit-il ; pour pei' 
9u'on le fonde , on J_ déco11vrir11. le ger-
wnt dt roNt•s les p1tJJions. ~llnd je f1t.is 
un Sermon, difoit-il encore , j'im&gi-
•• qu'on me confulte fur 11ne ajf&ire 
•mbitue. Je mets r-ouu mon application 
.1 décider & 4 fixer '"'" le bon p&rti 
e•lui 'JHÎ il. recour! 4 moi. Je /'exhorte, 
je le preffe & je ne le 'JUÎtte point qu'il 
"' fe fair rend" 4 mis ri!.ifons. S:t dé-
clamation ne fervit pas peu à fes fuc-
cès. Il nous femble le voit d:ms nos 
chaires , difcnt ceux qui ont eu le 
bonheur de l'entendre , :ivec cet air 
fimple, ce maintien modcfie , ces 
yeux humblement baifrez , ce gefie 
)légligé , cc ton alfeGl:ueux , cette 
contenance d'un homme pénétré , 
portant dans les cfprits les plus bril-
lante~ lumieres & dans les cœurs les 
mouvemcns ks plus ~endrcs. Le cé-
1èbre Comédien JJ~ron, l'ayanc reA-
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contuf dans une maifon ouverte ~'( 
gens de Lettres , lui fit cc compli-
ment: Conrinnez, men Peri:, ~ dibi-
ter con;me 'llOllS faires. Vcus ""'':t. r<no 
mtoniere qui 'l!Otls eft propre & /11ifi;,.._ 
AUX autres les rcgles. Au forrir d'urt 
de fes Sermons , la vérité arracha à 
cc fameux Aél:eur cet aveu humiliant 
pour fa profellion : Mon ami , dit-il 
à un de tes camarades qui l'avoit ac-
compagné , 'l!oi/à un Or•teur & nous 
no•<> n• jàmmes 'l"' des Comédiens. Ill 
1704, le Pere MRffiilon parut pour Ja 
feconde fois à la Cour & y parut en-
core plus éloquent que la premierc 
fois. Lruis X1V, après lui en avoir 
témoigné fon plaifir, ajouta du ton 
le plus gracieux :· Et je 'll<11sc , moi• 
Ptre, 'VOUS entendre diformais tous fts 
deux a'/fs.' Des éloges fi flatteurs n'al-
térercnt point fa mocleflie. Un de fei 
Confreres le félicitant fur ce qu'il 
vcnoit de prêchci: admirablement 
fuivant fa coutume; Eh, l"if{ez., mors 
Fere, lui tél?ondit-il , le Diiibl. "'' 
/'& J/ja ait p/14S {/oquemment'fUt't/OH1, 
Les occupations du minifière ne l'cm-
pêcherenr pas de fe livrer àla fociéré1 
il oublioit à la campagne qu'il étoit 
l'rédicateur , fans pourtant bleffer la 
décence. S'y trouvant chez M. Croz.itt, 
celui-ci lui dit un jour : Men Pero , 
'l/Otre morale m'effraye, mllis 'l!otre [11.-
fOn d1 'lli11re me raffure. Son efprit de 
philofophie & de cgnciliation le fit 
choifir , dans les q11ercllcs de la 
Confiitution , poui: racommoder le 
Cardinal de No&il/cs avec les Jéfuitcs. 
Il ne réuffit qu'à déplaire aux deux 
partis , il vit qu'il étoi t plus facile de 
convertir des pécheurs que de con-
cilier des Théologiens. Le Régent, 
infiruit par lui-même de fon mérite, 
le nomma en 1717 à l'Evêché de 
Clermont. Defriné l'année fuivantc 
à prêcher devant Louis .XV, qui n'a-
voir que neuf ans , il compofa en fix 
fcmaines ces difcours fi connus fous 
le nom de Ptrit Cllréme. C'eft lechef-
d'œuvre de cet Orateur & celui de 
l'art oratoire. Les Prédicateurs dc-
vroient le lire fans ceifc pour fc for-
mer le. gotlt & les l'rinces pour ap· 
prendre à. être hommes. L'Académie 
J:ian~qjfe le 1csut dans fon fcin ua 
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iln après, en 1719. L' Abbaye de Sa. 
'figni ayant vaqué , le Cardinal "" 
Bufi, à qui il avoir eu la foiblefi"e de 
donner une anel\:arion pour être 
l'rèrre , la lui fir accorder. L•oraifon 
,4ùnèbre dé la Duchetfe d•o,fu:n! en 
i 7:z~ , fut le dernier difcours qu'il 
prononça à Paris. Depuis lors il ne 
forrit plus de fon Diocèfe où fa dou-
ceur, fa politefiè & fos bienfaits lui 
QVoienr gagné tous les cœurs. Il ré-
duilit à de.; fommes modiquei; les 
droirs exhorbitans du Greftè Epifco-
ral. En deux ans i-1 nt porter frcre-
temenr vingt mille livres à l'Hôt~~
Dieu de Clermont. Ses vues pac1ti-
ques ne fe rnanifellerent jamais 
mieux que pendant fon Epifcopar. 
Jl fC faifoir un plaifir de ralfembler 
des Oratoriens & des J<ifuires à fa 
J.1:tifon de Campagne, & de les fai-
re jouer enfemble. Son Diocèfe le 
rerdit en 1742. , à 79 ans. Son nom 
cil: devenu celui de l'éloquence mê-
me. Perfonne n'a plus rouché que lui. 
J>référant le fcntiment à tour , il 
.remplit l'ame de cette émotion vive 
& falutaire qui nous fait aimer la 
"errn. Quel pathétique ! quelle con-
noifiancc du cœur humain ! quel 
épanchement continuel d'une ame 
pénétrée ! quel ton de vériré , de 
l'hilofophie, d'humanité ? quelle ima-
gination à la fois vive & fage ! pen-
{~cs juftes & délicates , idées brillan-
tes & magnifiques , expreffions élé-
gantes, choifies, fubiimes, harmo-
nieufes, images éclatantes & natu-
relles , coloris vr:ii & frappant , fiyle 
clair , net , plein , nombreux, éga-
lcmc-nt propre à être entendu par la 
multitude & 1à fatisfaire l'homme 
d'efprit, l'Académicien & le Cour-
tifan ; tel eft le ca.ratl:ère de l'élo-
quence de Maffiilun. U fait à la fois 
penfer , peindre & fentir. On a dit 
de lui & on l'a dit avec raifon 9-u'il 
étoit à Bo11rdal•1'e ce que R11ûnt! etoit 
à Curn•ille. Pour mettre le dernier 
trait à fon éloge , il eft de ro11s les 
Orateursfran~oiscelui dont les étran-
gers font le plas de cas. Le neveu 
de cet homme célèhre nous a donné 
.a111c bonne édition des oeuvres de fon 
•nde à1'ai;is CD r7+s & 1746', CD 14 
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vol. grand in-1: , & u. 1'om. petit 
format. On y trouve , I. Un ""'"'' 
& un C11rime complets. II. l'lufieur• 
Vr11ifons funèbres , des Dijèours, des 
Pt111egyriques qui n·avoient jamais Vil 
le jour. III. Dix Di fi:our' connus fous 
le nom de P.rir C.irin••. IV. Les Con-
firrnus Ecrfijit1.ftiq1u1 qu"il fit dans 
le Séminaire de St. M.>r:torr• en arri-
"'.ant à P~ris ; celles qu'il a faites à 
les Curés pendant le cours de fon 
Epilcopat & les Difcours qu'il pro-
nonçait :1. la tête des Synodes qu'il 
atlèmbloi.t tous les ans V. Des P11rt1-
phrajès touchantes fur plufieurs Pfeau-
mes. L'illuftre Auteur de tant de 
be:iux morceaux d'éloquence auroit 
fouhairé qu'on eut introduit en Fran-
ce l'ufage établi en Angleterre de 
lire les Sermons au lieu de les prê-
cher de mémoire. li iui étoit arrivé• 
aulft bien qu"à deux autres de fes 
Confreres, de refh:r court en chaire 
précifémen c le même jour. Ils prê-
choient tous les crois à différentes 
hc-ures un Vendredi Saint. Ils voulu-
rcnts'aller entendre alternativement. 
La mémoire manqua au premier ; la 
crainte faifit les deux autres & leur 
fit éprouver le même fort. Le célèbre 
P. la Ru• penfoit comme Maffil/011, 
que la coutume d'apprend.re par cœur 
étoir un efclavage , qui enlevait à la 
chaire bien des Or:iteurs & qui avoit 
bien des inc:onvéniens pour ceux qui 
s'y confacroient. ( V•J•:t. fon Article) 
M. l' Abbé de la Porte a recueilli cq 
un volume in- u les idées les plus 
brillantes & les traits les plus fail-
lans répandus dans les ouvrages d11 
célèbre Evêque de Clermont. Ce re-
cueil fait avec beaucoup de choix a 
paru à Paris en 1741 , in- 12 , fous le 
titre de Pmfies fur /lilfirrns fujus "' 
mor11/e & àe f1ÏÙe, tirées, &c. Oil 
vend ce volume à la fuite des Ser-
111ons de M111Tillon. 

MASS INGER. • (PHILIPPE ) Poëte 
Auglois du XVll fiecle , lailfa des 
Tr11geJits & des Co•rtlies qui lui ont 
fait un nom célèbre. Il avoir coutu-
me d'affocicr à fon travail les Poëtes 
Jes plus célèbres , pour rendre fes 
ouvrages plus parfaits , & avoir WL 
plus grand nombre de Parrifa1i&. 

HJ 
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biASSON , Gravcuz du dcrtticr 

~cclc , excella dans les Pcrtraits. Les 
I ifciplu d' EmmAÜJ , le Portrait d!-1 
Dac d'HArcourt, du Lieuunant Cri-
,,.;,..l de LJn: , &c. font 1egaidés 
comme des chefs-d'œuvrcs. Son bu-
rin cft ferme & gracieux. On pi étend 
qu'il s'étoit fait ~ne manicre, de g!a-
vcr toute particullcre , & qu au heu 
de faire agit la main fur la planche , 
(comme c'eft l'ordinaire) pour con-
duire le burin felon la forme du 
trait que l'on y veut exprimer , il te-
:11oit aa contraire fa main droite fixe, 
& avec la main gauche il faifoit agir 
la planch'<. fuivant le fens que la 
~aille cxigeoit. Plufieurs de nos Gra· 
vcurs modernes fuivent cette ma-
11iere. 

MASSON' ( INNOCEST LE ) Char-
treux, né à Noyon , en 16zB , fut 
élu Général, en 1675, & fit rebâtir 
la grande Chanreufe , qui avoit été 
prefqu'entiexement réduite en cen-
dres. ll s'acquit un nom par fa venu 
& par iès Livres de piccé. Il mourut 
en I 703 , à 76 ans , après avoir êté, 
pendant toute fa vie , ennemi dé-
claré des Di_f ciples de ]all{tnius qui 
ne l'ont pas épargné dans leurs écrits. 
c•étoir, idon eux. un mauvais Théo-
logien & un faux myll:ique. 

],{ASSON, ( ANlOlNE) Réligicux 
Minime , mon à Vincennes en 1700, 
dans un âge avancé , fe fit un nom · 
dans fon Ordre par fa piété , pas: fon 
favoir & par fes ouvrages. Les prin-
cipaux font,. i. ~·ft•ons &urieu.fes, 
biftoriques & mor1,/ts fur /11. Gentfe , 
in-u. II. L'Hijfoirt: de Noi & 4lu Di-
lu:e uni"Uerfel , in- I :z.. Ill. L' Hiftoire 
J11 Patri11r.-he Abr11.ham, in-1:.. JV. Un 
Trairi des marques de la l'rédeilin.a-
tion , & quelques autres Eorit> de 
piété, nourris des paffages des Peres 
& de l'Ecriture Sainte. 

MASSON, (JEAN) Minifire réfor-
mé , mort en Hollande depuis quel-
ques années. 11 étoit originaire de 
France & .s·enfuir en Angletcri:e pour 
y jouir .en l.ibcz_r.: ~e la Religion que 
fa p.·icne lm retufo1c. Les Lettres lui 
d.oivenc pluiieurs ouvtages. Les prin-
Oj?_a'"'. font , 1. Hijloire cri1iqu.e de l11o 
r11abJup" des Leur&>, de,euis 27 u., 
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iufqu'cn 1717. en 1~ vol. in-u.11 
Les Vie> J.' HJr/l.ce , d'O'llide, de Plin; 
le jeune, en latin, 3 vol. in-89.Ellcs 
font alfcz eftimées , & on y trouve 
des recherches qui peuvent fcrvir ~ 
éclaircir les ouvrages de ces Auteurs. 
Dacier attaqué fe défendit d'une ma. 
niere viétoricufe. Sa défcnfe cll à la 
tête de la feconde é!ition de fa tra-
duit.ion des œuvres d'Horaa. Ill. 
Hijlaire de Pierre Bttylir & dt f•s ou. 
vrages. Amlletdam , I 716 , in- iz, 
Elle lui.eft, du moins communément, 
attribuec à prefent, quoiqu'on l'euffe 
donnée d'abord à la Mo;rnoyt. 

MASSOULIE' , ( ANTONIN ) né à 
Tou loufe en 16 J 2 , fc fit Dominicain 
en 1647. Il fut Prieur dans la Mai. 
fon du Noviciat à Paris, puis Pro~·in
cial de la Prnvince de Touloufe, & 
enfin Alfillau t du Général de fon 
Otdte , en iGBG. Ce modefie Réli-
gieux refu(a un Evêché , qui lui fut 
oftèrr par le gtand Duc de Tofcanc. 
Il mourut à Rome , en 1706, à H 
ans , honoré des regrets & de l'cfiimc 
de.> SH·ans & de fon Ordre. Son pdn-
cipal ouvrage eft un Livre Latin, en 
:z. vol. in-fol. intitulé, ·s11.int Tlmnai 
iruerprére àir foi-m!me; H y prouve que 
les fentimens de l'Ecole des Domi-
nicains , fur la Prémotion Phyfiquc, 
la Grace & la -P.rédeftination , font 
véticablcment les fcntiments de S. 
TbomAs, & non point des inventions 
de Bta11n•::.. , comme quelques Adver-
faires des Thomiftes l'ont prétendu. 
On voit par cet ounage que l' Auteur 
avoit beaucoup lu & qu'il s'étoit 
attaché fUI-tout à St. PAi.l , à St. Ail· 
ruftiu, à St. Ber11arJ & à St. Thomas. 

w MASSU.ET , (DOM l\..ENE' ) Béné-
dillin de la Congrégation de St. 
Mt1.ur , né à S. Oüen de Macelles , 
au Diocèfc d'Evreux, en 1665, don-
na, I. Une édition de S~ !renie, impti-
mée chez Caig•ArJ. à Paris, in-fol. 
1710 , plus ample, plus coueél:e que 
les précéd~ntes , & enrichie de pré-
faces , de differtations lie de notes. 
Il. Le V volume de& Annales de 
l'Ordrc de s. 8màù."111 Une Lerrre 
d'un Eccléûaftiques au R. P. E. L. J. 
( Révérend Pere Em•ri LAngtoi> Jé· 
ûüie ) dal1J Iac.iw:Uc: il 1é10111l à 
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•ne brochure conne l'édition de St. 
Auguftin dÔnncfc par fes Confreres. 
Dom Maf[un mourut en 1716, à so 
ans. Son érudition , fon application 
au uavail, fa piété & les qualités 
de fon cœur mériterent les éloges & 
les pleurs de fa CongrégHion. 

MASTELLETTA, ( Jf.A1' ANDRE' 
DoNDUCCI Dll' ) , Peintre , né à 
llologne en 1 S77 , entra d'abord 
dans l '~cole des C.arrisclu s , & etudia 
quelque temp~ ll's ouvrages du Pisr· 
nu}'"' ; mais on ne p~ut point dicé 
<Jit'il ait cravaill"é dans le goût de ces 
irands Maitres. Il fc fit une manierc 
1ëduifantc , ·fin& . vouloir confulter 
la nature ; il employoit le noir plus 
qu'am:wte. auue; -couleur & cette 
aifeüacion dép:uoit fes ouvrages. Cc 
rc:inrre né... avec un naturel mélan-
.colique, atfoiblit · fon elprit par le 
chagrin. ll s'c11fe1m:i dans un Cou.'. 
\lent, où il mourut fort ·:vieuir. Ses 
mœurs étoienr pures & fon cfptit 
modcfu:. .. -~· : . . ·· .. ·· 

MASUCCIO o .M11.fucius , de Saler' 
11e, d'une faniille·noble, a fair cin· 
'luanu nouvelles à l'imiration de Bo-
eis.:e , imprimées plu1icurs foi~ ·en 
Italien. Ellts-funt intitulées : If No-
'"ellino. Ce~Àutêur mourut vers la fin 
du XV fiecle,.puifqnc ]ovitinus Pb11ll'-
11111 lui fit"unc Epitaphe. Il'eJl fo.cr au 
deffous de fon · mode le. · · 

MATAMOROS, ( ALFONSE-GAll• 
SIAs·) Chanoine de Seville, fa parti~; 
au XVI fiecle , fut ProfeJfeur d~Elo-' 
quence dans l'Univedité d'Alcala; On 
a de lui un Traité tln Ac111,imies & 
llc1 Hommes Jolies d' Efpagne. · ·c'eJt 
une apologie des E(pagnols contre 
ceux qui paroiffent douter du favoir 
de cette ·nation. Man1moro1 étoit un 
l1omme de goût , ennemi des mife-
res fcholaftiques & pailionné pour 
les Belles ~ Lett~s qu'il fit revivre 
en Efpagne , ·après avoir dégoîué fcs 
comparriotes des froides & ineptes 
chicanes· de l'Ecole. · · 

MATHA• Voy,z. JEAN DE MATHA. 
·MATHAN , · Prêtre de Baal , qui 

fut tué devant l' Autel de ce faux 
Dieu , par les ordres du Grand-
l'rêtte Jo1ad•, l'an du monde 3 p.6. 

.MATHAN· 1 fils d~Eli•,.isr , perc 
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de J-tob , & ayeul de Jofepb , époux 
de la fainte Vierge. · 

MATHA'f, fils de Livi , & ~erc 
d'H~t; · que l'on croit être le memc 
que· :Joachim ,. pere de l:i Vierge 
Marit. 

MA THAT A , fils de Nar'1an , & 
pcre de Me•oitt ; un des ancêtres de 
J. c. folon la chau. · 

MA THATIAS ;·fils de Sellum , de 
la race: de Cori, chef de 13 quator-
zi~mc famille des Lévites , il avoit 
l'intcndan.:e fur tout ce qu·on fai-
foit frire dans la Poëlc aux tàctifices. 

1'1ATHA THlAS , fils de JeAn , de 
la famille des Ma.,bab(es, 1è rendit 
fort célèbre pendant la perfécution 
d'..tforiochus Epiphan;.-. Les abomina-
tions qui fe commcttoient à Jéru• 
falem , après là. prifc de cette Ville , 
l'obligcrent de lè retirer avec cinq 
dc· 1fcs fils Jans celle de Medin. 11 
n'y'fnt pas long-temps ·fans· voir-arri-
ver: les Commiflàires·i envoyés pat 
;,41triod,,., , pour contraindre ceux de 
Modin à renoncer à la loi de Dieu • 
& à facrifier aux idoles. Plufieurs cé-
derent à la violence; mais Matht1.-
riu déclara publiquement qu'il n'o-
béiroit jamais aux ordres injuftes 
d' .4nriacnur. Comme il cefloit de par-
lér il :ipperçut un ·Ifraëlitc qui s'avan'-
~oit pour facrifier aux idoles. Ani:. 
mé à l'inftant d'un cnthoufiafme di-
vin , il fe jetre fur cet homme & fur 
l'Olficicr qui vou!oit le forcer à cette 
impiété , & les tue tous les deux fur 
!'Autel même oà. ils alloicnt facri-
ficr: Cette atl:ion ayant éclaté , il 
s'enfuit fur la montagne avec fes 
fils , & un grand nombre d'Ifaëlitcs. 
Alors , formant un corps d'Armée • 
il parcourut tout le pays , détruifit 
les ·Autels dédiés aux faux Dieux , 
~rétablit le culte du Seigneur. Cc 
grand homme , fentant que fa fin 
approchoit , ordonna à fes fils de 
choifir pour Gén~ral de leu~s _rrou· 
.pcs ]udtu M.ichabu. Il les bcnlt CD·' 
fuite & mourut après avoir gouver· 
né Ifraël pendant un an , vers l'an 
166 avant J. c. C'eft par lui que 
commença la Principauté des Afino· 
néens qui dura jufqu•à H•'rod': La 
1randc facrHicatutc y fut tOuJOUU 

H-t 
• 
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jointe, depuis (on fils Ju.d•s ,lf•ch'· 
11ee, qui en fut revêtu le prctnier. . 
. MA TRA TlAS , fils de Simo'!,, ,pe.-
tit-lils du grand Jvl~ri1aria1 , fut rué 
en trahiion avec. fon pere & un de 
fes freces , par I't-îlomee , fon bcau-
frere • dans le Château de Dog. 
. MA TH.lAS •. ( S,AlNT ) Le perfide 
Ju;ia1 ayant laifté par fa mon la pla-
ce d' Apôtre v~i;~n.te ·• J ,,"c{'h , fµr-
nommé le Jufte,; &. l•fMi>i1u fur.en~ 
les deux hommes for Iefqu~ls on 1et-
ta les yeux pour, l'..t\pofiolat, Les 
:Eidéies priercn t :pieu de fe di:clarer 
fur un des deux. Le fort tomba fur 
.Mt1.rhitu, On ne fah rien de certain 
fur la vie & la . mon de cet Ap4ue. 
Ce que l'on. <lit de fa préditation en 
Ethiopie & de fon martyre , n'eft 
appuyé fo.r aucun fondemen~ digne 
de foi. Les ancicps b,-rétiques lui 
en~ atuibué,,u~ ~vangile, rcc51nnu 
pour ap.oçdphe . par toute l'Eglifc. 
On croit 11voir à Rome les Reliques 
cle cet Apône; mais la fameufe Ab-
baye de SL. ~athia.$ près de Tr~ves,, 
prétend, avec. aut:111t d~ fondement. 
avoir cet av;i.t\t~e ; prèt~ntions do.~.,. 
Jeufes de part ~ d'3utre, . 

M.A THl~S , H"ntie le Grand. f>.r,a 
Ja gra1.1d.: S~çrilicatuté à Boùh~' fil$ 
des;.,, • ., 0 afin de l'en revêtir 1 mai~ 
,ce Prince l'ayant foupfonné ~·a.voit 
trempé dans une, confpiration, il l'..e,r) 
dépouilla deux ans ~prc.s,M :rh·4 ~coil 
{t exatt obtèrvatcui .de la Loi , qu';t-
y;mr fongé la veille d'une fête qu'il 
~toit en fall;tc, il .Çommit en f.af))?: 

&e ~[•ph~, fon. pjlr~~r •.?OUI céJèk~~ 
f;C JOU!. . . , : .• . 

MATHIAS. fucceda à Je(us , fils de 
Gam.~l·c!, da.ns la fouveraine Sacri-
~catu.re, U confc.illa au peuple de re-
~c;ioir Si"'''" da~ la v!lie pour s'op~ 
po·c.r .aux C'xcès .c:ks ,:Z..:latC'Uts, maif 
,cet in~rat fit ai:culèr .M.•rhiar d'~tre 
d'intelligence avec ies Romains , & 
fur le champ le condamna à mor~ 
fans lui pcrmcnr.e de fè jufü.fier, : 

1'1.A THIAS, Enwçr.cur d'Allema~· 
gae, fils de ,\f .. ,._·i»ii'•m & frcre de 
µ · ·• ,,,,., l , focc<.;da à çelui ci en J 61 ~~ 
):.'Ernpi.re ;coit. aiors en. guerre .. jlV~ 
les 'Turc~. Après des füçcès .conue-
b.al:uicé$ EU des .fCJle.$, 14.uhi•s C.DJ 

\ 

M A·T 
la~ bonheur de la finir; en i& r s , par 
un T~;iité conclu ··avec ·le Sultan 
..4chm.u, 11 mourut·à:Vicnneen 16 17 , 
à 6z. ans. L'enlevement du Cardinal 
Ele/cl • fon premier Miniftrc, le con-
d11ifit au tombeau. La capitulation 
que MMhias figna en montant fut 
le Trône différe e1fentielement de 
celle de fes prédécefièurs; elle borne 
l'emploi des fubfides donnés par les 
~tats au fcul ufage pour lequel ils 
font accordés. Elle lui défend de 
traduire les procès pour les Péages 
:Eleél:orau11: devant un autre ttibunal 
que celui des fcpt El:dà:eurs. Elle 
l'oblige de prendrelui.:même les in • 
vetlitures des Fiefs poifedés par la 
mailon d'Autrié:he 3 elle. permer aux 
Elctteurs d'clir~ un R.oi .. des . Ro-
mains , du VÎfllDt de !'Empereur , 
quand ils le jugeront utile & nécef. 
!~ire pour le bien ·de l'Empire & 
même malgré lc:s oppofitions de 
!'.Empereur regnanr. ·. · 

MATHIAS CORVJN, Roide Hon· 
gde & de. Bohcme, pls:qe Jean Hu-
ni4d~, s'ac;quit par:- .fa bravoure le 
nom de Grand. Les ennemis de fon 
pere le retenaient dans ,.un.e prifon 
en Boheme , mais ay.ànt. o.b~enu fa 
liberté , il fur élu Roi• de Hongrie 
en 14s s. P.lufieu1s- grGnds .. Seigneurs 
~P!lg10Î~.s~Qppoferent à.Con- éleGtion 
& folliciterent Friiliric· ·lll de fe fai-
i:e . .couJOiU\er •. Les. T.urcs protitcrcnt 
de .c;es. divifions, .mais Marliias les 
\:hl\ifa ' de la haute Hongrie , · après 
1111oi.r: forcé l'Empcrcur .. f'rédi~ic de 
lui ..,r~ndre la caur-0nne. f:acrée dont 
H . ~toit emparé &. fans laquelle il 
n'.;ivo!c que le nom·-de Roi dans l'ef. 
prit fuperlliti.ç:ux: de fes peuples. La 
guc~r<: fe ralluma ipû:$ . . une paix 
patfagérc. La fottune,Jui fut fi favo-
rable qu'ayant :ilfluje.ui ;une partie 
de l'Autriche , il prit: e11fjn Vienne & 
Neutlad qui cri .. font k.s principaux 
poulev.ards. L~E.mpereur vain<:u dé-
farma le vainqueur en lui laiifant 
)a B;illC-,\ut,riçbe, en 14&7 .. L'.anné~ 
d ·aup:i.rav:ua .~~Athias. a11oit .convoque 
une a~roblé~ à Bude) dans laquelle 
il. donna pluf~u.~s loix ~ontre les 
miels , lt:ll ~.hkanl)es dans les pr~es 
~ CJ,Ud']PÇJJlJJ.lJ;fs ~l>up, 11 f~ JXèRIY 
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roirde noa~au à· 1a: guerre· contre 
Je Turc , lorfqu'il mourut d'apo-
plexie à Vienne en Autriche, en 1490. 
ce he[os, · heureux dans la paiK & 
dans la guerre, n'ignoroit rien de cc 
qu'un Prince Joit favoin li parloit 
une partie des langues de l'Euro?e; 
il étoit d'un caraél:erc fort cnjoüé & 
fe plaifoit à dire de bons mots. G"-
Jeori Marri• , de Narni, fon fecrctai-
:rc, lc~publia. Les Sav:ins & les beaux 
arts curent en lui.un proteéleur. Il 
c:mploya .les meilleurs Peintres d'I-
talie & appella à fa Gour lC's S:ivans 
de l'Europe , il a voit· à Bude · une 
rrès-hcllc Bibliothéque riche ·en Li-
vres & en manufcrics. 
. MATHIEU , Vnyez. MATTHIEU. 

MATHILDE, (SAINTE); Reine 
d'Allem2gne , mere de l Empereur 
Orlum, & :iyeule maternelle· de Hu-
gues · Capu > étoit fille du Comre 
Tl1ieri, Prince de Weftphalie. Elle 
•eoufa Henri l'Oifrleur, Roi de Ger-
manie , dont elle eut !'Empereur 
Or/ion ,.: Henri , Duc de Br.viere , 
Brrmon , Evêque de Cologne-. Après 
la mort de fon époux en 93 6, elle 
fut maltraitée p:ir fes fils & obligée 
de fe ·retirer en Weftphalie : mais 
!'Empereur Ot'1on la fit r<!venir & fe 
fervit utilement de fC6>confcils. M:r-
1hilde. fotMia pluficurs Monallères , & 
un grand nombre i'Hôpitam: , & 
mourut dans !'Abbaye de Quedelcm-
bourg , .. en 968. · ,. · · · ' 
· MATHILDE , Comteff'e .. de Tof-
cane ". fille de · 1Jo•ifae.t , · M3rquîs de 
Tofcane, fou tint avec ··zèle• ·les in· 
terêti du Pape 6rigoire· VJJ , ·contre 
l'Empercur Henri JV, & .. remporta 
fur ce Prince de grands· ava'nrages. 
Elle fit enfuirc une donation fokm-
nelle de Ces biens au .s. Siége ; & 
mourut en 111 s, à· 76 ans.:Les en. 
nemis des Souverains Pontifes l'ont 
ciccufée d'avoir eu des liaifons ·trop 
étroites avec Gri~oire VJI ,•maiS' la 
vertu dê ce Pape -& celle de M<t1l1il· 
ce a fait paff'er .cette accu fa tion pour 
une calomnie dans !'efprit de la plû-
part des·Biftori.cns. Aucun faic , au. 
cune in4ice ·n'a jamais· fait tourner 
ces .tè>upçons en vraiff'emblance. La 
wiriié de: la doo.atioa. clc la Comtdlè 
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Marhittl~ ·n•à jamais été révoquée en 
doute· comme celle de Conftt111tin & 
de C'1ar!ernagne: C'eft le titre le plus 
autentique que les Papes ayent ré-
clamé, mais ce titre - même fut un 
nouveau fujet dè querelle. Ell.e pof-
fcdoit la Toîcane , M~ntoue , l'ai:.;· 
me• lleggio, Plaifancc, Ferrare ,; 
Modene, une pardi: de !'Ombrie , le 
Duche de Spolere , Veronn'c , pref-
quc tour cc qui efr appellé aujour-· 
dhui I<" Patrimoine de St. Pierre, de.-
puis Viterbe jufqu~à Orviette, avec 
une partie de la 1\{arche d'Anconnc.' 
Le Pape P.•fcal //, ayant voulu fe 
rnerrre en poffeffion de ces Etats • 
Hmri JV, Empereur d'Allemagne s'y· 
oppofa. Il prétendit que la plûpart 
des fiefs que l:i Comteffe avoit don-
né éroicnt mouvans de l'Empire. ces 
prétentions furent une nouvelle étin-
celle de guerre entre l'Empire & la 
P:ipa11ré , cepend:int à la longue il 
fallut céder au St. Siége une pârtic 
de l'hérit~ge de· Msrl1i!h. ' · 

MATHURIN CORDIER, VoJ·'z:. 
CORDIER. 

MA THURIN , ( St.tNT ) Prêtre & 
Confrffeur en G:itinois, au IV ou a11 
V fiecle. · 

MATHURIN DE FLORENCE, 
habile· Peintre ,. li:i une étroite ami-~ 
ti~ avec T>~UIJ;-r11 , & ces deux Pcin.: 
tres travaillcrent de conccrt.Jlslirc:nt' 
une étude pllttitutiere des AnéiC:ns • 
& les îmirerênt; · 11 ell difficile· de. 
difiinguer lèut'°' Tableaux & ·de ne 
pas confondre les ouvrages de ces 
deux amis. Us excelloicnt à téprefcn-
ter les .habits, ks :irmcs, les .vJfes •' 
les Sacrifices , le goût & le c:ir:itl:ère 
des anciens. .Ma.tliurin mou1ut en. 
1 ptS , aimé·& e1limé. 

MATHUSAI.A , fils d'Hntoc ~ & 
pere de. l.dm=<~ , le p<"re de N•r, de 
la r.ace de çeth , nâqnir l'an du mon .. 
de 6S7 & mourut l'année même du· 
déluge 16 56 , âgé de neuf cens foi-
xantc & neuf ans: c'eft le plus grand· 
âge ·qu'ait atteint aucun mortel .fur 
la terre. . · ·. .. . .. ~ .. . 
. MA Tl GNON' (Go YON DE·) l'.u.ne 
des plus anciennes & des plus iHuf~ 
tres Maifons de l'Europe , a donnO 
le jour à plufieurs i;rands hommea. 
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Elle el! originaire de Bretagne & s'eft 
établie en Normandie vers le milieu 
du XV fiecle. Parmi l~ pcrfonnes il-
luftres de cette .Maifon, on dillinguc 
les fwvans: 

.MATIGNON, ( ]ACQ..U ES DE) Prin-
ce de Mortagne, Comte de Thotigni, 
1ignala fon courage à la défenfe de 
.Metz , d'Hefdin & à la journée de 
St. Quentin où il fut fait prifonnier, 
en 1557. Deux ans après la Reine 
Gith<rine de Me4icis , qui le conful-
toit dans les afr"aires les plus impor-
tantes, lui fit donner la Lieutenan-
ce générale de NormanJie. Cette 
Province fut témoin de plu.lieurs ac-
tions de valeur ; il banit les Anglois, 
conuibua à la prilè de Rouen en 
J 567, empêcha D.in.ieior de joindre, 
avant le combat, l'armée du Prince 
de Contlé & fe dii1ingua au combat 
de Jarnac , de la Roche-Abeille & 
de M.ontcontour. Les Huguenots d' A-
lençon & de St. Lo, prèts à être maf-
factés en I s 7i , lui durent la vie. Il 
pacificia Ja Balfe-Normandie où il 
commandoit l'armée du Roi en 1s74. 
& prit le Comte de .'vlonrgom'lfuri dans 
Do~front. H•nri III récompenfa fes 
fervices en l s 79 par le Bâton de Ma-
réchal de France & par le Colier de 
(es Ordres. Le Commandement de 
l'armée de Picardie lui, ayant été con-
fié , il rédwût cette Province fous 
J'obéiffance du Roi autant par fa va-
leur que par fon humanité. Devenu 
Lieutenant-Général de Guienne en 
rs14 >il chaffa Vi&iltu du Château-
Trompette & enleva à la Ligue, par 
cet aa:e de vigueur , Bordeaux & une 
p:utie de la Province. Les années 
JSl6 & 1517 ne furent pour lui 
qu'une fuite de viéloires. Il fecou-
rut Brouage • défit les Huguenots en 
plufieurs rencontres , prit leurs meil-
leures Places & leur eut enlevé la 
"riétoire de Coutras , fi le Duc de 
Joy~uf, , qu'il alloit joindre , n'eut 
téméraitcment précipité le combat. 
Enfin après s'être conduit en bon ci-
toyen & en héros , il obtint le Gou-
vcrnèmcnt de la Gwennc , Province 
cjue le Roi dcvoit à fon courage & à 
fa prudence. Au facre de H~nri IV 
il fit la fondion de Connétable ». & 

MAT 
à la reddition de Paris il entra dans 
cette Ville à, la, tete des cent Suifiès. 
Cc grand Géncral mourut dans fon 
Châreau de l'.Efparre en 1597, à 7.,_ 
ans, également regretté par fon Prin. 
cc, par les citoyens & par les foldats . 

MATIGNON , (CHARLES· AUGUs. 
TE DE) Comte de Gacé , fixieme fils 
de Fran~ois de M4tiKnon Comte de 
Thorigni, fe fignala•à la bataille de 
Fleurus , au fiége de Mons & de Na-
mur & fil( nommé LieucenantGénéral 
en 1693 •. La guerre s'etant rallumce 
il fuivit en 1701 le Duc de Bourgo: 
gne. en Flandres, obtint le Baton de 
Maréchal , pailà en Ecoife en 170& 
à la tête des troupes Françoifes, 

. Cette expédition n'ayant pas réuffi, 
il revint en Flandres & fervit fous le 
Duc de Bourgogne au combat d'Ou-
denarde. Il mourut a Paris en 1729, 
à 83 ans. Il avoit été nommé Che-
valier. du St. Efprit en 1724 , mais 
il prelcnta fon fils ainé pour ètff 
reçu à· fa place. 

MA TTHlEU , ou LEVI , fils d' JI. 
pbie , & felon toutes les apparences, 
du pays de Galilée, était Commis du 
Receveur des Impôts qui fc lcvoient 
à Capharnaum. Il avoit fon Burea11 
hor$ de la Ville & for le bord de la 
mer de Tibériade. J'fus·Chr;;r enfei· 
gnoit depuis un an dans cc pays 5 
MAuhi•u quirt:J. tout pour fuivre le 
Sauveur qu'il mena dans fa maifon , 
où il lui fit un grand feftin. Pl.uficurs 
Plublicains fe ·mirent a~ffi à table; 
les Pharifieas fnrpris de cc que: l•f•s, 
Chrift :mangeoit avec des gens de 
mauvaife vie , en témoignerent leur 
éronnement. Le Sauveur les ayanr 
ente11dus , leur dit que ce n'étoit pas 
les fains , mais les malades qui 
avoient befoin de .Médecin. M•rhie» • 
renon~ant à fa profeJlion , s'arracha 
au Sauveur , qui le mit au nombre 
des douze Apôtres. Voilà tout ce que 
l'Evangile en dir •. Les fentimcns font 
fort partagés fur ~-fa mort ,. & fur le 
lieu de fa prédication. Le plus com-
mun parmi les anciens & les mo-
dernes , · eft qu'après avoir prêché 
pendant quelques années l'Evangile 
en Judée , il alla portet la parole 
de Dieu da.os û.· l'cdi: > · oq 'hcz Ica 

'l 
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:rarrhes , où il fouffrit le martyre. 
.Avant que d'aller annoncer la Foi 
}1ors de la Judée, il écrivit, par l'inf. 
piration du St. Efprit , l'Evangile 
qui porte Con nom, vers l'an 36 de 
J. c. On croit qu'il le compofa en 
Ja langue que parloicnt alors les 
Juifs , c'eft.à-dire, dans un hébreu 
mêlé de Chaldéen & de Syriaque. Les 
Nazaréens confervcrent long-temps 
!'Original hébreu ; mais il fc perdit 
dans la fuite , & le Texte Grec que 
nous avons aujoudhui, qui efr une 
ancienne verfion faite du temps des 
Apôtres, nous rient lieu d'Origin;Jl. 
Aucun Evangélifie n'eft entré dans 
un plus grand détail des atHons de 
JESU s-CHlllST que St. .Marrl.ieH , 
& ne nous a donné des régies de 
vie & des infiruél:ions morales plus 
conformes à nos bcfoins. C'eft ainfi 
qu'en juge St. Ambroife , qui con-
noiffoit bien cet Evangélifie. 

MATTHIEU DE VENDOME , cé-
lèbre Abbé de St. Denis, ainti nom-
mé du lieu de fa naiffance , fut &.é-
gent du R.oyaume pendant la tè:con-
de Croifade de St. Lo,.is & principal 
.Miniftre fous Philippe le Hardi. Il fc 
fignala par fes vertus & fiu-tout par 
fa douceur & par fa prudence. Il jouit 
awli d'une gtandc confidération fous 
le tcgne de Philippe le Bel. 11 moutut 
le 2s Septembre us6. On lui attri-
bue une Hijloire 1il Tobie , en vers 
élégiaques; & cc n'eft pas certaine-
ment pour honorct fa mémoire qu'on 
lui donne cet ouvrage , car il eft éciit 
d'un ftyle barbare. . 

MATTHIEU , de Weftminficr , 
Bénéditl:in de l' Abbaye de ce nom , 
en Angleterre , au Xlll fiecle , lailfa 
une Chro11iq1u , en Latin, depuis le 
commencement du monde·,; -jufqu'à 
l'an 1307. Cet Hiftorien cft crédule, 
peu cxaB: & écrit d'une manierc ram-
pante. _ 

MA TTHlEU, ( PI&R.1.E ) Hiflori.o-
graphe de France,, né à Porcntru, en 
IS63, &: mort à. Touloufc en 1521, 
à sa ans , étoit un de ces Auteurs fu-
baltcrnes , qui écrivent facilement , 
mais avec }!latitude & avec baffdfe. 
~ a _compofé en :fxan~ois ~ Hiftoirè d&s 
1lloj es •1•1r1&bl'J 1&rrÎ'UHS faKs lis 

MAT ti~ 
rrg111t1 Je Henri le Gr.sntl &: de Loui1 
XI. Elle cil femee d'Anccdotes fin-
guliéres & de faits curieux. Son ftyla 
alfet\:é , de mauvais goût & rampant 
ne xépond pas à la grandeux du fujet. 
On a _encore de lui des ~11rr11ins fur 
la vie & la mort, dont la morale cft 
utile & la verfüicatiou languiffantc. 

MATTHIEU DEL NASSARA , ex-
cellent Graveur en pierres fines, na-
tif de Verone, paffa en France où 
Fr,.11rois 1 le combla de bienfaits. Cc 
Prince lui fit faire un magnifique Ora. 
toirc qu'il portoit avec lui dans tou-
tes fes Campagnes. Matthieu grava 
des Camus de toute efpêc.e ; on !'.em-
ploya aulli à graver for des criftau.JC. 
l.a Gravure n'étoit pas fon 1cul ta-
lent, il delfinoit trcs-bicn. 11 poffé-
doit auffi parfaitement la Mutique, 
le R.oi fe plaifoit même fouvent à 
l'entendre jouer du luth. Après la 
malbeureufc affaire de Pavie, M"t-
,i,;,,. avoir quittè la France & s'étoit 
établi à Verone, mais Franfois I dé· 
pêcha vers cet illuftre Graveur des 
Couuiers pour le rappcller en Ftan· 
ce: .Marr/,;,,. y tevint, & fut nommé 
Graveur général des Monnoycs. Une 
fortune bonnète , & fon mariage 
avec une Fran~oifc , le fixcrent dan1 
ce Royaume jufqu'a fa mort qui 
auiva peu de temps après celle de 
Fro.11fois 1. M.i.tthie .. étoiE d'un carac· 
tère liant , il avoit le ca:ur bicnfai-
fant & l'efprit enjoué, mais il con-
noiffoit la grandeur de fon mérite. Il 
brifa un jout une pierre d'.un grancl 
prix , parce qu'un Seigneur , en ayant 
offert une tomme trop modique. • 
refufa de l'acceptc1 en préfent. . · 

MATTHlOLE, ( l'lERR.E At101.r.') 
de Sienne , morr en 1 S77 • fit de 
grands progrès dans les Langues grec-
que & latine , dans la Botaniqu~ 
& la Médecine. Il joignoit à ces con. 
noilfances une Littérature agréable. 
On a de lui des Commi:nr•ires lin les 
fix Livres de Diofooride , écrits aveç 
jugement & remplis d•érudition. · . · 

.MA UCHAR.D • ( BuacHARJ>·DA-_ 
VID) Mcidecin , né à Marboch en 
1696, fit d'excellentes études en.Al-
lem:igne. Il vint fc perfcé.Honncr à 
l'ui$ oil il ét~dia pcnd:mt dcau 1• 
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fous tes plus habiles Médecins de cette 
Capitale. Il devint enfuite Médecin 
du Duc de Wittemberg , & rrofef-
feur en .Médecine , en Chirurgie, & 
en Anatomie à Tubinge, où il mou-
rut en 1751 avec une grande réputa-
tion. On a de lui. I. Un grand nom-
bre de Difpures di: .Médecine , efH-
mées. II. Une Lerrrc cricique dans 
le Mercure rie France fur le 1'raire des 
maladies des yeux de M. de St. T'll11, 
& une nife11je de cette Lettre. 

MAUCROIX, (FRANÇOIS DE) né 
à Noyon en 1619, Chanoine de l'E-
glife de Rheims, mort en 1708, l'oë-
te François. Il avait beaucoup d'en-
jouement & de naïveté dans la con-
verfation , écrivoit poliment & s'ac-
quit une réputation par fes Ouvrages 
& par fes Vers. L• Abbé de Maucraix 
avoit d'abord fréquenté le Barreau, 
mais dégoûté de la fécherelfe de la 
Juri(prudence, il fe livra entierement 
à la belle Littérature. On, a de lui 
plufieurs Traduétions écrites d'un fl:y-
Ie pur , mais languHfant & qui ren-
dent le fens de l'Auteur, mais qui 
fouvent en affoiblillènt les tours & 
les penfées. Les principales font , I. 
Celles des Phi/ippique1 de Demofth~-
nei. li. De L'E1uyphron du Grand 
Hippy41:; del' EutbyàemM , Dialogue de 
Plaron. Ill. De quelques Harangues 
de Ciciron. IV. Du Radon11rium rempa-
rum du' Pere Petau. V. De l'Hiftoire 
Ju Schi(me J.' Angleterre de Siinàeru1. 
VI. Des Vies des Cardin~ux Po!ru & 
Campegge. VII. Des Hamelics àe St. 
Chryfoft11me au Peuple d'Antioche. 
Maucraix étoit très-lié avec Bai/eau , 
Racine & for-tout avec l'inimitable 
la Fonr•ine. Cette union les engagea 
de donner un volume commun de 
leurs ouvrages , quoique d'un genre 
bien different. Les Poe fi<; de Maucro1x 
font répandues dansdiJférens recueils. 
Elles manquent d'imagination. 

MAUD EN , ( DAVID DE) né à An-
•ers en 1 S7S, füt Curé de Ste. Marie 
~ .Eruxellcs , Doyen de l'Eglife de Sr. 
Pierre à Breda. Il mourut à Bruxelles 
en 1641 , à 65 ans. On a de lui, en 
Jatin, I. Une Vi~ "e Tobie , intitulée 
le Miroir de /11, Vie mor11le. Il. Des Dif-
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1aur1 lndlll.UX fur le Déc«logue. nr 
L' Alerl1ologie ou Explication Je la ve~ 
riré, &c. On r,e~~rque dans ces ou-
vrages de la piete & du fa voir , mais 
peu de génie. 

MAUDUIT, ( MlCHEt) Prêtre de 
l'Oratoire, né à Vire en Normandie ·. . ' , mort a Parlli en 1709, a 7 S ans , pro-
feffa les humanités dans fa Congréga. 
tion ·avec fuccès. Il fe confacra en. 
fuite à la Chaire & aux Millions. 
Après avoir rempli dignement ce Mi-
niil:ère , il donna plufieurs ouvrages 
au public. Les principaux font. I. 
Tnsite de ltt. Religion contre le1 Arhé.,, 
les Déiftu & l!l nnwue•ux PyrronienJ .-
Livre folide dont la meilleure édition 
efi: de 1698. II. Les l'f,a11mes àe Da11id, 
traduits en vers Fran~ois , in-u , la 
verfification en eft foible & incor-
.reGte. Ill. Des Milange1 de diverfes 
Poëfies en 1681, in-12. Recueil mêlé 
de bon & de mauvais. IV. Des excel-
lentes Analyfes des E11a.ngile, , de& 
Epirre1 de St. P"ul & des Epirrel Ca-
noniqu1s , en 8 vol. in· I 2, qui font 
encore très-recherchées aujourdhui. 
V. J.féditations pour une Retraite Ec-
cléfiatlique de dix jours, in-u. 

MAUGRAS , ( JEAN - FllAN~OIS) 
Parifien , l'rêtre de la Dolt:rine chré-
tienne, enfeigna avec fuccès les Hu-
manités dans les Collèges de fa Con-
grégation. Les Chaires de Paris reten-
tirent enfuire de fon éloquence. Il 
fe fignala fur-tout par fes Infl:ruétions 
familieres ; mais l'ardeur extrême 
avec laquelle il fe livra à ce faint 
exercice , lui caufa un crachement de 
fang dont il mourut en 1726, à 44 
ans. On a de lui. I. Des Jnftrulfions 
chrétiennes , pour faire un f•int ufage 
de1 ajfliEfio11s , en :z, petits volumes 
in-12, on y trouve auBi une Ode fur 
t· Endurci({emenr de l'homme , qui elt 
un afiez bon morceau de Poëfie. n. 
Une Jnftruffion cbrétie11111 fur les Ja11-
ger1 du luxe. III· fil_U4tr11 Lettrll, en 
forme J.11 Confoltario11 , en f tWeur tles 
Pauvres des P•roijfe1. IV. L11S Viel àes 
deux Tobies, de Sté. Monique & àe 
Sre Génevieve, •vie Âll Réjl11xion1 ~ 
l'uf•Je à111 Famille• & des Ecoles chrr-
ti11Sn1s , &c. Une piété tendre le. 
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lcfair~e , une douceur & une me-
dellie peu communes étoicnt les ver-
tus qui diftinguoicnt le l'crc M,.,,_ 
S'"'' dans Je monde. On les retrouve 
dans frs ouvrages. 

1-lAUGUlN, (GttlEJ.T) l'réûdent 
de la Cour dc:s Monnaies de: Paris, ha-
bile J;;ns :a connoHiàncc de J'Anti-
quitc Ec-:1 ·'fiafüque, publia contre le 
Pa< S1m1 .:,;, un Livrcintitulc, Vi11· 
Jicr~ ('1 ,;l!,fr· ,.![,,. '· ·~-~ ( r~ri.c >en z. 
tome~ in 4•. 1 y :\,t.aicnt que G rrf-
(a/<1·. n ;i pt;i;it en le igné l h~réfie 
prédcft!l1atiennt'. Cel ouvrabe ecrit 
avec .1utJnt .k cha~cur que d'cru.'.i· 
tior.. n:n.~~rnc des piece, cuiicufes 
qui 11 ·a.-c•;<'w pas cncurc \"Û le jour. 
:El :c~ ''""rnt beaucoup à cdair.:ir les 
D•».',ll•c, ~:..: l'hifioirc de l'Eglifc. Si 
l'A;ireur n'a pas raifon en tout, on 
V'''t <Jt•'i! n'a rien oubli<: pour l'avoir. 
Ce lnvJnl Magifrrat mournten 1674, 
dans U1' age fort avance & avec Une 
g1.udc r :putation de favoir & d'inté-
gn: " ll lailfa tous fes Livres de ihéo-
Jo,;1e, t:lnt imp:imc:s que manuti:rits, 
.aux Auguftins du Fauxbourg St. Ger-
main à Paris, & de grands biens à 
l'Hôpita 1-général. 

MAULEON . ( AUGEJ. DE) Sieur 
lie Granier , Eccléliafrique , natif de 
Brcffc, fe fit connoîrrcau XVII fiécle, 
par l'édition des Mémoires de (4 R•ine 
.Margucriu ; de ceux de M.de Villeroy; 
des Lettres du Cardinal d'Ojf1u, &c. 
Il fut reçu de l'Académie Fra11çoife 
en 163 s; mais on l'enrctrancha l'an-
née fuivante. 

MAUPER. TUIS , ( 'PIEll'RE-LOUIS 
.MOREAU DE) né à St. Malo , en 
1698 , d'une famille noble , montra 
dès fa jeunelfc beaucoup de pcncharu: 
pour les Mathématiques & pour la 
guerre. Il entra dans les Moufquetai-
res en 171 S , & donna à l'étude le: 
loilir que lui lailfoit le fcrvice. Après 
avoir palfé deux années dans cc corps , 
il obtint une Compagnie de Cava-
lerie, dans le Régiment de la R1che. 
Guyo11 , mais il ne la gard:i pas long-
temps. Son goàt pour les !viathémati-
ques l'engagea à ciuitter la profcl1ion 
des armes, pour fe livrer entiércmcnt 
.aux Sciences cxaaes. Il remit fa com-
pa,nic , ~ obtint WlC pla,e ~ ~'Aca-

M A U I1i 
dlmie des Sciences en I7!J. Qpatrc 
ou cinq ans après, le défir de s'inf-
truirc le conduifit à Londres , où la 
Société Roy:ile lui ouvrit lès portes. 
De: retour en France , il pa1fa à Bâle 
pour converfcr avec les freres 5•r-
n,,..l/i , l'ornc1nent de la Suiilè. Des 
connoifiances nouvelles, & l'amitié 
de ces deux célebrcs Mathématiciens 
furent le fruir de cc voyage. Sa ré-
pu;ation & fos ralcns le tirent choifir 
en 1736, pour ètre à la tête des Aca-
démiciens que le Roi envoya dans 
le Nord pour d~termincr la figure de 
la terre. li fut le chef & !'Auteur de 
cette entre[>rifr , exécutée en un 30. 
avec toute la diligence & tour le fuc-
cès qu'on pou voit ef pérer de ces 
nouveaux lrgo.:aur<i. Le Prince Royal 
de Pruflè devenu Roi, & grand Roi,. 
l'appella auprès de lui pour lui con .• 
fier la Prdidence & la dircél:ion de 
l'Académie de Berlin. Cc Monarque 
étoit alors en guerre avec l'Empereur i 
.Maup.rruis en voulut partager les pé. 
rils ; il s'expofa couragcufèment , fut 
fait prifonnier & conduit à Vicnne-
Sa captivité ne fut ni dure ni longue~ 
L'Empercur & l'impératrice Reine 
lui permirent de tartir pour llc:rlin ,. 
:iprès l'avoir corn lé de marques de 
bonté & d'efrime. MAupert"is repalfa 
en Fr:ince où fes amis fe ftanoienr de 
le polf~der , mais une imagination 
ardente & une: vive curiofité ne lui 
permettoltnt pas de fc: fuccr ni d'être 
heureux. Il repartit pour Ja Prulfc > 
& n'y fut pas plùtôt qu'il fc repen-
tit d'avoir renoncé à fa 'Patrie. Fride-
ric le dédommagea de fes pertes p:ui 
des bienfaits, par la confiance .&a 
plus intime ; mais né avec une triftc: 
inquiétude d'efprit , il fut malheu-
reux au fein des honneurs & des plai-
firs. Un tel Cat361:ère ne promet poina 
une vie pacifique : aufii Ma11p•rt1û& 
eut-il plufieurs querelles. Les plus cé• 
lèbres font fa difpute avec J(oenig > 
Profelfeur de Philofophie à Franeker, 
& celle qu'il eut avec M. de V ••••• 
querelle qui fut une fuite de la pré-
cédente. l.e Préfident de l'Académie 
de Berlin avoir inféré dans le volnmc: 
des Mémoires de cette Compagnie: 
fQU.t l'a®éC 1746, 1U1 "1.it fllt le~ 
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lois du mouvement &: du repos, de-
duires d'un principe Mécaphyfique. Ce 
principe eft celui de t11 m.•indre q1un-
tiré ti'118ion. l(ocnig ne fe cont~nta 
pas de l'attaqu.er, mais il en ?nnbua 
l'invention à Leib,,in_ , en c1ran_r un 
fragment d'une Lettr~ <JU'!l precen-
doit que cc Savant avo1t ecrlte autre-
fois à Hermam• , l'rofdfeur à Bâle en 
Suille. Mat<perruis, piq~é du f o"'.p~on 
de plagiat , engagea l Academ1e de 
Berlin à fommer l(oeuig de produire 
l'original de la Lettre citée. :Le Pro-
feffeur n'ay:int p:is pû fatisfairc à cette 
demande, fut exclu unanimement de 
l'Académie dont il étoit Membre. 
l'lufieurs écrits furent la fuite de 
cette guerre ; & cc fut alors que M. 
de V .•.. fe mit fous les armes. Il 
avoit été d'abord lié très-étroitement 
avec Mauperruis, qu'il regardoit com-
me fon Maître dans les Mathé-
matiques, mais leurs takns étant dif-
fércns ils étoient mutuellement jaloux 
l'un de l'autre.Le Philofophel'éroit du 
bel efprit & le bel elprit du Phi!ofo-
phe. Cette jaloufie éclata à la Cour 
du Roi de l'rulfc , dont les faveurs 
ne pouvoient être partagées aflèz éga-
lement pour qu'il écartat tes peti-
teffes de l'envie. M. de V •••• fen-
fil:.le à quelques procédés de Mauper-
aui1, prit occafion de la querelle de 
J(oenig pour foulagcr fa hile. En vain 
le Roi de Pruffc !ui ordonna de refrcr 
neutre dans cc procès~ il débuta par 
une réponfe fort amcre d'ùn Acadé-
micien de Berlin à un Académicien 
de Paris, au fujet du démêlé du Pré-
:fidcnt de l'Académie de Berlin & du 
Profctfeur de Fr:meker. Cette prc-
micrc faryrc fut füivic de la Diatribe 
4u Dolfeur Afi.!/(j&: critique fangl:intc 
de la pcrfonne & des ouvrages de fon 
ennemi. 11 y rcgnc une fincfiè d'Iro-
nie & une gayeré d'im:tgination char-
mantes. L' Auteur fe mocque de tou-
tes les idées que fon advcrfairc a voit 
confignécs dans fcs œuvrcs & fur-tout 
dans fes Lnrres. 11 rit principale-
n1cnt du projet d'établir une Ville 
latine ; de celui de ne point payer 
les Médecins lorfqu'ils ne guériffent 
pas les malades; de la démonfrrarion 
clc l'cxiftcn'c de Dieu par une for-
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mule d' Algebre ; du Confcil de dii'. 
fequer des cerveauic: de Géans , afit; 
de fonder la nature de l'a me; de celui 
de faire un trou qui alla jufqu'au cen· 
centre de la terre , &c. Les traits 
lancés fur l' Auteur du voyage :iu Pole 
étonnerenr fes Partifans , & firent g.:.. 
mir les vrais Philofophes. On oppofa 
aux fatyres de M de V ..... les élo-
ges dont il avoit comblé fon enne-
m~ .. En 173 8 , Ma11perrui' étoit un 
Gente fublzme ; notte plus grand M~
théma1iâni :; un Archimé:1e; un Cbrif-
tophe Co!Dmb pour les découvertes· 
un Michel-A11ge , un A!ba11e pour l~ 
fiylc. En i 7sz , ce n'éroi~ plus qu'un 
efprit bizarte. un raifonneur extra-
vagant, un l'hilofopho infenfé. Si M. 
de V .••.. fe fatisfit en füivanr les 
confeils de la vengeance , il atfoiblit 
l'efrime du public pour fon carall:ère 
& s'attira en même-temps une dif: 
gracc éclatante. Les défagrémens 
qu'il c1fuya !'ayant obligé de fe re-
tirer de la Cour de l'ruffc au com-
mencement -de 17 s 3 • il fe confola 
dans fon malheur par de nouvelles 
Satyres. Maupertuis lui envoya un car-
tel , &: il n'y répondit que par des 
plai fantcries. Il le peignit comme un 
vieux Capitaine de Cavalerie , Tr4· 
vrfti rn Phi!ofophe ·, 1'11ir diftrait & 
pricipiré, !'oeil rond & petit, ta pnu-
']Ne de même , le nez, é,r11fé , la pby-
ji onomi e mau'IJaife , le 'llif&ge plein & 
l'cfrrit plein de lui-même. Cette farce 
ingénieufe finit d'une manicrc trifie. 
Le Roi de Pru([e fit arrêter M. de 
V, •.•• à Francfort avec fa niéce • 
qui étoir venue l'y joindre; & on ac· 
cufa Maupertuis d'avoir porté le 
Monarque à cette démarche. Ccpen· 
dant des maux de poitrine , des cra-
chcmens de fang obligcrent le Préfi-
dent de l'Académie de Berlin de re-
venir de nouveau en France. Il y 
pa{fa depuis 1756 , jufqu'au mois de 
Mai 17 s s , qu'il fc rendit à Baie au· 
près de MM. R1:r1111ulli , dans les bras 
defquels il mourut très chrétienne-
ment le 27 Juillet 1759 , à' 6:z. ans. 
Ce Philofophc étoit d'une vivacité 
extrême , qui éclaroit dans fa tête 8c 
dans fes yeux continuellement agi· 
tés. Cet ait de vivacité • 1· oini à la .... 
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manicre dont il s'habilloit & dont il 
{e préfentoit , le rendoit aJfez 1ingu-
lier. Il étoir d'ailleurs poli , cardfant 
même , parlant avec facilité & avec 
cfprit. Malgré ces ~vancagcs qui plai-
font dans la fociété , il paffa une vie 
crifte Un amour propre trop fe11fi-
b!e , je ne fais quoi d'ardent, de Com-
bre , d'impérieux , de tranchant dans 
le caraaère , un envie exuême de 
parvenir & de faire fa cour firent tort 
à fon bonheur & à fa Philofophie. li 
fut quelquefois dans fon ftyle le 
Singe de I•onrenelle ; il auroit été plus 
heureux pour lui de l'ètre daus fa 
conduite. Ses ouvrages ont été re-
cueillis à Lyon en 1756, en 4 vol. 
in-S". Comme écrivain il avoir du 
génie, de l'efprit, du feu, de l'ima-
gination , mais on lui reproche des 
tours recherchés , une concifion af-
feaée, un ton fec & brufque , un 
ftyle plus roide que ferme, <les Para-
doxes , des idées faufiès , &c. Sa Lit-
térature étoit médiocre , & il faifoit 
moins d'honneur à l'Académie Fran-
soifc , dont il étoit Membre, qu'à 
celle des Sciences. Ses principaux ou-
vrages font. 1. La Figure tle /4 urre 
duer,,.inée. 11. La Me[ure d'un degri 
du Meridien. 111. Diflours fur /11 fig11re 
des affres. IV. E!emens de Giogr11?i1ie. 
V. Aflronomie N11utique. VI. Elemens 
d' Aftronomie. Vll. Dij[ert11tion Phyfi-
'1'" à l'occafion d'un Nigre l1'11nc. VIU. 
V<nus P'1yjique. IX. EJf•i tle C~(mogr4· 
phie. :X. Rijlixions fur l'origin• des 
Langue1. XI. Ejf11i àe pbi/o{ophie mo-
rale où il ~nd malheureax en par-
l:lnt du bonheur. XII. Plut:eurs Let-
rreJ. où l'on trouve les petiteffes du 
bel efprit & les vues du Philofophe. 
XIII. Eloge de M. à, Monufquieu , 
fort inférieur à celui dont un des pre-
miers génies de notre fiJcle a orné 
le Diffionn11ire Encyclo~idique. 

MAUPER TUY , (JEAN-BAPTISTE 
DROUET DE) né à Paris en 1650. 
d'une famille noble originaire du 
Berri , fit fes études au Collége de 
Louis le Grt'nd. Son efprit, & fon 
goat pour l'Eloquence & pour la 
Poëfie lui firent des admirateurs de 
fes Maîtres. Il parut enfuite dans le 
ia.Feau & ~·eR dégoûta. Les fteurs 
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d'une ·littérature légère & frivole lui 
a voient fait perdre le goût des fruits 
de la Jurifprudence. Un de lès on-
cles, Fermier Général , crut le guérir 
de fon penchant pour le Théatre & 
pour les Romans• en lui procurant uh 
Emploi eontidérable dans une des 
l'rovinces du Royaume. ./Yfa11pert11.J • 
qui n'avoir alors que 2.2. ans, fc re-
pofa fur des Commis fidéles & labo-
rieux; & bien loin d'amalfer du bien, 
il difiipa fon patrimoine. De tetour 
à Paris à l'âge d'cnvù:on 40 ans , il 
renonça fubitcment au monde; après 
une retraite de deux ans , il prit 
l'habit Eccléfiatlique en 169z. , paJfa 
cinq ans dans un Séminaire, fe retira 
en fuite dans l' Abbaye de Sept-Fonds• 
& cinq ans après dans une Solitude 
du Berri. Son mérite lui procura ull 
Canonicat de Bourges en 1702. De 
Bourges il paffa à Vienne d'où il re-
vint à Paris , après avoir reçu les or-
dres factés. Il îe retir:t quelque remp• 
après à St. Germain-en-Laye, où il 
mourut en 1736. On a de lui u11 
très - grand nombre de Tradudions 
Fran~oifes:; les principales font celles 
J. Du Premier Li~o1re des Jnftitutions de 
L•ll•nce. II. Du Trait/ b l• Pro1Ji-
Jençe & du Timotbù de Sal11i11n. 111. 
Des .1Ufes des MartJrt , 1ecueillis .ear 
Dom Ruinarr. IV. De l'Hijfoirt du 
Goths de Jorn•ndis. V. De la Vie tJ#I. 
Frere Arfme Je ]11nfo11, Rtlizi11•x "' 
111 Tr11p1, connu fous /, nom d,. Comrc 
Je RofembtrJ. VI. De '4 Pratique tl1s 
Exerûces fpiriruels de St. Jgnac'. VII. 
Du Tr•iri /111in dr Leffius, fur [, cbois 
d'un, Religion. On a encore de lui 
pluficurs Livres de piété. 1. Les Sen-
rime11s à'u11 Chrétien 1oucbi à'101 11iri• 
t11ble 11mour d• Dieu. II. L'Hiftoire tk 
/4 Ri/orn" de l'Abbaye dt Sept-Fonds. 
Cette Hitloire fut mal reçue & acaa-
fée d'infidélité. JII. L' Hiftoir1 dt l• 
Saint1 Egli{e tl.e Vienne. IV. Pricru 
/'DHr le 11nop1 Ile l'ttffliâion & du i:al11-
mités publiqurs. V. Dt Ill Vinir.,io• 
rendue 4UX Ri/iqui:s tlts S•ints 1 f11lo• 
I' Efprit tl• I' Eglifa , & purgée tl1 rout• 
fuperftition populaire. VI. Le Commer-
'' tl11ngireu,.· entre les deux Se:lfes. VU. 
La Femm• foible , oli l'on reprifantc 
aux F1111mes, /,s dtm:rrs 1111x'lu1{4 1Jl•i ,. 



• 

12.S M A U . 
s'e,;pofntt /"" un commerce fr/qutnt & 
,.ffidu 1111ec les Hommes , &c. Le fiyle 
de ces dift"érens ouvrages eft ferme & 
énergique. Il y a des lQJlrs & de 
l'élégance , m~i,s il man~~1e quel-
quefois de pure[e & de prec1fion , & 
fa forme n'en cil pas [oujoun auili 
bonne que le fonds. . 

MAUR ' (SAINT) célèbre Difciple 
de Sl. Benott , morl en s 84. Il y a 
une Congréguicn de llénéàiétins , 
<JUi porte Je nom de Sl. Maur. C'eft 
une Réforme approuvée par le Pape 
Crégoir1 XV, en 16z 1. Celte Con-
grégation s'eft dilHnguée dès le com-
n1enccmenl par les vertus & le favoir 
·de fes Membres. Elle fe foutient en-
core aujourdhui avec aifez de gloire. 
Il y a peut-être moins d'érudition 
qu'autrefois, mais il faut s'en pi en-
cire au fiecle qui, entiérement livré 
à la frivolité, ne fail aucun accueil 
aux recherches favantes. 

. MAURAN' ( FIERRE) homme ri· 
che fut régardé dans le XIII fiéc!e 
comme le chef des Albigeois en Lan-
guedoc. On l'engagea par carefic à 
co111paroître devant le Légàt que le 
Pape avoir envoyé. Dans l'interr~a
toire qu'on lui fit fubir , il déclara 
que le pain confacré par le Prêtre 
~'étoil pas le Corps de J. C. Les Mif-
:fionnaires ne purent s'empêcher de ré-
pandre des larmes fur le blafphême 
qu'ils venoient d'entendre, & fur le 
.111alh~ur de, celui qui ra".Oi[ P!0,-
11once : ils declareren[ ,Mauran here-
tique , & le livrerent :iu Com[e de 
Touloufe qui le fit enfermer. Tous 
:fes biens furent confifqués, & fes 
Châteaux démolis. Maurttn promit 
alors de fe convertir & d'abjurer fes 
.:rreurs : il for lit de prifon , fe pré-
fen ta nud , en cale~on , devant le 
peuple , & s'étant proftc:rné aux 
,}'ieds du Légal & de fes colléiues, 
il leur demanda pardon , reconnut 
fcs erreurs , les abjura, & promh de 
fe foumettrc à [OUS les ordres du 
J..égal. Le ler1demain l'Evêque de 
'.J'ouloufc & l'Ab>bé de St. Sernin 
l'allere~t prendre dans la prifon ; il 
en forut nud & fans chauffure : ces 
deux Prélats le coAduifirent en le fuf-
ci,eanr jufl,lu'awc degrés de !'Autel 1 
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où il fe profit!rna auxpieds·<hi Lé'gar 
& abjura de nouveau lès erreurs : 0 • 

~ui ordonna ,de .Partir dans quaranr~ 
JOurs p_oùr Jeru!alem_, & d·y demeu. 
rei; uo1s ans. au ~~rv1ce des pauvres, 
avec promefie, s il rcvenoit , de lui 
rendre fes biens , excepté fes Châ. 
tea~x, qu'on laiifoi' d~molis en Mé. 
moue ,de fa preva~ica tion. Il fut con. 
damne de. plus a une amande de 
cinq cens livres péfan[ d'argent envers 
le Comle, de Touloufe , fon Sei. 
g.ne~r ; ~. refüt.ttcr les. biens des 
Eghfes qu d a von ufurpes; à rendre 
les ufures qu'il a voit exigées , & à. 
réparer les dommages qu'il a voit eau. 
fés aux pauvres. 

MAURE , (SAINTE) Voyez. SAIN. 
TE MAURE. · 

MAURICE , (SAINT ) Chef de 
1a Légion Thébéenne, eloit Chré-
tien avec to.us les Officiers & les Sol-
dats de cette Légion compoféc de 
6600 hommes. Mandée en Italie, 
pour s'oppofer aux Bagaudes, elle fc 
joignit au rcfie des Troupes. Maurue 
ayant patfe les Alpes , à la lête des 
Troupes qu'il commandoit , !'Empe-
reur Maximien voulut fc fcrvir de lui 
& de fa Légion , pour anéantir le 
Chritlianifme dans les Gaules. Cette 
propofition fit horreur à M."."rice & à 
fes Soldats. L"Empereul irrité de leur 
réfifiance , ordonna que la· Légion 
fût décimée ; ceux qui refioient pro· 
teftan t toujours qu'ils mourroicnt 
pliuôt que de rien faire contre leur 
Foi , l'Empereur en fit encore mou-
rir la dixiéme partie. Enfin , MAxi· 
mien les voyant perféverer dans la 
Religion de J. c.; ordonna qu'on les 
fi[ tous maifacrer. Ses Troupes les 
environnerent & les [aillcrent en 
piéces. Maurice Chef de cette Légion 
de Héros Chrétiens , Exu~tre & Ca•· 
di de, bfficiers de la même Troupe, fe 
fignaleren [ par leur confiance & la 
vivacité de leur foi. Cc furent ewc 
qui èngagerent les Sold~ts à ce g~né~ 
r.eux refus. Ce maffacrc. fut exccutc 
vers l'an 286. 

MAURICE' ( MAURITIUS TIBE• 
lllUS) né à Arahifiè en Capadoce en 
s 3 9 , étoit d'une famille diftini!uéc 
originaire de: l\.omc. A,erès avo!l 

occur" 
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11ecupé 9uclq~ès placès à la Cour de 
Tibcu , 11 obunt le commandement 
des armées contre les Pcrlê:s. Il don-
n:t rant de marques de bravoure, que 
!'Empereur li.ti donna fa fille C.rnftAr.-
tin< en mariage & le fit couronner 
Empereur en $ S4. Les Perfes ne cell 
foienr de faire des incurfions fur les 
terres des Rom°:lins. /.faurice envoya 
contre eux p;,;tin1rn1, fon be;mfrere, 
qui eut d'abor.\ cles foccès brill:ms. 
mais qui ne fc: fourint pas toujours 
avc:c le même avant:ige. Comme les 
gens de guerre étoic:nt extrêmement 
nécdfaires dans ce tcfups malheu-
reux , !'Empereur ordonna en 59:. 
'1u'aucun foldat 11e fe fit Moine , 
qu'après avoir accompli le temps de 
la milice. Maurice donna un nou-
veau lutlre à fon Regne en :~tàhlil: 
fa nt fur fon trône Cof ioe.,_ JI Roi de 
l'erfe, qui en a voit été chaflë par fes 
fujcts. L'Empire ètoit alors en proie 
aux ravages des Abares. Mauria leur 
accorda une penfion de 10000'3 écus, 
pour obtenir la paix , mais ces bar-
bares rcconunenccrent la guerre à di-
verfosreprifes. Les Romains en firent 
périr plus de sa mille dans diff~rens 
combats & firent prè!I de 17 mille pri-
fonniers. On leur rendit la liberté, 
après avoir fait promerrre au Roi des 
Abares qu'il renvoyeroir les Itomains 
qu'il rctcnoit dans les liens. Le l'rtn-
ce Abare, infidéle à fa ptomcffc, de. 
manda une rau~on de 10 mille écus. 
Cc procédé indigna Maurice ,qui re-
fufa la fomme. Alors cè barbare fu· 
1ieux fit pafièr les 'captifs atl fil de 
l'épée. L'Empereur chercha à fe ven-
ger de cette cruauté ; il fe préparoir 
à porter la guerre chez les Abares , 
lorfque Phoç.i1, qui de limple centu-
rion étnit parvenu aux premieres di-
gnités mi li ra ires, fe fit proclamer Em-
pereur. Il pourfuivitMauriccjufqu'au-
près de Calcédoine, le pnt prifon-
nier & le condamna ?! perdre la tête. 
On égorgea les tix fils de ce Prince in-
fortuné aux yeux de leur perc. M.i•-
rfr•,s'hnmiliant fous l:l main de Dieu, 
ne laillà échapper q11e ces pa:ol~s : 
Vous ùr1 jufl•, Sei.~ncnr, & vo1 _1ug•-
#lent {on~ equir1tble1. Sa m()(t fuivit 
~elle de fes fihll'an 6oJ.. l'la1ieuz5 é'J:i-

J'g•• l JJ., 
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vains ont jug~ cc! Prince par fos mal~ 
heurs , :lu lieu de le juger par lès acA 
rions. Ils l'ont cru coupable & l'onc 
condamné. li cft vrai qu'il fouffrit 
que l'Italie fut vexée , 111ais il fur le 
pere des autres p:ucics de fon Em pi-
re. Il rérablit la ditèipline militJire, 
alibartic Iaficrcé des ennemis de l'Em-
pice,foutint la foi chancelante par lès 
loix & la picté par fon exemple. Il 
aima les fcicnces & protégea ks fa-
yans. 

MAURICE DE NASSAU, l'rince 
d'Orange, fils de Gui!laMm•, fut gou-
vcrneu;: des r:iys-Bas après la more 
de fon pcrc ru~ en 1s84 , par Je Fa-
natique c;•rard. ( Voye.t. l'article de cc 
Monftre )Le jeune Prince.n'a voit alors 
que 111 ans , mals fon courage & fcs 
talens ~toienr a_u-dcilus. de fon âge. 
Nomme Capiramc gcneral des Pro-
vinces Unies , il affermit 1' édifice de 
ht liberté, fondé par fon perc. 11 fe 
renttit maitre de Breda en 1590, de 
Zutphen , de Deventer , de HuUi: , de 
Nimeguc en 1 SS>t , fit diverles con-
quêtes en 1s92 & s'empara de Gct-
tnrocnberg l'année fuivantc. Aft1uri-
c• couvert de gloire, paffa dans le& 
Pays-Bas par la route de la Zélande. 
Une furieufe tempête brifa plus de 
quarante v:iilîeau.x de fa fiotte , Cil 
les heurtant les uns contre les autres, 
& il ne fe fauva qu'avec beaucoup de 
peine. Sa mort auroir eté regardée 
par les Hollandois comme une perce 
beaucoup plus irréparabte que celle 
de leurs vatifeaux. Cc Prince doit ezt 
etfcr ètre regardé comme le créatew: 
de la l\épubliquc de Hollande. L'Ar-
chiduc Érneft, ne pouvant le vaincre 
fur un champ de bataille, réfolut de 
s'en défaire pac un afiatlinat. Un des 
gardes du Ptincc d'Orange fut co~
vaincu en 1s94 , d'avoir voulu at-
tenter fur fa pcrfonne. Errup l'avait 
exhorté lui-même à commettre ce 
crime , & pour l'cnc<.>urager on lui 
avoit fait :iccroire que par la vert11 
& l'efficace d'une Meil~ à laciuelle 
on l'.ivoit fait atliftcr, il difp:uoitroit 
:i la vue de rous ceux qui fer oient pré-
fens aufficût qu'il auroit fait le coup. 
Cc malheureux fut la vittimc de Joa 
far.ati1mc ; il féiit à Berghe pai le 

l 
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d~rnier fupplice. M,.urice , toujuurs YCi-!~oient _à côté d~ ~on lit & qt?) 
plus v~illant , battit les troupes d~ avo1ent foin de le reve1ller au moin. 
}'Archiduc Albert en 1597 & chafia dre befoin. La guerre entre la Hol-
entierement ks Efpagnols d,e la Hol- lande & l'Efp:igne ne fut jamais fi vi-
fande. En 1 ~oo il fut oblige de lever ve qµe fous fon adminilhation. Un 
le fiege de Dunkerque , mais il s'e~ Empereur Turc , voyant les torrens 
vengea tùr t• Archiduc Alberr , qu'il de fang que répandoieµt les deux 
défit dans une bataille r:ingée près de peuples, crue qu'ils fe difp12coient la 
Nieupart. Avant l'allion , c; .grand pofieffion des plus grands Empires. 
Capitaine renvoi tous les baumens Quelle fut fa furprife lorfqu'on lui 
qui a voient tranfporté fon armée en montra fur la carte quel écoit l'objet 
Flandres . . Mes amis, dit-il à fcs Hol- de tant de batailles meunrieres ! 
landois' il faut pttf[er fur le 'll<nrre ~ Si céroit mon 11ff4ire, dit-il froide. 
l"•nritmi ,. o,. boire· rout1• l'eau de ltt ment ,j'1n'llD_"l•rois mes pionnien c;,~ jo 
mer. Prtne:. vorrt p11.rri ; le mien •fl ftr4is Jetttr u pui& eoin ae urre Jtini 
rris. Ou je vaincrll.Î p11.r 'IJOtre 'llalmr, la mer. 
"" je ne jur'lli'llrai peu 4 /11 honte a'i- MAURICE, Comte de Saxe , na. 
rre ba•ti< p«r tle< !'"'.,,.;ne nous va- quit en 1690 de Fréderic Augu/fe II, 
lenr Nil. Ce difcoUTs embrafelecœur Eleél:eur de Saxe, Roi de Pologne, 
des Soldats & la viétoire dt à lui. & de la Comteffe de i(onifm4rcft 
llhinberg, Grave, l'Eclufe en :Plandrcs Suédoife , auffi · c~lèbre par/on~ cfpri• 
~ rendirent les années fuivantes. que par fa beaute. Il fut elevé avec 
M.1urza travai!loit autant pour !1ti le Prince Eletl:oral , depuis Friderit: 
41uc pour fes concitoyens, il ambi- .ANgufti: Ill, Roi de Pologne~ Son en-
tionnoit la fouveraineté de ta Hol- fonce annon~a un guerrier. , Sans 
lande, mais le Penfionnaire Barne- goî1t pour l'étude ' on ne parVint à 
"''"' s'oppofa à fes deffeins. Le zèle l'y fai:r.e appliquer qu'en lui promet. 
de ce fage Républicain lui coût:i la tant de le laiffer. monter à cheval 
vie; ~f.iurice , défenfeur de G•m4r ou à faire des armes. Il fcrvit d'a-
contre Arminiur , profica de la haine bord en Flandres dans l'armée des 
qu'il fut infpirer contre les Arminiem~ alliés , commandée par le Piince 
pour perdre fon ennemi parcifan de Eugttne & par Marlborough. Il fut té-
cette fcéte. Barnn·,/tf eut la têre moin de la prife de Lille en 1709 • 
tranchée en tCS i 9 & cette mort , effet fe fignala au ûége de Tournay, à ce. 
tic l'ambition cruelle du !'rince d'O- lui de ~ions, à la bataille de Mal. 
range, Iaiffa une profonde playedans plaquer & dit le foir de cc jour mê-
le cœur des Hollandois. La Treve· morable qu'il ùoit eonrenr J.e f" 
conclue avec les Efpagnols étant ex- journie. La campagne de 1710 ac-
pirée, .<:pino/11. vint mettre le fiége de- qrlit à ce Héros enfant un nouvea;s. 
vanc Breda en 16:4 & réuffit à le furcroit de gloire. Le Prince Eugen' 
prendre au bout di: dix mois , à for- & le Duc de .MarlboroMgh firent pubti-
ce de génie , de depenfes & de fang. quement fon éloge. Le Roi de Po-
I..e Prince M-s11ri.:c , n'ayant pu le lognc affiégea l'année d'après Stral~ 
chaffer de devan r cette place , meurt fund , la plus forte place de la Pomé· 
de douleur en 162 S , avec la rép11· ranie. Le jeune Corn~ fervit à ce 
ration du plus grand homme de guer- fiége & y montra la plus grande in-
rc de fon temps •. U'ne femme de la · trépidïté. Il patfa la 11iviuc· à.la nage ... 
fremiere qualité lui demandoit un à la vue de3 ennemis & b: piftolet à 
JOUr alf~z indi(cr~tement quel étoit la main. Sa valeur n'éclata pas moins 
le premier Cap1tame du fiecle ! Spi- à la fanglantc journée de Gucdel-
,,o/a, répondit-il, cff le focond : c'étoit bufck où il eurun cheval· tué fous lui• 
dire finement qu'il éroit le pre- aprèsavoirramenérroisfoisàlachar-
mier. De peur de n'être furpris du- ge un .ll~giment de Cavalerie qu'il . 
.rant le fommeil , il avoir toujours commandoit alors. Après ccttccam-
fCGdaut 1a ijijÎt àCllX ~Q~CS 'lu4 J1alnC i \~ C.OJllCCi°C '1c /(,.011if1J1•"lc.Je . . 
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maria avec la Comtctle de Loiïn , 
égalemcut tiche & aimable , mais 
cette unioa ne Jura pas. Le Comte 
lit dilfoudic fon mariage en 17z 1 & 
Jè rcpe11titplufieurs fois de cene d~
ma11:be. Son époulè ne l'avoit quitd 
qu'avec beaucoup de regret , mais tes 
regcets AC l'ernpêchetcnt pas de fo 
1emarier peu de temps après. Le Com-
te de S11re s'étoit rendu en Hon-
grie en 1717. L'Empereuc y avoit 
alors une armée de 15000 hommes 
fous les ordres du rrince Euger.e, la 
terreur des Ottomans. Le Héros Sa-
:s:on fc uouva au fiégc de Belgrade & 
à une bataille que cc Prince rem-
porta for les Turcs. De retour en Po-
logne en 17111, le Roi le décora de 
l Ordre de !'Aigle Blanc. L'Euro-
pe pacifiée par les traités d"Utrecht 
& de Pafiarowitz, n'olhant au Hé-
:i:os Saxon :iucune occaûon de fê: figna-
Jer, il fc détermina en 1720 à paf-
frr en France , pour y jouir des dou-
c:euri de la fociété. Il avoit eu de 
tout temps bc.1ucoup d'inclination 
pour les Fran~ois & ce goût fernbloit 
cîtrc né en lui avec celui de la rucr-
re. La langue Fran~oife fut la feule 
langue t'trangere qu'il voulut a p-
prendre c.lans fon enfance. Le Duc 
d'Orle.an1 , inftruit de fon mérite, le 
fixa e? France par un brevet de 1\-13-
:i:éch~ de Champ. Le Comte de Str.-
xe _,fuploya tous ce temps que dura 
l~ paix à étudier les Mathématiques, 
l'e génie, les fortifications, les mé-
thaniques , fciences p.our lefquclles 
il a voit un talent décidé. Le délaife-
ment de tant d'études pénibles & de 
recherches profondes étoit un amu-
femc:nt guerrier. L'art d'exercer les 
troupes , cet art qui ne fait qu'une 
même machine des différends .re.lforcs 
qui compofent une umée & qui a fi 
fouvent décidé de la perte & du gain 
des barcailles , avoit fu:é l'attention 
du Comte de Saxe prefqu'au forti1: 
de l'enfance. Dès l'âge de fc:iz.c am;• 
il avoit inventé un nouvel exercice 
& l'avoit foit exécuter en Saxe avcG 
le plus grand fuccès. En 1722 , ayant 
obtenu un R.égiment en France , il 
le forma & l'cxer~alui·mêmc fuivant 
fa .a.01&vc.Uc méduxlc,, ~le ~cv&lic1: 
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Fofüir.l, jufie \lptéciatcur des talcna 
militaices , préfagea dès-lors qu'H Jè-
roit un grand homme .. 'fandis que 
la France formoit cc HÙos , elle fut 
menacée de le perdre:. Les Etats de 
Courlande le ch.oifircnt pour Souve-
rain de leur pays en 17:.6. La Po-
logne & la l\.ullie s'arment contre 
lui. La Czarine voulut faire tomber 
ce Duché fur la tête de 1.fent..icoff • 
cet heureux av::nturier , de gar~on. 
patiffiei: devenu Général & Ftince. 
Cc rival d11 Comte de .\4xe envoya 
à .Miua.w huit cent Ruffes qui in-
vc:fürent le P:llais du Comte & l'y 
affi.!gerent. Le Comte qui n'avoit 
que: 60 homwes, s'y défendit avec le 
plus grand courage. Le fiége fut le-
vé & les Rulles obligés de 1C retirer. 
La Fologne armoit de fon côté. ~f,,,._ 
ri:e retiré avec fes troupes dans l'If-
le d'Ufm:iiz , parle à fes peuples en 
fouverain & s'apprête à les défendre 
en Héros. Les Rulîes veulent le for-
.c;er dans ccne retraite où il n'avoit 
que trois cent foldars. Le G~néral 
ennemi, qui en a voit quatre mille:. 
joi~nant la perfidie à la force , teA-
te lie le futp!endrc dans une entre• 
vue. Le Comte inlhuit de ce com-
plot , le fit rougir de fa lâcheté &: 
ro1upit la confcirence. Cependant 
comme il n'avoir pas affez de foicc 
pouc fe défendre contre la Rullie &: 
la Pologne , il fut forcé de fe retirer 
en 1729 enattc:nd:int une c!rcontlan-
ce favorable:. On prétend que la Du· 
chcfie de Courlande Douauiere, Ann, 
l~·11tr.na1111ni1 , feconde fille du Czar 
J1111a11 .4lcxio1111in , frere du Czar 
l'i~rre le Grand• qui l'a voit foute nu. 
d'abord dans l'efpérance de l'époufcr. 
l'abandonna enfuitc défefpérant de 
pouvoir fixer fon inconftance. Cette 
incon!l:ance lui fi r perdre non· feule-
ment la Courlande , mais encore le 
tr~ne de Mofcovic fuI lcquc:l cette 
Frinccllè monta depuis. Vne Anec-
dote qu'on ne doit point oublier• 
c'cft que le Comte de Saxe ayant 
écrir de courunde en .France pour 
avoir un fecours d'hommes & d'ar-
gent, Mademoifelle le Cru•.1rn•r, fa-
meure Atl;rice, mit fes bijoux & fa 
vaijfcllc cn 1agc f'&t fecour.il foa 

l z. .• 
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tmant & lui envoya une fom11,1c de 
40 mille livres. Le Comte , dcchar-
gci Ju fardeau de gouverner les hom-
mes, fè retira de nouveau en Ffanc7, 
& entierement livré aux .Mathcmau-
ques il y comrofa en 13 nuits & p~n
dant les acccs d'une ficvre fcs Rt'V<· 
ries ; ouvrage: digne de Ci(a.r & de 
Cor.de', écrit d'un fiyle peu corell: , 
mais mâle & rapide , plein de vues 
profondes & de 11ouveautés hardie~,& 
également infirulHf pour le Gencral 
comme pour le foldat. La mort du 
Roi de Pologne fon perc alluma le 
flambeau de la guerre en Europe. 
L'Elell:eur de Saxe offrit au Comre 
fon frere le commandement général 
de toutes fcs troupes. Celui-ci aima 
mieux fc:rvir en France en qualité de 
.Mucchal de Camp & fe rendit fur le 
Rhin à l'armée du Maréchal de 
Ber1111iclt: Ce G~néral , for le point 
d'attaquer les ennemis à Etlinghen , 
voir arriver le Conne de Saxe dans 
fon champ. Comu, lui dit il auffi rôt, 
j'a!lois faire 'llt11ir rrois mille hommes, 
mt1i111ous "" 11a/eZ, feu/ ce renf.,rr. Ce 
fut dans cette journée qu'il pénét:a, 
à la têrc d'un détachement de gréna. 
diers, dans les lignes des cn:temis, en 
fir un grand carnage & décida la vie· 
toirc par fa bravoure. Non moins in-
trépide au Jiége de Philisbourg, il fut 
ehargé d'un grand nombre d'attaques 
qu'il exécuta avec autant de fucccs 
que de valc:ur. Le grade de Licmtenant 
Général fut, en 1734, la récompenfe 
de fcs fervices. La mort de ch .. rles Vl 
replongea l'Europe dans les dilfen-
tions que la paix de 173 6 a voit étein-
tes. Prague fut affiégé à la fin de No-
vembre 1741, & ce même mois le 
Comte de Saxe l'emporta par efcala-
de. La conquête d'Egra fuivit celle de 
Prague ; clic fut prife après quelques 
joursde tranchée ouverte. La prife de 
cette Ville fit beaucoup de bruit dans 
l'Enropc & caufa la plus grande joye 
à !'Empereur Ch4rles Vil, qui écrivit 
d,c f~ .~r<_>pre main ~u vainqueur pour 
1 en fehcuer. li r:imena enfui te l'ar-
mée du Maréchal de Broy/io fur le 
Rhin , y érablit différens' pofies & 
s'~mpara des, Lignes de Lauterbourg. 
Devenu Matcchal de France en J 7-44, 
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il commanda en chef un corps d'arL 
mée en Flandres. Cette campagne le 
chef-d'œuvre de l'art militaire , 'fit 
placer le Maréchal de Stixe à côté de l 
lùrennc. Il obferva fi exa&ement les t 
ennemis fupérieurscn nombre qu'il les 
réduifit dans l'inaaion. L'année 1745 
fut encore plus gloricnfe. Il fc con-
clut en Janvier un traité d'union à 
Varfovie entre la Reine de Hongrie 
le Roi d'Angleterre & la Hollande: 
L'Amhafiàdeur des Etats.Généraux , é , ayant rencontre le Mar chai de S""' 
dans lagaleriede Vcrfailles,luideman-
da cc qu'il pcnfoit de ce traité : Je 
pcnfe, répondit cc Général, que fi le 
Roi mon mairre 'lleut: me donntr Cdrte 
b!ancht, j'irai lirc à lti Htiyc /'origin~l 
du 1r.iitc a11ant la fin tle /' annie. Cette 
réponfe n'étoit point une. rodomon-
tade : le Maréchal de Saxe étoit ca. 
pablc de l"eife6:ucr. Il alla prendre, 
quoique très-malade , le commande. 
ment de l'armée Fran~oile dans les 
Pays Bas. Quelqu'un le voyant dan' 
cet état de foiblefiè avant fon départ 
de Paris , lui demanda comment il 
pourroic fe charger d'une fi grande 
entreprifc. Il ne J' agir ptis dt..,;,,.,, ra-
pondit-il , mtiis dc partir. Peu de 
temps après l'ouverture de la cam-
pagne , fe livre la bataille de Fonte-
noi. Le Général éroit prefque mou-
ran t, il fe fit traîner dans une voi-
ture d'oficr pour vifiter tous les pof. 
tes. Pëndant l'aaion il monta à che-
val , mais fon extrême foiblefiè fai-
foit craindre qu'il n'expirât à tout 
moment. C'cft ce qui fit dire au Roi 
de rrulfe dans une lettre qu'il lui 
écrivit long-temps après ~"Agitant il 
,, y a quelques jours la queftion , 
,, qu'elle étoit la batai lie de ce fie-
" cle qui avoir fait plus d'honneut 
,, au Général , rout le monde tomba 
,, d'accord que c'étoit fans contredit 
,, celle dont le Général étoit à la 
,, mort , lorfqu'clle fe donna. ,, La 
viaoirc de Fontenoi, due principa-
lement à fa vigilance & à facapaci· 
té , fut fui vie de la prife de Tournay, 
de celle de Bruges , de Gand , d'Ou-
denarde, d'Ofrcnde ,d'Ath& de Bru-
xelles. Au mois d' Avril de cette année 
17 46 • le l\.oi doAAa a1& vain11ueur de 
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Fonrenoi des Lettres de 14aturalité 
, 0 nçues dans les termes les plus fia-
reur5. Les campagnes fuivantes lui 
méciterent de nouveaux honneurs. 
.Après la vitl:oirc de Raucoux, le Roi 
Jui fit préfcnt de fix piéces de Canon, 
Je créa Maréchal général de toutes 
fes armées en 1747, & Commandant 
général de t~us les Pays· Bas nouvell~
ment conqms en IH-8. Cette ann..:e 
fut marquée par des fuccè:s brillans 
& fur-tout par la prifc de b1aftricht. 
L'année précédente l'avoir été par 
la vidoirc de La wfcld & par la prifc 
de Bcrgopzoom. La Hollande épou-
vcntéc trembla pour iès états & de· 
manda la paix apres l'avoir rcfuféc. 
Elle fu~ conclue le Il oaobrc 1741, 
& on peut dire que l'Europe dut fon 
repos à la valeur du Maréchal de Saxe, 
Ce grand homme fe retira enfuite 
au château de Chambord que le Roi 
lui a voit donné pour en jouir comme 
d'un bien propte. 11 ne quitta fa re-
traite que pour faire un voyage à 
Berlin , où le Roi de Pruifc l'accueil-
lit comme Alexandre auroit reçu Ci/ ~r. 
I>e retour en France il fe dCiaifa de 
fes fatigues au milieu des gens de Let-
tres, des Artiftcs & des l'hilofophes. 
):.a patriF le perdit en 17 s o , à 54 ans. 
Cet homme, dont le nom a voit reten-
ti dans toute l'Europe & en a voit fait 
trembler une partie,compara en mou-
r.int fa vie à un rêve • . Mr, de Senac, 
dit-il à fon Médecin , J'ai fair un beau 
fang•. Il a voit été élevé & il mourut 
dans la Religion Luthérienne. JI ejf 
l>ie11 facht11x, dit une grande Princeifc 
en apprenant fa mort, qu'on n• puij]Ç 
pas dire un DE PllOFIJ1'DlS pour un hom-
me qui avait fait cbanur tant dt Ti; 
I>EUM. L'intention de cc Héros, qui 
a voit été élu Souverain par un peuple 
libre, qui avoir pris ou défendu rant 
de Villes & gagné tant de batailles , 
:ivoir été de n'avoir ni fépuhurc ni 
pompe funèbre. 11 avoir demandé 
']Ue fon corps fut brulé dans de l:l 
chaux vive, 11fin, dit-il, ifu'i/ ne reff• 
plus rien dt moi dans lt monde qui "'" 
m/moire ptt.rmi mes amis_. Le l\.oi , trop 
jut1c & trop fenfiMc pour foqfcri1e à 
i:etrc demande , fit tranfporter fo11 
corps avec la plus grande ('Olllpc à 
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Strasbourg pour y être inhumé dans 
l'Eglifc Luthérienne lie St. Thomas. 
Un beau maufoléc en marbce , ou-
vrage du célèbre Pi.l'.a!e , a été placé 
par ordre de S. M. dans cette Eglifc • 
L'Académie Françc.ife propofa pour 
fujet, en 17s9, 1 éloge de cc HÙos & 
cc prix fut remporté par M. Ti1om1u • 
h~mme éloquent, qui a peint le 1'1a-
rcchal de Sax< du pinceau dont "li:-
&ire i.'étoit fervi pour immo1talifer 
Agricola. Nous avons déja parlé de 
l'ouvrage intitulé l.fe.• rtv<rie.<. On en 
a fait plufieurs éditions. La feule 
bonne dl celle de Paris en 17 s 7, en z. 
vol. in-4°. Elle a été conférée avec la 
plus grande cxaél:itude fur le manuf-
ctit original qui cft à la Biblioth:!quê 
du Roi. Cette édition eft accom· 
pagnée de plufieurs deffcins gravés 
avec préciCion & précéd(c d'un abré-
gé de la vie de l' Auteur qui a voit déja 
été éctite fort au long , mais avec: 
moins d'cxaü:itudc & d'élégance , en 
17 s z.. en J vol. in- 12. Voy•z. auffi l'..!o-se du Comte de Saxe p11r M. Tbom<H, à 
l'aris, 1761, in-sv. 

MAURICEAU, { FllANÇOIS) Chi-
rurgien de l'aris, s'appliqua pendant 
plulieurs années avec beaucoup de 
fuccès à Li théorie & à la pratique de 
fon art. 'n fc borna enfui te aux ope). 
rations qui regardent les accouche-
mcns des femmes & il fut à la tète de 
tous les Opérateurs en ce genre: On 
a de lui plufieurs ouvrages , fruits de 
fon expérience & de fcs réflexions. 
I. Traiti d61 maladies dt; fenir"es t.rof-
fc• & de celtes qui fo11r accoucl1ÙJ , 
16,4, in-4", avec figures. Il y a plu-
fieurs autres éditions de ce Livre ex-
cellent , traduit en Allemand , en 
Anglois, en Flamand, en Italien & 
en Latin. Cette dernierc vedion cil 
de l'Au~eur. II. Obfervt!.lions (11r I• 
t.roffeff• & f11r l' acco11chtme111 des f e•-
mes, & fur leurs mtt.ladits, & ulle1 des 
enfans nou111a11,ç rtfs", 1694, in-4•. IU. 
Dernierfs obfer•J•tions fur /11 m11l•d1u 
dtsftmmes t,roJ]ès & .scc0Mchit1, in-4•. 
1708. L'Auteur mourut l'année· d'a-
près, aycc la r~putation d'un homme 
d'une très-grande probité & d'une 
prùdencc confomméc. · 

MAVl\.Ol.lCO, ( Fat.Nço1s) n' ~ 
1 ' 
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.Metlinr en 149+, fe rendit très-habi-
le dans les Belles-Lettres & dans les 
Sciences. Il enfeigna les M:ahémati-
<JUCS à Meffine avec réputation. Ce 
Sava,nt polfédoit fi parfaite1"!1ent _l'art 
fi necdfaire & fi rare de s expmner 
avec clarté , qu'il rendoit fenfibles 
les quellions ies plus abftraites. ~~s 
J>Iincipaux ouvrages font, 1: Une Ed1-
1ions d11 Spheriqr<tJ de J'heodofe. II. 
Cofm•Jraphi:i ùforma ,jiru numcro')u" 
~a:/orum e/emmrorum. III. De Sph1tra. 
IV. I1rjlrummttJ. Ajfr.omonicll. V. Dt Li· 
-neis horariis. VI. Arirhmtticorum Libri 
Juo. VII. Phot if mus de Lumine & um-
lmi. VIII. Problt"14tti mtchanica aJ. 
magnttm• & ad pixidtm nauticam per-
tintntia. IX. Emtndatio & rr.ftirurio 
Conicorum Apollonis Ptrgai. X. Archi-
rntdis monumer.r.& omnir.. XI. Euclidis 
J'hcuomtnti. Xll. M4rtyrolo:J,iu'l'I. XIII. 
Sicanicarum '"""' compendium, .&c. 
On a. encore de lui d'autres ouvrages 
en vers & en profc. Mtturolyc• à une 
mémoire étendue joignoit un cfprit 
pénétrant & aifé. Il fut enlevé aux 
lettres en 1s7s, à s 1 ans. 

!.1AURUS , ( TERENTIANUS) fio-
rifioit fous 'fra.j«.n , foivant les uns , 
& fous les derniers A11ro11ins, fuivant 
d'aunes. Il était Gouverneur de Sycn-
ne , aujourdhui A(na , dans la hau-
te Egypte. Nous avons de lui un pe-
tit Poeme Latin fur les regles tl.e (" 
Poefi• & de'" l'erfijic4tiatJ. Cet ouvra-
ge n'c:ll pas venu entier jufqu'à nous, 
mais cc qui nous en relle c:ft écrit 
:avec goût & avec éléganoc. 

MAUSOLE, Roi de la Carie. Après 
fa mort, tlrumi(e, fa femme, lui fit 
faire un tombeau fi fupetbe , qu'il 
pafià pour l'une des fept merveilles 
clu monde. c·e11 de là qu'on a appcl-
lé Ma11/~lées 

1 
les Npulducs magnifi-

ques qu on eleve aux Grands , ou 
n1ême les repréfentations de tom-
beaux dans lès pompes funèbres. 
. MAUSSAC, ( PHIUPPE JACQYES) 
Confeiller au Parlement de Toulou-
{c & Préfident en la Cour des Aides 
à Montpellier , mort en 1650, paf-
foir pour le prcmici homme de fon 
temps dans l'intelligence d11 Grec. 
On a de h1i , J. De& Nor•• très efti-
mées fw Htirpon-"û'11.U. Dea Runu. 

MAX 
'fUtJ favantcs fur le T,.a;r{ ilt1 rno11r1 e:.- des JltU'Vts , attribué à Plun1rcue 
III. Quelques Opu}cules qui décéJe~r • 
ainfi que les autres ouvrages , un cri' \ 
tique judicieux. .. 

MAUTOUR, (PHILllEll T BERNAltD 
MOREAU DE) Auditeur de la Cham. 
bre des Comptes de Paris , membre 
del' Académie des Inîcriprions , nl-
quit à Beaune en i6s4 & mourut en 
173 7, avec la ré~tation d'un fa va nt 
aimable & 'enjoué. 11 eft au rang des 
Poëtes médiocres ·qui ·ont produit 
quelques vers h.eureux. Ses l'oëfies 
font répandues dans le Mercure , dans 
le ]ourntil 1k Verdun &: dans d'autres 
recueils. On a encore de · lui , 1. 
Une excellente édition de 1' .i.t.,./gl 
Cl1ri.,1olo~iqut du Pete Pe~1tu, ea s vol. 
in-12. Il. Plufieurs Difernari•ns dans 
les Mémoires de l'Académie des Bel-
les-Lettres. Elles font honçeur à 
fon favou & à fa fagacité. 

MAXENCE' (MARCUS·AUREUUS• 
V,\LERIUS MAXENTlUS) fils del'Em-
percur M11.:c1mie11 Fi•rrule , & gendre 
de Galcrt Miiximi1n, profita de l'abdi-
cation de fon pcre pour avoir part au 
Gouvernement. Il fe fit déclarer .-tu-
gu.ftc, en Italie , le 21 Ott:obre 3 06. 
li engagea enfuite fon pere à re-
prendre la Pourpre , contraignit Se-
ver• de fe renfermer dans l\.avcnne , 
& le fit mourir quelque temps après , 
contre la parole qu'il lui avoir don-
née. G11-ler• Ma.,-imien marcha con-
tre lui &: ~t obligé de prendre la fui-
te; cc qui rétablit la paix en Italie. 
On crut d'abord qu'elle alloit être 
rompue pat les démêlés qui s'éleve-
rcnt entre le pere &: le fils ; mais 
Maximien Hercule , ayant été chaffé 
de P..ome à caufe des ouuages &: 
des violences dont il ufa envers fon 
fils , s'étrangla en 3 Jo. Après fa 
mort, M11-xrnce s'empara de ·l'Afri-
que, & s'y fit détctler par fes cruau-
tés &: pas: les perféqitions qu'il fuf-
cita contre les Chrétiens. Ce fut 
alors que Canjlantin réfolut de faire 
la guerre à Miixence. Cc Tyran for-
tit de P..ome te 11 oaobrc ~ u .• 
pour lui livrer bataille ; il la perdit , 
& le Pont für lequel il palfoit. en 
douant fcs oa:ds:cs ayant fond11 
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bs ·toi , il tomba dans 1e Tibre & 
s'y noya. Le lendemain , Co11ft,,,irin 
~nua triomphant dans Rome,.& pu-
filia un Edit en faveur des Chreticns. 
On prétend que ce barbare n'étoit 
point fils de Maximien, mais que tà 
iuerc l'avoir fuppofé pour le faire 
aimer de fon époux. Cc qu'il y a de 
certain c'eft qu'il n'avoir aucune dc:s 
qualités de fon perc: il étoit lâche & 
pefant , d'une figure défagréablc & 
d'un efprit encore plus mal fait. Sa 
Jierré aliéna tous les cœurs. 

b1AXENCE , ( JEAN ) J.loine de 
Scythie. au XI fiécle, fou tint à Conf.. 
tantinople, devant les Juges du Pape 
Hormif.ias , la vérité de: cette: propofi. 
tion : Un dt /4 T. iniri a {ouJl'err. Il 
eut , en Orient & en Occident , des 
l'artifans & des Advc:1faircs. sa pro-
iition fut approuvée dans la fuite par 
le cinquiéme Concile général & par 
le Pape M~rrin I. Il compofa un ou-
vrage contre les Acéfhales, & fut 
un des plus zélés n~fenfcurs de la 
Doéhine de St. Auguftin dont il écoit 
un digne Difciple. 

MAXIME , Général de l' Armée 
Romaine en Angleterre , s'y fit pro-
c:lamer Empereur en 3 83 , & pafià 
dans les Gaules où les Légions mé-
.conrentes de Grtttion le teconnu-
zent. Treves fut le fiégc de fon 
Empire. Gr4rim m:i.rcha contre cc 
·Rebelle , mais il perdit une ba-
:raille près de ParÏ$ par la trahifon 
d'un de fes Officiers & fut tué à Lyon 
par A11dr4g,;re dans un fefiin. Le bar· 
'bare Maxime lui refufa les honneurs 
de la fépulture.11 envoya dans le mê· 
lllC temps des Ambaffadcurs à The·a-
dofa pour infinucr à cc Prince de l'af-
focier à l'Empire. On lui donna des 
.cfpéranccs , mais comme il vit qu'on 
11e vouloit que l'amufer , il pafl'a les 
Alpes & marcha .contre Vclenri•i'>• 1 

.qui chercha un afyle à Theffaloniquc 
:uprès de Tl1iodofo. Mc ~irne , Maîtr~ 
de l'Italie par ct-ttc fuite , s'empara 
de l'laifancc, de Modcinc, de Rcgio, 
de Bologne , de Rome même & com-
mit par-tout des cruautés horribles. 

. pillage , violence, infamie , facrilegc. 
1ès Soldats fe permirent tout , à 
J'cxemple de lcu1 Chef. TbioJof, f~ 
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difpotoit à punir i'ufurpateur; PC!Ut 
tromper M11xime , il fait les prépa-
ratifs d'une Armée Navale. Max"'" 
donne dans le piégc & fait embar-
quer la plus ,grande partie de fcs 
troupes. Tluodojé , à cette nouvelle , 
précipite fa marche , atteint fon ar-
mée, la défait, marche vers Aquilée 
où le Tyran s'étoit réfugié , & la 
prend d'afiaut. Alors les p.opres Sol-
dats de Maxime l'amenent au vain-
queur les pieds nuds & les mains 
liées. Theodofe s'attendrit fur Ion 
malheur, après lui avoir reproché fes 
cri.ncs, & il alloit lui accorder fa 
vie, lorfquc les Soldats lui tranche-
rcn·t la tête en J ss. A::dr4gtt:e, Gé-
néral de (;i flotte de M.u;iitu & affaf-
fin de Gr4rim , n'efpéranf aucune 
gracc, fc précipita dans la mer. Ainû 
finit cette lànglante Tragédie. 

MAXIME • (PETRONE) Sénateur 
& Confol Romain , né en J.PS, fe 
revêtit de la pourpre Impériale en 
4S S , après avoir fait alfafiincr Vi•ltu-
rù1im JJI. Pour s'aft:èrmir fur le TrÔ-
ne , il époufa E"d11cio , veuve de cc 
Prince infouuné. Cette Princclfc ig-
noroit fon crime ; .~faximo lui avoua 
dans un tranfport d'amour que l'en-
vie d'être fon époux le lut avoic fait 
commettre. Alors Eudoxit appella fc-
crei:ement Gmfaric , Roi des Vanda-
les , qui vint en Italie le fer & la 
flamme à 1:1 main. Il enrre dans 
Rome où l'Ufurpatcur étoit alors. 
Cc malheureux prend la fuite, mais 
les foldats & le peuple, indignés de 
fa lâcheté, fe jctterent fur lui & raf. 
.COmmercnt à coups de pierres. Soa. 
i:orps fut traîné par les rues pen-
dant rrois jours, & après l'avoir cou-
vert d'opprobres , ils le jetterent 
dans fc Tibre en 4SS· Son Rcgnc ne 
f11t que de 77 jours. Cet aflaffin avoit 
quelques vertus ; il aimoit les Scien-
ces & les cultivait; prudent dans fcs 
confcils, fage dans fes aaions, équi-
table dans fes jugcmens , doux dans 
la fociéré, fidélc dans l'amitié , il fe 
g:igna tous les cœurs tant qu'il fut 
particulier, mais le Prince fiit d'au-
tant plus odieux qu'après a~oir. ac-
quis Je Tr~nc pat wa forfait, al ne 
s'y mainteaoit que parJ la ~iolcacc. 

'9 . 
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A peine eut-il mis la Couronne (ur 
la tete , qu'elle lui parut un far.ltau 
infopportable. Hrnr· ux !)a mode.• , 
difoit-il dans fon défef.poir, J'u ''' jv.s 
.RJi q:u p•nda nt 1111 r.pA · ! 

.MAXIME lIL ( S.\I1'T) E>~<JUC de 
Jérufalcm füccdkur de St. 11: .... 11.', . , . 
<n 3; 1 , fut cor.damne aux m111~s 
fous l'Empire de J)rocl<nrn , . apres 
avoir ped~1 ~'œil droit &. ~ne pmhe 
pour la dcfcnfr de la toi •. 11 parut 
a-.·cc éclat au Concile de N1c.:e en 
325 & .ii celui de Tyr en 3 3 5. Les 
Ariens dominoicnt dans c.:tte der-
J>icre afiembl~e. St. /'aphn11c•, voyant 
.qu'ils éroient les plus pui{fans , prit 
St. Maxime par la main , en lui di-
faut; Puij~u• j'ai l'h.01111cur d• porr•r 
irs mémes mart•IJ<S q"e 1JOUS de mes 
.fù11fjrr.m·cs po:</ J. C. .:;,"" pnif<J'u j'ai 
perdu , ,anime "?IOS~S' K,1 tl~ CC$ .... "'i'CU.'1: 

corporels , poM jouir pfi:, abomiamm</lr 
tic la Lurniere t!Î·:•in< , 1·e ne fa:.rois 
'Vous 'Joir aflis d411s mie AjjèmL?ù de 
.J.lecl1a;1J , 1lÎ -uaUJ ~.;,ir teair de r"Jf.~ 
,,,.,,. l<s o,.,,,;.,, d'i,1i1:<iu'; Il le tit 
<nfoire fouir de cc lieu , & l'inihui-
fit de toutes les intrigues des Ariens. 
Maxime ne fe {jgn:ila pas m.oins au 
Concile de S:mllquc en 347. Il rinr, 
deux ans après , un Concile à Jéru-
falcm , Ol\ St. Ad1•'nafe fut Ie~u ~ 
la Communion de l'Eelifc. Les Ariens 
furent fi irsitJs durc(uJtat Je .ce Con-
cile , qu'ils dépotèrent Ma.'<im-. Cc 
fic. Evêque œrmi11a fa carrierc en 3 51. 

MAXI.ME DE TURIN , ( S;.iNr ) 
ainii nommé parce qu'il étoit Evê-
que de ce.ne Ville , au V .fiée le• efr 
célèbic par fa piété & par fa lèicncc. 
On a de lui des Home/ie, • dont quc:l-
'JUCS unes portent .l..e nom de St. Ain-
broif< , de St. Aug11jli11 • & d' F.ufebt 
d'Em•t<. , 

MAXIMli, (StolNl) Abbé.&C.oo-
feffcur dans k 'VII füiclc,étoit de .Conf-
1auti11opk, d'une famille n()ble & an-
c:icun.e. Il s'deva a.vcc zèle contr.c 
J'~1érdie des Mon.othélires, iJ-UÎ le pcr-
{ccutc:rent .ave.c une v.iolence in.ouïe. 
Zl moun:.t .dans les fers, en ~6:z. , dts 
rourmens qu~o11 lui fit endura. Il 
..nous refte de lui un Commenraire fu.r 
les Llvr.cs attribués à St. Denis l' .Aréo.-
f•gi~ , & 2Iufieurs auircs <>uvrages 
.M>.u: Je ''" f;oabtji1 l>OllÜAU:aiD a 
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donné une bonne édition. . 

MAXIME DE TYR , I•hilofophe 
Platonicien , vint à Rome fous M.ir,_ 
Aure/e, qui voulut hien _ètre fon Dif-
ciple. On a de lui XLI Dt/.:•ur• , pu-
blics par Dai: id f.ci:jius en 162, 

• r. .... avec ae •3\•antes Notes. . 
MAXIME LE CYNIQUE , natif 

d'Ephefe ~ fe mêloit de. rhilofophic 
& de àbgtc. Il fot le maitre de Jn!ien 
l'.1p:jfai qui le combla d'honneurs & 
fournit fes ouvrages à fa cenfute. Cc 
Princ.e , réfolu de faire la guerre aux 
Perlès , confulta divers Oracles, mais 
aucun ne le B.atta autanr que la pro-
mefie que lui tir ce Philolophe Ma-
gicien. 11 l'affura qu'il rempcrteroit 
des viél:oires auffi mémot~bks que 
celles d' /1le"ca11à~ & lui p.erfoada , 
dir-011 , que I'ame de ce Héros avoir 
pafië dans Con .corps. ll arriva preci-
fément mut le .contraire de ce qu'il 
avoit prédit. Julien périt & fa perce 
~·ntraina celle de ]lf.1simc. L'Empc-
reur Va/e-;is ayant donné im Arrêt 
de mort contre les Philofophes Ma-
giciens, k Maître de Julien expira à 
.Ephefe dans les tortures , en 360. 

MAXIMIEN HERCULE, ou VA-
J,ERE .MAXIMIEN, (MA1l1us AU-
.ll.ELIUS VALERIUS MAXIMIANUS) na-
quit pres de Sirmich vers zso. Ses 
parens éroient très·pauvre.s ; il s'a-
:van~a,par·fes qualités guerrieres,dans 
les armé.es. l.Jiocltti•11 , avec qui il 
avoir été foldat, t'affocia à l'Empire 
.en :.86 & lui donna pour paruge 
.l'Italie, l'Afrique, ks Goules & l'Ef. 
pagne. Sa valc.ur éclata .contre plu-
1ieurs Nations Baxbares , mais il fut 
Jepau1fé awcc beaucoup de perte par 
C4r11ufe, q.ui }'obligea à lui .céder la 
JJretagn.e p.ar un Traité. Il Îpt plus 
heureux contre ,;ure/ius Ju!ianus , 
qui, après avoir pris le titre d'Empe· 
zeur, :s'é.toit retiré en Af.rique: il le 
.défit & le rua .• Les Maures furent 
l'aincus peu. de temp.s apiès. 11 les 
pourll.ii:vü dans !cuis montagnes, les 
for~a à fc rendre & les .tranfpon:i 
dans d'aut.res pays. L'Emperc:ur Dio-
clitt#n , s'éta11t dépouillé de la pour-
2rc Impériale, en 305, eJJgagea M4-
ximicn à l'imiter, JI obéit , mais fur 
1a fin de l'année M1ucencw fon iils l"en• 
pp ~ la ic:RJc:ndic. Ml.ximi111, iJl-> 
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irat enYers fon enfant , voulut le 
faire rentrer dans l'état de pariicu!ier. 
Le peuple & le~ S'?ldats s·C:~a~t fou· 

· levés contre lm , il fut oblige de fe 
1 ctircr dans les Gaules auprès de CM}: 
1.111ri11 qui époufa fa fille Fauftir.•. 
Aufii peu fidéle à fon gendre qu'il 
l'avoir été à fon fils, il engagea fa 
fille à trahir fon mari & à faire en-
ierte que la chambre où il couchoir 
fut ouverte toute la nuic. Fau/fine lui 
ptomit rout dans le defièin d'avertir 
t:ônjlanrin, qui fit coucher un Eunu-
que à fa place. Le meurtrier vienc au 
milieu de la nuit, tue l'Eunuque & 
ctic que C011ft.111ri11 cfi morr. Co11jl.rn-
1in paroir à l'in!lant avec fcs gardes, 
reproche à cc monfirc fon ingcatitudc 
& fes crimes , le condamne à perdre 
la vie , lui accordant 1>our route 
grace la liberté de choifir fon genre 
de mort. Le malheureux s'éuangta 
en 3 10, à l'âge de 60 ans. C'Ùoir un 
grand Capitaine , mais il avoir le 
le C(J!Ur d'un fcélér:a; féroce, cruel 
& avare , il a voit rou jour$ confervé 
la rufiicité de fa nai!fance, Ses vices 
écoient peints fur fa figure. 

MAXIMIEN, (GALE RI US V A!.f.lt lt:S 
MAXIMIANUS) naquit auprb de Sar-
dique de parcns Ji pauvres , qne dans 
fa jeuneffe il garda les troupeaux : 
cc qui lui fic donner le-furnom d' ,fr-
menraire. Il s'avan~a par fa valeur 
dans les croupes. Dincliri:n, qui l'a-
voir créé Cif'ar en Orient en 29;:, lui 
fit époufer fa fille Va/tria. Il tic d'a-
bord la guerre aux Goths , puis aux 
Sarmates,· enfui te à Na•{ .. s , Roi des 
l'erfes qui le défirent entiérement 

· en 297: Comme c'étoit par fa faute 
qu'il avoir été vaincu, Diocliticn lui 
témoigna beaucoup de mépris , juf-
41u'à le laiffer marcher à pied près de 
fon Char l'clpace d'un mille , tout 
.revêtu qu'il écoi c de la ~rpre Im-
périale. Ayant enfin o1'tcnu la per-
miffion de lever de nouvelles trClU-
pcs ; il tailla en piéces les l'erfes d:ins 
un fccond combat. N~rfis abandon-
na fon camp aux vainqueurs, qui y 
trouverent des richcffcs immenfes • 
les femmes & les enfans du vaincu. 
J.faximien les traita avec toute la po: 
litr:1rc cille à leur rang , mais il ac les 
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tida à ~'frfa°; qu'à condition qu'il lui 
:ibandonneroi t cinq Provinces en deçà 
du Tvgre. Cette vit1oire flatta telle-
ment fon amour propre , qu'il vou-
lut tè faire paficr pour le fils de Mars. 
Dioderien commcn~a à le craindre lie 
avec raifon: M:i.:1:imien le forca à ab-
diquer le Trône en 3os. P~odamé 
,/Kgufte en_ mC:mc-cemps, il gouverna 
comme /Xeron. Les peuples furent ac-
cablés d'impôts & lodqu'ils ne pou-
voicnr payer , on leur faifoir fouffrit 
les plus cruels fupplices. On prétend 
qu'il faifoic dévorer des hommes par 
des Ours pour s'amufer. Les Chrétiens 
curent en lui un ennemi implacable; 
il les avoit déja rerféruté !Ons Dio-
c/Ùi<n & a~·oit fait , dit-on , mettre 
fecrétemcnt le feu à fon râlais de 
Niccm~·.i;,, pour allumer la colère de 
cet Empereur à qui il perîuada que 
les Chrétiens éroicr\.t auteurs de cer 
incendie. Ses cruautés augmentcrcnc 
a•ec fon â~e; il força chaque parci-
culier à donner une d~daration cic:iltc 
de fon bien • fit crucifier ou brltler a 
pecic feu ceux qu'il foupçonnoit n'a-
voir p:is :iccnfé jufie. Un grand nom-
bre de pau\•res futcnr jetrés dans l:\ 
mer , parce que cc Tyran s'im~gi
noit qu'ils C.lchoient leurs richcllès , 
pour ne pas payer. Le peuple de Ro-
ine , craignant d'être cxpofë à ce-s 
exécutions b.lrbares, prod;1111a Empe-
reur .'v!~..-e;:.e, qui le chatfa de l'it:ilie 
en 306. G~!•r• obligé k fuir fut bien-
tôt attaqu~ d'une maladie qui ne iit 
qu'un ulci:re de tout fon corps. Dans 
cet état déplorable il s' ~.!rclfa a11 
Dien des Chrétiens , après avoir im-
plorci vainement les faulfos divinir~s. 
11 mourut en J 11 rlans des douleurs 
atfrcufes. Cc montl1e conferva to11-
jours la dureté féroce qu'il tcnoit 
de fa naifiànce. A fon défaut d'~Juca
tion il joignoit un caraaèrc cruel 
& barbare. Les Lettres ne purent le 
lui adoucir, car il éroit leur ennemi 
déclaré~ ainfi que de ceux qui les cul-
tivoicnt. Sa figure annonçoit fon ame; 
il étoit exccffivcmcnt grand & d'une 
épaiffeur monftrueufe ; (on afpctl, 
fa voix l5c Jès gclles , tout en lui fai-
foit peur & po.ttoit Lm c:aiadèrc de 
1éfrobation. · · 
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'MAXI.l\IILIEN 1 , nls de FrlJtrie 

J"J le P•icijique, naquir en 1459. Son 
marüge .avec Marie, fille de Char/çs 
Je J",miraire • dernier Duc de Bout-
s;ogne, le tira de l'érac d'indigence 
CJÎl il étoit. ( Voyez.. l'article de cette 
Trincdfc ) Créé Roi des Romains c.n 
l4&6, il fe fignalacontrc les Fran5ois 
& monta for le Trône Impérial, après 
la mon de fon per;, ~n 1493 • Nu! 
l\.oi des Romains n avoit commence 
ia carriere plus glorieufcmcnt que 
M11.ximilien. La vill.:oirede Guinegarfie 
fur les Fran~ois, Arras pris avec une 
partie de !'Arrois lui noient fait con-
clure une paix avanrageufe , par la-
quelle le Roi de France lui cédoit la 
l'ranche-Comré eii pure fouveraineré, 
J'Arrois , le Ch:aolois & Nogent , i 
condition d'hommage. Jouifiant en 
paix de toutes ces conquêtes ; il épou · 
fa en f::condes nôccs Ota 11c1Je , fille 
de [,,uis Sforre, Duc de J.1ilan. Cc 
n'étoir pas certainement une alliance 
:illufire & l'argent feu! fit le mariage. 
Charles VI l I , Roi de France , ayant 
enlevé le Royaume de Naples à un 
bitard de la Maifon d'Arragon, M11-
1cimil1<ri, 01ppelle en Italie par J11!e1 Il, 
courut lui diîputer cette conquête. Il 
s'étoit ligué avecle Pape & divers au-
tres !'rinces pour chaffer les Fr:m~ois, 
1n3is leur armee , quoique compofée 
de 40 mille ·hommes , fut défaite à 
Fornoue par celle de France• qui n'é-
toir que de a mille.M"-"imilren eut en-
fuire à combarue les Suiffes qui aehe-
voient d'ôcC'r à la Maifon d'Autriche 
ce qui lui relioit _dans kur pays. Lors 
de l'in-v3fion de Louis Xll en Italie, 
il joua le rolle forcé de l'indifférence. 
L'année 1 sos fut célèbre pa~ la 
Jjgue de Cambrai, dont le rapc J11/cs 
JI fut le Promoteur. l.f:i.\'.imili~11 y 
entra• frs troupes s'01vanccrent dans le 
11'.rioul, s'eniparcrent de Tridl, mais 
c:Ilcs futcot forcées de lever le û~ge 
.de Padoue. Après s'être uni avec le 
!loi de France contre Venifc , il s'u-
nit avec l'E.fpagne & le l'ape co111re 
la France. Il ménageoit le: Poncife 
llo~ain dans l'e~r.france qu'il le pren-
.dro1t pour Coad111teur dans le Ponti-
n~at; il ~e voyoit plus d'autre ma-
2l!CIC de rétablit l'Autriçhc Impédale 
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en Jt:dîe. c•cft dans cett~ vue qu'il 
prenoit quelquefois 1~ titre de Ponri-
f"t:x Ma.ximuI , à l'exemple des Empe. 
zeurs Romains. Le Pape s'~ant moc. 
qué de la prQpofition de la Coadjuto-
rcric, ilfongea à lui Cuccéder. Il gaena 
EJUelques Cardinaux , & voulut em-
prunter de l'argent pour acheter le 
reil:e des voix , à la mort de Julu 
qu'il croyoit prochaine. Sa famcufe 
Lettre à l' Archiducheilè Ma.rguerite fa 
fille, publiée par le favant Godcf:oi 
cil un témoignage fubfül:am de c: 
defiein bizarre. Jules JI avoit badiné 
plufieurs fois fur fes inclinations & 
for celles de M,sximilien. Les Elec-
uurs, difoit-il • "" liet4 de donner l'Em-
pire à Jufrs l'onr 4ccordi à J.faximilie11 
& les Cardi•aux "" fieu de faire .Mari-
mi!ien Pape 011t [/evc' ]:.les ~ certe digni-
te'. Cet homme fingulicr, né avec une 
averuon invincible pour la France , 
s'unit contre elle avec l'Angleteuc. 
Il fervit en qualité de Volontaire au 
fiége de Tournai en 1503 , fous les 
erdrcs de He11ri V!JJ. Croira-t'en que 
le Chef du Corps Germanique avoit 
la b:iffcffe de zecevoir J oo écus par 
jour pour fa paye ? Ce Prince avoir 
nourri fa haine contre les Fran~ois 
en relifant fouvent ce qu'il appel!oit 
fon Livre rouge. Ce Livre étoit un 
Régillre que l'Empereur tenoit exac-
tement de coures les mortifications 
que la France lui donnoit, dans le 
delfein de s'acquitter à fa commo9ité. 
.Malgré une antipathie fi marquée, 
Maximilien avoit une (i haute idée de 
ta Monarchie Franljoifè , qu'il difoit 
que S'il était Dieu & 'f"'it et" dtu:ii: 
fils, le premier feroit Dieu & le fecond 
Rai de Fra.nce. Pour mieux fe vcngei 
des Franljois , il voulut s'cmp:uer du 
Milanès & affiéga Milan avec 1 s mille 
Suilfes , mais ce :Prince qui prenoit 
toujours de l'argent &·qui en man-
quoit toujours '· n'.en ay~nt ~as po~c 
payer ces Mercenaires, ils te mu11-
nent,& !'Empereur ell: obligé de s'en-
fuir de crainte qu·ilsne le livrent aux 
Fran~ois. Il moqnit peu de temp& 
après d'un excès de melon , en J S.I ~, 
à 60 ans. Ma.ximilien , né doux, affa-
ble, bienf~ifaqt , étoit fenfible aut 
•ha.rin~$ 4c 1'a.~tié , aui ailémcn,:; 
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drs Arts, ~ la libert~ d'un commerce 
intime. Ces qualites furent ternies 
par bien des défauts , il n'avoir rien 
d'impofant ni dans l'efprit , ni dans 
les manieres. Il regnoit dans routes 
fes démarches un air d'incertitude , 
qui lefaifoit courir d'engagemens en 
engagemens fans en tenir prefque au· 
cun. Son caraél:ère étoit rempli de 
contradiél:ions. 11 étoit à la fois l~bo
rieux & négligent, opiniâtre & lé-
ger, entreprenant & timide , le plu5 
avide & le plus prodigue de tous les 
hommes. Il aima les Scic-nces & pro-
tégea les Savans. Il rendit un fervice 
important à l'humanité en abolilfant, 
en 1 SI :t, la jurilèlifrion barbare &. 
redoutable, connue fous le nom latin 
de }1dici;1m OccN/tUno W~_/f/'ha/Î.t. & 
fous celui de \V:mi1:m en Allemand. 
Ce "fribunal étranger à route raifon , 
& que la tradition fai!Oit remonter 
jufqu'à C/i.1r/1magnr , confiftoit à dé· 
puter des Juges & des Echevins fi fè-
crcrs que leurs noms ont échappé 
aux plus laborieux érudits. Ces Juges 
eu plûtôt ces bo\ureaux , en parcou-
rant les Provinces , prenoient nore 
des criminels, les déféroienr, les ac-
cnfoient & prouvoient leurs accufa-
tions·:\ leur maniere. Les malheureux 
infcrits fur ces Livres fatals , étoienr 
condamnés fans être ni entendus, ni 
cités. Un abfent étoit également pen-
da 011 affaainé , fans qu'on connut 
le n10tif df' fa mort , ni ceux qui en 
Qioient les Auteurs. Quelques Empe-
rCUIS rèformerent , à divcrfes rcpri-
fcs , cc Tribunal odieux : mais M•-
miliea eut aRèz d'humanité pour rou-
girdcs horreurs qu'on ycommettoit en 
fon nom & le fupprima cntiérement. 
Les Mufcs le fayorifoient; il compofa 
iJ.UClques Poi!jies , & des M/,,.oius cl• 
j-.,_ 11ie. Il lai1fa de M•rÎ• de Bo,.rgog11•, 
Philipp• qui époufa J••n1ir, hériticre 
d'Efpagne , & qui fut le perc de l'Em· 
pcreur Ch"rits V & de F•rdin•nd I. 
C'eft ce bonheur des Princes de la 
Maifon d'Autriche d'époufcr des ri-
ches hé ri tiercs , qui a donné lieu à 
cc Diftique : 
B•ll11 g1r&nr for~ts , "' f•lix Jlujlri•. 

rt•bt ; 
U-111 , qu• Mats atiis , d•t tibi "'-'"" 

VcJWS. 
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. 1'iAXIM1LlEN Il , Empereur d'Al• 
lcmagne , fils de !'Empereur F•rtli· 
"""~ 1, né à Vienne en 1527, f~t 
élu P.oi des R.omains • en 1562. U 
avoit déja époufé M.J.ri• d'.-lurri,ho. 
fille de l'Empereur Cb4rlas. ~i11t , lie! 
fe fit élire l\.oi de Hongrie & de Bo-
hème. & fuccéda àl'Empcrcurfon pero 
en 1564. 11 lailfa prcpdre 7.igeth pat 
les "furcs. Le Comte de s.,;,,, qui 
commandoit dans cette pl:lce, fut tué 
en fe défendant, après avoir mis lui. 
même la Ville en flammes. Le Grand 
Vifir envoie la têl'e de ce malheureux 
Général à M11ximili•n & lui fair diro 
que lui-même auroit dû bazarder la 
ficnne pour venir défcnJre fa Ville. 
Ce fut auffi par fa faute qu'il nct 
monta point fur le Trône de l'o-
logne. Il mourut à Ratisbonne, ca 
1s76 , à s o ans , après en avoir regné 
1 l. Son gouvernement fut gêné• foi. 
bic & inconffant. 

MAXIMIN. ( EVF.Q.UE DE TllllVES) 
au IV fiecle, né à Poitiers , d'1mc fa-
mille illullrc , & frere de St. M•-
:icenc• , Evê~ue de cette Ville avant 
St- Hilair. , affilla au Concile de 
Nicée & à celui de Sardiquc , & r~ 
çut honorablement Saint Ath11n11of, 
lorfqu'il fut cxiloà Tréves. Il rnourut 
à Poitiers vers J s 1. Ses mœurs étoicnt 
le modèle de celles de fon Clergé. 

MAXll.-UN, ( CAIUSJULIUS VF.llUI 
MAic1M1:sus) né en S71 dans un Vil-
lage de "fhrace, éroit fils d'un Payfoll 
Goth. Son premier état fut celui de 
Berger , & lorfque les Pâtres de foll 
pays s'attroul:?oient pour fe défendre 
contre les voleurs , il fc mcttoic 
à leur tête. Sa valeur l'éleva de degré 
en dégré aux premieres dignités .Ptii-
litaires. L'Empereur ,f/,,,,.ndr11 Si· 
11trr , ayant irrité le peuple par fa 
rigueur , il fc fit proclamer à fa pla-
ce, en 2JS. M«ximin avoit été bon 
Gc:néral ; il fut mauuis Prince. Il 
exerça des bub:uie6 inouïes conttè 
plufieurs perfonnes de diftintl:ion , 
dont la nailfancr fembloit lui repro-
cher la fienne. 11 fit mourir plus de 
quatre mille pcrfonnes, fous; prétexte 
qu'elles avoient conjuré contre fa vie. 
Incapable de modérer fa férocité• il 
faifoit la guene Cil b1igancl. l)ans 
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une expédition c:ontre les C'.fermauu , 
en ZJS, il co~pa tous les bleds, br~la 
un nombre infini de Bourgs , ruina 
près de J so lieues de pays, & en aba_n. 
donna le pillage à îes foldats. Ces vic-
toires lui firent donner Je nom de 
Gtrm""''l' .. & tes inhumanités celui 
clc Cyclop,~, de Fd.l11ris, d~ ~nz..rris. 
I.es Chretiens furent les v1lhmes de 
fa fureur. La pcrîécution contre eux 
commenp a l'occafion d'un Soldat 
Chrétien, qui ne voulut pas garder 
11ne Couronne de laurier, dont M"-
Kimin l'avoir ho1toré , parce qu'il 
crut que c'étoit une marque d'idolâ-
trie. L'Empire fuc innondé de fang 
pendant plufieurs années. Les peu-
ples, las d'obéir à un Tyran, fe révol-
tercnt plufieurs fois. Ils revètirc:nt les 
G1rdiens de la pourpre Impériale & 
après la fin malheurcufe àc: ces deux 
hommes illufhes, le Sénat nomma 
vingt hommes pour gouverner la Ré-
publique:. Ma,.·imir. en conçut une 
telle colère que dans les accc:s de fa 
fureur il hûrloit comme une bête fé-
roce & îe heuttoit la tête contre les 
murailles de fa chambre. Après avoir 
un peu calmé frs chagrins par le vin, 
il réfolut de lè meure en muche 
pour punir Roine. Il tcoit devant 
.Af!uilée , lorlque tes Îold:1ts, crai-
i;nant que tout l'Empire ne fc 
rournâr contre eux , le fac:ifierent à 
Ja tranquilli1é du public & a leur·dé-
pit, en 23 8. Jamais bète plus crm:lle 
J1'a marché,· dit C4pitJ/i11, fùr la rerre. 
Cet homme féroce ci1oit d'une 
raille énorme. On prétend qu'il avoir 
plus de huit pieds Je haureur. Tous 
les Hilloriens en parlent comme d'un 
géant.Les bracelets de fa femme pou-
11oicnt , dit-on , lui fcrvir de bague. 
On dit qu'il lui falloir 40 livres de 
.. i:mde par jour pour fa nourriture, 
~huit bouteille~ de vin pour fa boif-
:lon. Sa force etoit prodigieufe ; il 
tratnoit feul un charriot char"é , fai-
foit fauter les dents d'un d1c~al d'un 
feu! coup de poing , écra!Oit entre 
fes doigts des pierres & fendoir les 
arbreç avec les mains. 

MAXIMIN , furnornmé DAZA 
( GALElllUS VALF.R.ICS MAXIMIN US) 
Âb d Wl .Berger de l'lllyiie ~ &:t-
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ger lui-m~me , étoit nereu de a.r.,., 
M11ximim par fa mere. Diocluim lui 
donna le tirre de Cijar en 3os & il 
prit lui - m~~e _celui d' Au!,1•fie en 
308. Le Chnfüanifme eut en lui Ull 
ennemi d'autant plus furieux, que fes 
moeurs étoient totalement oppofée5 
à la morale de l'Evangile. On pré-
tend qu'il arma en J u. contre les 
peuples de la grande Arménie, uni-
quement parce qu'ils écoient Chré-
tiens. Si le fait eft vrai , c'cft le 
premier exemple d'une guerre cn-
crepdfo pour la Religion. Maxi11>ir1 
avoir toujours écé jaloux de Li<i-
nius , Empereur Roinain comme lui. 
Jl•ofa lui déclarer fa guerre , mais il 
fut vaincu en 313 entre Heradéc & 
Andrinople. Le vainqueur le pour-
fuivit ju1qu'au Mont Thaurus. },f~
ximi>t furieux fait inâlfacrer un grand 
nombre de Prêtres & de rrophètcs 
Fayens , qui lui avoic:nt promis fa 
vill:oire & donne un édit en faveur 
des Chrétiens. Ce malheureux cher-
choit , mais envain , à réparer les 
fautes. Le mal étoir fans rcmcde. 
Son armée l'avoir abandonné & Li-
ci11i10 ne ccffoit de le pourfoivre. La 
mort lui parut le fèu\ remède à fes 
malheurs. Il prit du poifon_& mou-
rut vers le mois d' Aouft de la même 
année , après avoir fouffert des 
maux horribles. Depuis qu'il avoit 
éroit élc:vé à ·l'Empire , il ne s'étoit 
occupé qu'à tyrannilcr fes fujcts, à 
boire & à mangc-r. Le vin lui faifoit 
fou vent ordonner dc:s choies extraor-
dinaires, dont il rougHfoit lui-m~
me , lorfque fon ivrefie étoit dillipée. 
Tout cruel qu'il étoi~, il eut la fagc 
pr.icaution d'ordonner qu'on n'exé-
cuteroit que le lendemain les ordres 
qu'il donneroit pendant le. repas . 

.MAY, (THOMAS) né dans le Suf-
fcx , d'une bo11ne famille , fut élevé 
à Cambridge enfui te à Londres, où 
il lè fit cftimer des Savans & des 
l'erfo11nes les plus ditlinguécs. Dans 
le temps des guerres civiles d'Anglc· 
terre, il prit le parti du Parlement 
& en fut fait Secretairc. 11 mourut 
iùbitcment en 16sz. On a de lui 
plufieuu ouvrages en ver.s & en pro-
1è. Le plus conQD c'1 une Hijoirt '" 
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1'ttrl1111tnr il' A11,,Lu1rre , rn L~tin. vices~ ceux qui veulent pouffer la 

MAYER, ( ]EAN-FR.EDElllC) Lu. pratique de la Géométrie plui; loi11 
rherien de Leipfic , habile d:ms les que l':upentage. Il montra qu'on 
Langues hébraïque , grecque & la- pouvoir encore trouver bien des cho-
cine , fut ProfeRcur en Théologie , fes dans la G~omérrie élémentaire 
& Surintendant Général des Eglifes même, & arriver à divers ufages in-
«lc Poméranie. On a de lui un grand téreffans, en changeant les figures 
nombre d'ouvrages fur l'Ecriture- reltilignes en triangles. Il fic appc:r-
Sainte, les principaux font , I. La cevoir la fource de bien d'erreurs 
Bibliorhrque de la Bible , dont la qui fe commeuent dans la Géomé- • 
meilleure Edition etl celle de Roc- tric: pratique , & prouva l'inéxaairu-
rock , en 1713. L' Auteur examine de des melùres par des difcuilions 
dans ce favant ouvrage les diffé- fort. fobtiles fur la portée & la force 
rens écrivains Juifs, Chrétiens, ca. de la v1îc. Il cnfcigna quel étoit l'cf-
tholiques, l'roteilans qui ont travail- fet uompeut des réfrall:ions par rap-
Ié fur !'Ecriture-Sainte. 11. Un 1ra;,/ port aux objets tcrrcilies. L'Allrono-
de la manicre d'étudier !'Ecriture- Jne de Gouingue s'attacha enfaite 1 
Sa.inte. lll. Un grand nombre de déctite plus cxal\:emcnt la furface de 
Dif{err4tions fur des endroits impor- la Lune ; mais c'efl peu de chofc aa 
t:il'ls de la Bible. M"J"' mourut en prix du calcul des mouvemens de cc 
171z.. Il avoit ,\e l'érudition, mais corps .céldle. 11 fut les aifojettir à 
elle éroit fochc & fon ftylc ne l'em- des tables qui font aujourdhui les 
bellilfoit pas. feules reçues par les Aftronomcs, &: 

MAYER, ( To111F..) l'un des plus auxquelles on a continuellement re-
gtands Aflronomes de cc fiede , nâ- cours comme à un chc.-f - d'œuvre 
<JUÎt en 17z.3 à Marfpach dans le Du- d0 éxaél:itude. Par ce moyen il a ap-
ché de Wirtcmberg. Son pere excel- proché plus que pcrfonne n'avoi't 
loir dans l'art de conduire les eaux. encore fair de la folution du fa-
Son fils le vit opérer & ne le vit pas meux problème des longitudes. Ses 
fans 'fruit. Dès l'âge de quatre ans calculs , cmbralfant :iuffi les aél:ions 
il deffinoit des machines avec autant réciproques que le Soleil , la Terre,. 
<le dcxtérite que de jufte{fc. La mort & la Lune exercent les uns fur Jcs 
de fon l'cre, qu'il perdit de bonne autres, appartiennent à ccuc qucf-
heurc, n'arrêta pas fcs progrès. Il ap- tian célèbre des trois Corps , dont 
prit de lui - même les Mathémati- l'enticre folution el1: tcgatdée de nos 
ques, & fe mit en état de les en· jours comme le vrai terme de la 
feigner. Cette occupation ne l'cm- Phyfiquc célefle. Les Anciens s'ima-
pêcha pas de cultiver les Belles-Let- • ginoient que les tâches de la Lune 
tres. Il acquit une élégance de fiyle étoient de véritables tâches , que le 
en Latin, remarquable & louable voifina1tc de la terre lui avoir fait 
dans un homme qui ne vit jamais contraél:er. Les Modernes Cil ont fait 
à'Univerfité que lorfqu'il y fut ap- des lacs & une atmofphère. M":J" 
pellé pour y occuper une chaire. Ce ne ctoyoir pas la Lune fi retfemblan-
fut en 1750. L'Univerfité de Gouin- te à la Terre; & fi elle cl!: environ-
gue le nomma Profclleur des Mathé- née d'une forte d'air , il le regardoit 
matiqucs & la Société Royale de comme une rn:nierc extrêmement 
cette Ville le mit bien -tôt dans la fubtile. Mais il prit encore un vol 
lifte de fes Membres. Chaque année plus élevé ; il poutfa fcs techerches 
de la courte mais glorieufc vie du l'ufqu'à Mars , que l(ep/,, a fournis 
favant Aftronome fut marquée par e premier par fa Théorie elliptique 
quelque découverte. li imagina plu- Il détermina auffi plus esaétcmm 
fieurs inftrumens propres à mefurer les lieux des étoiles fixes ; il fit troi 
cies Angles , en pleine campagne , qu'elles n'étoient pas fixes, rigou 
avec plus de commodité & d'cxaél:i- rcufcrnent parlant , & qu'elle 
1Jlde; i,l ri::ndit pat-là de 1raads fer- avoicnt lcw: mouvemCJlt ero,e1c 

• 
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Vers b fin e fa vie il croit occn~c œuvres on ete 1mprtmecs ~ Lon. 
de l' Aiman , dont il affigna d~s 101x dr~s,. en 170.0? en un gros vol. in.foi. 
plus véricab~es que celles qui f~nt Il eto1t Calv!mfte, & ~c ~a!dinal da 
1eçuës. Un epuifement !ot;il arreca P1rron trav~1Ua. en, v~in a ta con ver. 
fes cravaux & l'enleva a l Afirono- fion. Le Médecin eto1t plus efüma. 
mie. Il mourut le 20 Fevrier 176z • bic en lui que le Cluécien. Ses ta. 
:1 3 9 ans. Sa morr fut comme fa vie , lens lui firent des admil:ateurs & des 
celle d'un fage qui éclaire l!-" .fo~tient ennemis. 
h l'hilofophie par le Chnfüamfme. MAYEUL, ou MAYOL, (SAINT) 
Ses principaux ~uvrages fo!1_t : I. No11- quatdéme Abbé de Clugny , né à 
"!Jdfr m1&n1ere t.iener1&le de réf oudre l'eus Avignon , d'une famille: .riche & no. 
tes probt/mes de Geomfrrie,au moyet1 des ble, fut Chanoine, puis Archidiacre 
li~ne.< Geomirri1ues, en Allemand , de .Macon. L'amour de la retraite & 
2 'Eflingen, 1741 in-8 °. II. At"l1&s Ma- de l'étude lui fit refufer les plus bril-
,.bemariq1u , dans lequel routes Les lantcs dignités de l'Eglife. Il s'cnfer. 
'J'tUties des Miirlinnuiq11es font rtpri- ma dans le Monaftere de Cluni & 
fenrù1 en 60 l'abies, en Allemand , en devint Abbé après AJmAr, Les 
;\Augsbourg , 1748 , in-fol. III. Rt._ rrinces de l'Eglife & les Ptinccs de 
tarion concernant ""Globe lunaire conf- la Terre eur~nt une ellime parricu-
tr11it p11.r lti Société Cof mographiq•e de liere pour Jes vertus. L'Empercur 
Nuremb,rg, à'aprè1 les no1111e/lts obfer- Othon I• Grt1.nd le fit venir aupri:s 
1J11.tion1; en Allemand, 1750, in-4'". de lui pour profiter de fes lumiercs. 
IV. 1'lufieurs Cart:• Géographiques En pafiànt par les Alpes en 973, il 
ttès-exaaes. V. Huit .Me,,,oires dont fut pris par les Sarrazins, mis dans 
il a enrichi ceux de la fociété Roya- les fers & racheté malgré lui. L'Em-
le de Goningue. Ils font tous dignes pereur voulut lui procurer la Tiare, 
de lui. StJ 1iible1 dtJ mo1wem•ns d" mais il refufa ce fardeau. Il mourut 
Soltil & àe la Lune fe trouvent dans le 11 Mai 994, avec une grande ré-
lc fccond volume des Mimoiri:1 de putation de fainte"cé & de favoir. 
cttrt 11 .. ul.imie. MAYNARD, { FRAN~ois) Poëte 

MAYERBERG, ( AUGUSTIN IlA- Fran~ois, & l'un des 40 de l'Acadé. 
li.ON or. ) fe ditlingua fous le regne mie Fran~oifc, étoit fils d'un favant 
de !'Empereur Léopold, qui l'envoya Confciller 3U P?:lemcnt· de Toulou-
.:n qualité_d'Ambalfadeur auprès d' A- fe.11 tut Secreraire de la Reine Mar-
lexi1 Micbalovvirs grand Duc de Mo{- guerite, & plut à 1a Cour de cette 
-covie. Il s'acquitta de fon ambalfade Princcffe par fon efprit & fon en-
avcc dignité & en Philofop)lc obfer. jouemenr. No11.il/es , Ambaifadcur à 
vateut:. Nous devons à fes obfetva- Rolf\e , le mena avec luii en 1634. 
tions une rélation de fon voyage Le l'ape Urbain VJil goi'lta beaucoup 
fait en 1661 , imrrimc»e en latin, la douceur & les chatmes de fa cen· 
in-fol. fans nom de Ville & fans verfation. De retout en Fiance. il 
èatte , conjointement avec celui tli: fit la cour à plu6eurs Grands & n'en 
C11lvucri, fon compagnon d·ambaf- recueillit que le regret de la lcar 
fade. On en a îait un abrégé en Fran- avoir faite. On connoit fcs Stan'es 
sois , in-1 :i.. pout le Cardinal de Richelieu. 

MAYEP.NE, ( THEODO!t!O TUk-
~UET' SIEUR DE) Baron d'Aubon-
ne , né à Geneve en 1s7:z. , fut l'un 
des Médecins ordinaires de Henri IV, 
\\.oi de France. Après la mort de ce 
l'rince , Jilayern• fut :ippellé en An-
glcceuc , pour y être Médecin du 
Roi. Il s'y 11ct!uir une grande tépu-
ration , & mourut à Chelfey • près 
Ille Loodies, en 1~s, à a;z. am. s,. 

Arm11ntl /'~gt ilf[oiblir mes 1eus:. 
J.e Cardinal ayant entendu les qua-
tre derniers •ers • oùlc Poëte dit ell 
parlant de Franfois I: 

J.!1&i1 s'il &ms.,1J1 4 quel aritl1i 
· T11 mas ttntt d'dat1s le mQnd,1 • 
E.r 'J"ll bien J' 4Î rrFU dt toi; 
~' 'llllf1'-tlf ~"' j1 Uliritori.k I · 
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tt répondit cc motcrud ~Rirn. M11:;-
r1•rd r.::parut à la Cour fous la Ré-
gence d' t11ine d' A•uricbe, & n'ayant 
pas été plus heureux auprès d'elle , 
il fc retira dans fa Province. Il y 
mourut en 1"'4l'i, à 6.+ ans , avec le 
titre de Confeiller d'Etat que le Roi 
vcnoit de lui accorder. Tout le mon-
de connoit ces vers qu'il écrivit fur 
la ponc de fon cabinet. 

Liu J,' efpérer & de me pl•indre 
Des mu/es, des gr1tnds &~ du forr ; 
C'eft ici q•.e j'attends l• mort , 
S•ns la dejirer, ni i1t &r•indre. 

li efi bien commun de ne pas ddirer 
la mort , il cil bien rare de ne pas 
la craindre • & il t'Ut eté ~rand , dit 
.}l. de V • ••• de ne pas fculemen t fon-
i;er s'il y a des grands au monde. 
,>J.iynard s'en rappelfa trop fouvent 
pour fon malheur. Il ne cella de dé-
chirC'r le Cardinal de Riclietieu dans 
lès vers; il l'appelloit un 1)ran. Si 
ce Minifrre lui eut fait du bien, il 
auroit été un Dieu pour lui. C'ell 
rrop relfcmbler, dit l'Autcur déja 
~ité, à ces mendians qui appellent 
les palfans Mot1fti~nrur , & qui les 
111audilfent s'ils n'en recoivent point 
è'Aumônc. On a de M.<ynard, 1. Des 
Epigrammes allez jolies. II. Des Cban-
fan< qui ont quelque agrément. III. 
Des Odes moins cfümables. IV. Des 
Lettres en profe mêlées de bon & 
èe mauvai'S. V. Un Poàne, intitulé 
Philandre , d'environ 300 vers, parmi 
lcfquels il y en a quelqu'un d'heu-
.1eux. Mall1erbe difoit de lui qu'il 
tournoie fort bien un vers, criais que 
fon ttylc manquoir de force. Cc Poë-
te cil le premier en France qui ait 
établi pout régie de faire une paafe 
au troilieme vers dans les couplets de 'x, & une a• fepticme des Stances.de 
dix. ,\ftiy11ard. étoit encore connu de 
fon temps par fes Priapùs, Poëfics 
infames , dignes d'un éternel oubli. 
Elles n'oni pas vu le jour. 

MAYNE • ( JASPER ) Poëte & 
Théologien Anglois , fut Prédicateur 
du Roi d'Angleterre, & s'acquit une 
réputation par fes Poëfies & par fes 
autres ouvrages. Les prinpaux font : 
L ~0"'.ti~ 1 j_I& {• :•~rr' aa fc•-
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ple , ,,..:•mi»ée felo1i les rrincipn de I• 
raijôn & de r EcPifl4r• , imprimé en 
1647. II. Un I'oàne, imprimé Cil 
1665. fur la Viltoire na•alc rempor-
tée par le Duc d'Yor•1<._, for ks Hol-
landois. Ill. Une Co~edoe, une 'frti-
g1-Comc.!ie , & d'autres ouvrages Cil 
Anglois ag'ez foibks. 

.MAYN\1\iARING, ( AltTHU!t) l'un 
des plus habiles Ecrivains Angloi.s 
en matiere de Politique , au com-
mencement du XVIIIJiecle, eurdcs 
Charges importantes en Anglerene • 
qu'il exerp :l\'ec dillinltion. Il fa.if.. 
la plu!Îeurs ouvr:iges • aufquels le 
public fit un ac.:ucil favorable. 

MAZARIN, ( Jt' J:Es) nê à Pilêina 
dans l'Abruzzc en 160.: , d'une fa-
mille noble , s'attad:a au Cardinal 
Sacli~rti. Après avoir pris le Bonnel: 
de Doll:eur , il le foivir en Lombar-
die & y étudia le3 intérêts des Prin-
.:es qui étoien t alors en guerre pour 
Cazal & Monferrat. Le Cardinal An-
roi1ie Bar'1erin, neveu du Pape, s'étanl: 
rendu en qualité de Légat d.lns le 
MHanès & en Piémont pour travail-
ler à la paix , Maz..arin l'aida ~au., 
coup à mettre la· derfliere main à cc 
grand ouvrage. Après avoir fait divers 
voyages pour cet objet, il fortit des· 
retran4hemens des Efpagnols & cou-
rant au galop du côté des Fran~ois , 
il lcut èria la Paix, la Paix. Elle fut; 
acceptée & conclue à Querafque, oi 
J·6J 1. La gloire que lui acquit cette' 
négociation , lui mérita l'amitié d11 
Cardinal de Richelieu & 1:1 proteaioa 
de Louis XIII. Cc Prince le fit nom-
mer à la pourpre par Urbain VIII, &: 
après la mort de Richrli•u, il le nom-
ma Confeiller d'Etat & l'un de fes. 
exécuteurs teO:amenraires. Louis XIIE 
étant more l'année d'après , la· Reine 
Anne d'Autriche , Régente abfolue • 
le chargea du Gouvernement de l'E-
tat. Le nouveau .Miniftrc affeü:a dans 
le commencement de fa grandeur. 
dit M. de v ... :iutant de fimplicité,. 
que Richelieu avoir déployé de hau-
teur. J.oin de pcendre des gardes ile 
de marcher avec un fafre Royal , it 
eut d'abord le train le plus modefte. 
Il mit de l'alfabilicé & même de là 
molcfi"e oil foA- l'xédé~drçui aioii 
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fait paroître une fierté infléxilitc. 
Maigri! ces mén~gemens , ~I fe forma 
1m puilfant,paru co~tre lut. ~e~ P,eu-
plcs accables d'impors & e~cites a la 
r.:Volte par le Duc de B~"-r<fnrr , • par 
le Coadjuteur de Paris, par le rrmce 
de Comi , par la Duchcfie de Lo11gue-
'llilltt , fe fouleverent. Le Parlement 
ayant refufé de vérifier Je nouveau_x 
édits Eurfaux, le CardiQal fic cmpu-
fonner le Préfident de !1f.1nn•u(nit & 
le Confciller Brc:f[.·I. Cet aél:e de 
\IÏolence fut l'occafion des premiers 
inouvemens de la guerre civile, en 
1648. Le peuple cria aux armes & 
bientôt les chaînes furen c tendues 
dans l'aris comme du tcmp$ de la li-
gue. Cette journée, connue fous le 
nom des Barrfrade.< , fut la premiere 
étincelle du feu de la fédirion. La 
Reine fut obligée de s'enfuir de Paris 
à St. Germain avec le Roi & fon 
.Minifire , que le Parlement venoit de 
ptofcrire comme pcrturbate11r du re-
pos public. L'Efpagne, fo!licitéc par 
les Rebelles , prend part aux trou-
bks pour ks fortifier; l' Archiduc, 
Gouverneur des Pays-Bas, fe prépare 
à la tête de quinze mille hommes. J.a 
Reine , jufiemcnt allarméc, écoute 
ks propofitioDs du Parlement las 
de la guerre & hors. d'état de la fou-
trni r. Les rrouhles s'appaifcnc & les 
conditions de l'accommodement font 
fign~es à Ruc:l, le 11 Mars 1649. Le 
Parlement conlèrva la liberté de s'af-
frmhler qu'on a voie voulu lui ravir & 
Ja Cour garda fon Minillre dont le 
Peuple & 'le Parlement avoient con-
juré la perte. Le Prince de Cond; fut 
Je principal Auteur de cette récon-
ciliation. L'Etat lui devait fa gloire 
& le C:irdi nal fa fureté , mais il fic 
trop valoir fos fervices & ne ména-
J;t'a pas afiez.ccux à qui il les avoit 
rendus. JI fut le premier à tourner 
1•11:..arin en ridkule après l'avoir 
fcrvi, à braver la Reine qu"il avoir 
nmenéc criomph:mce à Paris, & à in-
fulrer le Gouvernement qu'il défen-
iloit & qu'il dédaignait. On prërend 
qu'il écrivit au Cardinal : A l'il111f-
rri(]imo Signor Faqurno ; il lui dit un 
iour : Adieu :Mars. J.fa:_arin , forcé à 
eue ingrat , engagea la Reine à le 

.MAZ 
foire urêter ~vec le Prince de Con,, 
fon frere & ~e Due de Lo11gu1 ..,i//t, 
On les c?!ldwfit d'abord à Vincen. 
nes , enlmte à Marcoulfi, puis a11 
Havre de Grace,, fans que le peuple 
remua pour ce defenfeur de la Franc~ 
Le Parlement fut mpins tranquille: 
il donna ·en r6s 1 un Arrêt qui ban: 
nifioit /'~a:..arfo du Royaume & de. 
mauc!:i la libe~té des Princes avec 
tant de fennete, que la Cour fut for. 
cée d'ouvrir Jeurs prifons. Ils rentre. 
1enc comme en Triomphe à Paris 
tandis que le Cardinal , leur enne: 
mi , prie la fuite du côté de Co-
logne. Cc Minifire gouverna la Cour 
& la France du fonds de fan exil. Il 
Jailfa calmer l'oragé & rentra dans le 
Royaume l'année d'après "Moins en 
,, Minillre qui venoit reprendre fo11 
,, pofie , : qu'en Souverain qui fe 
,, remet colt en poffelfion de fes Etats. 
,, 11 écoit conduit par une petite ar-
" mée de fept mille hommes, levée 
,, à fes dépens , c'etl:-à-dire avec l'ar-
" gent du Royaume• qu'il s'était ap-
,, proprié. Aux premieres nouvelles de 
,, fon retour, Gaj!m d'Orlùns, frere 
,, de Louis XIII, qui avoit demandé 
'" léloignement du Cardin:il , leva 
,, des Troupes dans Paris fans trop 
,, favoir à quoi ellcs1 feraient cm-
,, ployées. Le Parlement renouvella 
,, fes Arrêts; il profcrivit J..fai:.,~rin & 
,, mit fa tête à prix.,, Le Prince de 
Con,!i, ligué :ivec les Elpagnols fe 
mit en campagne c~ntre le Roi , & 
Turenne, ayant quitté ces mêmes Ef-
pagnols , commanda l'armée Roy:ile. 
Il y eue de petites batailles données, 
mais aucune ne fut décifive. Le Car-
dinal fe vit forcé de nouveau à quit-
ter la Cour. Pour fürcroît de honte, 
il fallut que le Roi, qui le factifioit 
à la haine publique, donnat une M-
claration, par laquelle il renvoyoit 
fon Minifire en vantant fes ferviccs 
& en fc plaignant de fon exil. Le 
calme fut dans le Royaume & ce cal-
me fut l'effet du bannüfement de 
Ma%..!lri11." Cependant à pdne fut-il 
,, chafi"é ( **) par Je cri génér:il des 

Jf. Siécle de Loui1 ,.YIV Tom. J. 
( 'f'f-) Ibid. 

,. FrançoiJ 
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., Fr:mçois & par ~ne d~cl~ratio~ du 
,, Roi , que le Roi k fit revenir. Il 
., fut éconné de rentrer dans Paris 
,, tout puiifant & tranquille. Loui; 
,, X 1 V le rc~11t comme un pcre & 
,, le peuple c9mme un Maîue. ,, 
Les !'rinces , ks Ambaffodcurs , le 
l'arlement , le l'euple , tout s'cm-
prefia à lui faire la cour. On lui fit 
un tèfiin à l'Hôccl de Ville , au mi-
lieu des acclamations des citoyens. 
Il fut logé au Louvre. Son pouvoir 
fut dès-lors fans bornes. un des plus 
imponans fcrviccs qu"il rendit depuis 
fon rewur fut celui de la Paix. Il aU:i 
lui même la négocier, en 16S9, dans 
l'lfle des Faifans, avec Dom Louis de 
Haro , Minitlre du Roi d'Efpagne. 
Cette grande atfaire y fut hcurcufe-
ment terminée & la paix fut fuivie 

·du mariage du Roi avec !'Infante. 
Ce Traitévfit beaucoup d'honneur à 
ion génie & à fa politiq11e. Le ma-
ri:lge du Roi avec l'lnfante n'éroit 
pas l'ouvrage d'un jour , ni l'idée 
d'un premier momenr, mais le fruit 
de plufieurs :uin~es de réfléxions. Cet 
habile J.1iniflre dès l'an 164S , c·cft-
?t-dirc quatorze ans auparavant, mé-
dirait cectc alliance , non-frulemcnr 

. pour faire céder alors au Roi cc qu'il 
obtint par la paix de Munfier, mais 

. pour lui acquerir des Droits bien plus 
. importans encore , tels que ceux de 
· 1a Jil(:cetlion à la Couronne d'Elp:igne. 
Ces vues fonr confignées dans une de 
fes Lettres aux Minilhes du Roi à 
Munil:cr. ( Voyc:z. l' Ailrrgi d. l'Hiftoire 
~'France par le Prefid:er.r Hina1.!t, an-
née 16s9) Le Cardinal J,!11~arin ra-
mena en 1660 le Roi & la nouvelle 
l\.cine à Paris. Plus puilfant & plus 
jaloux de fa puilfancc.que jamais, il 
exigea & il obtint que le Parlement 
vint le haranguer par députés. Il ne 
donna plus la main aux Princes du 
Sang en lieu tiers comme autrefois. 
Il match oit alors avec un fafi:c Royal, 
:iy:inr ourre fes Gardes une Compa-
gnie de .Moufquetaircs. On n'eut plus 
:iitprès de lui un accès libre. Si quel-
qu'un étoit :ifièa: mauvais courtifan 
pour demander une gucc au Roi• 
it éroit fûr '1e ne pas l'obtcDu. cc La 

TQ•• lU. 
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0 .&irine mcrc, •fi long·temps fr~ 
,, t.cdrice obtlinée de Al.•"-,,,;,. contre! 
,, la France , retla fans crédit, d~s 
,, qu'il n'eut plus befoin d'elle. ,; 
Dans cc (aime heureux •1ui fuivit fon 
retour , il laiifa languir la jttfüce , le: 
Commerce , la Marine , les Fin:m-
ccs. Huir années de puitfance abfo-
lue & tranquille ne furenr marquées 
par aucun étabfüfcment glorieux , ou 
utile; car le Collège des Quattc Na-
tions ne fut que l'cfrèt de fon relia-
menr. I! gouvernait les Finances com-
me l'lntcuJant d'un Seigneur obéré. 
Il a1u:itfa plus ùc deux cens millions 
~ .. Par des moyens non-fou!emcnt 
1nc1gnes d'un Minitlrc , mais d'un 
honnête-homme. Il partageoir • dit-
on , avec les Armateurs les profits 
de leurs courfes ; il traitait en fon 
nom & à fon profit des munitions 
des armées ; il impoîoit par des Let-
tres de cacher des femmes extraor-
dinaires for les Généralités. Souve-
rain Defpotiquc , fous le nom mo-
dcfie de Minilhe , il ne laifià p:iroi-
tre Lcuis x:v, ni comme Prince, ni 
comme guerrier. Il éroit charmé 
qu'on lui donnat pe~ de lumiercs , 
quoiqu'il fut Surintendant de foa 
éducatio.n. No11 fçulemcnc il l'éleva 
très-mal,mais il le failfa fouvenr man-
quer du n ~ccflàire. Ce joug pcfoit l 
Lou: s KW & il en fut ddiv1·é par la mort 
du C;udinal • arrivée en 166r, à S9 
ans. Cc Minifirccraignit en mourant 
pour fcs biens ; il en fit au Roi une · 
don:ltion enticre , dans l'efpérance 
que cc Prince les lui rendroi t. Il ne 
fc trompa pas, & Lo,.is X/1· luire-
mit la donaricn au bout de uois 
jours. Le Roi & la Cour porterenc 
le deuil à fa mort : honneur peu or-
dinaire, & que fimri lVavoir rendu 
à la mémoire de Gabrielle d'Ejfrùs. 
Outre les biens immenfes qu'il avoic 
amalfé, il polféda en. même-temps 
l'Evêché de :Metz. & les. Abbayes de 
St. ArrioN/d , de St. Cleme1u, & de 
Saint ~'in,e11t de la même Ville • 
celles de St. De,,is en France, de 

· Clugni , de St. Vii!hr de ltiarfeill~, 

• Sii&lt1 dt1 Ltais XIY. Tom. l. 
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Ille St. Méd1&rd de Soifi'ons. Il Jatffa 
pou[ héritie[ de fon nom & de fes 
biens , le Marquis de la Meille~~ie , 
qui époufa Horten.fè M•ncinz, fa mec~, 
& prit le titre de Duc de Ma:z:..arin. 
Il a voit un neveu & quatre. auu~s 
niéces , nommés auffi Mancin• , qu d 
in::uia à des P[inces , ou à des G[ands· 
SeigneU[S , au Prince de Conti," au 
Connétable cc/01.uc, au Dnc de ,\,rr-
~œur. Charlrs J J lui en demanda une, 
le mauvais érat de frs affaires lui at-
tira un refus. On foupçonna le Ca[-
dinal d'avoir voulu m:z.rier au fils de 
Crom'Jvcl celle qu'il refufoit au Roi 
d'Angleterre. Cc qui dl: lùr , c'eft 
que Iorfqu'il vit enfuite le chemin 
du Trône moins fermé à Chari•• 1 J, 
il voulut ren .. uer cette alliance , mais 
il fut rcful~ à fon tour. Loi.is X IV 
avoir aimé éperdument une de fcs 
ni~ccs ; J.fa:z:..ari11 fut tenté d~ laiffc:r 
aür fon amour & de placer Ion fang 
fÙ~ le T1ône ; mais une réponfc no-
ble & hardie d'Anne d'Autriche lui fit 
perdre de vC1e ce derfein. (Voyer. l'ar· 
ticle de cerce Prinçeilè:) De tous les 
Fortraits qu'on a fait de Jio:,arin , 
aucun ne nous paroîr plus fidéle que 
celui qu'tn a uacé le Prélident He-
"""''·" Cc Minilhc, dit cc celèb[e 
, Hillorien , étoit auffi doux , que 
' le Cardin2l de !ii<'h<!iru étoit vio-,. 
lent : un de fes plus g[ands talens 

,, b" • h ,. fut de 1en conno1uc les ommcs. 
Le c:iraélère de fa politique éroit 

:: plûtôt la finefiè & la patience que 
,, la fO[Ce •..• li rcnfoit que la fo[Ce 
,, ne doit jamais ctre employée qu'au 
,, défaut éles aut[es moyens , & fon 
,, efpd t lui fourniffoit le co1Uagc con-
" forme aux ci[conftances. Hardi à 
,. cafal , uanquille & agifi'ant dans 
,, fa ret[aitc à Cologne , entrepre-
" nant lo[fqu'il fallut anêter les 
,, Pcinces ; mais infcnfiblc aux plai-
" fante[ies de la Fronde : méprifant 
., les b[avades du Coadjuteur , & 
,, & écoutant les murmures de la 
,, Populace comme on écoute du 
,. rivage le bruit des flots de la Mer. 
,, Il y avoir dans le Cardinal de Ri. 
., che!ieu quelque chofc de plus grand, 
,, cle plus vafie & de moins concerté 
., & dans le Ca1diaal MA%..•rfo , plu; 
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,, d'adrclfe, plus de mefürc & moiu-
,, d'écarts .. On haï~oit l'un, & l'on fe 
,, mocquo1t de 1 autre :; mais tous 
,, deux furent les maîtres de l'Etat 
La France lui doit 1' Alface, qu'il ;;_ 
quit dans le temps que la F[ancc 
étolt déchaînée contre lui. M. !'Abbé 
d' Ala~n11al a publié en 174s, en ::. 
vol. m-1:z.. les Lettres du Cardintll 
Ma:z:..ari n , où l'on 'lloit le facret de /4 
négocÎ4tio" de /11 P11ix atts Pyrenies & 
la J<é!:uion des ConféreHces qi.'il a elHs 
pour ce fujer avec Dom Lou4s de Haro 
Mi11iflre d'Erar. Cc recueil c{l: inté-
rcffant. Le Cardinal y développe cc 
qui s'e11: pafié dans ces Confé[Cnces 

, & ' • avec une ncttete une precifion 
qui met en quelque façon le Lell:cur 
en tiers ;ivcc les deux Plénipotentiai-
res. On a recueilli en plufieurs volu. 
mes in-40 , plufieurs piéces cur1eu-
fcs, faites contre bl.~z.arin, du[ant les 
guenes de la Fronde. La Colleél:ion 
la plus complette en cc genre cft 
celle de la Bibliothèque de Colbert, en 
quaranre-fix vol. in-4°. On y trouve 
un peu de fcl noyé dans un déluge 
de mauvaifes plaifanteries , VoJt:i:. 
HARO. 

MAZEL ou MAZELI, (DAVID) 
Miniftre Francois, réfugié en Angle-
terre, s'occupa , dans les momcns 
de loifir que lui laifioicnt les fonc· 
rions· du Minifthc , à faire paffct 
dans noue langue quelques bons Trai. 
tés écrits en Anglois ; mais comme il 
n'était pas alfe:i: verfé daus cette Lan· 
gue, fcs Traduél:ions ne palfcnt pas 
pour fidéles. Celle qu'il fit du r,.;,; 
de Sber/ocfr,_ fur la mort & le juge-
ment dernier, 2 tom. en I vol. in-••, 
efi cependant cfilmée : mais on fait 
beaucoup moins de cas de fa Tr11d'"· 
tio11 du Tr11iti de Loclc!, du Gou'lltr•t• 
,,.,nt ci'llil, in-12, ainfi que de l'Ef[ai 
de Gilb•rt Burnet flU la vie de la R.eine 
M•rie, in-u .. Cc Tradut\eur moa-
rut à Lond[CS J 72 s. 

MAZELINE. ( PIEilllE) Sculpteur. 
de R.ouen , reçu à l'Académie Ro-
yale de Peinture & de Sculpcure en 
1668, mort en 1708, Agé de 77 ans• 
a fait plufieurs morceaux ellimés. On 
voit de fes Ouvrages dans les Jar-
dins fic Vetfaillc1; 1'.E'"'I' , .Apo/. 
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lPll l'Jrien , d'après !'Antique. · 

.M.AZZOULI, ( fRAN~ou;) :appellé 
communément le P<1rmcjÂ11 , né à 
J'arme en 1 so4, mort en 1 s40, fit 
connoître fon raient pour la Pein-
ture-par le plaifir qu'il prenoit à def-
tiner étant encore enfant. On rap-
porte qu'à l'âge frize ans , il fit, de 
1on invention , plufieurs Ouvrages 
qui auroient pû faire honneur à un 
bon Maitre. L'envie de fe perfec-
tionner le conduifit à Rome i il s'at-
tacha aux Ouvrages de MicJ,el-Ange, 
& fur-tout à ceux de Raphai{. li a fi 
bien faiti la maniere Je ce 1'1aiue , 
qu'on dit.oit , , ~ên1e de fon, t~mps, 
qu'il avo1t her1té de fon gente. On 
rapporte qu'il travailloit avec tant 
de 1ecurité pendant le fac de Rome 
en 1527, que les Soldats Efpagnols 
qui cntrerent chez lui, en furent 
frappés :; les premiers fc contcntc-
rent de quelques Dcfièins , les fui-
vans enlcvcrcnt tout cc qu'il avoit. 
Prorogene fc trouva à Rhodes dans 
des circonftances pateilles , mais il 
fut plus heureux. Le Parnie{t!.n a fait 
beaucoup d'ouvrages à Rome , à Bo-
logne , & à l'arme fa patrie. Son 
. talent à jouet du Luth , & fon amour 
pour La Muûquc , Le détournoient 
fouvent de fon travail , mais fon 
goût dominant étoit pow: l'Alchy-
mie , qui le rendit milerable toute 
fa vie. La maniere du Pt1.rm•.f•n cft 
gracicufe :; fcs figures· font légercs & 
chatmantes , fes attitudes font bien 
conttaftées , rien de plus agréable 
que fcs airs de tète. On remar-
que quelques répétitions dans fcs 
Ouvrages , mais on craint de lui en 
faire un reproche ; on cil flatté de 
revoir ce qui a llû aillcu~s , & cc 
qui plaît encpx.c. quoique répété. 
Ses Draperie• foD.t d'une légé.çcté ad-
mirable ; fon pinceau cft ftou & f~
duifant. Il a .réuffi principalcmcl)t 
dans les Vierges & dans les Enfans, 
& a parfaitement touché le payfage. 
On auroit• fotahaité que cc Pcintic 
eut mis plus d'dfct dans fes Tableaux 
en général , qu•il fe fut plus attaché à 
connoîtrc , & à rendre Jcs fcntimens 
du cœur humain , & les paaioas de 
l'ace , caâA CJ.ll'il él&C ,oDfulcé da-
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vantagc la Nature. Ses Delfeins • 
font d'un grand pcùt , & la plûpan: 
à la plume. On y remarque 9ucl-
qucs inconetl:ions • & de l•affcü:a-
tion , comme à faire des doigts cx-
trèmement longs ; mais on ne voit 
pas ailleurs une toucl1c plus légcre 
& plus fpirituellc ; il a donné du. 
mouvement à fes fi);urcs , & fcs 
Draperies fcmblcnt être agitées par 
le vent. Le Pt1.rmcfr." a gr:ivé à l'cau-
fortc , & en clair obfcur. On :i encore: 
beaucoup gravé d'après cc Maître. Le: 
Roi poffcdc deux de fcs tableaux. L'oa 
en voit auffi pluficurs au Palais Royal. 

MEAD, ( P.1cHAllD) né en 1671 
à Stephcy , Village près de Londres • 
d'une famille di!Hnguéc , fit fes hu-
manités à Uuecht fous le célèbre 
Grit.,,i"' & delà fe rendit à Leyde oil 
il étudia en Médecine. Il voyagea cn-
fuite en Italie & prit le Bonnet de: 
Doéleur à Padoue. De rctoui dans 
fa pa txie , il c.1erça le grand Art 
de guérir avec un füccès qui décida 
de fa réputation. 11 joignit .à 19 plus 
profonde Théorie, la pratique la plua 
brillante , la plus étendue & la ,Plus 
heurcufc. La Société Royale ~ L,on-
dres lui accorda une place parmi fes 
Membres. Le Collège des Médecins 
fc l'aifocia & l'Univerûté d'O.iford 
confirma le diplomc de ceUc de Pa-
doue. Nommé Médecin du Roi en 
r7z 7 , il fut l' F:fcul.:ptt de la Cour 
&: de la Ville. 011 affure que fa pro-
fcffion lui rapportoic par an près de: 
cent mille livres de noue monnoie. 
Cet habile Médecin mourut en 17 S4, 
à So ans . . Met1.d • né avc;c des mœurs 
douces , une ame noble & délic;ate , 
avoit des amis à la Cour , dans les 

. Lettres & même parmi fc:s confre-
res. Sa table , ouverte aux ralc:n1 
& au m~rite , dunifioit la magni-
ficence de c:;:lle des financiers & les 

. plaifirs de celle des hommes fagcs. Sa 
Bibliotbéquc · étoit aufii riche q11c: 
bien choilic & elle étoit a11tant pow: 
le public que po11r lui. Il étoit le: 
prcmiei à offrir fes lumieres & fcs 

· ricbclfcs Littéraires. 11 déterra les ta-
lcns cachés & fc:courut les talc.as 
indigens. Ses principaux Ouvrages 
Conc.1~ Ej[r.if11TJ.11oijfi.'~ CA '7Q• 
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un pareil Livre _ne pouvoit être COit}· nal. I.e favoi:i fut bro11i11é pendant 
pole que d'apres beaucoup d'expe- quelque-temps avec fon maître qu'il 
rien ces; Mead en fir plufieurs fur les crut être amoureux de fa femme Tt· 
viperes , qui l:.ii fervirent beaucoup rmtill"· Ce qui a tranfmis le no1p de 
pour cet ouvrage. 11. Confails & pré- Mecè11t: à la pofl:érité plus furement 
cef'teJ de Médccwe, en 17 SI. C'eft fa que la .faveur d' .·1ut,uff~ & les hon. 
dcrniere prod};lll:ion & peur.être. l,a neurs du Miniftère, c'eft la procec. 
plus utile. On y trouve. deux 1:ra1tes tion qu'il accorda aux fciences & 
curieux, l'un de la fohc, & l aµr:e l'amitié dont il honora les gens 
des 1naladies dont il cil parlé dans la de Lettres : il fe faifoir honneur d'ê. 
Bible. ce fut par les confeils de ce tre ami de Virgile & d' Hor•c. l & 
favanr & générC:!JX Médecin qu'un quelle liaifon en eftèt plus capable 
Libraire:, nomme Guy, ccmfocra un d'honorer un Miniftre que celle dc:s 
bien immenfe à la fondation d'un hommes qui donnenr l'immonalité~ 
nou\'el hôpital , qui eft un des plus Il vivoit avec eux dans la douceur 
beaux ornemens & des 1,1lus •tiles d'un commerce libre & philofophi-
établilfemens de Londres.· que. Ils l'aidoient à porter le fardeau 

lr1ECENE. (C.CLINIUSMOECENAS) de la vie & de la grandeur, àfecon-
detèendoit de anciens Rois d'Etrurie. foler des fottifes humaines, & con. 
il ne voulut jamais monter plus ferver fur la terre cette raifon faine. 
haut qu'au rang de Chevalier, dans ce feu pur & célcfte, le partage de 
lequel il étoit né. A11g11jfe fe foula- quelques ames privilégiées. Virgile 
gca fur lui du poids de l'Empire ; lui dédia fes Géorgiques & H.;r•c• fcs 
Merène écoit fon ami &fon confri!. Ce Odes. Il conferva au premier, dans 
fut l11i qui lui confeill.i. de confener les fureurs des guerres civiles, l'hé-
1~ 'trône Impérial , de peur qu'il ritage de fos peres , & obtint le par-
nc fut le dernier des Romains, s'il don de l'autre qui avoir combanu 
cdloit d'être le premier. Il ajouta à pour Brurus à la bataille de Philipp<. 
cet !iris quelques maximes. auxquel- Souvene:i:.-~JOUS d' Horace comme de moi-
tes Aug11jlt dut la gloire & le bonheur mime , dit-il à Augujfe en mourant. 
de fon Regnc. Un• conduire 'IJtrrueuf•, Cet illufire protetl:eur des Lettres les 
lui dit-il , f•r• /our 'IJOUs une garde cultivoit lui·même avec fuccès. Son 
1'''" [ure que ulle des Légions. L"' nom auroit été à côté de celui des 
m1ill•ure r(glr en matfrre de gou•Jer- J>lus beaux génies de fon fiéclc , s'il 
nemenr eJ1 d'acquerir l'amitié du P11<- n'avoir préféré les plaifirs à la gloire. 
j,te & de faire pour [es Sujets" qu'un Ce grand homme mourut 8 ans avant 
Prince 11oudroir que l'on fit pour lui , · J.: c. Meibomius & r Ahbé Souch•J 
s'il de"'oit obéir, 411 lieu de comman- .ont fait des recherches fur fa vie , 
der, E11iris les noms de Mon•raue ou fon caratl:ère & fur fes ouvrages, 

' "~ Roi & i:onunre:i:.. 'UOUS a.' ctl11i l'un dans un traité particulier, l'au-
J; céfar , en .J kjoHr•nt le titre "' Em- tre dans le trezieme volume des Mé-
pertur, 011 quelqu'aurre propre .1 conci- •oires dt: t'Ac"d{mie des Bell•s-Letrres. 
litr à I• foiJ le refpeff & l'•mo1<r. · MEDA, Voyez. JEAN DE MEDA· 
J.fecène prit tant d'empire fur l'efprit · MEDARD, (SAINT·) né au village 
d' Au~Hjle par fa douceur & par fa ~e Salency , ·à un'e'•lieneide Noyon, 
prudence , qu'il lui reprochoît dure- -"d'une familleillu~è". fuè éte~ furie 
mcntlèsfautes.fansqu'ils'en offen- -Siége Epifcopal de· cette Ville -vers 
Bt. Un jour Mu;ne, paffant par la · $30 »cnfuite fur celui de Tournay en 
place publique , vit !'Empereur jo. 532, Il montra à 1~n peuple le z.èle 
geant des criminds .avec un air co- d'un Apôtre & les entrailles d'un pe-
lère. Il lui jetta fes tablettes fur lef- re. On 1c for~a à· ·conferver ces deux 
quelles il a voit écrit ces mots : Retir'- Evêchés , parce que l'idolâtrie faifoit 

, roi Bourr"'"~· .Au~uft• prit en ~onne encore beaucoup de ravage dans l'un 
part cette remontrance. quoique dure & dans l'autre. S. ·M•a•rd fit changer 
~ defc:endit auffi-tôt de fon Trib11. de façc au»iocèfc cls: Tournay, con-
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~rtir le' Idolâtres & les Libertins, 
& retourna en li.ai te à Noyon, où il 
mourut le a Juin vers l'an S4S· 

MEDE, ( JOS.EPH ) natif d'Elfex , 
Membie du Colkge de Chrift à 
cambridge , & Profefieur en Lan· 
gue Grecque, rcfufa la Prévôté du 
Coll~ge de la Trinité de Dublin , & 
pluiieurs autres places importantes, 
pour fe livrer à l'étude fans dHlrac-
tion. Ce Littérateur rhilifophe mou-
.rut en 16 s s • à s 2 ans. Ses ouvrages 
furent imprimés à Londres, en 1664, 
en 2. vol. in fol. On y trouve, 1. De 
fa vantes Diff•rrarioni fur pluiieurs paf-
fages de l'Ecriture-Sainte. lI. Un 
grand ouvrage qu'il a in~itulé , la 
Clef del' Apoca.lyp/•. Ill. Un Traité D• 
Sanàitare r<la.ti'llâ, &c. IV. Une Dif-
fart•rion Latine fur les 70 Semaines 
de Dtinie/. V. Une autre fur la Pro-
phétie d• St. l'Ï•rr•. VI. Des Differ-
ttJtions Eccléfiatliqucs . . Mede éroit plus 
1'hilofophe dans fa conduite que dans 
Ces Ecrits. Son travail fur l'Apocalipfe 
en dl: une preuve. 

MEDE'E, Magicienne, fille d' Eérés, 
époufa Jtifon , à qui elle facilita par 
fes enchantement la conquête de la 
Toifon d'or. Elle le fuivit dans fon 
pays , & elle retarda fon pere qui la 
pourfuivoit , en fcmant le long d11 
chemin les membres de fon frere 
..4b(,rrh•. Auivéc en Thcifalic , elle 
rajéunit le vieil Efon, pere de Jsf011. 
l'our venger Con mari de la perfidie 
de Pelias , qui l'avoit envoyé à la 
conquête de la Toifon d'or, efp~rant 
qu'il y périroit , elle confeilla aux 
filles de ce Pe1ias d'égorger leur perc, 
& kur promit de le rajewiir. Ces 
filles crédules fuivircnt cc confcil , 
& firent bouillir dans des chaudieres 
les membres de P.tiM leur pere , 
comme Medù le leur a voit ordonné: 
mais ce fut inutilement. Jafon in-
digné, abandonnacemonftre &épou-
fa Criufa , fille de Crion ; Medù , pour 
fe venger encore , empoilOnna le pe-
re , la fille de J•fon , & deux enfans 
qu'elle avoir eu de lui ; enfuite elle 
fe fauva fur un char rrainé par deux 
dragons ailés. De retour dans la Col-
chide , elle remit fon pcre Eiris fur 
le uône , d'où. oli l'aveir 'hail'é J.>CB; 
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dant fol\ abfence. Cb~•~r{. , .. 

MEDICIS • ( COSME bE ) ne en 
139.9, de Je;in de J.!edicis, joua dans 
une condition privée un rôle aufii 
brillant que le plus puitfant Souve• 
rain. La fortune favocifa tellement 
fon commerce, qu'il y avoit peu de 
Princes q11i approchafiènt de fon opu. 
lence. Il répandit fes bienfaits liu 
les lèicnces & fur les favans. Il raf-
fembla une nombreufc Bibliothéq11e 
& l'enrichit des manufcrits les plus 
rares. L'envie qu'infpirerent Jê:s ri-
chctfes lui fufrita des ennemis, qui 
le firent bannir Je fa patrie. Il fc re-
tira à Vcnilè , où il fut re~u comme 
un Monarque. Ses Concitoyens ou-
vrirent les yeux & le rappellerenr. 
11 fut pendant 3+ ans l'unique arbi-
tre de la République & le confeil 
de la plûeart des Villes &: des Sou-
verains de l'Italie. Cc grand hom-
me mourut en 1464, à. 6 s ans, com-
blé de félicité & de gloire. On fit 
graver fur fon tombeau une inf-
cription dans laquelle on lui donnait 
Je glorieux titre de Pere du Pe11plc & 
de Libirareur Jç la Ptitrie. 

MEDICIS, ( LAUll.ENT DE) fur-
nommé /, Grtind, & le p,,, des Ler-
rres, eft un de plus illuftrcs dcfcen-
dans de C•fmc dç J.fdicis fon grand-
pere. Il hérita d·une partie de fes ver .. 
tus. C'étoit une chofc: auffi admira-
ble q11'éloign~ de nos mac:urs , de 
voir ce citoyen, qui faifoit toujours 
le commerce. vendre d'une main les 
denrées du Levant & foutcnirde l'au-
tte le fardeau des affaires p11bliques; 
entretenir des faltcurs & recevoir des 
Ambaff'adeurs; donner des fpct.\:3dcs 
aux peuples , des afyles aux malheu-
reux&: orner fa Patrie d'édifices fuper-
bes.Ses bienfaits furent fcs principales 
intrigues. Ils le firent tellement ai-
mer des Florentins , ~u'ils le décla-
rercnt Chef de leur Republiquc. On 
Je regarda comme le Meune de fon 
fiéde & le Proreacur des Grec~ exi-
lés. U attira à fa Cour un grand 
nombre de Sa vans par fcs libéralités ; 
H envoya Je1111 L•fc•ris dans la Gré-
ce , pour y recouvrer des Manufcrits 
donr il enrichie fa Bibliothéque. Lau-
rmt 4, Htdids éroit fi univcrfcl.lc• 
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ment efiimé , gue les Princes de 
l'Europe fe faifoient gloire de _le 
nommer pour ,arbitre de leurs. dif-
férends. On pretend que B•vl}et ! 
Empereur des Turcs , voul:tnt lut 
_marquer fa confidération , fit recher-
cher à Confiantinople les aflaffins de 
Julien fon frere , & lui en envoya un 
qui s'était retiré dans cette ville. Il 
n'y eut que le Pape Six~e 1 V qui 
fe déclara contre lui ; mais Laurent 
lui réfilla en Souverain & le força à 
faire la paix. Cet homme illufl:re 
mourut t'J1 1492, à 44 ans. Sa gloire 
fut ternie par fa paffion pour les fem-
mcs &: par fon irréligion. Ses deux 
Jils , pi,.re qui lui fuccéda , & ]tan , 
l'ape fous le nom de Lion X, fe figna-
1 1 1 ' ' erent comme eur pere par a gene-
1ofité & par l'amour des arts. 

MEDICIS , MEDICI ou MEDE· 
QUlN, ( JEAN-JACQ...UES ) Marquis 
de Marignan , n'était point de l'il-
luftre Maifon de .Medicis , mais fila 
de Bernardin , Admodiateur des Fcr-
mes Ducales à Milan. Il naquit 
dans cette Ville en 1497 , & s'éleva 
par fa valeur aux premieres Dignités 
militaires. Il fe fignala d'abord dans 
les Armées de Fran~ois Sforce, Duc 
de Milan, puis dans celles du Pape 
Climenr VJJ, & enfin dans celles de 
}'Empereur Ch•r/e, __ ~int , dont il 
commanda fouvent les troupes avec 
honneur , depuis 1 S4:t. , jufqu'en 
1 s B , qu'il mourut à Milan à s 1 ans. 
li étoit frere de Jean-JMques de Me-
diriJ , qui fut Pape , fous le nom de 
Pie IV, en 1559. Cc Général :ivoit la 
réputation d'uo homme de tête & de 
main. 

.MEDINA, (JEAN) célèbre Théo· 
logien Efpagnol , natif d' Alcala , en-
feigna la Théologie dans l'Univcrficé 
de cette Ville avec réputation & mou-
1ut en 1546 , âgé d'environ 56 ans. 
On a de lui divers ouvrages pour lef-
quels les Théologiens marqucrent 
de l'empreffement. 
' MEDINA' (MICHEL) Théologien 

Efpagnol de !'Ordre ~e S. François , 
dont. on a un Tr,.ite du Purg11toire 
& divers :iutres ouvrages remplis 
d'érudition. Il mourur à Toledc 
vers rsto. 
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MEDINA , ( B Ali. THEtEMt ) Théo-

logien Efpagnol de !'Ordre des. Do-
minique , mort à Salamanque en 
1s8 t , à B ans. On a de lui des Co11:. 
ment•ire1 fur S. "J'hom•u , & une Inf-
truffion fur le Sacrement de péni. 
tence. C'eft à tort qu'on l'accufe 
d'avoir introduit l'opinion de la 
probabilité. 

MEDON , furnommé le Boiuux 
étoit fils de CodruJ , dix-feptieme & 
dernier Roi d' Athénes. Après la mott 
de fon pere , il n'y eut plus de Rois 
à Athénes. On leur fubtlirua les Ar-
chontes , Magifirats qui , au commen-
cement , gouvernoient la Républi-
que pendant toute leur vie. M•don 
fut le premier Archonte , & fut pré-
féré à fon frere J.1elù par l'Oracle de 
Delphes, vers 1068 , avant J. C. il 
fit aimer & refpcll:er fon autorité. 

MEDUS , fils d' Egit & de Medét, 
fut reconnu de fa mere, dans le mo-
ment qu'elle prefloit Perfé1 , Roi de 
Colchildc , au pouvoir de qui il étoit 
de le faire mourir, le croyant fiij de 
Crion, Revenue de fon erreur, elle 
demanda à lui parler en particulier, 
& lui donna une épée dont il fe fer. 
.vit pour tuer Perfes lui-même. Me du, 
remonta ainû fur le trône d' Eétit 
fon ayeul, que Perfés avoit uforpé. 

MEDUSE , l'une de trois Gorgo• 
nes, était tille ainée de Cero & du 
Dieu Marin Phorcus. Neptune , épris 
de fcs charmes , abufa d'elle dans 
le temple de J.finerve. Cette Déeffe 
irritée de ce facrilége , métamorpho. 
fa les cheveux de Medufe en ferpens, 
& donna à fa tête la v"tu de chan-
ger en picnes tous ceux qui la regar-
deroient. Perfie muni des talonie1es 
de Mercurl! , coupa la tête à Meà11fe, 
du fang de laquelle naquit Iccheval 
Pégafe, qui frappant du pied contre 
terre , fit jaillir la · fontaine d'Hippo-
crene. 

MEGAl'ENTHE , fils de Prœtus, 
Roi de Tirynthe , changea (es états 
contre ceux de P1rf ie , ~uand celuj-
i::i eut tué fon pcre Âcrife. Il y eut un 
autre M•g•pen,.he , fils de Me111l•1. 

MEGARE , fille de Crion, & femme 
d' HerCM/1!, Pendant la defc:ente d'Her· 
nl• aux eqfc1s, L:Jeus voulut forcn 
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141~'"' de lui cédcx le Royaume , & 
de fe livrer à lui ; mais Hercule reve-
nu du Tartare, tua l'ufurpatcur. · Ju-
no" toujours irritée contre Hercult: , 
parce 'JU'il étoit fils d'une des con-
cubines de Jupir,r , trouva que cette 
mort étoit injufte , & lui inlpira une 
telle fureur, qu'il maffacra M•_,,.,t: , 
& les enfans qu'il avoir eus d'elle. 

MEGASTHENE , Hifrorien Grec , 
compofa fous S•/•Ncus Nic4ncr , vers 
l'an :Z.,9:Z. , de J. c. une Hijloire Â•s 
Indu qui eft citée par les anciens , 
mais qui s•eft perdue. Celle que nous 
avons aujourdht1i fous fon nom cil 
une ridicule (uppofition d' Annius de 
Viterbe. 

MEGERE, l'une des trois furies, 
~lie d' .Ach;ro11 & de l:l Nuit. 

MEIBOMIUS, (JEAN HENRI) Pro-
felfeur en M.éd~cine à Hclmftadr fa 
l'atrie & cnfuite premier Méde-
cin de L"beck , eft connu par plu-
{aeurs ouvrages. Les plus célèbres 
fon't , I. M""""', fi1" à• C. Dinii 
Msccxtuis <11Ît1& , morih11s & i•Jf i s , li-
bt:r fir1gu!1Sris , à Leyde, t6SJ, in-4•. 
Cc n'eft qu'une compilation , fans 
méthode & fans critique, mais elle 
cil puifée dans lcsfources. II. Tr11.fl,_ 
1u1 tle uf11 jl.iSgrorum in r• medic.â & 
'll•ntre4, in-8°. 1670. L'Autcurvi-
voit encore lorfque cet ouvrage pa-
rut. On croit qu'il mourut peu de 

' temps apres. 
MEISOMIUS, ( Hl\NIU )fils du pré-

cédent eft plus célèbre que fon pere. 
. JI naquit à Lubeck en 163 8, pareou-

iut l'Allemagne , l'Anpeterrc , la 
France, l'Italie , profefia la Méde-
CÎll\e, l'Hitloire & la Poëfie dans l'U-
11ivcr1ité de Helmtladt & mourut en 
1700. Quelque occupation que lui 
donnaffent fes emplois & la pratique 
de la Médecine , il trouva du temps 
pour publier divers ouvr:iies. Les 
principaux font , I. Scripror1s ,.,,..,. 
Ge""""ic""""'•in-fol. 1'81. 3 vol.Cer-
re colleaïon commencée par fon pere 
.zcnfcrme_ beaucoup de pieces fur les 
.tüférentes parties de l'hiftoire d' Al-
lemagne. On peut en voir le détail 
tians le ·Tome XVIII de Nheron. II. 
Ail f•:Jt011fr• inf1rioris hi/foridfll intro-
1'»fii•, 1fl7, Îl\-1•. L'Auteur y c.u-
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mine Ja plûpart des écriYains de 
l'hiftoire de Saxe , imprimés , ou ma-
nufcrits. UI. Differt11rio1111 Medic11 , 
169,9. Helmftadt, in-4". IV. Vdl1J1ti11i 
H1nri.:i <11ogleri inrrod11llio 11nÏ'IJ•rf1&iis 
in noritÏ1&m cuj11fc11mq•e generis bono-:-
,...,,. fcriptorum , 1700, in - 4". à 
Hclmihdt. 

MEIBOMIUS , ( MAile) de la mê-
me famille que les précédens , fe 
confacra comme eux à l'èrudiiion. Il 
mit au jour en 16s:, en: vol. in 4"• 
un R•cuc•I & une uaduaion de fe~ 
Auteurs qui ont écrit fur la Muti-
que des Anciens. La Reine chriftine 
à qui il le déllia l'appella à fa Cour. 
Cette P1incelfë l'engagea à chanter 
un air de Mufique ancienne , tan-
dis que f\J,$udi danferoit les danfe& 
grecques au fou de là voix. Cc fpec-
tacle le couvrit de ridicule ; .Mûho-
,,.; .. , fe vengea fur Bcurù/or, Méde-
cin favori & bouffon de la Reine à 
qui il avoir perfuadé de fe donner 
cette Comcdie. Il lui meurtrit le vi-
fage à coups de poings & abandon-
na brufquemcnt la Cour de Suéde. 
On a encore de lui , I. Une Edirio" 
des anciens Mythologues Grecs. II. 
Des CJrrt:flion1 pour l'exemplaire Hé-
breu de la Bible qui fourmilloit de 
fautes , fclon lui. Cet ouvrage témé-
raire parut à Amllerdam en 16.111 • 
in-fol. fous cc titre : D411idis Pftain•i 
& tetide1t1 S11er11 Scriptur• 'IJ'11tri.s 
111ft1&me11ti t:tJ/'Ît• • •• r11ftiruu •• &c. 

MEILLERAYE, Voy~J:. PORTE . 
MEINGR.E , ( JE.AN LE ) Vo3ei:. 

BOUCICAUT. 
MEIR' (}OSE.PH) fameux Rabin. 

né à Avignon en 1496, s'établir a\1-
pcès de Genes. Il éLoit extrêmement 
attaché à fa feac & en prenoitla dé· 
fenlè avec chaleur. On a de lui des 
Ann1&!es curieufcs & r:ircs , en hébreu. 
des Rois de France & de la maifo11 
Ottomane , à Venife , in-4 • , 1 s s+. 
Cette hiftoire eft écrite fans ordre• 
mais avec afle~ " vérité & d'u11 
iyle fimple . 

M.EISNER • ( BALTH~SAI. ) Profef-
feur de Théologie à Wittemberg , 
mort en 1628, avoit pour dévifc ces 
p.arolcs de J. c. Heur••:ic Ct!U:JC qui for1r 
d.Nx. Qn a de lui• I. Un ouvragc.4c 

K.+ 
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conrrovcrfe fous le titre de l'hil•fo-
1hia Sobi-i.t, lene 16 s s, 3, vc!. in-4• • 
JI. AMropo/ovi.t Sacr'* :tu;dcs rrts , 
Winemberg ~ti6~ , 2 vol. in-4 •. ~es 
ouvrages ne font que des compila-
tions atli:z mal digerées, -

MEISSONIER , ( JV~TE AVRH.; 
·I.E ) né à Turin c!l 1695, m.c>It a 
l'aris en 1750, Delhnarn1r, Pemtre, 
Sqilpteur , .Archircé\e ~ Orfevre. 11 
montra dans tous ce5 d1!f~rcns genres 
une imagination fCconde & .une. e.xé-
curion facile. Ses t~lens lui mente-
.ren t la place d'Orfevre & de deffi-
11a1eur du Roi. Les morceaux d'Or-
féneric qu'il a terminés font de la 
plus grande perfeltion. Ses autres 
ouvrages ont cette noblé fimplicité 
de l'Antique , le vrai caraftèrc du 
fuhlime. M. Hu< qui:r , rue des .Ma-
thurins à Paris , cft pofleffcur de plu-
fieun bcau1' dcffeins de .Mrif,011ier , 
& il a gravé avec beaucoup d'intelli-
gence, fous la conduite de ce Maî-
tre, un grand 11ombre de Planches, 
qui forment une fuite variée & in-
tércifo n te. 

MELA , V~)t~ l'OMl'ONJUS ME· 
LA. 

MELANPUS, fameux Devin parmi 
les anciens I'ayens , & habile Méde-
cin , étoit fils d' A11:1rl1aoll & d' Agl.1iii 
& frcre de Bia.r. Il vivoit du temps 
de Pl'n:tr<I , Roi d' Argos, avant la 
guerre de 'Troie , & environ 13 so 
:ms av:mt J. C. li rérnoign:i tant d'a-
mitié & d · aftè:él"ion à fon frere Bi M, 
qu'il lui procura une .femme , puis 
une Couronne. Nclu, Roi de Pyle, 
cxigeoit de ceux qui vouloient {e 
111arier avec fa fille , qu'ils lui arne-
naffent des bœufs d'une grande beau-
té , qu'Ir/Ji,:"· nourriffoit dafls. la 
'Thclfalie. J.·frl.tmpus, pour mettre fon 
frere en état de faire à Ntlù ce pré-
fent, entreprit d'enlever ces Ba:ufs. 
li n'y réutlir pas , & fut mis en pri-
fon ; mais ayant prédit dans fa prifon 
tes chofes qu' lpl:ic/11s défiroit favoir , 
il obtint pour récompenfe les Bœufs 
qu'it voutait avoir, & fut ainfi caulc 

._.du ma.riag~ de fon frere. ·Quclque-
rernps apres, les fü!ts de Pr<Mr11s, & 
.k> autres tèmmes d'Argos étant de-

. we.:wo .f.urie.ulè.s • il oidt de le.a gué· 
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rir, à condition que fr,,t:ir lui don~ 
neroit un tiers de Ion Royaun1c & un 
autre tiers à l'on frere Bia.<. La mala-
die s'augmentant de jour en jour 
l'on con!èM!t. à ces conditions, & 
Mdamp1u gucnr les Argiennes en leur 
donnant de l'helleboie, qu'on nom-
ma depuis J.fdamra.lium. ll épouîa 
I1·hianJjje, l'une des filles de p,.,.,,.._,, 
&. fut le premier qui apprit aux Grecs 
les cérémonies du culte de Bacd'"'· 
Dans la fuite , on lui éleva des Tem-
ples , & on lui offrit des facrifices. Il 
entendoit , felon la Fable , le lan-
gage des oifeaux, & il aprenoit'd'cux 
ce qui devoir arriver. On feint même 
que les vers qui rongent le bois répon. 
doient à fes quefüons. Nous avons, 
fous fon nom , plufieurs Traités en 
Grec, qui font conframment fuppo-
fés. ·M. L .~d'Vocat 

MELA1"1 , (CLAUDE.) Voyt%. MEL-
LAN. 

lt1ELANCHTHON, ( PHIJ.JPPE ) né 
à :&retten dans le Palatinat du Rhin, 
en 1467, fft fes études fous la direc-
tion du célèbre Reuchlin fon parent, 
qui changea fon nom barbare de 
Sch'll'V.1rtf<rd , qui en Allemand lig-
nifie terre noire , en celui de Mt-
lttnchton qui à la mème fignification 
en grec. Après avoir étudié environ 
deux ans à l'forsheim , fous la di-
rel\ion de Rtr<~l>liu, il fut envoyé à 
:Heidelberg en 1509. Ses progrès fu-
rent fi r::pides , qu'on lui donna à 

· inftruire le fils d'un' Comte, quoi-
qu'il n'eut encore que 14 ans. Melan-
chrh'n alla étudier en 1s12 dans l'A-
cadémie de Tubinge, y expliqua pu-
bliqueinent Virgile , Ciuron & 1'iu-
Li1'e. La Chaire de Profetleur en 
Langue Grecque dans l'Univerfité de 
'\Vittcmherg, lui fut accordée en 
1s11 par Fréderic Eleaeur de Saxe, à 
la récommandation de Rc1&ct.li11. Les 
Le5ons qu'il fit fur Homerc , & fur 
le texte Grec de l'Epîtrc de S1tint 
P•ul à Tite , lui attircrent une grande 
foule d'Auditeurs , &·cffaccrent le 
mépris auquel fa taille & fa mine 
l'avoient expofé. Son nom p~n~tra 
par-tout & il eut quelquefois 1uf-
qu'à 1500 Auditeurs. 11 fe form~ 
,.,icmôt une üaifoJl· intime cauc ·lui 
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tic LurlJtr , qui enfeignoit la Théolo-
gie dans Ja même Univcrfité. Ils al-
lerent cnfemble à Leipfic en l s tg , 
pour dilputer avec Echi:.1. Ils s'y figna-
lcrent l'un & 1 autre. Les ann~es foi-
vanrcs furent une complication de 
travaux pour Mrianchzon: il compofa 
quantité de Liv~s, il enfeign:t la 
Théologie, fit pluficurs voyages pour 
des fond:itions de Collèges & pour 
la vifite des Eglifes, & drelfa en 1 s J o 
la Confellion de Foi , connue fous 
le nom de Conf,ffion d' Ausbourg , par-
ce: qu'elle fut préfentée li !'Empereur :a la Diettc de cette Ville. Son cf prit 
de conciliation eng:agea le Roi Fran-
f"; s l à lui écrire , en 1 S3 s , pour le 
prier de venir conférer avec les Doc-
teurs de-Sorbonne. Cc l'rincc , fati-
gué des querelles de Religion, cher-
choit un moyen de les éteindre. Le 
Difciple de L•Hhtr fouhaitoit ardem-
:ment ce voy:igc ainfi que fou maitre, 
mais l'Elctleur de Saxe ne voulut ja-
mais le permettre, foit qu'il le détiât 
de fa modération de M•!"11c/;rl1on, foit 
qu'il craignît de fe brouiller :avec 
Cl14rles-.~.!.'ù". Le Roi d'Angleterre 
ddira non moins vainement de voir 
ce célèbre 'fhéologicn l'rotcllant. Me-
.Janchrhon afiifta en 15 2.S>, aux Confé. 
rences de Spire & il y fit écl:i ter fes 
vertus & fon génie. On dit qu'ay:int 
eu occafion de voir fa mere pendant 
ce yoyage, cette bonne femme , qui 
éroit Catholique , lui demanda cc 
qu'il falloit qu'elle crut , au milieu 
de tant de difpures: Co11rinu~:.. , lui 
répondit fon fils, d• croire & àe prier 
,,mme 't•ous 111.'e:i:, fliir J11fqu''- prefanr, 
& ne 1.'0NS /4i/{et.. point 11·011bler P"r le 
conflit tles tUfr11us de .R1!igion. ]rfe-
lancbthon ne parut pas avec moins de 
diftinét:ion aux fameufes Conférences 
de Ratisbonne, en 1 s41, & à celles 
qui fe tinrent· en J s41 •au fo jet de 
l'Inrerim de Cl111rles-§).;;Jnr. Il compo-
fa la cenfurc de cet lnrerim , avec 
rous les écrits qui forent préfentés à 
ces Conférences. Enfin après avoir 
c:lfuié des fatigues & des travcrfes 
pour fon parti, il mourut à Wittem-
berg en 1 s6o, à 641ns. Melancluhon 
étoit un homme pailible & modefte, 

· fl'ua c12rit doux & cranciuillc, n'a-

• 
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yant rieu du génie impftneux de Lu-
ther & de Zuin!le· Il haifioit les dif. 
pures de Religion , & il n'y étoit en-
trainé que par le 'rôle qu'il :ivoit à 
jouer dans ces querelles. Il paroit 
par fa conduite & par fes Ouvrages , 
qu'il n'éroit p:iséloigné, comme J,u. 
r/i-r, des voyes d'accommodement , 
& qu'il eût facrifié beaucoup de cho-
fes , pour la réunion des l'rotelbns 
avc.: lc:s Catholiques. 11 fut le p!us 
zélé des Difciples de Lur/;er , il fut 
auffi le plus inconfiant. Quoiqu'il 
eut embr:ifté d'abord toutes les er-
reurs de fon maitre , il ne lailfa pas 
d'être cnfuite Z.11i";iie•1 fur que:qucs 
points, C"l'l.'in'ft• fur d'autres, in-
crédule fur plulieurs & fort irr~fo
lu fur prefque tous. On prctenJ qu'il 
changea quatorz.c fois de lèutimcnc 
fur la juftification ; cc qui lui 111é1i1a 
le .nom de Brndeq,,in d'Allcm:ir,ne. 
Les inquiétudes de fa confi:icnée im-
fluoient beaucoup fur les incertitudes 
de fon efprit. L':irrogance impetueu::,-
fc de L,,rhor , tant de feétcs élcv~cS 
fous fes drape:iux , tant de ch:ange~ 
mens bizarres dans les cho:ès lej plus 
fain~es bourreloient fon cœu(. La 
mort fut un bonheur pour lui ; il 
l'attendoir avec impatience pour plu-
fieurs r:iifons qu'il écrivit for un mor-
cea11 de papier à deux colomnes , 
quelques-temps avant fa dernierc 
heure. Les principale~ étoicnt, parce 
qu'il ne fcroit plus expofé ni à la 
haine, ni à la fureur des Théolo~icns; 
puce qu'il verrait Dieu , &. qu'il 
puiîeroit dans fon fc:in l:i connoif-
fance de ces Millères admirables 
qu'il n':ivoit vu dans cette vie· qu'à 
travers un voile. Ses nombreux o•-
vrages ont été imprimés pluficu.s 
fois d:ins différentes villes d' Alle111:i-
gne.On y rem:1rc1uc beaucoup d'efprit, 
une érudition très-étendue, & fur-
tout plus de mod.fration 41u'on en 
trouve ordinairement dans les Con-
troverfüks. Il faut convenir que J.ft-
14nciirhon paroiffoit chercher la vérité, 
mais il ne prenait pas les chemins 
qui y conduifent , à fes erreurs fur 
la foi , il joignait mille rèverics fur 
·les prodiges, fur l'A(l:rologic, fur 
les 1ongcs. pour lcfquelsil a voit wie 
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crédulité furprenante. t•me'""'u a 
écrit fa vie. L'édition la plus com-
pleue de fes ouvrages efi celle qu'en 
a donné Gafp•rd Pe"çer à Wiuem-
l>crg, s tom. en 4 vol. in fol. 1601 • 

MELANIE, (SAINTE) Dame R(l-
maine, étoit petite-fille de M•rultin 
111ui avoit été élevé au c:;onfidat. 
Après avoir perdu fon man & deux 
de (es fils , elle fit un voyage en 
Egypte , & viû,ta. les S~litaires ~c 
Niuie. Sa charitc 1ndufirteufc & b-
1>érale répandit fes bienfaits fur les 
Confelfeun Catholiques que l'Aria-
nifmc perfécutoit. Elle en nourx~r 
jufqu'à cinq mille pendant trois 
jours. Plufieurs Catholiques ayant 
été rélégués dans la Palcftine , cUc 
les fuivit & fe rendit à Jérufalem 
avec le P1êue Rwfi" .t' Aqurlù. Elle y 
bâtit un Monaftère , où die raficm· 
bla so Vierges avec lefquelles elle 
Jnena·une vie pénitente , fous la di-
xeétion de R11fi11. publicol• , fils de 
N~1,.,.;, , ~Préteur de Rome , avoir 
époufé à Rome une femme de qua· 
lité nommée Al/Ji,,e. Il en eut une 
fille, nommée auffi M•l"nie , vexs 
; 18 , qui époufa Pinien, fils de Se'fJe· 
re, Gouverneur de Rome , & en eut 
deux enfans ' qu';lle rerdit peu de 
temps après leur naillance. Elle ré-
folut alors de vivre dans la con-
tinence· perpéruelle. Sa grand mere 
fit un voyage en Italie vers '40S , 
pour la confirmer dans fa réfolution. 
L'ancienne Mel•nie pafla en Sicile, 
avec A/hint & fa petite-fille, en 410, 
lorfquc les Goths alle~ent affiéger 
llome. Elle retourna en fuite à Jéru-
falem , où elle mourut faintcment ,.o jours après fon arrivée. AlbiM, 
Pinien & la jeune Me/11.nie pafferent 
en Afrique, affranchirent huit mille 
efcl:tves, y virent S. A1<rt.tffin , & bà-
tirent deux Monafièrcs :t-Tagafie, 
l'un pour les hommes , & l'autre 
pour les filles. Six ans après , ils al-
lerent s'établir à Jérufalcm. La jeu-
ne Mel11.nie y mourut dans une ccl-
Jul~ du ~ont des 9liviers en 434, 
apres avou confume fes joues dans 
des aufiérités incroïables. 
ME~ANION, fils d'.-lmphitl1t•1ts , 

il: l'cnt-fils de L,Ji:urg,111 , Roi d' AI-
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eadie , vainquit à la courre la belle 
.Ar11.la~te , que !"on pere J11fi11u avoir 
prom1fe en manage à cehù qui la de. 
va~ceroir. Il fe proc~ra la via:oire 
en JCttant dans la carncre uois pom. 
mes d'or que fa ùvale s'amufa à ra. 
maffer. 

.MELA NIPPE, fille d' Eole, épnufa 
clandeiliacment Neptune de qui elle 
eut deux ils. Son pcre en fut fi irri. 
té , qu'il fit expofer ces deux cnfans 
auffi-tôt après leur naifiàncc , & cre: 
VCI les ycwi: à Mcl11.nippe, qu'il lQll· 
ferma dans uae étroite prifon. Les 
enfans , ayant été nourris par de1 
bergers , délivre1cnt leur mere de ta 
prifon où elle étoit renfermée , & 
Neptune lui ayant rendu la vu.e, elle 
époufa Mit•,•onre, Roi d'Icarie. 

MELCHIADE , ( SAINT ) Pape 
après E1<febe en 3 11 , étoit originaire 
d'Afrique. Il eut le bonheur de voir, 
durant fon :Pontificat, la Religioa 
Chrétienne s'étendre par toute la 
terre, & adoptée par Co11ftanrin qui 
s'en rendit proteill:eur; cette joie fut 
troublée par le Schifme des Donatif-
tes. Il fit tows lès efforts pour les 
engager à fe f,,ûmetre à la pénitence, 
mais il n'y réuffic pas. Il mourut le 
JS Janvier de l'an 3 14. 

MELCHIOR ADAM, Voye%. AD~M. 
MELCHIOR. CANUS , VoJe~ CA-

NUS. 
MELCHISEDECH, R.oi de Sakm, 

& l'rètre du Très-Haut, vint à la 
renconue d' Abr"bttm , vitlorieux de 
Cho1'orl•/,omor , jufques dans la Val· 
léc de Savé. Il fc l>énit , & lui pré-
fenta du._pain & du vin , ou fclon 
l'explication des Peres , il offrit pour 
lui le pain & le vin en Saciificc a11 
Seigneur. Abr•h•m voulant reconnoi-
trc en lui la qualité de l'rêtre du 
Seigneur, lui offrit b dime de tout 
cc qu'il avoit p1is fur l'ennemi. Il 
n'eft plus parle dans la fuite de 
Melc'1ifctlech ; & l'Ecriture ne nous 
apprend rien , ni de fon perc , ni d~ 
fa généalogie , ni de fa naitfanc.e , ~1 
de fa mort. La maniere dont l Etn-
turc fait pa1oître M1lcbïfed1ch , a 
donné lieu à une in6nitc de qucf-
tions , foit fur fa perfonne , foit fur 
la Ville pli il rc&noit : quelquC$-UU 
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"nt crG qu'il éroit Roi ie Jérura-
Iem , d'autres que Salem éroit une 
Ville différente fituée près de Scytho-
polis, la même où arriva )4ecb à fon 
retour de Méfopotamie. Les Juifs 
croyoient que .Melchifodt&h étoit le 
même que Strn , fils de Noé ; d'au-
tres qu'il éroit fayen, fils d'un Roi 
d'Egypte ou de Lybie ; Orrgene a pré-
tendu que c'éroit un Ange. Les Hé-
rétiques nommés Me!d•ifedtà•n• , 
prenant à la Lettre cc que dit St. 
p, .. z , que Melchijèduh n'avoir ni 
perc , ni mcrc , ni généalogie , fou-
tcnoicnt que et n'étoit pas un hom-
me, mais une vertu célcfte fupérieu-
rc à }l!SUS-CHlllST même. 

MELCTAL, ( AllNOLD DE) natif 
du Canton d'Underval en Suiffe , eft 
un des principaux Auteurs de la li-
berté Helvétique. Irrité de cc que 
Grijler , Gouverneur de !'Empereur 
,Ail?trf' J, a voit fait crever les yeux à 
fon pcrc, il fe joignit à P"erwer S rorof-
façher , à Wit/t<r Furftius & à G1ûl/au-
tnt Tell , citoyens zé!Js , & les fit fou-
lcvcr contre la domination de 1a 
Maifon d'Autriche. <:ui//a·.me Te!/ 
rua Grijler d'un coup de fléche. Tel 
fut le cammencement de la liberté 
& de la Républiqt1c des Suiffes. Le 
projet de cette Révolution fut formé 
le 14 Novemb1e uo7. L'Empercur 
JI.Ibert d' .Autriche , qui vouloir punir 
ces hommes libres, fut prévenu par 
ta mon. Le Duc d'Autriche Lr•1101d., 
te même qui viola fi lâchement le 
droit de l'hofpitalité dans la pcrfon-
ne de Ric/,1&rd. cm11r a• Lion, affem-
bla contre eux vingt mille hommes. 
Lef citoyens Suiffes fe conduifirenr 
comme les Lacédémoniens aux Ther-
mopyles. Ils attendirent, au nom-
bre de quatre ou cinq cens, la plus 
grande partie de l'armée Autric:hicn-
nc au pas de Morgate. Plus hcureus 
que les Lacédémoniens , ils mirent 
en fuite leurs ennemis en roulant fur 
eux des pierres. Les autres corps de 
l'armée ennemie furent battus en mê-
me temps par un auffi petit nombre 
de Suiffes. Cette vi&oirc ayant été 
gagnée dans le Canton de Schweitz, 
les deux autres Cantons donncrcnt 
ce nem· à leur c:cllfédczation. Petit à 
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petit les autres Cantons entrlrcnt 
dans l'alliance. Berne , qui cll en 
Suiffe ce qu' Amficrdam eft en Hol-
lande, ne fc ligua qu'en 13 s:z. ~ & 
cc ne fut qu'en i s 13 que le pcût 
Pays d'Apcnzcl lè joignit aux autres 
Cantons , & acheva le nombre de lJ. 
Jamais peuple n'a plus long temps , 
ni mieux combattu peur fa liberté 
que les Suiffes. Us l'ont gagnée pat 
plus de foixantc combats conrre les 
Autrichiens; & il eft à croire qu'ils 
la confervcront long- temps. Tout 
pays , qui n'a pas une grande éten-
due , qui n'a pas trop de richcffcs • 
oi1 les Loix font douces , doit être 
libre. Le nouvc:iu Gouvernement en 
Suiflè à fait changer de face à la na. 
turc. Un tcrrein aride , négligé, fous 
des maiues trop durs , a été enfin 
cultivé. La vigne a été plantée fur des· 
rochers; des bruïères défrichées & 
labourées par des mains libres font 
devenues ferrites. Voy•::. GRISLEI.\.. 

MELEAGRE, fils d'O. ;,er & d' .Al-
thée. A!r/,ù accouchant de lui , vit 
les trois Parques aujHCS du feu, qui 
y mettaient un tifon , en difant : ''' 
~irf ttnt 1.:i-ur& r4ur '1"' ce ti/ôn dure'"· 
Alcliit alla promptement fc fai(ir da 
tifon , !'~teignit , & le garda bien 
foigneufcment. Son fils à l'âge cle 
<]Uinze ans oublia de facrificr à TJi11-
"',qui , pour s'en venger , envoya 
un fanglier ravager toat le p:iys de 
Calydon. Les Princes grecs s'allëm-
blcrent pour ruer cc monftre , & 
Mdeagrc à leur tète fit paroîtrc hcau-
coup de courage. Àr41anu blefià la 
premicre le fanglier , & iI lui en of-
frit la hure , comme la plus confi-
dérablc dépouille. Les frcrcs d' Al-
rhie , mécontcns de cette préféren-
ce , prétendirent l'avoir ; mais ce 
jeune Prince les rua , & époufa A••-
t,nu. Altbie vengea la mort de fcs 
frcres , en jcttant au feu le tifon fa. 
tal; & Mû~"l" auffi-tôt fc fcntit 
dévorer les cnuaillcs , & pé1it mifé. 
rablemcnr. Il ne faut pas le confon-
dre avec Mtli«gre , l\.oi de Macé-
doine, 210 avant J. C. 

MELEAGRE, J'oëte grec, natif de 
Gadarc, autrement Selcucic en Sy-
rie • fto.tiffoit fous Je. rcgnc tic S,. 
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le11el4s VI, dernier des l\.ois de Syrie. 
JI fut élevé à Tyr & il finit fcs jouxs 
dans l'Jflc de Coos , anciennement 
appelléc Merope. C'cft-Jà qu'il fit le 
.Recueil d'Epigranimes grecques que 
nous appcllons l' Anrhofogit. li y raf-
fembla cc qu'il avoit rrouvé de plus 
fin, & de plus faillant da~s les ~u
vrages de 46 l'oëres. La d1fpo~t1on 
des Epigrammes de ce Recueil fut 
fouvcnt changée dans la fuite , & 
l'on y fit plufieurs additions. Le 
Moine Pla111"ies le mit en 13 Bo, dans 
l'état où nous l'avons aauellement. 
~( y en a quelques-unes de jolies , 
mais la plî1part manquent de fel. 

MELECE , ou plûtôt MELICE , 
.Me/ici111,Evèquc de Lycopolis en Egy-
pte, fut dépofé dans un Synode, par 
Pierrt: , Evêque d'Alexandrie, pour 
a\'oir facrifié aux Idoles durant la 
perfécution. Cc l'rélat indocile for-
ma un Schifine en 306, & eut grand 
nombre de Partifans , qu'on appella 
Melecie11s, & qui perfécuterent St . 
.Arha11afe. Il mourut, vers 3::. 6 , dans 
J'efprit de rcbellion qui l'avoir ani-
mé pendant fa vie. 

MELECE , de Melitine, ville de 
b petite Arménie, homme irrcpré-
henüble , jufie , fincèrc, craignant 
Dieu , & d'une douceur admirable , 
fur élt1 Evèque de Sebafie vers 3 s 7. 
Affligé & Jallë de l'indocilité de fon 
1euple , il fe retira à Beréc, d'où il 
fut appellé à Antioche, & mis fiu la 
Siége de cette Ville , du confcnce-
menc des Ariens & des Orthodoxes, 
en 3 60. Quelque temps après, ayant 
défendu avec zdc la Doc.trine Ca-
iholiquc, il fut dJpofél>ar les Ariens, 
qui ordonnerent à fa place un des 
leurs , nommé Euz..oius , & firent 
zeléguer J.Jelcce au lieu de fa naif-
[ance , par l'Em pereur Co;iftanu. 
Après la mort de ce Prince , Luci-
fer , Evêque de Cagliari , étant allé 
à Antioche, y ordonna Pa1</i11 , & 
le Schifme n'en fut que plus diilicile 
à éteindre. Mclece retourna à Antio-
che , & fut perfécuté de nouveau & 
envoyé en e.\il , fous l'Empire de 
Jl.-lcm. Enfin, r.,ulia & Melea con-
vinrent qu'aprts la mo:t de l'un des 
Aieaa., le furvivant dcmeureroit felll 
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:!.vêque J & que cependant ils go11• 
verneroicnt l'un & l'autre dans l'E-
glife d' ~n!i.oche les ouailles qui ka 
reconnodlo1ent pour leurs Pal.leurs 
Théodore affocié à l'Empire par Gra: 
cien , convoqua un Concile à Conf. 
tantinople en 1 So auquel Melece pré-
fida. l.'~mper.eur ne _le connoitfoit 
que de reputauon; mais peu de jours 
avant que d'être élevé à l'Empire il 
-avoir vu en fongc l'illutl:re l'rèlat le 
revêtir d'un manteau impérial. Quand 
les Evêques affemblés en Concile 
vinrent le faluer pour la premicre 
fois , il défendit qu'on lui montra 
Mt!ece , & à l'inftant il courut à lui 
& baifa la main qui l'avoir couron-
né. Mduc mourut à Conftantinople 
pendant la.tenuë du Concile, avec J~ 
gloir,e. d;avoir foutfert trois exili pour 
la verne. 

MELECE SYRIQUE, Protofynce!. 
le de la grande Eglife de Confianti-
nople, fe diftingua par ton fa voir. Il 
fut envoyé par fon Patriarche en 
Moldavie , pour examiner une pro. 
feffion de foi , compotëe par l'Eglilè 
de Ruffie. Cette confcffion fut adop· 
tée en 163 8 , par toutes les Eglifes 
d'Orient, dans un Concile de Conf. 
tantinople. B4nt:giorti , premier In-
terprêtc de la Porte , la fit impri· 
mer en HolJande. On a encore de 
Melece une differtation que le grand 
Arnaud a inféré en François dans 
fon troifieme Tome de la Perpétuité 
tle la foi. O_n la trouve en grec & en 
latin dans le Tr1&iri d11 !1t çreanct 41 
/' Eglife Orienr11/e fur /1& 1ranf14bjltt.n-
1i11rion , par Rich•rd Simon. 

MELICER.TE , fils d'Athamas & 
d'lno. l'our éviter la fureur de foa 
perc, il fe précipita dans la mer,& 
fut métamorphofé en Dieu marin. 

MELIN , Voye::. SAINT GELAIS. 
MELISSE, l'une des Nymphes qui 

prirent foin de l'enfance de J11pirer, 
f~t métamorphofée en Abeille. 

.MELISSUS DE SAMOS, Fhilofo· 
phe Grec, difciple de P11rm1:nide tl'E-
Jù , ~xer~a dans fa patrie Iaèharg_c 
d'Amual avec un pouvoir & desprl· 
vilègcs particuliers. Il prétendoit que 
cet univers cft infini , immuable.' 
immobile, unique & fans aucun vil\· 
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de & qu'on ne pouvoit rien :iy:incer 
fur la divinité • parce qu'on n'en 
avoit qu'une connoitiànce imparfai-
te. Cc Philofophe floriffoit vers l'an 
444, avant J. C. 

MELl'l'l.'i , Grec , dont la fotti(e 
a été immorralifée par les vers 
d'Homere. Il étoit fi ftupidc , qu'il ne 
pouvoit compter plus haut que cinq. 
s'étant marié, il n'ofoit rien dite à 
fa nouvelle époufo, de peur , difoir-
il , qu'elle n'allât s'en plaindre à fa 
mcte. 

MELITON, ( SAINT) né dans l'A· 
fic, gouverna l'Eglife de Sardes en 
Lydie fous MArc-.~ute/e. Il préfenta à 
cc Prince en 171 , une apologie pour 
les Chrétiens , dont l:.l•fobe & les 
autres anciens Ecrivains Eccléliafti-
ques font l'éloge. Cette Apologie 
& tous les autres ouvrages de Me/i-
ron ne font point parvenus à la pof-
térité. Terrullim & S. Jerômc parlent 
de lui comme d'un excellent Ora-
teur & d'un habile Ecrivain. Sa ver· 
tu & fa modctHe rclcvoient l'éclat 
de fes talens. 

MELlTUS, Orateur & Poëtc Grec, 
fut l'un des principaux accufoteu1s 
de Socrate, vers 400 avant J. C. Cet 
impudent foûtint fon acculàtion par 
un difcours travaillé , où à la place 
«le bonnes rai(ons il lubtl:itua l' é. 
clat féduifant d'une éloquence vive 
& brillante.· Les Athéniens , ayar. t 
reconnu l'iniquité du jugement por-
té contre Socr4re , · condamnerent 
Melrrus à perdre la vie. 

MELLAN • ( CLAUDE.) Dcffina-
(CUt & Graveur Fran~ois, né à Ab-
beville en 1601 , morr· en 1680. 
L'œuvrc de cc Maître etl: confidéra· 
ble. Ses Eftampes font la plûpart ., 
d'après fes Detrcins : fa manicre .cft 
àcs plus finguliercs; il travailloit peu 
frs l'lanches, fouvent méme il n'em-
ployoitqu·une feule taille, mais l'art 
avec: lequel il favoit l'enfler, ou la 
diminuer , donne à fcs Gravures un 
très-bel effcr. On a de lui quelqucs-
Porrrairs deffinés avec tout le godt 

. & l'cfprit imaginables. Son pcre l'a-
•oit deiliné à la Peinture , & le mit 
Gans. l'Ecole du Voüer. La réEY,tation 

· IJU'il acquit par fou Butin ~ le fit dé-
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firer par Charlu J 1 Roi d' Angleteue; 
mais l'amour de la patrie & un ma· 
riagc heureux le fixcrent en France. 
Ses plus beaux ouvrages font , I. Le 
portrait de Jujfit1itn. 11. Cdui de 
Clttmtt11r Vlll. lll. La 1;alerie ]ujlinie-
"'· l\·. Une Sainte Face, qui cll d'un 
feu! trait en rond , commcn~anr p:ir 
le bout du nez , & continuant de 
ccuc maniue à marquer tous les 
traits du vifage. J..fçl/an n'a ére fur-
paffé par aucun Graveur dans cette 
maniere de graver d'un fcul trait , 
dont il cil l'inventeur. Le Roi, inf· 
truit de fon mérite , lui ·accorda un 
logement aux Galeries du Louvre. , 

MELLONE , Dédie des Abeilles• 
avoir l'i~tcndancc de tout cc qui les 
conccrnou. 

MELON, ( N.) né à Tulle, alla 
s'établir à Bordeaux, 0\1 il rngBgca 
le Duc de la Force à fonder une Aca-
démie. Il fut Sccretairc perpétuel de 
cette Compagnie· qui cmbrafiè tous 
les objets des différentes Académies 
de l'aris. Le Duc de la Force l'ayant 
appellé auprès de lui , lorfqu'il prit 
part au miniftèrc fous la Rcigcncè , 
la Cour l'employa dans les alfaircs 
les plus importantes. U mourut à 
Paris le :4 Janvier 173 a. Ses princi-
paux ouvrages font , 1. Un l:j(:si po-
tiri'l"' ji'r le Commcrcr , dont la fc· 
conde Edition cfr la meilleure. L' Au-
teur a une connoifiànce forr étendue 
des grandes affaires & une cxuême 
droiture de cœur & d'clprit. 11 y 
dilèute plufieurs points importans 
fur no1> intérêts & fur nos ufagcs. 
Cet cRai contient dans un petit cf-
pace de grands principes de com-
merce , de politique & de finance , 
ap~uiés pat des exemples qui fe 
prcfentenr, lorfque le fojet le de-
m;indc. Son ilyle , comme frs pcn-
fées , cft mâle & nerveux , quoique 
défiguré par des foutes de langa~e & 
d'impretlion. Mrloir n'étoit point un 
de ces penfcurs , qui font des projets 
vagues ; & fi l'on· trouve dans foa. 
Livre quelques paradoxes , comme 
fon opinion fur le changement dC5 
monnaies , ils font afi"cz. rares. Il. 
MAl1moKd le G•fno.,,idi, in- 1: , avec 
des nones. C'cft UDe Hitl:oire allé-
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101ique de la Régence du Duc d'Or-
4i~n,. Elle oifre de bons principes de 
Jnorale & de légiflation ', & dc6 yu~s 
élevées & 1uiles. Le Regent fa1fo1t 
110 cas infini de Melo" & pJlfoit avec 
lui des heures entieres à Jifcuter les 
poinrs les plus inrerdfans de . ion 
adminiftration. Ill. Pluûeurs Dij]ert~
•ion1 pou1 l'Académie de Bordeaux . 

.M:È.L01', ( JEAN-BAPTISTE. ) né à 
Dijon e~ 16 9! , ac.q1!it dan~ fa pa-
trie & a Pans , ou d conunua fes 
études , des connoifiànces très-va-
ziées : elles lui firent un nom , & 
l'Académie des Iufcriptions l'appella 
clans fon fcin en 173 s. Choifi en 
J741 pour être garde des manufcrits 
.. e la Bibliotbéque du Roi , il tra-
vailla au Catalogue des 1ichclfes que 
ieufermcnt ces immenfes Archives 
4ie la Littérature. L'Abbé Saili<r , 
ayant . découvert un. manu~crit de 
l'Hiflotre de St. Louu par Jotn111/le, 
manulèrit de l'an 1309 & le plus an-
cien qu'on connoifiè , il s'agifioir de 
donner au public cc morceau pré-
cieux. On vouloir y joindre deux au-
tres ouvrages qui n'ont point encore 
paru; la vie du même St. Louis par 
Guitl::ume de Niingis & les miracles 
&te ce Prince décrits par le Confcfii:IU 
èe la Reine Marguerite fa femme. 
Un Gloflaire devenoit d'.une néceJiiré 
indifpenfable pour entendre ces Au-
teurs. C'efr à ce travail que Me/or 
s'appliqua pend:inr deux ans , & il 
commen~oit à mettre en œuvre fes 
siatéria•x , lorfqu'il fut frapé d'apo-
plexie , le a Septembre 1760. 11 mou-
rut deux jours après, à 6:. ans. Les 
qualités de fon ame faifoient aimer 
Jcs Lettres ; c' éroit la candeur , la 
llroiture' r égalité. la modell:ie , la 
fimplicicé, la cfmplaifance, !a dou-
"ur, la probite , la vertu-meme. 

MELPOMENE , l'une des neuf 
M.ufès, Dédfe de la 'l'r:igédie. On la 
rcpréfente ordinairement fous la figu-
re d'une jeune fille • avec un air të-
rieux , IÙperbement vêtue , chauilëe 
.l'un cothurne, tenant des fccptres 
& des couronnes d'une main, & un 
poignard de l'autre 
. MELVIL. ( JACQ...UES DE ) Gen-
!iiQ&JUDC EçeJlois • fut l'age , ,euis 

MEL . 
Confriller-privé de M4rie Sru.,r 
Veuve: de. l'ranfois II, Roi de Fran: 
cc: Le Ro~ Jacques 1 .tils de Ma.ri• , le 
mu dans ton Confed , & lui confia 
l'adminilhation de fë:s Finances. Cc 
l'ri~ce. vo1;1Iut l'emmener avec lui, 
lorlqu apres la mon de la Reine E/i-
f'abttl1 , il alla prendre poffcfiion de 
l~ Couronne d' An~leteue ; mais il 
s en c:xcufa & obtint la permiffion 
de vivre dans la retraite. On a de ltû 
des Mémoires imprimés en Â.ngloi~ 
in-fol. puis en François , en 11194 & 
en I74;4.' !n-1~ .. .M. !'Abbé de M4r{J 
a recrèp1 l ancienne tradull:ion Fran. 
çoife de cet ouvrage & l'a augmcn. 
rée d"un volume , compofé de ma-
ticres liées avec celles de ces mé-
moires , c' eft.- à -diie , de pluficur1 
Lettres de M11.rie S ru11.7r , les unes 
originales en notre Langue ; ( car 
ccrre Princeffe parloir & ecdvoit bien 
en F1an~ois) les autres traduites de 
l' Anglois ou du Latin. Le frylc des 
mèruoires de lrfelvil, dit un célèbre 
Critique , dl: fimple & naif. On y 
voit le modélc rare d'un homme 
vertueux , qui au milieu de l'agica. 
tion des gueues civiles efr inacccf-
fible à l'ambition & n'a en vûc que 
le bien public ; d'un couttifan qui 
qui ne craint point de dire la vérité 
à fon maître ; d'un fagc qui, dans 
les querelles de religion , a le cou-
rage de ne pas haïr ceux qui penfcnt 
autrement que lui. Cependant , mal· 
gré la fageffc qui paroît dans ces mé. 
moires , !'Auteur raconte férieufc-
mcnt des contes puériles de Sorcic-
rcs & des Hifroires de Sabat , qu'il 
donne pour dC$ faits authentiques. 
. .MELUN, ( SIMON Dl! ) Seigneux 
.de la Loupe , d'une .Maifon ancien. 
·de • féconde en grands Hommes , 
Suivit St. Louis en Afrique en 1270, 
& fe fignala au. fiégc de Tunis. A fon 
retour , ·il fur fait .Maréchal de Fran4 

cc en 1293 , & fur tué à .}a bataille 
de Courtrai • en 1302. ·. 
. .MELUN • (.JEAN 11 J>E ) Comte 
de Tancarville, Vicomte de .Melun, 
Jùccéda en u so ; à fon pere Je•n 1, 
dans la Charge de grand Chambcl· 
lan de France. Il fe trollva à la ba-
taille de l'oiticn av" G•ill-111111• t 
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Archev~ue de Sens , fon rrere & ~ 
la paix de Bretigni en u 59. Il eut 
part à toutes les gr:indcs aftàires de 
ton temps , & mourut en i; &: , avec 
la réputation d'un homme intelli-
1ent. 

?olEMMI' ( StMON) Peintre, na-
tif de Sienne , mort en 134S , âgé 
de foi:itante ans, menoi1 l>eaucoup de 
génie & de facilité dans les. Del.reins; 
mais fon principal talent etoit pour 
les l'oruaits. li peignit celui de la 
belle L•ur<, la Maitrelfe de Pur11r-
'I'" , l'oëte célèbre , dont M~1nmi 
étoit très-eftimé. 

.MEMM!US, ( C. ) Chevalier Ro-
m:iin , cultivoir l'éloquence & la 
Poëfie. li fut Gouverneur de Bithy-
•ic , mais ayant pillé cette Province, 
il fuc envoyé en exil pu C'}"r , 61 
ans avant J. C. LNcrue lui dédia fen 
l'oëme, comme à un .homme qui 
connoifioit toutes les tinefies de l'art. 

.MEMNON , Roi d' Abydos, & fils 
lie Tithon & de 1• Aurore. A··hilfr le tua 
devant Troie, parce qu'il avoitamené 
du fecoursà Priam. Lortque fon corps 
fut fur le bucher, Af'p•llon le méta-
morphofa en oifeau à la p1iére d' Aw-
rore. Cet oifeau multiplia beaucoup , 
& fe retira en :Ethiopie avec fes pe-
tits, lefquels venoient tous les ans 
vifüer le tombeau de leur 11ere , qu'ils 
anofoicnt quelquefois de leur fang. 
On dit que la flatue de Mms110• ren-
èoit des ié>ns harmonieux lorfqu'elle 
étoit frappée des premiers rayons 
Àu Soleil. 

MEMNON , de l'IOc de Rhodes , 
& le plus habile des Généraux de 
Darius, Roi de Perfe, confeillaà cc 
Prince de ruiner fon propre pays , 
pour Ôter les vivres à !'Armée d'A· 
/tx1&n"'' /1 Gr•n" , lie d'attaquer en-
fuite la Macédoine ; mais cc confeil 
fage , fut défatrouvé des autres Gé-
uéraux. On fe attit & les Pc:rfcs na-
rcnt vaincus au patfage du Grani-
que , u ~ avant J. C. Il défendit en-
fuitc la ville de Milet avec vigueur , 
t'empara des Iiles de Chio & de Lef-
bos , porta la terreux dans toute la 
Gréctr , & auroit arrêté les Conqùê-
tes d' Al1x•ndre s'il ne ftir'morc qucl-
!t,llO.tcmp1 ·aprèa. L:i pextc: lie 'c: hé-

M .:EN t~' 
ms , grand C:ipitaine , & homme 
atlif , également propre à donnes: 
un confril & à l'exécuter , entraina 
la ruine de l'Empire des Pcrfcs. 81&r-
jine , veuve de .M•mnon , fut faire 
prifonniere avec la femme de D•-
rius, & Altx•ndu I• Gr..,.d en eut 
un fils nommé HercNlts. 

MENADES , femmes tr:mfportécs 
de foreur qui fuivoient Baccbus , & 
qui tUC'rcnt Orpl1ù. 

MENAGE' ( G11tl!S ) né à An-
gers , d'une famille honnête , en 
1613 , montra de bonne heure des 
dilpofitions pour les Sciences. Après 
:avoir fait avec fuccès fes Humani-
tés & fa Philofophie , il fe fit rece-
voir Avocat , & pl:lida pendant quel-
que-temps à Angers , à Paris & à 
Poitiers. li fc dégoûta enfuite d11 
Barreau , embraifa l'Etat :Ecclél.iatli-
quc & obtint des Bénéfices qui le 
mirent dans l'aifance.11 fe livra tout 
entiC'r à l'étude des Belles-Lettres • 
Ch4ptl•in le fit entrer chez le Car-
dinal de Rt:r:t. , mais s'étant brouillé 
avec les autres Perfonnes qui demca-
roicnt chez cette Eminence , il ca 
fortit. 11 alla demeurer dans le Cloi-
tre de Notre-Dame , où il tcl)oir 
chez lui , tous les Mercredis , une 
Affcmblée de Gens de Lerues. Il 
avoir beaucoup d'érudition , jointe 
à une mémoire prodigicufe , & ci-
toit fans cdfc ' dans fcs convena-
tions , des vers Grecs , Latins , Ita-
liens , François. Il avoir du .g.fnie 
pour la Poëfic Italienne & il fur fui-
vant M. de V •.•• un de ceux qui 
prouvcrcnt qu'il cft plus facile de 
vcrfi.fier en Italien qu'en Ftançois. 
Ses vers lui mériteient une place à 
l'Académie de la Cruf6"· L'Académio 
Françoife lui auroit autli ouvert fcs 
po:rtcs fans fa Requir1 dis Dil1iomtllÏ• 
,., , fatyrc plaifante contre le Dic-
tionnaire de cette Compagnie. c•cf 
à cette occafion que le Par:ifite Morv~ 
a.cur dit : C''ft 1uflnnent .à ,,,.µ J.1 
utr• piùt, 9»'il f •Nr n,,4..,,,,,. M~-
114.ft: .à Îrr• ilr I' Ac11di•i• , ,Offlmç •• 

'•""""'"' un bon"'" .,,.; " J;s-honorl 
,.,,, fill• d I' ipou/er. Après la mort d4: 
Cortlm1oi, en 1684, .Mrn.cze hdgua 
ane fla" • mais Bnz,,•1 • qui ayeç 
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moins de talens avoit plus de dou-
ceur & plu:. d'amis , lui fut préféré. 
L'humeur de Men.•ge étoit celle d'un 
Pédant aigre , méprifont & prèfomp-

. tucux. Sa 'fie tut une guerre conti-
11urlle. L'Abbé d'Aubi!.""'" Gif;., Boi-
t<~ ... frere du fatyrique, ('o:in, Sail 0 , 

B ;uhours , Bailla furent les princi-
. praux ohjcrs de fa haine. Sa <Juerelle 
avec !'Abbé d',ti.bi!11ac vine de cc 
qt!'après avoir difcuté les bcautes de 
détail des Comédies de Tèr:nc.· , ils 
11c fuient pas d'accord fur celle de 
fcs piéccs qui méritait le premier 
ung. Après divers écrits de pait & 
d'autre & beaucoup d'injutes répan-
dues fur le papier , tout le feu de 
Menag< s'éteignit. Il atfeé.ta des re-
mords ,de confcience ; il dit qu'il 
:ivoit juré de ne jamais éaire , ni 

. liie des Libelles. Ses fciurulcs furent 

. mal intcrprêtés. On plaifanta for fa 
dévotion , qui ne lui avoit pas ôté 

. le ~oût pour ks femmes. Mcn-.g• 
avoit eu des attentions tendres pour 
Mefdames de la Fa)etre & de Sevi-
J._nc, il aima for-tout. la prcmiere 
icrfqu'clle s'appelloir Mlle. de /a 

. Jlergne & la céicbra fous Je nom de 
Liv•rn• : l'équivoque de ce mot avec 
le mot Latin Lavcrua , Décile des 
voleurs , occafionna une épigramme 
en vers Latin dont le fel tombe for 
la réputation de fripier de veis que 
s'était faite Menagi:. On l'a rendue 
ainfi en François : 

EP-ce Corinne , eft-ct Ltsbit , 
Fjl-u Pl1i/iJ , tft" Cinrhi' 
D1nt /, 11om eft p•r toi ,b,,11ti i' 

Tu 11• I" nomlncJ ptu icriv4În pl•giteir•, 
·Sur /,. Parna!fe 'l!r&i Cor/turc ; 
Lt1'11,.rne cft ttl tli•.1initi. 

Mtn11ge mourut en 1692 ', à 79 ans. 
. Ses ennemis lé pourfuivirent jufques 
dans Je ton1beau. C'cft à c:e fujet que 
le célèbre la Monno;r fit cette é,Pi-

. gramJllC : .. 
].t1if[•nJ ,.n pt1ix Monfi,.,.r Mcn11gc , 
C'ir1ir "" trop bon ptrfonnt1ge , 
;four tt'Ùrt /MJ de ftJ •mÏJ. 
Souffrez. 'i"'~ {on ro~r il re!of,, 
Lui , dont leJ ".J6rs ~ dont la profa, 
Nous ont fi {ou'llcnt •ndormis. 

On a de " Savant , I. Diflîçan11ir1 

MEN 
Ef)mrl11gique, ou Ori3io:cJ dt' /11 L4Jc-
!."" Fr.~•1pife, dont la mcilleme édi. 
tiCln eft celle de 1750, en :i. vol. in. 
fol., par les foins de M. Ja11!: , Pro-
fd\èur au Collège l\.cyal, qui a beau-
coup augmenté cet ouvrage utile :i 
plutieurs égards , m~is rres-fouvcnt 
ridicule par le grand nombre d'écy-
~1ologies fau~cs ~ rLiic~les & impc:r-
t111cntcs dont 11 tournulle. II. Ori~i
nes de 1.:. Lai:gu• Jralieu;;~, à Gcnc:~e, 
en 1685, in fol. ouvrage qui a le: 
mérite & les dé,fauts du précédcnr. 
Ill. Une édition de Dint,c11c L•érce, 
avec des obfervations & des correc-
tions tres cftimécs. lV. RemarqueJ Ji:r 
la L•11gue Franfoi/c , en 2 vol. in-
12. , peu importantes. V. L' ,Inti-Bail-
ler, en z. vol. in-12: ouvrage qui fit 
quelque honneur à fon favoir , mais 
qui en fit très-peu à fa modératï.011 
& à fa modefiie. Vl. H1j1 ;ire de Sabir', 
in-fol. favantc & minuticufe. VII . 
Des Saty:J contre M''"'"""" dont la 
meilleure cil 1:1 J.Jétamarphofe de ce 
p~dant eu Perroquet. On les trouve 
dans le recueil de SA/lengre. VIII.Des 
PûjicJ L.t.tÎ11eJ , Jr•limnes , Gre,·ques 
& Franf'iftJ. Les dcrnicrcs font les 
moins cfiimées. On n ·y trouve que 
de épithetes , de grands mots vuides 
de fens , de vers pillés de tout côté 
& fou vent mal choifas. IX. J.fma.(i&n•, 
d'abord en un voulumc , c:nfuite CR 
deux, enfin en quatre, en 1715. Cet-
te édition cil duc à l:a Mo,moyc, qui 
a enrichi cc recueil de pluficurs re-
marques qui l'ont tiré de la foule 
des Ana. . 

. MENALIPPE , citoyen de Thebcs, 
qui ayant blefië à mort TJdÙ au 
liège de cette Ville , fut enfuite cué 
lui-même. 'I}die fc fit apporter la tête 
de fon ennemi , & afiouvit fa ven-
geance en la déchirant avec fcs dents, 
après quoi il expira. Une fille du Cen-
taure chir•n fc nommoit Mentdipp• • 
Ayant époufé Eole , elle fut changée 
en jur_nent, & placée parmi les conf-
tcllauons • 

.MENANDRE , né à Athènes HZ 
.ans avant J. c., cil regardé comme 
1• Auteur de la Nau'l!e:/e C.?,,udü par-
mi les Grecs. Cet Auteur Comique 
ctl fréiérll à ..frijlopb11n•; il n'a point 

· ionoé, 
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~onné , comme lui, dans une Satyre l'étude. li mourut à Paris en Jf.ff • 
(iùrc & groffiere j qui déchire fans 1egardé comme un homme de beau• 
mén:igemcnt la répu1ation des hon- coup d'éxudhion & d'lllle gr.inde juf-
11éres gens , mais il :itfaifonnoit (es te1fe d.'.Aifprit. On a de lui , I. Le 
Comédies d'une pbifanterie douce, Martyrolo:e tln S1t.ints de .fan Ordre a 
fine & délicate, fans s'écattèt jamais in-1•, 162.51. II. Concoràiti R'g"l4rN• 
des loixdc la plus auft~rc bienféance. de St. Bmoir d'Aniane, avec la vie 
De cent huit Co•IJ.in que cc Poërc de ce Saint , 16; 1 , in-<t0 • lU. Le 
.:i.voit comp_ofées, & qu'on dit avoir S•cr.-nt&ire de St. a,,g.irele Gr•n"• 
été toutes traduites rar Tuenc,. il 1642 ' ÎD-'4.. IY. Di11trib• de Hnic~ 
ne nous rcfte que· tres·peu de frag- D1•niflo , 1641. Ces ouvrages fonc: 
mens. Ils ont été recueillis pat fr p(eins de recherches curieufes & de 
Clerc qui les fublia en Hollande. notes favantes qui viennent à fon. 
.Me1tanÀrt mourut 193 ans avant J. C. fujet. · 
à 52 ans, honoré du titre de Prince MENARD , ( PIE.&llE ) Avocat ai& 
de I• noMvellc Cométli1.· Parlement de Paris, natif de Tours• 

MENANDRE , Difciple de Si,,,on après s'être diilingué dans le Baueau. 
1~ M•giciero , fc fit chef d'une Sette retourna dans fa patrie .. Il s'y livra 
paniculiere , . en changeant quelque uniquement à l'étude , & y moaruc 
chofe à l:i doll:rine de fon maître. Il vers 1CS85, à 7S :ins. On a de lui des 
prétendait que fes Sett:ltcurs rece- ouvrages qui eurent quelque' füccès. 
voient l'immorulité par fon baptême, Cet Auteur joui{foit d'une ettime gé• 
& que, quand ils l'a voient une fois nérale ; fa probité • fa douceur , fa 
rc~u, ils ne pouvoieru plus mourir. droiture , fcs c:orinoUfances la lui 
Ses rêveries curent beaucoup de couu a voient conciliée. 
à Antioche. MENARD, Voy•t. MAYNARD. 

MENARD , Lieutenant de la Pré- MENARD , ( JEAN DE LA NOE') 
vôté d'Angers, naquit dans cette Vil- Prêtre du 1'iocèfe de Nantes , né dans 
le vets l'an 310. Après la mort de cette Ville en 16 so, d'une bonne fa-
fon époufe , il emb.ia1fa l'état Ecclé- mille , étudia en Droit à Paris , &: 
iïafüque & mena une vie très-:iuftère. s'y fit recevoir Avocat. Son élo!iucnc:c 
JI eut beaucoup de part aux réformes lui obtint les fuffrages des gens de 
de plufieuxs Monafières d'Anjou. Ce go6t , & fcs vertus les éloges des 
Magiftrat aimoit ~affionnément l'an- ~ens de bien. La perte d'une caufe 
tiquité. Une parue de fa vie fe con- JUftc l'ayant dégotiré du Barreau , il 
fuma en recherchei dans tes archives, embraffa l'état Eccléfiatlique , pour 
d'où il tira plufieurs pieces curieufes. lequel il avoit toujours eu l:eaucoueo, 
Il mourut en 1682. , à 77 ans, après de penchant. Il refufa conftammenc 
avoir publié plufieurs ouvrages. 1. tous les Bénéfices qu'on voulut lui 
L•Hift•ir• tle St. Lo14is par Join'llille, donner , & fe contenta d'être Dixec-
in-4•, 1717, avec des notes pleines teur du Séminaire de Nantes; em-
de jugement & d'érudition. Il. Les -floi qu'il exerça pendant plus de iO 
deMx Li11r'1 tle Sr. A"g"JH" """' J"- :ans avec un zèle iudent , mais éclai-
lins , qu'il tira de la Bibliothéque té. 11 tranilla à la convedion de• 
d'Angers. Ill. Recb1rcb1 fut le Corps Hérétiques & y rénffit autant par l'e-
tle Sr. '"''i"" fr MajeHr, qu'jl pré- xemple de fes vertus que. par laforco 
tend repofer dans la Collégiale d'An- de fes difcours. Cet homme de Di~ll 
gers. On trouve dans cet ouvrage & mourut en 17r7 , à cs7 ans , apres 
dans fcs autres produtl:ioas du favoir. avoir fondé une maifon du Bon P•f-
mais peu de critique, & un ftyledut ,,.,, pour les filles corrompues. On. 
& pefant. a de lui un C11rhichif ,,., qui eft efti· 

MENARD • ( DOM NICOLAS Hu- mé • & dont il y a eu plUfieurs éd~ 
c;uF.s) Bénédiain de Sr. Maur , fur tions. Ses autres ouvrages font !cftés 
UI\ des premiers R.éligicux de cette manufcrits. Sa vie a été donnee a1& 
C::ongrégation , 41ai a'a,epfüJ.1lc1cnc à pu~lic en 171+ 1 iA-1i.. Elle cft et~ 

l"919t l I 1. · icüiantt.. .1. 
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' MENARD , (JOSE PH} ni l caftet-

naudari, en Languedoc , en 1686 , 
entra dans la Congrégation de la 
Dotb:ine Chr~ticnne en 1704, & Y 
r~ut le facerdoce. Il fe fit difpenfer 
de fesengagemens en 1716, & mou-
rut en 1761. Son nom n'dl gue~c 
connu, quoique plufieurs de fes Poe-
rnes ayant été couronnés par l'Aca-
démie des ieux floraux de 'fouloufe. 

MENARDIERE, ( HYPOUTE· Ju-
1.ES DE J , Vo1<z. MESNARDIERf:·, 

MENASSEH BEN-I~RAEL , cele-
bre Rabbin , né en Portugal vets 
1604 , d'un riche Marchand , fuivi~ 
fon pere en Hollande, & y fut èleve 
par le Rabbin Jfa,.c-Uz.i<I , fous le-
quel il fit en peu de temps de fi 
grands progrès dans la Langue hé-
braïque , qu'il lui fuccéda , à l'âge 
de 18 :tns, dans la Synagogue d'Amf-
terdam. La modicité de fes appoin-
temens ne pouvant fuffire à fa fub-
fülance & à celle de fa famille, il 
alla joindre fon frere Ephr~1m, riche 
Marchand qui s'étoit établi à Bâle , 
& y fit le négoce par fon confeil. 
a,uelque-temps après, on lui fit ef-
perer un étabfüfement plus agréable 
en Angleterre. li y alla fous le Pro-
reao~at de Cr•mvvd , qui le re~ut 
très-bien , & le fit man~er un jour à 
~ table avec plufieurs fa vans 'fnéolo-
siens. M<1taf!èli-R•11-lfr1Stl , nonobf-
unt cette proteélion , n'ayant point 
trouvé en Angleterre cc qu'il efpé-
toit , paffa en Zélande , & mourut 
~ Middelbourg vers 1657, âgé d'en-
viron B ans. Ce Rabbin étoit de la 
seae des Phariliens; il avoir l'cfprit 
wif & le jugement folidc. ll étoit 
liabilc dans la Philofophie, dans l'E-
criture-Saintc,dans le 'talmud& dans 
la Littérature des Juifs. Sa probité 
étoit un reproche continuel pour fa 
11:uion , qui ne fe pique gucrc de 
l'imiter. On a de lui un grand nom-
bre d'ouvuges en hébreu, en latin, 
en efpagnol, & en anglois. Les prin-
cipaux de ceux qui ont été publiés en 
)a tin font, 1. Concilii1ror , in-4 • , ou. 
\'rage fa va nt & cuùeux , dans lequel 
il concilie les paffages de l'Ecriture , 
CJUÏ femblent fc contredire. II. n, 
r_t{Nl:ttilit•• ,,,.,,,..,,,,. i,i~~~ ;tnr1 ia,. 
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t •. ]tf. !J, 1'rmi110 'OÎtil libri trtr; 
in-12.IV. Differr11rio J,fr,.zilir11111 J,..,_ 
rn4n.Î u: '"1' [» Atl1uni , "'"!'" 4i'fli11o 
in b~no_ opere ti1i:x:ilio 1 in-1 •. y. Spti 
Jf"rael,1n-1•. Thom•sPococ"'-.a ecrit fa 
vie, en Anglois. On y trouve des cho. 
fes curiculès. 

MENCKE, (LOUIS OTHON} Mert,4 

/f.!#ius , né à Oldenbourg en 1644 
d'un Sénateur de cette Ville, étudi; 
dans pluûeurs Univcdités d'Allema-
gne. Ses connoiffances dans la Philo-
fophie, d:ins la JurifprudcAce & dans 
,la 'théologie lui mérïtcrent la Chairt 
de Profefieur de Morale à Leipfic , ea 
1668. Il fut cinq fois Iteaeur de l'U-
niverfiré de cette Ville , & fept fois 
Doyen de la Faculté de l'hilofophi,, 
C'ell lui qui ell premier Auteur du 
Jour11i1/ de L,ipfi, lt_, dont il y avoit 
déja 3ovol.lorfqu'il mourut en 1607> 
à 63 ans. Il donna les éditions do 
plufieurs favans Ouvrages , & com-
pofa , l· Un 'traité intitulé : Micro-
palira , feu, R<fpu,b/it:11 i1t Microfcom1 
confpicu,4 11. ]u,< Micjeftn.tis circ//. '!lt-

IJtttionem , & d'autres Ouvrages dana 
lefqucls il y a un grand fonds d'éru~ 
dition. Cc Savant ne vivoit prefque 
qu'avec fes Livres & fa famille, & il 
s'en trouvoit bien. 

MENCKE, ( JEAlll-JIURCHAll.D) fill 
du précédent, nâquit à J,eipfick en 
1674. Il voyagea en Hollande & ca 
Angleterre , où il fc fit ellimer des 
Savans. A fon retour, il devint Pro-
fellèu1 en Hifioire à Leipfick & cn-
fuire Hilloriographe & Coiifeiller Au-
lique de Ftideric Autuft• , Roi de 
Pologne , & Membre de l'Académie 
de Berlin & de la Société R.oyale de 
Londres. Ce Savant mourut en · 17 3 i- , 
à ss ans. Sa mémoire étoit enrichie 
de tout ce que la Littérinufc offre de 
plus infiruaif &de plus agréable. 011 
a de lui. I. S::ripror's r<rum Germ•-
r1ic11ru,,, , fpecii1ri,,. S11xor1icdl'um , J 
vol. in.fol. 1728 & 17Jo. Il. Deui: 
Difcours latins fut la Cb1trli1ti11teri1: 
Jes S11'111tns. Ce titre promet beau-
coup, mais l'exécution n'y répond 
pas & on ne fautoit faire un plus 
mauvais.Livre avec un meilleur titre. 
Cc ne font point les Mémoires qui 
OAt ma.nqllé al' Auteur, c'ctl l'~clll 
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~ui a manqué aux Mémoires. Ces dif-
cours ont été traduits è:n divc:rfes 
Langues. On en eftime la Traduétion 
Frant;oife, imprimée en 1721, avec 
les remarques critiques de diftërens 
Auteurs. III. Pluficurs Difjiruir;ans 
fur des fujcts inrércllans , &c. IV. Il 
a publié 3 3 volumes du Jaur:11il ti• 
Leipfi&'<._, qu'il continua après la mort 
de fon pere, & dont Frid.ric-Othon, 
1on fils aîné , eft chargé aujourdhui. 

MENDE.Z PINTO, (FERDINAND) 
né à Mome-mor-o-velho dans le Pot-
rugal , fut d'abord laquais d'an Gen~ 
tilhomme Portu~ais. Une avantuxe , 
dans laquelle il fe trouva malhcureu-
fement eng:1gé , l'ayant forcé à quit-
ter fa patrie , il s'embarqu:t dans un 
petit Navire qui allait à Setubal. Il 
tomba encre les mains d'un Coxfaixe 
François ; qui , après l'avoir traité 
d'une maniere cruelle: , le: laiffa nud 
& couvert de plaies dans une rade , 
d'où il fc rendit à Setubal. 11 y fcr-
vit quelque-temps ; mais le deiir de 
faixefortunc le détermina à s'embar-
quer pour les Indes en 1 s J6. Sur la 
:route , le Vaiffeau q111'il montoir 
ayant éré pris par les Turcs, il fut 
conduit à Mocka &: vendu, à un Ré-
négat Grec , qui la revendit à un 
Juif, des mains duquel il fut tiré par 
le Gouverneur du Fort Portugais d'Or-· 
mus. Celui-ci lui ménagea l'occafion 
d'aller aux Indes ; fuivant fon pre-
mier deffcin. Pendant z 1 ans de fé-
j our , il y fur témoin des plus grands 
événemens , & y ei'uia lui-mème les 
plus fingulieres avantures. 11 revint 
en Portugal en l s s 8·, où il jouit du 
fruit de fes travaux après un fi long 
fervicc , pendant -lequel il avoir été 
treize fois efclave , & vendu feize 
fois. On a de lui une rélation très-
ratc & très-curicufe de fes voyages, 
publiée à Lisbonne en 16 r+, in-fol. 
tradui rc de Portugais <='n Fran~ois , par 
Jlernard Figuier , Gentilhomme Portu-
gais, & imprimée à Paris, en 164s , 
in-4". Cet· Ouvrage eft écrit d'une 
maniere intéreffante & d'un ftyle 
plus élég:int qu'on n•auroit du l'at-
tendre d'un foldat , tel qu'étoit Fer· 
tiin11nd Mende~ Pinta. On y trouve 
un &rand nombre clc paitic:uluitéa 
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remarquables fur la Géographie • 
l'hiftoire & le~ ma:urs des Roy:iu-
rnes de la Chine , du Japon , de 
Brama , de Pegu , de Siam , d" Achen• 
de Java, &_c- Plufieur.s des faits qu'il 
raconre a voient p:iru fabulc:ux , mais 
ils on r été vérifiés depuis. 

MENDOZA, {PIERRE GoN?,Hrs 
DE) celèbrc Cardinal, Archevéquc 
de Seville , puis de Toiede, Chance-
lier de Cafiille & de Léon , naquit 
en 142 a , de la Maifon de Mendoza • 
l'une des _plus illuftres d'Elpagne ac 
des plus fecondes en grands hommes. 
Il fut chargé des plus grandes atfaires 
par Henri 1 V, Roi de CatHUe '}Ili lui 
procura la pourpre Rom.1inc en 1473. 
Il rendit des terviccs importans à 
Ferriinand & à H.:i·•!!c, dans la guerre 
contre le Roi de l'ortugal , & dans 
la conquête du Royaume de Grena-
de fur les Maures. On l'appelloit le 
C.ira11111I d'Efp«gn:.Il mourut en 149s. 

MENDOZA.• (DIE.GO HURTADO 
DE) nc\·eu du précédent , fut aulli 
Cardinal & Archen:que de Seville • 
Patriarche d'Alexandrie &: mourut à 
Madrid en 1 502 , à s s ans. 

MENDOZA. , ( PtF.RRE GONZAtl!S 
DE) de la même mail on, for Arche-
vêque de Grenade , puis de Sarragof-
fe; & mourut en 1s59. On a de lui 
quelques ouvrages. 1. Des I.errr,.1 Paf-
roral.-1. U. L' Hiftoir,. de Norr1-D4m• 
tic/,,, Sal•i:da. Elle manque de criti-
que. 

MENDOZA. ( FRAN~ots DE) de 
la même famille que les précédens,. 
Cardinal,• Evêque t.le Burgos & Gou-
verneur de Sienne en Italie pou.&: 
}'Empereur Cl111rles· !fl....•., "' , fe retira 
fur la fin de fes jours dans fon Dio-
cèfc. IL y mena une vie douce & 
tranquille , rempliffanr les devoirs 
de fon minilfore & fe délalfanr de 
fes travaux par les ch:irmes de la Lit-
térature. Il mourut en 1566, à so ans. 

MENDOZA, ( Du:c;o HUllTADe> 
DE) Comte.de Tendilla, fcrvit l'Em. 
pereur Charlts-~irar de l:t plume & 
de fon épée. Il fc fignala dan• les 
armées & dans les Amb:df:ides. Il fut 
envoyé à Rome , puis au Concile de 
Trente , où il fit en 1s48 cette Pro-
ecftatien haidic clc la mûliré dil COQa 

La 
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cile. Ce Seigneur aimoit les Lettres 
& les cultivoit. On a de lui divers 
ouvrages de l'oëfie , & on lui attri-
bue la premier• partie des Avanrures 
de Laz.arilles tle Tormes. Il mourut 
vers is 7 s , laiffant une Bibliothequc 
riche en manufcrits. Elle a été fon-
due depuis dans celle de l'Efcuiial. 
.MENDOZ.~ , ( FEllDINÀND Dl!.) 

de la même maifon , éroit habile 
dans les Sciences & dans le Droit , 
mais fa uop grande application lui 
fit perdre l~ tête. o.1:1 ~ ~~ lui • ~. ~if-
prariones ,,. locQs 11.ifiic1!1ores utulr ~11 
P•i1is in dizejlo, in-fol. 1 sic>. II. D11 
tonfirmando Concili• Jlliberitano •d 
Clen,,nrem VJJI , dont la meillewc 
édition t'fl: celle de Lyon 1665. 

MENDOZA, (JEAN GONSAIEZ DE) 
pona les armes , puis fe fit Réligieux 
Augufi:in. 11 fut enyoyé par Philippe If, 
Roi d'Efpagne , en isso , dans la 
Chine , dont il publia une Hiftoire, 
qui a été iradnite en françois. 11 de-
vint eufuitc: Evêque de Lippari, & 
fut envoyé, t'D 1607 , dans l'Améri-
que , en qualité de Vicaire Apofi:oli-
que. Il eut l'Evêché de Chiapa, puis 
celui de l'opaïan. Mmdoz,a fur la lu-
miere & l'exemple de fon Clergé & 
de fou peuple. 

MENDOZA, ( ANTOIN! HrJB.TA· 
no Dl! ) Commandeur de Zurita , 
dan& l'Ordtc de Calatrava, parut avec 
éclat à la Cour de Pigilippi: lV, Roi 
d'.Efpagne. On a de lui des Co,,,/di11 
& d'autres pieces, en Efpagnol. 

MEN.ECE'E, fils de Crion , Roi de 
Thebes, fe dévoua pour le falut de 
fa panic , en fe tuant volontaire-
ment pour obéir à un Oracle qui pro-
merroit à ce prix , la fin des malheurs 
de Thebes. 

.MENECllA TE , Médecin de Syra-
cuf e, cfi: fameux par fa ridicule va-
nité. Il fe faifoit toujours accompa-
gner par quelques uns des malades 
c;iu'il avoit guéris. Il habilloit l'un en 
ilpollon , l•autre en F.fot1l•1• , d'au-
tres en ,Hrrcule , fe réfervant pour 
lui la couronne , le fceptre , les at-
rributs & le nom de Jupiur, com-
me le maitre de ces divinités fubal-
iernes. Il pou1fa la f6lie jufqu'à écri-

. ~ v,œ lJctuc à thilitl'• , pcrc d'_.. 

M .. E'N 
'""""'"le Gr•nd, avec cette addrcfi"ce 
Menrcrattt Jupirer , "" RQi Pholipp. 
[•lut. Ce Prince lui répondit ; pi,;: 
Jipfe à M~n"rAee fanû & bo" [<ns. 
Pour le guerir plus efficacement de fon 
cxuavagance , il l'inTita à un grand 
rel'as : M•ntcrau eut une table à 
part , où on ne lui fervoit pour tout 
mets que de l'encens & des p;;irfums 

da • . ' • pen nt que .es autres convies gou .. 
toicr.t les plaifirs de la bonne checc. 
La faim le força bien-tôt de fe fou. 
venix qu'il étcit homme , il fe dé-
goûra d'ètre Ju1ir:r , & prit b1ufque. 
ment congé de la compagnie. Me>1t. 
tr•u avoir c:ompcfé un Livre .de re-
mcdes qui s'eft perdu • .ll vivoit vers 
J6o avant J. C. 

MENEDEME , Philofophe Grec , 
sefpd.l:ablc -pat frs mœuts , fes con. 
noiffances & fon zèle patriotique, 
excr~a des emplois importans. 11 dé. 
fendit fou vent Erythrée fa patrie avec 
valeur , & mourut de· .i:egret , lorf-
qu' A1ttiAonu1 s'en fut rendu maîue. 
Quelqu'un lui difanc un jour : c• •ft 
un zrttnd bonh1Nr d'avoir ce que I' Oii 
ûftre. Il ré,Pondit : C' 1n •ft "" bien 
plus gr•nd, de ne di:ftrer que ce qu'on"· 
Ce Philofophe .8orüfoit VeIS ~OO 
ayant J. c. 

MENEDEME, Philofophe cyniqut, 
difciple de Co/01'1 de Lampfaque, 
étoit un homme d'UP efprit bizarre, 
n difoit qu'il étoit venu des Enfci:s 
pour confidérer les adions des hom-
mes , & en faite rapport aux Dieux 
infernaux. Il avoit une robbc de COU'· 
leur unée , avec un ceinturon tougc~ 
une efpêcc de turban fur la tête , fur 
lequel étoicnt marqués les x:. Signei; 
du Zodiaq_ue; des brodequins de théa-
tre; une longue barbe , & un bâton 
de frêne , fur lequel il s'appuyoic de 
temps en temps. Tel étoit à _feu près 
l'habit des Furies. 

MENELAS , frere d' Agttme,,,,,o,, , 
&Roi de Lacedemonc, avoir époufé 
Helen1, ~ue PtÎri. vint lui enlever; cc 
qui c:aufa le fameux .fiége de T1oic'. 
Il s'y fit une grande réputation. Cc 
Prince reprit fa femme , & la con-
d11ifit à Lacedcmone , où il mourut 
peu après fon arrivée • 
. MJ;NEI..AVS, •arMpciACA foUI 
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Tr1.j4# 1 A laiffé trois Livres f11r fa f-ances far le ~lafon , les Ballets , les 
spJure , publiés par le Perc Mer[""'', Décorations. Il a voit un génie pazti-
Minimc. · culier pour cc genre de littérature. 

MENE'S, premier R.oi & fondateur Sa mémoire était un prodige. La 
de l'Em,Pirc des Egyptiens , tit bâtir R.cinc Cbrifti•• , paifant par Lyon , 
.Memphis , à cc CJU'on prétend. Il a1· fit prononcer en la préfencc & écrire 
1êta lé Nil près de cette"Ville par une trois cents mots les plus bizarres 
chauffée de cent fradcs de large & qu'on peur imaginer : Je favant Jé-
lui fit prendre un autre cours, entre fuite les répéta tous dans l'ordre 
les montagnes pu où. cè fleuve paiîc qu'ils a voient été· écrits. Son go~t 
à prefcnt. Cette chauffée fut cane- po11r ce qui regarde les fêtes publi-
ienue avec grand foin par les R.ois ques , les cérémonies éclatantes ~ 
d'Egypte. On donne trois ils à M111is, canonifations , pompes funèbres , 
oquïTe partagcrent fon Empire, mail entrées de Princes , était fi conn11 
cc fait eft fou incertain , ainfi que qu'on lui demandoit des deifeins de 
cout cc qu'on. àC:ontc fur cc Prince. tous l.es côtés. Ces dcfièins ~roicnt 

MENESES > ( ALEXIS DE ) né à Lit: ordinairement enrichis d'une fi gran-
bonne en 1 SS.9, fc fit l!..éligieux Au- de quan!it~ de dévifes, d'infcripti<?nf 
f.utlin. Nommé Archevêque de Goa, & de meda1Ucs , qu'on ne• lafioit 
d alla dans les Indes , y vifita les pas d'admirer .la fécondité de foa 
Chrétiens de St. n,,,..,.,, dans le Ma· imagiAation. 11 voyagea en Italie• 
1-abar, & y tint un Synode , connu en Allemagne , en Flandres , en An-
ions le noin de SJ11otl11s Di•.,•r,,•Jis. glcterrc & par-tout avec fruit & avee 
.A fon rerow il devint .Archevêque de agrément. La Théologie & la prédi-
l!raguc , & Vicc-1\.oi de Portugal. Il cation partagercnr (es travaux & il 
mourut à Madrid en 1617, en odeur (c fit honneur dans ces deux genres. 
de fainteté. · La Société le perdit en 1705 , à 7+ 

MENESSŒR., Auteur inconnu d11 ans. On a de lui , I. L'Hijloi,, , .. 
:x1: I ficclc , & dont l'ouvrage l'a11- ' r•zu de Louis le Gr•ntl /''" {., neitlt.il-
roit été autant que lui, puifqu'il eft '41, ftflhlé•cs , tl.ruif•s, &c. U. L'Hif-
perdu,s'il n'a voit plu à.cettain homme roir• Coaf1d1.ir• tl• /, Ville tl1 Lyo•. 
frivole de les clétctrcr l'un & l'aune nt. DiTcrs petits Trtli,;, fur les devi-
ttois fiecles après. C'étoit un efpêce fes , les médailles , lcwournois, le 
de Poëmc digne , fans doute , pour blafon, les armoiries, &c. IV. Plu .• 
la forme & le fond du iyle & des lieurs autres Ouvrages dont on peut 
moeurs du fieclc où il fut enfanté. · voir une lifte cxaa:c dans le premier 
On jugea à propos de le faire .revivre volume de Nfr,,.o,,. 
en l S3 o , foU$ cc titre: L' Hijloir11 tl11 MENESTB.IElt , ( CtAVJ>E na ) 
Cb111uslier P•r1111'11tJI I• G•lloys • &c. Antiquaire , natif de Dijon , mon 
1wec •11e11n1 f•its a Ch11111,li•r G11u- vers 1617 , dont on a un ouvrage in-
'114in & 1111rr1s, '"'nfl•tle '' risN •• titulé : Sy•bolh• Di•n.c E1b1fic Src-
1rofe & lcrrt.•t,11 •oilrrn1 ·• Paris , in- tK4 •••• Erpojir:i. 
fol. Les .curieux le recherchent beau- · !.1l.)IESTR.1E.l\., ( JEAM·:BAPTIS11! 
coup: pour dc:s wfons, fans doute, de 1•) natif de Dijon , ~ l'un de~ pl~ 
fantaifie. . . favans & aes plUs curieux Antiquai-

MENESTHE'E , defcendant d'E- .rcs de fon temrs, mourut en 16J4, 
riEtbù , s•empara d11 Trône d'Athé- à 70 ans. On lui fit cette épitaphe 
Jtes , pendant l'âfence de Tb11fù. burlefquc, q11'on ofa meure fur foa 
11 fut un des Princes qui allcrcnt au tombeau : 
fiégc de Troie. Ci zir Jean le Meneftrier • 

. MEN~STIU!:l\. , ( Cf.A'l1DE-FllAN· L'tua. tl11 f", 'llÏI foix~nr•:'i:i:o 
.çoxs) Jefuitc, né à Lyon en I6i 1, Il mrr le P"' '""' l 1ft~11r > 
joignit à 1•étudc des Langues & à la Pa"r J'en •llcr en P•r11du. • 
ietbire des anciens tout cc qui étoit Ses principaux ~uvragcs font, 1. M!-
Jazablc de pcmaiouct fcs connoif- g.;uu • Monno111 é' Mon'""'11s ••t•-

/ ~J 
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;iques tl'Tmplrarrices RQ'flf4Ïrus; in-fol". 
11. M,·dail/'1 illuftres de.• 1111,ims Em-
pereurs & lmpér1t-1rius de .Rome, in- 4 • • 
Ces ouvrages font peu eftimés. 

MENGOLI, (PIERRE) Profcffcur 
de Mécanique, au Collège des Nobles 
:à Bologne , fe èifünglY.l par la foli-
dité Je fes Le~ons & par ~es C>U~rag_cs; 
On a de lui, J. Une Geomuru fpe-
cieufe. li. Une Arirlim/ri'f"' rarionale. 
JJI. Un Traité du c,,cfe. IV. Une 
.Mu.fique f('e~·u/at1'1H, V. Une Arirh-' 
rnciiqu1 r/e/I,• , &c. Il vivoit encore 
en 1678, & il jouitfoit encore d'une 
grande réputation. 

MENJO'f, (AN'l'Oll-iE) habile Mé-
decin fran~ois du XVII ficcle , dont 
en a un Livre intitulé , l' Riftoire & 
la. g11é·iJ;1i des Fié11res ma.lignes , avec 
plutieurs Differr1uions , en 4 Parries. 
Ce Médecin étoit Proreftant , mais 
l'lotdlan t modéré. 
· MENIPPE, Philofophe Cynique de 
J>hénicie, éroic efclave. Il racheta fa 
liberté & devint Citoyen de Thebes 
& ufürier. Ce mêtier , indigne d'un 
l'hilofophe , lui attira des reproches 
li violens , qu'il fe pendit de défef-
poir. Il avoir compolc treize Livres 
de Satyres qui ne font pas paivenus 
jufqu'à nous. 

MENNON SIMONIS , Chef des 
Anab;iptifies appellés Mrnnoniies , 
étoir d'un Village de Frife. 

MENOCHIUS, ( JACQ...UES) Jurif-
confültc de Pavie , étoit fi habile 
qu'il fut appell~ le. ~.,.ld. & l1 tJnrrt>f~ 
de fon ûecle. .Ai>res avoir profeffe 
-dans ditfércntes Univerfités d'It:ilic , 
il devint Préfident du Confcil de Mi-
lan & mourut en 1607 , à 7s ans. 
On a de lui 1 J. De recupertindà /'of-
frflione. 11. De adipifccndd. l'off~Oione. 
Ill. De Pr1tfl1mprio11ibu1. IV. Di 11rbi-
1r11rii1 ]udirum 'fUttfticP1ibu;, & caufir 
Confilior"m , & d'autres ouvrages qui 
furent recherchés autrefois. 

MENOCHIUS. (JEAN· ETIENNE ) 
fils du précédent, né à Pavie en 1s76, 
f'e fii J éfoite. e? 1 S'9 3 , à l'âge de r 7 
ans.. Il fe d1füngua par Con îàvoir & 
f•~ fa vertu jufqu'à fa mort arrivée 
a ll-ome en i6s6. à 3o ans. Oo a de 
l11i • J. Des Jt1fli1ution1 politiqun & 
'"IS..,..;jlUS :> Ùlm Qc l'ECJ:inu:c-

~ 
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Sainte. Jl. Un favant Traité de fa 
Repubiique t!e1 Hebrmx. 111. Un c0.,,_ 
menraire fur\'Ecriture-Saime, donc la 
meilleure Edition eft celle du Pere 
Tcu•·nmdne, J~Üiite, en 1719, :1 vol. 
in-fol. Tous ces Ouvtages font en l:t-
tin & le dernier dl eftimt! par la clar-
tcf & la préeifion ·qui Je caraétèrifent. 
. MENOT , (MICHEL ) Cordelie1 • 

mort en 1 S JI , fe fic un nom célè-
bre par les pieufes farces qu'il don· 
na en chaire. On a publié fes Serrno111 
& ils font Eecherchés pa_r le mélange 
batbare qu'il y a fait du fétieu.x & du 
comique , du burlcfquc & du facré, 
des l:.ouftonneries les plus places & 
des plus foblimes vérités de l'Evan-
gile. Les bucherons , dit-il Jans urr 
endroit , coupent de grotles & de pe-
tircs branches dans les Forêts & en 
font des fagots, ain1i nos Edéfiatli-
ques avec des difpe.nfcs_dc Rome en-
talfent g-ros & petits Bénéfices. Le 
Chapeau de Cardinal efi lardé d'E-
vêchés, les Evêchés lardés d' Abbayes 
& de prieurés & le tout lardé de 
Diables. Il faut que tous ces biens 
del'Eglife patiènt les ttoisCotdelieres 
de l' A11e J.fariti , c:u le Benediéh• tif 
font grotfes Abbayes de Bénédill:ins ; 
in mulierib"', c'cft .M.onfieur & M.:ida-
mc ; & fullus 'll•nrris , cc font ban-
quets & goinfteries. Tous fes Ser-
mons confiftent en quatre. Carêmes 
publiés fow difféiens tiues en 1s19; 
en 4vol.in-1•~ · .. 

.M.ENTEL, Gentilhomme de Straf. 
bourg iluquel on a attribué fort mal 
à ·propos l'invention de l'imprime. 
rie. Les auteurs qui lui en font hon· 
ncur difcntque M•11rel fe fervit pour 
cet art nouveau d'un Orfévre nom-
mé Guuember( qui dévoila cc fecret 
à· G#n•fl ûd, 1'1,111 de Jes do~efüques. 
Cet Orfévrc alla enfuite, fc~lon eux, 
avec Ge111flei&b à M~yencc;oll il s'affo. 
cia avec F11uft , ·riche .Marchand de 
cette Ville. Ils ajoûcent que !'Empe-
reur Friderie 1 V donna , en 1446 , 
des Lettres-Patentes à M.,1tel qui le 
déclarent feul Inventeur de l'lmpri· 
mcrie ,. & lui permettent d'ajouter 
une Couronne d'or au Lion qu'il por-
toit dans fes Armes. Telle1 font les 
uifaaa ~c Jus,.., J*nul, J)olleui 
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Cil Médecine ~ Paris , & de la ramille 
de Menu! de Strasbourg , emploie 
oans fon Trait~ De .,,er.$ Typogr.iphi" 
111rigi11e,imprimécn 1650, pour P'Ou-
'fCl que fon parent eft lnventcw:. ie 
l'imprimerie ; mais lcll Sav:ms rc::gar-
ècnt tout cc que cet Auteur avance 
comme des allégations dclliruées de 
preuves. Y. FAUST & SCHOEFFER. 

MENTE'S, Roi des Taphiens, dont 
}J.iner11e prit la rdfcmblancc pour af-
furer Pe.n/lore qu'Ulyjf, étoit vivant , 
& pour engager Teltm•que à allei le 
chercher. Ho,.er1 le ditlingue de 
Mentor. 

MENTOR, gouverneur de Ti!/m•· 
'i'"· C'étoit l'homme le plus fagc & 
le plus prudent de fon fiJcle. J.f;,ier-ru 
prit fa figure pour élever Tili••que , 
& elle l'accompagna lorfqu'il alla 
chercher - fon perc après le fiege 
Troie. 

MENTHER, (BALTHASAR.) Théo-
logien Luthérien , Auteur d'une Ex-
plic.irion de la Confeffion d' Augsbourg 
& de plufieurs autres ouvrages incon-
nus , naquit à Allendorf dans le 
Landgraviat de Helfe-Calfel & mou-
;rnt en 16:.7, à 6:: ans. 

MENZINI ' ( BENOIT ) Foëte Ita-
lien , né à Florence en 1646 , mort 
en 1704. li fut un de cewc qui rclevc-
1cat la gloiic de la l'oëfic Italienne. 
On a de lui divers ouvrages, entre 
autre des S .iryres qui font recherchées 
rour les graccs du ftyle , & la finclfc 
des pcnfées. Il a encore compofé un 
Jlrt Poitique , un Poëmc fur le P"'-
r.idis T11ry,jlre • des vers fur la J~louji11 
1.~s ~ut11urs, fur le V"'in d11Jir tl11 IA 
z!oire , fur le M.ill1eur ; des Elegies ; 
des Hynsnes ; les L•m11n111tions d11 Je· 
remit , où regne tout l'cnthouûafme 
lrophétiquc i Act1d•mÎ"' Tufcul"'""' , 
Ouvtagc mêlé de vers & de profc _, 
qui offre pluGeurs morceaux pleins 
de chaleur , quoique compofés dans 
la langueur d'une hydro}_'iûe. 

MERBE'S, ( BoN DE} Doacur en. 
Théologie & Prêtre de l'Otatoire , 
fortit de cette Congtégation , après 
y avoir cnfeigncr les Belles·Lctues 
a.vec .fuccès. Il compofa , à l~ folli-
c1tat1on de le T11llier , Archcvequc de 
Rheims , U»C Théologie CJU'il l>Ub~ 
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l Paris en .161.Jt en 2 vol. in-fol. fol!I 
cc titre. SNrnm4 Chrijli.i11a. Ses prin-
cipes ne font pas ceux des Cafüitlcs 
relâchés; la lati11itè en efr pure & élé,. 
gante , mais le tlylc en efr trop cnfl~ 
& fcnt le R.héreur. Cc Theologien , 
également pieux & favant , mourut 
au Collège de Beauvais à Paris, ca 
1614, à 61 ans. 

MER.CADO, (Lo UIS DE ) Merc11-
'"'• de Valladolid, étoit premier Mé-
decin de Pbil1pp~ J 1. Ses Ouv1ages 
ont été recueillis en un vol. in-fol. 

MER.CADO • (MICHEL ) n:uif de 
San Mincalo co Tofcanc, & prcmiet 
Médecin du l'apc Clement VIO, mou-
rut en 1 593 , à SJ ans , & fe fit géné-
ralement efiimer par fa douceur, fa 
modefiie, fa 6mplicité , fon définté-
rcifcmcnt & fes ouvrages. Quoiqu'oa 
les life peu aujourdhui , ib ont ét.f 
fort recherchés autrefois. · 
. MER.CA TOR, ( MAlllUS) .\llreui: 
Ecclé6atliquc , ami de St. A"t,11fli•, 
écrivit conrrc les Nctloriens & les 
Pélagiens , & mourut vers 4S 1. Tous 
fes Ou~rages furent publiés en HS7J , 
par le Pcre G.irni,r , Jéfuitc , avec de 
longues Ditfcrtatio.ns. Ba!uz..e en don.; 
na une nouvelle édition à Paris , en 
1684, in-s•. 

MERCATOR, ( GJO:RAR.D) de Ru-
re1nondc, oublioit de manger & de 
dormir pour s'appligucr à la Géogra-
rhic , & aux Mathématiques. L'Em-
pereur Cb•rles·5i!!int en ût un caa 
particulier , & le Duc de Juliert le 
ût fon Cofmographc. Il mourut à 
Duisbourg en l S94 , à 8 J ans. On a 
de lui. l. Une Cbronala!,ie , in.fol. 
affez claite , mais trop féche & trop 
dénuée .de faits. li. Des T.ib/,. Gi ... 
graphiques. 111. H"rlflonill E>111ingtli)-
tarum.lV. Un Traité 411 Crt&rÏoH ,._,,,_ 
bric• Mundi. Cet ouvrage fut condam-
né, à caufe de quelquespropofitions 
fur le péché originel. Mucaror 1oi-
gnoit à la fagacité de l'efprit la dex. 
térité de la main ; il gravoit & e11-
luminoit lui-même fcs Cartes. 

M.El\.CA TOl'.. lSIDOP..E , Vo'•~ 
ISlDOl\.E. 

MEllCATOl\., ( NtcotAS) ~athé.
maticicn du XVll ficcle , natif du 
Holftcin , & mcmlnc de la Soi;iéio 

X.+ 
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royale de Londres , (t redrt en An~ 
gleterre, où il demeura jufqu'à fa 
mort. On a de lui une Cojmographie, 
& d'autres ouvrages ellimés. 

.MERCI , VoJt%. MERCY. 
MER.CIER., MeTCtrus, ( JEAN 11!) 

cl'Ufez en Languedoc, étudia le Droit 
à Touloufe & à Avignon, & y ~t de 
grands progrès. Il quitta la Jur1fpru. 
dence pour s'appliquer aux Bclle~
Lettres & aux Langues grecque, lau-
:ne, hébraïque, & chaldaïque. Il fuc-
c:éda à Var«Me', dans la Chaire d'hé-
breu au Collége Royal à 'Paris , en 
:is47. Obligé de fortir de la France 
pendant les guerres civiles, il fe re-
aira à Venife auprès de l' Ambaffa-
deur de cette Couronne , qui le ra-
mena dans fa patrie. Il mourut à 
Ufcz en 1 S7:t· C'éroit un homme 
d'une valle littérature. Parmi les ou-
-wcages dont il enrichit la 1épublique 
cies Lettres , on diftingue fon Co•-
.,,,,.,aire f11r Job & fur les Li'llrtJ Je 
~1&lomo11. Il en a publîé fur les au-
tres Livres de l'Ecriture qui font 
moins recherchés. L'Autcuf s'étoit 
biffé infréter des opinions de c.:l-vin. 

MERCIER, ( JOSIAS LE) fils du 
J.lrécc<lent & non moins favant 1ue 
:fon pcre , étoit habile Critique. 11 
mouru.t en 1S2.5. On a de lui, L 
IJne j:Xtcllentc Editi9n de Nanius-
Ji!arcellus. Il. Des Nou1 fur Âriftme-
1e , fur Ttscire , fur Di!ris de Creu 0 
~fur le Livie d'Apulée de Deo So-
~Ari1. UI. L'Eioge de Pierre Pitbau, 
'V. Des J.,crtces dans k Recueil de 
.Cnf,l•fte. Cla,ude de S11umaifo étoit 
fon gcndce. 

MERCIE1'. , ( N1coJAS ) de t'oiffy • 
JTIOrt en 16.s7 , l\.égenr de Troifié~ 
me .au Collége de Navar.re à Pa.ris, 
lx Scws - ptincjpal de:; Grammairiens 
'1c cc Gollége • s'acguir beaucoup 
.de reput.at,ion pu fon ·habile.té ; 
'IOYer la ;cuncffe • &. lat fes .ouvra-ps .. f)n a de lui• [. a Manuel des 
iGr11mnu1irie., '> li .. Un Trairi de l'Epi-
~·-• • et\ lat;in , o.uvragc très-cft'i. 
~~ ai~fi que le précédent qui a é.t~ 
J:e1mpnmé plufiwrs fojs. III. Une 
~~ir,i.on des i:':·lloq1111 d' Er11jme pur-
J.~ des endroba <lanJeri:.Q.J ~ en-
~~ dc:pgfR, 

MER. 
MEllCUllE , ~ls de Jupiul' & de 

M11.i11 , étoit Dieu de l'éloquence , 
du commerce & des voleus.s. On le 
regardoit comme le meifager des 
Dieux, principalement de Jupiur 
qui lui avoit attaché des ailes à la 
tête &: aux râlons , pour exécuter 
fes ordres a vcc plus de vîrelfe. Il 
conduifoit Jes ames dans les enfer' 
& avoit le pouvoir de les en tirer. 
Il favoir p:irfairemcnt bien la mufi-
q1,te. Ce fut lui qui déroba les trou-
peaux , les armes & la lyre d' APfol- · 
Ion , & {e fervit de cette lyre pour 
endormir & tuer Argu1 qui gardoit 
la vache· l•. Il métamorphofa Ji111-
1us en pierre de touche , délivxa M.t.rs 
de Ja prifon où Vulcain l'avoit cn-
fermil , & attacha Pro#lêrhie for le 
mont Caucafe. Il fut aimé de Vel!u1 , 
dont il eut Hernuiphrodiu. On le re-
pxéfente ordinairement tenant un 
caducée à la main , avec des ailes à 
la tête & :iux talons. 

.MERCURE TRISMEGISTE, c'cll-
à-dire, Trois foi.· grand , 'rhilofophc 
Egyptien , réuni(foit le Sacerdoce & 
1, Royauté. Il f.orifoit vers 1900 
:ins avant J. c. Quelques Sayans lui 
attribuent deux Di11lozues ; l'un in-
titulé Pim11nc!er &. l'autre Âfcl•piu1 , 
mais ils fQdlt d'un Auteur qui vivoit 
au pllttôt au Il ficcle de 1'.Eglife. On 
dit que c'elt ce Mercure , ou fon fils 
ThDr , qui inventa les Lettres de 
1' Alphabet , mais coures les conjcc. 
turcs qu'on forme là - delfus font 
,affcz incertaines. · 

MER.CURIALIS , ( JF.llÔME) mort 
à Forli fa p.arr~e en r s.116 , à 66 ans , 
pratiqua & profcffa 'la Médecine à 
;Pado.ue , à Bologne & à Pife. Il don-
na fa fan té à bien des malades & des 
înftruéHons à ceux qui fe portaient 
bien. Ses principaux .ouvrages font- , 
I. De A.rte Gymnaftir&. H. De .. Morbis 
mu!ier1<m. .Qs .QUVrages xefpirent 
l'érudition.- III. Des NMei fur Hipo- · 
cr•" & fur quelques .endroits de 
f'lit1e l'ancien. · 

MERCY, ( FRAN~ors DE ) Géné-
rai .de l'Armée du Duc de Bavicre. 
né à Longwy en Lorr:iine , fe fi~na
la en diverfes occafions. Il prit Rot-
.,.,,i:il" J6~J p t!t .f'ril>OU'j C.O US.f4• 
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Peu de temps après,. il perdit la ba-
raillc donnée proche de cette Ville, &. 
fut blclfé à celle de Nortlingue , le 
3 Août 164s &. mourut de fes blef-
fures. On l'enterra dans le champ de 
bat:iiUe , & on grava fur fa tombe 
ces mots honorables~ STA, VIA TOR.• 
HfROEM CAlCAS: Arrére, ,..~}ageur 1 

tu foules un heros. Une chofe fingu-
liérc de Mercy c'cft que , dans tout 
le cours de deux camp:ignes que le 
Duc ,. Anguim , le Maréchal de Gr•-
tnonr & Turenn• , :avoient faites con-
rre lui , ils n';avoienr jamais rien 
projetté dans leur confeil de guerre, 
que Mercj ne l'eûr déviné & ne l'eût 
prévenu , comme s'ils lui euifent 
fait confidence de leur de1fein. C'efi: 
un éloge que pe11 d'autres Généraux 
ont mérité. 

MEl\.CY' ( Ft.OlllMOND , COMTE 
t>E) petit-fils du précédent, né en 
Lorraine en r&66 , fe fignala telle-
ment par fa valeur, dans les Armées 
Impériales , qu'il devint Wclt-1.la-
.réch:il de !'Empereur en 1704. L'an-
née fuiv:i.nte il for~a les Lignes de 
l'faffenhoven , & fut vaincu en Alfa-
ce par le Comte du Bourg, en 1709. 
Le Comte de Mercy s'acquit beau-
c:oup de gloire dans les guerres de 
}'Empereur contre les Turcs. Il fut 
tué à la bataille de Parme , le 29 
Juin 1734. Le Comte d' Argenran , 
Colonel Impérial, qu'il avoit adop-
té , fut fon héritier. · 

MERE'. ( GEOllGI! BllOSSIN 'CHE-
VAtIEll, 1'{A'RQ...U15 DE ) ·Ecrivain du 
l'oitou , d'une famille des plus il\uf-
ucs de cette Province , fe difiingua 
par fon efpJÏt & par fon érudition. 
Homer. , Pl11.ton , Pluuirque , & les 
autres excellens Ecrivains Grecs lu.i 
écoient auffi familiers que les Frin-
~ois. Après avoir fait quel'lues Cam-
pagnes fur Mer , il parut a la Coux 
11.vcc difüné.l:ion ·, & fe fit généra.: 

. lemcnt c!limcr & rechercher des 
Grands , des ·sa vans , & de toutes les 
perfonnes de mérite. Sur la fin de fa 
Yie, il fe retira dans une belle Terre 
<_!u'il avoir en Poitou , & il v mourut 
dans un igc fort avancé , vërs la fin 
du dernier fiecle. Le Chevalier de 
l>!ui étoit UQ homme · d'un efprit 
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d~licat & galant , &: 1tn pliilofophe 
aimable. Ses ouvrages font, 1. Con· 
'Vtrf tJtians dt M. dt Cltramb•ur & JM 
Cl1evtili11r àe J.!tri • in-u. II. Deux 
Difcaurs, l'un de l'tfprir , & l'autre 
de 111 con ver/ arion , in-11. 111. Les 
.Agrém11ns du difca11rs. lV. Des L•t-
trts, V. Trairis dt '4 'IJTiii• henntrtté, 
Je l' el oqsunct, & d11l'11nrr11tien, publiés 
par l'Abbé Nad•l, avec quelques au-
tres Oewvrn 'cjrhumes, in- rz. Voici lt! 
jugement qu'on en porte dans le Ill 
Tome des .Mt/anges d' Hijl-air11 & J11 
littir.trnre de Yign•ul M•r11i/l11. " Le 
., Chevalier de M~ré étoit un hom-
,, me à téfl.éition; il avoit une gran-
,, de abondance de pcnfées .& pen-
" foit bien , mais il faut a vouer 
,, auffi qu'à force d'avoir voulu polir 
,. fon ftyle, il l'a exténué ; qu'il cil: 
,, quelquefois guindé & peu natu-
,. rel .•.. c~ qu'il y a de fingulier 
,, dans les ouvrages de M. de .Meri, 
,, c'cft qu'en difant lui-même que 
,, le difcours ne fauroit être trop 
,, a jufl:é , il déuuit une autre maxi-
,, me qu'il avoit avancée, qu'il faut 
,, fur toutes chofes qu'un homme qui 
,, fe mêlé d"écrire , évite de fcntiI 
,, l'Auteur , ce qui arrive néan-
" moins , lorfqu"on eft auffi myfté-
,, rieux d:ins le langage qu'il l'étoit. ;, 

1'fERlAN , ( MAlllf. SYBlLLF.) fille 
d'un Graveui: Allemand · célèbre par 
fcs payfagcs , fes perfpefüves , & fer. 
vues , hérita des talens de fon pcre. 
Elle nâquit à. Francfort en 1647 & 
y mourut en 1717. Le goût, l'intel-
ligence & la vérité avec lefquels elle 
a fu peindre à détrempe , les Fleurs, 
les Papillons , les Chenilles , & au-
tres Infeél:es lui one fait beaucoue 
de réputation. Elle étoi: fi cudeulc 
de cette pattie de l'Hiftoire Naturel-
le , qu'elle entreprit plufieurs voya. 
ies , pour voir les CollcéHons que 
de Curieux en :!voient faites. CJn 
etlime beaucoup fes delfeins & fe1 
Notes pour faire connoiue les In-
feél:cs , leurs m~tamorphofes , & les 
plantes dont ils fe nourrificnt. Ces 
richelfes ont été dépofées dans l"Hô-
tel de Ville d' Arnfterdam , &. multi-
pliées par la Gtavute. 

M:Ei.lLLE , (EDMOND } l'un dis 
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flllS ·(avlhtS ~ottfültes du XVU 
mecle , écoit de 'rroyc en Champa-
gue. Il enfeigna le Droit à Bourges 
avec une réputation extraordinaire , 
& mourut en 1647 •. à 71 ans, après 
s'être fignalé dans la république des 
Lettres par divers écdrs. On a fait 
une édition de fcs ouvragcsàNaplcs, 
en 2 vol. in-4~ , 1720. 

MER.ION , cocher d' /Jomen/e • fe 
àill:ingua beaucoup au fiége de Txoic. 
Homere le compare à M•r1 , pour la 
'laleur. Il y .cut un autre Mùia11 , fils 
de J•fon, célèbre par fcs richclfcs 8c 
par fon avarice . 
. MERLAT, ( f,LIE) Théologien de 
la Ré!igion Prétendue Réformée , né 
à Saintes en 1634, voyagea en Suif-
fe, ~ Gcneve , en Hollande & en 
~nglctcrre. Il d·evint enlùite Minifirc 
de Saintes, où il fc diftingua pen-
dant 19 ans par fa fcicncc & par fa 
probité. Une réponfc violente qu'il 
.fit au Livre d' Arn,.,.fd , intitulé: L' 
Rernurfe,.,ent fi, la M"r•le, &c. l'o-
bligea .ic fortir de France en 1680. 
ll fe retira alor.; à Gcncve , & de là 
à Laufanne où il fur Paficur & Pro-
fclfcur , & où il mourut en l 704. 
Son cœur étoit fi compadlfant pour 
!es malheureux , qu'il ne regaloit ja-
mais fes amis fans deftiner une pa-
zcillc fomme pour le foulagcmcnt 
des pauvres. Outre !'Ouvrage dont 
11ous avons parlé. On a de lui , I. 
pluûeurs S1rmo11s. Il. Un Trairi dt! 
,. ~Ntc•riré tÜS Rois. Ill. Un aurre Trai-
té De cnn"tlerjione hom; .. i, pt~ca..r•iris. 

Ouvrages qui ont eu quelque fuccès 
èans la r~formc. 

MERLIN. ( AMBllOISE) Ecrivain 
Anglois dll V iiccle, qu'on a regardé 
long-temps comme un grand Magi-
cien , & dont on raconte des chofès 
furprcnantcs. Plulicurs Auteurs ont 
écrit qu'il avoit été engendré d'un 
Incube , & qu'il avoit tranfporté 
è'Irlandc en Angleterre les grands 
Jl.ochcrs qui s'élevent en pyramide 
près de Salisbury. On lui attnbuc 
èes Prophéties excravagantcs, & d'au-
tres ouvrages ridicules , fur lefquels 
lllJUclques Auteurs ont fait des Com-

-111cnraires remplis d'une aédulité 
pAltrije. J.lttirs cle l' lfl• entt'auciës a 
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donnt ·dans ces fables. 

MJ!RLIN , ( J.i.cQ..uEs • Doétcur 
de Sorbonne • natif du Diocèfe de 
Limoges , fut Curé de Montmartre 
puis Chanoine & grand Pénicencic; 
de Paris. Un Sermon féditieux con. 
tre q';'clqucs grands Seigneurs, foup-
~onncs de favorifcr les nouvelles 
erreurs, ayant fait beaucoup de biuit 
à Paris &: à la Cour • Fr•nFis J le fit 
mettre 'en prSon dans le Châreau 
du Loune, en 1 si7, & l'envoya en 
exil à Nantes , deux ans après. Cc 
Monarque s'étant enfuite appaifé • 
lui permit de revenir à Paris en 1530, 
Il y moucut en 1 s+1 , après avoir 
occupé la place de grand Vicaire & 
la Cure de la Magdeleine. Ses ouail-
les trctuvcrent en lui le plui tendre 
& le plus zélé des Pafteurs. M· rlin. · 
cil le premier qui a donné une Col. 
ledion des Conciles. Il y en a eu 3 
Editions & l'on y remarque beaucoup 
d'cxa&imde & de fincérité. On a en-
core de lui des Editions de Rid1ard 
de S. Vilfor , de Pierre de Blois, de 
D"rand, de St. PourfAÏn & d'Orig•n•. 
Il a mis à. la tête èes œuvres de cc 
l'crc , une Apclogic , dans laquelle 
il entreprend de jufrifier Origene des 
erreurs qu'on lui impute , mais cet· 
te jufiific3tion ne lave pas cnricre-
mcnt cc grand-homme. 

MERLIN COCCAIE , Voyea:. FO-
LENGlO. 

MERLIN, ( N.) Jéfuitc du Dio-
cèfc d'Amiens, mort à Paris dans 
le Co\lége de Louis /, GrAnd, il y a 
environ 10 ans , enfcigna avec dif. 
tindion les Humanités & la Théo-
logie. Il s'appliqua enfui re aux tra-
vaux du cabinet , & recueillit des 
éloges. On a de lui , 1. Un Tr,.iti 
Hiftoriq1u & tl•imari<J"' fur le for-
me des SMremen1. li. Pluficurs Dif-
Jerr4tio•H inférées dans les Mimei-
,.,. de Trevoux , &c. 

.MERLON , Voyez. HORSTIUS. 
MERODACH-BALADAN, Roi de 

Babylone • que l'on croit être le mê, 
me que Mardoce,.p•die , l'un des 
Dcfcendans de N•ban•fT•r , monta 
fur le Trône vers 711 avant J. c. 
Il CI\VOya des Ambalfadcurs à Ez..e-
,Hi"s 1 & .. de J ud~ • p.our le félicitcc 
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fac le rérablilfement de fa fant~. . 

MER.OPE, 6.lle d' Atl1u & de l'l.:io-
n•, & l'une des 7 Pleïades • rendoit 
une lumiére affez obfcure , felon la 
Fable ; parce qu'elle avoit époufé 
.~1f;p/J• , homme mortel : au lieu que 
fcs- Sœurs a voient été mariées à des 
Dieu~. 

MEROVE'E, ou MEROUE'E, Roi 
de France fuccéda à Clodion en 441, 
& combattit AtriJ& la même année. 
on dit qu'il étendit les bornes de 
fon Empire , depuis les bords de la 
Somme , jufqu'a Tréves , qu'il prit 
& qu'il faccagca. Il mourut vers 
4scs. Sa valeur a fait donne.r à nos 
Rois de la prcmiere Race , le nom 
de Mtro'llingiens. On ne fait rien de 
bien afiiué fur la femme , fur les 
enfans de cc Monarque &:. fur M•-
rouù lui-même. . 

M.ERR:E, (PIEl\ll.E L:E) Avocat au 
fadement de Paris , & Profefièur 
Royal en Droit Canon , mort en 
lF·9, fe rendit très.habile dans les 
:ilfaires EccléfialHqucs. On a de lui , 
J. Un Mémoiie intitulé, Juftift••tion 
Jes Uf•g•s de FrAnce , fur les Maritt.-
iu du E.nftt.ns I.e Famille , faits fans 
Je confenremtnt tl1r leurs PArens. li, 
Stmm•irt roucf1.&nl' /11. jurifdil1i•n , 
in-fol. 17os. Ces deux ouvriges font 
cfiimables par l'érudition qu'ils rcn-
f:rmenr. 

MER.RE, ( PIERKE U!. ) mort à. 
1'aris fa p:fttie en 176J , étoit un 
Avocat célèbre, qui obtint une chai~ 
rc de l'rofeffcur Royal en dioir Ca-:-
11on , qu'il remplit avec di.LHnélion. 
Son pere ne fc diftinF,a pas moins 
( V•y•:z:. l' Article précedent ) & c'eft 
a eux qu'on doit le Rer:ueil iUs Alles, 
Tiir•1 & Mùnaires concernant les af-
faires du Clergé de France; augmen-
té d'un grand nombre de Piéces & 
d'Obtèrvations fur la Difcipline pré-
fcntc de l'Eglifc , & mife en nouvel 
crdre fuivant la Délibération de l '.Af.. 
fcmbléc Générale du Clergé d11 z,g, 
Août 17os, in-fol. ·en u. vol. 

MEl.\.SENNE, (MARIN) Religieux 
Minime , né .au Bourg d'Oyfe dans 
le Maine en 1s11, étudia à la Fle-
chc avec D•fc•rrN & forma avec lui 
llllC liaifon ~ 11c Jinit qu'ave&: lclll 

., 
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vie. Les mêmes goû.ts fortifireQt leur 
amitié. Le Pcrc Merfnmt étoir né 
avec un génie heureux pour les Ma• 
thémaciques & la Pltilofophie. Il 
inventa la Ciclouu , nouvelle courbe, 
qui fut aulli n·ommée RoNluu, par· 
ce que cette ligne etl décrite p:tt utl 
point de la circonférence d'un ccr-
cte , qu'on fait rouler fur un plan• 
Les plus grands Géomérres fe mi-
ient à étudier cette courbe & le Fere 
Mlrfenne eut dès-lors un rang dif-
tingué parmi eux. Cc Savant Reli4 
gieux , également propre à la Théo-
logie & à la l'hilofophic , cnfei~na 
ces deux fcicnces depuis H> 1 s 1uf. 
qu'en 1619. 11 voyagea enfuite c• 
Allemagne , en Italie & dans les 
Pays-Bas. Son carat.l:èrc doux , poli&: 
engageant lui firent pat-tout d'illuf~ 
trcs amis. Il auroit pu obtenir les 
p1emieres places de fon Ordre , mais 
il preféroit fes Livres à tous les cm. 
flois. 11 mourut ~ Paris en 1CSt•. ~ 
a 60 ans , regrerrc comme un gcme 
pénétrant & comme un Philofophc 
plein de fagacité. On a de lui plu. 
fieurs ouvrages. Les plus connus font, 
I. fR!!ttjfiones eefrhres in (icntjirn. Il..: 
HArmo11icoru111 libri , in.fol. Ill. De 
So114r14m ""'"ra, c•r4is & cfjrlli/,u, • 
ouvrage profond. IV. Co.fÏr&r• Pl1yfi••-
mA<l1"'nMica. V. La Vérité des fcim-· 
ces. VJ. Les iè_•ftion• iaauies. 011 
ttouve pluficurs Lettres latii1cs .de 
ce Cavant Minime parmi celles de 
}>fArti" R11•r , , célèbre Soci•ien. Di-
vers grands hommes parlent du Pere 
Merfo"fln• ; mais il fuffit de voir fa vie 
écrite par le F. Hil•rio"fl de Cofte fan 
confrére. 

MERVESlN ' (JOSEPH) Religieux 
de l'Ordre de Cluny non réfonné , 
obtint le Prieuré de Baret & mourut 
en 17i: 1, à Apt, fa patrie, de la pef, 
te. Il avoit contraaé cette mal.adie 
en fe confacranr au fervice des pefl:i-
férés. L'Abbé Mer-vefin etl: principa-
lement connu par fon Hiftciu d.e l• 
Po•'jie Frtt.nfcif• , in-u , à Pari& 1. 706. 
Comme c'étoit le premier ouvrage 
que l'on eut dCJnné fur cette matiére • 
on le ~chercha quoiqu'il ne foit ni 
cxaa: , ni coneaemcnt écrit. 

J.ŒR. VILLE, ( .MIGIUil. CiiUTQJ' .I>., 
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:aé à ver(ailles dll .Maitre de ia ea Hon:tnde , fe rendit h~bile da11& 
:Pofie aux Chevaux, voyagea en Jta- le Droit, dans l'Hifroire • dans les 
Jie, en AUemagne , en Hollande, & Langues & dans les :Belles-Lettre& 
en Anglcterxe. Il fe fixa à la Haye Pour donner plus d'étendue à. f~ 
e>Ù il ouvrit une boutique de Librai- connoiffances , il voyagea en Pran. 
re. 11 vendoit non-feulement des Li- ce, en Italie, en Allemagne & en 
vrcs, il en compofoit. Il mit au jour Anglete.ue. De retour dans fa patrie 
en 17~6 un Journal ':JllÎ e11t quelque il fuccéda à Jufte-Lipfa dans la chair~ 
{uccès. 1'.evenu dans fa patrie , il fc d•Hifroire de l'Univer6té de Leyde 
mit encore à voyager & il mourut Il eut l'art de faire g_oûtcr fcs le~ 
d0 unecolique dcMifercrefür le grand ~ons & d'adoucir la fcchcrelfe de ré. 
chemin de Geneve , près du village naditi.on par les charmes de la litté. 
de Corpmtr. 011tre les fuc vol. in-u. rature. !Ses ouvrages font , 1. Des 
tic fon Journal intitulé 0 Hift11ir1 Lit- Cc1flrrH'IJrt1.irc1 fur les fragmens d'EN. 
tirt1.ire, conrenant l' e:tttr4'Ït "" mù/. ,.;us. II. Vne édition de la Vit il' E-
leurs :f.i11res ; un Cat11lo1.ur choifi ll.e1 r11,f me & de celle de Jt1nius. Ill. Une 
(}t111rt1g11 nou11e11u:tt, &c. , on a de Co[t»ogr11ph~e c!1 ~ in~ fol. ouvrage 
lui plufieurs CoMidirs qui ont été unie pourl ancienne Geographie. IV. 
repréfcntées fu[ le Théatce Fnn~ois Un Tr•iti de droit. Cc Savant mou-
& Italien , avec: fuccès. Les pzinci- xuc à Roftock en 1fio7 , à 49 ans. 
pales font; 1. Les Mafc•r11des 11mou- .M.ERY, (JEAN) Chirurgien cé-
reufes ; piéce bien écrite, bien con- lèbu , né à Vatan en Berri en 1645 , 
duite & dont les caraaères fc fou- ~ut fair Chirurgien Major ~es. lnva-
ticnncnt. II. Les Âm&n< aparris fans lr lldes en 1683. Louv.ors, qui lui avoit 
fllvoir. III. A:hil!e à Scyros, Tragi-co- donné cc poile, l'envoya l'année 
médie. IV. Les f:t>oux riuni1 : piéce fuivantc en Poitugal , pour porter 
dontl'intriguceftbienfilée'.V.Le Con- du fecours à la .Reine qui mourut 
fanument fouè.VJ.L'A.p•rtnu trompeu- avant fon arrivée. I.'Efpagne & le 
fr : Comédie jouée au théatre Itàlien . Portugal tentcrcnt vainement de 
en 1744. Le plan parut rracéavec net- l'enlever àfa patrie. Il revint en Fran· 
icté & rempli avec fuccès. Le dialo- ce & obtint une place dans 1' Aca-
IUC en: :inimé & plein d'a;;rément. démie des Sciences. Louis XI V lui 

.MERULA, ( GEOR-GES ) d'Alesan- confia la fanté du Duc de Bourgngnt, 
drie de la Paille , enfcigna à Venifc encore enfant , mai.s il fe trouva , 
& à Milan , & mourut dans cette der- dir Fonrrn•lle , encore pl~s étrangei 
niere ViHe • en J-4-94· On a de lui Wl à la Cour qu'il ne l'a voit eté en Por-
grand nombre d'ouvrages·, écrits tugal & en Efpagne. li revint à Pa· 
avec fecherdfe & qui manq•ent de ris , fut fait premier Chirurgien de 
;.iftelfe dan~ les raifonnemens & !'Hôtel-Dieu en 1700, &: mourut en 
éi'a:aditude dans les faits. Le princi- 1722 • à 77 ans. Mrr;J eut toute fa 
p:iwr fout , I. L' Hijfoire d11 Vicomtes Yic beaucoup de religion & des 
~e .\.fil1&n. II. La De[cri,rion ilu M•nt mœurs telles que la Religion les 
Yefu11e & dlf Monr Ferr•t. 111. Dts demande & les infpire. Ona de lui ,a 
Ca,,.,.1nt•Ïr11 f•r MArri•I , Stt1.ce , ]N· J. Plufieurs Di/fer1t1.tions dans les Mt· 
11n1.sl, V•rron , Colam1/ll!. IV. D•s ,...ires de l'Académie des Sciences. li. 
Epit:re<, &c. Er11fmr, Hwnul&iis·B•r· Des Obfrr1111rions fpr la maniere de 
'"'"' , & pluûeurs autres Savans , taiHcr paT Frtre J/iç'l.ul!s , in- 1::. In. 
font de lui un grand éloge. On lui Des Probl1mef Jr PbJf''l"e f,.r Je f6tUs. 
reproche néanmoins , avec raifon, Cet habile homme a•oit une pro-
d::ivoir füivi fon penchant à la mé.- fonde connoitfance de l' Anatomie,.. 
â1fancc , & de n'avoir pas même & l'adreRè & la perfévérence qu 11 
lp:ugné P~iltlphe , qui avait été fon faut pour y faire des progrès. l'o~t 
snaître. Voy•z les Mimoires th Niç1rort ne pas trop fe glorifier de la conao1f. 
,.om. VU. & X. fancc qu'il avoit de la ftruéhue des 
~ULA, ( l'AUt ) natif de Den aain.a.ix , il faifoit i.éBéxioo fil' 
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fi.,norance où l'on eft de l'a4ioa & 
Ju''jeu de~ l!q~eu1s. ;v~~s •un.s Ât1•to-
tnijf<S , d1fo1t-il famd1ercment , No111 
fommts com"'.c lts crochue,.,, tl.t:.P•r_is, 
qui en cor111oiffet1t rouus /11 rut: s • J•fa 
qu't>!~:: plu1 ptritt:s & /1:1 plus ù•rtÙ1, 
,,,,;, qui ne r"""'" P•s et: qai fa p•J[e 
Jc11J i ts ••i(o11s. 

MESA , Roi des Moabites , rcfufa 
de payer à Jorttm Roi d'Uiaél , le 
rribut qu'il payoit à fon pere .4ch•b. 
)Pr"m leva une armée pour obliger 
ce Prince à le payer; & fecouru d~ 
Jo/àphr.r , Roi de Jud• , & du 1\.01 
d'ldumée, il pourfuivir M1fç:. jufques 
dans fa capitale. Elle alloir être for-
cée , lorfque M1f• défefpéré fit mon-
ter fon fils for les murs de la ville , 
& pour montrer que lui ni fon füc-
celfcour ne fe foumettroient jamais 
à payer le tribut , il facrifia cc fils 
fon fucc:efiè:ur en préfcnce des trois 
Rois , qni furent faifis d'horreur & 
leverent incontint'nt le fiégc. 

MESANGE. (.MATHIEU) de Ver-
non , mort en 17511. avoir été Gar-
de de la Bibliorhéquc de S. Geimain 
des Prez. On a de lui , I. 74rif d• 
Toife', in· J 2.. II. No1111e411 TMif fia 
T,ifé, in- 8"., bcauco11p plus ample 
que le précédent. Ill. Traité de l'a 
charpenterie. in-.12. IV. C.lcKls tOllt 

fisits, in- 12. Cc dernie1 ouv1age cft 
plus ample , & les opétation's à faire 
plus courtes , plus faciles , que dans 
les C·•mpres-f'•ies d.tR,.rreme .On y trou-
ve des Tatifs fur l'efcompte , le chan-
ge & la vente dcsmarchandifcs,te paix 
des aunagcs & des poids de l'Eu1opc. 

MESENGUY, (FRANÇOIS PHILIPPE.) 
né à Beauvais en 1677 , 1'1ofeifa pen-
dant plufieun années les Humanités 
& la R.éthorique au Collège de cene 
ViUe. Ses amis l'appellerent à l'aris ; 
il obtint la place de Go11verntiu de 
la Chamb1e Commune des l\.hétori-
cicns au Collège de Saint Jean de 
kauvais. Crj/in devenu principal 
te ce Collège , après le célèbre 
Rollin, prit l'Abbé Mefer1guJ pour fon 
coadjutrur & le chargea d'cnfeigner 
le Cathéchifme aux penfionnaires. Ce 
fat pour euz qu'il écrivit for1 1JCpofi-
iion dt I• D0Elrir1e Cbritie11r1•. Son zèle 
'Oiij~ le& Co~na&.iouai'c' ayaGt 
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indif1ore fa Cour conr~ foi , il quit-
ta le Collège de Beauvais en 1721. 
C'eft alors qu'il s'appliqua dans lare-
uaitë cm il vivoit au milieu de Pa ... 
ii·s à c:ompofcr les ditfércns ouvragca 
que nous avons de lui. Les princi-
paux font, I • .4/Jrigi de l'Hiftoir1 6-· 
de /11 Mor•le J, l' 1111û111 TejflllllUflt' ,_ 
un vol. i11-12. hris 1718. Livre donc 
Rollin fait ua grand éloge. u. Abrir 
de l'Hijloiu dt t' .t1nci1r1 Tcft•.,ent',ll'llt~ 
dis ld•irciff~"'"" & tl.ts Rijl•1'Ïo•1 • 
à Paris chez Def•inr & S•ili•11r , Cil 
xo vol. in- u. Cet ouvrage eft com. 
me le dévclopcmcnt du précédentJ 
il eft très-utile aux perfonnes qui ne 
cherchent dans l'écriture que des le-
~ons de: morale & de Religion. L' Au-
teur du Diiiionnaire des Li'l>rts ]••fi-
ni ftes a voue quel' Auteur fait s'envelo-. 
per & qu'il n'y a rien au-déhors de 
répréhcnfible , mais G l'on pénétrc · 
fon cfprit & fes motifs on ne pcuc 
douter qu'il ne faire des •ll11jio11ç 
ln4ligncs ""JC cinonfl•ntrs pr/ftntcl • 
fofr de1ordrts Ju Roi,foitllles,,,ir•i;l1s àw 
P4ris. Ill. Une édition du No""'""• T1f-
t•••unr,cn un feul voh1me,& en J voL 
in- u , avec de courtes norcs pour ex-
pliquer le fens littéral & fpiritueL 
IV. Expojirior1 àt l• Doflrint Cbrilini-
"' 011 inftr»Eliont fur les pri11tif•l11 .,,;.. 
ritis de 14 R/ligicn, en fuc Yol,in-u. 
La clasté , la nenc:té & la précwoa 
font le caraét:èrc de cet ouvrage , qui 
afouffen quelques difficultés.Le Pape 
segnant l'a condalDJlé. V. L• C••fti-
,,.,;.,. U1,1igt•Î1u1 •'lllC des rem•rqu1s ,. 
in- J~. :vJ. Lutr1 4 "" ,.,,.; fKr l• Collf-
1i11uion Vr1ig1nit11s, in-u.. VII. En-
rretit~ f•r l• Rili~io• , in- u. L' Ab'"' 
bé Mef1•gwy a eu beaucoup de pate 
aux 'llies Iles S11i11t-1 de .M. l' Abb.I 
Goujtt- & il a travaillé au MiffeldcPa-
ris. Ce pieu & favanr écrivain mou-
rut en 1763, à ses ans, fon amour pour: 
la retraite , l'cfprit de Religion doue 
il étoit animé, fon :r.èlc pour fcs pro-
grès , la douceur de fon cauttèse. la 
candeur & la fimplicité de fon amc 
l'ont fait refpetler même de fcs en-
nemis. Pour41uoi n'cft-il pu touj'ouq 
Orthodose dans fes écrits i , 

.MES.MES , ( JEAN ]ACQ..11E$ DE ) 

Sei'~"'' ~~ BoiJfr , naT&i' m 'i..'f.I 
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d'une maiforr illuftre de Guienne , 
CJUÎ a produit f[ufieurs grands hom-
Jnes. Ses progrcs dans l'étude de la 
Jurifprudence furent fi rapides, qu'a-
.,.ant l'âge de vingr-:ins il la profef-
foir dans l'Univedité de Touloufe. 
:Les 1'lus vieux Jurifconfulrcs ail oient 
entendre avec plaifir & avec fruit les 
Je~ons de cc jeune homme. Carheri-
•• J, Foix, Reine de Navarre, l'ayant 
mis à la têre de fes affaires, l'envoya' 
en qualité d'Ambalfadeuc à l'affem-
bléc de Noyon pour revendiquer la 
partie de la Navarre dont les Ef-
pgnols s'ét<?it ,empar.és. C~tte com-
mitlion le mit a portee d'erre connu 
de Fr.incnis 1. Il le fut encore plus 
avantag~ufement par le refus géné-
-rcux qu'il tit de la charge d' Avocat 
<;énéral au Parlement de Paris dont 
ce l'cince voulait dépouiller Jean de 
R"t.• pour l'en revêtir. Mejme; dit à 
cette' occafion : A Jfru ne plaife que 
j'aceepte jamail la place d'un homme 
"JUÎ .fert utilement" .fon Roi, & fa Pa-
irie. Fra11fois J, pénétré de fa venu 
~de fon mérite, le fit Lieutenant ci-
'Vil au Châtelet, enfuite Maitre des 
Requêtes & enfin premier Préfident 
au Parlement de Normandie ; mais 
E•nri Il le retint dan, fon Confeil. 
Cc fut lui qui négocia le mariage de 
Ju.,ne d'Albret , fille unique du Roi 
àe Navarre ayec ,/ntoine Je Rourbori 
Duc de Vendome. La patrie lui fut 
gré d'une alliance qui mit une Cou-
:ronne dans la mnifon de Bourbon & 
.tonna à. la France le l\.oi Henri le 
Grand. Il a voit été l'ami des gens de 
Lettres n'étant que ûmple particu-
lier; il les protégea & les fervit lorC-
<JU'il fut en place. 
. .MESMES' (HENRI DE) fils aîné du 
:rrécedent, hérita du goût de fon perc 
pout les :Belles-Lettres. A l'âge de 16 
;lns , il profeffa avec éclat la Jurif-
prudcncc à Touloufc. Ses talens lui 
mériterent les places de Confeiller au 
grand Confeil, de Maitre des Re-
quêtes , de Confeiller d'Etat , de 
Chancelier du Royaume de Navarre, 
41e garde du tréfor des Chartres , 
enfin de Chancelier de la Reine Loui-
/• , veuve de Htnri JJJ. Egalement 
'fropcc aux arme' lie aua al'aiics , il 
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reprit pluûeius Pla~es .fortes rur les 
Ef}fagnols. Cc fut lui qui négocia avec 
le Maréchal de Biro,. la paix de 1 !7& 
avec les Efpagnols. Cerce paiic paf. 
fa~cre fut appell~e' B,aireujè & ..,4! ap;fa , parceque Biron etoit boiteux 
& que Me.fmes prenoit le kirnom d~ 
fa terre de .Malaflife._ Ses Amba!fades 
les aifaires publiques & celle du ca: 
binet ne l'empêcherent pas de culti-
ver avec foin les Belles-Lettres. Il 
mourut en 1596 , regcété des Sa vans 
& dei bons Citoyens. 

MESMES·( CLAUDE DE) plus con-
nu fous le nom de Camu d' A11a1u:' 
AmbaJfadeur l'lénlpotenti;iire, Mi: 
niftre, Surintendant des Finances, 
Commandeur des Ordres du Roi, 
éroit fecond fils de Jean-Jacques de 
Mc[mts. Il fut d'abord Conleiller au 
grand Confcil, Maître des R.equêres, 
enfuite ConfeiUer d'Etat en 1623. 
Le Roi inlhuit de fon mérite l'en-
voya en 1627, Ambafiàdeur à Venifc, 
puis à Rome , à Mantoue, à Floren-
c:e & à Turin , & de là en Allemagne, 
où il vit la pUtpart des Princes de 
l'Empire. A fon retour, le Roi fut 
fi fatisfait de fes Négociations , qu'il 
l'envoya peu après en Dannemarck, 
en Suéde &en Pologne. Il fut l'léni-
potentiaite au Traité de Munfü:r & 
d'Ofnabruck , conclu en 1648 , & 
.eut une telle réputation de probité, 
que dans les Cours où il négocioit, 
fa parole valloit un ferment. Sa con-
duire eft une preuve que la politi. 
que, & la probité la plus exatl:c ne 
font point incompatibles , puifque 
ces deux qualités étoient réunies en 
lui d:ms un dégré éminent. Le Com-
te d'.4.,,aux , quoique fans ceife oc-
cupé des plu.; grandes atf'aires de l'Eu-
rope , entretcnoit commerce avec Jes 
gens de Lettres , dont il choit l'ami 
& le protetl:eur. Cet homme illuf-
tre mourut à Paris, en 16so, avec 
l:uéputation, d'un Magilhar inrègrc, 
d'un négociateur adroit & prudent, 
d'un homme généreux , le pere des 
pauvtcs & le confolateur des mal-
heureux • 

.MESMES, ( ]EAN-ANT011'1l DE.) 
Comte d'Avaux, & Marquis Je G!• 
vry, neveu du précé4cnf, eut les in• 
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111n tal~ns & les mêmes emplois que 
fon oncle. Il fut Confciller au Par-
lement, puis •Maître des Requêtes , 
confeiller d'Etat , Ambaffadcur ex-
traordinaire à Venife , Plénipoten-
tiaire à la paix de Niméguc, qu'il con-
clut heureufcmcnt , puis Ambaffa-
deur en Hollande , en Angkteue & 
en Suéde. Il mourut à Paris en 1709, 
à 69 ans. Les honnêtes gens & les Ci-
toyens l'hC1norercnt de leurs regrets. 
On a recueilli fcs lettres & fes né-
gociations touchant la paix de Nime-
gue, avec celles du Maréc~al d' Eftr.i. 
Jcs & du Marquis de Croif}1. La Haye 
3 vol. in-u. 

MESMIN, Mttximius (SAINT) fe-
cond Abbé de Mici , près d'Orléans, 
en s 1 o , mort le 1 s Décembre vers 
520. après avoir donné des exemples 
ac toutes les vertus. 

MESNARDIER.E, {HIPPOUTE-JU-
lES PILET D.E LA ) Poëte François. 
né à Loudun en 1610, reçu à l'Aca-
8émic Françoife en 16 s s , mon à 
l'aris en 1663. Il s'appliqua d'abord 
à l'étude de la Médcdne, qu'il quit-
ta pour fe livrer tour entier aux Bel-
les-Lettres. Le Cardinal de RicJ..~!iru 
le protégea. ll plut à cc .Miniftre 
par une bafi'cilè. M&r11 Dunu11, .Méde-
cin Ecoffois, ayant prouvé que la pof-
fcffion des R.eligicufcs de Loudun , 
D'étoit que l'effet d'un cerveau dé-
rangé par la mélancolie , la /.lt(n•r-
iiere le réfuta. Son écrit fut goûté 
du Cardinal qui le fit fen Médecin 
lt qui lui procura les charges de mai-
1rc d'hôtd du Roi. La Mt}Îtardirr~ 
plur à la Cour. C'était un ·bavard 
éloquent. On a de lui , 1. Une l'ot ri-
IJ"• , qui n'eft point achvvéc, & qui 
ac comprend prcfque que le 1raité 
de la Tragédie & celui de l'Elégie, 
in-4•. 1650; elle devoir encore avoir 
2 vol. mais la mort du Cardinal, par 
l'otdrc duquel il l'avoit entrcprilc , 
l'empêcha d'y mettre la dernicrc 
main. li. Deux mauvaifes Tragédies, 
.Al inde & la Pucelle d'Orti.:11s. II1. Une 
traduttio11 affcz fidele des treize pre-
111iers livres de Pline. IV. Une Ver· 
P'" ou plûtôt une Paraphrafc du 
P•»i?,Jriquc de Trttj1in. V. Un Recueil 
j~ l'tiMé• ùi.fol. cca fent dca .riens 
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lcrits d'llft fiyle emphatique. 

MESNIER. •Prêtre mort en "17'1 • 
cft .1'.Auteur. du ProS.lem1 Hiftoriqi.e • 
'f"' Jes Jtfoit11s, dt L11tb1r & Je C11l11i• 
• fafr 11 pl .. s de mal à t'E!lif11, & de 
l'ai:idition à cet Ouvr:ige ,~où l'on ré-
fute le .Bref de l'lnquilition contre 
cc livre, in-11, 2. vol 1760. Il y a dea 
recherches dans ccllccueil, mais trop 
d'emportement. 

MESNIL, ( JF.AN·BAPTlSTE DU ) 
né dans le pays Chartrain , d'une fa-
mille noble , devint Avocat au Parle-
ment de Paris, à 3 8 ans. C'étoit un 
homme toujours occupé de l'étude 
& de fcs fonél:ions , l'Oracle du Pa-
lais • le plus ferme appui de la jufti-
ce. Il ne le faifoit rien au Confeil 
du Roi qui ne paffât par fa piu-
me avant que d'être publié. Il refu-
fa la place de premier Préfident de 
Rouen. Les troubles du Royaume 
& quelques mécontentcmcns qu'il 
te~ut Je la Cour affiigercnt vivement 
cc bon Citoyen. Il en mourur de 
douleur en 1569 , après avoir publié 
plufieurs ouvrages qui furenr ap· 
plaudis. 

MESR.AlM ou .MtSR.AlM , fils de 
Cluon , petit fils de N·i, peupla l'.L-
gyptc, qui lui a voit été deftinée , &; 
qui de fon nom eft appellée dans 
!'Ecriture, urr~ Je MtJr.i.im. 11 eut 
pour fils, Ludi,. , Anonin, L••"Ï•., 
N•pliluim, Phttrujim, & c~J11e;,,,, c'dt: 
d'eux que forcirent tous les ditférens 
peuples, qui habiterenr l'Egvptc Lie 
les pays voifins. J.ft{r.i·m étant mort, 
fut adoré, die.on , comme un Dicta 
fous les noms d'Ojiris, de Ser•pis & 
d' A.1.,,; . ._ 

MESSALINE. ( VA1ERIE ) fille de 
l<ftfj"i.I• Rarbarus, & femme de l"Em-
pereur cl.1uÀ• • pouffa l'impuditiré 
jufqu'à la profüturion la plus infame. 
Elle eut pour amant toute la mai-
fon de fon époux, Officiers, foldars • 
efclaves , comédiens, tout lui étoit 
bon. A peine y avoir-il un jeune hom. 
me dans Rome , qui ne put fe van-
ter d'avoir eu part à feshveurs. \JD 
de fes pbifirs ordinaires étoit d' obli-
ger des femmes à fe proftituer ea 
préfence de leur maris • & celles 
'lll.•1111 rdlc: de: moddlic: rc:t(11oit cou.~ 
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roient prefque toujoms rifque de per. 
dre hr vie. Cc monllre de diffi>lu-
tion quittoit Couvent le lit de l'Em-
pereur , lorfqu'elle le voyoit endor-
mi , . pour aller s'abandonner aux 
plaifirs les plus effrénés dans les 
lieux publics. :Elle pona fes regards 
fur fon bcau-pere, Appius Siltinus & 
elle le fit mourir parce qu'il refufa 
de confentir à fa paillon. Après avoir 
facrifié à fa fureur pluûeurs de fes 
galans , que leurs excès avec elle 
;ivoient mis hors d'état de .répon-
dre à fes defirs immodérés , elle de-
vint éperdument amoureufc de Si-
liu·s , jeune homme d'une grande 
beauté & elle l'époufa folcmnclle-
mcnt comme fi Clo.ude l'eut répudiée. 
L'Empereur informé de fcs défor-
dres, la fit mourir avec fon nouvel 
époux, l'an 4S de J.C. C'eft d'elle 
qu'un fameux fatyrique a dit : L11.f-
f•t11. 'IJÎris nu Jum farid.ra rereffir. 

MESSENIUS , ( ARNOLD ) Hifto-
riographe de Suéde , fut d6capité en 
1648, avec fon fils âgé d'environ 17 
ans, pour avoir fait des Sar;res vio-
lentes contre la Maifon Royale de 
Suéde , & contre les Miniftrcs. L'cf-
prit de fédition & une fin tragique 
étoicnt en quelqne force héréditai-
.res dans la famille de 1'lcJ)"è11i1.,. Son 
perc mourut en prifon , & fon grand 
pcrc eut la tête tranchée pour avoir 

. excité des troubles dans l'Etat. On 
a d' Arnold Jvlejfmi1u quelques ouvra-
ges qui marquent du talent. 

MESTl\.EZ.A T , ( J f.AN ) fameux 
Théologien . Proteftant , exerça le 
Minitlère avec difünll:ion. Il étoit né 
àParisvcrs 159z,&mouruten 1656, 
après avoir été employ.i par ceux de 
fon parti da.us les a.tfaircs les plus 
importantes. On a de lui divers Ou-
vrages. 

MESTl\.EZAT ·(PHILIPPE) neveu 
du précédent , fut a.ulli MinHlrc , & 
cnfeigna la Théologie à Généve avec 
.réputarion. On a de lui un Traiti 
coutre Socù1 & d'autres Ouvrages de 
controvcrfe que peu de gens connoif-
fent & que perfonnc ne lit. 

METEL. 1. HUG u ES) pieux & fa-
yant Abbé de Léon dC"Toul , Ordre 
èc riéin911ué , lÇ -di!lingua da1a le 

MET 
XII fiecle par fes connoiifances dans 
les maticrcs EccléfiafHques. Le Perc 
Hugo, Piémouné & Aboé d'Efüval a 
p~incip~l~m~nt fait , ~'?nnoitre ~e 
pieux ecnva1n , par 1 edition de fc. 
L~ttres,in-fol. ~n y_nouvc des chofes 
utiles aux Theolog1ens & cuiieufes 
par rapport à l'hilloirc du XI &dt1 
Xll fiecle. 

?.1ETELLI ' (AUGUSTIN) Peintre 
né à Bologne en I1>09 , cxcelloit à 
peind.re à F ref quel' Architcél:urc & les 
orncmcns. Il travaillait ordinaire-
ment de concert avec A.ng•-.Michel 
Colonn•, autre Peintre habile en cc 
genre. Il mourut à Madrid en 166o 

'1' b , avec un nom ce e re. 
METELLUS CELER. , ( QUINTUs 

CEc1uus ) Conful Romain, l"an Sl 
avant J. C. fut Préteur, l'année dq 
Confulat de Cicùon. Il rendit des fer. 
vices importans à la République , en 
s'oppofant aux Tioupcs de C"rilinii 
qui vouloient entrer dans la Gau!~ 
Cifalpinc, & obtint , après fa Prêtu· 
re, le Gouvernement de cette Pro-
vince. Il époufa la fœur de Cl•udius • 
qui le dèshonora par fcs impudicités, 
& l'cmpoifonna. C'eft elle qui, fous 
le nom de Lesbi1& , eft fi décriée par 
Co.ruile. Muel/us mourut 57 ans avant 
J. C. & fut pleurlf par Cicéron , qlli 
perdit en l_ui un ami zélé, un confo· 
latcur & un confcil. 
· METELLUS, ( Lucnrs CEc1uus) 
Tribun du peuple. Lorlque Ctfar lé 
rendit maître de Rome, il eut plus de 
courage que tous les autres Magif-
trats, qui fc foumirent, comrae s'ils 
a voient été accoutumés depuis long· 
temps au joui de la fervitude. Le 
feu! Mere/tus ofa s'oppofcr au dcf-
trué.tcu r de la liberté de fa pauic. 
Cc conqucrant vouloit fe faifir du 
néfor que l'on gardoit dans le Tcm· 
pie de St1tur11e; Merd/us lui cnrefil· 
fa les clefs; Cefar ordonna alors qu oa. 
rompit les portes s & comme le tri· 
bun rcnouvclloit fon oppofition, le 
Tyran menaça de le tuer , en difant: 
Jeune homme , tu n'ignor11 /'"' qr/it 
me ferait plus /11.cile tle le f.ifrt, 'fit 
de le dire. Mue/lus ne réûlla plus • 
& fe retira. Céftir a cntieremcnt dé-
guifé cc fait dam fo.o. Hitloirc ~es 

GllW~ 
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Guerres civiles , qui cll plutôt l'a-
pologie de fa conduite , qu'un récit 
fidele de la vérité. 

METEREN, Yo)rz.METIREN. 
.METEZtAU , ( CLEMENT ) At· 

chircae du Roi, natif de Dreux , fto· 
rilloit fous le regne de Louis Xlli. 
Cet Artifle, d'un gënic hardi , capa-
pable des plus grandes entreprifes, 
s'eft immortali(é pu la fameufe Di-
gue de la Aochclle , Ouvrage , en 
qu1elque forte , téméraire , contre 
lequel les plus célèbres Ingénieurs 
a voient échoué, & qu'il exécuta avec 
le plus grand fuccè:s. 11 fut fecondé, 
dans fon projet , par Jean T1ri r , 
Maître .Ma~on de Paris , appellé de-
puis, /1 Capir4i111 T1rior. Cette Di-
gue a voit 747 toifes de longueur. On 
grava dans le temps le Portrait de 
J.fitù.1«.N, avec ces vers au bas: 
Dicirl6r Àr&'1im141s rerr«.m po1:14iff1 

mavere. 
.A:.q11oris 'l"; por11fr fi ft1r1 , n111J mi-

n or ,p. 
METEZEAU , ( 'PAUL ) frere du 

précédent ,né à Paris , s'engagea clans 
l'Et3t Eccléfiatlique, fut avec Biru/11 
l'un des premiers fondateurs de la 
Congrégation de l'Oratoire. Il a\toit 
beaucoup de talent pour la prédica-
tion & il exer'fa ce minillere dans 
plufieurs villes du Royaume avec un 
fuccès peu commun. Il mourut à Ca-
lais dans le cours d'un Carême, à so 
ans, après avoir opété desconverfions 
éclatantes. ôn a de lui, I. Un corps de 
Théologie propr~ aux Ptédicateun , 
intitulé, Théologiaf4cra ]uxr4 form4m 
E'llt1ngelfris pr•dicisrionis diftrib11ris , 
&c. 11. Un autre ouvrage qui a pour 
titre: D' fisnélo facerdorio, tjl6s 4igni-
t4re & funffionibus S4cris, &c. in-t 0 • 

METHOCHITE , ( THEODOl.E ) 
Logochete de Con~anrinople , eut 
des Emplois confiderables fou~ !'Em-
pereur Andronfr l'Ancien, & mourut 
en 1n2, honoré du titre de Biblio-
rhiq11e 'llÏ'll&nre , titre que fa mémoi-
re écendue lui a voit mérité. On a de 
lui, l. Hiftoire Rom4ine, in.4 •.ouvra-
ge alfez foible. II. Hiftnire ft1crù, qui 
ne vaut pas mieux. III. Hiftoire Je 
Conftt1ntinopl1,bcaucoup plus détaillée. 

TQ11tf. l l I. 

MET I?? 
METHODIUS, ( SAINT) fumom-

mé Eti!>uliNI , célèbre Evêque de Tyr, 
en 3 11 , & .Martyr peu de temps 
aptès , à voit compofé un grand nom-
bre d'ouvrages. Il ne nous refte que 
celui qui eft intitulè , l • F •ftin du 
Vier.!" , c'eft un Dial?gue fur l'ex-
cellence de la chaftete , qui donne 
une idée avantageufc: de l'Autcur. 
mais il s'y eft gliffé quelques exprcf-
fions peu orthodoxes, foit par la né-
gligence de Muhodi"s , qui a voit d'a-
bo,d cmbralfé les erreurs d·origin•, 
foit par la malice des hérétiqaes 
qui mêloient •lors leur venin au.a: 
fources les plus pures. 

METHODIUS DE THESSALONI-
QUE, fe fit, dans le IX fieclc, une ré-
putation immdrtelle parmi les Bul-
gares. Les Ruffes lui font honneur 
des caraaètes Efclavons & de la Trt1-
4'uélio" de {4 Bible dont ils fe fervent. 

METHODIUS I , pieux Pauiarche 
de Conftantinople & l'un des plus 
zélés défenfcurs du culte des images• 
fur enfermé dans une prifon obfcu-
re par l'ordre de !'Empereur MicJ,1/ 
après avoir rc~u cent coups de fouet: 
La douceur de fon cataélère fit ren-
trer autant d'hérétiques dans l'Eglife 
que la force de fon éloquence. Cet 
illufhe pcrfécuré mourut en 14 6. 

METIREN, ( EMMANUEi. ) natif' 
d'Angers, mort en 161:z., laitra une 
Hiftoir~ -les Pay.•-B4s, qui efteftiméc 
pour les recherches. 

METIUS SUFFETIUS , Di&ateur 
de la ville d' Albe fous le regne de 
T"l'"s Hojlilfas , l\oi des Romains; 
combattit contr'eux avec peu d'a-
vantage. Pour terminer la guerre qui 
trainait en longueur;, on propofa le 
combat des trois Hor4cts contre les 
trois C;1,rî4us. Les Romains furent 
vainqueurs. Tullus tourna alors fes 
armes contre les Veïens & les Fidc-
nates. Su.ff,.ius joignit fes troupes à 
celles du Roi des Romains , mais dès 
le premier choc il quitta fon poftc ~ 
comme il l'avait promis fecretemcnt 
aux Veïens & fe retira fur une éJDi.. 
nance, réfolu fi la viéloite fe décla-
roit pour eux de charger les vaincus. 
Tullus , outré de cette perfidie, fit ar-
racher Mtri•s cacrc deux charioa ~ 

X 
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& le fit titer par quatre chevaux , 
qui le mirent en piéces aux yeux de 
l'armée vié.l:orieuf.c, l'an 669 avant 
J. c. . . 

METIUS , ( }ACQ..UES ) natif 
d"Akmaër en Hollande, inventa les 
lunettes d'approche. 11 en p1éfenta 
une aux Etats-Géné1aux en 1609. On 
fe fcrvoit depuis !ong-remps de tubes 
à pluûeurs tuyaux , pour diriger la 
vue ver~ les objets éloignés & la ren"." 
dre plus netce. Le 1'. M•billon affure, 
dans !on Voy~ge d'Italie, qu'il avoit 
vû dans un ll{onaftère de fon Ordre, 
les œuvres de Comeftor , écrites au 
XIII tiécle, danslefquclles on trouve 
un portrait de Proiomu , qui contem-
ple les aftres avec,un. tube à '.1" tuyaux_; 
mais ces tubes n'eto1ent point garnis 
de verre ; & c'eft ]4cqrus J.Ierius 
qui le premier a joint les verres aux 
tubes. Cette invention fur, comllle la 
phîpart des découvertes , l'effet d'un 
heureux hazar.i. Merius vit des Eco-
coliers , qui , en fe jouant en hiver 
fur la glace , fe fervoient du detlus 
de leurs écritoires comme de tubes , 
& qui ayant mis· en badinant des 
morceaux de glace aux bouts de ces 
efreces de tulles , étaient fort éton-
nes de voir que pàr ce moyen les ob-
jets éloignés fe rapptochoient d'eux. 
L'habile anille profita de cette ob-
fervation , & inventa aifémcnt les 
Juncrres d'approche. Adrien Metius, 
fon frere , enfeigna les Mathémati-
ques en Allemagne avec beaucoup 
de réputation. On a de cc dernier 
divers Ouvrages fur la fcience qu'il 
avoit profeflëe. 

METOCHITE , Voyu:. METHO-
CHi TE. 

METON METO , M:ithématicicn 
d' Athénes, publia l'an 43 :z. , avant J. 
C. fon Enne•dec•urid1 , c'cft à dire 
fo~ Cycl~ de. 19 ans, par lequel il 
pretcndo1t a1ufter le cours du Soleil 
à celui de la Lune, & faire qut" les 
années folaires & 11111aircs commen-
çaifent au même point: c'eft ce qu'on 
:fppelle le Nombre d'or. Lt"s Athéniens 
ayant réfolu d'envoyer une flotte en 
Sicile, voulurent faire cmb:irqucr Me-
~on , qui c~nuefit le fou. Cet Aftro-
nomc avolt Z11fhmo.,. J!Out com-

" 
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pagnon de fes obfervations folaitt•s 

METRA, fille d'EdfiEthon, s'aban~ 
donna à. Neprune, qui lui donna p~r 
reconnodfonce la vertu de fc tranf-
former en ~e qu,"clle voudroit, & au-
tant de fois quelle Je fouhaitcroit 
élle fe fcrvit fouvcnt de ce privileg; 
pour appaifcr la faim dclvorante de 
fon pere. Elle fc faifoit vendre tan. 
tôt fous la forme d'un bœuf , t~ntôt 
fous celle d'un éléphant, ou d'un au-
tre animal; & ce qu'elle fc vcndoit 
fexvoit à acheter dequoi faire vine 
Erifillbrn. 

METRODORE, .Médecin de Chio 
difciple de Democrire & maître d'Hip~ 
po&ra.i•, yers 444avant J. c. compCl-
fa divers ouvrages de Médecine qui 
font perdus. Il croyoit le monde éter-
nel & infini. 

1'1ETRODORE , bon l'eintxc & 
bon Philofophe , fut choifi par les 
Athéniens , pour être envoyé à P4ul 
Emile. Ce Général après avoir vaincu 
Perfù, l\oi de Machédoinc, leur de-
manda deux hommes, un Philofophc 
pour élever fes cnfans & un Peintre 
pour peindre fon triomphe. On choi. 
fit Mérradare qui réuniffoit ces dt:LIX 

· talens. · 
METTRIE, ( JULlEN 0FFRAY LA) 

où de la Mettrie, naquit à St.Malo 
en 1709, d'un négoci:mt. Son goût 
pour la .M;é4ecine engagea fcs parens 
à l'envoyer en Hollande étudier fous 
l'immortel Boehra•'lle. Après avoir 
puifé dans cette Ecole des connoif-
fances étendues , il vint les porter 
à l'ari.s , où il fut placé auprès du 
Duc de Grammonr, Colonel des Gar-
des Fran~oifes , qui le fit lriédecin 
de fon Régiment. La Merrrie, ayant 
fuivi fon prorcacur au fiégc de Fri-
bourg , y tomba dangéxeufcmentma-
ladc. Cette maladie , qui auroit dil 
être pour lui une foairce de réflexions, 
fut une fource de délires. Il 'rut 
voir que cette intelligence . i.~
mortclle qu'on. nomme Ame, ba1801: 
avec le corps & fc flétrüfoit avec lui. 
J1 écrivit en Phyficien , cc qui n'eft 
point du refforr de la l'liyfique. Il 
ofa faire l'Hifloire 11•ti.relle del' Amt. 
Cet Ouvrage, ~ui refpirc l'impiété à 
chaque page' foulcva t~utle m.ondt, 
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Le Ouc de Gr11mn:onr Ietoutinr cootre 
cet orage , mais ce Seigneur ayant 
été 1ué peu_ de temps après, le Méde-
cin perdit 1a place , & n'en valut pas 
mieux. Il tourna fes :irmcs contre les 
Confreres. Il mit au jour fa Penelo· 
pc ou le J..!«cl1ia'llelif me des .Mcdccins, 
in-12., 3 vol. ouvrage fingulier , en-
fanté dans l'yvrcRe & plein des 
faillies qu'elle infpirc. Le fou!eve-
mcnt de la Faculté contre cette fa. 
tyre obligea !'Auteur de fc retirer à 
Leyde. C'eft .. fa qu'il publia fon Ho"'· 
me Machine. \.tne foppofition conti-
nuelle des principes en quefiion , des 
comparaifons ou des analogies im· 
parfaitc:s érigées en preuves , des 
obfervations particuliercs afièz juf. 
tes d'où il rire des conclufions géné. 
raies qui n'en nailli:nt point, l'affir-
mation la plus abfolue continuelle-
ment mife à la place du doute; voilà 
la Philofophie de !'Auteur. L'enthou-
ii:lfmc avec lequel il déclame, l'aie 
de perfuafion qu'il prend étoien t ca-
pables de féduire .:es efprits faibles 
<JUi afpircnt à l'cfprit fort pour cacher 
leur foibteffc ; mais cc n'écoit pas 
ce que !'Auteur défiroit le plus. Il 
vouloir feulement , dit un nomme 
d'cfprit , avoir le titre d' Animal fpi· 
rituel & de Machine curieufc. Pour-
fuivi en Hollande . où fa détcfrable 
produtlion fut livrée aux flammes , il 
fe fauva en 1741, à Berlin. Il y vêcur 
tranquille ju'qu'à fa mort , arrivée 
en 1751, Elle fut la fuite d'un tr:iif 
de ccrte folie qui pcr~oit dans tou-
te fa conduite. Il .ivoit une fievre 
d'indigcfüon ; il prit les bains, fc fit 
faignc:r huit fois , & mouiut comme: 
il avoit vêcu. On a prétendu faullè-
mcnt qu'il s'étoit rcpcnri dans fes 
derniers momcns ; cela feroit à fo11-
haiter, mais cela n'cft point. Il a 
quitté la vie, écrivoit de Berlin un 
de fes amis, à peu près comme un 
Alleur quitte le Théatre , fans autre 
regret que celui de perdre le plaifir 
d'y btiller. Sa converfation amufoit 
beaucoup, lorfque fa gaieté n'allait 
pas jufqu'à l'extravagance , & clic 
y alloit fouvcnt. On voyoir quel. 
qucfois cc fou qui fc paroit du nom 
de lhilofophe' , jctte.r fa pc:n:uque 
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par terre , fe déshabiller & {e metue 
prcfque tout nud , au milieu d'une 
grande compagnie. 11 étoit dans fes 
écrits cc qu'il étoit dans fes aS:ions. 
Sc figurant un jour que le .Baron de 
H<&t/cr, un des plus fa vans hommes &: 
des plus vertueux de l'Allemagne • 
étoit un Athée; il ima:;ina une hifioi-
rc & la publia. Il raconta qu'il avoit 
vu cet homme refpet.bble à Gottin-
gue, dans un mauv:i.is lieu, combat-
tant l'exificnce de l'Etrc-Suprêmc. 
On trcuve dans toutes lès produc-
tions du feu , de l'imagination, dtl 
brillant , mais point de jultclfe • 
point de précifion , point de got\t. 
Outre les Ouvrages donr nous avons 
parlé & qui ont été réunis en deu1t 
petits vol.in·u, à l'exccptiondu M"-
d1i:<'llilifmc •on en a de lui quelqùes 
autres. Le },rincipal eft la traduél:ion 
des Ap&ori mn de Boehr"""'' , fon 
Maîtré, en 10 vol. in-u , avec un 
long Commentaire , où parmi beau-
coup d'obfcrvations vr:iies & jultes. -
il y en a quelques-unes de faulfcs &: 
quelques frntimens finguliers. 

METROPHAN E, Evêque de Biz.an-
ce. mort vers 3 u. , mérita le titre de 
Confcffeur durant la pcrfécution de 
Dio<lrtitn. Sa mémoire eft en hon-
neur dans l'Eglïfe d'Orient. · 

METROPHANE, Evêque de Smir. 
ne au IX ficclc. L'ambition & la dif. 
'corde n·curcnt point de prilë fur fon. 
ame éclairée & pacifique , dans un 
temps où l'Eglife d'Orient ne rcfpi-
roir que le lcnifn1e & la haine con-
tre l'Eglife Romaine. Il s'oppofa avec: 
vigueur au turbulent Phori111, & con-
figna frs fcntimens de paix & de con-
corde dans une Lettre crès-ctlimée. 
inférée dans les coUeaions de& 
Conciles. 

METROPHANE CR.ITOPULE • 
Frorofyncclle de la grande Eglife de 
Conftantinople ,fut enV<1yé par CJril-
le Luc•r en Angleterre , pour s'in-
former cxa&cmcnt de li: Dofnine des 
Eglifes Proteftantes. Cri:op11le parco11-
tut une partie de 1' Allemagne• & y 
compofa une Co,,f•JJi•n à11 F0 i dt {'E-;.. 
gfif, Grecque , imprimée à Helmftad • 
en grec & en latin, en 1661. Certi: 
Confetlion etc !'oi f:tvorife en quel:. 

b1 & 
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. ques endroits la Dolhine des 'Protef- rends de ce Mona.i:que avec l'Em~ • 
. tans : mais elle eft conforme dans reur fur les Provinces d'Allemagne 
. d'autres cndroitsauxdogmesde_l'Egli- cédées à la Suéde par la Paix de 
fe Catholique & l' Auteur y ra1fonne Weltphalie. Il eut part à d'autres af. 

: en critique , & en homme inftruit. faires non..moinsimportantes & mou. 
METZ ' ( CLAUDE BARBIER DU ) rut en 168 I. On a de lui' I. Des Com. 

Lieutenant général d'Arrillerie &.. menniires fur le Dreir de Lubec1',&dcs 
· des armées du Roi, naquit à Rof- Décijions. II-.Vn Traité de l'Amni}lù. 

nay en champagRe., en 163,S. Il fe Ill. U~e Jur1Jprudenc•Univerf•//t, & 
fignala dès fes prem1eres annees dans un. grand nombre d'autres Ouvrages 
la profellion des armes. Ayant re~û qui font une preuve de fon fa voir. 
un coup de Canon en 1657, il ne MEUN, ( JEAN DE) Voye,z. CLO-
put ·pas fcrvir pendant la campagne PINEL. 
de 16s s, ta feule qu'il manqua depuis MEU RISSE, (HENRI-EMMA~UEL} 
qu'il en rra au fervice jufqu'à fa mor~. habile Chirurgien de l'aris , natif de 

· Ilfe diftingua fur-tout par fon apph- Saint-Quentin , mort en 1694 dont 
cation à pedeél:ionner l'artillerie; on a un Trairé de f,1 SûT,,,:,., i;. 12 

1 • d I '-"' ) il la mit dans un etat où elle n'avoir qm rerlferme es preceptes uti:es & 
jamais été & la fic fervi.r prefque avec des réflexions judicicu(es. 
la même intelligence. Il fut tué d'un MEURSIUS, (JEAN) né à Utrecht 

: coup de moufquet e~ 1~90, à la.ha- ~n Hollande, en 1579, fit paroitre, 
taille de Fleurus. Il eco1t alors Lieu- dès fon enfance. des difpofitions ex. 
tenant général. On le iegardoit corn- traordinaires pour les Belles.Lettres 

. me le plus habile Ingénieur , qu'eut & pour les Sciences.· Il alla étudier 
eu la France avant Vau""n & comme le D.roit à Orléans avec les filles de 

· un des hommes des plus bienfaifans Barnev•ld , qu'il accompagna dans 
· & des plus vertueux que l'état mili- leurs voyages. Ses courfes lui don-
tairc ait produit. Lo1<is X 1 V dit au nerent occafion de connoitre les 
frere de ce brave Officier: Vous perdez. Cours des Princes de l'Europe, & 
beaucou/', m1&is je perds encore d""'a:•- de converfer avec les Sa vans. De rc-

. tare p11r hi difficulré que j' 1&ur11i de tour en Hollande , il obtint fa chai-
re;,pl11ccr un fi habile homme. Mada- red'Hiftoireà Leyde en 16ro, &en-
me la Dauphine , l'ayant appe.rçu foite celle de la Langue Grecque. Sa 
quelque-temps auparavant au dîner !éputatio~ ~·augmentant de jour en 
du Roi , dit tout bas au Prince; Voil4 JOUt , Clirifturn IV , Roi de Danne-
'"' homm" q1•i •ft bien [1&id. Er moi , marck, .le fit Profeifeur en Hiil:oirc 
iépondit Lo11is, je le rro11ve bien beau, . & en Politique, dans l'Univerfité de 
c1&r •'•ft un des plus br4i:es /Jo,nmes â" Sora , en 16z.5. Meur fi~• remplit cct-
mo11 Royaumt. te place avec fuccès. Ce favant &: 

METZU, ( GABR!f.t ) Peintre, né à laborieux écrivain mourut en 1641, 
Leyde en 161 s, mort dans cette ville à s:z, ans. On a de lui un grand nom-
en J 6 s 8 • a lailfé peu de tableaux. bre de fa vans ouvrages • dont plu-
mais ils font précieux par la finetfe fieurs regardent l'état de l'ancienne 
&. la légérct-é de fa touche, la frai- Gréce. I. De populis Arrictt. Il. Aui-
cheur du coloris , l'intelligence du Çarum lellio11um Libri V l. III. Archo11· 
clair obfcur , & l'c.xalt:itude du Def- us Athenienfos. lV. Forrun1' Atti<', d~ 
.fein. ll ne pei~nit qu'en petit. Arl1111arum origine. V. De Fejlis G"· 
. ME.VlUS ou MOEVIUS, Poëte ri· cornm. VI. Hijloria. D<111ica,in-fol.1'31, 
diculifè par Vire ile & par Hor""· C'é- elle paife pour e.xatl:e. VII. Des :vous 
toit le C"ri 11 de leur fiecle. fur plufieurs anciens Auteurs • parmi 
: MEVIUS , ( DAVID ) Confeiller lefquelles on ditlingue celles fur Mi-
.privé du Roi de Suéde, & Préfi- nurius Felix. · 
dent du Confeil fouverain de Wif- . MEUSNIER , ( PHILIPPE ) habile 
m;ar, fut envoyé pat Charles X, Roi Pcintre,néàParis en 16ss, y mou~ 
.de Sllédc , po1U tc1nlincr les dilfé- rur en 17 3 J. Ses talcns ne fwent iias 
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fans r~compenfe. 11 fut re~u à l'Aca-
demie, & en devint Tréforier. Les· 
Rois LouÎJ XIV, Louis XV vifirerent 
}.fruf>1itr dans fon a rtelier, & lui don-
nercnt de jufres éloges. On lui ac-
corda une penfion & un logement 
nux Gallcries du Louvre. Cet Artif-
tc c,.;cclloit :i peindre l'ArchireEbtre, 
ce fut lui qu'on choifit pour rcpré-
fenter l'Architeéture de la voute de fa 
Chapeile de Vcrfailles. Le Duc d'Or-
/tan.< l'employa à décorer la célèbre 
Galleric du Ciypel , au P:ilais Royal. 
Le Ch3rc:u de Marly eft encore orné 
des Peintures de cet habile Maître. 
On voit dans la Collcaion des Ta· 
bleaux du Roi, à la Sur-inten,l:incc 
de Vcrfailles , pluficurs perfpeél:ivcs 
fort cftimécs de lli<uf,,iu. Ce Pein-
tre a auffi travaillé , avec fuccès, à 
des décoracions de feux ,de théatre, 
des fêtes, &c. Ses tableaux font un 
effet admirable par l'intelligence 
avec laquelle il a fu dilhibner les 
clairs & les ombres; il enu:ndoit par-
faitement la rer!pelHve; fon .t.rchi-
tell:urc eA: d'un grand goût, très· régu- · 
licre, & d'un fini éronnanc. 

MEXIA , ( PIEllRE) Chronogra-
phe de Cl1arles··~inr , mort vers l'an 
l ss:. , laitfa plufieurs ouvrages en Ef-
pagnol , mais il fut blâmé d'avoir 
introduit dans fa langue: plufieurs 
mots latins.' 

MEY, (JEAN DE) de Zelande, Doc. 
teur en Médecine , Pafteur & Pro-
fc:lfeur en Théologie à Middelbourg, 
mourut en 1678, à S9 ans.On a de lui 
des Commenttiires Phyftques fur le Pen-
tarmque & le Nou11~a11 Ttff•menr, & 
plufieurs ouvrages Flamands qui ont 
été recueillis· en un vol. in-fol. 

M·EZ.ENT1US, Roi des Tynéniens. 
Ces peuples fe révolterent contre 
lui parce qu'il faifoit égorger ceux 
qui ne lui plaifoient pas, ou les fai-
foit mourir attachés bouche à bou-
che à des cadavres. Enù le défie. 

MEZER.AI, (FllANÇOIS EUDES DE) 
né en 1610 à Ry en Baffe Norman-
die, d'un pere Chirurgien, s'adonna 
d'abord à la Poëfie, maii>il la quitta 
cnfuite par le confeil du rimeur des 
l"lltttt>ux , fon compatriote , pour 
l'hlftouc k la poliûfiuc. Cc l'oëtclui 
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procura dans l'armée de Flandres 
l'emploi d"Officier pointeur , qu'il 
cxer~a pendant deux campagnes avec 
:ificz de dégoî1t. li avoir une ardeur 
incroyable pour l'étucle & cette ar. 
dcur étoit augmentée par la vivaci. · 
ré de fa jcuneffe & de !On imagina-
tion. Il abandonna les armes pour 
s'enfermer au Collè<~e de Sainte 
B:irbe au milieu des Livres & des 
M:inufcrits. Il projertoit dès-lors de 
donner une hiftoire de France. Sa 
trnp grande: application lui caufa 
une maladie dangc:rc:ufe. Le Cardi-
nal de Rid1<liu1, inftruit à la fois de 
fon nille état & de frs heureux pro. 
jets, lui fit préfent de cinq cens C:cu:1 
dans une bourfe ornec de fes armes. 
Cette grace ayant enflamé fon efprit 
en intérefianr fon cœur, il travail-
la plus que jamais & publia en i643 , 
à 3:?. ans , fon premier volume de 
l'Hiftoirr dt France. La Cour le ré. 
compenfa dcfes travauxpar une pen~ 
fion de quarre rqille livres. C ""'"''" 
un des premiers membres de l'Ac:t-
démie Fran~oife étant morr, cette 
Compagnie l~i donna la place de S~
creraire perpetuel , que cet Acade-
micien laiffoic vacance. Il tr.1vailla 
en cette qualité au Dillionnairt de 
L',4cac/e',.,;,, & mourut en 11SS3. Mt· 
z.erai étoit généralement regardé 
comme un homme d'~n cuaétère 
dur & inégal , mais il avoit l'ame 
noble & élevée. Ses hilloircs tien-
nent beaucoup de cesdilférenres qua-
lités; il éc1it d'une manicre dure, 
baffe , incorretl:e , mais avec pré-
cifion, avec netteté, & avec iibert.i. 
Il s'éléve fouvent au.deffus de lui-
même. C'eft un ·r..cirt dans quelques 
endroits pour l'énergie. Quoique frs 
expreffions nefoient pas toujours auffi 
heureufcs que celles de l'hillorien la-
tin , il a comme lui l'arr de peindre 
fes pcrfonnages d'un fcul trait & de 
faire réfléchir en racontant. Auffi 
vrai & auffi hardi que Tacite , il dit 
également le bien & le mal , mais 
il croit trop facilement les gr:mds cri-
mes. Il a prefquc toujours l':1ir cha· 
grin & n•a pas airez bonne opinion 
des hommes. Ses principaux ouvra-
viagcs font , 1. Hiftoire àe France, an 

. MJ 
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3 vol. in-fol. 1643 ... 46 .•. & 51. 
On ne lit rius cet ouvrage quoiqu~ 
l'Auteur y ait furpaffé ceux _qui 
avoient fourni la même cau1cre 
::ivant lui. Les drux derniers volumes 
valent mieux <jue Ir premier , mais 
11i les uns ni les :rn:res ne feront 
jamais une hiftoire agréable. Eile fut 
rcimpri.méc en 168 5, c;n 3 vol._in-~ol. 
c:hcz Tnicrry. Ceac tccondc cd1uofl 
eft plus exatlc & }'ÎUS ample <JUC la 
premiere connue fous le nom de Cail-
Jemor qui l'i111prima, mais celle-ci 
eft plus rccberchée pour les traits 
bardis qu'elle renferme. U. Abrege 
Ch_rono/~J,ique tle l' Hijfoire de ~riin,·t , 
i16'58, en 3 vol. in-4a. Launot & Du-
nü , deux des plus favans critiques 
de leurs temps, le dirigerent dans cet 
abrégé incomparablement meilleur 
que fa grande hilloirc, mais on ne 
laiffe pas d'y trouver des fautes & 
même des fautes confidérables. L'cf-
prit républicain de Mez..eray y perce à 
chaque page; il eut la hardieflc d'y 
faire l'hiftoirc de l'origine de toutes 
:iios efpêccs d'impôts, avec des r~fle
:xions fort libres; co!berr s'en plaignit; 
Me-x .. •rts.y promit de fe corrigex,dans 
une fuonde Edition ; il le fit, mais 
en annonljant au public qu'on l'y 
avoit forcé. Ses correB:ions n'étant 
d'ailleurs que de vraies palliations, 
le .Minifl:re fit fupprimer la moiué 
de fa penfion. /tf1i..er11.y en murmura, 
& n'obtint pour réponfe qae la fop-
preffion de l'autre moitié. Ill. Trai-
~é de l'Origi!1e des Franrois • qui fit 
beaucoup d'honneur à fon érudition. 
lV. Une continuation de l'Hiftoirt des 
Tuns, Jepuis 161,i, jufqu'en 1649, 
in-fol. V. Une Tr:iJullion francoife du 
Traité latin de Jean Sarisbery i~titulé: 
1-es 'Vanités de l.s Cour. VI. On lui artxi-
bue plufimrs Satyres contre lcGouvcr-
nemen t , & en particuliet , celles qui 
potteut k nom de S.sndricourr , &c . 
.M1i..1rts.y a voit deux frercs,l'aîné nom-
mé Je,,n E.utlt! , fut inftitutc:w: ècs 
:E.11diftes. Vny•z.. EUDES.Le fecond. fut 
habil~C~irurgien Acc()ucbear.11 s'ap-
pclloit '""'''"s Eudrr , & prit le nom 
de Douts.y. 11 étoit plus jcane que 
Mez.tr4J. 

MEZI&I.AC , ( CU11»t.·G.AS1'AlrJ> 

~t r c 
:BACHE1' DE) nâquit à Bourg en Breffc 
d'une famille Noble. 11 fc fit Jéfuitc 
& dès l'âge de .20 ans, il étoit Pro. 
fefièur de Rheto1ique à Milan. Sa 
fanté trop délicate ne pouvant fou. 
tenir les exercices de cette Société 
Jaborieufe , il en fottit. .M•üri.:c 
:<voit des connoilfar.ces ·profun~s 
dans les 1'11athematiques, & for-tout 
dans la littéiature. Les gens de let-
tres les plus difüngués de Paris & de 
Rome le rcchctcherent. L'Académie 
Fran~oife lui ouvrit fes portes. li 
mourut en 163 s. On a de lui, I. La 
Vie d' Efope , dans laquelle il téfuta 
favamment 1~ ,Roman que Plt:11udc 
a fait fur ce celebre fabuliile. Il prou-
ve très-bien qu' Efo,e n'était ni bof-
fu, ni contrefait, comme l'ont ima-
giné des écrivains , qui ont voulu ap .. 
paremmenc fe confolet de lcut lai-
deur , par un exemple il!ufl:re!" II. 
Une rrailuaion de Di,phanrc, en latin, 
avec un Commentaire , in-fol. digne 
du célèbre Mathématicien que l&-
::..iriac traduifit. Ill. Il a donné 
fous le nom de Bac/,er & con join-
tement avec Pierre tle 'Ferm11r huit 
Héroides d'O'Vide , traduites en mau-
vais vers fran~ois , mais accompagnées 
d'un Commentaire qui dédommage 
bien de la platitude des vers quoi-
que mal écrit, in-s 9 .- ::.. vol. La prc-
sniere édition n'étoit qu.'en un fcul 
vol. dans la fecondc on.y a; joint plu-
fieurs ouvrages du même .A,uteur. Cc 
Commentaire eft une fource d'érudi-
tion dans laquelle les Mythologiftes 
ne cdfent de puifcr. . 

.MICARIN DE SIENNE, l'cinne. 
Voyez. BECCAFUMI .. · . , 

.MICETIUS , Evêque de Treves 
dans le VI ficcle, tourna fes talens 
pour les fcienccs du côté des matie· 
rcs propres à fon état. Le loifir que 
la vigilance fut fon troupeau lui 
lailfoit , il l'employa à écrire fur des 
fojers Eccléfiafüques. Dom D1&chni a 
placé d•nsfoa Spiûleie un Tr11iri Ju 
'llti/!11 f!I "' I• Pf.Lmoaie de cet AU· 
tcur .- Il incércfl'e ceux qui font cu-
rieux de favoir les ufages des pre-
miers aemps. On trouve dans le mê-
me recueil ~ux Lertr.s édifiantes. 

MIÇltAEl.lS , ( SQ.U~) DO• 

/ 
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m!nicain , né à S. Zacharie:, petite 
Ville du Diocèfc: de Marfc:illc: , vers 
r S41 , introduifit la Réforme dans 
plutieurs Mailons de fon Ordre. Il 
obtint de la Cour de P..ome que: les 
R.c:ligic:ux de cette Réforme: compo-
fcroic:nc une Congregarion fépàréc:. 
I.e P. Michailù fut le premier Vi-
caire-Général des Religieux de: cette: 
R.éforme.11 mourucà Paris, en 161 s, 
à 74 ans, a\'C:cla gloire: d'avoir fait re-
vivre: dans fon Otdrc: l'cfpiit de !on 
Fondateur. 

MICHE'E , le fixic:mc: des dom:c 
petits Prophêtes , furnommé le Mo-
r11.jlhiu , parce qu'il étoit de Mora· 
ihic , Bourg de Judée , prophétifa 
pendant près de cinquante: ans , fous 
Jes regnes de Joa1ha11 , d' Ach11.z. & 
d'Ez.ichias , depuis 740 jufqu'à 72.4 
:iy,~~t J. c. On ne fait aucune' par-
ti!Ufarité de la vie ni de la mort de 
].fichù. Sa prophétie: ne contient que 
fept Chapitres; elle cft écrite conue 
les Royaumes de Juda &. d'Ifraël, 
dont il prédit les malheuts & la rui-
ne, en punition de leurs cùn1c:s. Il 
annonce: la captivité des deux Tribus 
par les Chaldéens , &. celle des dix 
par les Affyriens, &leur premiere dé-
livrance par Cyrus. Après cc:• trHl:c:s 
prédiaions , ls Prophête parle du 
regac: du Meffie , & de l'établillèmc:nt 
de l'Eglife Chrétienne. 11 annonce: en 
particulier, d'une manic:re trè~-claire, 
la naitfancc: d11 Meffie à Bc:thleem , fa 
domination qùi doit s'étendre j uf-
qu'aux ext1êmités~u. monde, & 1 état 
floiifi'ant defon Eglife, 

MICHEL , Atcbangc , combattit 
l !a tête des bons Anges contre les 
mauvais qu'il précipita dans les en-
fers , & il conrc:lb auJli avec le Dé-
mon touchant le: corps de Moyfo. 

MièHEL J , furnommé Rgngt1bé, 
époufa Procopie , tille de l'Empcrew 
Ni.:ephore, auquel il fuccéda en su. 
Son premier foin fut de réparer les 
maux que fon beau.pcre avoit fai.t 
au peuple. ll di~iDua les impôts, 
1cnvoya aux. Sénar.eur.s l.es fommes 
<p'on leur avoit eele.c:s, effuia le• 
brmcs des veavcs qui. avoicnt v\\ 
!crus maris immolés à la auausé de 
blù•phgrt , fOQ.Mlt ao '1cfoia. 4e 
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lcars enfans '· fir rétablir les images 
dans les Eglllcs , difrtibua de l'ar-
gent aux pauvres & au Clergé, & 
apprit au peuple par fes bienfaits & 
pat fon équit.: qu'à un Tnan avoit 
fuccé.dé Ull perc. Après avoir teglé 
l'intericur de l'Empire , il fongca 
à l'extérieur. 11 eut une guerre à 
fou tenir contre les Sanazins & il les 
défit pat la valeur de Leo11 I" A.rme-
nien, Génécal de fes.tloupcs. Il ne 
fut pas fi heureux contre. les Bulga-
r~s , qui s'empaterent de Z.1c:fembrie, 
l'lace forte • la clef de l'Empire fur 
le l'ont-Euxin. Leoa profita de cette 
cicconfrancc , pour s·empuer de la 
Couronne &. fc révolta. Midul aima 
mieux abandonner le diadême , que 
de le conlètvcr au prix du fang de 
fcs peuples. Il dcfccndit du Trône 
en s 13 , fe réfugta dans une Eglife 1 
avec fa femme & fes cnfans, &. prit 
l'habit monafüque. Leo11 leur épar-
gna la vie &. pourvut Pleur fubfif-
tance, après avoirfait mutiler Michtl. 
Cet .Empereur infortuné avoit toutes 
les vertu-; d'un particulier , boQ. mari, 
pere tendre , Prince religieux ; mais 
s'il fut chéri de fes peuples , il fu~ 
ipéprifé des foldats. Accablé d'enne-
mis au-d.edans & au dehors , il man-
qua ou des vertus 'ucrric:rcs , ou de 
la force qui étoit nc:cellaite dans les 
conjonétures où il fe tr9uva. 

MICHEL Il , /, B~u• , né à M-
morïum dan.s la haute Phrygie , d'Wlc 
{aspille obfc11rc , plut à l'i:mpereur •· 
Leo11 I' Arminien , qui l'avanp dall5 
fc:s Troupes, & le nt Patricien. Sa 
faveur excita l'envie ; il fut accufé 
d'avoir conjuré contre l'Empereur , 
mis en prifon & coAdamné à être 
brûlé. Le malheureux auroit été exé-
cuté le même jour , veille de Noël, 
fi l'impératrice Thioâofi • n'eût repré-
fenté à l'Emperc:ur que c'étoit man-
quer de refpci.t pour la fête. Lee'll 
clliféra l'a:écution; mais la nuit mê-
me il {li' aifatriné dans fon Palais. 
.Mi~h.t , tiré de prifon , & falaé Em -
pllrc:µs cl'Oricnc , en lao , rappclla 
iadi-IÔt -ceux qai avoicnt été cxil~s 
pqur hl. défenfc des Images ; mais 
qutlciuc-temps après , il devint , de 
ftOJÜ\CU clcs Ga1holiq11cs , tcur 
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plus v~olent pcrfécuteur. Il you,l~t 
forcer a obferver le Sabbat , a cele-
brer la !'âque felon l'ufogc des Juifs. 
Sa cruauté fit des rebelles. Euplum•, 
Général des troupes de Sicile, ayant 
enlevé une Rcligicufe , !'Empereur 
envoya ordre de lui couper 1c nez 
& de le mettre à mort. Le coupable 
à cette nouvelle fe fait proclamer 
Empereur , & fe mer fous la protec-
tion des Sarrazinsd'Afrique. Les Bar-
h:ncs lui envoient des troupes & 
foumettent prefque toute 11fie : mais 
Euphemi: etl tué devant Syracufe , 
Jorfqu'il alloit prendre poffdlion de 
w:ette Ville. Les Sarrazins continuent 
la guerre après fa mort , s'emparent 
de toute l'Itle , & de ce que !'Empe-
reur d'Orient pofiede dans la Pouil-
le & la Calabre. Michel, tranquille 
à Conil:antinople , s'abandonnoit aux 
plaifirs des femmes & de la table. 
Ses excès lui cauferent une violente 
chaleur d'entrailles, qui produiiit une 
rerention d'urine. Il en mourut en 
126 , au milieu des douleurs & des 
remords. Michtl eut tous les vices 
& commit tous les crimes. Cc fut 
an parjure , un avare , un cruel , un 
ivrogne , & un impudique. Il fembla 
n'être monté fur le Trône que pour 
Je dès-honorer. Son ignorance étoit 
fi grande , qu'il ne favoit ni lire, ni 
écrire. Tous les gens de Leteres 
étoient en butte à fa haine & c'étoit 
y avoir un droit affuré que d'être 
doué de quelque talent ou de quel-
·que vertu. . 

MICHEL Ill, le Bwveur, ou l'Iwo. 
gn• , Empereur d'Orimt , fu.cçéda à 
Theophile , fon pere , en 8.p. , fous 
l• Tutelle & la Régence de Th/odo-
r• , fa mere. Cette vertueufe Prin-
c:cffe rétabfü: le culte des Images , 
& mit fin à la dangéreufe héréfiedes 
lconoclaftes, que L•on I' lfaurien avoit 
introduite, 120 ans auparavant, & 
qui n'avoir celle depuis lors de déchi-
rer l'E~~irc. EHe renouvella enfüite 
le Tutte de paix avec Bogoris , Prin-
" des Bulgares , ·en 844 , & lui ren-
dit fe fœur qui devenue Chrétienne 
dans le.s fers , porta la foi dans fon 
pays. Bardas , frérc de Theodora , ja-
Jl>Wt de fon. autorité) ,·empara <elle .. 
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ment de l'efprit de Michel en favo 
rifant fes débauches, que ce Prince· 
par fon confeil , obligea fa merê d~ 
Te faire couper les cheveux , & de 
fe renfermer dans un Monafièrc avec 
fes filles. St. Igntece ; Patriarche de 
Confiantinople , n'ayant pas voulu. 
la contraindre d"embraffer l'Etat Mo-
naftique ', on le chaffa de fon Siége 
& Phorius fut mis à fa place en ss7 '. ' l' ' annee que on peut regarder com. 
me l'époque de l'origine dufchifme 
qui fépate l'Eglife grecque d'avec ta 
latîne. Michel , après avoir laitré te. 
gner Bterd1u avec le titre de cirar , 
le fit mourir , en 866 , parce 'qu'il 
lui étoit devenu fufpeét , & atfocia 
Ba(ile à l'Empire. Ba/ile , voyant que 
Michrl fe fait méprifer de tout Je 
monde par fes déréglemens, l'exhor. 
te à changer de conduite , & p~ 
l'y engager par fon exemple , il fe 
comporte avec toute la décence con. 
venable à un Empereur. lv!iciul ne 
peut fouffrir c;e Cenfcur rigide , il 
voulut le dépofer & mettre à fa pla-
ce un Rameur. Voyant qu'il ne pou. 
voit y rénffir , il forma le deffc:in de 
le faire périr : mais B•fil• en fut 
inilruit , & .le fit affaa"mer le z+ 
Septembre 867. Micl1el J 1 I doit 
être mis au nombre !c ces monftrcs 
9ui ont dès-honoré l'Empire. Il s'a-
fiandonna à toutes fes paffions. Le 
meurtre , l'inceil:e , le parjure fu-
ient les veies par lcfquellcs il apprit 
fa puiffance aux peuples. Il commir 
tous les crimes , & ne fit aucune 
all:ion digne d'un Empereur. L'inté-
rêt de l'état ne fixa l·amais fon at-
tention. Un jour qu'i étoit au Spcc· 
tacle, on vint l'avertir que les Sar-
razÎlls faifoient des courfes fur )es 
terres de l'Empire. Il répondit : C'eft 
bien le remp1 de me p&r/er tles S"r· 
r11Jin1 , lorfque je fuis 4 me tli'llertir. 
· MICHEL IV , Paphl11gonien , ainfi 

nommé parce qu'il étoit né à Pa-
phlagonie, de parens obfcurs, monra 
fur le Trône après Rom•in Arvre • 
Empereur d'Orient , en 1034, pa~ 
les intrigues de l'impératrice Zoe. 
Cette P.tincelfe , amoureufe de lui , 
procura la couronne :\: fon amant, 
en fwant mouril · l'.Empcrc1u fo11 

' 
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niari. Micl1el tomba peu de temps Comntnt, en 1os7, & de fe retirer 
après dans de~ ,convuUion.s , qu~ le dans un Monaftèrc. Michel , livré à 
mirent hors d etat de tenu les rencs ceux qui l'avoicnt mis for le 1'rône • 
de l'Empire. Il eut néanmoins de donna tout à la faveur & rien au 
bons inrcrvalcs, & fit la guerre avec mérite. Il mit dans les premiercs 
fuccès , par fes deux freres , contre charges des hommes du commun , 
les Sa:razins & contre les Bulgares. fans expérience , fans capacité , fons 
Après avoir fournis ces peuples, il fe connoitfance de leurs devoirs. Efpé-
rerira dans un Monaftère en 1401 , rant que l'atfedion du peuple le 
y prit l'habit religieux, & y mourut conferveroit fur le 1'r9ne, il s'occu-
avcc de grands ICntimens de piété , pa uniquement à la gagner , & né-
lc 10 Décembre de la même année. gligea de lè concilier les gens de 
}.fiel"/ monta fur le trône par un guerre. Cc fut la fource de les mal-
crime , mais dès qu'il y fur monté , . heurs & la caufe de fa chute préci-
il fit regncr 1a vertu. Son efprir fc · pirée. 
dérange ; il ne lui rcfrc de raifon MICHEL Vil, l'i<rapinace, Empc-
que pour fcntir fon malheur, con- reur d Orient, fils de Co11ft.rnri" D"-
noître l'impuilfancc où il dl de ré- cM, & d'Eidoxic, fuccéda l Rcma;n, 
gner & la nécellité de céder fa place en 107 J. Nictphor< B;rc11i.ue fe fou-
à un autre, & il a la force de le faire. leva contre lui , & s'empara c!e Conf. 
Cette ad:ion a clfacé aux yeux de la ranrinople, avec le fi:cours dc:s Turcs. 
poftériré le meurtre & l'adultère dont en 1078. Muh•l fur ré légué dans le 
il fe fouilla. Monallê:rc de Srude. C'éroit un Prin. 

MICHEL V , dit C1tlttfheires, par- ce foible, qui abandonna les rênes 
ce que fon pcrc étoit calfateur de de l'Empire à ceux qui voulurent 
Vaifieaux , fuccéd.t à Michel JV fon s'en faitir , & ne s'occupa que de 
oncle , après avoir été adopté par jeux d'enfant. Les ennemis ravage-
l'Impératrice Zoe; mais quarre mois rcn t fcs Etats, fes Minillres ruinc-
après, craignant que cette rrincctfc rent les peuples, & le Prince ne fcn-
ne le fit périr, il l'exila. Le Peuple, tir frs malheurs que quand il en fut 
irrité d'une telle ingratitude , fc accablé. 
foulcva contre Mich•l. On lui creva MICHEL VIII , Peiliol•gu• , Ré-
lcs yeux, & on le renferma dans un gent de l'Empire d'Orient durant la 
Monaft:ère. Zoi , & Thèoàor11 , fa minorité du j'!une Empereur Jnr.,. 
fœur , régnerent enfui te environ Lafc11ris , fit crever les yeux à ce Prin· 
trois mois cnfemble ; & ce fut la cc & monta fur le Trône à fa pla-
premiérc: fois que l'on vit l'Empire ce , en u6o. L'année d'après il re-
foumis à deux femmes. Michel per- prie Conllanri~oplc fur t11udouln JI. 
dit fur le 1'rône la réputation qu'il Cette conquête fit d'autant plus 
avoit acquifc étant particulier , d'honneur à fa bravoure , que cette 
d'homme habile, intelligent, cap;i- Ville avoir été poffedéc ss ans par 
bic de forme~ des gr?~ds projets , ~ les Fran~ois. Il travailla beaucoup 
auffi propre a les cxecuter. 11 de- pendant :on rcgne à la réunion de 
vint ingr:it , foupçonneux , inhu- l'Eglifc Orientale avec l'Occidenta-
main , cxucl à l'excès , & fcs vices le ; il figna l'all:e de réunion en 
éc\atercnt principalement ·aux dé- u.77, & envoya aa Pape la formule 
pcns des pcrfonncs qui ne devoient de fa profepion de foi & d~ ~er
attendre de lui 9ue de la reconnoif- ment d'obeif'fancc ; cette reumon 
fance, ou des oienfaits. déplut aux Grecs & n'intérelfa ~c-

MICHEL VI , SrratioiiqMe , c'eft:- rcs les Latins. Le Pape Nic .. 1111 111 • 
à-dire Guerri", Empereur d'Orient , ne la croyant pas fincèrc ,• l'cx~om
regna après l'lmpérattice Thiodor" , munia , comme fauteur du fch1fme· 
en ios6; mais étant vieux, & n'a- & de l'héréfic des Grecs, en 12s1. 
yant pas le talent de gouverner , il Il renouvclla cette cxcommunica-
f1u obligé de ,édcr fon Trône à lf11•ç ùon l'année fui vante , qui fut celle 
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de la mort de Michel. Les Grecs lui 
refuferen t la fépulture Ecdéfiafiique, 
parce qu'il avoir voulu les foumettre 
aux Latins ; leurs hiftoriens le pei-
gnirent comme un monlhc. Il com· 
mit des ctimcs à la vérité ; mais 
qu'on le regarde fur le Trône , il 
paroîtra · toujours grand ; il fut pcr-
fuader par Ion éloquence ; il fc fit 
des arnis par fa poli tique & par fa 
douceur ; & il nt trembler fes enne-
mis par fon courage. S'il fut rigou-
reux dans fes châtimens , le temps 
l'exigeoir. Les peuples furent heu-
reux fous fon regnc, & fans le meur-
tre de La/caris , Michel eut été mis 
au rang des plus grands 1'1ir.ces. 

MICHEL, ( JE.AN ) natif de Beau-
vais. Après avoir été Secretairc de 
Louis Il , Roi de Sicile , il embrafià 
l'Etat Eccléfiaflique , & devint Cha-
noine d'Aix en Provence, puis d'An._ 
gers. ll fut élu , malgré lui , Evê-
que de cette demierc Ville , qu'il 
édifia & qu'il infiruifit. Sa mort arri-
vée en 1447 fut celle d'un Saint. On 
a de lui , I. Plufieurs Piius drama-
tiques , qui furent jouées avec de 
grands applaudi!femens, fous le nom 
de Myjlir~s de ta Nati-uiti , de /4 
Paf/ion, tic la B/(urreflion , &c. II. 
Des Srarurs & des Ordonnancts pour 
Je réglemcnt de la Difcipline dans 
fon Diocèfc. 

MICHEL, (JEAN) dcNi(mes, efi 
célèbre pac tes Poëfies Gafcones , 
jiJI-tout par fon Poe~e fur les emba-
r•s de I• foire d< Beauc.iirt , de plus 
de quatre mille deux cens vers. Cet 
ouvrage efi: le fruit d'une imagina-
tion peu réglée , mais il ne faut pas 
juger àl:J. rigueur ces fortesd'ouvrages. 

MICHEL - ANGE DE CARAVA-
GE , l'cintre célebie , Vo-'e:~. CARA-
Y AGE. 

MICHEL-ANGE , { Voye~ ) BONA-
llOT A. 

MICHEL-ANGE DES BATAIL-
I..ES , Peintre, né à .Rome en i6ni., 
mort dans la même ville en 16iro, 
&!toit fils d'un Joaillier nommé M4r-
ecllo Cer~uo~zi. Son furnom ~ des 
l11trt1illes lui vient de fon habileté 
.à. repréfenter ces fortes de fujets. Il 
1è plaifoit au.Ili à peindre des Mu-

1 • ~ • 

MI C 
clu~s, d~s Paftoralcs , ~es Foi1es a~e~ 
des Anunaux ; ce qui le fit encore 
appeller Mic~el-Ange des 84nb6'/iad.,, 
De trois _Maitres dont il reçut des 
leçons , Pierre de Lair , dit Car.bo. 
cbe. fut le dc~nier & ce}~i dont il 
gouta _la _m:iniere: Son genie plaifant 
conduifoir fa main dans le ridicule 
qu'il donnait à fes figures. Cc Pein-
tre a voit· coutume de s'habiller en 
Efp:ignol ; il / étoit homme à bons 
mots , bien fait , d'un caxaél:ère éoal 
Son attelier étoir le rendez-vous° d~ 
ce qu'il y avoir de plus poli dans 
ks Villes qu'ii habitait. Son ima<>i-
nation écoit vive , il avoir une Pr~f. 
tetfe de main extraordinaire : plus 
d'une fois il a repréfenté une ba-
taille , un naufrage , ou quelque 
avanture fingulicte au récit qu'on lui 
Cl! faifoit. ll, m~troit beaucoup de 
force & de verîte dans fes ouvrages. 
Son coloris eft vigoureUJ: , & fa tou-
che d'une légéreté admirable; rare-
ment il faifoit le Dcilèin ou l'Ef-
quifiè de fon Tableau. Il excellai~ 
aufii à peindre des fruits. . 

MICHEL CERULARIUS , Pa-
t:iarche de Conftan:inople après Ale· 
:r:i s en 1 osu , fc déclata l:i même 
an'1éc contre l'Eglife Romaine dans 
une Lettre qu'il écrivit à Je.:n , Evê-
que de Trani dans la Pouille , ali:i 
qu'il la communiquât au Pape & à 
toute l'Eglifc d'Occident. Leon lX y 
fit faire réponfc , 8t envoya des Lé-
gats à Contlantinoplc qui excom-
rnunicrent Cerufarius. Cc Patriarche 
les cxcommUJ1ia à fon tour , & de-
puis ce temps-là , l'Eglife de l'O-
rient demeura féparée de l'Eglife Ro· 
maine. Cc Prélat ambitieux ne ccf-
foit de demander à l'Empcreur des 
graces ; quand il les lui refufoit , il 
ofoit le menacer de lui faire ôter 
la Courcnne qu'il lui avoir mis 
fur la tête. Il eut même la téméri.té 
qc prendJ:e la chauffute de pourpre 
qui n'appattenoit qu'au Souverain >. 
d.ifant qu'il n'y avoit que peu ou 
point de dilfé.cence entr• l'Emp~e & 
le Sacrrdocc. L'Empcreur Co,,.nene , 
indigné de fon audace & redoutant 
fon ambition , le fit dépofer en !osi> 
~. i·~~ ck~Si I:l~~ d~ l'tocone(c 1 
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dt il mourut de chagrin peu de 
remps après . 

.MJCHELI, ( PJERB.E ANTOINE) 
né à Florence , de paicns pauvres , 
fut d'abord deftiné à la ptofefiion 
de Libr:iire , qu'il abandonn:i pour 
s'adonner à la connoilfance des plan-
tes. Il lut .Marhiolt , & examina avec 
fcin la nature, dans les c:impagnes, 
dans les bois , & for ks montagnes. 
ll étudioir en même temps feul & 
fans maitre , la Langue latine:. Le 
grand Duc , in!l:rui t de fcs talcns , 
Jui fit donner rous les Livres qui 
lui étoient néccllàircs & l'honora 
bien-tôt du titre de fon Botanill:e. 
Micluli voyagea enfuite dans divers 
pays , recueillant p::tr-tout des ob-
1èrv:itions for l'Hiiloite natui:elle. On 
a de lui, 1- N.nJ1t Pl:!nr"rmn gen<r.i , 
in-fol. C'cft un des mdUeurs ouvr:i-
ges publiés fur cette maticte; B.>e-
rbaa"'' en faifoit un cas infini. ll-
Obfer1Jacior.es Icir•trari.i. Ces obfer-
vations font relative~ à la Botanique. 
Jl[, Plufieurs ouvrages fur l'Hiiloire 
n:iturclle qui font re!lés manufctics. 
Cet habile homme mourut en 17~7. 

MICHOL , fille de Sai<l, qui fut 
promifc à Da1•id , à condition qu'il 
rueroit cent PhilHl:ins. D«vid en tua 
deux cens , & obtint Mii:li :l quclque-
temps après. Saül voulant fc défaire 
de fon gendre , envoya des Archets. 
dans fa maifon , pour fc fai!ir de 
lui ; mais Micho/ nt dcfceudre fon 
mari par une fenêtre , & fubfti.cua 
à fa place une ftatuë qu'elle habilla. 
Sati/, outré de cette raillerie , don· 
na Micho/ à Ph4lri , de b Ville de 
Gullim , avec lequel elle demeura 
j11fqu'à la mort de fon pcrc : al~rs • 
.Da'llid devenu Roi , la reprit. Cette 
l'rinceflc ayant vû fon mari fauter & 
danfer avec rranfl_lort devant r Arche, 
conçut. d11 mépris pour ce .Prince , 
& le railla 3\'CC aigreur. En puni. 
tion d'un reproche fi injufte , elle 
devint ftérilc. 

MICIPSA , -R..oi des Numides CD 
Afrique , éroit ûls de M4ffinif(a , qui 
l'avoir préféré à Mon•ft•b.t & 611/af-
fa , fes autres fils. Mon•ft"bal Iaiffa 
un füs, nommé J11gNrrh• , qu'il en-
l'OJa .:oounandu dl Ef2a,;nc Ica 
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frcours qu'il donnoit aux llom:iinsl 
,111.:ipf• mourut uo ans avant J. C., 
li laitfa deux fils , Adlurbal &. Hit•-
P}"t , que J11gNrth4 fit périr, & fur 
lcfquels il ufurpa le Royaume de. 
Numidie. Vo-iez. ADHERBAL-
MlCR~LIUS , ( JEAN ) Luthé-

rien , né à Kolin dans la Poméranie , 
en 1 S97, fut Profcffcur d'Eloquen-
ce , de Philofophie & de Théolo~ie, 
pbces qu'il remplit avec diftinaion, 
jufqu'à fa mort arrivée en 16 S 8. Ses 
principaux ouvrages font : I. Le:it:1co11 
]'l1il·>j •fbirnm. li. S)'""'.V,''"' biftori•-
rurn "'''"di & Ecc/eji~. Ill. Erbnopbro-
nium contr• C.mriles "' principiis ll~
ligionis Cliriftian4. IV. Tr11E11uUJ dl 
copite 1J.rbor11m. V. Arcb1ol0Jia. VI. 
Regia polirici fcicnti.1.. Vll- Orthodo:iei.s 
Lr<rhera.na concra Berr;i11m. VIH. Des 
N•r" fur Apluon & fur les Offices de 
Ci.:éron. [X. Des Comédies, & d'au-
tres Piéce1 en vers & en profc. Ces 
ouvrages décélcnt un homme qui 
avoit beaucoup d'érudition & de 
littérature. 

MICYLLE' ( J•\CQ.!7E$ ) Huma-
niltc & Poëtc Latin , né à Strasbourg 
en 1503 , & mort à Heidelberg en 
1 s s s , lailfa pluficurs ouvrages. Les 
principaux font , 1. Des Pnjies L•· 
rinrs , eftimécs. Il· Des Scholies fur 
H•mere, VirJile , M.nri•l , Lucie" • 
&c. Hl. Arirlim•:ie1:. L•giftic4, &c. 

MIDAS , fils de G~di1ts , Roi de 
Phrygie, rc~ut R4cchu• dans fcs Btats 
avec magniticcnce. Cc Dieu , en rc-
connoHfancc de cc bon office , lui 
piomit de lui accorder tout cc qu'il 
dcmandcroit. Mid1u demanda que 
tout cc qu'il touchcroit (e thangc:.t 
en or. Il fc repentit bien-tôt d'avoir; 
fait une telle demande ; car tout Cc 
changcoit en or jufqu'à fcs alimens , 
dès qu'il les touchoit. Il pria 8&ccl!'" 
de reprendre ce don» & alla 11a1: loi\ 
ordre fc laver dans la Patl:olc , qui 
d.cpuis cc temps là roula des paillet-
tes d'or. Quelque-temps apr~s, ayant 
éré choifi pour Juge entre P"" , ou 
MtirfJ"', & Âl'/>'Uon , il donna une 
autte , ~arqile de fon peu. d'cfpri_t 
en prefc:ant le chant de Mar[J"s a 
celui d' A11110!1011. Cc Di cil ir-cicé lui .. 
lllit des oreilles d'âne. 
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. . MIDDELBOURG ' ( l'AUI. GEJt-

JIAIN DE ) appellé de ce nom parce 
ciu'il étoit de Middelboutg en Zclan-
de , étoit Evêque de Follombronc,. 
dans le XVI ficcle. JI s'eft rendu ce-
Ièbre p:ir un trai ré curieux & allez 
.rare, imprimé à Fofiombrone-mêmc 
en 1s13 > in-fol. fous ce titre : De 
r1!1a Pafèha al<bratione & d1 die 
Pa/fionis J. C. Il cil Auteur d'un au-
tre traité fingulier & peu commun 
contre les ufuriers, imprimé à ll.,ome 
~ J sr 8 , in-4. • , intitulé : De numero 
Atomorum tot1us uni'tltrji. Ce favant 
Evêque mourut vers IS34· 

.MIDDENDORP' (JAcq._uEs) Cha-
noine de Cologne, na tif d'Oldenzecl, 
devint Ret't:eur de l'Univerfité de Co-
logne , & y enfcigna avec tant de ré-
putation, que divers Princes Je choi-
firent pour être leur Confeiller ordi-
naire. On a de lui un Traité de Aca.-
clemiis orbis u11i11erji, & d':tutres Ou-
wages pleins d'érudition. Cet Ecri-
Va:in laoorieux ne ceffa de rravailler 
qu'en cellànt de vivre. Il mourut en 
1611 , à 63 ans. 

MlDLJ!.TON, (RICHARD DE) Ri-
c11rdus dt J.!idia Villa , Théologien 
fchc-la!l:ique d'Angleterre , & Corde-
lier. 11 fe di flingua tellement à Ox-
ford & à Paris , qu'il fut furnommé 
le DoEhur folide & abundanr , le 
D~ffer,,r tr;sfondé & ar<rorifé. On a 
de lui des (,,,,,,,.,,,,,;,.,fur le Maître 
des Sentt"nces , & d'autres ouvrages 
fiUi ne ~1füfic-n t guere ces titres pom-
peux. Il mourut en 13 04. 

MIEL' (JEAN) célèbre Peintre Fla-
m:ind , né à Ulxnderen , à 2 lic-ues 
cl' Anvers , en 1 5g9 , & mort à Turin 
en. 1664, à 6 s ans, a traité de grands 
fuJets dont il a orné plufieurs Egli-
fcs, mais fon goîn le ponoit à pein-
dre des Patl:orales, des Payfagcs , des 
Chaires & des Bambochades. L'Jta -
lie qui a formé tant de grands hom-
mes a été auffi l'Ecole de Jean Miel. 
JI fe mit fous la difcipline d'André 
S"eehi ; mais ayant traité d'une ma-
n!e~e .grotefque u~ grand Tableau 
d hdloire que ce Maure lui avoir con-
fié, il ,fut oblig~. de fuir pour é\>iter 
fa colere Son fc1our en Lombardie 
& l'étude qu'il y fit du Ouvrages des 
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C•rra.tl11s & du Correge , perfcaion . 
nerent fes talens. Le Duc de Savoye 
Charles Em;,,.,nuel attira cc célèbre 
Artifie à fa Cour & l'y fixa par fes 
bienfaits. Ce Prince le décora de 
r~rdre de Sr. M#uriu. Le pinceau de 
Mrel dl gras , ont't:ueux, fon coloris 
vigoureux & fon de1fein correll: 
mais fes têtes manquent de noblcjfC: 
On a de lui plufieurs morceaux gra. 
vés avec beaucoup de goî1t. 

MIERIS ' (FRANÇOIS ) furnommé 
le Vieux, né à Leyde en 163 s, exccl-
loit à peindre des Etoffes, & fi: fer. 
voit d'un miroir convexe pour :inon. 
dir les objets. Ses Tableaux font très. 
rares & d'un grand pdx. Il mourut à 
la fleur de fon âge , en prifon, à. 
Leyde, en 1681. Ses dettes l'y a voient 
foie renfermer. On lui propofa de 
s'acquitter en travaillant , m:iis il re-
fufa difant que fon cfprir étoit auffi 
captif que fon corps. Sa touche étoit 
légere & fon coloris brillant. 

MlERIS' (Gu ILIA UME) fon fils. 
furnomm~ le Jeu,.<, pour Je di!Hngucr 
de fon 'pere , fut auffi Peintre , mais 
inférieur à fon pere. Il lailfa 'Un fils. 
Peintre comme lui , appellé François 
lifieri.• qui eut moins de réputation 
que fon pcre , & fon grand-perc. 

MIGNARD ' (NICOLAS' Pdnrre, 
né à Troyes en Champagne vers l'an 
1608 , fut furnommé Mignard d'A-
vignon , à caufe du long féjour qu'il 
lit en. cc~re Ville , où il s'écoir marié 
& dans laquelle il mourut en 1668. 

1 • / 1 Il n'a pas eu a meme repu tauon que 
Pie1·re Mignari fon frere puîné,; ce-
pendant il avoir beaucoup de mcrite. 
Le Roi l'employa à. divers ouvrages 
dans Je Palais des Thuillcries. Ce 
Peintre fit beaucoup de Portraits , 
mais fon talent particulier étoit pour 
l'hiltoire & pour les fujets poëtiqucs. 
Il inventoit facilement, fes compo-
tions font ·ingénieufes , il mettoi~ 
beai:•:oup d~e.~aaïtude & de propretc 
dans fon· travail. M11.JTon a gravé d'a-
près lui un Portrait du Comte d'H•r· 
court. - · · 

MIGN.ARD' (PlERllE) furnommé 
Mig11•rd le Rom•in , à caufe du l~ng 
fëjour qu'il fit à Rome , naquit .à 
Troyes Cil 1610, & mowur à l'atlS 
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en 16.llS· Il fut defiiné par fon pere à 
la Médecine , mais les grands hom-
mes nailfent ce qu'ils doivent C:ue : 
pitrrt .Mig11ard étoit né Peintre. A 
l'âge d'onze :ms il deffinoic des Por-
traits très reffemblans. Dans le cours 
des vifites qu'il faifoit avec le .Méde · 
cin qu'on a\·oit choiJi pourl'infiruire, 
au lieu d'écouter, il remarquait l'at 
tirudc du malade & des pcrfonnes 
qui l'approchaient, pour les deffiner 
enfaite. Il peignit , à douze :ins. la 
famille du Médecin. Ce Tableau frap-
pa les Connoiflèurs ; on le donnoit 
à un Arrifie conlommé. Enfin fa vo-
cation étant manifrlle , il fallut le 
mettre chez un Peintre. Un nommé 
Bouc/,er lui montra les Elémens de la 
l'einture. Ses progrès furent fi rapides 
que le Maréchal de Vitry le chargea 
de peindre l:i Chapelle de fon Châ-
tc:Au de Coubert en Brie. Il n'avoir 
alors que quinze ans; on le fit entrer 
enfuice dans l'Ecole du Vouu , & il 
faifit tellement la maniere de fon 
Maître , que leurs Ouvrages paroif-
fcnr être de la même main. Il quitta 
cerce ~cole pour :iller à Rome. Son 
applic:ition à dcffiner d'après l' Anti-
que & d'après les Ouvrages des meil-
leurs Maîtres , fur-tout d'.après ceux 
de Raphaël & du Tititn , formerent 

· fon goût pour le Dclfein & pour le 
coloris. Il lia une amitié intime avec 
Dufrenoy. Cet homme célèbre, à qui 
il fut utile du côté de la fortune , lui 
fervit infiniment pour lui faire en-
tendre les meilleurs Poëtcs de l' Aa· 
tiquité , & pour lui développer les 
principes de la Peinture. Dufrefnoy 
étoit excellent pour le confcil & 
Miguartl pour l'exécution. Dans le 
féjour que celui.ci fit en Italie, il 
s'acquit une telle réputation , que les 
Etrangers , & même les Italiens , 
s'emprdlcrcnt de le faire travailler. 
li avoit un talent fingulicr pour le 
Portrait ; fon art alloit jufqu'à ren-
dre les graccs délicates du fentiment, 
il ne lai.ffoit échapper rien de cc qui 
pouvoit non-feulement rendre la rcf-
femblancc parfaite, mais encore faire 
connoître le caraaèrc & le tempé-
1amment des perfonnes qui fe fai-
foient pcincùc. De retour C:.Q .France 1 
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il fut élu Chef de l'Académie de St. 
Luc , qu'il avoir préféré à l'Acadé-
mie Royale de Peinture, parce que 
le fi,,.,. étoit Dircél:eur de celle.ci. Le 
Roi lui donna des Lettres de no-
blefiè ; & le nomma fon premier 
Peintre , aprè:s la mort de le Brus. 
Il eut l'honneur de peindre dix fois,. 
Lo1tis XIV, &.plufieurs fois, la Mai-
fon Ro)'alc. Cc Peintre avoir une 
douceur de carall:è1c , un efprit agréa-
ble, & des t:ilens fupéricurs qui lui 
firent d'illulhes amis. Il fe trouvoit 
fouvcnt avec Chap.l!e , Boil~•" , R'-
tir.c & M,/icre. Cc dernier a célébrci 
en •. vers le gtand Ouvr:ige à ·frefquc 
qu 11 fit au Val-de-Grace. Mil"""" 
auroit été un Peinrte parfait, s'il eut 
mis plus de correll:ion dans fon Def-
fcin , & plus tic feu dans fcs com-
pofitions. Il avoit un génie élevé , 
il donnoit à fcs fir;ures des attitudes 
aifécs. Son coloiis ell d'une fraicheur 
admirable , fcs carnations vraies • fa 
touche légere & facile , fcs compo-
firions riches & gracicnfes. Il réuf-
fiffoir également dans le grand & 
dans le petit. On ne doit pas oublicc 
fon talent à copier les Tableaux des 
plus célèbres Peintres. li k ,Po1fédoit 
à un degré liJpérieur. L'Abbe de .'.fo•-
,,,;/le & M. Je Comte de '"'''" ont 
écrit la vie de J.-liy,nard. 

MIGNAUL 'I' , ( CLAUl>E) Avocat 
du Roi au Baillagc d'Etampes , dl 
plus connu , dans le Monde favanr > 
fous le nom de Mi::os. li étoit natif 
de Talant , ancien Château des Ducs 
de Bourgogne , à trois quarts de 
lieue de Dijon. Il profc{fa pendant 
plufic~IS années la Philofophic :\Il 
Colléie de Rheims à Patis , expliqua 
les bons Auteurs grecs & latins, & 
paffa cnfuitc dans le Collége de ta 
Marche , puis dans celui de Bourgo-
gne. 11 étudia en Droit à Orléans en 
J 57S , & revint enfuitc à Paris, où. 
il fut Doyen de la Faculté de Droit 
en 1597. Ami intime du Doacur 
Ric'1er , il fur nommé avec lui , pow: 
travailler à la &éforme ltc l'Univci-
fité & il eaida à compofcr l' Apoloii• 
J,. Parlem111t & de l'V11i ver fi té, con-
tre le Pardnom#s .de Georges Critto11. 
ce fagc ~: favaAt Ma5i!hat maunic . . . 
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en z603. On a de lui. I. Les Editions 
d'un grand nnmbre d' Auteurs, avec 
de favantes Notes. 11. IJç lib~rali 
.4dolefàn1umJnflitu1fonç .III .An P' com-
moàiu1 .Ad1l6fcenus ":ira Gymnajia, · 
'"a"' in G1mnafiis ipjis inflitzd. Ce 
font deuxDifcours judicieux qu'il pro-
11.onsa à l'ouverture de fes claffes. 

MIGNON, (ABRAHAM) né à Franc-
fort en 1640. Il avoit 6eaucoup de 
talent pour la Peinture , il fut mis 
chez des Maîtres dont le talent étoit 
de peindre des Fleurs. Jean Da11id 
de Httm ,d'Utrecht, avansa beaucoup 
fon Elcve en cc genre. Mignon n'é· 
pargna ni fcs foins , ni fcs peines 
pour faire des études d'apiès la Na-
ture ; cc ttavail affidu , joint à fc$ 
talens , le mit dans une nautc répu-

. tàtion. Ses Compatriotes , & les 
·étrangers recherchoient fes Ouvra-

gC"s avec cmpreffement. Ils font en 
effet précieux par l'art avec lequel il 
repréfrntoit les fleurs dans tout leur 
éclat, & les fruits avec toute leur 
fraîcheur; il rendoit auffi, avec beau-
coup de vérité , des Infelkes , des 
Papillons, des Mouches, des Oife:uu, 
des Poifions. La rofée, & les gouttes 
d'eau qu'elle répand fur les fleurs , 
font li.bien imités dans fes Tableaux, 
'lu'on eft tenté d'y porter la main. 
Ce charmant Arrille donnoit un nou-
ve:m prix à fes Tableaux , par le 
beau choix qu'il faifoit des fleurs & 
des fruits, par la manierc ingénicufe 
de les grouper , par l'intelligence de 
fon admirable coloris , qui paroît 
tranfparent & fondu fans féchereffe, 
& par la beauté de fa touche. Il a 
Jaiffé deux filles qui ont peint dans 
{on goût. Le Roi pofféde pfufieurs 
·Tableaux de ce Maître. On voit auffi 
un de fes Ouvrages dans la Collec-
tion . du Palais Royal. 11 mourut 
en 1669. 

MILAN , Voyez JEAN MlLANOIS • 
. MILE'. ( FllANClSQ..UE.) Peintre ' 

11é à Anvers en 1644 , mort à Paris 
en 1680. Cc Maîcrc , :Elevc de 
Fr•n.:k,_, fin bon Dellinatcur & grand 

. Payfagific. Il avoit une mémoire 
iidéle , qui lui retra~oit tout cc qu'il 
avoit remarqué une fois , foit dans 

· 1a Nature , foit 4ans lü Ouvrages 
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des grands .Maîtr~s. ~dmiratcur <b 
Tableaux du Pouffin , 11 en avoir far 
la manicre. Sa touche eft facile 1·

11 

• d' b h' ,es tcccs un eau c oix, & fon feuille 
d'un bon goût. Un génie fécond &, 
capricieux lui fournifioit abondam 
ment fes fujets, dans la compofi•ic~ 
defquels il a ttop négligé de co~fu!. 
ter la Nature. Ses Tableaux n'ont 
point d'effets piquans. Ses couleuts 
font trop uniformes. Ce Peintre au 
lieu d'exercer fon Art, s'amufoit fou. 
vent à raiU~r des pierres pour une 
petite maHon qu'il ayoit près de 
Gentilly. 

14ILETUS , Roi de Carie & fiis 
d' Apoi!in , pafià de Crére en Carie 
où il s'acquit par fo11 mérire & fo~ 
courage, l'eftime du Roi Eury1us 
qui lui donna fa fille Dorhu & lui 
affura fon Trône. Milent, fit bâtir fa 
Ville de Milet, Capitale de Carie. 

MlLICHIUS' ( }ACQ..UES) Profcf. 
feur en Médecine à Wittemberg né 
à Fribourg en llrifgaw , en 1;01 
s'acq•lÏt une jufte réputation par fc; 
mœurs & fes connoilfances. Il mou-
rut d'un excès dé travail en 1s59. Ses 
principaux ouvrages font. 1. Des Com. 
mçntair,s l11tins fur le fecond Livre 
de Piine le Naturalift'c. IJ. Des Dif-
cours l•tins fur les vies d' Elyppocratt , 
de G11/ien & d'A11icenne. III. Un Traité: 
de confidn-and• /jmp11thia & .i11'thi74. 
1hi4 in rrrum 114tUrâ, IV. Dt Arre nit· 
d1c4 , &c. 

MILIEU' (ANTOINE) Jéfüite, né 
à Lyon en l S73 , enfcigna long-temps 
les Humanités, la R.hétori~ue &: !~ 
Philolophie. li fut cnfuite élevé à lt 
place de Rell:eut & à celle de Provin-
cial. Le Pere Milieu avoit du talcut 
pour ta Littérature & fur-tout pour 
la Poëûc. Il avoit enfanté dans lès 
mornens de récréation , plus de vingt 
snille vers , qu'il bxûla dans une ma-
ladie , dont il ne croyoit pas revenir. 
Il n'en é~hapl>a q~e le premier L!vrc 
de fon f-!•!JJ rs. 111isror • . Le Cardm?l 
.4lpbonfa de Richelie11, fon Arc~_evc
quc , ·voulut qu'il aclievb ce Poeme . 
11 en publia la premiere Partit à Lyon 
en 1636, & la feconde en 163.9, fous 
le titre de M1yfçs 'lliator , feu Jm•-zo mitîri1111ii · Eci:léfi•, ·Mofoit:is ptri~ 
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~·in.snri/lus Syna~z• ':J/')111lamirdt11 • 
~ vol. in-s•. Cet Ouvrage écrit d'un 
latin affez pur, mais plein d'allégo-
ries forcées, fut très-applaudi. L'Au-
rcur mourut à Rome en 1646 • à 7:. 
:ms, aimé & dlimé. 

MILL • (JE.AN) célèbre Théolo-
gien Anglois, a donné une excellente 
édition du Nou11tau Trftamtnr grec , 
dans laquelle il a recueilli toutes les 
v:uiantes où diverfcs ~~ons qu'il a 
pu trouver. Cc Savant mourut en 
2 707 , après s'être fait une grande ré-
putation dans le monde Littéraire. 
La meilleure édition de fon nouveau 
1'efiament cil celle donnée par K.'!'fftr, 
à Amfierdam 1710, in-fol. celle en 
grand papier dl rare. 

.MILLETIER.E, (THEOPHILE BR.A-
CHET S1Et7R. DE LA) après avoir fait 
{es études à Heidelberg, vint à l'aris, · 
où il fc fir recevoir Avocat. Il quitta 
enfuite le Barreau , pour s'appliquer 
à la Théologie . & fuivit le parti des 
Calvinilles avec tant de zèle , qu'ils 
le chargcrcnt de leurs affaires à l'af-
fembl~e de la Rochelle. rilenus ayant 
publié en 1621 un avertiffement aux 
Proteilans de cette Ville , pour les 
engager à ne point foutenir par les 
armes la liberté de leur religion 
contre le Roi de France leur Souve-
rain , la Milletiere écrivit contre lui , 
rie fut arrêté à Touloufe en 1621, & 
retenu en prifon pendant quatre ans. 
Sa liberté lui ayant été rendue, il pu-
blia , pour la réunion des Calvinill:es 
avec les Catholiques, quelques écrits 
qui déplurent à fon parti. Las de 
combattre pour des infrats, il fit ab-
juration publique du Calvinifme en 
164s. Il iignala fon entrée dans l'E-
glifc par un grand nombre d'ouvra-
~cs contre les l'rotefrans. On remai:-
qt:c dans fes écrits plus de déclama-
tion & de vivacité , que de fciencc 
& de jugement. Il y a quelques prin· 
ci~cs crronnés qu'aucun Catholique 
n'a jamais foutenus. Cet homme 
emporté mourut en 1663 , haï des 
Protcftans • & méprifé des Catholi-

1 q~cs. 

MILON , fameux athlete de Cro-
tone , s'était accoutumé , dès fa jeu-
ncl'e , à porter de 11:os fatdcaux. En 
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augmenranr tous les jours lcuts poids. 
il étoit puvenu à charger fur fes 
épaules un des plus forts Tau.eaux. 
11 en donna le Spethcle aux Jcwc 
Olympiques , & après l':ivoir porté 
l'efpacc de cent vint cinq pas , il le 
tua d'un coup de poing, & le man-
gea, dit-on , tout entier en un lèul 
jour ; il fe tenoir ft ferme fur un 
dilquc qu'on avoir huilé pour le ren. 
dre glifiànt , qu'il étoit impoffible 
de l'y ébranler. Cer arhletc fuivoit 
exaa:ernent les k~ons de P)th11gor~. 
On r.i~pone que la colomne de la 
falle ou il tenoit école s'étant ébran-
lée, il la foutint lui feul & donna 
le temps aux Audircuis de fc retirer • 
• Milon remporta fept vidoires :aux 
J~ux l'ythiens &, fix aux Jeux Olym-
piques. Il fe prcfenta une feptieme 
fois , mais il ne put combattre , faute 
d'antagonifte. Devenu vieux, il vou-
lut avec les mains féparer le tronc 
d·un gros arbre. Il en vint à bout; 
m:ais !es longs efforts qu'il· fir 1 'ayant 
éfUifé, les deux parries du tronc fc 
reunirent , & il ne put en arracher 
fes mains; il étoit feul , & fut dé.,oré 
par les bêtes fauvages , s oo :ans :avanc 
J. c. 

MILON , (TITUS ANNIUS MftO J 
brigua te Confulat & pour l'obtenir 
il fufèira dans Rome pluûeurs fac:- -· 
tions. Ces cabales pro4nïfirent la 
mort.de Cl•diu1, Tribun du peuple• 
qu'il tua s ~ ans avant J. c. Ciciro,. 
fe chargea de le défendre contre fes 
accufateurs ; mais comme le Tribu-
nal de !'Orateur étoit affiégé de 
foldars , leur afpea: , leurs murmu-
res & les cris que pouffoient les par-
tifans de C/1dius troublerent fa mé-
moire. Il ne put prononcer fon plai· 
doyer tel qu'il l'avoir compofé. Milo• 
fut exilé à Marfeillc où Ciciron lui 
envoya fon difcours. Après l'avoir Ut. 
il s'écria : 0 Ciciro11 fi 'llOUs •'lli•z. p•rli 
11inji, }.Ji/on ne m11ngeroir p111 "" B•r-
lu1&ux .l M11rfeille. 

1,ULON , Btnédiain de l'Abbaye 
de Sr. Amand, au Diocèfe de Tournai. 
à la fin du Vlll fièclc, laiffa quelques 
piliccs alfez ingénieufes pour fon. 
temps , mais qui paroittoicnt aujour-
dhui a1fcz infipides. La plus- çonnue 

-
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cft fon Combat à• printemps & Ile 
t'biver . 

.MIL 'fIADE , G~néral Athénien • 
fonda une Colonie dans 1a Cherfo-
nefe de 'fhrace , après avoir vaincu 
les peupl.cs qui s'oppofoient à c~t 
érabliifement. Le~ l'erfcs ayant de-
daré la guerre aux Athéniens • s:a-
vancerent vers Marathon , petJte 
Ville firuée fur le bord de la .Mer. 
Athénes n'eut que dix mille hom-
mes à y oppofer. L'_armée .,avoit à fa 
tête dix chefs, qui devo1ent com-
mander tour à tour i mais l'amour 
public l'emportant fur le defir de 
gouverner, chacun de ces chefs fe 
démit de fes droits en faveur de 
.Milriade. Ce Général habile rangea 
fes troupes auprès d'une montagne, 
& fit jetter fur les deux côtés de 
grands a1bres, afin de couvrir Je flanc 
de fon armée , & de rendre inutile 
la Cavo&lerie des Perfes. Le combat 
fut rude & opiniâtre. Le nombre ac-
è:abla d'abord les Grecs ; enfin ils 
mi1ent les l'erfes en déroute , les 
pourfuivirent jufqu'à leurs Vaiffeaux, 
& détruifirent une partie de leur 
flotte, 4go ans avant J. C. Quelques 
années après , les Athéniens donne-
rellt au vainqueur une ftotre de foi-
xante.dix vailfeaux, pou1 aller tirer · 
vengeance des lfles qui avoient 
prêté leurs fccours aux Perfes. Il en 
conquit plufieurs ; mais fur un fawc 
bruie de l'arrivée de la flotte des Per-
fes , il fe crut obligé de lever le fié-
ge qu'il avoir mis devant une 'Ville 
de l'Ifie de Paros. Il revint à Athénes 
avec fa flotte. Une blelfure dange-
reufc qu'il avoir reçue au fiége, l'em-
pêcha de paroître en public. On pro-
fita de ces circontlances pour jettcr 
des foup~ons fur fa conduite. X"n-
rippe l'accufa devant l':iffemblée du 
peuple d'intelligence avec ie Roi de 
Pcrfe. Le crime ne peut pas être 
prouvé,. cependant on le condamne 
à être précipité dans le Barratre , 
lieu olt l'on jettoit l~s plus grands 
criminels. Le Magitlrat s'oppofe à un 
jugement fi inique ; tout ce qu'il 
peut obtenir , en e:i:pofant les fcr-
vices fignalés qué Miltiade avoit ren-
~IJ à la ~atiie 1 c'ctl de faire com-
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muer la peine de mort à un.amende 
de so tatcns q~'i.t ~toit hors d'état 
?e payer. l~ fut !ètte ~n pcifon , oii 
d mourut b1en-tor api: es de fa blclfu-
re. Son fils c;,,.,,, emprunta les sa ra-
l~ns pout acheter la permiffion d'en. 
fevelü le corps de fon pere. Mtlriadt 
avoir été tyran dans la Cherfonncfe 
& il pouvoir tenter de l"ètre dans 
Athénes ; c'~n étoit affez auprès de 
c~ pe~ple. fi 1alo1;1x de, !a li be né , qui 
aimoit m1euic faue peru: un innocent 
que d'avoir un fujet de crainte de-
vant les yeux. 

MIL TON , ( JEAN ) né à Londr.es 
en 1608, d'une famille noble, donna 
dès fa plus tendte enfance de; mar-
ques de fon talent pour les vers. A 
quinze ans il · paraphrafa quelques 
l'feaumes, & à dix-fepc il compofa 
plufieurs pieces de l'oëfies en Anglois 
& en Latin , pleines .de chaleur & 
d'enthoufiafmc. Il entretint ce bea11 
feu par tout ce qui nourrit & for-
tifie l'efprit humain , la leél:ure, la 
réflexion , les voyages , l'habitude 
d'écrire. Il parcourut la France & 
l'Italie , & par-tout il fe fit admirer 
par les plus beaux efprits & les Sa-
vans les plus ditlingués. Il acquit une 
fi parfaite connoiffancc de la Lan. 
guc lt<l.licnne , qu'il fut fur le point 
d'en donner une Grammaire. Mi/ra,. 
avoit deffein de paffcr en Sicile & 
dans la Grece ; mais ayant appris les 
commencemens des troubles de 1' An-
gleterre , il jugea qu'il étoit indigne 
de lui de mettre fon plaifir à parcou-
tir des pays étrangers , tandis que fes 
Compatriotes pottoient les armes 
pour le maintien de la liberté. Il rc-

. toufna donc dans fa patrie vers le 
temps de la feconde expédition de 
Charles I contre les Ecolfois. On ·1e 
ch:irgca alors de la. tutelle de deu:t 
fils de fa fi:Eur , auxquels il voulut 
bien fervir de Précepteur. Il prit aulli 
foin de l'éducation de quelques en· 
fans de fes amis , & leur apprit les 
Langues , l'HiGoire, b Géographie, 
&c. car il étoit favant comme s'il ne 
lui eut pas fuffi d'être homme de 
génie. Il epoufa en I 643 la fille d'un 
Gentilhomme de la Province d'Ox-
fo.i:d. Sa femme le quitta au bout 

· d'un 
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d'un mois• protctlant qu'elle ne re. 
tourneroir jamais chez lui. Cet époux 
malheureux publia pluficurs Ecrits en 
faveur du divozc:e , & fe prépara à un 
fccond mariage ; mais fa femme fe 
ravi fa, & le fupplia. 1i ardemment 
de la reprendr.e , qu'.il fe JaHfa atten-
drir. La mort tragique de dl•rlirs J, 
arrivée en ics41 , éronna toutes les 
l'uilfancés de l'Europe .. & encbaaca· 
Mitron • naturellement audaàeux 8é 
républicain • & l'un des plus udcns 
ennemis de cet infortuné .Monarque. 
Les faaieux qui avoicmt ofé, Cro11>1"''' 
à leur têJe , porter leurs mains par-
i.icides 1ut ce Prince., crurent lc.U at• 
tenrat légitime & dioüitent ."dilr.n 
pour le. juftifier. Cet éi:tivain écbauf... 
fé par L'efprit dl.l temps &. par la fa.: 
reur des guerres civiles• eompofa foa 
Livre fur le droit des P..ois & des 
Magiilrats. 11 veut y prouver qu'un 
'J'y1an fur le Trcme eft comptable à 
fes fujets , qu'on peut lui faire fon 
procès. qu'on peut ·1e dépofcr ac Je 
mettre à mort. Mi!ion porta d'autres 
coups à. l'autorité B..oyale ,·il fit. d'au· 
rrcs ouvrages 6 fc!diueux &: Ji terri.-
bl~s , que Crom'!'11.il llii-mamc; en ~~
ptehenda les f uuc;s .• &: le p~1a d· e-
ctire plus mo~rcment. Mais la ,e. 
tenue que s'ilii~fa cet Apologifte 
des plus no!rs forfaits ne fut pas· de 
longue dui:ce. Sa. plume éloqucm-
wenr féconde , & vouée à l'indépen-
dance & aux changemens , enfanta 
écrits fur écrits, J>~ur achever ;1a r~~ 
volurion commencce & pour ctablir 
la nouvelle dominârion. Les faaicwt 
réconipcnfercnt l'Ecriviain qui les 
fervoit fi bien. Milr on fut Sec1etaire 
d'Oii1Jzer Cro•11'1J1l, de Rich•rtl Crom-
11wl & du Parlement qui dura juf-
qu'au temps de la aeftauradon. s .... 
maifo piit la défenfe de Charle1 I • 
dans fon Livre ini:itulé : D,fmfio R'· 
ris. Milron lui répliqua par un autre 
ouvrage fous cc tirre: Déf~11Je pour 
/, ptupl• Angleis. Jamais cette nation 
li fertile en Frondeurs, &: en Libelles 
diffamatoires n'en vit un pareil. n 
fut braté à Paris parla main du Bour-
reau; & l' Auteur eut à Londres un 
préfent de mille livres fterlings . .Mais 
l'excès de uavail aù«Jud il fc: livra 

TOl#c l II. . . . 

MIL 1.9J 
le rendit aveugle. Cc A~ublicaia 
efcJave du Tyran Crom11'1J~I , ne 'luitta 
1.? pluine que lorfquc les ennemis de: 
là Maifon Sr'u•rr pofercnt les armes. 
Il ne flit ~int inquiété ni rccherch4i 
aprèli le rérablifièmcnt de Ch•rles l/, 
On le laüfa tranquille dans fa mai-
fon. Il fc tint néanmoins renfermé• 
& ne fe"montra qu'après la procla-
mation de l'amnitlie. Il obtblt des 
Letrres d'abolition ; & ne fiat fou-
rnis qu'à la peine d'être i:xclus des 
Chages publiques. Cet atdent enne-
mi des Rois le fut autli de toutes les 
Seaes. Il a voit été Puritain .dans fa 
jeu.nette; il prit le parti des Jnd&. 
p~~~ans & des Anabaprüles dau fa 
Vlr~lné , & fe dëtacha de toures for .. 
tes de communions & de feaes d11-
rant fa vicillefl"e. ll n'exclut du falut 
aucune Société Chrétienne , e:Xcepré 
lès Catholiques R.omains • comme 
ou le yoit dans fon Livre d• I• "',.";' 
Religion. Il ne fréquenta aucune af-
femblée & n'obferva dans fa maifoa 
le rituel d'aucune Selte. Milton, ren-
du à lui même après les agitations 
des guerres civiles, mit Ja dernierc 
main à fon Poëme du P•r•dis P•"""· 
,.-voyageant en Italie dans fa jeuner.. 
•• fc , il vit rcpréfentcr à Milan , dit 
,. .M. de V •••• , ane Comédie inti-
" tuléc: Jfdtc• , ou /, pùhi oritin'/• 
,. écrite ·par un certain ,,,,,,.,;,,,, Le 
,. fujer de certe Comédie étoit la 
., chute de .l'homme. Les A&eurs 
,. éroient Dieu le Pere, les Diables~ 
,. les Anges , A4•rn , E 11• , le Serpent. 
•• la .Mon & les (cpr Péchés morrell. 
,, Milton d~ou•rir, à travers l'abfur. 
,, dité de l'ouvrage, la fublimiré ca-
,, chée du fujet. 11 y a fouvent dana 
,, des chofo oil rout parolt ridicule 
,, au vulgaire un •oin die grandeur • 
,. ~ui ne fe fait appercevoir qu'au 
., Jiommcs de génie. Les fept Péchés 
H mortels danfant avec le Di.able. 
•• fonr alfurément le comble de l'ex-
.. travagance &:. de la. fottifc J mm 
,, l'Univer~ rendu malheureux pu la 
;. foiblelfc d'un homme , les bontés 
,, & les vengeances du Créateur , la 
•• fource d.e nos malheurs & de nos 
,. crimes font des objets dignes lb& 
n fÎllCCa&l Je flua haidi. Il f a fllr• 

Ji 
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tout clans - ce fu1et Je ne fa1 

" ' 't.: r fi ,. quelle h~rreur ten~ureuie_. un u-
" blim,efombre & tnfte •quine con-
,, vient .pâs mal à l'imagination. An-
,, gloife. Milton conçut le deifein de 
.~ faire une Tragédie de la far~ 
" d' Anâreino.. Il en compofa même 
;-, un A8:e & demi.,, Mais la fpliére 
de fes idées s'élargiifant , à mefure 
qu'il tiavailJo?t , il im~~ina ~ a.u. lieu 
d'une Traged1e, un Poeme epique , 
efpêce de produaion dans laquelle 
les hommes font convenus d'appro~
vcr fouvent le bizarre fous le nom du 
merveilleux. Il employa neuf années 
à ce grand ouvrage qui fut négligé 
dans fa nai!l'ance. Le Libraire 1'omp-
fan eut bien de la peine à lui donner 
trente piftoles. d'~n é~rit qu_i. ~alur 
plus de cent mille ecus a fes her~t1ers. 
Ce Poëmc ne trouva d'abord n1 Lec-
teurs • ni admirateurs. ce fut le cé-
lèbre Addif{cn , qui _découvrit aux 
Ânglois & à l'Europe les beautés 
de ce rréfor caché. CC judicieux Cri-
tique voulut lire le J'ara&is Perdu 
fur l'éloge que lui en firent quelques 
amateurs. 11 fut frappé de tout ce 
qu'il y trouva ; des images grandes 
& fublimes ; des idées neuves , har-
dies , effrayantes ; dca coups de lu-
sniere avec d'épaHfes ténèbres & des 
écarts de génie &de raifon. Ce Poë-
n1e cift une belle honeur , un em-
femble bizarre & magique . .Aâdiffon 
écrivit en forme pour prouver que 
les Anglois avoient un H•'!'er.c • & il 
perfüada dû moins dans fa patrie. 
Les éti:aàgcrs plus févères virent des 
beautés dans le P11.rt1d;s Perd" , mais 
encore plus d'imperfet\ions. On lui 
reprocha la trille extiavagance de fes 
peintures ; fon Paridis des fots ; fcs 
murailles d'albitrë qui entourent le 
Paradis rerrcftrc; fes Diables qui, de 
Céans qu'ils étoient , fe transfor-. . , . . ment en p1gmees , pour tenu moins 
de place au confeil , dans une gran-
de falle toute d'or , bâtie -en l'air ; 
les canons qu'on tire dans le Ciel; 
les montagnes qu'on s'y jetrc à la 
tête ; des Anges à cheval qu'on cou-
pe en deux , & dont les parties fe 
rejoignent foudain. On fe plaint de 
ks longucUis a de fes 1épétitioas i 
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on dit q~'il n'a égalé ài 011itl, nt 
Hijioàe dans fa longue defcriptio~ de 
la rnaniere dont la terre , les âni. 
maux , & l'homme furent fonnés 
On cenfure fcs difici:rations fur l'Af: 
tronomie, qu'on croit féches, & fes 
inventions qu'on croit plus extrava. 
gantes que' mèrveilleufes, plus dé. 
goutantes que foncs ; telles font 
une longue chauffée fut le chaos; le 
péché & la mort amoureux l'un de 
l'autre , qui ont des enfans de leur 
in~eik ; & lit. mort '1"' le11• le nt:c, 
pour rinijler, 4 tra"lurs l'immenfité d; 
ch11.11 , le changeme1't .arri11i .1: lt1 ttrrt, 
comme "" Corbea.H qur f nit le c,,da.wq 
cette mort qui flaire l'od~ur du pé-
ché . qui frappe de· fa malfue pétti-
fique fur le froid & fur le !Cc ; ce 
froid & ce foc avec le chaud & l'hu. 
mide , qui , devenus quHrc br3v~s 
Ge•1éraux d'armée , conduilènt en 
bataille des embrioils d'arômes , u. 
més à la Iégére ; enfin on s'cfi épuifé 
fur les critiques , mais on ne s' cpui-
fera jamais fur les louanges. Milt•n 
reftera la gloire &. l'admiration de 
l'Angleterre ; on le comparera tou. 
jours à Homere • dont les défauts font 
auffi grands , & on le mettra au-
deffus du D•t1te , dont les imagina. 
tians font encore plus bizarres. Croi. 
toit- on qu'un écrivain oblèur & mau-
vais Patriote ait ofé, depuis quel-
ques années , s'élever à Londres con-
tre le culte qu'on y rend à l' 1-lomtrt 
Anglois ! Cet écrivain a donné dilfé. 
rens ouvrages , dans lefquels il pré. 
tend démontxer gue M:lron a tout 
puifé dans je ne fais quelles rapfo-
dies latines d'un Profelfeur de Rhé. 
torique Allemand. Mais on ne fait 
que tire • en Angleterre , des idées 
du démonftrateur. Milron, quoiqu'on 
en dife , eft toujours Miltot1, un génie 
fu_périeur à tous fes critiques , & 
l'homme le plus fait pour i1grandit 
les idées des autres hommes. Le P• 
r4tlis P1rd11 eft en vers Anglois non 
rimés. Mr. DNrré tle Saint Mar• 
Maître des Comptes , & l'un des 40 
de l'Académie françoife, &M. R11cine 
en. ont publié de belles Tradutlions 
en notre langue. Milt•" donna , m 
167 r , un f(ÇCJRd roëmc en vers Ali• 
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itois non rimés, fut la cenution·dc 
). c. & la 1épasation de l'homme , 
qu'il intitula te P•r4di s recai.11ri, ou 
te f•r•Jis r1co•'111i1. Il faifoic plus de 
cas de cc fccond Poëmc que du pre-
mier; mais il n'c4 pu fi &on à bea1&-
coup ptès • & l'on n'y cs:ouve point 
Jes g[andcs idéc5 , lc5 images frap-
pantes , la fublimité du géaie, ni la 
force de l'imagiuation CjUC 1 on ad-
mire dans le premier. Un homme 
d'un efprir épigrammatique a ciit de 
ca deux Poëmcs, que t'o11 1Tou11e bin 
Mi Iran """' le P•r•dis p•ri.M, auil llOll 
1u d11ru le P•r•.lis u, ... ,,,;. Le 1'ere 
de M•rr•il , Jéfuite , a donné une 
Traduaïon franfoifc de cc dcrniei 
Poëme. Milr~• , épuifé par le travail 
& r.ar les maladies , moumt à ~r'1-
nh1ll en •'1+. à '6 ans. lllaiffaune 
riche fucceffion & il n'cft·pas vrai, 
comme oa 1·a dit ~ant cie fois, qu'il 
..palfa fcs dernicri; jows dan1 l'indi-
gence. Son imagination éto.it dans la 
plus grande vivacicé depuis le mois .de 
Septembre1ufqu'à .. l'·Eq· uin,o.xeduPrin-
tcmps. Ouuc fes·p.;·~,, on a de'1.û 
un grand nombre d'écrits de conuo-
vcrfe , dans lcfqucls il regnc un to1;1 
continuel de déclamateur. Toutet l~ 
Ouvres de Mtl,an furent imp1in1ée1 à 
Londres , en 16 J>JI , en J vol.· ia-fol. 
On mit dans les deux prcmicrJ ~~ 
qu'il a éait CD Anglois , & clans .le 
troifieme tes . Traités latins. Ofl 
uo11ve à la cête 4e cene édition , la 
vie de Mil11>11 , pat To/a,.J. Thomas 
Bircb en donna wie meilleure édition 
à Londres , CD x71 a , en a vqi. in-
fol. avec le Portrait de Milr•• 'la 
tête. p.r,l_publia à Londres en 17140, 
in.4 • • de Doiavicaux !rlémoitca /.D-
glois fur la vie & les ouvtagu !~ti
ques de Milto,. , A!fCC cJes écrira de c;c 
célèbre Ecrivain qui font curieu..x. 
Ses piiucipaux ouvrages font, 1. T,.;. 
1i le l• Riform!f1i11• tk t'Eglifa Â•· 
tli&•H • ér _;.,, c•ufws !"; l'o.1u ,_,;. 
&bic j"f'l•·i,i. ( 1441 ) & q1&atrc all-
ues Traité. fw: le gouvernement de 
l'Eglife en Anglctcne. n. D•f1•fi• 
fi'""""· 111. D1f1,.fio tira [1 , cocitre 
J.1or•s, auquel il a"'ibuoit le Livre 
qui a pour titre : c1 .... , lî•'ii fo•1.11i-
riisH,,,,,fo, 1•rrici,U1 b&los , ciuoi-
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que ·ce Livie fut de p;,,, r da N••lin • 
le fils. lV •. Tr•fri àe /,. Più/{•1u• t:i'llil1 
d.iu les Mllri•r'1 Eccliji•fli'!.•"• 1659. 
V. Milto,. publia., en 1670 • fon Hif-
roir1 J.• Ang,urru i elle s'é.tend jufq11'~ 
~il/a""'' le Con9•cr•nr , ~ n'ctl pas 
1out·à-fait conforme à !'Original de 
!'Auteur J les Ci:nfeurs da Livres cil 
.ayant effacé diveu. endroits. VI • ..4r-
ris Lotie• pl11riiar i•}firtAtÎ•'• -· R11mi. 
"'ùhotl11'tll •cc.,,..,..••r• • . en 167:z.. 
VII. Tr•iri tle I• 'tlr4ie bligion , d.1 
l'1Jirefi11, Â• fal.4[••, tÙ I!' 1olir•1t&1 • 
ë' 611 ,,..;11,.rs """-''"' ,,..,,. p•ilf1 
nnplay~r po11r pri"Jlatir l• i'rop.g•tiors 
du P•pif •' ~ 167J\ VUI, ~lufieurs 
'i11c•1 tl11 .Poipes , en .A.Jagloia &: Cil 
Latin • fur divers fujeu. lX. L""'' 
f•tliililre1 , en Latin. 
. · MIM»E&.M.E ", M.uûcicn Grec • 
~ori.ffoit du temps de Sol arr. Il s'acquit 
.une réputation immortelle par fes 
Elégies. Proprrr:11 dit , c:1u'en matiere 
d':amour, les yen··dc-.1Ce!.Poëte va-
loient miewc que. caax;d:H-cu. . 
<: ,~~·I Îtl 4:,.D;I :ÇC:f'Ï~~hi-t ft~{ul . 

Ho•rro. .. 
. •. • ' . ' • ·; ' . l . 

. Qp.elquca Savam le rcprclent com-

.me l'iqvcoteur de 1'.Elégie. Jleft ccr-

..uia qu'ileft le preaaïcr.tuila traaf-
porca des funéraiUu à l~ ... our. U 
ne no111 rdci .. «te. lui ci•e ,._ f(ag-
1\!Cns • jfo"t, lli.tll" cicf. pl111.,~iµidé
nbles fc cro11ve ~ns, ~roll••· , 

· MlNELLltJS , ( JJAN ) habile H11-
.aianiftc }lollandoil, 11101t vers 11SIJ , 
dont on a dca Nufs . courte- & fore 
claires fllf T1r••c• '$141/•I•. Virt.il11 .• 
HPrMI 1 f~fH ,:,f•/'!'~ li.Mi"'' , &c:. 
,J.e Pcre Jo•w'Cf.i, Jctf~it~, s'cft b.ea11-
Cl01&p feni de .ces Notes •in fi q11e lc.s 
:lutrcs CiominJ:niat.e1Ut , qui pour 
la pl6pan n'ont faic CJllQ c•ficr ~ 
fav.ant Humaniftc:. . . . " . . . . 

MlNER"fE, QU PJlfJ • 8ÎC'1è de 
la fagcfiè • de la guerre . ~ de, arcs. 
le fille de Jicpir1r. q11i la fic (ortit de 
fon cerveau , a~mée de pic\i-en-cap. 
Ce Dieu fe fit donna UD-coup de 
hache fur la tête par v.i •• ;. pour la 
mettre au monde. Ni•IP'fl• & N1p,.. 
,., ciifp&&tcrcnt a qni donncroit uo. 
nom à la ville de cécropic. Celqi 
""' ftoduiloU tU le cbamp la r• l( a 
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belle chofc , dcvoit avoir fft hol• 
ncur, &lie fit fonir de tcnc avec fa 
lance un olivier fleuri : & N•PtN111 
d'un coup de fon uiJcnt fit nairr,e 
un cheval , que quclquc)-UDS prc. 
u:ndcnt être le cheval i'rg•.'•· Lei 
dieux décidercnt en faveur de Mi-
"''"', parce que 1' olivier cil le fytn. 
bolc de la pai:ir : Ile clic appc:lla cet. 
rc ville, Athénes, nom que les Grecs 
donnoicnt à cenc Dédfc. Cette di-
vinité dl rep:efi:'ntce avec le uîque 
Jiu la tête , !'Egide au bras , tenant 
une lance comme Dcefi'c de la 
guerre , & ayant auprès d'elle une 
chouette , ~ divers inftr11mms de 
.Mathémàtiquc:s , comme Décffe des 
k:iences & des ans. . · 

MINORET, ( GUIU,AUME) Mu-
.facien fran~ois, .. ou dana un âge 
avancé, en S?16 ou 1717, ob1inl 
une drs quacre places de Maiuc de 
· Mufaque de la Chapelle du R.oi Cc 
Mu6cicn a fait des Moteta qui ont 
été go6tés: Il Jcroir à,f ouhaicct qu'ils 
fuffenr gra~és. Parmi fcs ouvrages , 
on fair un cas fingulicr de fcs Motets 
fur le• Pfeaumcs ~,..,,J.,adu,,, ,,. 
(id.1rar Ûrt11U• i1tl. /•""' •qMarNlll • • ·:. L•""' Jrr#r.i ... D•,,.i11N• •••• y.,.;,,, 
•:ir11lr,_1 · D•i,.o •. ;. Nift D••ilfllis 

. :11: .. ~- • a,Ji1.c""1N'" _.,.,.., · ·: ' · · · : 
M1Nos·1•· fili de Jk~iur & d'E•-••p•, régnokd1fr• l"Ule de Crête 14J& 

an1 avanr J. c.; après ravnir cos. 
quife. Il rclidir . fcs îùjeti · hciireu1: 
par fcs loi• & par fca bienfaits. ll 
bàrir dei VIiies ; .. il lei peupla de 
ciroycna venucu• l en· écarra l'oifi-
'fCté, ta voluptt , · le. luxe , les plai-
fiu. Les jellne5' 'gens y apprcnoicàt 

·à refpc&cr·let maximes & les couna-
mc1 de l'Etat. LCI lois de Minos., 
fruit dn long• ett~tiens qu'il avoir 
eu avec J,,p1ru "• :: écnicnr encore 
dans route 1 lcui vigueur du temps 
de 1 I "•" , plus de 100 ans apr~s la 
mort de cc LégiOatcur. Il eut un 
fils nommé 1.-caftr , · pcre de Mirt01 

·11. 11..ni de Crêrc, & de P•d•,.,,"", 
·qui excrctrcnt la · jultice avec tant 
de rigueur que la fablcfeignir qu ils 
avoit'nt aux enfers l'emploi de 1uges 
des 'humains. 

MINOS 111 • ï\ti de Crête • de J,a . . . . . 
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m&me Camille que le précédent, ,,.,. 
gnoit environ uoo ana avan\ ]. C. 
Ji imita la févériré de fcs ancctrca 
dans l'adminiftration de la Jufücc • 
& fit pluficurs loi.x qu'il prércn.ioit 
avoir rc-cues de J11piur. Il dc:fit les 
AthJnlens & les Mégariei:s auxquels 
il a volt déclaré la guerre, pour vcn. 
gcr ia mort de fon fils A>tural.u• Il 
prit Me~art par le fecours de ScJlt• • 
fille de N:ju;, l\oi de cette contrée • 
qui coupa à fon pcrc le cheveu fatal, 
donr def'Cndoit la ddlinec dc.s ha· 
birans, pour le donner a •• ::o" 11 
réduifit ln A tbér.icns a unr fi grande 
·nuêmiré, que par un ani• le Ju rr~i
ré qu'il leur 6c accepter, il les con • 
uaignit de lui livrc1 rou~ le~ ans 
t~pt jcunn hommes & fepr jeu.ncs 
filles , pour êrrc la proyc du .M1110-
'A""· C'éroit un monftre moitié 
Homme , & moitié Taureau . né de 
-P•fi-,/,11.r , femme de Mmu , & d'un 
Tau~u. M111os cr.ferma Ct' monftre 
·dans un labyrinthe , parce qu'il ,ava-
geoit rout , & ne fc: nourriifoir que 
4tt :Chair humaine. 1 hift• , ayant été 
du nombre des jeunes Grecs qui cil 
dcvoierir êue la proye , Je rua • &: 
fortir du bbyrinthe par le moyca 
l\'ua:pcloton de fil qu' -m• ·• , fille 
de·· Minos, lui avoir donne. ."'iicos, 
11frès fa morr , dcfcendit sux enfers , 
·ou "le Sort , lui ayant mis enue les 
mins une urne • oit éroicnr renfer-
"mécs les dcflinécs des hommes , 
l'obligea à y demeurer éternellement 
potir y juger les monels · 
· MINOS ou plûtôt MIGNAULT. 
Vo].r~ MIGNAULT; 
. JUNTURNI, ( AN1>1.s• Sl!IASTIEN) 

Littérateur du XVI ficcle • ne dans 
·les Erars de Venife où il profeffa la 
l\.hétotique avec fucccs, a laiffé quel· 
qùes ouvra::cs où l'on voit atfez de 
go(1t, pour fon temps. On diftingue li. 

.I•aiqu1 en 6 livres • imprimée à 
Vcnife, in-4• • •SS!I· Il connoiffoit 
affcz les anciens Auteurs , mais de-
puis cc remps là on a ani~ux rraité 
ccre m:uicre qu'il ne le fit. . . 

. MINUTIU~ AUGUR!NUS, ( .M.) 
Conli.tl Romain , & fr~rc de P. ·t.fi· 
11i.ri111, auffi Conful . fut Chef dune 
famille qui doua à la l\c,1?ubliquc 



Mt P 
tftdïeurs , ·iftu&rc:s ConRds & . de 
gr.ands .Magitlrats. Il vivoit 4.PO ans 
avant J. C. . . 
. M.NUTIUS FELIX • célèbre Ora-
teur Romain , au commencement du 
Ill 6ecle , dont nous avons un Di11-
/Df"' , iniitul: (Jorad1u ; il y intro-
duit un chretien & un Paycn , qui 
difpurcnt enfcmble. C'cft ph\tôt la 
produaion d"un e•prit qui te délaile 
ac fe~ occ:upa1ion1 • qu'un ouvrage 
compofé avec foin. L'Auteur s'oc,u· 
pc moins a établir le ChrijWlnilme 
qu'à jecter du ridicule fur J~s fables 
d11 l1 aganiline. U y a'}uclquc:spaft"Jges· 
qui lemblent favotilc:r le Matc:rialif-
me. Cet oaiv rage eft écritavec ekgance 
& fé:: fait lire avec plaifir. Nous e.n 
avons une ei.:cc:lknte édition publiec: 
par R·g&uir en 1744 1 & unè veriion 
paffable par d'.lû ""'"""rr. On cilime 
aulli l'édition de cet Auteur, impri-
mec: en Hollande , 1672, chez :·/Je-. 
\ju.< • in- s •, & ceUe de Cambridge, 
1707 , in- s • , donnée par Jean D&-_,i •. 

MIPHJBOSETH • fils de SaiU & de 
B1{·h& , la concubine , que D.•11id. 
abandonna aux Gabaonitcs , avec 
.Ar•ons fon frc:re & les cinq ils de 
M1rob • pour être crucifiés • en expia-
tion de la cruauté exercée pu S•Nl 
contre ce peuple • 
. MIPHJBOSETH , fils de Jo•11th1u , 

petit-fils de S &iJ , éroit encore en-
fant • lorfque ces deux Princes fu.: 
sent tués à la bataille de Gelboé. Sa 
nourrice , faifie d'clfroi à cette nou-
velle . le laiffa tomber, & cette chd-
te le rendit boiteux. Dt111itl , devenu 
poffcffcur du Royaume, en confidé-
xation de Jon&th•s fon ami• traita fa-
vorablement fon fils. Il lui fit rendre 
tous les biens de fon ayeul, & vou· 
lut qu'il mangelt ~odjours à fa ta-
ble. Quelques années :iprès , vers 
l'an 1040 avant J. C. lorfque Abf•-
lon fe révoha contre fon pere • & le 
contraignit de fortir de Jciufalcm , 
Mi1hibf,1h vouloir fuivre D•'llid. s,. 
611 • fon damcftique , profitant de 
l"in6rmité de fon maître , laquelle 
l'emp.èchoit d'aller à pied, courut 
vers D•11itl , lk accufa Miphibofirb 
de fuivrc le parri d' Abf11lor1. Le .Mo· 
llAllj,llC t mmié pu lt llfiOrl clc . 
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çe~~ant ferviteor, luldonna tous 
lei! biens de J<lf.iplJiboJ1th ; i:nais. cc 
Prince ayant prouvé fon innocence , 
D&11ia ordonna qu'il panageroit avec 
fon cfclave. Mipb1hoj•rJ. laitfa un fils 
nommé Miel'•· 

Ml RABAUD, (JEAN-BAPTISTE DE) 
Secrc:caire perpcLuel de l'A,adémic 
Fran~oife, mort le .i4 Juin 17'0 , 
lgè de 1 s ans , étoit né en Provence. 
11 fit honneur à fa pauie pat le$ ta-
lens & pu fa probité qui lui méd-
tercnt la protettion des Grands l!c 
l'dlime de fès confreres. Il s'eftfait 
un nc.m celebre par les deux ouvra~ 
ges .(uivans , J, Tradu&ion de la 
J:rufaltm .1t!iwit du ·i.f]r, in-12 1 
plufieurs fois réimpdmée. Les gracc:s 
du roëte Italien y font rendues aufli-
bicn qll'on pcllt le faire en p,ofe l!c 
en Fransois. Le traduaeur a rrrran-
ché de l'original tout cc qui aurait 
pu déflairc dans fa copie , mais il a 
pouffe cette libcrrc un peu loin. 
Q!1oiqu'il en foir , fon ouvrage eft 
autli utile qu'agréable , & prefque 
au.Ili 6délc qu'élégant. 11. lt•t .. nd. lt1 
fNrÎeMx, Pcenic • tr~dMit tl1 l' Arinfl1• 
17+1, + vol. in· u. Quoique cette 
vedion n'air pas été aulli foovc:nt im-
primée que la précédente , elle a foo 
mérite~ · 

Mll\.AMION , ( MAl'.lli BONNEAU 
DAME DE ) née à Paris en 1629, de 
J•c'lucs Bonne•", Seigneur de J.lubcl-
le • fut mariée en 164s • à Jean Jac-
ques de Bt0Nh11rnoi1 • Seigneur de 
.Mira111ion • qui mourut Ja même 
année. Sa jcuneffe, fa fortune & fa 
beauté la firent rechc:ichcr , mais 
inutilement , par cc qu'il y avoit de 
plus diftingué & de plus aimable •. 
BN[Ji r•bMrin • violemment amoureux 
d'elle, la fit enlever. La douleur qu"c:l-
le en eut • la jctta dàns une maladie 
qui la conduifir prcfque au tombeau.· 
Dès qu'elle Cllt recouvré fa fauté , 
elle l'employa à vifiter & à foulagei 
les pauvres~ les malades. :Les guer-
res civiles de Puis augmentercnt 
le nombre des miférables de cette 
grande Ville. Madame de 14;,.,,,;.,. , 
roucbéc de lcws malheurs • vendit 
fon colic:r eftimé 24000 livre$, & fa 
vaUfclle d'argau. Elle fonda cafaairc· 
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la maifmi du R,P.g1 ~r les ri• 
mes & les filles débauchées qu'on 
enfc:rmeroit malgré elles , & la mai: 
fon de Ste. p,/,.tir, pour celles q'!I 
s'y retireroicnt de bonne volonte. 
En 1661 die ét:iblit une Commu-
nauté de douze filles, appell~es la 
Sic. F•mil/r, pour inftruire les jeu-
nes perfoanes de leur fcxe & pour 
affitler ln malades. Elle la reunit 
enfuite à celle de Ste. Gr"r11ir11• , 
qui avoir le m4!me objet. Elle le~ fit 
fubftncr les unes & les autres _1uf-
qu'cn 1670, qu'ayant airez de 6icn 
pour fe foutenir par elles-mêmes , 
c:lle ne leur paya plus que 1500 li-
•res de penfion jufqu'à fa mort Ses 
bienfaits mrritcrcnt qu'on donna à 
ces filles le nom de D.imu /tfi ••mi•-
""· Elle fonda dans fa Communauté 
des aeuaites, dnix fois l"anncc, pour 
les Dunn , & quarre fois par an , 
pou1 les 'Pauvres. Madame de J.1i-
r••inn conduifit (a famille av« une 
prudence & une régularité admira-
l>lea. Elle fit un grand nombre d'au-
rrca œuvres de piété l!c de charité • 
& mourut faintcment, en 1696 • à 
fS6 ans. L'Abbé de Choi[J a écrit fa 
Yic l elle eft curieufe & édüiantc. 

MlllANDE , 011 Km.ANJ>OLE. 
Yo;'~ l'lC. 

MIRE, ( A'tr1Ea T tE ) Mir•111 1 
naquit à Bruzelles , en 1s71. Albwt • 
Archiduc d'Autriche , le fit fon pre-
mier Aum&nier & fon Bibliothécai-
re. Le Mirr éroit neveu de ft101 /, 
Miu , Evêque d'Anvers. Il devint 
D~n de ceuc t.glife • en 1614, & 
travailla tonte fa vie av~c zèle pour 
Je bien de l'Egtife & de fa Patrie. 11 
mourut à Anvers , en 164-0 , à 67 
ans .. ~n a de lui , I. l!l~Ji• il/.11!ri•• 
Bris•• ~'~'f•or•m. If, .Yi'" j•/fi-Lirfii. 
Jll. Orzl""' /.10114/f"'•••"' Bnicililli-
tor,.,,. , C4r111jiil.J1••t1,,., JV. Gc•1•1tf'hi• 
E_cclr/i_ •I'•··~. V. s;ll/iotbtr• Eccl•ft•f-
"'" , tn-fol. VI. Of'"" H'floric• & di-
1torn•: ic,. · &c. C'cft un recueil de 
Chartres & de diplomcsfur les Pavs. 
Bas. La meilleure édition cft 'de 
17 2.4 , :. vol. in. fol. par Pop rus 
q_ui l'a (!~richic de notes , de correc= 
taons & d .aug1ncntacions. vu. R,._ 
StlzicC1•• Chnn1eo11 , ouvugc utile 
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;ôur i1hitloire des Pays-Bai. ·vnr: 
D• rclw.s Bohnflieir , in-u.. L'ezaai-
rude & le difcerncment dans les 
faits & dans les citations font le 
caraa:ère des écrits ·de cet Auteur 
cfümable. On a rtcucilli à Louvain 
tous fes ouvrages fur l'Hilloire Ec-
cléfiaftiquc , en J 73 J , 4 vol. in.fol. 

.MIP.EVELT, ( .MICHEtJANSON) 
Peint1c Hollandois, né à Dclf en 
1588, mort dans la même ville en 
1641 , s'cft adonné , principalement, 
au Portrait , $enre dans lequel il 
réuffilfoit'parfa1tcmcnt. Il a auffi re-
préfenré des fujets d'Hifloire • des 
Bambochades, & des Cuifinc~ plei-
nes de Gibier 1 Tableaux rares & 
rrès recherchés pour le bon ton de 
couleur, la fincffe ~ la vérité de la 
touche. Il a laiffé un Fils fon éleve. 

.MUUS, [ fl.ANÇOJS ] habile l'ein-
rrc de Leyde , mort à la fleur de fan 
lge, en 16IJ. Vryr:i:. MIER.IS. . 

MilllWEYSS , fameux rebelle de 
:Perle, qui 'en 172i fe foulcva con· 
tre le Sophi. li étoit fils de cet Emit 
qui ayoit enlevé la 1'rovince de Can~ 
dahar au Sophi qw en étoit le légi• 
rime Souvnain , & il prenoit le titre 
de Prince de Candahar. La lléligion 
avoit été le prétexte de la révolte de 
l'Emir : U n'avoit d'autre · deffcin , 
difoit-il , que d'ollliger le Sophi à 
emliraKer la Doarine de M11b,,,,,,r , 
& à abjurer celle d' Ali. Son fils qui 
commandoit un corps de J iooo hom-
mes• remporta la prcmicre vi&oire 
fur le Soplii , le 1 Mars 17ii , & 
& s"cœpara de la Ville d'Ifpahan. U 
s'y montra non-feulement un vain .. 
queur cruel , mais un barbare viola-
teur des Traités que les Rois de 
Perfe ont faits avec les Marchands 
de l'Europe pour la fureté de leurs 
pcrfonnes & de leurs marchandifes. 
Cerre vi~oirc a.::crédita le rebelle. 
Il fc vit appuyé en 1724 du Mogol 
& du Turc • .Mais les •traires chan-
&•rcnt de face en 1725. La Cour 
Orromane ouvrit les ycuz fur Jc1 
dcffeins de l'afnrpatcur • retira fet 
rrou.pcs , & commen_sa même d'agir 
contre lui. MirhwJf s fit face à toutJ 
il fe défendit conne le Turc avec 
valeur, & 1empo1ta fw hù 11Wicuit 
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•tantages . .Mais au milic1& de fcs 
fuccès • E{chr,p-cb•11 , fih y fa frm-
mc , que le rebelle avoit enlevée à 
{on mari légitime, Prince d'une par-
tie de la Province de Candahar , 
~rriré de cette infuhc , le tua au 
mois d'O&obre i 7:ts. 

ltllR.ON. (CHAR.LES) célèbre Evê-
que d'Angers , fiis du premier Méde-
cin du lloi Henri 111 , fut nommé , 
par cc Prince, à !'Evêché d'Angers , 
en l s 11 , à l'âge de 11 ans. Miro11 
iebuté des ditîàends qia'il avoir avec 
fon Chapitre, au fujct de la Jurif-
diaion Epili:opalc , ilont fcs Cha-
noines fe prétendoient exempts, fc 
démit de fon Evêché en faveur de 
PYi/lllUm' fo .. q-.e: de la V•re..ne , qui 
lui remit plufieurs Abbayes. Il fc 
~ctira alors à Paris dans fa famille , 
occup~ à follicitcr des graces pour fes 
parens & pour fcs amis. Comme il 
avoir beaucoup de crédit à la Cour 
& qu'il étoit d'un génie remuant ~ 
lnquict, le Caràinal de Ricb,/i'" en 
prit ombrage & le fit nommer de 
pouve:u1 Evêqiac d'Angers, après la 
mort de f•"'l"~', en 11S:t1 .. Lo16i1 XI.if 
Je transfcra en i6:t6 à.l'Archevêche 
.de Lyon, où il mo!Ùut en 16::.I , 
après avoir joui d'une répiatation 
~ui e~ a_ujowdhui prefque cntiérc-
mcnt etc1ntc. 

ltllSSON • ( .MAXJMJLIEN ) brilla 
d'abord au Parlement de Paris en 
C)ualiré de Confcillcr pour les R.éfor-
Jbés. Après la ré.vocation de l'EJir 
de Nantes il fc retira en Angleterre, 
où il fut zélé Proteftant. Cc zèle 
tenoit beaucoup de la pctitcife , & 
de l'emportement. ll mourut à Lon-
dres en 17::.1. On a de lui , I. U11 
.Livie intitulé, NoK11H" V•:J•l' i.'1-
~.i;, , dont la meilleure Edition cft 
celle de la Haye , en 17o:t , J vol. 
in-1z~ Cet ouvrage ainfi que tous 
les autres de Mifion , cft fort mau-
vais k rempli de Contes pitoyables 
fur la croyance de l'Eglife l\omainc. 
11 a plu fait de tort à fon Auteur 
~u'à la Religion Catholique. On y 
trouve d•ailltaus des chofcs CQric1:4-
fcs. Atldif{o11 l'a augmenté d'un qua-
~ricm~ volume. n. L• rhi.arr• }"cri 
4'.J , • .., •• ,; i 116 ri,it ÙI prtJÏf.11 
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11rrj~,' tl•n• orre p•rtit dN L•"&"'· 
44&, & tlts p1rits Praf'htus, Londres, 
1707, in-1°. Le reproche de crédu-
litc & de faux zèle qu'on a fait à l"ou-
vrage précédent doit être encore ap-
pliq'ié à ce liai-ci. Miffon éroit né avec 
beaucoup d'cfprit & de raifon . mais 
le 1anatifme changea ces qualités en 
enrhoufiafmc & en délire. · 

MlTHR.IDATE , !loi de Pont ·, 
monta für le Tiênc à 1'1gc de douze 
ans , u3 ans avant J. c. après la 
mort de fon pcre , Mithridau E11rr-
t"" Oil le g;,,if•if•nr. Confié à des 
tuteurs ambitieux, il fe p1écautionna 
co.ntre le poifon qia'ils auroienr pu 
lui donner, en faifant ufage tous les 
jours des venins les plus 1ubtils. La 
chalfe & les autres cxi:rciccs les plu5 
violcns occuperent fa jeunelfc ; il la 
palfa dans les campagnes & dans les 
forêts & y contrall:a une duteté féro-
ce , qui dégéncra bientôt en cruauté. 
L40àiu, (a fœur, femme d' Ari4r4tht , 
B.oide Cappadoce, avoitdcux cnfans 
qui dcvoieot hériter dia tr6nc de leur 
perc. Mirhritl•u les fit tiérir-avcc tous 
les Princes de la famille ·R.oyale le 
IJlit fur le trône un de fes fils , lgé 
"de huit ans , foµs la tutelle de Gor~ 
tli•s , l'un de fcs favoris. Nicar,1itlr , 
Aoi de Bithynie , craignant que Mi-
thritlarr , maitre de la Cappadoce , 
n'envahit fcs Etats, fµborna un jeune 
homme, afin qu'il fc dit tr~ificme fils 
d' Âri•r•rh1 " & cnvoy4 à ll.omc L•o-
i.ic, , qu•it avoit épou~e après la 
mort dia R.oi de Cappadoce, pour af.. 
fprcr le sénat qu'elle avoir cia rro~ 
cnfans. & que celui qui fe préfcn-
toitétoit le troifieme. Mithritl•u ufa 
du même fiiatag~me, & envoya à B.o-
mc G~rdius , Gouverneur de fon fils , 
v.our affürcr le Sénat , qiac celui à q~ 
d avoit fait tomber la CJppadoce , 
éroit fils d• Ari•rarb ... Le Sénac, pour 
les accorder , 6tà la Cappadoce à 
Mirbridat1 , le la Paphlagonie à Ni,o-
rniJ1 & déclara libres les. rcuplcs de 
ces dci:ix Provinces. .MilÏS les cappa-
dociens, n~ voula11t paint jouir d': 
cette libcrte , c'1oiürcnt poiu B.01 
.Ariob.,11.11•1, qui dans la fuite s'oppo-
fa ans granù ded"cU.s que Mi1hrid-t1 
avolt fur coucc l'Aûc. Telle fur.l'ori-
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gine de la haine de ce I(oi de ?ont 
conne les Romains. Il porta fes ar-
me• d:ans l'AGe minewe & dans les 
Colonie& 1'.omaines , & y exer~a par-
t~ur de• cruautés inouïes. Pour mé-
rirer de pJus en plus la haine d~llo
me, il tit cgorger, contre te Droit des 
gens, quatre-vingt, ~u fuivanr q~el
CJue Auteurs , cent onquanre mille 
f u jets de la République , établis en 
Afie. Aqui{ius, perfonnageconfulairc, 
c:hcf des Commilfaircs Romains , 
fair prifonnier par Je vainqueur , fut 
c:onduir à Pergame, oil il lui fit ver-
fer de l'or fondu dans la bouche, pour 
1111'•J•r , difoir-il , ln Perg•,,.iens ile 
l'•1111rice des Rom11ins. Sill• , envoyé 
contre lui, remporta, proche d' Athé-
Jles, une premiere viil:oire fur Ar· 
.bit••" , un des Généraux de Mirf1ri-
;..,e. Une autre défaire fuivit de 
près celle l'i & fit perdre au Roi de 
l'ont la Grece, la Macédoine, l'lo-
sùe , l' Afie & tous les autres pays 
~ll'il 1' éroir fournis. Il perdit plus de 
deux cens mille hommes dans ces 
différens combats. Aufli malheureus 
fur teue que fur mer, il f.it battu 
dans un combat naval & perdit tous 
{c. vailfeaux. Toute la Grece rentra 
fous l'obéiŒ'ance des Romains. Plu-
{aeurs peuples d'Afie , irrités contre 
le Mon:1rque vaincu , fecouerent fon 
joug tyrannique. Cerre lùire d'adver-
~rés diminua l'orgueil de Mirhritl.11t1 f 
il demanda la pais & on la lui accor-
da, •+.ans avant J. c. Les erticles 
du traité portoient qu'il payerait les 
frais de la guerre & qu'il fe borne-
roit aux Etau dont il avoir hérité de 
fon pcre. Le P..oi de Pc;•r ne fc hlta 
poinr de ratifier ce rrairé ignomi-
nieux. n travailla fourdcment à fc 
faire d~ alliés 8t des foldats. Il eut 
l'un & l'autre.. Ses forces jointes à 
celles de Trt.r•rte 1 P..oi d'Arménie, 
fonncrcnt anc armée de cent qua-
ra_ntc m~Uc hommes de pied & de 
fe11.c, mail~ chevaux. 11 conquit fur 
Ja R.cpubhquc toure fa Bithinie, & 
av~c d'autan.t plus ~e fadtiré que de· 
puas la dermerc paix faite avec lui - u, • etn. avoK rapp~ c ~ }'Europe Ja 
~Cille pttie des Legions. La-
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ndl•I , c'on(al cette année , Y.ôte ·=ni 
fecours • l'Afic ; M•rhridare aaic-
geoit Cyzique dans la Propontide. 
Le Conful 1\omain , par un def-
fcin nouveau , l'affiégea dans foa 
camp. La famine & l• maladie s'y mi~ 
rent bientôt , & Mitbrid11u fut obli-
gé de prendre la fuite. Vhe floue 
qu'il envoyoir en Italie fut détruire 
dans deux combats, 87 ans avant J. 
c. Défefpéré de la perte de fcs forces 
maritimes , il fe retire dans le fein 
de fon Royaume ; Lucullus l'y pour-
fuit & y potte la guerre. Le R.oi de 
l'ont le battit d'abord dans deux 
combats , mais il fut enrierement 
vaincu dans un rroificme. Il n'évita 
d'être pris que par l'avidité des (ot-
d:ats Romains, qui s'amuferent à dé-
pouiller un mulet chargé d'or, qui 
fc trouva près de lui par haz.ard , 011 
plutôt à dcffcin , fi l'on en croit c;,;. 
ro11 qui compare cette fuite de Mi-
1brid.ire à celle de Medie. Le vaincu. 
défefpérant de fauvcr fes états, fe 
retira chez Tygr·n~. qui ne voulut pas 
le voir, de peur d'irriter les R.omains1 
Cc fut alors que dans la crainte que 
les vainqueurs n'attentatfent à l'bon. 
ncur de fcs·femmes & de fes fœars, 
il leur envoya ûgnificr de fc donner 
la mort.Mon;,,,.., une de fcs femmes, 
cffaia de s'étrangler avec fon bandeaa. 
ro}'lll , 8t ae pouvant y s:éuffir , elle 
préfenta fon (C'in au fer des fatelli. 
res. Glabrio ayant été envoyé à la pla-
ce de Lue11llus , cc changement fut 
très-avantageux à Mi1britl4r. , qui re-
couvra prcfquc tout fon lloyau,me. 
Po111pù s'offrir pour le combarrtle &: 
le vainquit auprès del'Euphrate, css 
ans avant J. c. Il étoit nuit quand 
les deux armées fe renconrreœnt , 
la lune éclairoit les combauans J com-. 
me les Romains l'avoientà dos elle 
allongcoit leurs ombres , de · fa~on 
que les Afiatiques qui les croyoicnt 
plus proche., tircrcnr de trop loin & 
uferenr •ainement leurs ftéchcs. Mi-
rhritlu• intrépide dans ce décourage-
ment général . s'ouvrit un paffage à 
la tête de huit cent chevaux , dont 
trois cens feulcmentéchaperent avec 
lui. TilJ''1'.' , au1J11cl il clemaada u.D 
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a:ryte , le lui ayant refufé , il pall"a 
chez les Scythes , qui le reçurent 
avec plus d'humanité que fon gen-
dre. Affuré de leur attachement, il 
forma des projets plus dignes d'un 
grand ca:ut que d'un efprit.fage. 11 
fe propofa de pénétrer par terre en 
Italie, avec les forces de fcs aouveawc 
alliés , d'aller attaquer les Romains 
dans le centre de leur Empire. Il 
fut bientôt détrompé desefpérances 
qu'il avoit conçues fi légércment. 
Les foldars épouvantés refuferent de 
s'expofer de nouveau. Dans cette ex-
rrêmité il envoya demander La paix 
à pompée, mais par des Ambaffadeurs. 
Le Général R.omain auroit voulu 
qu'ill'eut demandée lui-même en per-
fonne,& toutes les priercsfurentim1-
riles. Le défefpoir prit alors chet lui 

. la place d'un vain defir de paix ; il ne 
penfa plus qu'à périr les armes à la 
main ; mais fes fùjets, qui aimoient 
plus la vie que la gloire , proclame-
rent Roi Pnarnt&Ce fon fils. Ce pere 
infortuné lui demande la permiffion 
d'allerpilè:r le refte de fes jours hor5 
defes etats qu'il lui ravit. Le fils dé-
naturé lui refufe cette derniere con-
folation & prononce contre l' Auteur 
de fa •ie ces horibles paroles : qu'il 
••ure. Mirhrid•re pour comble d'hor-
1cur les entend forcir de la bouche 
de fon fils, & tranfporté de douleur 
& de rage , il lui répond par cette 
imprécation .: P11if[e-tu owir '"' j•ur de 
l• bo11eb• de re1 nfuH ce 'f"• '" tien-
,., prononce m•inu••nt contre ton pere. 
n paffe enfui te tout furieux dans l'ap-
partement de la Reine & lui fait ava-
ler du poifon, &: en prend lui-même; 
mais le trop fréquent ufage qu'il 
avoit fait des antidotes &: fur-tout 
de celui.qui porte fon nom , en em-
pêcha l'effet. Le fer , dont il fe 
frapa à l'inilant d'une main caduque 
& mal affutée • ne rayant bleffé que 
Iégérement , un Officier Gaulois lui 
rendit à fa priere le funeftc fcrvice 
de l'achever, 64 ans avant J. C. Cc 
malheureux Prin«: avoir quelque 
chofe de la férocité d' An11ibal , mais 
il avoit auffi beaucoup de fon coura-
ge. Maître d'ua grand état, d'une 
amhitiœ fau IJome , joipanc· à 
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beaucoup de malheurs , da génie &: · 
de l'expérience, at\:if & capable des 
plus v.aftcs dcffeins, il auroit fait 
trembler llome., s'il n'avoit eu à 
combattre les Syl/11 , les Lutullu1 & . 
les Po11Jpi<. ll fou tint 20 ans la guerre 
contre les Romains à diverfes fois, & 
la dernierc dura onze années. 11 cul-
tiva les Lettres au milieu de l:l guer. 
re & il les auroit protégées dans la· 
paix : mais il ne fut prefque jamais 
tranquille. 

MIZAUD , (ANTOINE) en latin. 
Mi~a/Jus, Médecin de Montlu~on • 
dans le Bourbonnois , au lieu d'e-
xercer fa profeffion, s'appliqua aus: 
Mathématiques, à l' Afl:rologie, & à 
1:1 recherche! desfccrets de la nature. 
On a de lui un grand nombte d'o•-
vragès, dans lefquels on remarque 
une crédulité aveugle , & une déman-
geaifon extraordinaire à débiter des 
fadaifè:s. 11 a été très-bien peint dans 
ce Vers: 
5J!!.•libet 4 '1"011i1 mend11&i• crtder• 

promptHI. 
Les principaux font, I. Pb•nommti feff. 
Tt:mporum Jign11. Il. Pl"nuolozi•. lII-
Cofmot,r"pt.ia. IV. Hannoni• (1&/11ftiu• 
corporum & bu,,.1&norulfl. V. De .Jrc•· 
nis nuur•. VL Eph"11•ria11 1tni1 p11r• 
1'etut1. Vll. Merbodic• peftis aefariptio , 
ejNs pr"'""tio & f•l"r"ris c11rtirio. 
Cet écrivain bizarre mourut 1l l'aria 
en 157ll. · 

MNEMOSYNE , ou la Déeffe Mé-
moire. Jupirer l'aima tendrement, 
&: eut d'elle les Mufes ; elle accou. 
cha fur le mont Piérius. 

MOAB, nâquit de l'incellc de Lol"I. 
avec fa fille aînée , vers ran U97 
avant J c. Il fut pere des Moabi-
tes , qui habiterent à l'Orient d11 
Jourdain & de la Mer Morte, fur le 
fieuve Arnon. La Capitale de ces 
peuples étoit fituée fur cc fleuve , &: 
s'appelloit ;Ir , .Ar•opolis , Arid 4e 
Mo1b • Rab•rh·Mub •ou 1(,i11harefe1h, 
c'eft-à-dirc, Ville aux mu»s de brique. 
Les fils de M,•b conquirent ce Pays 
fur les géans En1&cim ; & les Amor-
rhéens , dans la fuite , en reprirent 
une partie fur les Moabites . 

MOCENIGO , ( Lov1s) noble Ve-
niticn • d'une famille illu&re , qui a 
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.tonné pJuGeurs Doges à la J.épu&li· ''°" J,,uit. Son ouTrage de Rl'""i· 
-iue , obtint cette dignité en 1 no. Il '" ,,,.,.,.,,,..,,"" le fii chaifer de Pologne 
fe ligua avccle Pape ~ les ~fpagno!f llc dépouiller de fes biens. Il fut un 
conne les Turcs 1 qua avo1ent pns malheuieux vagabond , q~ flotta 
J'Ifie de Chypre. Scbifti•n v,,,,~, coa_i· toute fa vie cotte les Sociniens &: 
mandoit les Galeies de la 1'.epubb- les Luthériens & qui finit par êuc 
~ue; Mar&:'Aruoi11• Colonna celles de méprifé des uns llc des autres. 11 tra-
l'Eglifc, &: Dom J,.,, tl' Au"ich• cell~s vailla beaucoup à réunir toutes les 
dn Roi d'Efpagnc. L' Armée Chrc- Sociétés Chrétiennes en une même 
sienne gagna la célèbre bataille de Communion ; & Grori"s le comete 
Lépante, le 7 oa:obre de l'an 1 s.111. entre les Conciliateurs de 1'.eligion. 
L•Nis Moa11igo mourut la même an- Son principal Ouvrage , D• Republ;,4 
aée , après avoir gouverné avec beau- ,,.,,.,../,n4~, cil: en S livres. le pzemiet 
eoup de prudence & de bonheur. Un traite Je Moribus ; le fecond , tÙ L•-
de fc& dcli:endans, Lo"is Stbafti1n gibu1; le ta:oifieme, ""Bello; le qua-
Mounigo, qui a voit été Provéditeur trieme, dt E,clejî4, & le cinquieme, 
général de la Mer , Général de la d1 Schol.:.. L'efprit iépublicain ditka 
Dalmatie & Commitîaire plénipoten- cet ouvrage , mais c:c n'efr pas tou. 
tiaire de la R.épuùlique pour le ré- jours le goût qui la dirigé. . 
glement des limites avec les Com- M.OEBIUS, ( GoDEfll.Ol) Profef-
mi«aircs Turcs , fut élu Doge le :i. s fcur de Médecine à lenc , né à Lauch , 
Août 17:1.:1., & foutint avec honneur en Thuringe, en 1611 , devint prc-
la gloire de fon nom. Ily a encore eu mier Médecin de Fred1ric-G11itl"""1e, 
dans ceuc famille Andri Mocenigo , Eleétcut ~c Brandebourg, d' Aiigufte , 
41ui vivoit en 1 S'U·, llc qui fut cm- Duc de Saxe, & de Guill""m', Duc 
ployé dans les grandes atfaires de la de Saxe-Weimar. Il mourut à Hall 
Jlépublique qu'il mania avec fucc:ès. en Saxe en 1664, à H ans, après 
On a de lui deux ouvcagct hitlori- avoir publié plufieurs ouvrages de 
41ue1. 1. D• hello T""""'•· Il. B•lli Médecine. Les plus connus fonc, J. 
C1&11Urace11ft1 1&tl'U1rfus 11tn•ros lib,i J V, Les Fontl.1mlfns Ph7jiolot.i'I."" de la !i(~'.. 
"" """o 1 500 11tl 1s17. Cer ouvrage ,,ç;,,, , in-4•. li. D• l'uf•t• d~ foi, 
ne fianc pas les puiffances liguées dl' de la Bil1. 111. Abrig• du El1m1n,s 
contre Vcnifë. L'Abbé Dubo1 en a ~. Mitl.•cin• , in-fol. IV. Un autre 
profité dans fa belle hifroire tl.• la .Abr1gi felon le tyftèmc des moderneS.. 
Li/,"' tl• C1u•br1.y. in· fol. v. Abrigi dt I• Mia•cine prari~ 

.MODESTUS 1 Evéque de Jétufa- qu•. Vl. Examen de l'•fog• tks p•rri•~· 
lem, vers 6:i.o,ellconnu par des Ho· VU. ,411a1umit du C4mpbre. VIII. 
•tli•s , dont 1'ho1ius a donné des ex- T•bl11 Sy11oriq1.,1, llcc. Ces Ouvrages 
•raits. 11 dit dans la premiere que décelent un homme qui joignoit lJ 
Mari• M•!tl•ili11• étoit morte à Ephe- Théorie à la pratique 8' qui avoit au-
fc , oil elle étoit allée nouve1 S. J1&n tant étudié la natuce que les Livres. 
1' E'\>&K[tliftt • après la mort de la MOEBIUS • ( GEORGE ) Théolo-
Sainre Vierge: ''eft une preuve que gien Lucbécicn, né à Lauch en Thu-
du temps de cer Evêque de Jéru- ringc , en 1616 , fut P1ofeifeur eii 
falem, l'on ne !i'è:coic point encore Théologie à Leipfic: , & mqurur en 
imaginé que M .. ri• Mngd•l•in• fut 1697. On a de Jui un grand aomt>rc 
la même perfonnc que la fernme·pé- d'ouvrages en latin. Le phis c:onnu 
cherdfc , dont il eft parlé dans l'E- cft fon Traité 4• l'origine , "' I~ Pr!,. 
vangile. p1.ga1ion , cr ;., la ;.,.,;. att Or•~lts 

MODR.EVlUS, (AND•• Fil ICI US) ""' l'•J•tlS • contre VanJ.11. Le 1. 
Secrétaire de Sigifmond llMr11JI'• , lloi B11lt•s a bca11coup ptofis~ tic ,et op-
de Pologne , au milieu du XVI 6ccle vrage dans fa réfutaiioa clu Traité 
avoir beaucoup d'cfprit, mais il fc dès: tlcs Or,,.lcs de h11un1ll1. On y re-
Jio!'ora, DicenJ.o ~"" """ •pportuir, . marque uae grande étendue d'ér11-
/crl/"•"' '"" '"" '"";'' az••"• 2'" clicion. . 
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. MOENIUS. ( CA1vs )célè&ie Con· un nom dans cc genre d•écrire. oa 

(ul R.omain , vainquit les anciens La· ne peut difconvenit que cc Poër. 
tins. Il fut le premier qui attacha , n'ait de la verve & un génie élevé 1 
près de la Tribune aux Harangues, mais fon imagination l'entraine foa. 
les Becs & les Eperons des Naviics vent trop loin : jugement qu'on doit 
qu'il avoir pris à la Bataille d' .4111iam, appliqucl fur-tout à fon Poerne do 
338 avant J. c. cc qui fit donner à Sr. Lo•is.Les Ouvrages en vc1s qu'osa 
c:c lieu le nom J,. R•ffra.. a de lui font , I. Le Triom1h• Je L'*i• 

MOESTLIN, (MICHEL ) Profeffcur XIJI. Il. Lt. France guiri• dt.ns le ri. 
de Mathématique à Heidelberg, mort ~•bliffement tl• lt. f•nti J.a Roi. Ill. 
en 1650. Laiff'a quelques ouvrages Les Hymnes Je l• fag,ff• é1' d• l'••ow 
oiiu'on a oubliés. · · J, Di"" ; les Peint•rts morte/es. IV • 

.MOINE , ( JEAN LE ) Evêque de Un Recrt.l'il d11 11ers Thiologiques , h• .. 
Meaux & Cardinal, de crcffi en l'on- roiq•es & mor11ux. V. Lis J•N:x: Puti• 
thieul. fut aimé & cftimé du Pape 'l"'"· VI. Saint Lo•Îs Oil 111 Coaronn• 
.Bonifa.r;e Vlll. Cc Pontife l'envoya rl'conq•if,. f•r J., lnfid•les; Poëmc di~ 
Légat en France en IJ03 , pendant me divifé en XVIII Livres , &c. Def• 
fon démêlé avec le Roi Philippe le pua.•x, confulté fur cc Poëtc , répoa. 
]Ici. Le Moine s'y conduiftt avec info- dit qu'il iroit trop fa" , po•• 'fl"'il •• 
Jcncc ~ il braya fon Souverain & fc flit Il" bien , & trop Po•·,,. , po"r 'fi"' il 
1it méprifcr par les bons françois. on di 1 J.a ma./, Pour définir le :P. 
Jl mourut à Avignon en u u • après /e Meine en deux mots , c'étoit un 
avoir fondé à Paris le Collége qui homme de Collégc , qui ayoit une 
porte fon nom. imagination ardente , mais fans goût 

MOINE , ( ETIENNE LI! ) Miniftre & qui loin de maitrifcr fon génie 
de la Religion P. R. né à Caen. en impétueux, s'y livroit fans refcrve. 
1624. fc rendit très-habile dans les De-là ces figures gigantcfques, cer 
Langues Grecque & Latine , & dans ' cntaff'emcnt de métaphores , ces 
les Langues Orientales. Il profelfa la ancirhcfcs outrées , ces cxpretfions 
Théologie, à Leyde , avec beaucoup emphaùqucs, &c. La Profe du Pcre 
de réputation. On y admira l'étendue lw N•Ïn• a le même caratlèrc quo 
de fa mémoire & la facilité de fon fcs vers. Elle· cft brillante & ampou. 
cfprit , mais on fut encore plus rou- lée. Ses ouvrages dans cc dernier gcn. 
ehé de la candeur de fon amc , de re font• 1. L" .,;e Al6 Cardin•t tlo 
fcsinclinaùons bicnfaifantcs, de fon Rich•lic,. , infidéle. II. La Druorio• 
avcdion pour la médifance & pour "ifit,à Patis, 1u2,in-1•. produaio~ 
les querelles , & de fon défintércffe- 6ngulicre , qui occafionna plus do 
ment. Sa mort, arrivée en 1619, à65 plaifantcrics que de convcrfions.111. 
ans, fut honorée des regrets de tous P•innr" Mor•'"· On peut voir fur ces 
les gens de bien. On a de lui plu- deux livres la IX & la X L'1tr•• Pro~ 
fiews Diflertations imprimées dans ''" ncia.les. lV. Un pcdtTra.iri Jrl'Hi[.o 
fon recueil intitulé , ..... ri" s,.cr11 , z taire ' in-12. où il y a des traits fin· 
'fol. in-4•. & quelques autres Ouvra- guliers & curicuJC. V. Une maavaifo 
ges. C'c& lui qui publia le premier le fatyre mêlée de vers & de profc , foui· 
Livre de Ni/Ns De:x:op"triNs , touchant le ritrc d' ErriU• "'" P11g•f1 Ja.nfi11ift ... 
Jes Synodes. · · VI. Le Ttebl••u tlcs P•/Pons. Vll. La 
. MOINE, (PU!RRE LE) n~àChau- Ga.1,,;. '"' /""'"'" fort•s. vn1. Ull 
mont en Baffigni l'an 1602 , mort à Mt.•if•ft" •r•'~"i'I"" po"r l•s Jcfaius, 
!aris en 1672, entra chez lcsJéfuites in-1•. JX. Quelques autres ouvrages 
& parvinr auz emplois de cette Com. qui ne méritent pat une ancntion 
l'agnic. · Il dl principalement connu particulicrc. 
parfcs vers francoi1 (ccucillis en par. MOINE , ( Fl.ANÇOIS J.E) Peintre, 
tic en 1672, en un vol. in.fol. Le Pc- né à Paris en 1688, prit les premic11 
rc le M,;,,, eft le premier des Poëtcs J:~cipcs de fon ait lous G1.J/ocl11t, Pro-
l.ran50is de la Société CJDÎ (e (oit fait ur cle 1' Académie de l'ciature. D• 
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npidei {uccès juftificrent · 1e mlure 
du Maître & de l'Elcvc. Les Ouv1a-
ges du Guide, de C11rlo0 M•,.ru' l!c 
de Pierre tle Cortonnr • furent c:eus 
aufqueb il s'attacha d'une œaniere 
plus particuliere. Il 1emporta plu-
lieurs pris à l'Académie , & cnrra 
dans cc Corps en 171•. Un amateur, 
ciui partoit pour l'Italie , l'emm~na 
avec lui ; il n'y rcfta ~u·une ann.~e; 
mais les étudrs conrmudles qu ll y 
fit, d'après les plus grands Maitres , 
!'élcvcrenr au plus haut ra~g: il .re-
vint en France avec une reputanon 
formée. Le Moi"'' avoit un génie qui 
Je portoit à entreprendre les grandes 
machines ; il s'était dél. a dtftingué, 
avant Con voyage , par es Peintures 
qu'il fic au pl:ifond du Chœur dans 
l'E.glife des Jacobins, au Fauxbourg 
Saint Germain. On le choifir pour 
peindre a Freique la Coupole de la 
Gbapcllc de la Vierge, à St. Sulpice: 
il s'acquitta de cc . grand morceau 
avec une fupc.-riorire qui frappa tous 
les Connoifiéurs. On ne doit pour-
tant pas difiimuler que les figures 
ro•ber.r , parce qu'elles ne Jont pas 
en Perlpc:aive. Le Moi11• apporcoit 
.a'ii travail une aaivité & une affi. 
duite qui altérercnt beaucoup fa fan· 
té ; il pcignoit fort avan1 dans la 
nuit , à la lumkre d'une lampe ; la 
gêne d'avoir eu le· corps rcnvcxfé 
pendant les fept annecs qu'il em-
ploya aux plafonds de St. Sulpice & 
de Verliillcs , la perte qu'il tic alors 
de fa femme , quclquc1 jJlotLfies de 
fa Confrcrcs • beaucoup d'ambi-
tion , enfin le chagrin de voit qu'on 
ne lui avoir pas accordé , en lui 
donnant le titre de premier Peintte 
de Sa Majclié , avec une penfion de 
ciuatre miile livres , les avantages 
dont Charles le Br"n avoir joui au-
trefois dans ceue place , toutes ces 
circonlianccs réunies dérangcrent fon 
efprir. Sa folie étoit mclancolique; · 
il fe faifoit lire 1' Hiftoire Romaine; 
& lorfquc quelque Romain s'écoit 
1ué par une faulfc idée de g.andeur 
d'ame , il s'èc:tioit : •h 111 bette morr ! 
li avoir un de fes accès de frénéfie, 
lortque M. Btrgcr , avec lequel il 
avoic faic le voyage d'Italie , viln 
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le matin , fuivant leur convention , 
afin de l'emmener à la Campagne;: 
où cet ami avoit deOcin de lui faire 
prendre les remedcs nécdfaircs pour 
fa fanré. Le Moine , hors de lui-même 
entendant frapper • croit que ce font 
des Archers qui viennenr pour le fai-
fir , au11itôt il s'enferme & fe perce 
de neuf coups d'épée. Dans cet état• 
il eut affez de force pour fe traînes: 
à la poue & l'ouvrir ; mais à l'inf-
tant il tombe fans vie ~ offrant à 
fon ami le fpc&acle le plus aftli. 
gcant, &. le plus terrible. n expira 
le 4Juin 1737, à 49 ans. Le Moine 
:avoir an pinceau doux & gracic:wc • 
une couche fine. Il donnoit beau-
coup d'agrément & d'exprdlion à fès 
t~tcs , de la force & de l'aaivité à 
tes teintes. Son chcf-d'œuvrc &. 
peut-être celui de la peintute eft la 
compofition du grand Salon qui eft 
à l'enuce des appartcmens de Ver. 
failles : ce monument, qui repréfen-
te i'Apothèofe d' Her,,.:, , eft un des 
plus célèbres morceaux de Peinture . 
qui foit en France. Toutes les fi-
gures de cette g•ande compofition , 
ont un n1ouvement , un caraa:ère, 
& une variéte admhablcs ; la fraî-
cheur du coloria , la ta .-ante diftri-
bution de la lumiere, l'cnrhoufiatine, 
de la co1npofition s'y font tout à 
tour eftimer. Le Cardinal de l-1cury 1 
frappé de la beauté de ce plafond ,. 
ne put s'empêcher de dire en 1ortani 
de la M.ctfe avec le Roi : J'•i reK-
j """ P"•fa '1"' cl •ore••" g.Îuroir 10111· 
V1r(11i1111. . . 

MOINE , ( ABllAHAM I.E. ) né ·en· 
France fur la fin du fiecle paffé , fô. . 
réfugia en Angleterre , où il exerça te: 
Miniftère & où il mourut, ver, 1660 •. 
L·Eglite Françoife , du foin de ta-. 
qucUe il fut pourvu à Londres . , fut 
témoin de fo11 zèle & de fon attache-
ment à la Religion. Il l'a prouvé en: · 
core par les belles Tradu&ions dont 
il a enrichi noue Langue. Il a choi6 ~: 
parmi tou·. les écrir. escdlens qu'a 
produit l'Angleterre contre le incré.; 
dules du fiécle, ceux qui lui onr para· 
les plus. forts • pour lcS l:r:aduire en 
Françoil. Nous ne citerons que les 
frinç,ipau. Tcb foor lcs L11n11 P•F-
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ror1l11 de l'Evaque de Londres_ ; ltJ 
Ttmoi1u Âlf i11 r1tj1&rreltion, &i;. de l'E-
vêque Sh.,J,,,k._; l'u(ag' & les fins de 
'" Propl11trie, du même. Ces Traduc-
tions font ornees de Differrations cu-
rieufes & interefiantes. fur les écr:rs 
& la vie des ini:rédllles que ces 
l'relats combauoicnr. 

.MOISANT , ( JAC<l_UES ) Vo]1t.t. 
BRtEUJ: •. 

MOlSE , Voy•:t. MOYSE· 
MOITOREL DE BLAINVILLE, 

( ANTOINI:.) Architea:e & G.:ometre, 
de Pich:inge, à 4 lieues de Dijon• 
fur Arpenteur & Jaugeu_r .B.oyal du 
Bailliage & de la Vicomte de Rouen , 
où il mourut ea 1710,âgéd'environ 60 
ans. On a de lui un TraitF d" )•ug1t ,.,.;_ 
.,,,,rf•L , & d'autres Ouvrages efümés. 
. MOlVP..E , ( ABllAHAM) né à Vitri 
en Champagne en 1'567, mourut à 
Londres en 1754. La réYocation de 
l'Edit de Nantes le détern1ina à fuir 
en Anglererre , plt\rôt qu'à abandon-
ner la Religion de fes peres. Il avoir 
commencé l'étude des Mathémati-
ques en France ; il s'y perfell:ionna à 
Londres où la médiocrité de fa for-
tune l'obligea d'en donner dcslc~ons. 
Les principes de Ne'IJ'IJrnn que le hazard 
lui offrit, lui firent comprendre com-
.bien peu il étoit avance dans la fcien-
ce qu'il croyoit poŒ:der. 11 apprit 
dans ce Livre la Géométrie de l'in-
fini , avec autant de facilité qu'il 
·avoir appris la Géométde élemen-
taire ~ & bientôt il fc lia & pur figu-
rer avec les .M.athématiciens les plus 
célèbres. Ses fuccès lui ouvrirent les 
portes de la Société Royale de Lon-
ilres, &. de l'Académie des Sciences 
de Paris. Son mérite étoh :ft.. bien 
connu dans la premierc, qu'elle le 
jugea capable de décidcx la fameufc 
conreftation qui s'éleva entre Leibnirr.. 
& N<'IJ11ron, au fujet de l'invention du 
calcul dilfèrentiel. Le R.ecueilde l'A-
'caJémie .. de Paris ne contient aucun 
mémoire de cet Auteur, qui mourut 
peu de temps après avoir été admis 

·dans ccue Soci)lté Savante_; mais les 
Tranfaaions Philofophiqucs en ren-
ferment pluûeurs, tous intérelfans. 
Les uns roulent fur la Méthode des 
fluxions ou düféicuc;cs , fur 1J Limule 

M 0 L aof 
d' Hitf1t:tu1. , l!cc. les autres far l' ,Ai: 
rronomie Phyfique , fur laquelle il 
iéfolur plufieurs Problêmes impor-
tans, & d•auues enfin fur l'Analy-
fe des jeaz de hazard , dans la-
quelle il prit une_ route ditferente de 
celle qui avoit été prift par M•nt• 
mirr. l"armi les folutions où ceuc 
Analyfè du fon le conduifir, celle-
ci cil: remarquable. 11 trouva qu'il' 
• '"' tt011tli" 4, /aiçs •ffi:n•b11t, ••i• 
"és-!,r•n" , •pns l1t'J•el I• prob•ltiiir; 
,,,.,,;,.., urrfr•llt : d•or. il fair 'l"• I• 
/,11zard nt ch••J• rittt "";r efl1trs tl1 
l'Ordr1, & que I'"' confij1411tt oM l'o• 
ob(n11e l'ordr1 & /& conjf••tt• t1nifor-
miri, on doir rei~11noitr1 •uffi l'in11l-
iigenc1 & 11 cb•ix • 

MOLA , ( PIEllllE FaANço1s) Pein· 
tre, né ea 1'521, à Coldré dans le 
.Milanois, re~ut les premiers élemens 
de la l'eintwe de fon Pere , qui 
éroir Peintre & Architdl:e. Il fut 
enfuite Difciple de Jofapi• , de 1' ,cl-
"""" & du G•1trcbin. Sa grande r~pu
tation le fit rechercher des Papes & 
des Princes de Rome. La Reine ChriF 
rin1 de Suédc le mit au r:ing de fc-s 
Officiers. Appcllé en France , il étoit 
fur le point de fly rendre, Jorfqu'il 
mourut à .Rome en 1666. Ce Peintre 
bon Colorifte , gland De.Rinatcur &; 
excellent l'ayfag:fle , a entore uaité 
l'hitloire avec fuccè's. Le génie , l'in-
vention & la facilité font le caraaère 
diftinaif de fes ouvrages. Far1tft & Col-
l•ntlon , Peintres François, font al& 
nomb1e de fes :Oifciples. On a graté 
quel<1aes morceau d'après lui. Il a 
gravé lui même quelques morceauir: 
de fort bon goût. 

MOLA, ( JEAN-BAPtlsTE) q.i na-
quit ver:; l'an 1$20, & qu'on dit ori-
ginaire de France , éroit contempo-
rain & portait le même nom qlle 
Piene Mol• , fans être fon paienc. 
JHn-B•priJI• étudia dans l'Ecole du. 
Yottir à Paris • & . prit à Bologne des 
leçons de l' .-1!b&ne. Ce Peintre a 
réulû dans le Payfage ; fu fites font 
d'un beau choix ; fa maniere de 
feuiller les arbres eft admirable. ll 
entcndoit bien la Perfpeélive , mais 
il n'a point airez confulté les Ouvrâ-
gcs de · 1·.4Jl11•,.,, ~ (pa i_ll"!lr~ Maîue, 
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pour le <oloris. Il cG l!Wme inCér.ieur Grand-.Matu~ de l'Ordre cle1 Tem.; 
i Pierre Mo!a pour le goût de fescom· plicrs , au commencement d11 XIV 
poûrions & pour la maniere feche 6éde. Les trop grandes richeffes de 
dont il a traité fcs figarcs- fon Ordre, & l'orgueil. de les Che-
.. MOLAC, ( JEAH DE CAR CADO, valiers exciroienr l'envie des grands 
ou DE KEaCADO DE) Séncchal de & les murmures du .peuple. L'an 
Jlreiagne , d'une des meilleures & 1107, fur la denonciation de deux 
.tes plus anciennes Maifons de cette fcélérats de cet OrJre,Philippe le Bel 1 

l'rovince. Après avoi1 rempli avec 1'.oi de :Frantc, du confcntemcnt d11 
honneur les premiercs Charges & les Pape C/em•"' V , fit arrêter tous les 

_ plus grands emplois à la Cour des Chevaliers & s'empara du Temple à 
Ducs de Bretagne, & s'être diftingué Paris, & de tous lems titres. Le Pape 
en plulieurs combats , il paffa au manda au Grand-Maitre de venir en 
fervice du Roi fr•nfois J , dont il France fe jufüfier des crimes dont 
fur Je premier Gentilhomme de la fon Ordre étoir accufé. Il étoit pour 
chambre,&Capitainedecenthom- lors en Chypre>où il faifoit vail-
~s d'armes. A la famcufe Bataille lammcnr la guerre aux Turcs. Il 
de Pavie en 1s2 s , un Arqucbuficr vint à Paris, fuivi de foixanre Cheva-
aUant tirer for le aoi, le Sénéchal de liers des plus qualifiés , du nom-
M•fac fe pruipita r.u devant du coup, bre defquels étoit Gui , frere de 
fe fit ta.cr , le fauva ainfi la vie à H~b•rt, Dauphin de Viennois,,~ Hlf-
IY••r11;s J, par le facrifi« de la ûen- z1us de Ptraldt. La pbîpan penrcnt " 
11e. C'eft de lui que defccndent les par le feu, l'Ordre ayant été aboli 
Seigneurs de l(trcad? "' Mol•c, dans en 1J11 , pat le Concile de Vienne. 
la Maifon defqucls la Charge de M"l•y,<iu1 & Huzue, furenu:etcnus en 
Grand Sénéchal de Bretagne cft hé- prifon jufqu'en l'an 15 U , 5u'on 
rédiuire. leur fit leur lrocès. lis confcflerenc 

MOLAC, ( l\EHE'-AtE:rJS l>EKAI.- les crimes qu on leur imputoir, dans 
CADO 1 MAl.(l.UJS DE) Colonel da l'efpérance d'obtenir leur liberté aux 
1'.égiment de Beni , 1 nfanterie. Cc dépens de leur honnew; mais voyant 
Seigneur dès fa tlus rendre jcune{fe qu'on les rctenoir toujours prifon~ 
n'aimoir que le ruit des armes. 11 niera, Mel•y & Gui fe rcrraa:crcnr. 
palfoit des années cntiércs à fon aé- Ils furent brMés \ifs dans l'lilc d&L 
gimenr, qu'il faifoir manœutter 1ians Palais, le 11Maisu15. Mol•J parut 
celfe , lie auquel il faifoir ex&uter en héros Chrétien fur le bucher , & 
des évolutions nouvelles. J1 s'acquit ferfuada à tout le monde qu'il éroi.t 
dan• la campagne de Bohème l'dli. innocent. On rapporte , ·mais fans 
me , !°amitié & la confiance du Ma- autre preuve ~ac celle de l'évene-
réchal de S•n , & de M. le .Mué- ment, qu'il a1ourna.J.e Pape Cli111111t 
chai de Bro1lio. Noble & généreux à comparoitrc devant Dieu dans qua-
ami •vif, ardent, plein d'une noble ra11tc jours ; & le lloi dans l'année. 
ambidon. doué des 'lus grandes qua- En efiét ils ne palferent pas .ce terme. 
1icé1 pour l' Art mibtairc , ne retpi- Il eA uèia-rcrrain que dans la dcftruc-
rant que la gloire • il donnoit les tiondcs Templiers, un grand nombre 
plus hautes efpérance1 , lorfqa'il filr d'innoccns fur la vittime de l'orgueil 
tué à la fameufc fortie de Prague , & de la richelfc infolentc de lems 
le n Août 1742, à 29 ans, de fepr principaux Chefs. L« défordresqu'on 
coups de fufil • dont le moindre fut leur reprochoit , ( Yoyei:. GEO'f&.01 
juge mortel. Il cmporra avec lui les DE S. OMER. ) & dont la pbîparr 
pleurs cle fon llégimcnt & les regrets n'étoicnt fondés que fur le mcnfonge 
d~ toute l' ~rméc, d~nt il s'éroit déj;i ou fur, l"e.ugérarion , ne furent que 
f~1r connoute & eftimc~ par fon me- le {'rétarte de leur ruine. Leur pà11-
r1rc & pu fca belles aa1ons. ci pal crime far 4e s'être rendus odieux 

MOLAY •.ou MOLE'• { JACQ..VES · k red0'1tablce, ac.ils cil faraatpwùl 
· Dll) BourgwgnoD • tf1c le dcmic1: -.eceubuie. . . · 
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MOLANUS , ( }EAN) Dodeur & .MOLIJlllE ,.( JEAN-BA!'ffSTE Poc-

1'rofcficur de Theologie à Louvain • Q..17.EtrN Dli) fils &: petit-fils de Valet-
narif de Lille, mourut en 15 l 5 , à 52 dc-Chambre-Tapinier dll l\.oi , na. 
ans, apres avoir publié.1. Des Nous ':)Uit à Paris en 1'40· Sa famille • 
furie M4rt.Jrolot• d.'Ufu•ril, in-1~.11. ':)UÎ le deftinoir à la Charge de foa 
].liliti• f•çr• d•cum "" pri11i:ipium Br•- pere, lui donna une éducation con. 
/,•nri• , in-1°. Ces deux ouvrages forme à fon état • mais il prit da.· 
font favans & curieux. Il y a eu deux gollt pou la Comédie en fréquentant 
autres Mol•nus ; le premier , Je•n , le Théâtre. JI commen~a fes études 
mort en 1s1 s , eut part à l'édition de à 14 ans chez les Jélwtes ; fes pro-
Ja .Bible &: du St. Auguftin de Lou- grès furent rapides. Les Belles-Lettres 
vün ; le fecond, G•r•rd, Théologien ornercnt fon efprit & les préceptes· 
Lurhérien, mort en 1722, laifia quel- du Philofophe,Ci•ffe11Ji , Maitre de 
ques ouvrages. Chaptllt , de Bernier &. de Cyr•n• ,. 

MOLE', (.MATHIEU) né à Paris en formcxcnt fa raifon. Dcfti~ à être 
1s84, d'une famille illuftre ·, origi- parmi nous le R.cftauratcur de la Co. 
naire de Troyes en Champagne , médic , il quitta la Charge de foa 
entra dans le Parlement ; & fut d'a- pcre & s'aifocia quelques jeunes gens 
bord Confeiller, cnfuite Préfident paffionnéscommeluipourleThéâue. 
aux Requêtes , depuis l'rocureur-Gé- Ce fut alors qu'il changea de nom 
néral & enfin premier Préfident en pour prendre celui de Moli•rt , foie 
1640. Ses ancêtres s'étoient fignalés par égard pour fes parens , qui ne 
dans cc corps par leurs lumicres &. pouvaient que défaprouver fa noa .. 
pat leur intégEité ; le Préfident Mot/ vcllt profeffion • foit pour fuivre 
les égala & les furpaffa même. Il l'exemple des Aa:eurs de ce temps-
montra au milieu des troubles1de la là, qui avoient au théâtre des noms 
fronde autant de zèle que de gran- particuliers. Les mêmes fcntimens & 
deur d'ame. Dans le temps des Bar- les mfmes gollrs l'unirent avec la 
ricades de 1641, le peuple s'étant at- B1j11.rt , Comédienne de campagne. 
troupé pour l'affaffiner dans fon H&- Ils formercnt de concert une Troupe 
tel, il en fit ouvrir les poues, en qui repréfenta à Lyon , en r6n, la 
difant que l• M•ifon d" pr1•i1r Pri- Comédie de l' Etourdi. Molirr1, à la 
Ji~'"' tle'IJoir hr. où'IJtrtt & rout lt fois Auteur & Alleur & égalemeni: 
monde. Lorfqu'on lui difoit qu'il de- applaudi fous ces deux titres , enleva 
voit moins s'expofer à la fureur du prefquc tous les Spetbtcurs à une 
peuple , il répondoit , que /ix pi1ds autre Troupe de CoUlédicns établi& 
tl.1 urr• feroimr roujours raifon "" dans cette Ville. L'Eto,.rdi plut beau. 
plu; K'""t!. homm1 du •ont!.1t. Cette in- coup , malgré lia froideur des per-
rrépidité fit dire au Cardinal de Rnr., fonnages, le peu de liaifon des Scenes' 
que Ji e- n'/1oit: ptis "" Bl•frbnn• t!.' •- & l'incorrea:ion du ftyle. On ne con• 
114ne1r qu• IJ"'''I"'un " lri f1l•u br&11• noiil"oit guerc alors que des piéccs 
,.., 11 :••nt!. ConJI , it diroir qut chargées d'intrigues peu vraifembla-
•'iroir M•rhin M11i. Cc fût lui qui bics. L'Art d'cxpofcr far le Théitre 
engagea Duchefne à faire une collec- · Comique des carattèrcs & des mœurs-
tion dcs Hiftoriens de France. Eaou•rJ étoit réfcrvé à Moli.n. Cet arc naif-
Molé , fon fils, & Loais Molé fon fant dans l' EtoM-r:ili, joint à la variété · 
petit-fils-, fe diftingucrent auffi par & à la vivacité de cette Piéce, tint le . 
leur frobité & ('ar les ferviccs qu'ils Spc&atcur en haleine & en couvrii: . 
1endsrcnt au public . .M. Mo!/ qui a prcfqoe tous les 4éfauts. Cette piéce 
~uitté (en 176J ) la même charge , fût reçue avec le mêm.e applaudiffe· 
après y avoir Contenu avec diftinaion ment à llczicrs • où ;l'.àtite\Jr fc rcn.• 
la gloire de fcs ancêtres ' a mis Ic dit peu de temps api:~, Le p~~nce de 
comble à la tienne par un d~ntércf- Conti , qui avoit coQàu Jt!o/ur> •. aa• 
fcmcn~ inoui .fCUt-êrre jufqu•à lui~ Collège , & qui avoit Vu lin grand 
Manhaeu M•/1 mounac en 1656, ~ ltommed•Mcet écolier, tenoic alqra 
'iZ ans. dans cette Ville les Etats de la rio-
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yince de :Languedoc. Il reçut Molitr1 
comme un ami, & non content de 
lui confier la conduire des Fêtes qu'il 
donnait , il lui olfrit une place de 
Secretaire. L• tlrifloph•"' Fran~ois la 
refufa & dit en badinant : Jt fuis un 
..duuur p11f[.ibl1 & j1 firois ptut·Ùrt 
11n fort mau11ai1 Secru•irt. Le Dipir 
•mourtu:i: & les Prui•11f•1 ridfr11/1; 1 

parurenr for le 'fhéirr~ d~ Bezier~ & 
J furent admires. Les 1nc1dents Jont 
rar.gés avec plus d'ordre dans le 
Dipir 11mourc1u: que dans l'Ero11rdi. 
On y reconnait dans le jeu des per-
fonnages un fonds de vrai comique , 
& dans lcuu reparties des traits éga-
lement ingénieux & plaifans , mais 
le 11a:ud en eft trop compliqué & le 
dénouement manque de vtaifemblan-
ce. Jl y a plus de fimplicité dans les 
ànrigues des P1'<1«•/11 ridicules. Une 
critique fine & délicate de la mala-
die coniagieufe du bel efprir , du 
iyle ampoule & guindé des Romans 
des femmes fa vantes, de l':iffcü:arion 
réJ.>llndue dans le langage, dans les 
penfées , dans la parure, font l'objet 
de cette Comédie. Elle produi6r une 
réforme générale , lorfqu'on la re-
prclcnta à Paris. On 1it , on fe re-
connut, on applaudit en fecorrigeant. 
J..f"""·'' , qui afliftoit à la pzemic:rc 
rc:préfcntarion , dit à Ch11.prl1&in : nous 
•ppr111,,ion1 ,,OIU & ... oi IOUf'S '" fot-
1i{t:s 'l"; ,,;,,,,,.,,, 4'u,, critÎIJ#i.s fi 
J"'"'""' -r!;r "'llU 1'H Jt lion ftns. 
Croy1a:.·111•i il nous f 11•d,. brul1tr t• 'l"" 
"""' •'llen1 1&dori & ,Jor1r '" 'l"' no111 
,,,ons brt,li. Cet aveu n'eft autre 
cbofe que le fc:ntiment ré8échi d'un 
Savant détrompé , mais le mot du 
Vic:ill:ud qui du milieu du Parterre 
s' éciia par inftin& : Cou"l" , Moli_•r< , 
11oi/4 /,. "°""' Cami.lie ; dl la pure 
c:xprc:ffion de fa nature. L••is XIV 
fut ii f:uisf:iit des Spctl:acles que: lui 
donna la Troupe de Mo/i1r• , qui 
a voit quiné 1:i Province pour la Ca· 
pitalc: , qu'il en fit fcs Comédiens 
ordinahcs & accorda à leur chef une 
~n~on d~_ ~le l~vrc:s. I.e Cocu l"'•-
l'"""-, ,> .m~~ faite pour a~uf~r les 
sens d~lltl '-·que pour fo11c: nrc la 
~ulûriade,puut en xHo. On y retrou-
~c/tleti•r• en 41ucl41uc:s cndroiss.mais'c 

• 

MOL 
n•ctlpas le Molido desPrltit11fts ri1U. 
n1l.s. Il y a pourtant un fonda de plai-
fanterie gaie qui amufe, & une for-
te d'intérêt né du fujet, qui attach~. 
Cette piéce eut beaucoup de criti-
ques qui ne furent pas écoutés d,u 
public. Us fe déchaîne1ent avec beau-
coup plus de raifon _contre Dom 
Garci• ,1, N~"'"''' , piéce puiféc dans 
le Théatte Efpagnol.L' Ecole a•s M<tri 19 
Comédie imitée des .id•lpbes de 
Terence, mais imitée defa~on qu'elle 
forme une l'iéce nouvelle fur l'idée 
iimplc de l'ancienne , offre un dé-
nouement natu1el, des incidcns dé-
veloppés avec art , & une intrigue 
claire, fimple & féconde. Le Théarre 
retentiiloit encore des jufres applau-
diJfemens donnés à cette Comédie , 
lorfque les Fâcheux , ~iécc. conçue, 
faite , apprife & rcprefentee en 1 s 
jours, fut jouée en 1661 , à Vau:ic, chez 
le célebre Fouqucr , Surintendant des 
Finances , en pr~fence du B.oi & de 
la Cow:. Cette efpêce de Comédie cft 
prefque fans nœud ; les Scènes n'ont 
point ·enu'elles d'union néceff'aire , 
mais le point principal étoit de fou-
tenir l'attention du Speaateur par la 
variété des caraaères, par la yérité 
des portraits & par l'élégance conti-
nue du ftyle. Dans r Ecol1 "" FmtPIUS, 
donnée l'année d'après , tout paroît 
récit & tout eft atlion. Cette piécc 
fouleva les Cenfeurs. Molfrre leur ré-
pondit en faifant lui même une criti-
que ingénic:ufe de fa piéce , qui fit dif-
paroître .toutes les critiques imperti-
nentes qu'elle avoir produite. Ses ra-
lens re~urcnt, vers le mèmc-tcmps, 
de nouvelles récompcnfes. Le l\.oi, 
qui le cegardoit comme le Légifla-
teur des bicnféanccs du monde & le 
Cenfeur le plus utile de l'affeaation. 
des précieufes , du pédantifmc des 
femmes favantes & des ridicules des 
Fran~ois, le mit fur l'état des gens 
de Leures , qui devoient avoir part 
à fcs libéralités. Ma. i1r• , pénétré des 
b~mt~ de ce .Monarque , crut devou 
det~uare,dans,~· 1.,·pro,,,pru 4e Vcrf11.illes, 
les 1mpreffions qu'avait pu donner le 
Port,.,, "'" Peintre de B u.rf .,,.l·. Cet 
Auteur avoit malignement fuppo~ 
une clef COllnlle à 1' Etol• lk1 p,,,.,,.,, , 
- q~ 
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CJU~ indiquoit les or~inaux cop'i& T~rta/fe ac fait rire davanta,e. L'iA 
<i':iprès nature. Molicre · le traita 11;.Fè , autrè imitation de Pl••te, elt 
il ve·c Ie dernier mipris , mais c:e m&- · un rè11 oiltré dans le earal;l:ère priri_; 
pris ile 'rombe que für l'efprit & fur cipal , inais lé vulgaire né peut êtri= · 
les t:lle_ns • ,& ne tejaillit qu'itiditec- ému que par des traits matqués for· 
tement fur là perfonne. Lâ Cour temenr. George D.indin • bit le M&rl 
goîua beaucoùp en 166.+ L" Princ;f/~ confonda , • .M. de PourcH•gn;.ic , le! 
il' Eli.i• , Comédiè - Ballet , compoféc Bourgeois Gentilhomme,. les Fo"rluril'l 
pour une Fête a'uffi fuperbe que ga- de Sc.ifin font d'un comique plus · 
Jonte que le Roi donna âuit Reines. propre à divértir qu'à inll:ruite., quoi-
Paris , qui vit cette piéce féparée de$ qu'il y ait plulicurs ridicules expofés 
ornemens qui l'avoient embellië à fortèmënt. Molitu t1availlil avetpluS 
Vcrfailles , en jugea moins favora- de foin fa Comédie des Femmes s,... 
blemcnr. Le J..t .. ria..ze fcrcé , autre 11anus • Satyrè: ingénieufe du fawi; 
Comédie-Ballet • efiuya le m~me bel efptit &. de l'éruditi~a pédantef. 
fort. Dom Ju:w, ou le F4lin d: Pierre '.lue. Lé.; inciJens n'i:n font l'as toli .. 
eut peu de fuccès & fit torr à l'Ailreùr JOUIS bien combinés~ ainli que dans 
par plufieurs txaits impies qu'il fup- quelques autres de fes Pi~ccs • mais 
prima à la ièconde repréfencarion. fon fujet quoîqu'atide en lui-mêm~ 
L'AmoHr J.lfduin parut encore un de y eft préfenté fous une face trè~·CO
ces ouviages précipités , qu'on ne mique. Le M•latl11 lmazinaire olfre uii 
doit pas juger à la rigueur. L' Autellt èomiquc. d'un ordre infétieur à celui 
s'acquit une gloire bien plus écla· des Femmes S•'ll•n11s , mais il n'ell 
tante &. bien plus folide par fon peint pas 111oins la èharlatancric &: 
Miftinfrope. piéce peu applaudie d'a- le pédantifme dea . .Médecins. Cc fut 
bord par l'injull:ice ou pat l'igoo- par cette Piéce que Ma/;,,.,, termina. 
rance , mais regardée depuis comme fa carriere. Il éroit incommodé lor(.. 
l'ouvrage le plus parfait de la Corné- qu'on la repréfenta. Sa femme 8' 
die ancienne & moderne. L'intrigue B&ron le prefferent de preodrë du re~ 
n'cft: pas vive , mais les nuances en pos & de ne point jouer; & 'l"" /•i-
f ont fines: :aufli fut elle re~ue froi- ronr, leur répondit-il. '''" iJ11 p••-
dcment par des Spelbteurs accouru- "''~' 111c'llri•rs l J11 ., r"1'r1d11roi1 
més à des couleurs Flus fortes & à d'•11oir 11ég{i!/ '"' fe"l jollr Je lr•r tlon. · 
un· Comique moins noble; Les ap- ner dH f'•in. Les elfotts qu'il fit pour 
pl.iudilfemens des gens de go~t ayant achever fon rollc lui caufcrcnt une 
confolé J.-lalier1 des dédains de la convuU:ion fuiyie d'un vomilfement 
n111ltitudc, il ne fc rébuta point~ Le de fang qui le futfoqua quelques 
Médedn ma.lgré lwi parut en s~66, &: heures après., le 17 Févtier 1673, à 
le peuple l'applau4it. L' Amo•r Mi- S3 ans. L' Archevêque de Paris rér.r. 
hein , Le Sicilim' ou l'Amour Pûn:re tant à lui accorder la {épulttire, la 
font de petites l'iéces qu'on voit en- - veuve de ce ifand homme dit: 011 ,,_ 
core ~vec plaifir ; m:iis elles forent fufe "" tcrnb•&N 4 cel•i à 'l•i t.,, Gries 
prefque oubliées lorfque T4rruff• pa- &urofr JreJ[i Jéi Aarels. Le B.oi eafa,;. 
rut. Env~iin les Or;; on;, les imbécillcs gea ce Prelat 3 ac pas couv,rir la mé-
& les faux dévots • fe foulevcrcnt moire d'un homme auffi allutire de 
contre !'Auteur , la piéce fut jouée cet opptobrc & il fut cnreué à St~ 
~ admirée. l.'hypocrifie y cft parf'ai- Joftrhdansla Paroilfe de St. Euftacbr. 
tcn1cnr dévoilée , les car:ié.l:ères en On peut regarder les ouv:agcs. de 
font auJii vàri~s ·que v1àis, le Dia- Malier1 comme l'hiftoiredcs moeurs,. 
logue égalem"Cnt fin & naturel. Cette des modes & du goût ,de fan fiécle,. 
l'iéce fübiiRen t:lnt qu'il y àura en & comme le ta~lcau le plus fidéle de 
France du goût , & des hypocrites. la vie bumah1c •. ~é avec un cfprit de 
Ampl1ytrian , Comédie imitée de réfkxion , prompt à remarquer les 
1'la .. u , & fupérieure à fon mo~èle, expreflions citérieures 4es paffions lSc 
tcfpcéte moins les bicnféauçe que le lcius mo1&VC"1@I dans ks düfércQ 
·~~ . .. .. 0 -
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é1ats, il raifit les hommes tels qu'ils ~ MoU1r1 beaucoup de D~li~eucé 
éioicnt & apofa en habile Peintre dans le flyle & d'expreffions foiè:ees k 
les plus fc~ccis replis de leur cœ1u , impropres. Il y a peu de Joitcs moins 
& le ton , le gelle , & le langage de corictls & moins purs · que lui > 
lcurs.fcntiiiiens divers.a: ilt•u regarda qu'on life fou Poëmedu Val-de.grace • 
cou jours Motiere comme un homme où fa diaion auroit du être plus foi-
uniquc J & le l\oi demaftdant. q~cl gnée & on en fera atrez peu fatisfait. 1 
étoit le premier des grands EcnvalllS ,, En penfant bien, dit l'illu(be Fé-
qu. avoient paru pendant fon rcgne, ,, ne/on , il parle fouvent mal. Il 
il lui nomma M"lie11. On rapporte ,, fe fcrt d~s phrafrs les plus forcées 
cjue Molier1 lifoit fea Comédies à une ., & les moins naturelles. T1renc1 , 
vieille. Smantc nommée Lt1fPrit ; & ,, dit en q1u1t1c mots, avec la <plus 
lotfque les ~ndroi1sde pla!fanterie ~e ,, éléfantc fimplicité, cc que celui-ci 
ravoient point f.appée , 11 les corri- ,, ne dit qu avec UDe multitude de 
gcoit. IL exigeoit aUffi des Comédiens ,, métaphores, qui approchent du ga-
qu'ils amcaa~cnt leurs cnfans, pour ,, limatias. J'aime bien mieux fa profe 
tire' des conJca:ures de leurs mo~- ., que fes vers , &c.,, B.ien de plus 
\temcns natu1cls , à la lctlure qu ll fcnfé que cc jugement. Il feroit à 
faifoit de fc:s Piéces. Molfrr• • qui fouhaitcr que quelque académicien 
s'égayoit fur le Théaue :iwc dépens exécutat fur Mol1tr1 cc que .M.1' Abbé 
des foibletres humaines, ne put fc ga- d'O/;..,,, a exécuté fur R1"in1 & M. de 
rancit de fa propre foiblelfc. Séduit V ... fur Co•n•ill•. • 
par un ptnchant violent pour la fille MOLIERES, (JOSEPH PJttVAT DE) 
Cie la Comédienne Bej1&rt, il l'époufa nâquir à Tuàfcon en 1677 , d'une 
& fe trouva expofé au ridicule qu·il famille noble, qui a donné de grands 
avoit û Couvent jcné iUt les .Maris. Croix à l'Ordre de I!r1alte. Il reçut 
Plus heureux dans le commerce de de la nature un tempérament extrê-
fes amis, il fut chéri de fes confre- · memcnt délicat & un efprit fort ré-
rcs, & careffé des grands. Le Maté- nétranr. On le laUf'a maitre de s'a-
C:hal de Vi11on. , le grand C•""', Louis mufer , ou de s'occuper i il choifit 
XIV même vivoicnt avec lui dans l'occupation. La Congrégation · de 
cette familiarité qui ég3le le mérite l'Oratoire le poffeda pendant 9uel-
à la' naUfance. Des difiintlions fi fla- que temps. Il y enfcigna avec fuccès 
teufes ne gàterent ni. fon efprit, ni les Humanités & la :rhilofophie. Les 
fon cœur. 1l étoit doux , comptai~ ouvrages du Pcre Male/ ra11cl•t lui 
fant • généreux : un rauvrc lui ayant ayant infpiré une forte envie de 
rendu une piécc d'or qu'il lui avoir conooitre !'Auteur, il qnitta l'Ora-
clonnée par mégarde, eù l• 11rrtw "V•· toire & fe rendit à Paris, pour con-
r••ll• fw •irher ? s'écria Moli1r•: Tim:, verfer avec lui. Après la mort de ce 
mon'"";,,,. 'lloil~ a.11e •11rrr. B•r"' lui céleb.c Philofophe, il fe confacra 
annon~ un jour un de fes anciens aux Mathén1ariqucs qu'il avoit un 
camarades, que l'extrême mifére cm· peu négligées pour la Métaphyique. 
pèchoit de paroître. M#li1r1 voulut L'Académie des Science 1è l'alfC1cia 
le voir, l'embraffa, le confola & joi- en 1721 , & deux ans après il obtint 
goit à un préfent de vingt piflolcs , la chaire de Philofophie au Coll~gc 
un magnifique habit de Théatre. L'é- Roy:al. Il mourut en 174i. , ap,ès 
~!tion la plus ctlimée de tes ouvra- l'avoir remplie avec un fuccès dift1n-
ges cft celle de Paris en 1734 , e11 6 gué. Les qualités de fon cœur le 
vol. in-4•. On la doit ~ M. Joli qui faifoienr aurant aimer, que les ta-
en a donné une nouvelle faite für lens de fon efprit le faifoient eili-
celle là en 1739 , en 1 vol. i11-IZ. mer. On a de lui, I. Lrfons &1 Ml.-
Cette édition eft ornée des Mrmoirn rhi111111it/H•S nicelfair'S pow l'iruellig•n-
/ur I• •Jit ac les ouvrages de Moli,rt, Ct "" princip11 dt Phyjiqw1, qui,.,,,_ 
& du Catalogue des critiques taitcs · f1igntnr isawtlle""'"' "" Co/111• R•y•l, 
tonrrc les .collléd.ies. On a .rep.roché in-1~ , x 7z.6. Cc Livie , qui a été 
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rraduit ln Xnglois , efl·un traité de 
la grandeur. en génécal. Les princi-
pes d' AJg~brc & le~ falculs Arithmé-
tiques y font expofes .ivec otdte & 
les o,eéradons bien démontcécs. li. 
L•ron1 d" l'byjï 'I"" , co•t•n<lnt les tl•-
rnens Je· I• PbJfÏ'I"" , dir•nninis pt$r 
les fou/in loi:r: des "'ic/Jttni'lu•s, •xpli-
CJUÙs· au Calltge Roy,.!, in-Ill, Paris, 
4- yo(. 1739 & traduites en Italien 
à Venifc, 1743, 1 vol. in- 1 9 • On voit 
que l' Auteur cft panifan des tour-
liillons de De[can01 , mais ne pou-
vant fc diffimulcr fes écarts , ni les 
découvertes de N•'ll1>ro" , ·u a taché 
de reaifiet les idées du Philofophc 
Pran~ois par les expériences du Phi-
·1ofophc 'Anglois. 11 a pris cc qui lui 
a paru de plus vrai dans le fyftêmc 
de Defcttries & l'a mis dans un nou-
vcau:jo~r, tant6~ en délJ!onr~nt des 
:1;11opofit1ons qu·11 n'.avon fau que 
fuppofct , tântôt en retranchant les 
propofitions -qui pou voient p.aftèr 
pout inutiles. N;'ll'llron lui a · fervi à 
lJofer des principes propres à expli-
quer d'une manierc méchanique des 
ëffets , dont Nt'll'llron lui - même a 
cru qu'on cbercheroit vainement la 
caufc • tels que les tourbillons cé-
leftes, les loix de ces tourbillons & 
leurs méchaniqur. Quoique les Phi-
lofopbesd'aujourdhui lui tiennent peu 
de compte de fcs efforts , il faui: 
avouer qu'ils décèlent beoucoup de 
fagacité. Ill. Elmcns de Gin,,.ùrie , 
in- 1:. , 1741 , autant s'étoit-il éloi-
gné des anciens dans fa Phyfique, au· 
tant s'en rapprochc-t'il dans fa Géo-
métrie • du moins pour leur finthefc 
& leur manierc de démontrer. 

• MOLINA. ( LOUIS ) né à Cuen~a 
dans la CalliUc neuve , d'une famil-
le ·noble , entra chez les Jéfuites en 
1 s B , à l'âge de 1 s ans. 11 fit fcs étu-
des à Coniml>rc , & chfcigna pen-
dant 20 ans 1a Théologie dans l'U-
lliverfité d'Ebora, avec un fuccès dif. 
tingué. Son j!fprit étoit vif & péné-
tral)t , fa ·mémoire heurcufe; il ai-
moit à fe frayer des· routes nouvelles 
& à chercbe1 "de nouveaux fenticrs 
dans les anciennes. Cet habile Jéfui~ 
te mourut à .Madrid en 1600, à 65 
am. Ses frinci~auxoun.ges font 11. 

·- . M 0 t 2.IJ 
))es Co•u•e•t•ir11 fur la premiercpar. 
tic de la Somme ' de S. Tbom•s , ca 
J.atin. II. Un grand Traité de J11.Pi-
,; .. & J•re, Ill. Un Livre tle llf c-
eerd. de l11 Gr11ee & dN libre Arbirre, 
imprimé à Lisbonne en isaa, cil 
latin, avec un Appendiximprimé l'an-
née d'après , in-4 • , forr cher. C'dl: 
cet ou\rragc trop fameUJ:, qui fit naî-
ttc les difpures fur la grace ~ & qui 
partagea les Dominicains & les Jé-
fuitcs, en Thomi&es & en Molinif-
tes. Cette fciffion de deux écoles 
célèbres alluma une guerre qui n'cft 
pas encore éteinte. Dès-que !a pro-
dut'l:ion duJéfuirc parut, HerrriqMe'Z.. • 
fon confrére, croyant y voir le Pé-
lagianifmc, la ccnlùra comme Wl 
ouvrage 'f"i pr,p11r~ir 111 11oie è I' Arr-
uehrijt; les Dominicains fonrinrent 
Théfes fur Théfes , pour foudroye~ 
lè11ouvcau fyftêmc; Je Cardinal il.f!i-
,.,~,. , grand lnquifitcur d'Efpagne • 
fatigué de ces querelles , les porta 
au tribunal de C/mu11: VUJ. Cc Pon-
tife. inftitua • pour les .terminer , c11 
J S97 • la célèl;re Congrégation qu'o11 
appelle d• A#xiliis ; mais après plu-
fieurs affcmblées des Confultcurs &: 
des Cardinaux , où Jcs Dominicains 
& les Jéfuitcs difputercnt 'conrra-
didoirement en prélêncc du Pape &: 
de la Cour de Rome , il ne fut rie11 
décidé. Paul V, fous lequel ces dif-
putes a voient été continuées t fe con-
tenta de donner un Décret en 1607 • 
par lequel il d~fendit aux partis de 
fe cenfurer mutuellement , & en-
joignit aux Supérieurs des deux Or-
<lrcs , de punir févércmcnt ceux qui 
contrcvicndroient à cette défenfe. 
L'imprcffion que fit cette modéra-
tion du Pape fùr les Dominicains ~ 
fur les Jéfuites , fut bien différente, 
fuivant certains Auteurs. Les pre~ 
miers furent au défefpoir l!c les au-
tres au comble de la joie. Les Jé-
fuites pouffercnt la mal-adreffe juf-
qu'à faire éclater ce qu'ils croyo1ent 
leur triomphe. par des. fêtes .& ~ 
réjouiffances publiques. Cet efprit 
de paii , qu'avoir recommandé le 
Pape • fut la cbofe , à laguellc oa 
pcnfa le moi~s •. 11 reft~ entre c~ 
dcbx coipt une animœi,ce foœclc. Lli 

0 a. . 
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Duc de Ltrm11 , MinUlre de Phili'1• 111, 
:B.oi d'Efpagnc, en appréhendant les 
fuites, tacha de les amener à l'uni-
.té de dothine , mais toujours en 
vaio:. Cc Minillre abandonna fon 

_pro jet • pcrlua~~ qu'il ér~it plus fa-
cile de reconc1ber ks pudfan~c~ ~es 
plus ennemies que deux corrs d1v1fes, 
& fur-tout deux corps· de Théolo-
giens Scholafüques. N~anmoins le 
temps qui calme tout , appaifa les 
efprits. Les Jduilcs , pour n'avoir 
pas l'air de Pclagiens, temp!rerent 
leur Molinil~e , par l'ordre de leur 
.Gcn.:ral Aq"•'"''"'"; & la plûpart des 
Dominicains , de peur de paroitre 
·calvinifü:s , adoucirent également 
leur gracc efficace par clic-même. 
Les difputcs du Janlènifine furvin· 
renr & cc feu couvcct fous la cen-
dre , répan.ï1 par-tout 13 ftamme & 
la fumec. Heureux ceux qui, en rc-
connoiffant la nécdliré de la grace 
de J· C , fe bornent à la demander, 
fan~ lè battre pour favoir comwc 
clic opére. 

MOLINA, (ANTOINE) Chartreux 
de Villa - Nueva. de. Los - Infantes , 
dans la Caftillc, dont on a un Trai-
té de l';1·jlrMllion tJ,. Prirrn. Cet OU· 
vrage cft très-propre à honorer le 
facerdoce & à fan&ifier ceux qui en 
font révêtus. 011 l'a rradwt en Fran-
Çois & imprimé à Puis chez Coi-
gn11rd, 16.77, in-.8°. Molin• mourut 
vers 16 u. , après s'être acquis une 
grande réputation de piété. 

MOLINA, ( I.ou1s) Jurifconfulre 
El pagnol, fut employé par tbilipp' 
:IJ , Roi d'Efpagne , ,!ans les Con-
feils des Indes & de Caftille. On a de 
lui un favant Tr•iti fur les fubftitu-
tions des terres anciennes de la no-
bletlè: d'Efpagnc, en 1603 , in.fol. il 
eft intitulé : D' HifÏ'•noruM pri•og•· 
wiorum cr;ri;" 6' fflft•rtÎ. · 

MOL 
recueil , ~ont nous avOllS P,atlcf. ,,. 

MOLINET , ( JEAN ) ne à De1"'.· 
vrenncs dans le Diocèfe de Boule>-: 
gne , fur .Aumônier & Bibliothécaire 
de Marg11cri ,, d'Autriche ,Gouverna.n• 
te des Pays-Bas, Chanoine de Valcn,_~ 
cicnnes, & mourut en 1507. On a 
de. lui pluficurs ouvrages en profe ~ 
en vers , dont le plus connu cft inti-
tulé lu Dits & Fairs de Moli11u, Pa-
ris, 1540 ,in-1•; les curieux le re-
cherchent. Ses Poëfies ont été réimpri-
mées à Paris en 1723, in- tz. On a en· 
corc de ;ui une P11.r4pbafa en profe, du 
B.oman de la Rofc dont il s'cft effor-
cé de faire un ouvrage de morale. 

MOLINET , ( CLAUDE DU) Cha-
noine Régulier & Procu1cur général 
de la Congré,,;:ukn de Stc. Géne-
viévc, nâquit à Châlons en Cham-
p:tgne , en 16:to, d'une famille an-
cienne. li vint achever fes Etudes à 
Paris, & s'appliqua cnfuitc ~ décou-
vrir cc qu il y a de plus cachf dant 
l'Antiquité. Il ama(fa un Cabinet 
confid:rable de curiofités, & mir la 
Bibliothéque de. Ste. Géncviévc , à 
Paris , dans un état qui l'a rendue 
l'objet de l'attention des curieux. 
Louts XlVfe fcrvir de lui pour aider 
à r~ngc:r fes médailles & à lui en 
trouver de nouvelles. Le P. du M•-
/inu lui en. fournit plus de huit cent. 
qui lui mérirercnt des gratificàtions 
confidérablcs. Ce favant Antiquaire 
mourut c:n 1673 , à 67 ans. Ses prin-
cipaux Ouvrage font, J. Une Edition. 
des Efitr.s a' Erien11• , E.j,ilJ"' tl<t 
To11rn•y , avec de favantes :Notes~ II. 
L' Hi/foire des P&pes par Miil&il/'1 • 
depuis M"rrin V. jufqu'à Innod:111t 
Xi , ouvra~e peu etlimé. III. Des Rr 
flt:icions f11r r origin, dl- ,. ilnti,,,.it; tl,s· 
Ch•noin" fic•liers & rig11l1ers. IV. 
Un Tr11ité des •ïffiuns H•bits ilet 
Ch•11oinn. V. Une Dilfertation fur 1a 
Mir,. d" . Ancitns. VI. Une auuc 
Diff'cr~atjon fur "'" Têt' 4' Jfis, ~. 
Ces ddfcrens écrits offrent des cho-
fcs curieufcs ~ recherchées. 

. MOLINA, ( DOMINlQ..UE DE ) Do-
minicain, natif de Scville , publià, 
en 1626, un l\.ecueH des Bulles des 
l'apcs , concernant les Privilèges des 
Ordres l\.eligicux. Gre[,oire XV, ayant 
donné une Bulle qui paroifi'oit les 
affaiblir , il fut député , à Rome & 
obtint la révoc:ition de cette Bulle. 
ç·c~ à cette oçcaûo.11 qu'i~ fublia le 

. MOUNETTI, (ANTOINE) Mé· 
decin de Vénife, enfei1na & prari-
q11a,la Médecine, ~ Padoue, avec: 
une réputation extraordinaire. C'é-
toit wa des plus habUcs Anatomiftes . \ . 
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•·ron · fiecle. On cftimè · beaucoup~ ·dans le Diocèfc de S:iragofl'e' en 1647. 
(on Traité der Sen• & d~ leNrs org.i- avec une imai;ination ardente, s'é-· 
,.,, • imprimé à Padoue en 16&9 ·• tablit à Rome & y acquit la réputa-· 
ln-44 en latin. Molirserti mourut à tion d'un.grand Di;caeur. Entrainé· 
Yenife veri 1765, avec la réputation par le ftu de fon génie, il imagina' 
d'un Satant p.éfomptueuX'~ trop des folie& nouvelle:; fur la myft:icicé.· 
amoureux de fes idées 1 & trop en-· 11 débita fes id~es dans fa Con"·";,.· 
,;~mi de celles des autres. · Spirir,..-t:~ , Livre qui le fit enfer-

MOL INIEB. 1 (JEAN-BAPTISTE ) mer dans les prifons de l'lnquifitio11 
né à Arles , vers 1675, entra d:ms la en Hl 5. Cet ouvrage parut d'abord 
Congrégation de l'Oratoire en 1700, admirable. La réputation· de vertu 
& prêcha• dans la fuite• atec ap- qu'avoit !'Auteur ne fervit pas peu à 
plaudiff'ement •, à ~ix, à Touloufe, le répandre. Ce ne fur qu'en creu-' 
à Lyon , à Orleans & à Paris. Mtt(fil· fant dans cette efpêce d'abyme , oit 
Ion, l'ayant entendu, fut frappé des Molinos s'enfonce & fon leaeur avec 
traits vifs.& faillans de fon éloquen- lui, qu'on apper~ut tout te danger 
ce, & furpris de cc qu'atcc un talent de fon fyftême. On vit, dit le l'ere 
fi décidé, il étoit fi inég:il: Il lui dit d' .J..,rigny , que l'homme prétendu 
alors: ll "' rimt qu'à 'llOU1 J'ltrit l• parfait de Molina• cil: un homme 
l'ridfr.irnr dt1 pet1pl1t oM des gr•nàs. Il qui ne raifonne point ; qui ne réfle-
eft certain que lorfqu'il travailloit cliit ni fur Dieu , ni fur lui-même; 
fes difcours , il égal oit nos plus· cé• · qui ne defire rien , pas même fon 
lèbres Orateurs , mais il comptoit f:a:lut, qui ne craint rien , pas même ' 
trop fur fa facilité & il ne ~odéroit' l'enfer ; à qui les penfécs les plus . 
pas alfe'z l'impétu.ofité de fon ima- impures comme les bonnes œuvrcs . 
gination. Molinier quitta l'Oratoire deviennent abfolumcnt éuangcres &: . 
vers 172·0, pour fe retirer dans le indifférentes. La fouveraine pcrfcc-
Diocèfe de St>ns, d!où il revint à rion , fuivlint le rêveur Efpagnol • 
l'aris reprendre l'exercice du miniftère confifte à s'anéantir pour s'unir à 
de la prédication. Le fucccffcur du Dieu , de façon que les facultés de 
Cat~inay d_e No.ii/fes le lui aT,ant j~.: l'ame étant abforbécs par cette union. 
ttrd1t, il 'ne s'occupa plus qu à revoir elle ne doit pins fe troubler de ce 
fes Sermons.· 11 mourut en 1745 , à 41ui peut fe patfcr dans le corps. Peœ-
70 ans. On a de lui, I. Sermon1 importe que la partieinferieurc fe 
~boift.s, en 1+ vol. in-12, 1730, & l..ivrc aux plus ~onteuit excès, pour-
années fuivantes. Ces difœurs font vu que la fupedcure cefte concen-
la produtlion d'un génie heureux,. tréc dans 1:1. divinité par l'oraifo11 
'tUÏ s'exprime aveë: beaucoag defe11. de $...Nietude. Cette héréfic fe répan-
a•éncrgic ~ de force , de dignité &: dit en France & y prit mille fo1mcs 
de naturel. It ·ne lui manquoit que difféientes. M•l.i11ti.l, Madame Gt1yo1J 
le go~t ; fon ftyle cft inconetl: , iné- le F•n•lon en adopterent quelques 
gal & dès-honoré par des termes idées, mais non par les plus révot-· 
~ommuns , qui font· un étrange con- tantes. Celles de lûUnos furent con-
trafte avec plufieurs morceawc pleins damnées en 1687, au nombre de &1. 
de vie & de noblcff'c. De ces 14 vo- On voulut voir fi fa conduite répon-
lumes , il y CJ1 a trois de P"n't'ri- doit à fa pratique & on découvrit 
'"" & deux de difcours fur la vérisé des déréglemens audi atfrcux que 
de la R.eligio11. Chrétienne. II. E:çwr- fon fanatifme. Il fur obligé de faire 
ci" du plnitnit è' offic~ d1 u pf1tir111- une abjuration pu&liqlic de fes cr-
'e, in-11. III. I1tftr•llions ~ pri,,.,, renrs • & après avoir mar!Ué un fin-
4, pinfrmçe •· in-1i , pom fetvir de · cère repentir , il fllr enfermé da.os 
fuite au Ditellnr Jà Âlfl" pinir1ntr1 une prifon, où il mouruc en 169&, 
du !: Vizug1.., 1v. Pri1rri ë' p•nflei !ié de plus de 70 ao.s. · 
Chru;,,.,.,, ;'œc. MOLLEl\.. ( JEAN ) né l rtevvs-
. · -"Ol.INOS- ; Jiêue E{f:apol,- Dé IM>aza CA. Allcmapc. .en ''' 1 ; f11t 
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fait R.tatur· du Colleg~· de fe pa~riè" P~. de Cléone • dai_is le . l'<Oyauin&i 
en 1701. On lui olfrit plufieurs cha!!CS d ~gos , re~ut mag1;1iti.que'1e,ut fhez; 
qu'il rcfufa. Il ne vouJur pas ~crue. 1~1 H•rc~le. Ce heros penc:tre. de. 
acteptc:r 1 emploi de Biblioth:c~ire rcconno1«3:ncc , t~a en. fa,f~,vew le. 
d'oxford , quelques inltances qu on Lyon Nemeen., qui ra!agç~t.~o!" l~• 
lui tir. Toutes les heures que fes Pays de.; environs. C eft e11 mcmo1•, 
fontlions chiffiques lui. lai1foien.t li-. re. ~c èe bienfait • qu'on . ·~it'!a ; 
brcs, il les ernployoit fans rc:lache. en l honne!J.r de Molorch•~, les, Fetes. 
à l'étude de l'Hitloire littéraire. Il appellées de fon nom Molorehunnes. 
jouit d'une fan ré vigourcufe jufqu'à MOLSA, ou.MOLZA ( FAA~ÇOJS·. 
l'âge de 47 ans; mais en 170~, il MA~I!JS), de ~odene, s'.acqun ~ne. 
pc:r~it l'œil s,auchc : plufi_ç~rs tnfu- grande. reputauon pa.r fes ycts la.tins, 
mites fc fÙccéderent depws les unes & Irabens. Ses talen~ lui .a.uro1ent. 
aux autres , & l'cinponérc:µt enfin' iûocuré une fortune confidérable1 

. le 20 Odobre 1725. On a de lui plu- d.ans le monde, fi fa conduire avoit. 
' fieurs ouvrages. Les principaux font, été plus réguliere. & plus prudence. 

]. Bibliotluc11 S•p1111rri111i1 erudiri , On e!Hme fur-tout fes ~ligies & fa 
ft.,,e /}nt"!"'' tr"911tau• d~ fçripto- Piéce fur le Di'IJotc! d_'Henri ffll, Roi: 
ri bus illias , f•orfirs h11fli11us •dito- d'Angleterre, & cle. Cath_eru~e. d' ,fr. 
ru•. u. Joanpia fchetfcri Sueei11 r•_r.~n. Molf,. écrivoir auffi c~ profe. 
littn11t11, Hypomnem11tis H•ftorico-criri-. ~'fec .beaucoup d'éloquence, ~ais il 
û1 •' eode"' Joanne M.ollero Jllu[~. dèshonoroit fcs talens par le com·:· 
tt11t11. 111· Joannis Molleri 111:r11due~· merce · honteux qu'il eut avec les 
1-io 11d hiftoritl.m Duc11tuu•11 Slef'llicmfis· c;ourtifannes de Modene. Il s'aban-
& ff.,/fuiri. Une profonde érudi- don~a à ces miférables aJeC fi pe11 
&ion cil le caraaère de ces écrits. de ménagement qu'il contra.&a cette· 
· 1>10LOCH, fameux I>ie.u des Am- honteufe maladie, fuite de. la d~ 
monires , à l'idole duqi.i~ ils facri- bauch" Il en mourut .à la B.eur de-
fioient des enfans & des animaux. fes jours, en 1s44 •....... ,. · · · ~ 
La ff:atue de ~ue divinité barbare . MOLSA, ou MOLZA, (TAltQ..ur. 
étoir UD l.atfc ou demi-corps d'hom-. NIE ) petite-fille du précédent , joi-
me, qui a voit une tête de veau , & gnit à routes les graccs de fon. fexe .• 
tcnoit les bras étendus; elle éroic wie verru folide. Apr~. la mon de, 
Creufe , t!c dans fa concavité , , 08' fon epoux elle DC voulut point fe 
avoir ménagé fept armoires , dO.t remarier , & fe comporta comme 
la premiere 'toit detHnée pour la Arumif• , quoique fa ~uneffe & fcs 
farine , les cinq fuivantes pour les 4ttraits la fiffent rechercher avec; 
dilfércn1 animauic qu'on lui immo- emprelfc:mcnt. Elle .,~appliqua avec 
Joi.t , & la ~pti!~e pour les enfans beaucoup d'ardeur &: de fuceès aux, 
qu on ~oulonl111 facrifier. Ce demi- Be.les-Lertres , a~ ~ngu.cs grèc~. 
corps etoit eofé fur une efpêce de que, latine & hcbraïqae. Son goàt , 
four , où .on allumoit un grand feu , fon efprit & fcs lamieres la firent 
.& de peur q11'011 ente11dit tes cris confulter par le T11/ft , Gu11~;,.; & lea 
~es enfans, on faifoit WI ~rand bruit autres grands hommes de fon temps• 
avec des .r.amboW'S &: d autres inf- fur leurs ouvrages. Le Sénat de R.o.. 
tr11men& qui érourdi{foient les fp~- me l'honora; en 1600 , & toute. fa 
11tc1Hs. Qllclqucs Auteurs prércn· famille , du dt:oit , & des Privilèges 
lllent qu'on ne hrdloit point réelle- des cit.oycns 1'.omains. Cette Dame 
mcat les cnfans 1 mais qnc pour les fut un des ornemens de la Couc 
parificr ~ on fc contentoit de les fai- 8 Al/011fe 11 • Due éle Ferrare, auprès 
rc paffer eatrc deux feus que l'on de ~ui elle a'étoit. retirée. · 
·~umoit d~vant l'idole .. L'Ecritnre· MOLTNliUX; ( GUILlAVMI! ) né 
S~e reproche .fouvcnt aux Juifs de à l)ablin.c:n 1~66" 0 établit dans fa pa .. 
faille ces fortes dciàcrificc1 à Molarl1, trie· une fociété ·de .sataiu·fembla.,; 

JIPLO,&CBUS: • wieu ·~ ."1 Mc à'.I& Sndbé B:oy.al.e ac J.oodaa. 
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Il lroit •mi intime de Locft! & il J~s~ à cette voix , femblc s'éveiller~;'· 

. anéritoit l'amitié de cc Philofophe fe débac ·s'agite: il éleve vers Cl1ri[i-
IU fa probité & fes lumieres. Moly. ti11e une main tremblante pour .IW. 
11111x mourut de la pierre en 1691. - demander grace. fJ.!!.•i, s'écrie-telle.,, 
Oil a de lui• I. Un Ttaité de Di1prri· T .. refPires e11core & .je j-,.;, • /J.',i11~'-J 
'l"'· u. ~a De(cription d'11n ü/efaop1 Les affaains écrafent auffi-~ôt la têt~ 
de fon 1nvenuon , &c. ·de ce malheureux & trament au:s: 

.MO.M.BlUTIUS, ( :BoNINUS )Poë- pieds de Chri/1i•u: fa vié.time e.i.:pirari'-
ce du XVfiecle, natifde .Milan, donc te. No.'!, âjout_c·c'~l!c, i~on miif11reuy 
ona, .outre des Poeûc.s aflezplates, n'eft poi!it. fat1.sf•ue·: •pprends, .rras• 
1es,.Aé1es J.•s S!'inu • en 2 vol, in~fol. ".', j~' cetê1 •.•in 'JUÎ 'llerf• .t41lt ~ 
41.11J· publia en 1479· . . · bie•f••tJ fur 101 , tt. fr•/'f" le dernfet' 
: MôMUS , fils du Sommeil & d~ coup. Cet attentat contre l'human~ 

l;r Nuit, & le ·Dieu_ de Ja .r;rjUeric ·; ré , l'opprobre de la vie de Ch.rijfini ~ 
/9ccµ~.ic uniq~cmenc à· ~-~iner fuccommisà FC!ntaincblca.11.~~ itisr~ 
1.es att1ons des dieux Lie ~es. hom~~·. .. MON~NTHENIL ~ ( HEN_Jll. ,»~) 
& à les reprcudxc avcè t1bt!rté ; ·c cft né à Rheims vc;rs 1540. s'ap2bqua .au:s: 
pourquoi on le teëréfcO:tt ··fèvant le Mathémàtiqucs avec fuccès. Il vint 
~afquc de dcff'us 'un ~ifa~c ~ & . te-. ~ :rar~ e,o~r acg,ucrir de plus gr~nd.ci 
nànt un~ marotte à fa mat.'!'.· Ne_prune, colinoiil~nces, dans ccttè parue &: 
~yant fait un. Taureau ;··f!.rt/~rrl Ull mtrita b1eli-l~t·dc les app~tndrc :tUlÇ 
hom!lle, 8t Mi1Ur'lle ~c' m~ifon, '.il autr~ ,~r _les. progrès gÙ'il .y fit; 
les t9urna tous trois~. ~!1. nil~~~lc ; ~ôm~e Prot'ea:c~ auÇollége .R.or.aJ, 
Netru11•, po~ n:avoli poin~ ~~s·au d ,attiff,à ,fc~.lcç~,ns grand no!11bre 
~aurcau les cornes d~vailt le~ y~wr: •• d'écqhc:i:,~~n :cnfeigna cette rc1ence 
~~~de frapper plus}Tüemc~~ ... 0'1 a~· ~veè z}~:pifq11·~ ra .mort ·~~·v~c Cil 
moms a~ épaules, af;ùi d7 .. ·4onncr 1~0~. Les1\Uché'mauquès buddivc.nt 4" ~oups rt'1s forts i, Min.rr"'.~ ... p<?W: pluûeurs. ou:vragcs. , donr ·on, peu~ 
n~.ato;r · po1nr blti.· ~.,Maii'o.1;1 ·mobi- voii la ·uflc .dans le Perè N;,~~·,.~ '. 
1.e, · afin_ de pouvoir · 1a · trânfportcr .MONAlU>ES , ( NICOLAS l celèf>rc= 
lorfqu'on auroit un mauvais voifin 1 .Médecin de"Scvillc , dont on a un 
& Vulc•in , , de cc qu'il n'avoit .pas Trai~t ~s b'rozlf•s ;., l' ..4,,.ir;qHe'> .&! 
snis une fcnctre. au coeur ~c l'Hom- pluGcu~ autr!=• exccllcn~ J).uvra'gC!~ 
~e , pout que ~on pl\t vou: fcs pcn· c~. La,tiil l!t en J:;fpa.gnol. ,c~~ Savant i, 
f~~s les plus fec:rcttcs. . . . mor~ e11 1 S7:/ ._.n.'y cnfcigne que· c:~ 
. MONADESKI. favori &:;Eculer de qu'une lo!lgu.c ·expérience lui· avo~ 

la R.cine Cbrifti!H" de Sil~~e, tompofa appris. · · · . . · . ... a - '. 

fc~rctcm~nt,~n Li~l~e ~çntrc .cette .M~NB~O~ ~ { FoU'G~aE_T: M!.'.,l 
P.ranceffc pu il dévo,1lo~t. fes IDUi.; morll. au ~OIS de S.eptcmbrc 171So ,. 
gucs. Chr;pin•, c:harm~e d•noir trou- étoit 'a' 1· 'lé,onc. C'étoit µO:'.d~ cèai. 
v.é cc~tc occafio~ ~e ~e .défaiµ:, d'un Auteuts, 'iu.i ne ruY!:nC. -~~!~e ~vi:C:: 
a~anc qu'elle. n a1n1o~t plus , le fit. cux~mêm~ , . n1. avec l~s a~t.~cs s 
ttainer à (es pieds , l'1nt~r<?gea, le ~011d4~c : ~out • n'ap1ouvant .. ~1c~ .~ 
confoqdit, ac après les reproches les m~clifanr de tout le genre h.um~n
plus violens, elle ordonna aü·capi- qu'ils haiJrcnt par repr~faiUu:· o.u-
taine dé fes Gardes & à .,clcwc nou- a de lui, I. La H1•ria/.., .1111.viJi• ·• 
v.callX favoris d'égorger le eoapablc. in-1~, qui ne vaut pas'.11: Virgit(" 
Elle s• éloigna a . vi11gc pas , pour Tu.'llefti de -Scao-011 t · q11piq1i~l y . aie'· 
mie~ jouir de cc lj.'ctbcle. On fond q11~lques . .b~nnu plaifani:~~'.· ,n~ 
fur lui de. tom c6tes: le ~alhewcur. Prif ""'tif~~!'tr .. P Antl-'"'~.• ~-;12, 
MonMlesl:j . après ulic v~11e défenfe ouvragt kl:•t avec CdlP!>rt~mf'.nr. Ill: 
tombe toat fanglant fo~ lë. fer de Le Cof•op~l1r1 • oa le Csr•J•n da •lt11-
fcs ·bourreaux. La l.cin.e, qpi n~Cll• d1 , in-1~ , Livre oli 011 trouv~ quel~ 
. tead elus fcs gémi{femens , s'~prro- !\ues vérités morale~ a~ unies, fi 
chc, le ~11temple ~ l'ilifultc • .M'1M· l.~~ .ne ''.%~,.~ o~c~é. tv •• J?~ 
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)l~,,.,,,,j infames & indignes d'être 
citét. . . . 

.MONCEAUX. ( FRAN~OIS DE ) en 
Latin Jionc.fus , Jurifconfùlce, Poëte 
& fécond ·Ecrivain d'Arras , étoit 
Seigneui de Frideval, & fut envoyé 
en Ambaifade Vl'IS Hmri 1 V, Roi 
·~e: France'. On a de lui , I. Bucolic4 

· f•cT• , in·+• , Paris , 1 S 87 •.. II, Des 
J)if{trr•tions fur divers palfages dif-
jicilesde l'Ecriture-Sainte. UI. Â4ron 
PNrJ•t1u, Ji·ve de Virrolo i<Nreo , non 
v;,,,1,, 1606, Livre qui a été réfuté par 
Jlob•rr Vifor. IV. Une P4rt1.phr2fe fur 
Je Pfeau'me 44. 'v. :Des Lucubruions 
fur le premier tic troifième Chapitre 
duCaotiquedesCantique~. Vl.L"Hif 
toir• d1t,1 11ppiiritions .di,,in.tts fai1,es 4 
M•J(" • &c;, T(tÛS ces oJjyrages (on.t. 
c:n Latin : il y a dès r'cbeicbcs & des 
fiugulari~~ ' · ":. " " 
. MONCHE'iNAT, ( JAC<l,.t7ES L6M.E 
i>E ) né à Paris e.n 16~6, ~·un.Procu
reur au Parlemen,t , · fe .~t . ~j:i:«oir 
Avocar , J,t fe livra }.:J•,.:F9~'ie, .J, 
uavaill3 pour le The.a~~c .l<~Ji~n:; & 
il y dori~a /11 c ... µ f-'' · 'F•mm-,, : ~ 
1;;;,;9,.; JI ç1tt1. p;-,., i M•t.,rih- ,1 
(;r•"il S•phi ~ Perfa: ·L~ Phe~oç .&' 
hs So11b11iti; l'iéces rëmpriés·4e !i'aiu 
41'~fprit , mais J11al · -~.a1o_g#,~~:, ·~ 
inal i;:cm4ul~es. Leur pl~ cll mat. 
.qué~ ~u iroifieqie rang. Mon&~if!'•.J· 
.dégoth~4u.rhéat~,.·par,ietigi~P,· ;rut-. 
a.Dt Ju. 'ns 1 & par tl'()p',4~ fenfibfi-
cë à la'cririqùe; fuivarit"lès'aut~s > 
~t mi~.fa.rr~~cpntre .cet~~ ~~~r~~~i!. 
.c1q:!1pe 6 l.Ong-temps, lüifr•u a qui 
il.aiai.:ê]u;a .c:csJcnti":1e~~

1

• ~~a ~~P!~u.· ;." 
'6.1.· ! _JIL·.,,~~~J"f;J. .ét?~t ~e ~ ro,c1crc 
.cl~,Cf.~~)~~t.lf S_aty~1~ue, ~41S: ayan~ 
Îat~ ~~p41~~;{ CJ!'Clqui;:s S,"f-!'!f,, ,'}UC. 
c:c Po.e,tc .~ gouta pas, le11r J.i;â1f°Dj fe 
rèfioidit •. li',,,, 'llÎent 'liofr.-,rirurunt.' 
cllfoit. B.oilA• ; f'4'U 'JIU , ... ·~il îJ eft 
J~" .tlaoi .. ; Il . ~/f roKjo•.rs r .. 6itr4/f6 tir. 
f~,.: Î!Jir,i.i~. tr: ,.~ :,,,;,;,. · Le Théatre 
tn &ai.tt1'1m,, :U~e iCffo~r~~ po~r l~i !.-
& .la Jllewpcnté de fa forti111c m lw 
f·ç~~haQi pas dc.idlë~l.~-~~, 'n· 
fe ~tira en 1720 a ·Chartres~ où· it 
mcuuut en 1140, dani fa 75 a1111ée." 
l'lufieuss de fcs !oëfies ,.qui confif· 
~ :CD Epitrn, en Sar,res , & ca 
l'-Jij,"Mllll~ ..ïmil#s de· Aûrti.J " 
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n•ont pu vri Je jour. Il eft, ~ncor~ 
Auteur de Bol"'"'" , ou Entretiens dt 
Monjieur de Monfchenll..J 41/!C. ·B,i-' 
/eau, ouvrage qui. s'il. eft vrai 4anr:. 
toutes fe~ p:trties, donne une ,alfez 
mauvaife· idée du c:traD:ère de c;e fa· 
mcux écrivain , &' s'il eft .faùx , il ne 
doit pas fai.rc .jµger .avantaseufement 
àe la probhé ,de Jrf,is,hcra•:J: H,ré-
fulte de cet écrit, ·qui n'eft à" la glOii 
re ni de l'un, ni de l'autre • qu~ils 
aimoient tous les dcwt la fary.ré· l!é' 
la médifani:e. · · - · · · , 
' MÔNCHY. ( CHAii LES .D.E )'con'1,1,ia'. 
fous· îcï:i,om <le .Muéchal d'Hç)c:quîn~ 
eaüït"''cioipê:l'ii:ic noble & ancienne 
familf'i·~-Jii~Üd}ê~, féconde en Per·· 
fonnes de merice.)l fe fignala par fa: 
Valeur dajÎ5. eiu.fieUIS fiégcs & COD)_. 
bats. Il ·commanda l'aile dioitc de 
l~:Armée E:r~i>ifc ~à la bataille dë; 
Rhétcf Cil i"t$ s~. Cette jci.urnéc. lli!,i 
valut fe bAton de Maréch~I de Prançe. 
Il défiî-' ctif~it~-}~s. :EfJ?a~ilb_ls._ en Ca-. 
talogn~ 11~.f~r.~Pl ~ç~rs L~gllli,~ ~~va,n;: 
Arras; maa~ für.!J~e~q~es me,c:~~r~I\-, 
tcmi:;ns .qu'Jl .Prct.~nao1t avoir r~~us. 
de la Co~.>. ~1 f,&!J~tta, da~s.ie-paiH, 
des E11nclI)1s ~ ~,{ut tue dc~~'1'?'111~j kcique., en .x65S, en vo.ulant rccon-, 
no.îfctr~ 't~~;pjncs ·de l'Arînée fun-~ 
ÇOJ C. · · · . . 

.MONCHY, 011 DEMOCHORE•S •' 
VoJ"~ MOUCHY. . . . . · . . . : 
MO~CK • ("Gio&G.ES) Duc; d'~l-. 

bemàrle,, në ~11 i.sos, d'une Jaî:nlttc. 
nobl~ & aru;iie.qn~, fè ûgnala dans les. 
1'i0.Upcs de Cli11.rles 1 ; l\.Oi" 4!Angle-
teûe,; mais ·ayJnt ~té fait prifonnicr · 
piir le èhevalicr .,F•irf11x , il fu.t mis 
c:Ja· prifàn à' !a :1'oor de Londres. ~l 
n'en foitii: que plufieurs années apr'è.s ,· 
p~ur 'ci>n4uirc un }légirnenJ: c:onue 
lès Irlan.~s · Cathôlîqi.es., Après la 
mort tr~q.ue. de Ch&rl~.-1, Monel(. 
eut Je coôlman.demcnt des Troufes 
de Crom'V11.el., en Ecorfe. Il foumir ~: 
Pays ,; & }a Guerre d~ }follandc étanc 
furvenue, il .remporta , en 16.SJ , une. 
v.iétoiie c:q,nu~ la flpt~e Hollandoife • 
o.ù l'A,mjral TriJmp fut tué. Crom'IJ11tl 
étui mo.tt en 1CS.s1 , le Général Monet 
fit proélaaà.er . prorc4elir Rieh11rtl , 
fils de c:et Vfurparcur. Ch"r/u li 0 

ipftryit 4é fa J.>rob.ùé 11 haï Wirit .aiw5 
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• . . 'T"f'" . ' • . ~ pour l'exciter.~ ·lé faire re,ntrer dans 
fon Royaume~ I.,c Général Mont~_for
.ina auffi tôt lë · deffein· de rétablir ce 
rrincc fur le. Tiône. Après avoir dif-
~mulé ·quelques-temps"pour prendre 
des mcfures plu~ efficaces , il fe met 
à la tête d'une armée· attachée à· 
frs intérêts ~' eliçre en Angleterre,-
détruit pai fes Lieutenans lesrclks 
àu parti de Cr~m'1111e/", pénétre jufqu'à, 
Londres où ~l caffe le :Parlement 
faaicux , . en convoque .un autre & 
lui comriluniqu~ · fon defieîn. On i 
entra avec enthoufiafme·; LondrC$ re· 
déclare en faveur -de fon ltgitime 
Souverain;,Mon, Ue fait proclamer lloi:· 
& va au-deV'•m: de lui à Douvres füi: 
porter· le Scept~e ciu'it lui a rendu: 
Les faftcs de 1'.hiftoire Bdtannique 
n'on.t pas fourni dèuxfois le fpeàâcle 
d'une poiitiqtie àuffi profondt, auffi 
f.~tt~c~fe 'i aufti W<!d~ée •. Cha~lts /1 
penettc de la ,Plu~ t1v~. rcc_?nnotlfan-
.tc, l'cm~raffil, te: fic Gén~al ~ fcs 
Armées, fon Grand 'Ecµyer, C011feU.<' 
let d'Etat, Tréforier dcfes nnanm;.' 
& Du.c d' Albemade: Le Gén.érai MoJitt 
c:ontinua de .réndre les fc;rvices les plas 
impottans au Roi Clu"J.1:i · 11'. Il moti.~ 
zut com'bié de gtoire .& de biens. en 
1679 • (ut 'pleuré de fon Prince &· 
enterré à Wefriiinftei au miiicn de~~ 
llois & des. R~nes d':A.nglcterre; Cc' 
grand hommé a,vèit 'l'air grave & mà-· 
jelluéux.; ' r,'efprl:C pc:ll tlriliam , m;iit 
folide , f.er.me ·&: égal. H aimoit la' 
verru ' & ne ponvoit . .fouffrir rïnjùf-' 
éice , même 'dans tes Soldats. Il répé; 
toit fouvent > ~u•un,.'.AnrH,. ,.,. doï-r 
point fer'lllr tl' isjyle '.til~ .'-vof....,,.i .& iue'x-
fa.il/r~ts. Sa vie , éérjre ·par Thorntis 
G1unb1 .~n-"1°:, en :Anglais., a été tra-
Auite en Françoi.S •par G~1 Mie1.• ·, 
in-11, 167:.. On apP,er_çoit dans toute 
la conduite de· çé ·(;~iiéral -un poiiri.: 
~uc fage ; ·.qifi n~cnfmtc ·que des, pl'C).) 
JCCS avoués"pa 1a probité • ou or-' 
4onnét par le · devait ; & fa vie cff 
11~ exempt~J:~~n ~e~ co!lc~licr der 
c1cll}ar~s . . 01t'c~.~ .1inpenet1zb~s 0 
:rufces , avec ta' pfiJS aaae vert~. . 
MON~ON1'S',~ (":BAl.T!fA'SAll) eto1t. 

fils du L1eiuenant·Crimmel de Lyon. 
Après avoii énidié la PhilOfophic 8t 
~ MnhémariCJllCI, il YOJ8Jca dau 

. M ô 'N · ,_·t'1 
rôriut ~ pour y chercher les traccrs 
cle la Philofophic de Mercure Tri[ m.-
gift• & de Zoroaftre. Ses reçherch~ 
n 'aiant pas fatisfait fa curiofite ,. il 
revint en France & mourut à Lyon en 
11S6s. Ses conncifiances le firent dH~ 
mer des Savans , fur-fout 'des ·Ama~. 
tcurs de la Chymie; Sc5 Voyage5 ont: 
été imprimés en 3 vol.'in·4". Us font' 
plus utiles aux Savans qu':wx Géogra-
phes ;l'Auteur s'étant phitôf anaché 
à remarquer les chofcs rares & recher-
chées qu'à donner des defcriptions 
Géographiques. Le ftylc en eft crai-
nan.t &:ïi'anime pas le Letl:eui. · · 

·MONDONVILLE, ( JEANNf. DE) 
fille 'cfu:11· Confeiller au Parlem'ent de· 
Touloufe , épou fa , en "'lii46 ", T1<rles ,. 
Seigneur de· Mondori\iiff~ !~près lao 
mort 'de fon épOuSj ·e.lte fè confacta. 
aux œuvres de piété , fous la conduite. 
de 1'.i\bbé de Ciron'.• Après avoir tenu. 
qtrèltjuc-tèmps clîei elle · del· Ecoles-
gratµiie,s ~elle tra9ailla à l'inftrull:ion 
des Nouvelles Converrics. & au fo11-
tâgè-mesït des pauvret n\alades. Mad. 
die· Monillo1111ille forma énfui·re le pro-
j~t cfcinployec fes bic!'s .a la f~nda
t1on' d'une Congrég:ltton , ;qut pet-
pétult fes oeuvres de charit~: Son def-
fcin fut approuvé p-ar ·.M•rc• , · Ar~he
~~~~c. d,c . Toulou~e , & 1' Abbé -de. 
Crrdn1 fut nomtné·'en'-·166.r pour en 
drdfer'·les Statuts & lcsRéglemens. 
Ce nouvel Intl:itut 'fut :approuvé par 
un Bref d' Alex•nàre-·v 11 en 166:. • 
& autorifé de Lettres-Patentes en 
16:61. Peu de rein.Ps après, «s·confli-

.funcins -'fux.cnt imprimées avec l' A[l!-
prbbation de 1 s Evêques & de plu-
fieurs tioaeurs. c•eA: ·cet Tnjlit"' 6 
connu' fous lC nom de CongrégMioa. 
Je~ Filles· de /'Enfance. Il a voie déja 
formé ·des établill'emens dans . pl11-. 
.fieurs ·Diocèfes '• iotfquton prétendit, 
~l!C fes Conftit11tiolis rtilfer~~ient;.M:s 
,,,;u;im•s d11ngereNfas~ I.esJefu1tcs ecn- . 
-vüctit & agirent oonue elles. On 
~mrila des Cdmmilfaires pour lca 
examiner & fur l"aris ·d.e H•rlai , Ai-
che.vêqae de raris ~ du Marquis de. 
Cbât111111l.•Nf, du -ftre de la Cb11.ife ,. 
la cO~égation M "l'E.11f11nce fur _(up· 
primée pu ·un Arrit · du confell de 
Iflf. IJipAjtUCrie:M 1éJ.épéc daaa 
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~Couvent des Hofpiialicres de.CCNi-
uuccs, & privée de la liberté d'éc111e. 
&: de rader à aucune pcrfonne de 
4chors. Elle y mourut avec de gr.ands 
ff!nti~cns de p~étécn 1603. ,Le• Filles 
de l'Enfancc tiuent difpcrfecs , & les 
Jéfuiccs achcrc1cnt leur maifon pour 
1 placer leur Séminaire. Ils avoicnt 
combattu c:ouuc c:es Filles infottu-
11ées comme c:onn:c uu ennemi.redou-
table , & ils en curent les dépouilles. 
Nous avons fuivi dans cet arti'ilC 
f Hij}oir" E&cliji11.jfi9N1 de 1' Ab~ir !iA-
cin ... Les Ecrivains J éf uit~ i~nt Qioiui; 
.favorables à la Foudattice des_ FiJJes 
,, l' En/•11~1. Voici ce que ,dit un,d'e~
tre'eu. Après avoir pulc de. l'a1.1nce 
de cet établitl;e~nt , il ajoû1c: "Cc 
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., tement horri~lc , pour· ~Ioder t~q_ 
,., les Ordres du &oi , & pour le com~ 
,, mettre avec le Pape. Dan·s les Ler-
" rccs de M.mc. de. _Moitdo11ville, avant 
,. Ja difperiion· ·c1c (es filles , c:c ne 
., font que belles exhortations à la. 
,. patience, à la confiance en Dieu ~ 
.~ &c. Mais après la. •ffolution de 
,. l'.intlitut, cc n'eft pl4'-qu'aigreur .. 
,..cmportemcns , injures contre M.. 
,, l' A.i:chcvêque de Toqloufe , &c ... 
Comi11cnr concilier des témoignages. 
fi'différcns ! L'hiiloire n'eft plus qu'un 
plaidoyer , où chacun chicane pour fon: 
parti. Pour nous qui ne fommes ~·au-. 
cun , nous fufpendons l)~t~c Juge-
ment &. nous Jai'1'ons la dccdion de 
èc procès au pub~ic.Jage & éclairé. 
li pai:ut en 1734, une Hif1oir• "" 
FiÏ~s de /, Co11gri_r;cnon âe l' E11f•nc1t 1 
qu'pn mit fous le nom. de Reboute~. 
cz-Jéfuite ~ & Avocat à AvignQn~ 
X:Abbé de J1ûï;..'rJ;parcnt 'de Mme. dé 
Mo,,Jon.,,il/t· , attaqua cette . Hiftoire ~ 
comme un Libelle calomnieux, & f~ 
réfùia par un Mémoire en dell% fat-
tiC:s, qui con~ii:iàt •. 1. L'l11•ocu" juf! 
rif!Ù '·ou l' H1Joire .,,/ritAble â~,J Fi/111 
41.l~Enf••ce. li. Le mtnfonge canfon-.· 
tif' , ou '' · preu11• dé' t .. 'flJMff'u/ tl~ 
I' Hijloir• 1:•Jolfini.euft1 iJ~s Filles Je f• En; 
/lffft•,Lc Padcmcnrde 'I'o1;1loufe con:-: 
damna au feu 1' Hi/loire .d•. Reboul•t f 
çct Auteur répondit pour foutcnir. l;t. 
vérité de fon Ouvrage , .~Jis lc .Mar• 
quis de GcrJ1~1:he , nev.eu .de Mme. 
de M•11tl111~.i~~; 0 obtint. un Arr~t du, 
27 Fénier 17;~ , qui cond'amna ail 
feu cc .nouvel EfrÎI , & . ordonn~ de~ 
recherches rig9!lrcwcs conue l'Au-
tcur. Voyez:. P..EBOULET. . 

· ,. no1avdl~t.fut,dèafcscommcn
" cens, û {Ja(pcll , que la Cou1 fc aut 
,.; intércifée à déco.uvrir cc qui fc pra-
,. tiquoit d:ans cette maifon. On y in-
" troduiût donc ~es pc.\'fonncs int.eh 
,., ligentcs , pour examiner .la. ;.con\.. 
., duite la p(us f~crcuc de ,la Min'" 
,. ""'"'ill' & .4e fcs Filles. Par cc mo~ 
.,.yen on.eût des preuves incontdla: 
.. bks. que ccr~e Foadauice avoir 
,, donné alylc a des hommes de mau-
,, vaifc Doélrine &: mal intentionnés 
,, pour.l'Ecat ; tels que le Perc C1rl• 
t' &: l'Abbé !>•r•t:-i- qu'elle avoit ,fo~~~ 
"ni àceuz ci lc$:~gyens.~e f."ft~rdu, 
,, Royaume ; . qu'elle avo1~ fait Àm,. 
,. primer • dans fa maifon & p:n. tes. 
,. .Filles , plulicurs Libelles contre la 
,. conduite du Roi & de fon Conf cil. 
,, On enleva c:erre : mprimerie • on'_ 
n di:effa tics Proi:es Verbauic, & tur 
,. tous .. ces f.ii_ts on eut quantité d~ 
., dC:pofitioas authentiques & juridi. 
,. qucs , avec .les témoignages des 
,, plus ançien0es filles de cette. mai~ 

,,, Ion .••. Nops avons entre le mains 
,. beaucoup de Ler.tres, d'entrecicris ~ 
,. de Difcours de la Mo11do•'llillc.f (c& 
,, filles, & quelques Ecrits d'Wl in.: 
,, c:onnn à l'Evêque de Villon , & ·aux 
,. filles de !'Enfance de Vaif(!n., 14 
,, rcgne dans tout cela un perpétuel 
,. efprit de c:abale & d'intrigue. On y 
,. fuppo(c des no~ on demande WI 
,, grand fccict ; on infpire aux Filles 
;, de . !'Enfance , fous prétCJ:tc · de 
-.eonba1:c lk de ,Jidéli~, -~ ~-r~. 

.. MONET • ( !1:41ÜBJ>B. T ) né en Sa-
voye vers 1600 -~ mort à Lyon en 
'611 , fc diftingu;t, chc;z l(.S Jéfuites ~ 
~~-il entra pout.fuivre fpn.J.OÎit po~ 
1. ctudc. Les La~cs l'oecupi:tent d'a-. 
bord & elles lui durent quclqµC:s ou-
vrages éclipfés par ceù qu'on a don .. 
né après lui ;_il fc fOJUD& !:JJfuitc; du, 
côté du Blaf~ liç ~e la. Gé~aphi~ 
de la Gaple. Ce. q11'il •· fait_fu.r cette 
ma~icrc dl e!iç0" ~ulçe par les 
Savans. . . . . . . '. 

.. 

,MONETA , (.Pu1aa11) Domini-
~ de Boulop~ • fe iCAclic cé.l~brc, . . . 
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dons le Xlll 6éclc P?-E .~:t~ r~ence &. gréable· t ·~ fon humeur: .~ ~ 
(on zèle contre les Jieretiques de Ducheffc d'Orli•ns -l'admettoit fOIW 
{on teinps. Qn .a ~éimpriiné à Aome vent à.fe~ coaYerfations particuliercs1 en I74i • un Tr ... iri latin in.fol. de. On a de lut~ l.:Une Tradué\:ion fran~ 
cet Auteur·, contre les C•th4rcs & les ~oife 4e J'Hiftoir~ ·el' Hirodie11 , donb 
f;udai1. C'eft le plus conr.µ de fcs la mellleu:icéditiolt cil celle de 174s" 
ouvrages. . · ·. · . · in-u. Ctt Ouvrage, fait avec bcau-
MONG,~~ ,·(NlCOLAS·Ht7.BEllT <;oup de foin &; d~exaB:itude , dl: 

DE) fils natutël de Colbnr·Po••nges, écrit d'ailleurs avec élégance. U. Une 
né à Paris en i674 • entrà dans la Traduaion d~ Lerirws de Ci,ir01i~.• 
congrégation de l'Oratoue , mais la .Arricus, en' vol. ln.iz, plufieu~s·fois 
délicate1fe de fa fan té. l'obligea d'en réimprimées. Cette ndion, alifti élé.l: 
fonir après avoir éionné d·hcureu- gante &; autli.exaac que celle d'H~ 
fcs e~éianccs~ Il demeura fuccctli.vc- rcoilien, eft enrichie de Notes , qld. 
ment auprès de l'~hevêqu.~ de Tou- font beaucoup d'honneur à fon go6e. 
loufe , Colbert, qui le p~otegeoit. & &; à-fun érudition. On apprend dans 
auprès de Fo1wi•lt , qui trouva en· lui le texte & dans·lea. remarques à con.-: 
cc qu'il. ay«?it chc;rcli~ , un homme noître l'efprit ~&:le. cœur de Cicnoli 
qui fa'!~it _;a!_lier_ !'efprit avec le fa- & les pcrfqnnages qui jouoientde fon. 
voir. Cc Seigneur l:onnoiffiint le prix temps •n grand .. rolle dans la R.épn,o; 

. de !'Abbé· Mo•g•idr;; 'lui ~.ocura une llliq11e::aom1ü1tt. IU. Deux Dij}irttt-. 
place à l'Ac.adémie des Infi:iiptions &. timas da:ns tes· Mirnoires de l' Acadé.., 
celle de Précepteur du. ~uc de. Ch•r-. mie ;. qui font regrertcr qu'"On n'en. 
1ru, fils du Duc. d'Orll•11s. L'Ab~ aye pas .un plus.grand nombre de la 
:Miiit~idt fur fe concilier: >.dans cette même plume., · · . . ·.. ·· ~·.·.~ 
pl.~e imp'&ft:i'nte &; dé~icate,. l'a111~-: MONFORT.; Voy~11:. MONTFORT•. 
tic de fon illuftre Eleve, & l'eihme , MONGOMERI, (G~llUEL Dl Lt-1:"' 
de CCU~ auxquels il était comptable GE 1·COMTE DE ).Gentilhomme . .fran .. 
qc fon education. L' Abbaye de Char- çois ·, Capitaine de la Garde EcoflOife: 
treuve & celle de Villc;ne11vc furent de He•ri li . .- eft autli connu par fes 
les récompenfes de fes foins. Le Due malheurs 41ue par fQn adreffe. tle fo,. 
de.Ch4rrr•s ajouta aux bienfaits de cour:age. ~rg,.,r,~t• ;.,, Fr11nc.r-a]11a11r. 
ton pçre les places de Secrctaire Gêné-: été mariée a-ec -le Duc ·de· Savoye; 
1al dc.l'.bi_fanterie Françoife, de S~- He•ri li voulut célèbrer fcs aôces pa~ 
crctiire de la Province de Dauphine, un To111nqi , U engagea y.,,g-.,.i ii 
dc-~qc;taire ,des co~m.andemens &; jolncr;con·tre lui. Le5 combattans en-. 
du Cabinet. L'Ahbé Mo11ga•lr auroi~ trent en lice & leurs lances s'étant 
voaj.11; 1'élcver · plus h:uat , . &; tandis rom~es .;· un dc:s éclats bleflà fi ·dan.. 
que le Cardinal DMbois fe .plaigooû:. gereüfemcnt. ~ri Jl à 1'œil 'Cltoit). 
cl'.ètrelllllheureus. dep!ÛsqtJ!il soit qu'il ~· mo~rut onze jours apiès • 
gral\d, l' Abbé M•11g11ultl'.étoit .enco;. en 1 SS9· Quoique te Monarque mou• 
rc plus p~· l~envic qu'il .lui portoit. ran·r èttt. défendu d'inqqiérer ·blui 
Delà les .Vapeurs dans icfquelles il a qui a\'oit·eu le malheur de lui 1loa"! 
patfé une paitie de fa vie. Ces yapeur1 ner la mon. la Reine , veuve de• ce 
lui faüoient voir to11t eQ noir / on . Prince, le poarfuivit avecautantd'» · 
le lui oit un jour. L'l•'fl•,,..,., ,.rO- cbarnement que s'il eut commis liJli 
pondit-il i> f•n~ a.,,.c wiY les c'1o- alfaftinat. Cette perfécurion injafte•le 
foJ co11Sm'. ellrs · fanr. L'Abbé Mon- détermina à fè faire Calvinifte. ·Il 
'""'' fe territ anntageufemCBt de défendit long•remps P.ouen -avec in-i 
fo1tefpcit po.ar fatisfaire fou ambi- trépidit~contrel'ArméeP..otalc ;'fu1., 
tioa , mail il aurait éié plus he1lreu prit Dieppe, fc ûgnala à la l:.1ltaillc> 
s'il s'en fut (erwi pour la modérer. de- Jarnac , .. r~rit tour le Béarn··& 
L'Académie !ani'>i(e fe t'affocia en ravagea'la Nonnandie. Le Maréchal 
171t &>le.pmtit:et1·174d,.'Ce SaTant de Mùigx•n', Général de l'Armée 
~ d'aa·~!M!CSV auSi llli:lc~·... &oyalt ~ i:cue froviJacc , l'aflié-
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gcll dans Domfront &: Je. prl~ · P?.; H'm;; 'rit, & fut reP,rd~ èOinnie.ru~ · 
{onnier. Le Parlement de Par1s la- des plus beawr gén1es de fon 1iede. 
voit condamné , quélque-temps an- Il fut affa1f'mé en 1s16 ,'à 26 ans,. 
paravant, comme B..ébelle &: criminel après avoir donné de granies efpé. 
Cie lèze .Majefté. M1itignon lui ût en- rances.U pofl'édoit déja plufic.urs Lan•· 
rendre qu'il pourrait faire adoucirccr- gues & prefque routCJ les Sçienccs. 
te fentence en engageant' Colombi1,., On ra. comparé à Pic .. de la Mir""· 
{o., gendre , à rendre Saint Lo 11;u'il loi,, à Po{fel ~ à At,ripp&. &: aux ~urrcs 
paroiffoit déterminé à défendre 1uf- génies précoces. On n'applaudit gué~ 
l)u'à la dernici'e exrtêmicé. Mont,•· re à c·e jugement, quand on lit les 
.,,,; ; étonné de la · propofition de vers de Monin. Ils font 1i obfcu'rs • 
{on vainqueur, lui répond couragcu- fi plats , 6 crainans , fi défigurés par 
femcnt : Vous •'lleJ:. •& ltbwti-, l• une érudition pédantefquc , IJU'on · 
]teine ln1111,,tler• binctÔr,.. .,,;. , .,,.,&if ne trouve ~as étrange <JU"à fop igc il 
jl 'lltus J"'"'' •• •oi1ts l'ho111111&r ~ ~ clit 'enfanté de telles produS:ions. 
ri3110" infiftc & détermine (on prifon- Vutius a préten'du, fans preuve , que 
nier à s'allcr pr,fllltcr au- bord du le Cardinal du Prrron avoit eu ·part· 
foffé de Saint Lo ;-pcsm faire ce qu'on au meurtre de cc jeune homine, po.ur· 
exigcoit de lui. Nong•,....I palle à fon fc venge de quelques mauvaif-es fa-
gendre &: rc~oir. pour'toute· réponfe. tyrcs. · ·. , . ·: ·. · 
c:a paroles dignes d'une hltiHem~ · MONIQUE, (SA INTI!) née t!n 3 3 z; 
caufe : Je a-01ois , lui dit-il, qu'... de Pa1ens Chrétiens, fut ~ariéc à 
,,_,, · ul 'f"" ,,.,., n• p.roiiroù ;,; p .. ,,;,., Bourgeois de Tagafte en Nu·· 
1u• .,,.,,r •'1xhart1r .S ••• pl1uzr11nk· midie" dont elle eut deux :fils &-un.cf 
rififl•nc1, Jt "'' ,,,;,. fOur 11'itr1 p111 fille. Elle convertit fon niati , :q~ · 
1l#1 lont·r-p1 ri11JOiw tli'llaff• foibl1.lf', éroit Paye·n l &: elle obtint , par Ï~: 
f!J! fi i'•i 'fu'l'fu•f•is •ppris '6 '""' p~iércs & par'fe.s· larl'llCs, la conver• 
•••liHnt il f•ll•it .,,, .. ;,.,,, · , · j• "'""' fion de St. '.fu:uftin , fori fils aîné• 
...,,,..,,,; to•111111p it '"'" JflaMrir. M1•·. qui êt;oit cnga~é dans les pla.ifirs dll 
j'ai.1rf,n'ayant pu gagner la Colo•'1i•rt1 ûécle :15c dan·s les erreurs du .Marii-
eurh tête tranchée en place de Greve, chéÏ{~~. Après avoir enfanté cc cher 
•a JS74· Sa mort fut celle d'un hé- enfant à l'Eglifc & à la R.éligion ,: 
10111, ,elle elfaça 1'

1
opptobre d'une- vie elle mourut en J 87, à Ollie·, où elle: 

patree dans la revoltc. Sa mémoire s'étoit· rendue avec fon fils., 'fOIÙ 
fut réhabilitée deu.s ans· après. Mon- paffer en Afrique. . · 
Z'"'";, laiffa neuf fils, tous &raves MONMOR.:ENCT. v.,,,:t_ MOllT-
& vaillans Capitaines. Courbou~•• , MOB..ENCY. 
fon frcre,, célèbre dàns les gucrro, · M 0 N•.M 0 V T R. V•J'J:. MONT.: 
du XVl fieclc 1 laiffa an fils ,"nomme MOUTH. · ' · " 
Louis de C•••boui:.o• Moli,?o•"i, dont · MONNIEB., ( PlEJllU! L'.E) Prorcr-
oa a plufitùrs Ou•rages. · · . · fcur de Pbilolophic au Colh~gc d'Rar-
. MONIME DE .MlLE'l' , : célèbre court à Paris, mérita cei:te;;p.la~e par 
par ·fa beauté &: par fa chafttté, pl dt fes talens. L'Académie· d8 Sciences 
tellement à Mithridcre, que cc Prince fc l'affocia & le pcrdii en· l:7S7, à 
employa cous les moyens imagina- B:r. ans. On·a de lui c,,,fus Philofophi-
Mcs pour ébranler fa vertu, mais ,,,1, 1750., en ' vol. in"JZ.Ce cours 
tous furent inutiles. La réli<lancc ne a eu du fucccs &: ·on le 4li8:e dans 
it que l'animer; & il 1'époufa pour pluficurs Collèges de Provinée. On y 
fatisfai:c fon amour. V.ryti. la fuicc trouve moins de ces qucftiOns abfür-
dc l'biiloire de cetre vertueufe Prin- des & .aines dont on cbargeoir au-
cell'e dans l'article de ;\ti1hWil•u. trefois les Livres de cc genic. L'Aca-
: .MONIN ·; ( JEAN·EnouAllD nu) d~mic dont il étoit Mi:in&re lai doic 

· narif de Gy, dans le Comté de Bour- aufli ·divers Mémoires. -
gogne , publia• un grand-.nom'bre de : . ~ONNOU , ( B'l.1lNAl.D 'D& r.1. ) 
l'iit11 "' PQejics 1 fous le ugnc ijê aé à.l>ijàa ea Ïf.t•, it proluc clo 
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ton eafance ac grandes di(poGùons . Ces-d.ea.t l'.ecueils .mériteJtt des éJo. · 
Pouf' les llellcs-Lettres. On vouloit ges s il ·y. a pluficurs vers hetircûx ·&: 
l'engager à fe confacrer au Barreau , quelq11esmorceaux agréables. Le f\yl~ 
JJ1ais fon indination l'entraînoit vers en .dl .quelquefois profaïquc & l• 
la Littératw:e légérc & la Poëûc. Il .douce chaleur de la Pcëfic ne s'y di 
fc contenta de fe faire recevoir Cor- pas toujours faire fcntir , ~1ais dans 
rea:cur en la Chambie des Comptes ces fortes de Collcét:ions tout ne 

_de Dijon en 1672. L'exercice de cette peut pas êtri: ég:all IU. Des J.·èls Bnr• 
Charge ne l'empêcha point de fe ren- guig1tons , que l'on regarde comme 
dre habile dans les Langues grecque, un chcfd'a:uvrc .de naïveté , .maïa il 
latine, Italienne & Efpagnolc • dans faut être: Bourguignon . pou, la bica 
l'Hitloire & dans la LiHérature. Il fentir. IV. Des Remarques 1ur le Ml;. 
zemporta le Prix à l'Académie Fran- ""gi"n" , àe l'Ediiion de 171 s" en + 
soifc, en 1671, par Jon Poëmc du .vol. avec une Dillèrtation curicu:c 
.Duel i&boli , qui fut le premier de fur le Livre. de rribus impoflPr•btu. V. 
ceux que l'Acad~mic a diftribués. Le ·De favantes No"s fur la BibliorJ,e'lu 
fujet de fes aunes Pieces , qui rem- choift e de Colomiés. VI. Des l\.emar-
fOaercnt 3Uai le Prix, a pour l'année ques fur les }MJe"'"" des Si&V1ms • de 
&6i J , {4 gloire diu Armes & des 81iles- Ba.iller, & fur l' Aritibailltt de M1n&g11. 
Letrrts. JIMS Louis XlV; pour 1677. v.1. Des Notes fur l'édition de R•be- ' 
J'Edut•rio• "e M~nfoigne•r le D•upbin; /4is de 1715 ; clks font plus gram. 
Pour 1613 • les gr4ndes cbofts f•ires maticalcs qu'hiftoriques. VUJ. C'dl: 
par le Roi• erif4'fJeur de J4 R;'igion i à la Monno)e qu'on doit l'édition de 
enfin , peur l'année l61S •'"gloire .pluiieW's de nos Poëtes Francois, im· 
"•qui]•· P"" le Roi,'"· fé çandiunn•nr ·primés· chez Coujfeli1r • & Ïc R~&U•il 
en J" propre c11ufo. Sa Piéce intitulée, de Piei:es çhoifte~ e" pr,f• dl' e1t 'fJn-1·9 
l' Aci&dwmii Fr1&nfoifo • fo•s '" proreElio" -publié en J 71+ , à Paris fOUs· le duc 
"" Roi, ayant été envoyée trop tard -de Hollande •. 
. en 167J , ne put être admifc à. MONOPHl~E , Eunuque de· Mi-
l'examcn. L'Académie Françoife fe tbriùre. Cc Roi lui con@a la Prin-
l'appropria , en 171 J , & il étoit bien cclfe fa fille, & le Château où il 
jufte qu'un athletc • qui avoir été l'avoit renfermée pendant la guerre 
couronné cinct fois, fut affis a1ec fcs qu'il eut à foutcnir contre Pompie. 
Juges. La Poëfie ne faifoit pas la Mu1li•s Prifciu le fomma de rendre 
principale eccupation de la Monnoye i cc Chàtcau , de la part du 'Général 
il avoit fu joindre dès fa plus tendre Romain , qui vem~it de gagner une 
jeunelfe le Savant au Poëre. La par- Bataille fur Mirbriâ11re; mais Mon.-
faite connoiifancc des Livres & des phi le poignarda Ja Princelfe & fe poi-
Auteurs de tous les temps & de tous gnarda lui-même, polir ne pointf1u-
les pays , & la difcution pénible des vivre à la honte de fon M.aiuc. 
Anecdotes Littéraires, dont aucune M.ONOYER , ( JEAN BAPTISTE ) 
ne lui échappoir,formoient en lui une Peintre, né en 16 • s, à Lille, Ville . 
érudition. prefquc unique. Les Biblio- . de la Flandre Françoife , mourut à 
graphes le regardoient comme leur .Londres en 1699. On ne peut avoir 
oracle &c'eft ainfi qu'ilsl'appelloient, plus de talent que Monoy•r pour pein· 
malgré le ûlcncc que fa modeftic dre le; Fleurs ; on trouve dans fes 
avois exigé d'eux. Les qualités de fon Tableaux une fraîcheur , un lclat 9 

.coeur égdoicn~ celles de fo~ efprit;. un fini , enfin une vérité qui le dif-
fon cara&èrc etoit gay & egal. Ce plltC à la J!iJature même. Mylord Mo1t-
Littérateur cfümable mourut à Paris ;"igu, ayant conn11 cc célèbre Artii' 
.en 17~1., à J.I .ans. Ses principaux Eendantfon féjouren France, l'cm-
.<>uvrages font• 1. Des 'f9ëfies Fran· m'en a à Londres , o!i ;J emplpy;a foa 
~oifes , .imprimées en 171.6 & en pinceau à décore< fon magnifique 
172·1. li. De NoMwlles Poejies, im- }:IÔJcl. Il y a plutieursl,f_aifonsà Paris 
f~écs à l>ijoa .a ca J74-J ,. in-B·!· oméci dt:J OllvJ•JCJ d.c ~c :~11obse. 
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k l\oi pofféde un graml ·nombre c!e · .kœfT., ( PJEl. l:e ') oli · ~ ·~olili• 
fes. Tableaux, qui font iépnidus dan;; :nlquit .du1s l~Etat de Venife·, vers lè 
plufiem• de fe5 Châteaux. On a gra- milieu clu XV fiec:le, s'éleva ·par foa 
!ré d'après lui. Il a autli gr:avé pluiicuis médte, encore plus que par fa naif-
ide fcs Eftampes. Antoine MonoJer • .fance illutlre , à l'Evêcbé de Brctre·, 
l'on Pib, a ·été fon .Eleve & Membre tâclla d'accorder les droits de l"Em-
:de l'Académie. · pire & du SacerdOc:e , dans fon. Trai-
. MONPENSIEll. YoJe~.MON'fl'EN- ii latiA·ae M•11arcbi• Pe,,tijicis. & Im-
'51.ER. . per•toris, imprimé à Lyon en 15 12; & 
! :MQNSTRELET, (ENGUE&l.AND . mourut dans fon Eveché vers 15111. 
«LE) né à Cambrai au XV fiécle, d'une Son ouvrage fur la .Monarchie refpi-
famille noble & ancienne , a laiifé re les préjllgés· de fotr ûecle , quoi-
.-ane Chronique ou Hiftoir~ cari1•fe qu'écrit avec: plus de liberté que ceux 
:t!r ;.,,,.,,fi""'' .. ,, wof•s ... or.bits , qui l'avoient précéd.6. . . . . . . . 
.AJiittes de fon temps ~ depuis l'an . .MONT AGNE' ( MICHEi; Dli ) na-
.J'fOO • julqu'en 1467. L'Edition la quit au Château de cc nom 'clans l~ 
.plus ample eü celle de 1693 , 1 vol. l'erigord , en 1 su , de Pierre de 
jn.folio. L' Auteur y rai;ontc d'une M<nt•gne élu Maire de la Ville clc 
.maniere fimple & v1aie la prife de Bordeaux. Sen enfance annon~a les 
l'aris & de la Normandie par les An·- plus heureufcs difpoûtions, & fon 
.glois, les guerres qui éclau:rent entre pcrc les cultiva avec beaucoup de 
ica maifons d'Orléans & de Bour- foin. Dès qu'il fut en éru de parler, 
gogne. On l'accu1e ,de pancher ·un il mit auprès de lui un Allemand qüi 
.peu ttop en faveur de ta dcrnicre. ne parloir que Latin , d.e fa~on que 
:Son Ouvrage .cft précieux fur-tout par cet enfant entendit parfaitement 
Je grand nombre de piéces origïna· cette langue dès l'âge de fuc ans. Oil 
:les qu'ihenfcrme. Les Editions Go- lui apprit enfuité le Grec par foraic 
thiques font, dit-on , plu.fidéles que cle divertiffement, & on cac:ha tou-
Jcs autres. . . · . joun les épi,ncs de l'érude fous les 
. MONT ,{Fl.A'NÇOlS Du) réfugié en Charmes du plaüir. Son pere portoit fes 
:Hollande après avoir fervi fans beau- attentions pour lui jufqu'aù fcrupulc; 
:coup de fruit en France , eft connu il ne le failoit éveiller le matin qu'au 
.par èlivers écrits. Les principaua font, fon des inftrumens , dans l'idée 9ue 
:J. Des M1moir1s politi4u11 ;· pokr fer- c'étoit gâter le jugement des enfuns 
. 'flir ..;. ,r;.,,,,u;!'"" "' /" p•is "' Rif.. que de les éveiller en fwfaut. Dès 
:'ll'llicl, 4 vol. in- n. Cet ouvrage c11- l'âge de treize ans il eut fini fon 
.,;ieus & iutérdfant contient en Abré- cours d'étude·, qu~il avoit commen-
.cc qui s' eü paffé de plus confidérable cé & achevé au Collège de Bordcaux, 
.Gaas les affaires depuis la pais de fous Groucb_y , G111r1nrw , BMcha••• 
Muniler , jufqu'à la in de l'an JCl75. & Muret , perfonnages illuüres pàt 
li; DesYoJ'~'''" Fr•nc1, 111 Jr•li1,e,. ·leur goCtt & leur érudirion. Sespro-
.All1m•,f•t1 , 11 J.lalte & ,,,, Turq•i•, rè- grès fous de tels maîtres ne purent 
cueil adèz 'uricax quoique peu esaa. ·qu'être rapides. Deftiné à la robe par 

:Jll. Vn grand Accueil de Tr.iris ""'- fon pere, il fut pourvu d'Wle charge 
·li•"c' a• P•ix & 1'e Co•m1ru, de- de Confeiller au Parlemènt de Bor-
.,,.;, l•paix tl.1 M•"ftn jflf'f"'•• 1709. deaux' qu'il:cxer~a quelque-temps 
.Collettion qui n'cft pas exempte de & qu'il quirra enfuite par dago&t 
-fautes, mais qui a Ion utilité. IV. pour une profeffion qui n'avoir pour 
Lrttns Hijlori'l""•"~"is J1u1'11i1r 1652 lui que dq ronces. L•étude de l'hom-
j1<f 'fi'''" 1710. Une autre main moisis · me : voilà qu•eue étoit la fcicnce qui 
-habile que celle ile du Mo11r les a l'attachoit le plus. Pour le connoi-
continuées. Cet Auteur écrivoit d'une tre rtusparfaitemcnr , il alla l'obfer-
m1nie1e languilfante & incorretle • ver dans diftérenrcs contrées de l'Ell• 

·mais on trouve desrecherdies clau ·rope. llparcoaiur la France, l'Alle~ 
·•011t-" ~·u lNlua a laiffé. · , mapo, la. s.wrc., fltalic et coujoucs 



MON 
èJL oLrcrnrcur curieux &: ên Pliltofo. 
phe profond. Son mérite resut ·pat· 
tout ..des diftinaions. On l'honora 
à R.ome, où il fe uouva. en 1581 ; 
tlu due de Citoyen l\.omain. Il fut 
élu la même année ; .Maire de Bor-
deaux, ap•ès le .Muéchal de Biron , 
& il eur pour fucceficur le .Maréchal 
de Matignon·, mais l'adminiftratiun 
de ces deux hommes illutbes ne fit 
1as oublier la fienne. Les Bourdelois 
en furent fi fatisfaits , qu'en 1s12 ils 
l'envoyerent à la Cour pour y négo. 
cier leurs affaires. Aprèa deux ans 
d~exercice. , il fut encore continué 
po.U deux autres années. Il parut 
avec éclat quelque-temps après aux 
ér.its de Blois, en 1s18. Ce fut fans 
doute pendant quelques-uns de fes 
toyagcs à la Côur que le Roi C:H:.rl:s 
IX le décora du Colier de l'ordre de 
St. M;chel ,f4;s,dit-il,qu'• t•,,., f;;,. 
/ici ri. Tranquille enfin , après diff~
i:entes courfesdans fon Château de 
?tlontagne, il s'y livra tout entier à 
la Philofophie. Sa vieilldfe fut a'-
fligee par lc's douleurs de la Pierre 
& de. la colique , & il refufa tou-
jours les fecours de la Médecine , à 
laquelle: il n'avoir point de foi. ll 
mourut d'une efquinancie en 1592 , à. 
60 ans. Monrag"t étoit un de ces pro-
fonds méditatifs qui pcrçent tout & 
qui fe mocquent de tout. Il ne füivoit 
aans fa morale & dans fa conduite 
que la· raifon humaine, & fermant 
les yeux à la lumiere de la foi il 
ftottoit Jàns celfe dans un doute uni-
verfel, également oppofé à ceux qui 
difoient que tout eft incertain & que 
tout ne l'cll pas. On a de lui• I. Ses 
EJT't1.is , que le C•rdinal du Perron ap. 
pclloit le s,,.,,;.;,, tles 1,onnir" gens. 
Cet ouvrage a été long-temps le feul 
livre> qui attiilt l'attenrion du petit 
nombre des étrangers qui pouvo~ent 
fa voir le Fransois & on le lit encore 
11.ujourdhui avec délices. Le ftyle n'en 
cŒ , à la vérité • ni pur , ni correa: , 
ni précis , ni noble • mais il eft fim-
ple, vif ,.hardi, énergique , il expri-
~c naïvement de grandes chofes. 
C'eft cette na'iveté qui plait. On ai-
ine le caraaère de l' Auteur , on fe 
J,>Jait à fè rcupaavcr dans cc qu'il die 

.,, 
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d~~w-'meme 1 à coaverfer, a..,.· 
de difc:ouu & d'opinion avec: lm.·,._ 
mais Auteur ne s'eft moins gêné CA 
ëi:i'ivani: que Monr•gne. Il lui venoit 
quelque penfées fur un fujet, & il 
fe mectoit·à les écrire; mais fi ces 
penfèes lui en ameno~nt quclqu·a._q.. 
tre ciui eut avec. elles le plus lég« 
rapporr, il 1uivoit cette nouvelle pen-
fée cant qu'elle loi fournifioit quel-
que chofc, revenait enfuite a fa ma. 
tiere,qu'il quittoit encore,& quelque. 
fois pour n'y plus revenir. Il cîBeure 
tous les fujet~ , haz:irdant Je bon pour 
le ma~va1s , & le mauvais pour le 
bon fans rrops'atracher ni à l'un, ni 
à l'autre. Ce font des digrcùions dans 
des digreffions , des écarts continue!Jt 
mais <1greables & que l':iit.c:avalier 
qu'il prend avec fon. leB:eur rend fou.-
vent icfenfibtes. Il falloit avoir a11-
tant d'efprit, de bon lens , d'imagi-
nation , de naïveté.& de fincffe, pout 
qu'.on lui patllt un fi grand défordrc 
dans· fa maniere d'écrire. On pourroit 
lllÎ appliquer, quoique dans un au~ 
fcns, ce que ~inri,f111 a dit des.,. ... 
tpi•, qu'il ci plein de défauts agréa-
bles , Dulc•bws abuntlt1.r 11itiis. On ne 
confcillcroit pas pourtant au:r Au.-
teurs modernes de IailI'er courir lem: 
plume avec autant de liberté que 
MontttgJJe & encore moins avec la li• 
cence qu'il s'eft donnée de nommer 
en vrai cynique toutes chofcs par 
leur nom. La meilleure édition de fes 
EJT•is cft celle de Crfte ea 17:1.s ,. Cil 
' vol. in-4•. avec des notes, la cra-
du&ion des pailage, Grecs, Latins 8t 
Italiens , diverfes letues de M•••t4g•• 
la P.réface de M.idemoifelle de Go•r-
ntti, fille d'alliance de ce Philofophe, 
& un recueil fort ample de jugements 
& de critiques. Cette édition a ~ 
paru depuis, en 1739, à Trevoux, fous 
le titre de Londres, en 6 vol. in- 1z. 
On a encore de Mu1.11&g11e une traduc-
tion françoife, in-1•. De la "I'heol··gî• 
ni&turelk dt Rtiymo,,d de Ser.onde , k 
une édition in-a•. de quelques ouvra-
ges d' Erie""' de la B., ri•, Confeillei: 
au Parlement de Bordeaux , fon inti'-
mc ami. Dans les l'réfaccs qui pré• 
cédent cet ouvrage " on teconnoit 
cou jours ltlb,.,,,,,.. , c'cft-à-dire, -u.a. 
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Jzomme nlii~ue pour dire f'ortc!meart 
cles chofes neuves & originales quj 
reftent dans la mémoire. · · . 
. .MONT AGU. (JEAN DE) Vidàme 
du Laonnois , fils d'un maiue des 
Comprn du Roi de France, cu.t la 
principale adminillraiion des affaires 
f'ous Cher/es V & fo11s Cb1trl11 V 1. Ce-
lui-ci lui confia la Sudntendance 
des Finances, emploi qui lui procura 
de grands biens & e~core plus d'c~~ 
nemis. Morot11g.. , ne avec un ef,nt 
emporté & fuperbe , fe fit ,revetir 
de la Charge de Grand .Manre de 
Fr:ince en 1408, obtint !'Archevêché 
cle Sens & !'Evêché de Paiis pour deux 
de fes freres, & du haut de fa gran-
deur il méprifa & inita les premicies 
perfonnes du Royaume. Le Duc de 
Bourgogne de concert avec le Roi de 
Navarre , qui détclloit en lui fon 
attachement pour la Reine & pour 
la maifon d'Orléans , lui imputcrcnr 
divers crimes & le füent arrêter com-
me coupable , en 1+09 , pendant la 
maladie Je Chllrl1s VJ. Aptes plufieurs 
aveux arrachés par les tourmens !le la 
quetlion , il eut la tête tranchée aux 
Halles de Paris , le 17 Otlobre de 
la même année. Son çorps fur atta-
ché au gibet de Montfaucon , com-
me çclui d'un fcélérat , ')Uoiquc tout 
{on crime fut d'avoir détourné à fon 
pro6t quelques panics des Finances 
& de s'être fait des ennemis puif-
fans. La mémoire de cet illutlrc in: 
fortuné fut réhabilitée trois ans après, 
~ la prierc de Charles de Monrisgu , 
-!on fils , tué en 1+1 s, à la bataille 
d' Azini:ous. Mtmt"!." s'étoit allié à la 
maifon Royale , par Je mariage de 
fon fils avec la fille de Charles d' Al-,.,u, Conn.!tablc de France , qui par 
fon perc & pu fa mere dcfcendoit 
du fang Roy3l. 

MONTAGUE, ou MONTAIGU, 
Comte de Hallifax, d'une ancienne 
famille d'Angleterre, montra de bon-
heure un grande facilité à s'exprimer 
éloquemment. Cet avantage lui fcr-
\IÎt beaucoup dans les Chambres des 
Communes où il parla avec chaleur 
pour GNil/1111"'• l l I. Cc Monarque, 
étant p:incnu à la Couronne d' An~ 
Sle~c.uc, le récompenfa de foa zèle 

MON 
pir allt ~Dfien .& y~r Jes . eltttgff 
de Commiffairc du ucfor ; de Chaa-
t:ciier de l'Echiquier & dcSous"'i'ré• 
foiier, Ce fut lui qui donna la pre• 
~uicre idée des Lillers de l'.Echiq'fi•r 9 
fi commodes dans le Commerce d' An-
glctcrrc~Il fut un des prin,cipaùxmo-
biles des rcmcdcs qu'on apporta a11 
défordrc, qui s'étoit gliffé dans les 
monnaies & dan1 le commerce , &: 
au rétablitfement _du. crédit. AprèS 
la mort cle Grûll•wme , il uavaillâ 
beaucoup , fous la Reine ,frin• , ·à 
avancer & à foutcnir la réunion en-
tre 1' Angleterre & l'Ecoffe, & à fai-
re fixer la fucccffion à la Couronne 
dans la maifon de Hanovre. Le .M.i-
nillèrc ayant changé, il fut difgraci~ 
par la Reine , fans rien perdre de fa 
fermeté. Il défendit i:ontl:amrm:nt le 
parti des Wighs , auquel il fut tou-
jours attaché & fc déclara pour leurs 
Miniftres congédiés. Après la mort 
de la Reine Anne , il fiit un des R.~
gens du Royaume, jufqu'à l'arrivée de 
G•orge J qui le décora des titres de 
Comte de Hallifax , de Confcillc.t 
privé, de Chevalier de la Jarrl'tiere 
& de premier Commiltairc du Tréfor. 
Il mourut en 17rs, rpcté dt's fa. 
vans qu'il a voit protégc. On a de ltii 
un l'oëmc intitulé : L'Homme ci'bon-
"•"r• & d'autres ouvragcsenAnglois • 
en vers &: en profc. . · 

MONT AIGNE, V. MONT AGNE. 
. MONTAIGU, ( GUEllJN DE) qua-

ron::iemc Grand Maître de l'ordre 
de S. Jean de Jérufalcm, qui réfidoit 
alors à Ptolémaïdc , mena du fc-
couii au P.oi d'Arménie contre 
les Sarrafins , fc fignala à la prifc de 
Damiette, en 1219 , &: mourut cil 
1210 , regretté de roui les Prinècs 
Chrétiens. ·. 

MONTAIGU, { GILLES AICEUl< 
DE ) Evê')ue de Tcrouanc , Chance .. 
lier de France & Provifeur de Sor~ 
bonne , fous le rcgnc du P..oi ),.,. • 
fut honoré de la l'ourprc par le Pape 
Jnno"nr Y 1, en o 61. Il rendit ·des 
ferviccs importans à la France , par 
fa prudcntt & par fa fagefl'c. Cet u.:. 
luftrc Prélat mourut à Avignon , ·cil 
1J71 , après avoir travaillé à la réfor-:-
mc de l'tinivcrfité de Paris. · · ' 

- .M.ONT.ÂIGt1 • 
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. . MOJ!olTAtGl1, ( PUllllt.!i. ) &ete du 
précédent, appelle • CardinAl d• L11on 
tilt Provifcur clc Sorbonne après lui, 
& rétablit le Coll~gc de .Montaigu, 
tJUi tomboit en ruin~. Ce Collcgc 
a voit etc fondé à Paria , e.n 1 u+, par 
Gilt•J · A•cel•• de Mo•tt&r,r• , A1che-
vêquc de R.ouen, de la même famille 
que les précédcns. Piene 010\irut à 
l'aris ' en li... . regretté des gens 
de bien. 
. M q N.'I' AI Gt1. ( AICHAKD DE) 
Théologien Anglais , s'acquit une 
grande réputation par fès ouvrages 
da-ns le Parti Proteftant. Le Roi Jac-
quts l , le chargea de purger l'hiiloire 
Ecdéûaltiquc , ce Prince le connoif-
foit très-capable de s'en acquitter. 
Montaigu publia, en 16:1.2. , fon Livre 
intitulé, An4l•lf• 1& l1fiajlie•ru111 •:c"-
Ût•1ion»m , in-fol. Son mérite le fit 
nommer Evêque de Chichcftcr , en 
16il , puis de Norwich , en 1611. 
Ce Prélat penfoit prefquc en tout 
comme l'EglifeCatholique à laquelle 
Il fe fcroit réuni , fi fa mort auivée 
en · 1641 ~ ne l'avoic empeché d'exé-
cuter cette 1éfol11tion. 11 étoit affez 
li.abilc dans la Langue Grecque. 11 
.traduilit :u4, Lettres de s. B•Jil1 , 
& toutes celles du Patriarche Pboti•s. 
On a de lui d"auucs Ouvrages pleins 
d'érudition. 

MON'l' ALEMBERT• ( ANt>lli.' i>a) 
'Scigne11r d'Effé l!c de Panvilliers ~ né 
.en 1+h • fc lignala 4e bonnè be11rc 
fit fa valeur. Il lit fcs premicrcs ar-
:mes à la bataille de Fornoue , en 
i49s , tic continua de fe âiftingaa: 
dans to11tes les guerres de Lo11i s XII. 
Sa bravoure étoit frconnuë ~ Fr11n-
foiJ 1 le choiût , dans u·n tournois , 
pout un de cellX qui d~voient fov.-
senir l'effort des guatte plus rudes , 
lances qui fe préfenceroienc. Autlice 
l'iince clif(!it-il fauvent : No111 [0111•11 
·P'""' G.nrilborn11111 dt I"' G•im111 • 
'Pi cO..rons I• 6•z•1t contr1 ro•s alluw 
6- ,,,,,,,,,,dt ·l• Pr••&• • Moi, S••ftu: • 
J.'Ef[i & Ch•t11ign1r•Jt. 'En 16Jf, il 
fe jena avtc une çqcnpagnic de che-
vaux légers· dans Turin , menacé d'un 
°fiégc •. ac n'en forcit que pour aller 
emporter Ciria parefcalade: L'année 
_is•i, ltll, ~ ·ea~ie l'liu cJ.oA,cJ1fc; l'••• l'll; .· . ' . . . 
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n .cWrencijt J,an~cci~ co~a:e .une are . 
·méf formidable de toutes.les f0rce$ 
d'Efpape, d'Allemagne; d'Italie• 
cl' Angleterre 8c de Flan.ires, comman~ 
dées pat l'Bmpcrelll' C:barl<1·5èi•r. 
Qpoiquc les fortifications ~iI'enc . 
mauvaife & la garrufon accablce de 
mi ere, il donna le ti:~ps pu une 
vigomcufe réfiftance à l'umée du 
Roi de vesiit · 1e déga,er. Ce Héros 
fut bletfé au bras pendant le ûcfte. 
Frt&nfois l le recompcnfa de fa va-
leur par une cbacge de Gentilhomme 
de ia Chambre , qui fic dire âwc 
courtifans qu'il itoit pi111 propre 4 don-
,,,r "'" c•1111f .. rdt '* I' 11nn1mi '/"'""' 
cbt111ifir a• Rai. Après la more de ce 
Prince• il fut envoyé en Ecofre par 
Henri IJ. Il mit le ûégc 'devant He-
diogton, tailla en piéccs les Anglois, 
tic en moins d'un an il leur enleva 
tout cc q11'ils polfcdoient dans ce 
&oya11me. AuOi compatiffant que 
couragcWE . il vendit jut:qu'à fa vaif-
felle d'aigcat pOKr faire fubfiftcc fora 
armée. H•ari ,J ·• qui avoit bcfoia 
clc foa bras dans fon B.oyaume le 
rappella en Ji1:ancc, l'honora d11Co-
licrde l'Ordre 8c s'en âraccompagner 
à la g&terre du Bo11lonnoi1 fur les Ail-
· gaois. Amblcteufe, place forte, ayant 
été prifc d'aflàut • le génereux .Mo•-
tt&l1111b1rt fiuva de la fureur du fol-
dat, ·les Femmes & les •nes qui rc-
damerent fa ptotc&ion. La paùc 
ayant -été conclue en 1·sso , ce gé-
néral fc retira dans une de fcs terres 
en Poito11. ll y avoir trois ans qu'il 
languilîoit cl'une cr.uelle jauniile • 
fruir de fes espéditions él'Ecoaè. 
lorfqu'il re~ut ordre d11 B.oi d'aller 
défendre Tuauanc contre l'armée de 
l'Empereur. Mon"'t""b"" dit à fes 
amis dans le tranfport de joie que 
lui caufa cet ordic ; wil'* (1 co•ble dt ,,.., fdh•its ,j• "~ er•igis1i1 rie• 
'""' IJ•' fit •H•rir ilc1u m•• tir. Je 
mourai en guerrier. Si T"'°"""' irjf_ 
prif• • ~r-il au' &oi en rreunr.,cong& 
de lui , E.jf i ftr• •ort G' t•r.;onfirq»irnr 
lflllf'i Il• r- i••niff'· Il rint parole J la 
place fur attaquée avec une ardeur 
incroyable , & après avoir (outenq 
troii anàurs rédoublés ~ndant dû 
helila. il fus aai fu'la brêcbc d'u 

~ 
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coup d'arquef!ufe , •e u. Juin r SS~. 
sa mort le pri'a ·du bâton de Mare-
chal de France&'cnttaina fa perte de 
;erouane.Lesregretsfurent uni ver fols 
& fon nom refia gr:i vé dans le cœur 
des Frab~ois & dans la mémoire de 
nos enn"nnis.~ . . . 

MONTAN , né l Ardaban dans la 
.Mytic ;u fccond /iecle ~ fut un ,ïnfe'!-
fé qui joua te Prophête. Il pretendtt 
·que Dieu avoir voulu fauvcr d'abord 
le monde par M'.)fc & par ks Pro-
phêtes; qu'ayant échoué dans ce ~ef
·rein , il .'doit incarné, & que n'ayant 
pas encore réuffi ; il étoit defcenda 
en lui par le moyen du Saint· Efprit 
& dans deux P•ophêtelfes, Prici!lc &. 
M4ximill• , toutes deux fort riches & 
trèi-attachées à fa Doéhinc. Defüné 
·à réformer tes abus , & à tirer les 
fidélc1 de· t'enfante dans laqueUc ils 
avoient vêcu jufqu'alors , il f;i:ifoit 
pluficurs carêmes •. rcgardoit les fe-
condes nôces· comme illicites , ··or-
donnoit de ne poûir fuir la pcrfécu:.. 
:tion & de rèfufcr l"a pénitcncé à ceux 
·qui étoient tombés: M~11nm fédui1Ït 
un grand nombr_c de~·Jueticns; l'auf-
térnt de fes mœurs /érvir bca.ucoup 
à accréditer les dclires de fon cfprit. 
·Le Pape Vilior, rrolnpé par les Mon~ 
unifies , leur donlla des lettres d'ap-
probation ; mais H les ~évoqua eri-
fuite. On tint flufieurs Conciles cori-
rre eux. On y etablir ce principe: ~'e 
I• S1iinr-Ff f"Ït r1rfèéfionn• ceux à 'JUi 
il j• co-unique ·, 11u' lieu J.e ln digr11-
d•r, & qu_'1n,.f11.i[11nt p11.rler Ifs Pro;-

·phhu, it n1 leur o~e point le lj/,r11 uf.C-z• d•l11 r1ûfon &.àtJ (tns, Saint Apol-
lin•ire d'Hilr•ple ,- fut le plus zéle 
adverfairc;.._ des Monta.nilles , qui ainfi 
que leur Maître étoient cnrhoufiaf-

. tes jufqu'à la. d~~cnce. • 
MONTAN, . .A:rchcvêq.ue de Tolè-

de , vers s 3 o , au~. pieux que fav{IJÏt', 
fut en butt~. à la c~Jomnie. o~ dit 
,'lu'ay~nt é.t~. a~~u~ ~'.im~udicité, il 
prouta l'o~ ~nno~en~e en tenant pen-
. da nt la ce~ebr:itton des SaiJtts?dyf-
. téres , des charbons ardens dans fon 
1
Aube, fans qu'e!le en filt brûlée: fl 
aous . refte de l.u1. -deux Epîtres ,_ qui 
:;tJ.r1~~'. ~e~~~~~~-~,e. ~~!~ir_ .. ~~~ 

MON .. 
· MONT AN , ( ].EAN·BAP'l'ISTE ) né 
à Vérone .en' 1498 , enfeigna la Mé-
decine à Padoue , & la pratiqua en 
Italie , avec tant de réputation , qu'il 
fut rcga,r<!é comme un. fa&•"" G111i111 
~es principaux p11vrages font , I. M•-
di~in11. uni11crf11. Il. Opu[tu/4 1111ria me-

.dict1. III. D• a;,,,libus & F•cultt11ibu1 
'medict1mmtorum. IV. ·Lelfio11t!s in G11.-
'/,11um & A11ic•n11t1ni. Ces ouvrages1i-
ren r honneur à fon ér.udition. Ce fa-
vant Médecin mou~ut.'en 1ss1 , dans 
le plus haut point de fa réputation. 
. MONTAN. (PHILIPPE.) ou plutôt 
PHILIPPE D.E LA MoNTAIG!"E' Doc-
teur de Sorbonne, natif d'Armentic-
rcs , habile dans les Langues Grec-
· que & Latine , revit avec foin les 
Ouvrages de S. ChryJojlom", & divers 
Traités de Thioph;lt1Elh• , imprimés 
·en· 1 s 54. Il cnfeigna Je Grec .nec 
réputation dans l'Univerfité de Douay 
·où il mourut vers 1575, après avoif 
fond~ trois bourfes pour de pauvres 
.écoliers. Ert1]mtt fon aµii, loue beau-
_côup fon jugement ~ fon favoir. · 
_ MONTANAR1 , ( GEMINIANO ) 
"AŒronomc de Modene , cnfcigna les 
M.irhématiqucs à Bologne avec répu-
't:iti()~ , & y mour.ut vers la fiD ~11 
·xy~l ficcfe. Il penfoit à peu pres 
comme G•ff'•ndi , mais il n'avoir pas 
fon génie. Ses..ouv.rages font, I. Une 
1)i/T•ri4tian fut les Comctcs. II-
-Q.uélqucs Difcoursfur des expériences 
Flïyfiqucs. Ill." Une Differt4rion fur 
les Etoiles fixes qui ont difparu , 011 
'Ciqi ·ont .commencé ·à paroirre. · 
.• MONT ANUS, 1'oyez ARIAS •. 
.. MONT ANUS , ( }f.AN B.\PTISTE) 
de :Veronc , d'une famille noble , 
pratiqua & enfc_igna la. Médecine à 
Padoue avec une·rêputarion ·c.irtt.aor;-
dinaire~ On a ac lui des Co11fo!t11rion:s 
-d.e Mcdecine; én 1· vol. .&· d'autres 
·Ouvrages qui curent IJll fuccès dillùi-
_giié. Les livres de M•nrtinu1 , font 
ainfi que la Mcth.odè-, qu'il'obfcrvoit 
-eii enfcignant, Clairs & foli4es, Pref- . 
qûe't"oulcs les Académies d'Italie lui 

·ouvrirent leur fa'~auairc. Il étoit à I~ 
fois ~éde.cin &. Poërc. Il mouru.t 

_,en .. lS SI· · · .. · · · ·· ·, -- . : 
- . MONT ARltOTO MA5CAR.ENHA$, 
·cF>t~\lxe z>Jt·Y nê"à' AA~~-~: ca 
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•'10 ; d'Ùnè famille noble voyagea 
da1is prefque toute l'Europe. Il fer-
"VÎt enfoi1e en qualité de Capitaine de 
puis r 7<?4 jufqu'en I 7 1 o. Il quitta le 
mécier de la guertè pour' fe livrer à 
l'ècude, fut deiJx fois Préfident de 
1' ..fcadcmit du ÂnS111ymes ; puis Secre-
uire & Maître d'orthographe dans 
celle des Appliqués. Ce fut lui qui 
introduifit le premier en Portugal 
rafoee des Gazettes. Ce Sav:int a voit 
du goût pour tous les écrits ; il avoit 
puifé dans ces diffétens voyages tou-
tes 'ès connoilfanc'es qui peuvent in_; 
téreifer l'hum:iniré. Le Portugal fit 
une véritable perte , 'Sa fa mort arri-
vée vers 1730:· Ses ouvrages font, I. 
Les Nigaci1&rio1fr' ète ld. 'piix de Rif vvick._ 

' I • in.a•: ·z. vol~· -Ses memo1res• com-
mencent en 16'3 s & finHfent eff:16SJ• n. Rcüu;on' à'e:f.,'.matr de Lo,;is"XIV, 
in-'4 •.IV. Hif of.te ntitaretle C1lrooto1à-. 
giqûr '& ;.onrif-~ tlt. ;,tim;u. v. La' 
rootqa2te àn'.·~i~t;. pelÏ_lilès a':!·Brefif 
in-+"; VI" R~litr~1nft · I' lntr1&rf!t tli!-
Peter'll·111irliiliw ; 1in:C4 °. Vil. · E.'l!lnr-
"''"" ·urrililes ~'arrivés en· turope ·; 
én l?r'f, in-4•.'Vlll. Ril~rfon d'un' 
mô'rdhe faµvagc 'm0tt~dans le voifi-
nage de Jémfalerri; iit'4•. IX. Diuif 
~·1 P.*!,~':è' f4it~ f."~ Y.~! "/hiffr1, c'Onrtf 
les Turcs & les Tt&rtMe.<-, m-4•. , &c. 
' M6NTA:tiL -r ; ·_ r t>irtut>PE nJ! )' 
Duc de. N:tv:t!He's ; l'ait & Maréchal 
de France ,'d'ùné f.tni.iUe·ariciehnè•;. 
fut 'teÇut' !'°ge chez, _le ·~at~ina~ ~C' 
RichiKi•u , en 163 s ,' à l'age. de· 14' 
àns. intlruic par cc· C:élè&re CardiltH• 
il àbjura la.R~ligi'O'l'I p;:~. Il' parvin~ 
enfaite aux pretnil"°ts gtad'es Militai--· 
rcs , & fut tou'jo'urs ~rè$--a'ttai:h~ aU' 
Cardinal de· J{iche/;eu &'au Cardinal' 
M~t.arin. ti coniin:i.11da l'aile gau-· 
che de l'année fr-àrtçoife , à la b\t'.-: 
taille de Senéf, obtint le blt:on· de 
:Maréchal ile Fraticè· \ le cordon de 
l'ordre dU Saint-Efprit, ,ta place d.e 
Gouverneutdu:Dm: d'Otleans, de purs 
P..égent dti '.a.o'yau.tie & moaror à· Pa~· 
ris en 11SS;i. ,'à 6f ans~ Ses Mim~irfis 
ont été ii~\pfimés ~n 1701 ~ il font. 
fitpcrficiels .· & r affe:r; peu iniérell.lns. 
L' Auteur écrit--èn bpmme de qu:Îlité ', 
~vc~ une fimplklté ndb,e· & éléga_nte; 
11 ny manC)tle'qut de faits'cuucwr;. 
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MONTAVSIER. , VoJ'%. SAINTE-

MAURE. -
MONTCA:LM. ' ( Louts. JOSEPH 

GOZON DE ST- VER.AN MAR.Q.._UIS DE) 
Li_eurenant-Génécal des armées du 
Roi, naquit en l7U, d'une famille 
de Rouergue qui a produit le fameux 
Grand-Maître Goz.oot • vainqueur du 
Dragon qui défofoit l'Jfic de R.h.odes. 
Le jeune Mo>rtet•lriJ, ékve: dc.Dum.u, 
inventeur du Bureau Typographique. 
ne tit p:is ·moins d~honne'ilr aux le. 
~ns de ce maître. habile " que fon 
frctc cader Canàiiu, dont nou" avons 
~rlé dans un article particulier. 
( Voyez CANDIAC•) 11 porta les ar • 
mes de bonne heure , & !lf.Î'ès· avoir 
fervi 17 ans dans le Régiment do-
Hainault , il fut fait Colonel· de cc-
füi d'Auxerrois en 174). La connoif. 
fance que l'on a voit de fes talens &: 
de fon a<livité lui fit confier dd com-
rfüliideinens ·particuliers ; -&::'il ne 
~'è'rdi~ 'àüciln'e oecaiton de' fe fignaler. 
Il rë~ut trois hlcffu~ à la bataille 
fous Pbifani:e donn·éë le 1 s Join 
1746, & deux coups de fc~ ~li mal-
heureufeaffairc del' Affièttc<: Devenu 
Brigadier des Armées dit ltOi en 1741' 
& Meftre de Camp d'tiii'liO'tn'Ca'U Ré:' 
gim:ent- de Cavalerie de f<ln nom Cil; 
I 7 41_1', il m.:rita d',tre · fàit ~n; r7s~ 
Mar'éi:hal de Camp, & Commandanc! 
en Chef des troupe'$ Ft.'àn~oifes danl'· 
l' AmérÏ1Jue. Il y arriva fa même an-
née & anêta par fes bonne$ difpo~ 
tion's' l'armée du Général L1u4on ali 
Lric St: Sacrement. Le5 Campagnes· 
dé, 1111 & de 17~1 neo futt.nt pas 
rri'oins t;lorieufes p6ur ~ui ; il repouf..· 
fi avec ~n tres-pctit nombre d~trou-· 
pes les armées ennemies·, l!t·prit des· 
~o~es munfrt de' gà~nifo~s f~r-' 
tes-& nombreufCS-. te (rou! , 11 fa11n 
atta-b\erent"fes fold•ts ·4qiûis 1' Au,-· 
tomnc de 11s1 jafqu'aù 1'rin1!ems de· 
r7s S:. Il les foucint dàiis éctte e.rrte-· 
mité & s'oublia lui-m~e: pour leS' 
fecourtt. Le Général Alttre;;,;;;.hy fac-' 
céda alors à Lord Lowlox i mais il 
rt'eut pas pius d'aVanttV '& ie Mar-. 
qui_~ de· Momcalm r~mp?rta ~ur lui le 
s Jtrillet 1751 une v1aorre complette. 
Certe journée coati, ·a'. l'ean~mi Ji1. 
mille mom 'ou blctrca. Le vauic1ucw: 

Za 
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eut la ·modcfti~ de mettre· dans ·la . que par fon· talent. pour ta !oëGe. 
Jlelation qu'il•' 4-iioir eu 'lue le miriu. Sa vie fut un titfu de démêlés ; fa 
tl'itre le Girrér•l ile Trou'" .,,.1,ur1u- premiere difpute fut avec le Baron 
fes. C'eft ainfi qu'il ,foutint penda':1t de G9ur11i/l11., qui l'attaqua accom~ 
quatre ans la ddlinec de la Colome pagné de fon beaufrcre & d'un. fol. 
:françoife qui chanccloit de plus en dat. Mor1tcl.ri1i•n mit l'épée à la mi\ia 
:{llus. Enfin après avoir éludé long- contre eux, mais accablé par le nom- , 
temps les efforts d'une armée fort fu- brc, il fut laiflë pour mort.Dès qu'il 
périeure à la fiennl!.' & ceux d'une fut guéri de fes blelfurcs , il porta 
flotte formidable , il fut engagé mal- fcs plainres & tira de fes aflaffins 
gré lui dans un combat près de Que- plus de d~uze mille livres qui _le.~
bec. 11 reçut au premier rang & au rent en etat de faire l'homme d un· 
premier choc une profonde bleflure, portance. Il fC rendit cnfuite follici-
dont il mourut le lendemain 14 Sep- teur d'un procès qu'une Dame ;ivoit. 
tembrc r1s9 , à 41 ans, en héros contre fon mari, Gentilhomme fort, 
Chrétien. Un trou qu'une bombe riche , mais infirme & imbécille. 
avoit fait. lui frtvit de tombeau : fé. Après fa mort , Mon1'hretien eut le 
pultu1e digne d'un homme qui a~oit bonheur ou le malheur d'époufer fa 
r.éfolu de défendre le Canad;i ou de veuve , mais il fut obligé de la quit-
s'enfcvclir fo1,11 fcs ruines. Il y a de ter bien-tôt. Un meurtre dont il fut 
lµi une ipfiniré de traits qui caratl:è- accufé -le força de fc fauvci: en An-
üfcnt le P4triote, le guerrier, l'hom- glctcrre , où le Roi ]•tif"" l l'ac: ... 
ipc julle , ,crraeux & modcftc, mais cueillit très-bien. Le Poëte avantu-
les bornes de cet ouvrage ne nous rier , ayant obtenu fa grace à la pric-
permetcent pas de le raconter. Il con- re de ce Monarque, revint _à Paris & 
ferva le goAt de l'étude au milieu de y drcffa boutique de lunettes , de 
fcs travaux guerriers ; & parmi les çoutcaux & de canit's. Il s'occupa 
agrémcns de fa retraite il comptoit quelques années de ce mêticr , foup-. 

rour beaucoup l'cfpérancc d'être reçu çonné pendant. cc .temps-là de faire 
l'Académie des Belles.Lettres. dont de la faufi"e monnoie. Quelque temps 

fon .favoir le rcndoit digne. 11 ~voit après il alla offrir fes ferviccs aux aé-
été fait Commandeur par honneur de ligionnaires , qui. lui donnercnt la 
l'Ordrc; de St. Louis en 17 57 , & Lieu- commiffion de lever des Régimens en 
tenant-Général en 17s1.. Normandie. Il paréouroit cette Pro-
• MONTCHAL, (CHAI.LES DE) cé- vincc, lorfqu'il fur reconnu dans une 

lèbre & favant Archevêque. de Tou-. b6tcllerie au . Bourg de Touzailles à 
loufe , morr en 16 s 1. On a de lui cinq lieuës de Falaife. Le Seigneur d11 
c!es Ml111;oir11 imprimés à .Rorrcrdam, Ji.eu; inftruit de ton arrivée, vint l'af.. 
en 1711, en :z. vol. in-u. Ils roulent fi~cr dans l'h6tellerie. Mo11tcbritie• 
fur le Cardinal de 'Ricbeli•• , qui l'a- fe défendit en homme déterminé; 
·toit élevé à l'Archevêché de Toulou- tua deux Gentilshommes & un fol-
fe , fur la· démiffion du Cardinal de dat , mais il fut tué lui-même de 
,. v.1.,u • dont il avoir été Préc:ep- rlufieurs coups de piftoletl & de per-
teur. Cet ouvrage cft curieux , maïa. tuifane. On uanlporta fon. corps à 
il a été ï'mprimé avec peu de foin&. Domfront, où les Juges le condam~ 
d'une manicrc incorrcae. M•ntch.t nerent à avoir les membres rompus 
étoit protcB:eur des Savans & très- & à être jctté au feu & rcduit c11 
{avant lui-même. Les gens de Lettres cendres. Cet arrêt fin executé le :z.1 
.r_épandircnt des fleurs fur fon tom. oaobre 16:z.1. On a de lui des Tra-
beau. . · gédics, fa voir, 1' Ecoffaif• , la C•rth•~ 
: MpNTCHllETIEN . DE VAT- t,irr.ïf•., les L"•"", Da,,id ~ ,,,1,,. •• > 
~~VILLE, (ANTOINE ) Poëte Fran. He/1or. Il a donoé urie. P•ftor•I• Cil 
~OIS , mor~ en 16:z.1 , . eft plus con- ciaq atles, un Poë°lrsr:. divifé en qua-
au pu fesinrrigucs, par fon humeur trc Livres , intitulé S•f•"•' 1 ou la' 
41uer~ll~c _&_ P.lt _(es a:rantw:~s. ,. _ C..h~f.1ti; d~ ~.111n1ri,, &f~ . . .. . , 
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· .MONTCi,Ail\. , ( .M:ICH.Et) né'à 
Chaumont 'en Baftigni· , en 1666 , 
mort en l7.f1 ; proche St. Denis en 
francc, fut le premier qui joua·dans 
l'Or'i"cftre clel'Opéra , de la contre-
Baflè:, inftrument qui fait un fi grand 
dfct dan1 les Cbœurs , & dans les 
airs de .Magiciens, de Démons & dans · 
ccwcde tempête. On a de lui, 1. Vnc 
bonne MithoJe poau apprendre la M11-
ûque. ·l'l. Des Prin&ipes ,,,,., le "1Jiolo11. 
III. Des Trio de violons.IV. Des Can. 
rates. v. Des Motc•·s. VI. Une Mcffe de 
Requiem. C'cft lui qui a fait la .Muû. 
que des Pites Ile l'Eu·, & du célèbre 
Opéra de Jephté. · · . . 
•· . MONTDO&.E', ( P1EÙE) de Paris, 
.Maître des Requêtes , chalfé d'Or-
léans, à caufe de fon attachement au 
Calvinifme, fe retira à Sancerre, oà 
il mourut en 1710. On a de lui un 
fa va nt Commmraire fur le .X livre d' Eu-
i:/itle. Le Chancelier de l' Hôpit•I fit 
de beaux vets fu.t fa mott. · 
. MONTECVCULI, (RAIMOND DE) 
né dans le Modcnois , d'une famille 
dillinguée, en 1601 , porta d'abord 
les armes fous Ern•fr Montecu,11/i , 
fon oncle. Le neveu fcrvit fous lui 
comme foldat & .ne parvint au com-
Dlandement , qu'après avoir paffé par 
tous les dégrés de la milice. La ~re
miere aB:ion , qui fit briller le cou-
rage du jeune héros, fut en 1644. Il 
fürprit , à la tête de deux mille che-
vaux , par une marche précipitée , 
4ix mille Suédois qu'il «>ntraignit 
d'al>:indonncr leur bagage & leur ar-
tillerie. Le Général B••nier, inftruit 
Ile cette défaite to.rna fes armes con" 
tte le vainqueur & le fit .prifonnicr. 
ll fut mctue à profit le temps de fa 
captivité , qui fut de ~eu années. 
Une Jea:urc continuelle agrandit la 
ftihére de fes idées & affura fcs foc-
cès en augmentant fcs connoill'ances. 
A peine eut-il obtenu fa libcné, q~'il 
(e ftngea de fa prifon par·la défaite. 
du Général Wr1'J1gd , 'qui périt dans 
anc bataille en Boheme~ Après la 
pais de Wc&pbali~, M.nr•tllruli p~B~ 
en Suedc & enfune à Modene 011 11 
a41ifla -aux dccs da Duc. Cette fête 
~t marquée pu an évenemcnt bien 
ICiftc 1'0UC lm 3 ·il ne k malhu tk 

M O N ~i·2.", 
tùer dans un caroufel le ·comte MA•-
%..&ni • fon ami , fa lancepoufi'éc avec 
trop de force ayant percé. la cuirde 
de cc malheureux Comte. L'Empe-
reur l'attacha enticrcment à fon lcr-
vice en 1(;57 • par le titre de Maré-
chal de Camp Général. Envoyé ·ail 
fecow:s de J••n Cafîinir • &oi de !~·· 
lognc attaqué par R1'iorzi Prince de 
Tranfilvanie & par la Sucdc , il bat-
tit les Tranfilvains ~ prit Cracovie 
fur les Suédois. Ch•rl•s G•f/•'11• B:c>i 
de Sucdc ayant tourné fcs armes cou-
tre le Dannemarck, MontecMfJlli eut 
le bonheur de reprendre phdicurs 
Places fur l'agreftêur & délina Cop-
pcnhaguc par terre , avant que les 
Hollandois y eutrent jctté du fccours ·. 
par mer. La paix , fruit de fes vic-
toires, ne le laiffa pas lang. tcms oi-
fif. Le vainqueur de R "!.•tz.i devint 
fon défenfeur contre les Ottomans. 
Il les força d'abandonner la Tranûl-
vanie • & rompit par une fage len-
teur toutes les cntreprlfcs -d'une ar-
mée formidable, jufqu'à l'arrivée des 
François, qlli l'ai\ierc:nt à vaincre les 
Turcs à la célèbre journée de Sr. Go~ 
thard, en 1664. Cette wtloire amena 
la paix &: Monucuruli fut rccompcnfé 
par la place de Pr~dcnt du Confcil 
de gqerre·de !'Empereur. La gqerre 
s'étant allllméc quelque temps après 
entre la France & l'EPJ~rc , Monre. 
cuculi fut mis en 1675 à la tête des 
troupes dcftinées à arrêter le progrè1 
des Franljois. La prife de Bonn &: la 
jonaion de fon armée à celle du 
!'rince d'Orange , mal&!é TMrenne & 
.c o1'tl.i , · llli acquitent bcaucollp de 
gloire & arrêrent la forrune de LoNis 
.KJV, après la conquêtc·dc trois Pro-
vince de Hollande. On lui ôta pour-
tant le Commandement de cette ar-
mée, l'année fui vante • qiais on lé 
lui rendit en 167 s • pour venir fur le 
&hin faire (ête à T•r1n11•. Mo1111e,.c11li 
étoit fcul digne d'~u:e oppofé à cc 
grand homme. "Toua· deux, dit un 
,, Hiftorien célèbre ·" avoienc reduit 
,, le guerre en art. Ils paf'crent qua-
., tre mois à fc fuivre , à s'obfervu, 
,. dans·des marches & dans des cam~ 
,, pcmcns , plus. eftimés 1uc des vie•- . . 
" cokes fU 1'50ficicn Allemands~ 

1' • 
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~ Fraa~ois. L'un & l'autre jugeoit de ,, qui tes principall)I Efpagnols étoicnt 
"cc que fon,adver(aire alloit_ien~cr, ,, montés,. ce tOl'.'1)erre ani6ciel :., 
., par les d_ema1c_h11s que lui ~cme ,, qui fe formoit d4n,s leurs mains; 
,. eut v911~u faire a fa place & Jls ne ,, ces Châteaux .de· bpis ~ qui les 

.a• fe tr<>mpcrcnt jamais. Hs. oppo- ,, a voient apportés fur l'Océ.an ,. cc 
•' foicnt l'.un à l'aurrc la paucn.ce , ., fer dont ii$ étoient con verts ,'leurs 
,, la rufe &,l'athvité.,, LC"S maitres ,, marches compcées par des viaoiP 
de L'art admiroicnc les judicicufes ,, rcs, tant di: fujecs. d'admiraciQA 
& profondes mana:urcs des .!_c11s hé- ,, joints à cette ,foiblcfie q11i. porte 
1os , fans prévoir oil elles aboutt• ,, l~s peuples à admirer , ~out cela 
:roient a lGrfqu'µn boirlec de .Canon, ,, fit que quand Corr•-2:..· .rrnva dans 
ciui tua Je Général Franitois , fit le . ,, la Ville de .Me1ico, il fut r~~ll par 
dénouemenrc!e cette brillante fune. ,, Mon1n.um& COIJllllC fon ma1tte, & 
Mon11cu,uli, après avoir parlé- danf ., par les hahitans comme leur Dieu. 
fa Lettre à l'Empcrc;ur de l'évenc• ,, On fc mcuoit à genoux dans les 
mcnr rtjlgique_ qui a voit enlevé fon ,, rues quand un valet Efpagnol pai-
illufirc Eri1ul.c '· ajouta qu'il,?J• p•u~ ,. foit ; ma,is pcµ à peu la Cour de 
..,o;, s'empnb1r d• regretcr "":/Jamme ,, Mo11tcz.rim& , s'app1ivoifant avec 
.,,.; f•ifoit '""' .d'bom••ur à l'fa•ma. ,. leurs hôces, ofa les traiter corn-
,,;,;. ~·é.~Qi~ les paroles qu;il avoic " me des _111,mmcs. Une partie des 
répétées plufieuri fois, a~ec une dou- ,, Efp~gnols _ étoit à la v~r• - Cr1'2:.·t 
leur mêlée d'admiratiol\-. en apprc- ,. fur le chemin du Melt.Îquc ; tU\ 
siaru cette mort , qui lui préfageoit ,, Général de l'Empereur , qui avoi~ 
des vi4oirc:s. Il n'y 3voir que le Prin- ,, des ordres fecrers, les auaqua, êç 
<ec de Condi qui put difputcr à Monte. ,, quoique fes troupes fu1fent va~n
'"'"li la fupériorité que lui donna la ., eues • il y eue crois ou quatre i;.f~ 
mort de rur.1i,fl•· Ce Prince fut en- ,, pagnols de tués. La tête d'un !i'4'UX 
voy~ ,fur le Rhin , & . après. avoir ,, fut même portée à. -Mtn1•;.,um"::• 
efiu1e queJq\I, pcrre , il- ~rr~ta, le ,. Alors Co~t1~ ,fu_ç~. qui s'eft ram~1' 
Géné.r.il Impérial , qui ne laiifa pas ,, fait de plus hardi en politique ,jl 
de reg:irùer cette dernicre campagne ,, va au Palais fuivi de so E.fpagnol$, 
comme la plus glorieufc.de. fa.vie:; " & mettant en u:agc la pcrfua6011 
non qu'il eue été vainqueur , mais ., & l:t menace , il emmcnc l'EmfC• 
pour n'avoir pas éré vaincu , ayant ,, reur prifonnier au quartier Efpa-: 
à combaurc Tu'"''"' & Cotit!i. tl palfa ,, gnol , le force à lui: livrer ceux qui 
Je refic de fa vie à la Cour Impériale ., ont auaqués les tiens à la Ver•~ 
occupé à convcrfcr avc:c lei1 Savans ,. Cru71.., & fait meure-les fers ~ 
& à protéger les -Lrtcres. C'efi p_ar ,.,pieds & aux mains de l'Empercu~ 
fes foi11s que l'M:adcmie des Curieux ,. même comme un Général qui pu-
dc Ja nuure ·rut éublie. Ce hécos ,, nit un funplc foldat.,. ( H'fl'. oé>rl 
mouriit à Lintz, en 1680, à 72 ans. Çh4,. UJ ). Enfuitc il l'engage à fe 
Il ~c de wi des /t-f;,,,oir1s Cl\ Ira- rcconnoitrc publiquement vatral - de 
~en. 'K._duits en Fran~ois par.;,JJ,.,., ('h•rles-.Q._1.ï111. J.:lot1re%..Umd & les prin-: 
ils font utllc:• . .-ux Mili~aircs & aua cipaux de !'Empire donnent pour tii~ 
llitlori.ens, awc f•emiers , .qui y uou- b~t an:iché à leuJ hommage für; cens: 
veronr des modèles.& des leçona de mille marc:i d'or pur, avec une .in,., 
leur. art & :ius fc~nds qai .po,urronc croyable quanrité de picrre1ies, d'ou-
J p~1~c~ des macé11aux'. Les mcillcu- n.iges d'o~ & # tout ce que l'iilw-

. :res ed1uons de cet ouvrage fpnt ccUes daftric de p.:kiiicurs icclcs avoir <f:l-'-
41e Srrasbourg·en 1735 &. à Paris·eo_ briqué de: ·plus rare. L'-infortumf:Em., 
174~. Le.grand Ca111ie en faifoit (as. pcreur n'en fut . pas g,rdé .. moins 
MONT~CU~ , ou .MONT.EZU- éuoitemel.\C.· SQr _un eruit que les 

MA• dcrn1e.r 1\.01 du .Mexi~ ,loa Scigneun ·. M~ins coafpiroienr: 
llJUC Cort~~ iit UM invafion dans fon pour biifcr ·lu· fcis d~ leur Prince• 
paya. "' Ces ui.mau& gii~ieu-Jàt. ~.,•&o. OAid#r v-,._gnol •. !- 'l~ 
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il avDit été c;onné, profite~' mo-
ment , où les prétendus coupables 
s'étoient plongés· dans la déoauche 
pendant un jour de fête & en ~~
facre deux mille. 11 leur arrache les 
pierreries, &. tout l'or qui fervoit à 
leur parure. Ce trait de cruauté & 
à' avarice , rendant le peuple furieux, 
deux cens mille .Mexicains allicgenc 
,Al'llt1r,.Jo dans fa mai~n. Manrez.u~ 
m• p.ropofê de fe montrer à fes fu-
jets pour les engager à fe retiie~ • 
mais _les .Me.xiW,ns ne, !oyoient plus 
en lut qu'un l~cpe. & vil efclave :À~ 
brigands étrangers .. . Montea;.u,.• .. a~ 
milic1;1 de fa.h:uang~e, re~ut un~.coùp 
de pierre qu1 le: bleffa : mortelle-
ment à il expira b~ei1-.tôt après dan1 
les convuUions de la rage & du 'dé~ 
fe~poir , . en. 1 S1·~· Ce malh_~u;reù_X 
l'nnce lalffa des enfans encore plllS 
foibles que lui. Deux .de .fes fils_& 
trois fiU .. es. embrafi"erent le Clùùli~! 
nifm~ .. L'ainé 1c~ut · 1e Bpptênië ·~ 
obtint de c1;.P.les-~Înl' des :teiies ~ 
des revenus & le titre de Comte de 
Monu~um4. Sa famille cft une des 
pl.us pui~te d'Efpagne. 11 m9ûrU.~ 
Cil 16ol. . . . . . , . . . . . .. . . 
. .MONT.E·MAJOP.., ( GEOllGES.DE) 
célèbre Poëte Caftillan , ainfi nom-
mé de Monte-Major, lieu de fa liaif-
fance , auprès de Conïmbre • fuivit 
quclque-.temps la Cour de p/,ilippe 
Jl, Roi d'Efpagne. Il prit le parti 
des Armes •· fans· abandonner rii Ca 
l'oëûe., ni 1,a Mutique pour laquelle 
il. avo1.t beauco11p de talent. Le P,~· 
nafü: Efp:ignol le perdit vers 1 s~o. 
On a de lui des POëfiès fous le titre 
de C4ncionero , & .une e!j.>èce de RO· 
man , intitulé; '" Di""'· Il y a da.as 
c.es Ouvrages d~ l'cfprit & de la dé., 
hcatelfe .. Les ctrangcrs s'emprefi"c~ 
rent. de . fc l'approprier en le rrà-
~mm. . · 

MONTER.EAU • ou DE MON-
TREUIL, ( PlE.B.llJi rit.) s'ell rendii 
célèbre par .plufieurs Ouvrages d'.Ar-
J:hitedurc'. 11 étoit de Monur111u. & 
mcuriu l'an. 1266. C'eft cc célè:br-e 
Archire&e Îfui a donné les Defi"eins 
de la Sainte. Çha1elle de Paris ; de 
la Chapelle du Château de Vincen-
nes ; dia l\éf~Qir ~· dli l>onoir, 4u . . . . . 

M 0 N z.~t. 
Chapiti:.e, & de la (;ha pelle de No-
tre-Dame dans. k .M.o~âftëre. de s: 
Germ•irt des Prez.· · · . · · . ' 

MONTE!\.CHI , ( GtQSEPPE) P..0-: 
• I • - . 

main , ne vers 1630, 1nort au com-. 
men cernent de ce fiecle', fe rendit 
habile dans ics ~n.~i~uites , & méri.-
ta , par fes conni;ijjfances dans cette 
fciencc • de deveni.i:. Bibliothécaire du 
Cardinal C1erp .. gir11~ 'Le~ .:Andqu:iircs 
font quelque càs d'un: Livrë Italien:. 
qu'il donna fut cette , maticrc fous 
cc titre : Scelr" d,e .A(~diiglioni piÙ .rari 
diJ.::cardin•l Car.lie~~ .)n;.t-•, Il~-
"'" 1679 . . ~ • ... ~ • ! , .• '. ~ .. 

-:·MONTESQUIEU,.{ CHAttIES DE 
SECONDAT BA.B.ON DE LA. BR.EDE f..T 
DB ) d'une fàmiUc . diftinguée de 
Gwenne , n~quit au Ch~teau de la 
lii:.édt: près de Bordeaux~ li: 1 s Jan-: 
-Vier i689. -il f!it'.Philofophe 'aë 'for"'. 
ffi d~ l'crifa.néè. ;Dès ,l'âgi:, .. de vingt 
ans , Monr•fquféll ptep.àro1t les llla-· 
~riàu~.di: 1'.Efprit. d~. Loix, par un 
Extrait ra1fonnc ·dts ïinmcnles vol11" 
mes , ·qùi comp~'(ept le, ~~rps d11 
drcic Civil : ~trait" g!ii verra bien~ 
tôt le jour. J,ln .P.P.cl~.P~·ternel, Pré-
fülcnr à Moitie:t · àu :'Parlement de 
:Bordeaux, ayant. laii:I~. fes' biens·~ 
(a' Charge au j~Ûllc Ph~lofophe , it 
èn fut pourvG. en 1716. Sa Compa-
gnie le chargea fix ans après , en 
17.iz., de préfenter des Rémontran-
ces, à l'occaûon d'un. nouvel Impôt ~ 
dont fon éloquencè & fon zèle ob-
tinrent la fupprellion. L'année d'au-
paravant il avoir mis au jour fes 
L•rtres P•rf•nnes, commencées à la 
Campagne, & finies da,ns les mo-
mens de relâche q~e .lui laiRoient 
les devoirs de fa Char:e. Cc Livre 
profond ; fous un air· de légéreté , 
ilnnonc;oit à la Françe & à l'Europe 
un Ecrivain fupérieur à fes OUVfag~s. 
Le Perfan fair une Satyre delic.ite 
& énergique de nos vicea , de no~ 
travers , de nos ridi.cules , de nos 
préjugés , de la bizarrerie. de nos 
geà:rs. C'eft le tableau le plus animé 
& le phu vrai des ma:r.us Franc;oi-
fcs ; fon pinceau eftJéger & hardi ; 
il donne à tout ·ce qu'il touche un 
caraaère original. Le fücc:h des Ler-
"" Ptrfa1t1111 l&ii <iuvrit les poires 

r .+ 
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de l'Académie !'ran~i(e , quoique 
de tous les tiYrcs ou l'on :i plaifan-
té fur ceue Compagnie , il n'y en 
ai& _guére oà elle foit moins ména· 
gée, La mort de Saci, le uadu&eur 
de p/;,., , ayant laUfé une place va-
cante ; Monufq•ir,. qui s'c:roit defait 
de. la Charge , &: qui ne vouloit plus 
être qu'homme de Leures , s'y pré-
fenta pour la remplir. Le Cardinal 
de 1-l•ury, inftruir par des perfonnes 
zèlécs des plaifanteries du Perfan fur 
les dogmes, la difcipline, &: les .Mi· 
nHlres de la &éli~ion chrétienne , 
lui .refufa fon agrement. 11 ne patoi~ 
tra pas étrange ~ue cc Miniftre fit 
quelques didic;ultéa • fi l'on fe rap-
pelle la lettre ( • ) dans laquelle 
Ufbccl_fait un apologie fi éloquente & 

-fi dan~ereufe du fuïcide i une autie ~ 
( Ir ) ou il eft dit ·uprdfement ciue 
les Evêques n'ont d'a•rr•• fo'll81or11 
41•• tû cl ifp•nfir tl' ucoaplir I• loi ; 
une autre ( ' ) enfin ' cm le ~·pe eft 
peint comme un Magicien, qui fait 
croite que troi1 ,,. fonr 'I"'"" , IJ'" Ir 
paÏ• 'fM' Olt ... ,,,. lt

1 tft /141 tl» /14Ïn, 
Monrrf'l•i•u {entant le coup que 
l'exclufion & 1a· motifs de l'eiclu-
lion pouvoienr porier fur· fa pcrfon-
ne & für fa famille , prit un tour 
uès-adroit f.our obtenir l'agrément 
du Cardina . On prétend ( C'ell M. 
de V.~ •• qui-rapporte cette anecdo-
te ; mais elle paroit fauffe Oc fan.s 
vraifembl.ance ) qu'il fir faire en feu 
de jours une nouvelle édition. de fon 
Livre , dans laquelle on retrancha , 
ou on_ adou.c:it rout ce qui pouvoir 
être condamné par un Cardinal & 
par un .Miniftrc. JI porta lui-même 
!'Our.rage à M. de Ffr•ry, qui ne li-
foit guér.e • & cpii e11 lat une par-
tie. Cet air .de J:'Onfjance , foutenli 
par 41uelques pcifonnes die aédit ~ 
l.t. fur-tout par le ld;1r~b11l d'Eftrù1 
fon ami, poor lors Dirc:O>cur de l'A-
cadémie 'Françoife , r.aroena dit-on • 
le Ca.r<linal , & M·nr fquieu entra 
cles c:ene Compagnie. Son djfcoars. 
de réœptiou fou court , mais plein 
de t.raits de f.orce & de h1miérc , 
filt.~oli,:é le a4 JanvU:r •. 17.it. 

- (•)L~ .. 1S; (b)L.27.(&)L • ..fo 

MON 
Le cleifrein que Monr•f'J•Î•N avoir 
fotmé de peindre les Nations dans 
fon Efprit des Loix , l'oblig,ea de les 
• lier étudier chtz elles. Après avoir 
parcouru l'Allemagne , la Hongrie , 
l'Italie, la Suiflc & la Hollande, il 
fe fixa près de deux ans en Angle-
terre. Il f'ut recherché par tous le~ 
Philofophes de cette Ule , & chéri pai: 
leur lleine , 41ui éroit encore plus 
digne qu'eux de convcrfer nec l' Au-
teur des Lertres P•rf•nnu. Des dif-
férentes obfervarions qu•il fit d:ans 
ces ditrérens voyages , il réfultoit 
qaC' l'Allemagne , éroit faire pour 
y voyager, l'Italie pour y féjoumtr • 
l'Angleteire pour y penfcr , &: la 
France pour y vivre. De ·retour dans 
fa pataie, il mit la demiérc m:iin à 
{on Ollvragc f»r 1 .. r•»f• tl• l• g••n-
deur & de lti d{r4denr• J,n Rom11.ins. 
Des lléftéxions très fines & des pein• 
turcs très-forres donnerenr le mérite 
de la nouveauté à cette matiére trai· 
rée tant de fois & par tant d"Ecri-
vains fapéricurs. Un Romain qui au. 
roit eu l'amc du grand C•rw•ille , join. 
te à celle de T•àte ; n'auroit ric-n fait 
de mieu,c , dans les temps .les plus _ 
ftorillilns de la B.épublique. Ceue 
Hiftoire politique de la naüfance &: 
de la· chàre de la nation B.omaine, 
à l'ufage des hommc:s d'Etat & des 
Philoforhes , parut en 1734. J.'illuf-
tre Ecnvain trouve , les caufes de la· 
r;randeur des B.omain.s dans l'amour ac la liberté • du travail & de 1:1 ,a~ 
trie ; dans la févérité de la difciphne 
militaire ; dans le principe où ils 
furent toujottrs de ne faire jamais la -
paix qu'apr.., des vit.toires. Il trouve 
les c:aufcs de leur décadence dans 
l"agrandilfement même de l'Etat ; 
dans le droit de Bourgeoi6c ac:cordli 
à tant de Nations , dans la corrup-
tiop introduite par le luxe de l'Afie s-
dans les profcriprions de Syll• ; dan' 
l'ohligation où ils furent de changer 
de maximes, en changea11r de Gou-· 
•ernemcnt ;-dan.s ccnc fuite de monf-
trcs qui régncrenr prcfque fans in-
terruption , dcpaisTibere jufqu'à Ner-
"'' •. & depuis Co•m•4e jufqu•• CO#f-
,,.,,,;" J enfin , dans la rranflation l!c: 
le partage de l'Em,Pire. Lé gtnie mA1s 
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& r.ipide, qui brille dans 111 :r11ntlnar · CJiie !es UgiQucurs donne1u doivent 
JeJ Romtiin, , fe fit encore plus fentir ècre confotmes au principe de ces 
dans r Efprir des Loix • publié en ditférens Gouvernemens ; dans la l\é. . 
1 741 , en ~vol. in-4•. Dans cet ou- publique ; entrerenir l'égaliré & la 
vrage , qui dl plûtôt l'Efprir "" /.fon- frugalité; dans la Monarchie, fou-
de que l'Efprir &es Loix, l'Aatcur dif- tenir la nobleife fans écrafer le Pell• 
tînguetrois fonesde-Gouvcrnemens; pie ; fous le Gouvernement defpo-
le Républicain le Monarchique & ~ tique , tenir également tous les etats 
Defporique. Le Républicain cft celui dans le ûlence. Si l'on excepte le 
oi1 le Peuple ·en corps , ou en paitM: , Defpotifine , qui n'exille point tel 
a la fouvétaine puifiànce; le .Monar- que !'Auteur l'a peint, ces Gouver. 
chique celai où gouverne un· feul , nemens ont chacun leurs avantages~ 
mais felon les lou fixes; le Defpori- Le Républicain dl plllS p1opre au:r; 
c;iue celui ou un fc11l entraine tout petits Etats ; le .Monarchique. aux 
par fa volonté , fans auttc. loi q11e grands. Le Républicain plus fujet 
cette volonté-même. Dans ces divers aux excès, le Mona~chique aux abus. 
états, les Loix doivent être rélatives Le Républicain a;•porte plus de ma-
à leur Nar .. re; c'eft-à-dirc à ce qui turité dans l'exécution de~ Loix , le 
tes. conftitue , & à leur principe , Monarchique plus de promptitude. 
c'eft-à-dire à ce qui les foutient. & La différence des Principes des trois 
les fait agit; diflintl:ion importante, Gouveniemens doit en produire dans 
ta clef d'une infinité de loix, & dont le nombre & ·l'objet des Loix. Mais 
!'Auteur tire bien des conféquences. la loi commune 4,c tous les Gouver-
Les principales Loix rélatives à la nemens modérés & par conlequeM 
natilte de la Démocratie (on~ , que juftes ~ dl la liberté polirique dont 
le Peuple y foit à cenains égards le ch:!que dto~-en doit jouir. Cette li-
Monar~e, à d'autres le fujct; qtt'il berté n•ctt ·point la licence abfurde 
élife & juge fes Magiftrats • & que de fClire tout ce· qu'on veut , mais le 
les Magiftrau en certaines occafions pouvoir de faire tout cc que les Lois 
décident. Le na.turc de la Monarchie r:rmettcnt. La liberté extrême a fn 
demande qu'il y ait entre le Monar- inconvcnicns , comme l'extrême fci-
quc & le Peuple bcauc_oup de pou- virudc & en général la nature hu-
voirs & de rangs intcrm~diaires & maine s'accommode mieux d'un état 
un corps, dépofitaire des Loix, mé- moyen. Après ces oblcrvarions gé. 
diateur entre les fuj~s & le Prince. nétales fut les différens Gouverne. 
'La natwe du defpotifmc éxige que mens l'Auteur esamine les récom· 
te TJ"'"' aerce fon auto1ité , ou penfes qu'on y propofc , les peines 
par lui 'feul, ou par un feul, qui le qu"on y décetnc, les vertus qu'on y 
repréfente~ Quant au _principe des ·pratique, les fautes qu'on y com-
trois Gouvernemens, celui de la Dé· met , l'éducation qu'on y donne, le 
moaatie -eG l'amour de .Ja P..épubli- luxe qui y r~e , la Monnoie qui f 
que , c'eft.à-dire de l'égalité·: ce a cours • la lleligion qu'on y profef-
que !'Auteur exprime par -le mot fc. ·Il compare le commerce d'utt 
'Vague , de Vertu. Dans les Monar- Peuple avec ,celui d'un autre ; celm 
ch_ies, où un f-cul .eft le difpen&tcur des anciens avec celui d'aujoutdhui ; 
des diftinaions & des récompelifes , celui d'Europe avec celui des trois 
'&: où l'on s'accoutume à ·confondre aunes parties du monde. Il examine 
l'Etat~ le Monarque, le Principe quelles lléligions conviennent micas 
eft: l'honneur. c'cft-à.-dite , l'ambition à certains clim:its , à cenaini Gou-
& l'amour de l'eftime. Sous le def- vernemcits. Notre fiecle n'a point 
potifme-enfin , c'eft la ~rainte. Plus produit d•ouvrage, où il y ait plœ 
-ces principes IOnt cri '\ligueur, plus d'idées profondes , &: ·de penfée& 
le -Gouvernement eft ~able ; plus neuves. La partie la.plus intérelfan· 
ils s'•ltérent ·& fe corrompent ,-plus te de l'Hiftoire de tous les temps&: 
il incline à fa dcftnatlion. Les Loix de tous la lieu 1 eft répandue aàoi.o 
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~cmc11t pour éclairci'r les priocipet, 
le en être éclaircie à fon tour. Les 
faits deviennent entre fes 111ains des 
frincipcs lumineux: Son llyle , fans 
eue toî1jours cxaa , etl nezvcu:r. 
lan~gc:s frapanres, faillies d'efpr~t. & 
de .g~11ic, faits peu con11us cun~x 
& ·agréables,. tout concourt à char-
mer le travail d'une loni;ue leU:ure. 
pn P!=Ut appeller cet Ouvra~e : L• 
'""- Ju àroir J.es Niitions, & ion Au-
teur.: Le LitiJl11.r•ur J,. 1,c11re b""?"i~, 
On fent qu'il etl forti d'un efpnt li-
bre , & d'un cœur plein de cette 
bienveil1ancc générale qui. etubratre 
tous les hommes. C'cO: en faveur de 
ces fcntimcns qu'on a pardonné à 
M. de Mon1ef'lui<M d'avoir ramené 
tout à un fyllême , dans une m:t-
tiére où il ne falloir . que raifonn.er 
fans imaginer ; d'avoir donné uop 
cl'inftuenc~ au climat , aux caufcs 
Phyfiques > préférablement aux cau-
fes Morales ; d'avoir fait un tout 
irrégulier, une chaine interrompue. 
avec les plus belles parties , & les 
plus beaux c;hainons ; d'avoir tro1 
fouvent conclu du partic;ulicr au. ge-
néral. On a été façlié · qe. uouvet 
dans ce chef-d'œnvre, de longues 
digrcffions fur les loix Féodales , des 
•xemples tirés des voyageurs .les plus 
décrédités, des parado.xes à la place 
des vérités , des pla,iîanteries. où il 
falloir des réftéxions & cc qui e(l en-
core plus uitlc des principes de Déi1: 
me & d'irrcligion. On, lui a reproché 
des Chapiues uop peu liés à ceu.x qui 
les pséc:édent ou qui les Ju\vent, des 
ide,<'~ ragues & confu tes , des tours 
forces , . un ftyle tendu , queiquefois 
l>iiàrie , fouvent recbeiché. Mais s'il 
ne fathfait pas toujours-les Gra1114ilai-
1iens , -il do11ne toiljours à penfer 
.aux Philof ophcs , foit en les faifant 
entrer dans îes 11..tftwons, foie en 
leur donnant fujer de.les combuue. 
1erlonne n'a plus réftkhi qu~ lui fur 
la ~ature , ks principes , les ma:urs, 
le dimat, l'étendue , ·la .puiffiance , 
le le. c:arattère particulier des Erars; 
fur lc;1us Loix , booncs & mauvaifes; 
fur. les· dfets des châiimens & des 
iécompenfes , fur la R.eligion, l'~du
A~c Commc1cc. i: Al:riclc d' J, 

·M O·N 
il:1:•ntlr1 renferme des obfcrvationa 
ptofond~ & merreilkufement bien 

· rapprocbces ; celui de Ch•'''"'"&' .. 
offre en deux pagu plus de principes 
de politique que rous les livres de 
Balthafai: ·Gr•&i11n ; celui de 1' E.fc/,.._ 
vage des Négres , des réfté:r.ions d'au .. 
tan~ plus admirables qu'elles fonc 
c;ac:héc:s fous une ironie très-plaifan~ 
te ; fon tableau du Gouvernement 
Anglois etl de main de Maîue. Cet: 
te nation Philofophe & commer-; · 
pnrc , lui en témoigna fa . récon, 
noilfance en 17 S z.. M. D•fiier , célè-
bre par les Médailles qu'H a f~apée$ 
à l'honneur de plufieurs hommes 
illutlrcs , vint de Londres à Paris 
pout fraper la ficnne. Si l' Efprir ,frs 
Loix lui attira de~ homm:tg<'s,dc la 
parç des Etrangers , il lui procura 
des Critique~ dans foq pays. Un 
Abbé Dtbo1m•irc donna le 1ignal 
par une mauvaifc B[ochure, en ftyle 
anoicié fériewc, moitié bouffon ; le 
Gazetier Eccléliafiique , qui vi.t fine-
ment dans)'E/ prit "'" Laix une dè 
~es pr9d~1pns q~e J!' B"l/6 U1iige"'. 
nit!'s ~fi f.>u · ,,,,.[,,~!iees, lança deu 
feuilles con ue 1' Auccur ; l'une ·,pour 
pro.uv.er ~·i,l éroit Athée , cc qa,a'il 
Jle . p~fuada à perfonne ; l'autre; 
pour démontrer qu'il éro:t Déüle , 
cc que fcs Livres n'avoicnc que trop 
fait penfer •.. L'illuftrc .Magitlr:it rcn~ 
dit fon "-dyerfaire ridicidc; & odicu~ 
dans fa defenfo de I' Efprir des l.ojx. 
Cccre.Broduire. eft, comme l'à dit 
un Au.reu,r • i~génicu~ , • de }a ; raif oJ:i 
affaifon11ee. C'ell amfi qqc :Socr,•f! 
plaida devant fes Juges. Les grace$ 
y font.unies;;. fa juftefic , le brilLanJ: 
au folide ;'la vivacité du to'ur à là 
force du raif'onnemcnt ; .m;iis q~el
que cf prit ac quclqu.c raifon qu·n-, 
air dans. cette défenfe , l~ Auteur. ne 
fe jutlifie pas fur tous les . .repioch~ 
que lui avoir fair fan Adverfairc. La 
Sorbonne , excirée pu les ,cri$ d11 
Nouvclliftc, enuéprit l'examc11 d~ 
l' ffprfr des Loiit & y trouva pluiieuis 
c;hofc~à reprendre. sa Cenfmefilong-
temps ~ndue n'a .pas vil._ le jou:r ;, 
& ne, le. ,.ra point. Les chargr~n;t 
qu'entraînent les Critiques ju4les oia 
injuftq , le . gcaic de vie ··CJl.l'OA I.e 



M 0 M M 0 N -i.,s 
fo~oit de mener à Paris, altcfrerent fait une· peinture ·riantè f ·animée• 
fa Jânré naturellement délicate. Il quelquefois trop voluprueufe , tror 
fut attaqué au. commencement de fine & trop recherchée de la naïveté 
fcvriet, I7S S > d'qne fluxion de poi- & de l~ d~licateife de .l'amour , tel 
uine. La Cour & la Ville en furent qulil etldans une ame neuve. Ce B.0r 
touchés. Le R.oi lui envoya .M. 1, man à toute la légércté de la ·profc • 
Duç, de Nivernois. pour s'informeI de toutes les graccs de la PoêûC": 04 
fon.etac. Le Pr .•. de }.iome}q1tiew parla y trouve encore un fragment fur le 
,&, agit dans fes dernien momens , goût, où il y a plnfieurs ii\.ées neu-
l:'R homme qui vouloir patoîue à b ves & quel<Jues-unes obfcures. M. de 
fuis Chrétien & Philofophe. J'ai ui!- Soco11d,.,., digne fils de ceg, and hma. 
jours rcfPdlti l.a Re!igion, dU-il; cela me , conferve dans fa Biblioth~ue 
étoit v~ai à certains .fgllrds-0 car s'il 1fa volumes in-4• manafcrits foiis le 
:ivoit paru favo1ifer l'incrédulité dan! titre de Matériaux de l'Elpdt . de$ 
des Livres anonymes, il iie s'étoit Loix., Ile des lambeau~. <\c l'Hif~ 
jamais montré tel en public. La. mo- toire de Théodoric Roi Jcs OftrogotS. 
r•!e .de t' Ewr.ngile , ajouta-il, eft '" Mais le rublic ne jouira pas .de ces 
pl1H beau préfent que Di•u put faire fragmens , non plus que d'une Hif..,. 
"ux Hommes. Et comme le P. Routh toire de Lr.uis XI que fon illulbe 
le prelfoit de livrer !es Co1rc'1:ions Pcre vcnoit de finir. Il jetta au fea 
qu'il avoit faite~ aux Lettres. Perfan, dans fa dcrniere n1aladic , ·la feule 
pes., il donna fon Manufcrit a Mme. copie qu'il eut de cet Ouvrage 1 
la Duchcife d' ..4iguitlon, en· lui difant: croiant d'y jet ter le brouillon que 
J•f~crifter1û. ,oiu 4 ta Ra.ifou, & . .S fun 6cc1etairc a\"OÎt déj:i ltrûlé. M. 
la. B.iligion, ••Îe r~i:n. •u:r Jeft1ire1 de Leyre a publié en I7S B, in- u , le 
Yc.}ea:. tivec "'"s. «111Î1 fi ceL'i .4oir ptt-- Genie de .Hn1ref~ui,u. C'eft un exuait. 
r:o;rre. La République des Lettres fair avec choix des plus belles pcn"" 
le perdit le 10 Fevrier 17ss. Il fut fées répandues dans !es dilforees Oll-
~églletté autant pour fon génie que vrages de cet EcriYain , qui avoit 
foiu: fes qualités perfonnelles. Ji app .. ouvé lui - même l'idée de. cet 
étoit auffi aimable dans la fociété Ahrcgé. On n'y uouve , dit l' Abré-
que grand- dans·(es Ouvra~~ Sa dou- vi:neur, que des anneaux détachés 
ccur·. fa gaieté , fa :politellc étoient d'une longue chaîne ; mais cc font 
toûjours égales J; fa converfaripn lé- des anneaux d'or. 
gere. piquante.& ·inftruttive ,. étoit . MONTESQUIOU D'AI\. TAGNAN •. 
coupée par -dea-:·ditlratl:ions qu'il ( PtBRRE l>F.) Maréchal de France,.. 
n~affea:oit jamais., .. &: qui plaifoient. fit fes premiercs armes en Hollande. 
toûjours. Econome .fas avarice, il contre l'Evêquc de Muntler, & lè:nit. 
ne connoifioit·pas le .fafte, & n'en avec diltinfrion dans le~ guerres dC: 
avoit. p.as .befoin · pout -s'annoncer. Louis XJV, depuis le fi.::gcde Douai 
Les Grands le. rcchcrs:hoicnt, mais en 1667 , jufqu'à celui d'Ypres en 
leur .fociét:é n'étoit pas· néeclfaisc ~ 1678. Le Roi l'envoya uois·aus après 
fon bonhcar ~il fuyoi4:, dès qu'il pou- dans routes les places du .Royau.1~1e ,. 
voit., à fa ter1e. Qn voyoit cet hom- pour y monrrer un exercice u1~tror•. 
me fi grand.&fi fimple fous un atbrc me à toute l'infanterie. M·nuJc;uio• 
de la Brede , converfant dans le Pâ- fc fignala fur-tout dans la guerre de la. 
tois Gafcon avec fes l'ayfans , af- fucceR1on. Il commanda l'infanterie, 
foupillant leurs querelles & prenant. Françoilè à la b:uaille de Ramillies. 
pau à leurs peines. en a publié après & à celle de .Malplaquet. Après s'ê.-
fa mort un rec:U~ de :f~ O:uvres en ue ditHngué dans cette: demierc ac. 
i vot.;n..,.. ... U 'fo ll~.da.ns ,cette Col- tioa .autant par fa bravout~ que pu. 
J~aion ")delque1 petits 0.1.1 vuges dont . fa prµdence & y avoir me ne pluficurs. 
11ous 11'avons paa parlé,: Le plus ré- fois , .les troupes à la charge , il eut 
marqaatùe cft le T'""f'I' <le G,.;tl,; ef- tiois chevaux tués fous lui • & re~t 
~de R-oi&nccn plCllc ~ 1c)à l' Autew: deux.coups de fcafil dandà cl&ii;afl~. Le. 

::'· 

. ·r. 
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ton de Mar~cbal de Prance fut la re- des lnfc:dprions fe fit uli h~ne11r dè 
compcnlede fa valeur, le 20 Seprem- l'avoir pour membre J elle n•en avoit 
bre de la même année 1709. Cerre guere admis dans fo.D fein de plus 
dignité ne l'empêcha pas de ~rvir Cii• digne d'elle. Le r. MOJ1tfoucon étoit 
core fous le .Maréchal de Villars. Il cher à fes confreres par la bonté & 
rompit , en 17 u , les Digues de l'Ef- la candeur de fon caraaère s ~ 
caut , à la vue des garnifons des places fa vans par (a vafte érudition & à l'E.;. 
co.nquifes, & par cet cxploi.t ! il l~ur glile par fes travaux. Cet homme·ef.. 
rendit le cours de cette riv1ere 1m• limalile à tant d'égards fut enlevé • 
praticable pendant tout l'hyvcr. 11 la Republiquc des Lettres en 1741 • 

. eut beaucoup de part , rannée , d'a- à 87 ans. Sa longue vie fcroit une 
.près, aux avantages, remportes en preuve que les fatigues littéraires 
Flandrcs.CcGénér3l mouruteJJ 1725, n'abrégenr point les jours , fi on 
à 1 s ans , avec les titres de Cheva- n'avoir mille autres exemples du con· 
lier des Ordres du R.oi & Gouverneur· traire. Aucun écriyain n'a eu phu 
d' Aras. • de fécondité que ce favant. Le nom.~ 
· MONTFAUCON, ( BEttNAllD DE) bre des feuls ouvrages in.fol. monte 
né au château de Soulage en · Lan- à 44. On a de lui , I. Un volume 
gucdoe , d'une famille diA:inguée • in-4•., d' J1111,Jel11$ l'"''1'"$ • avec la 
prit le parti des Armes, & fcrvit en traduaion Latine , & des Notes ,; 
qualité de Cadet dans le Rcgime~t conjointement avec Dom Jl11toi11• 
4e Perpignan; mais la mon de les P•11gH, & Dom J11c9111$ Lopin. JI. 
r.arens l'ayant dégol'ué du monde , Une nouvelle Edition des Oeuvres de 
d fc fit Bénédittin dan· la Congréga- S. A bt1n11/e , en Gr~c &: en Latin, 
tion de S. Maur, en ''7S· L'éten. avec des Notes, 1698, J vol. in-fol. 
due de fa mémoire & la fupériorité elle. commence à n'êcre plus com~ 
de fcs talens lui firent bientôt un mune. III. Un R•nceil d·ouvragcs 
nom célebrc dans fon Ordre & dans d'anciens Ecrivains Grecs, en z. vol; 
l'Europe. JI ombrafla avec une égale in-fol. avec la Traduaion Latine > 
ardeur la Philofophc , la Théologie des Préfaces , des . favantcs Notes ~ 
l'Hiftoirc facrée & profane , la Lit- des Difi"ertations. cc accueil con-
térature ancienne & moderne les tient les Commentaires d' Eufebe de 
langues mortes & vivantes. En 1698 Ci/cri. , fur les· Pfeaumcs & fut 
il fit un voyage en Italie, pour y con- Jf .ï·• , quelques Opufculcs de S.: 
falter les Bibliothéques, & y chercher Ath•n•f•, & la Topographie de CÔm•. 
d'anciens manufcrits propres au genre d'Egypte. On joint ordinairement· 
de travail qu'il avoit cmbra'1é. Pen- ce recueil à l'édition de S. Ath•11•fa, 
danr fon féjour à R.ome , il exerça la mais elle eft plus commune. IV. Une; 
fon&ion de Procureur de fo~ Ordre, Tr•d11aio11 Françoife du livre de Phi-: 
en ccrtc Cour , & y prit la defenfc de /011, "" '" vie conr•mpl11tiv1, avec des 
1•édition des Ouvrages de S. Au:uftin, Obfervations & des Lettres. ·Le P. 
donnée par pluficuu habiles lleli- de Mo11tf11ucon s'efforce de prouver' 
gicux de fa Congrégation , & ana- què les Thérapeutes, dont parle Phi-
~aée par ditférens libelles. De retour Io• ; étoicnt Cliréticns : opinion qui a Paris, en 1701, Monrf11uco11 travailla a été refutéc par le Préfident BoNbin,. 
à une R.élation curieufc de fon voya- V. Un excellent Livre intitulé, P~ 
Je, fous le titre de Di11ri""' li11licN•, l11ogrâpbi11 gr11c1& , in-fol. 1708 1 dans 
1n-4 •.qu'il publia en 1702. Cet ouvra· lequel il donne des exemples de•: 
ge offre une defcription cxaae de plu· iliffércntcs Ecritures gtccqucs dans 
ficursmonumcnsdcl'antiquité&une tous les ûéclcs & entreprend de fai-: 
•C?t~ccd'un g:and .nom~rc de Ma~uf- re, pour le Gree ,ce que le favant 
t!rits Grecs & Latins , inconnus JUf- p. M11bill0tt a fait pour le Latin ,: 
ciu•alots. Une chofc 6agaliere • c'cft tians fa Diplomatique. VI. Deux vol •. 
;ac l' Auteur eftima. moins l'Italie. in.fol. de ce qai nous reftc des Hi,;11-· 
après l'avoir parcourue. L'A,caclémiC '"' d'Où&eac. VU • .Bwli#,,,._ c,;,f.· 
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liniutJ, in-fo.l. VIII. L'.lttti'111hl '""' 
i_li'J";,, en latin l!t en françois , avec 
figures en 1.0 vol. in-fol.· auxquels il 
ajout.a en fuite un fupplemenr en s 
, 0 1. in-fol. Cet ouvrage lui procura 
plus de fatigues que de gloire & on 
JJ~ le i:égarda que comme une com-
fÎlalÎOll informe. IX. L•s M•nllm•ns 
~, /tJ Monarchie Fr•nfoif• , S vol. 
in-fol. avec figures. X. Deux auues 
volumes in-foJ. fous le titre de Bi-
6Jiorhu• Bihliotb•c11r11m rn•n11f~ript•• 
"'"' 1to'll•. XI. Une nouvelle Editia• 
clcs œuvrca de S. J•"• Cbr:Jf•JI••• , 
en grec & en latin , avec des Préfa-
ces , des Nores & des DHfenations, 
en u vol; in-fol. &c. xu. La -rJiriti 
_. l' Hi/loir• a• J111'ith, 1611, in-12, 
Dilfertation qui l'annonça bien à la 
la P..épubliquc des . Lettres par les 
fia vans éclaircifl"emens • que !'Auteur 
y répandit fur l'Empire de .Mtdes l!t 
cles ~lfyricns , l!t par un examen cri-
tique de l'hiftoire de cc dernier peu-
ple , attribué.e à Hiroaor•. Xlll. Quel-' . . . qucs auues ccrus moms 1mponans 
que les précédtns , mais non moins 
remplis d'érudition. Le P. de Mo1tt-
fo11con a trop écrit , pour que fon iylc 
foit toujours élégant & pur. Q.uand 
on entaa-e tant de cbofes, on a gue-
re le temps de faire ancntion aux 
mots. C'cft principalement comme 
érudit qu'on doit ~ confidérer , & 
non comme écrivain , fait pour fer-
vù de modéle. Les éuangers ne l'cf-
tlmoient pas moins à cet égard que 
fcs comp3triotcs; ceus qui venaient à 
l'atis tiouvoicnt en lai un favaat poli 
& affable, toujours prct à écouter lems 
ciueftions & ?& les fatisfairc. De retour 
chezeux,ilsy portoicnt un cœur péné-
tré df! reconnoHfance pour fes vertus, 
l!t un efprit plein de fes talens & de 
fa gloire. Le Pape B•noit X 111, l'ho-
nora d'un Bref très-ftattear • qui 
avoir été précédé pas: deu, médailles 
,&ont clim111r XI • & l'Empereus: 
Cb•rl" VI l'a voient gratifié, Voy•%.. 
fou éloge, dans les Mimoirrs d• t• A-
.,.4;,,,;, tl•1 I1tfir1pçio111 , par .M.. Gro1 
de 80%,.11. 

MONTl'LEUllY • ( J1oco1-ZACHA-
'&la) d'une famille noble d'Anjou, 
D~uk ve~ üfin da XVI fiedc .~ 0"'._ au 
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commencenientdu XVII. Après avou 
fait fcs études & fes exercices mili-
tairc5 ,- il fut Page chez le Duc de 
Guife. Paffionné pour la Comédie, il 
fuivit une troupe de Comédiens qùi 
coutait les Provinces, l!t prit , pour 
fe déguifcr , le ·nom de Montjle•ry 
après avoir quitté celui de ]•cab qui 
étoit fon nom de fimillc. Son talent 
le icndit bientôt célèb.re, & lui pro-
cura l'avantage d'être admis dans la. 
troupe de l"Hôtel de Bourgogne. 11 
joua dans les prcrniercs ttpréfenta- · 
rions du Citl en 1637. Il cft Auteur 
d'une Tragédie intitulée l• Mort J: .4f-
aruh11l > faufi"ement attribuée ?& fon 
fils , fiu'il n'avoir alors que fept ans. 
Monrjie11ry mourut au mois de Di- · 
ccmbrc 1667, pendant le cours des 
repréfentations d' .if11drom•lf"'. Les 
uns attribuent fa mort aus efforts 
qu'il fit en jouant le tôle d'Orift• ~ · 
d'autres ajoutent que fon ventre s'og-_ 
vrit malgré le· cercle de fer qu'il éroit 
obligé d"avoir pour, en foutenir le 
poids énorme. Mlle. D11pl•ffis fa 
pclite fille , a écrit ciuc ces bruiq, 
(ont faux , & fiUC Mantfle•ry, frap-
pé par le clifcours d'un ~nconnu qui, lm avoir prédit un~ mort prochaine, 
m0tuut peu de JOUl'.S après avoic 
joué le rôle (fOreft•. La gloire de 
Mo11tjl,ury cli d'avoir été le premier 
.Maitre de B•ron , qui 15' fwpafl"a. . ·. 

..MONTILEUP..Y, ( ANTOINE JA-
coa ) fils du précédent naquit à Paria 
en 1640, & f'Ut élevé avec foin. Son 
perc le deliiooit au Barreau, &Ile 
fit memc s:cccvoir Avocat; mais Mo•r-
fl•11ry fc' dégouta bicnt6t de cette écu- . 
de pour fc livrer au plaifir & au Théa~ 
trc. Il mourut en 1685. On a de lui 
ua grand nombre de Comédies. Ln 
principales font , _ 1. L• f•••• J-
g• & P•rti• , qui olfrc des fcènca 
plaifantc1. 11. La Filt• C11pir•Î1tw. 111-. 
La S•11r Ridicule, IV. Crifpi• ,..,,;1-
bott11rs. , picce bien conduite , bien 
dialoga'c & pleine de faillies. V. Le 
Mit.ri fa11s f-· VI. J,.c Bo• Sol,•r 
On a recueilli ces piéccs en :i. vol • 
in-12. ' . 

M.ONTFOR. T , ( SIMON CoMT5 
Dl! ) d~une maifon illuftrc · & ftorif-. 
f~tc • éc~ü: Scipeur .d~ipi~ _p~fi~ .. 
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\'ille de ce· nom à dix lieux de 'Pari9. 
li fit écl:ter fa bravoure dans un vo-
yage d'outremm, & dans les >lierres 
conrre les Allemands & contre les 
Anglais , on le choifü pour chef de 
la Croifadc contre les Albigeois., en· 
no9. Simon de Mo•:rforr te rendit 
nes-cé!cbre dans cette guerre. Il prit 
Beziers & C:ircaffonne, fit lever le 
fiéi;e de C:itklnau , & remporta une 
grande vitl:oire en I :i 3 , for Pi.rre 
1':oi d' A••4g';i , for R~imontf; ·comte 
de Touloule, & fur les Comtes de 
P.•ix & de C•ming•. Le Pape lnnormt 
111, & le IV Concile Général de La-
rran, lui donnerenr, en 1215, l'in· 
Telliture du Comté de Touloufe , 
dont il fit hommage au Roi Pbil•ppe 
A•.V.Hft•. Simtm dt Uot1tforr fut tué au 
fiége de cette Ville , le 2 5 Juin 12 1 a, 
d'un coup de pierre' lancée par une 
&mme. Ainfi périt cet homme', qui 
a'foil' fouillé r éclat de fe v:ileur par 
les exécution les plus barbares. Les 
:ra na tiques emportés lui donnerenr le 
nom de .M«chabu & de JrfmfcHr de 
fE,f,lif•, & les gensfogesceluidc Niron 
& de ·ryran. La Religion veut qu'on 
convertilfc les hérétiques ; mais non 
fuàii.u'on les pende & qu'on les 

. MONTFORT , ( AMAUlRI ?11!.) 
fils du précédent, & d' Alir de Mont· 
"'"""'7 , vo1,1lur continuer. la guerre 
~ontre les Albigeois ; mais n':iyanr 
,eas aftè:t de force pour ré6fler à Rai-
"'ond I• ]rune, Comte de Tou loufe, 
il céd:r à f,01.is V !li, ltoi de France, 
ks droits qo'it· avoit fur le Comté de 
Touloufc & fur les autres 'ferres fi. 
toée>s en Languedoc. Le Roi S. Louis 
le fit Connétable de France, en 12j 1; 
Envové en Orient , au fecours des 
Chrétiens , · opprimés par les Otto-
mans, il y fut pris dans un combat, 
donné devant' Gaza. Sa liberté lui fut 
rendue en 1:i.4r, mais il n·cn jouit 
pas long-temps, étant mon' la même 
année d'un flux de fang. 
. MONTGAILLARD , ( BF.J.NAltD 
!>E PF.RCIN DE) né en fi~l; d'une 
m11ifon illulhe, entra dans l'Ordrc 
des Fcuillans où il fc dilHngu:i p:tr fcs 
auftérités, par fes fermons & par fon 
ièle • .:Le ma de la Ligue~it alors 
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ditns toute ra vivildré. Morit,!•ill•rtl ,· 
plus pieux qu'éclairé Joua un rollc: 
dans cette dérefb bic aflot:i:ition ; 
fous le nom de petit Feui!/a11r. ·on 
l'appella le Laqut1is' de la Lig•e, par-' 
cc que, quoique boiteux, il ne ceRà' 
de lè rrémouffer pour ce parti. Le Pa~ 
pe Clcmenr VJJ!, ïnfbuit de foft' mé'4 
rii:e ' le rc~ut très-bien dans un voya~ 
ge qu'il fit à Rome & le fir pafler chez: 
les Bernardins. On lui offrit pluficura 
Abbayes & plufieurs Evêchés ;m:iia 
il réfufa tous les Bén~ticcs. Enfin for'-' 
cé d'accepter !'Abbaye d'Orval , ilf. 
fit revivre route la pureté de l'ancicnnè 
àifcipline mon:iflique. La réforme' 
qu'il y introduifit et~ affez fcmblabl'e' 
à celle de la Trappe. li mou• ut d;ins: 
cette Abbaye en 16:i.B , après avoil'. 
brui~ tous fcs écrits par humilfo.~ ,· 
ou plutôt pour ne pas perpétuer fes' 
déclamations forcénées contre Henri. 
JV. Sa conduite imprudente dans léi 
temps de trouble le fit accufer ·d'a..; 
voir trempé dans un attentat conrre 
ce Monarque, mais cette imputation· 
étoit fans fondement. · · · · 

MONTGAILLARD , ( PIEll.11.B 
JEAN JfllAN~OIS nE ) Evêque de St. 
Pons, ué en 163 J , & mort en' 
1 ?H , f'C fignala par fon zèle pour l:r 
Morale & pour la difciplinc, & par fes 
connoiffances dans l'antiquité Ecclé-
fi:iflique. On a: de lui un Livre in ri.: 
tulé , tia Droir 6 du tie'lloir de1 E'llt-
ques Je rfjlcr les Officwi di'llin1 dten1 /eut' 
Di1e~fe1 , f•Ï"U411r I• Tr«diti~n il.~· 
tous les Jifelt!i' j depuis ]. C. ju[qu•;,. 
prlfent, in-8 •; & d'autres Ouvrages. 

MONTGERON, ( CARllE' DE) né 
à Paris en 16S6 d'un Maître des Re-
quêtes ' reçut à ce qu'il dir ' une fort· 
mauvaifc .éducation ; & des l'âge de 
1 s ans il fe livra fans réfervc au tor-
rent impétueux de· fcs padions , & à 
unè inàédulité avcaglc. Il n':ivois: 
que :: s. a1!s lor,fqu'il acheta une Cha~
ge de Confeillcr au Parlement, où 1t 
s'acquit· une forte de réputation p:ir 
fon cfprit & p:it · fcs qualités cxté..; 
ricurcs; ·Plongé dans l'incrédulité tic 
dans roµs lrs vices. qui la fout naître • 
il alla· le 7. Septembre 173 r au tom-
beau du Diaèrè Paris n·éc crttc foulë 
de peuple qui s'y aflèmbloit par .tif-
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fé~ns moti&: A l'en ·croire , H n'y 
éroit allé que pour examiner avec les 
yeux de la t>lus févére critique , les 
miracles qui s'y opéroient ; mais il 
fc fentit, dit- il, tout d'un coup frap-
pé & terralfé par mille traits de lu-
miere, qui l'éclaircrcnt, & auffi·tÔt 
d'incrédule il devint Chrétien fer-
vent , & de décraaeur du fameux 
Diacre·, fon Apôtre. Il fc livra depuis 
cc moment au fanatifmc dcsfameu-
fe• Crnvulfions., avec la même impé-
tuofité. ~e:caraaèrc, qui l'a voit plon· 
gé dans t'es plus honteux excès.·· l n'a-
voit été' jufqu'"lors que confefleur 
du Janfénifme , il cri fut bientôt 
le martyr~ Lorfquc la Chambre des 
E,nq'!êtes fut exilée en l 73 2, il fut ré-
Jague dans les montagnes d'Auvergne 
dont l!air pur toi'n de remettre fon 
cerveau " ne fit que l'altérer. C'cft 
pendant cet exil , qu'il forma le pro-
jet dè_ recueillir les preuves des mi-
l'ai:lcs de Paris ; d'en faire , cc qu'il 
appelloit, la démonftration. De re-
toiir à Paris , il fe prépara à· exécuter 
fon proje;t, & i\ alla à Vcrfailles pré-
fenter au Roi uh volurnein-4•.ma-
gnifiquément ·relié ,. qu'il accompa-
gna d'.nn difceurs où l'on trouve de 
la chaleur, du ftyle , dés efpèccsde 
preuves , tout enfin hormis le bon 
fens. Ce chef-d'œuvre d'èxtravagan-
ce le fit renfermer à ia~Baftilk, & 
rélégùcr· quelques riiois. après · dans 
une Abbaye ·de Bénédiains du Diocè-
cèfe d'Avignon, d'où. il fùt tf.û'lsféré 
peu de tèmps :après à· Viviers; Cet 
homme infcnfé, organe &· vit!;ime 
d'infenfés, fut re11~rmé en fuite dans 
la Citadelle de Valence; où il' mou-
·rut en 1750. L•ouvrage qù'U préfen-
ta au· Roi cft intitulé : L"' .,,;riri dts 
'Miracle:I°· ofirii pl&r l'ini,;;:,g;,,;.· de M. 
'de P'aris, 1$cc. in-4•; Voici un de·ccs 
:miracles. _Un·. jeune convutfion!'aire 
de ~f ,ans; ne bur Bc.n(Ja~t 21. JOUIS 
·entiers· 9ue, ~e 'l'uri'1C- ,. ·&-nc·'IJlan-
gca ·que de l'e.xcrérncrtt' d•JiO:mtne ou 
de ch:C-val. ·:éèt horrible pcit~ fc 
changeoit en fair véHiablè, qüe cette 
.fiue·rcndoic par' la L'oui:lie: Le fana-
tiqu~.:M.o~rgêron ·ore· compat'et ce mi-
:racle.,au. cliangenicnt 'd'q'u eil.,in, 
~fait. ,ux- n&es ·de c:1iia: "11 a jouée 

:Mo N. 1 1,~ 
«1ue. ce changement ctl r (yml>Oliquc 
& que l'excrément marquoit la Doc...-
trinc des Moliniiles. Croiroit~on que 
c·efr le même homme • qui a écrit 
ces inepties horribles , que le no11.0 
vcllifte Ecclé6ailique repréfcntt • en 
faifant fon livre, ayant au-delfus de 
fa tête le Saint-Efprit en forme de . 
colombe au milieu d'une luinierc cé-
lefte qui femble lui infpirer cc qu'il 
écrit~ Ce qu'il Y. a de plus affrem:, 
c'cft que cet imbécille met continuel-
lement fes prétendus prodiges ~n· pa-
rallcle avec ceux de J. C. & des Ap6- · 
tres·, quoiqu'il n'y en ait 11ucun de 
ceux qu'il attribue à /'•ri., ; qui· ne 
foit un effet de la nature, ou de l'in-
térêt , ou de la fourberie. On ne voit 
dans ce gros volume aucun mort ref.. 
fuldté , aucun fou rd ou aveugle né' . 
recouvrer l'ouïe ou la vûe, ni aucûll'. 
malade '. véritablement incurable ~ 
guérir d'ulieguérifon parfaite·&: con~ 
tante plir:Pini:crceffion du.Diacre'"-
ris. Cc gros ouvrage fi vanté par lei 
Appellans·~ efr moins propre, dit ·M~ 
!'Abbé Lad11·ear ·, à prouver dHca.: 
ccment la vérité des prétendus mi-
racles de P•ris , qu'à fournir aux in-
crédules & atix efprit forrs des ar.: 
mes conrre les vrais miracles «rai 
démontrent la Divinité de notre Sain-
te Religion. :Le premier_. vol. de cet~ 
te j>rodua;oft a été fuivi de deux au-. 
trcs , dont les excès & les défauts 
font fi frappans ; que les Appeltans 
eux· mêmes :.en ont relevé avec force 
plufieurs principes dangereux, & un 
gtand nombre de. méprifcs conlidé.-
rablcs. Si ci llvr'e fubliftoit un jour, 
dit un homme d'e!prit, & que les 
autres fulfent perdus , la pollérité 
croiroit que ·ftotre fieclc a été na 
temps de barbarie. On affure que cë 
Magiftrat enthoufiaile a l:!ilîé auffi en 
-manuferit un ouvrage qu'il avoit.com· 
pofé dans fa prifon contre les incré-
dules. Il faut avouer que -~a caufe 
de la religion étoit dans de bonnes 
mains. Hcureufeipent elle a eu les 
P•fo•ls & les Bof{uer• pour defenfeurs 
& elle peut fe paffer des P•ris & doi 
M1nrgero1110 .. 

MONTGOMElU, YoJe~ MONGO.:. 
MEf:U. ·· · . ' 

I 
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. MONTHOLON, ( iaAN~ots Dt:.) pour f'omJer. l'atuqpe 1 d"ure que 

Seigneur du Vivier & d' AubcrviUicrs, fans ce feciours H fuiira l'aiàire avec 
.fc diftingua par fa probicé & par fr1n fes garçons. Comp•gnors; • leur dit-i1 
érudit~oa. 11 plaida , en is.zz, & auffi rôr, '110111 f""'"' c' 'J'"' je faü 
JSZi, en faveur de Char.les de Bour- J•ire j Vo).'~ 'llOUI ''"' enfeiJ•• d~s 
lt<m • Connétable de France , concrc enne,,.is pl•ntu fur 111 "'""';,.,, 1 Il f11u1 
l.ot11fe de Savoye, mcre de f,,.,,foi- J, l'tt.ller prendre. Si •nJ "ll•nt 911r/'f"'111S 

. Ce Mona1quc s'éran1 rrouvé inqgni- d'•'!tre 11ous ric11le , je /Ili cô11p1: 1.s 
10 à .:eue C•ufc • l'une Jci; plus épi-: i•rrets. Soldats coupe~ lrr ,,.;,,., ,. Ji jr 
Dcufcs qui ayenc jamai1 ecé agitées ,,, 110111 don:n• l'n:empl1:. Ces mots 
qans aucun l'arlcmcnt , nomma Mo11- font à peine finis que le Fort ci\ atta-
t.Polon AV04:at-G:néral en 1u8 , puis qué & pris. Sa bravoure n'éclata pas 
Garde des s,e:lllx en 1541. 11 mou- moins de\lant Bene, en 1551. LesEf-
iut à Villicr ... coucrets , en 1 54i. La pagnols l'attaq11oient 1 le M.arécha1 
famille de Montho/o• a produit un de Brilf•c voulut engager Montl•c à 
grand no.mb1c d'autres M.agitlrats il- s'y jctter P'?ur la défendre. ~" /•i-
Ju1hc1 , mais celui qui ctl l'objet de r•i ·je, lui répond Moru/11• intlruit de 
'et aniclc cO: le plus célcbrc par fcs la fituation des chofcs , ""'" "'" 
ycn11s. fr411fois J , lui ayanr donné '11itl1 oà lis {oldars mourrorrt tlt! f•im 
clewc cent mille tiancs , fomme à la- U.rrs trois j•Nrs. J' "" {tt.is p111 f•ir• /.es 
;uclle avoat été condamnés les rcbel· miruln, f•i fi f,1>1.,., opi11i1111 J1 "'"''• 
Je• de la l\.ochclle , il ne l'accepta lui réplique Brif•c , IJ"" fi j• .,,0•1 
tucpoar ornerccucvillc d'un hdipital. fa1111i1 """' l11 pl11c11 ,j1 l• croirois f••• 

MONT-JOSIEV, (LOUIS Dr.) De- 11ù. Era 10111 '"', ajoute·t-il, 'll••s oh• 
•on1J0Ji•• , Gentilhomme de &ou.cr- 1intlr•(.. ,.,,, c"fÏt•l11tio11. horaor•b/e. 
guc,apprit lc•M.athcmatiq11csàM.oa- Eh! s'écrie Montl11c, 'fi'• Jite1-'110Ns t 
ficur, frcre du &oi , f!c. accompagna J'•i•.rrois ,,.;,.:iç Îrr• mort '1'" .U .,,,;,, 
le Duc de }OJ• .. f• à R.omc , en 1s8J. j11mais """ lfom •n il. p•r•illes lcrit11• 
llycompofacinqLivresd'Antiquités, rei. Usfe détermina pourtant à faire 
flll'il dé.iia au Pape Six11-~in1 , ou- cc qu'on attendoit de lui 1 & il l'ai:· 
vrage qui contient un Traite en latin vint à faire lever. le Gégc. Monrl111: 
Jel• p1int11r• & de /11 Sculpt11r• "" fut un des plus ardcns. ennemis d.u 
.Anci""· Ce livre peut répandre du Calvinifmc ; il prit diveilés places 
joue fur l'antiquité profane. 11 dl aux Protcftans évcnta leucs deà'eins, 
plein d'érudition. · . · rompit leurs mcfurcs , & fc rendit au.-

MONTLUC , ( B.tAJSE Dll ) pocra ra.or rcdourable à cc parti par fa va· 
les armes dès l'âge de 17 ans. & fc leur que par fa cruaure. n remporta 
iignala fous les ré&ncs de Fr"nfois I, la vj&oire fur les Huguenots à Ver , 
de Henri JJ & de H•11ri III. Ce der- en 166a., & leur tua plus de 20 
nier Prince le fit Maréchal de France mille hommes. Cette \lill:oir.e lui va-
én 1574· Dès 15.z.z , il éroit connu lut ia place de Lieutenant du l\.oi 
par fon courage. En 1 SJ6 , il fcrvit en Guienne. Les CalriniO:es fc tlat-
en Provence & en Italie contre l'Em- cerent de foumectrc cette Province 
!Crcur Char/e,-il._,.irrt. Il commanda en 1 569, époque de la m&ûntclligcn• 
les cnfans perdus à la bataille de Cé- . cc, qui furvint entre H•nri h Mont•' 
rifolcs, en 1544. & après la défaire de morenci , le Maréchal cl' ,;,.,,;JI, & 
l'armée ennemie , il fut fait Chcva- .Montl14c , mais celui ci fit échouer 
lier par Fr•11toi1 de Bo•rhon.Duc d' An- leur defl"cin par la rupnarc d'un pont, 
jou. Les Anglois fc rendirent maitres qu'ils -avoicnc fait fur la Garonne 
Cieux ans après de Boulog!'e fur mer. près .d'Eguillon. 11 fc,fcrvit d'.un mo-
l.~ .Maréchal de Bi•" , qui fe propo- yen fingulicr po11r rcll1lir dans cette 
fou d,c les en chafl"er , crut devoir entreprifc ; il fit détacher des IUOll• 
préparer cet événement , par la prife lins à barcam, qui emporte& par la 
d'lltl Fon , qui couvre la place. Mo11t- rapidité des eaux , rompirent le pont 
l•c t YOfaDt'}ll'Oll fait YCDÎI de. C&aoa . paz k y~l?'C de leur Choc~ Peu de · ump 
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temps :apr~i, il eut ordre d'entrer 
dans la· Bearn&. eut les deux joues 
percées d'un coup d'arqucbufe au 
fiégc de Rabaftcns en Bigorre. Cette 
blctlure le rendit fi ditforme , qu'il 
fut obligé de porter un mafque le 
refre de fa vie. Un Officier , voyant 
que le fang lui fonoit à gros bouillons 
par le nez & par la bouche , voulut 
le faire emporter. Nm , répondit ce 
Héros , 11m,e:1:i:.. "'" morr & 11' iparg. tt:t. 
perfonne. l.es foldats , animés par 
cet ordre paiferent tout au fil de 
l'épée. Monr/14c fe fignala au fiégc de 
la Rochelle, en 1 S7h &mourut après 
sa. ans de fervice au château d'Ef-
tillac , en Agenois , en 1S77 , à 77 
ans. Il nous a laiffé des Mémoires 
ou Commentaires de fa vie & des · 
affaires mémorables de fon temps. Ils 
font curieux & intéreffans.Ilscontien-
nent l'hill:oiredcs années depuis 1 s:z.i 
jufqu'cn 1574 ,à Bordeaux' :z. vol.in-
li ~. Henri W les appclloit la Bilt/e des 
G•erri•rs, mais cc n'cft pas celle des 
hommes modeftes. L'Aureur y parle 
de fcs · aélions avec un peu trop de 
complaifance. Il plait d'ailleurs par 
la· naïveté, la noble fimplicité & la 
chaleur de fon ftylc • 

. MONTLUC , ( JEAN DE) frerc du 
précédent , Religieux Dominicain fc 
diR:ingua par· fon cfprit, par fon fa-
voir & par fon éloquence. La Rei· 
ne M.srzu•rite de Na'llarre, inftruite 
de fon penchant pour le Calvinifme 
le tiro. de fon Cloître, le mena avec 
elle à la cour , & le fit cmploye1: 
dans diverfcs Ambaffades. Monr/uç 
1:éullit très-bien dans celle de Po-
logne , où le P.oi Ch"•les IX l'avoir 
envoyé pour l'Eletl:ion de Henri de 
France , D11c d'Anjou, fon frerc. 
Nommécnfuite Ambafi"adeu.r en Ita-
lie , en Allemagne, en Angleterre , 
en Ecoffe & à Conftantinople , il 
fc conduifit par-tolt en homme fpi-
rituel , & en habile Politique. Ses 
ferviccs furent récompenfés par les 
Evêchés de Valence & de Die. Il 
n'en favorifa pas moins· ·les Calvi-
nilles , & il fc maria fecrctcmcnt 
avec une Demoifclle M•rtin , de la-
quelle il eut un fils naturel. Cette 
conduite le fit conclamaci 2ar le fa-

l"oms. ll"I. · 

M 0 N 2.4t. 
J.!C!'.' comme hérétique, fur les accu- , 
farrons du Doyen de Valence J mais 
celui-ci n'ayant pû donner des prcu- · 
vcs authentiques de fon accufation 
quoique: fes vices eutfcnt edatté par: • 
tour , fut obligé de lui faire amande 
honorable. Montluc revint de tès 
erreurs dans la fuite:, profcfi'a de bon-
ne foi la Religion Catholique , & 
mourut à Touloufc, en 1579, dans 
les bras d'un Jéfuitc , qui parle favo-
rablement de fes dernieres difpofi-
tions. On a de lui , 1. Diverfes Pieces 
d'iioaN.nc,,., Il. Des /nO.ruElions. III 

.'l ' 'J' • 
Epure au Cierge & au Peuple de Va- · 
lcnce & de Die. IV. Des Ordonn11ncu 
Synod:ile'. Ces ouvrages fiuent lus 
avec avidité dans le temps. Ses Ser-
mons , imprimés à Paris chez Vafcof4,, 
en :z. vol. in-SS. l'un en ISS9, l'au-
tre en 1s61 , font afi'ez recherchés 
pour les chofes hardies qu'ils contien-
nent. On ne trouve que difficilement 
ces deux volumes ralfemblés. 

MONTLUC • (JEAN D.E ) fils na-
turel du précedent , fut lc:gitimé Cil 
1 567 , & s'att\cha a11 Duc d'.lf•n-
fD", qui lui donna le Gouvernement 
de Cambrai en 1sB1. Après la mort 
de ce Prince , il fut enrraîné dans 
le parti de la Ligue , & y joua un. 
rollc alfcz important à la levée du 
fiége de Paris & de celui de Rouen. 
en 1591. Momluc a voit époufé Re,,ci · 
ile Cl,,mont d" AmlJoif: , femme au-
defi"us de fon fexc. Cette Héroïne. 
digne fœur du brave Suffi tl' Amboif'• 
pada fi vivement à Hmri IV, en fa-
veur de fon mari , que ce généreux 
Monarque lui tailla Cambrai en fou-
vcraineré & lui donna le bâton de 
Maréchal de France, en 1594. Loill 
de: profiter de fes fautes pafiëcs Monr-
lu en fit de nouvelles. Il opprima 
fi ciuellcment les habitans de Cam-
brai, qu'ils ouvrirent les portes de 
la Ville & de la Citadelle aux Ef-
pagnols , en 1595. La femme de 
Mo,,rlu• , après avoir défendu 1• 
ville, comme l'auroit pu faire le. Ca-
pitaine, le plus brave & le pl~s cxp'-
rimcntc , mourut de douleur avant 
la fin de la capitulation , qu'on éroit 
fur le point de figncr. Son indigne 
é.eoux • inûafible à eue de peua s. 

. Q. 
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fe ~emaria a'ec Di1111e Dl/ries & chercher des repas & d'amofei' le# 
rermina ia honteufe vie en I S3 o. , convives.'. Il difoit à ceux qu'il de-

.MONT.MAUR , ( PU:.1.1.E DE ) ~e mandoit à dirier : Fo•rnij{er. frs 'llÏ•n-
cians ia marche , entra chez les Je- tl.es & Je vin ; & moi j• feurnir•i le 
fuites, cnfeigna ks Humanités à Ro- fl!. Son indifférence pour les Libelles 
me & quitta l'habit de St. l~"'"' p~r choqua fcs adverfaires; ils dre1fercnt. 
inccntl:ancc , ou par mauva1fc fante. d'autres batteries contre lui. Ils vou-
U mena des-lors une vie errante & lurent le mo:tifier par fon endroit 
mallrcureulè. Il fut filcccllivcment fenfible; ils réfclurenr de l'empêcher 
charlatan , vendeur de drogi.les à de parler. Ayant fu qu'il dcvoit diner 
Avignon, Avocat & Poëte à Paris, & chez le Prélident de Mef mes , un 
cntuirc Profrflèur en Langue grecque jour qu'ils étoient également invités , 
au Colkge Royal. Il n'etoit point ils profücrent de cette occafion. Ils 
de fcicnces , dans laquelle il ne fe fe rendirent des premiers à la maifon 
ciurverfé. Udiffertoit imprudemment du Prélident, & mirent la converfa-
fur tous les fujets. Un mauvais cœur, rion fur Momm::ur. On en difoir les 
un efprit caufüque. une toémoire char· ch of es les plus fingulieres lorfqu'il ar .. 
gcc d'anecdotes fcandaleulès contre rive un certain Avocat , chef des con-
lcs Auteurs morts& vivans, formoicnt jurés, s'écrie auffi.tôt : G••rr• ,g1urre. 
fon cua&i:rc, & cc c:aratl:i:rc joint Cet Avocat émit fils d'un Huiffier.· 
à fa réputation d'bommeà bons mots, Montmaur, lui répond : que 11ous rcp 
à fon av:nicc fordidc, à fa fureur de fombln .. J>•• .i •o1orre J><re, q•û ne f•it: 
prendre le ton dans toutes les com- qu• crier J>"ix-14 , J>t&ix-14. On ne par• 
pagnies, à fa profeffion de parafrte , vint à mortifier véritablement le pé ... 
le rcndire11t rob jet de la h:iine & dant Parafite, que dans une occafion, 
le •ujct des plaifantcrics de tous les où fa mémoire fut en défaut. Il avoic 
Ecii~ains. "'"'"J" donna le fignal de dit d'un ton de maître , au milie1& 
cette guerre en 1696, 11 publia en.la- d'une compagnie nombreufe & choi-
tin la vie de M•ntm•ur , fous le tttre fic , qu'on trouveroit telles chofcs 
de 1..:11rgiliu1 .Mcmurr•. Tous lcs,..%u- dans tels & tels Auteurs. On apporta 
teurs prirent les armes; Epigrammes, les Livres , & toue ce qu'il avojt 
Chan(ons, Couplets, Satyres, Libelles avancé fc trouva faux. Les ennemis· 
anonymes, Etlampcs, Portraits; on de li!onrm•ur, las d'employer la plai• 
employa tour contre lui. On le méta- fanterie & avec fi peu de fruit, eu-
morphofa en Perro~uec , .~ui caùfe rent recours à la vengeance des. lâ-
toujours fans rien dite; on le repré- . ches ; ils le chargere~t des plus af. 
{enta logé mefquinement au plus · freulès accufarions. Un Porrie'r d11 
haut étage du Collège de Boncour; . collège de: Bo,pcour fuc tué : on ac. 
afin de pouvoir mieux obferver la cufa Monrmt:ur de l'avoir a1fommé 
fumée des meilleures cuifincs ; on d'un coup de buche. Il fut mis en 
n'oublia pas le cheval, avec lequel il priTon. Cette hiftoireoccafionna mille 
a~loir dans un f!!êmc jour ~ner ra- couplets; on y conjuroit la juftice de· 
p1de~enc dans ddfc:re.nces rnai~ons de ne pas laiffer écli~pper fa proye , 
la Ville ; on le teprcfenra prechant n• fi.t·ce 'l"e po•r d•livr.r l• Fr•n'e d• 
dans une mumite. Montm•ur. trop jll•u q1û l' •ff•moit. A· peine Ma.t-
pareffeuir pour _rrendre la plume con- m11ur fut-il lavé de cc crime imagi-
ne les ennemis. fe vengea avec la naire , qu'on inventa d•autres hor-
l~ngu~. Ses niéchaacet~~ & fes re.f~r- rcurs. On ajo6ta aux accafarions de 
ries ctr~lc~c~t dans.Pans. !l!!• ,,. ,,.. Bat•rdife , d• A.ff•(}in•r & de F•11:: • 
p11rre , d1fo1t-1l , eure ,,,er.,,,orphofa celle da plos inflme de tous Jes cri .. 
•• P•~ro,11tt l M•nqu•·jt1 d1 ~;,, 1011r mes. L~ naine étoit fi générale qu'on 
Ill# re10111r • ~ Je bce fllffr "" JifenJre ! ne le daignoit plus que par les aoms 
Il n'eft fl•s nonn•nt qu'un !."""" f""- de CNijlr•, de Ch.,c/icur d• U1u, de 
l••r comme Ménage 4tt ft1it. 1m bo• Sjeopb••t• , de M•l1birtt , de Lo•1 9 
l'lrP19_t1•r l Le l'arafite C:Qnnnaa de. Il• Pert 1 dc.fnlf""'• l'Oœjuser faiu~· 
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Jnent de cet homme fingulier , il ne 
fauc pas s'en apporter totalemcn~ 
à cc déluge d'Ecrits pr.tbliés contre 
lui. Monrm•Nr :ivoic de l'efprit & de 
la vivacité , mais 1,>oint de goi\t ; 
une mémoire prodigicr.tfe, mais au-
cune imrcntion i une immcnfe Lit-
ieracurc grc,quc & latine , mais il 
ne la tourna pas au profit de notre 
Langue. Il avoit une de ces imagi-
J1ations qui ont bcfoin de la pré-
fencc des objets, pour être remuées, 
& qui fe rcfroidiffent dans le filcnce 
du cabinet & dans la lenteur de la 
compofition. Cc Péd.ant mourut en 
1648. S"ll1ngr1 a recueilli en 171s, 
en z vol , fous le titre d'hiftoirc de 
Montm.&ur , lca différentes fatyrcs , 
iancécs contre ce Patafitc. On ap-
pelloit Momma.wifafS les aUufions 
malignes, tirées du .grec ou du latin , 
que cc Savant faifoit aux noms pw-
p.i:es des Auteurs qui l'attaquoicnt. · 
. MON'T.MOllENCY. (MATHIEV li 
J>li:) dit le ûr1mtl, mérita cc riucpar 
fon courage ~ par fa prudence. Il fe 
fignala au iiégc du Château.Gaiil;i.1d, 
près d' Ande li , où. il accompagna l• 
R.oi I'bilippe AugNfte en qualité de 
Chevalier. 11 contribua beaucoup au 
gain de la bataille de Bouvines en 
1114, & y gagna douze Enf~ignes 
Impédales tùt lci;:citnemis. Sa valeur 
éclata l'année- fuiv:ime contre les-~
bigeois du Languedoc , & lui méti.~ 
l'épée de Connétable en u1S, &,la 
confiance la plus inti.me de fon Sou· 
verain. Il rnouru.t en u.30 , . après 
avoir forcé les faaicllX qui tenoicnt 
le parti del' Anglc:teric à .reconnottre 
le Roi. 

MONTMORENCY• {CHAl.LEs:oÉ.) 
:Maréchal de F.rance en 1143 , fe dit 
tingua ear fès. e~ploits milit3ires. u 
c:omm:uada l'armée que Jean • Duc: cle 
Normandie , envoya en Bretagne au. 
fecours de Cb«u• de Illois , fon coa-
fin. Le çouràge , llvec lequel il c:om~ 
battit à la bataille de Crecy en. 
1346 , lui v~ut le liP.e de Gouv~meu.r 
de Normandie. .fifii bon Negocia-
teur q11'cxcellent Général, il c:ontri-
~ua beaucoµp au- Traité de Bretipy, 
c:oncln en &J.60. Cet ltoJDmC illUilre 
lllOUmt ca .•Jl1. Le Aoi "1M'" Y ' - . - . . 
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faifoit tant de cas de fen. nMa:ite • 
qu~ii .le choifit pour ê·tre parr:iin cl11 
Dauphin , dep11is Ch.1rles V 1. . 
.. MONTMORENCY • { ANNa l>Jl) 
hé.i:ita de la valeur de f"Cs ancêtres. 
ll défendit • en 1 s:u , la Ville de 
Mezieres contre l'Armée de l'Em· 
pereur Chlf,rles -~int & obligea le 
Comte de Naffau de lever honte11-
fement le fiége. Honoié du Bâton de 
Marcchal de France ,; il fuivlè !!n Ita~ 
liC' Fr"nfois I • & fut pris avec cc 
J>rince à la bataille de Pa\!ie • · qiù 
avait été donnée contre fon avis. 
Les feiviccs importans · qu'il rendit 
enfuite à l'.Erat , fucent iécompcnfés 
par 1' épée de Connétable de France, en 
is.3 8. Mo11tm•rcn9 fuidifgracié quel-
que-temps .après, pour: a voit confei~ 
à Frin1:f•Î• l de s'en tapporte1 à la pa-
role de l'Emper~ur: Ch"rles-~in1 , 
qui, pendant fon. patfage en :France • 
a voit pro~is de re~dtc Milan. Il re11-
tra en grace trois .ans. après , fous le 
.régne de Herui Il. qui. e~t pour liù 
une conliance partiailicte. Le Co11-
nérablc prit le Boulonn9is ~n 1 s so • 
Metz, Toul & ,Verdu,11,en 1ssa. Il 
fut difgracié de nouveau ;à la folli-
citation de C•thirirr~ de Me~icis, fous 
le i:egne de Fr"nf.ol1 il,. mais on le 
.r~ppf'.Ua à. la, Couy.. {o"!' Çl,.rlcs l r. 
en; ~s,60. 11. té .. sec:Qnclilll a1011 avec 
lc:S Princes de G•ifo ., & lé dec(arâ 
âvcé force contiè ·1es: «:alWûlles. U 
'y· eut une bataille à Dieux en 1 stSa •. 
.Le CiOonnétable la gapa , mais il fu.t 
fai.t !rifonnic1:. Ayant obtenu fa li;. 
.bert l';année fuivante , il prit le 
Havre de·Grace fu.i: les Anglois. Quel. 
!Jue-temps ap1è~ les Calviniftcs s'é,. 
tant remis en campagne {Qus la con.-
duite da. .Prince de <:...Ji, Mo•,,••-r•••1 les battit. à 1~ . io~ des~ 
Dm;., • en 1 s,67. Le. '!l,J.;llquew: rit 
néanmoins meure en· . détoutc lc!D. 
~i:ps, qu~il commancloit&fut a&~ · 
eoftDé·des. icns > que la tCltCIU a•Oit 
Caiiit. Le générem: Vieillard rama& 
aloÎs toute fa vênu., ~- tcrminet 
fa longue vie pu ue a~on , héioï:. 
que. Il re~ut 6x, blcflilres.· ~crclll
fcs.,: fut dcmonce et 1;ompic fon ép"'1i 
~au le corps- d'un oawcr Çalv~nifte. 
fll&'il fCli& au d,..,,,t ~ .... mu:idlc• ·eu 

• 
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Un Gentilhomme Ecolfois , appellé 
'Stuard, lui doniia par den.iere un coup 
de pi~olet dans les reins: On alf~~c 
ciue, quoique mortellement bldle. 
il fe tourna du côré de cet homme 
& du ~ommeau' de fon épée , dont 
~a garde' lui rclloit à la ~~in , il lui 
:abbattit deux dents & lui ebranla les 
autres. Un Cordélier, fon Confeffeur, 
·ayant voulu exhorter à la mort cc 
·héros couvert de fang & de bteffu-
'res : Prnfaz:.~'IJousi lui répondit-il, .l'un 
ton 'fier· & hardi , qiu j' ay• 'IJfCu ao 
'dns """c honneur', pour ne pas fa'IJoir 
mourir un quarr d'heure. Le Conné-
table expira quelques inftans après, 
à 74 ans. On ·2rétend que la Reine, 
loin de s'aflligei: de ceue mort û ~u
nefie à la France, dit d'un ton gai à 
qudques-ùns de fes con~dcn_s :_J"•i 
ttn ce jour d•ux gr11n1les ob/1g4t1ons '"' 
'Citl l'ùnei;• le Connir11ble •Ït 'IJ'ngl 

• l' 111 Fr11nce • f•s enn•mis , & •utre 

. MON 
de S. Germain-en-Laye, par laqucll• 
on a voit réfolu d'enlever le Duc d' A-
''"f~" , il alla à là Cour pour s'y juf-
_tifier. Il y fur arrêté & renfermé à 
la Bafi:ille. Ses Ennemis, & la .Reine 
Catherine de Mf,j;çis, qui n'aimoit 
point la M~ifon ·de MonrmllJ'ency , · 
avo2enr réfolu fa perte; !!lais cette 
Princelfc le fit fortir de pri:fon en 
1 S6 s. Montmorency a voit beaucoup de 
pouvoir fur l'cfprit du Duc d'.1lmfots 
& elle voulut fe fcrvir de lui pour 
ramener ce Prince , qui avoir quitr~ 
la Cour. Le "uréchal eut le bonhcuc 
de le porter à un accommodement~ 
Apri:s s'érre fignalé par plufieurs au-
tres aétions dignes d'un Héros & d'un 
citoyen , il mourut au Châte:iu d'Ef-
couen , en 1S79. · 
· MONTMORENCY, (CHAl\LES DE) 

frere du précédent , Pair & Amiral 
de France, Lieutenant Général de la 
Ville de Paris & de l'Iflc de France 
& Colonel Général des Suiffes , étoit 
le troifiemc fils d•Annc de Montmo-
uncy. Il fe fignala fous les régnes de. 
cinq Rois , & fa Barcnnic de Dam-
ville fut érigée en Duché-Pairie par 
Loui1 XIII, en 1610. Il mourut en 
1612, à 75 ans , après avoir donné 
des exemples de valeur & de pa~ 
triocifmc. · 

#jue t:s ~isist~is 'l'~ytnr J~b1&rraffù "" 
t"ottnerab'e• C dl a10fi que mourut·ce 
grand Capitaine , · homme intrépide 
à la Cour , comme dans les armées~ 
plein de grandcs .. vertus & de défaùts; 
Général malheureux , mais habile , 
efprit auft~re , difficile , op!niârre • 
mais honnete-hommc , bon citoyen , 
zélé cà~~oliqu! ·~ · _& p~nfan~ avec 
gràndeur~· Il' s'etOJt UOUVC à huit ba;-
tailles' & a voit etr le Souverain c:om-
mandcmcnt dans quat.rc ; avec plûs 
de gloire que de fortune. On lui fit 
à Paris des funérailles prefq~e R.oya-
~es , car on porta· fon effigie à fon 
enterrement : honneur qu'on ne fait 
qù'aux Rois ou aux cnfans des Rois. 
I.cs Cours ·supérieures affiftcrcnt à 
fon fcrrice. · 
MONTMORE~T, (FllANçors Dl!) 

fils ainé du précédent , fc difünpa 
par fa'bra~ou!e~ ~l é~Oi! Gr~nd Maitre 
dt. fr an cc ; d1gti1té· qu'd ceda au Duc 
de Guife. On lifr donna comme en 
:échange; le · Blton' de Maréchal de 
}'rance &·le Gouvernement du Chl-
teau de Nalltcs. · Il fut envoyé , cil 
1572 , Amba{fadeur en Angleterre 
!luprès de la P..einc E/;~'"btth , quilui 
\tonna le Collier de fon Ordre de là 
jarrcsicrc • .Accufé ·;'à fon rcto•r· ~ 
4& "avoir. C?CJP?é d1ns la· l:QlljW:atÎOA 

' .MON~MORE~CY, ( HENJU ,IDE ) 
Duc , Pair , Marechal & Connetable 
de France , Gouverneur de Langue-
doc , &c. étoit le fecond fils d'Anne 
de Montmorency, Il fc fignala, du vi-
vant de fon perc , fous le nom de 
Seigneur de D,.,,,..,;/le. A fa bataille 
de Dreux, en 1s6.z. , il fit prifonniet 
le Prince de Co,.di & fcrvit la France 
avec beaucoup de gloire dans cette 
journée. Difgracié par la R.eine Gc-
tbirine "' .MeJicis , il chercha· un 
afyle auprès du Duc de Savoye & fe 
mit à la tête des mécontcns, qui dé .. 
chircrenr le Languedoc fous Hmrl 
ll l. Henri IV étant monté fur le 
Trône ·il fe fournit , obtint l'épée de 
Connétable & 111furut à . Agde , esi 
1614. . 

.· . . ··' 

. .MONTMORENCY , (HENRI It 
Dtf(; DB ) fils du précédent, ilé Cil 
i S9S , fur fait Amiral de France dèa 
l'âge de 4il-bl&ic "'' A,r1ès avo&r ba~ 
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tu les Calviniftcs en Languedoc & faut. pas l'impreffion que Mo11t1110-
leur avoir enlevé diverfes places, il rency deliroit, cet homme généreux. 
les vainquit fur mer près de l'Ifle de autant entrainé par fon chagrin quo 
&hé , & reprit cette Ifle dont ils s'é- par fa valeur fc précipite dans les 
ioient etnparés. Loin de profiter de Bataillons Royaliftes, y eft battu &: 
cette conquête, il· abandonna pour fait prifonnier. Toute la France, pé-
plus de Joo mille écus de munitions , nétrée de fes fervices , de fes vertus• 
qui lui appanenoient légitimément de fes triomphes demande inutile-
c:omme Amiral. On voulut lui repré- ment qu'on adouciffe en fa faveur la 
fenter que c'étoit un trop gtand fa- rigueur des Loix. L'implacable Riche-
c:rifice. Je ne fuis p11u 'llenu ici, répon- lit1•' veut faire un exemple qui épou-
àit-il avec fierté , pour g11.gner tlu birn , vente les grands , & il n'en ·pouvoit 
mais pour •c9uerir. de la t,laire. En pas faire de plus éclatant que fut 
16:i.I; il remporta un avantage non Montmorenry, l'homme de la France 
moins confidérable fur le Duc de le mieux fait , le plus aimable; fe 
Rohan , chef des Huguenots. Envo- plus brave & le plus magnifique. Le 
yé quelque-temps après dans le. Pié- Cardinal fait inft1ui1.e fon procès & 
mont en qualité de Lieutenant-Gé- le pourfuit avec chaleur. Les Juges 
néral • il atraqua près de Vcillanne interrogent Guir•ur pour fa.voir s'il 
les Efpagnols , commandés par le a reconnu le Duc dans le combat : 
Prince Doria; & quoiqu'avec des for- Le feu & la fu .. ée dont il étoir cou••rr • 
ces très-inférieures, il les mit en dé- répond cet Officier les larmes aux 
route. Le Comte de Cra•«il lui de- yeux, m'ont empiché lt'11borthJe le tlif-
manda fi parmi les haz:irds du com- . tinguer , mais 11oytt.nt "" homme, 'l"i • 
bat, il a voit cnvifagé la mort. J'11i •près il'lloir rompu ftx de 1101 r11ngs • 
•ppris , ré!?ondit-il généreufcmcnt , ruoir encore tl.es folws •u fapti,me • 
011ns l'hijloire de mes an&ttres que /11, j'11,i jugé que ce n~ po1n1oir ;tre 'l."e M. 
11ie l•. p/Ns tlorieMfa ejf celle '(Ui finit: ;.e Monnnore.c;. Je ,.,, l'ai fa. urt•i-
llU g•in il.'1.ne b11t11ilte, & 'lue l'homme 1ument, '1"• lorf'JUe je I' •i 11u .& t1rre, 
ine l'11y11u 9ue pour peu tl.e temps, il fous fan che1111l mort. Parmi les per-
f•Ut '"' re11dl'e l& plus écl11t•11re qu'il fonnes qui follicitercnt la gracc de 
•ft poffible. Cette viétoire fut fuivie de cette illuftre villimc , il y eut un 
la levée du fiégc de Cazal & lui mé- grand Seigneur qui dit au Roi , qll'il 
rita le Bâton de Maréchal de France. pouvait juger aux yeux & au viiàge 
Ses J.>rofpérités cntlcrenr fon courage; du public à quel point on deûroic 

·il fe flatta de pouvoir braver la for- qu'il lui pardonnât. Je cr•i1 ce 'l"• 
tuneduCal:dinaldc Richelieu. G•fton, 'llous tl.ires, répandit le Ptincc, ,,.,,,;s 
Duc d'Orléans , auJli mécontent que canft1'erez. que je ne ferais p11s Roi 1 ft 
lui de cc Cardinal, fc rend auprès de /•vois les fen1ime111 des _pArriculiers : 
Man1111orencJ , Gouverneur du Lan- il f11ur 9u'il meure , dit-il au Maréchal 
guedoc, & cette Province dcyint dès- de M11titnon. Il mourut. On lui tran-
~ors le théatrc de la guerre. Le Roi cha la tête le 30 Odobre 1636, à 37 
envoie contre les R.ébcllcs les .Maré- ans. Son fupJ?lice fut juile ou d" 
chaux de la Force & de Schotnberg. Cc:.. moins fut moins inique que celui de 
lui.ci s'avanlja près de Caftclnaudari, tant d'autres que le Cardinal de Ri-
avec deux mille hommes de pied, & chelieu facrifia à fon ambition & J. fa 
12 cens çhevawc. Lorfquc les armées vengeance , mais la mort ~·un hom-
tùrent en préfencc, Mmtmare,,cy • qui JllC, .qui promettait tant , la teueur 
:appcrçc:voit dans le Chef de fon parti des ennemis & les délices des Fran-
une contenance mal affurée , lui dit çois, rendit le Cardinal plus Odieux, 

. pour le ranimer ; ,ttlous, Manfte•r, que n'.avoicnt fait tous les .a.utres at'I' 
11aici le jour , o~ '11.ous ferez. 'llillorieu:ic rentats: de fon efprit vindicatif • .M. 
de 1101 ea11emis , ,,.,.;s , ajoutc-t'il en Déforn1t11ux :> connu par l' Abrégé cf-
montrant fon épée, il faur /11 rougir timé de .l'Hiiloire d'Efi>agnc, a don-
i":f ?'4 JA.:iu.tle.c~ J)ifl;QIUUJ.efai::. A;a.CM·J76+' WlC:_ IIiflt;_;~ intétéf;:i 
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f1111te J, lti J4•ifôn a• M.nt•ornteJ • 
à Paris s vol. in-11. · 

MONTMORENCY , ( FllANÇOIS 
J>E ) Voye%.. LUXEMBOURG-

MONTMOR T, ( PtERllE DE) né 
à l'aris , en 167 8 , d'une famille no-
ble , fut deftiné au Barreau par fon 
pere. Dégoltté de cette profefiion , il 
fc retira en Angleterre , d'oli il pafià 
clans les Pays B:is , & en fuite en Al-
lemagne. Il revint en France en 1699; 
& perdi~ fon pere deux mois après. 
Maître de lui-même & d'un ·bien 
allez. confidérable , il n'étudia plus 
f.JUC la Philofophic & ks Mathéma-
tique$, fuivant en tout les confeils du 
:rerc M4libr•m:he, fon ami & fon 
guide. En 1700, il fit un fecond vo-
yage en Angleterre , qui lui fur plus 
atilc que le premier. A fon retour 
il prir l'habit Eccléfiatlique , qu'il 
11aitta en 1706 , pour fe marier avec 
Madcmoifclle de Romicourr , petite-
11iéce de Mme. la Ducheffe d' Ango11-
'ime. Depuis lors il paffa la plus 
grande partie de fa vie à fa Cam -
pagne , & fur-tout à la Terre de 
Montmort. Il n'en fortit que pour 
faire en 1715 un troifiemc voyage en 
Angleterre , où il obferva l'tclipfe 
folaire de cette année. La vie de Paris 
lui paroiffoit rrop ditlraite , pour des 
Méditations auffi fuivies que les Gen-
nes. Du reftc il ne craignoic pas , die 
Fon,.n11/e , ces dithaaions en détail. 
Dans la même ch:imbre où il uavail-
Joit aux problê~s les plus embaraf-
fants , on jouoit du clavecin , fon 
fils couroit , & le lurinoit , & les 
problêmes ne laiffoienr pas de fe ré-
foudrc. Le Pcre M.tlibr1J11tbt en a 
été pluûeurs fois témoin avec éton-
nement. Il y a bien de la force dans 
un efprit qui n'eft pas maltrifé par 
lrs imprellions du déhors même les 
plus ii!géres. Ce. Savant etHmable 
snourut en 17 1 :9 , à raris de la petite 
Ybfllc, à ·41 ans , univerfellcment 
regi;eué •. Quoique vif, & fujer à des 
cotéresd'ttn moment, fur- tout quand 
GR l'inrerrompoit d:tns' fcs études, 

C r lui parler d':itfaires ,- H éroit 
tt doux • & à ces colércs fuccédoit 

llae petite honte·& un repentir· gai. 
JI. éoil un bon .Maiuc • aiême à ·l'é-
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gàr~ des dom~tliqne$ • ciui t'avaient! 
vole , bon ami , bon man, bon· pere , 
non-feulement pour le fonds dês fen-
timcns , mais ce qui etl plus rare·. 
d'lns tout le détail de la vie. Les 
malheureux avoient en lui un con• 
folarcur, &les pauvres un perc. Mont-
mort avoir été recu de la Sociéte Ro• 
yale de Londres; en 171s, &de l'A-
cadémie des Sciences de Paris , Cil 
1 7 us. On a de lui un Ef{ai ti' An•lyfe 
[11r lin jc .. x de haz.11.rd , dtJnt la meil· 
leure Edition cil de 1714. Cer Ou-
nage , fruit de la fagacité & ·de la 
jutldfe de fon efprit fut re~u avide• 
ruent par les Géometres. • · 

MONTMOUTH' ( JACqp:Es, Duc 
DE ) fils naturel de Ch•rlt1 ll , Roi 
d' Angleteue, né à Rotrerdan en 1649. 
fut mené en France à l'âge de·g ans• 
& élevé d:ins la Religion Catholi-
que. Le Roi , fon pere • ayant été 
rétabli dans fes Etats , en I 660 , le 
fit yenir à fa Cour, & lui donna des 
gages defa tendretfe. Il le créa Comte 
d'Or.ft?"Y , (Titre qu'il changea en~ 
fuite en celui de Monrmoiul1 ) te fic 
Duc & ?air du Royaumed' Angleteirc~ 
ChevaliCT !le l'ordre de la Jarretiere • 
Capitaine de fes Gardes , & l'admit 
dans !on Confeil. Le Duc de Mont-
mo11th fervit fon pere avec autant de 
zèle que de fuccès. 11 remporta une 
viaoire 6gnaléc fur les Rébelle5 d'E .. 
coffe. Il paifa enfuire au fervice de la 
France avec un Régiment Anglois i 
fc fignala contre les Hollandois , & 
fut fait Lieutenant-Général des Ar-
mées de France. De retour en Angle-
terre , , il continua de fe di~ingue~: 
Envoye, en 1679, ,en qualite de Ge-
néral, contre les a.ébellcs d'Ecolfe • 
il les défit ; mais peu de temps après, 
il fe joignit avec les faaïeux ., & 
trempa même dans une confpiration 
formée pour afiaffiner le Roi , Ch•r· 
les Il, fon rre, & le Duc d'Torc.ft..0 
fon frerc. Son perè follicité par fa 
tcndreffe autant que par la bonrc de 
foncœar, pardonnai ce fils Rébelle. 
Cet excès ·de clémence ne changea 
point fon cœur, naturellement porté 
1 tous les attentats de l'ambition. Il 
fe Jetira en Hollandc, pour acrendre 
le momeat fatr0.raWc de faire éclou• 
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l'es projets. A peine out-il apptis que 
lcDucd'Torc!vfonfrcre1 avoit étépro-
c:lamé R.oi fous le nom de J'"'l"" 11, 
quïl pa:tfa auffi.tôt en Angleterre , 
pour y faire révolter les Peuples. 
Après avoir rafi"emblé des Troupes , 
.il hazarda le combat contre celles de 
.fon Souverain. Il fut vaincu & con-
.traine de fe fauver à pied. Deux jouu 
.après la bataille , on le trouva d~ns 
nn foff'é couché fur la fougerc. DèS-
.qu'il fut arrêté 1 il écrivit au l\.oi dans 
les termes les plus foumis pour de-
;mander grace , ·& il obtint !a permif-
;6on de venir fc jetter aux pieds de 
J"c'I"" 11. R.icn ne put toucher ce 
.Monarque. Le coupahle fut conduit 
,à la Tour d'où il ne fortit que pour 
;poiter fa tête fur un échatfaut , le 
i s J uiller 161 s. Il pa1ut fur cc Théa-
trc ignominieUll: avec .la grandeur de 
~owagc , qu'il avoit JJ10ntté dans les 
,batailles. 
- ~MONTPENSIER. , (ANNI! MAJ.IE 

o'1.0UlS-E p•OJ.tEANS) fille de GtJfton , 
plus connue fous le nom 4e M4d•~ 
aoif1tl_e , 11aquit à P.ilris en 1627. Sa~ 
pcrc, Prince bizarre , imp ~rieUll: & 
jntriguant , tran.fmit fes defauts à fa 
fille.M.sdemoif<lle prit le parti de Condi 
dans les guerres de la fronde & eut 
la hardieffc · de faire tirer · fur les 
Troupes de Lo .. isx1v·, le Canon de 
la Baftille.·Cettc a-aion violente la 
perdit pour jama.is dans l'efprit du 
l\.oi fon cou.fin ; &: le Cardinal M4-
r..srin , qui favoit combien elle avoir 
envie d'epoufer un tête couronnée, 
dit alors : Ce C&no11-là. 11ient de tHttr 
[on ••ri. La Cour s'oppofa toujours 
depuis aux, alliances qui lui tirent plai~ 
ûr, &: lui en préfcnta d'autres qu'elle· 
ne pouvoir accepter. Après avoit laD-
gui ju~qll'à 43 .ans , cette Princcifc , 
4eftinée à des Souverains , voqlut 
faire à cet âge la fortune d'un Ûmple 
Gentilhomme. Elle obtint en 1669 , 
la perlJliffion d'époµfer,le Comte de 
L•"t..un., :Colonel ~ctal des Dra-
gons, à qui elle <\onnoit , aycc fa 
111ain , tou.s fea ~-~s , cftimés .20 
millions, q\llt:te tmchés, la So'lve• 
raineté c\e D~ , Je COiuté d'~u, 
le Palais tl"-Orl~a~.qu!on DO'J'm~ le 
J•11c~b~. Jille .. AC .fe .s.efç1v9iJ; 

' 
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.rien ~ abandonnée toute cntiérc à 
l'idée flaneufe de faire à .cc qù'el1e 
aimoit une plus grande fonune qu'au-
cun Monarque n'en ait taire à aucun 
fujet: Le contrat etoitdrc!fe;L .. u;i:.un, 

. au Heu de conclure s'amufe à jouer • 
Le Duc de Montpenji., , la Ilci .e, le 
Prince de Condi repré1ènte1ent a.u 
Roi l'injure que cette alliance faifo.it 
à la famille R.oyale , &: Louis X l V 
la défendit après l'avoir permife. En-
vain L•11:i:.un fe flatta de ficchir (e 
Roi à force de viét:oircs &: de com-
plaifances. & M•demoifelle à force c(c 
tiifteifc & de pleurs , ces am:ms in-
fortunés furent réduits à fè faire don-
ner fccrctcmcnt la Bènédiét:ion NuP.-
tiale. Louis XI V pleura de rendre 
Mo.demoif<lle malheurcufc & il n'en 
fut pas moins inftexiblc. L•u;i:.un 
. ayant éclaté contre Mme. de Monr;/-
1"'" , à qui il attxibuoit en partie fa 
difgrace , fut ènfctlllé pendant dix 
.ans à Pignerol &: n'obi:int fa liberté 
qu'à condition que M4demoifalle cé-
dcroit au Duc 4u Maine la Souverai-
neté de Dombes & la Comté d'Eu. 
L'élargiifcmeat de fon époux , la li:.. 
.berté de vine avec lui tranfporta M•-
tl.e,,.oif•lle ; mais fon bonheur ne fiat 
pas de longue durée. L,.H;i:.un ne vit 
en elle qu'une fille emportée , ja-
~oufc , brullantc .de tous les feux de 
.la jeunèfle • d~ un lge , où ils s'é-
tair;ncnt ordina.ircment , & clic ne 
vit CA lui qu'un indifcret , ll1l infi-
.d#l~, UQ. ingrat & lln menteur. Ses 
bi.cnfaits ne furent payés que par la 
plus- noire ingratitude. L"";i:.un ezer~a 
fur elle nn tel empire , qu'on pré-
tend qu•un j~ur , revenant de la 
chatfe, il 1111 dit : Lo .. ifo tl'Or!i••s 
1ir1 moi ••s hottes. Cette Princclfe 
s'~tant rccri~e fur cette .infolcncc ' il 
~t d.u pied un mouvciµcnt qui étoit 
le dernier de~ outrages. Le lcnde-
~al!l .il revint au Luxembourg, àc-
coq~umé (ans doute à de pareilles 
~ènes , mais .la femme de L•"%."• 
fc ~p~~la. en~n qu'elle a voit failli 
.être celle d'un Em11ercw: lk en prit 
l'air ·& le ton : J• 11ous dif•nl.s , lui 
4it-~ll~ , IÛ 'llOHI pri{11111•r jtJm•is tl1-
'll{li1f aoi. M•i.e•oif1lk, après avoir 
plîé le comme1u:emcnt de fa ~ic 

Q. 4' 
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dans les plaifirs & les intrigues , le 
milieu dans les amours & les cha-
grins, en palfa la fin dans la dévotion 
& l"obfcurité; elle mourut en 1693 , 
peu ~~grenée & prefqu'cnti,ércr_ncnt 
oubhee. On a d'elle des Memoues, 
dont l'édition la plus complette cft 
celle d'Amfterdam en 173S, (Paris) 
en 8 vol. in- 12. Ces Mémoires font 
plus d'une femme occupée d'elle, dit 
l'Auteur du fiécle de Louis XlV, que 
d'une Princclfe , témoin de grands 
événemens ; mais à travers mille mi-
nuties , on y trouve des ch<1fes cu-
l'ieufès , & le ftyle en eft alfez pur. 
JI y a dans l'édition que nous avons 
indiqué. I. Un Recueil des Lertr'1 de 
Mii,. de Ma;upenfitr À Mmt!. dt! M•-
11vi/le , & de celle-ci à cette Piin-
ceflc. 11. Les· Amours de Mademoijrlle 
& · du Comte de L·11u-z..N11. Ill. 
Un Recu•il des Portraits du Roi , 
de la Reine , & des autres perfon· 
mes de la Cour. IV. Dew: Romans 
c:ompofés pai M11demoifell', l'un in-
titulé: la Ril11rion dt! I' lfl• i••gin1tire 1 

& l'autre: La Prince/[• d" P11pM11ronil!. 
Ils font pleins de goût & d'une fine 
critique. Les <:_7rus du dernier Ro-
man dl M. le Pr;nct , mort en 1686, 
& la Reine des Amazones cft Mlle. 
de M'"''•nficr. 

M 0 'N . . I . 
l laquelle il fut très-attache. On a 
de lui des P•efies parmi lefquelles 
fan T<m/llt dt1 !•.gloire tient le premier 
rang. Il eft adreffé au Duc d' rin!uie,,, 
depuis le Grand Canai, à l'occafion. 
de la bataille de Nortlinguc qu'il 
avoit gagnée fur le Géneral M•rcy. 
Mo•<r/liaijir avoit fervi avec diffinc• 
tion fous cc Prince. C'étoit un hom-
me d'un efprit facile & d'un carac-
tère aimable. 

MONTREUIL , Voye:i:. MONTE-
REAU. 

MONTREUIL , (MATHIEU DE) 
Poëte Fran~ois eut une jeunefle fore 
diffipée. Après avoir dépenfé fon bien. 
en voyages & en plaifirs , il fervit Cil 
qualité de Secretairc auprès de Cafn.c, 
Evêque de Valence , qu'il fuivit à 
Aix, lorfqu'il fut nommé à l'Arche-
vêchc de ceue Ville. J.Jonrreuil y mou-
rut en 1691 , à 71 ans. Ce Poëte 
a voit de la facilité & dtt · natuxcJ , 
mais il fe rendit ridicule par fon :af-
feébrion à infërer fes vers dans tous 
les Recueils qui paroilfoient de foia 
temps. Bail11a" critiqua- cette affec-
tation. 

On ,,, 111it peint mes Vt1rs, ~ l'en11i 
de Mbntreuil , · 

Groffrr ;.,,,punim1nt l" fnlillets à'un 
Recueil. · 

MONTPER., (JOSSE) Peintre de 
I'Ecole Flamande , né vers l'an 15 So. On ca de lui plufieurs Piéces de Poë• 
JI a excellé dans le Payfage. Ce Mai- fie qu'il recueillit lui-même. On y 
trc n'a point imite le précieux fini trouve de fort jolis madrigaux. Mon-
des Peintres Flamands, au contraire, treuil étoit un de ces Ecrivains in-
il a alfeaé un goût heurté , & une génicux, & faciles, dont le fiécle de 
certaine négligence, c'eft pourquoi Louis XIV, a produit un grcand nom-
fos TabieJux ne font pas générale- bre, & qui n'ont pas laiff'é de réullù: 
ment recherchés. -Cependant il n'y dans le genre médiocre. Il y a peu 
en a point qui falfe plus d'effet à . de vrais génies ; mais l'efprit ·du 
une cert:tine dillance , & qui offre temps & l'imir:uion ont fait beau. 
une plus grande étendue à l'imagi- coup d' Auteurs agréables. . 
nation par l'art 3vec lequt'l il a fu M~TREUIL,ouMONTEREUL, 
cleg: ader fe, teintes. On lui repro- ( BEl.N4'RDIN DE) Jéfuite, fe diftin-
c:he de prodiguer le jaune dans les gua dans fon corps par fes talens 
couleurs locales & d'avoir une rou- pour la chaire & pour la direlt:ion. 
c:he maniéree. Jacqu~s 1-011quiere; à Nous, avons de lui une excellente 
été fon Difriple. Le Roi a fix Payfa- Vit de ]. C. revue . & retouchée par . 
ges de M-1 " · ,,,.. le Pere Br~~""". Cette Vie peut tenir 

MONTPLAISIR, ( r>E BttEC) d'une lieu d'une bonne concorde des Evan-
. famille !'obie de Bretagne , pafiè giles. Elle a été réimprimée à Paris 
pont avoir eu quelque part aux ou- en 1741, en i · voL· in-12. L'A11tciat. 
w,cagC5 de la Conucifc de la Suz.i ~· a· confaué , autant CJ.ll'il a fU. "c:cna 
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·onl.Hon divine , qui cil 11u~dcfi"us de fielirs fois ; & fi la Couroiuse eut p\T. 
. tous les vains orncmcns de l'cfprit. être foutcnuc fur la tête de Ch•rles 1-. 

1 . .MONTROSS ~ ( JACQ..UES GBAHAM c'etoit par Montro.fs. . . 
COMTE ET DUC DE) Généraliffime MOOR, ('ANl'OlNE) Peintre, na~ 
. & Vice Roi d 'Ecoifc pour Ch••l~s 1, tif d'Utrecht, mort à Anvers en 1 S97 • 
Roi d'Angleterre, défendit généreu- âgé de s6 ans. On l'appelle a11ffi le 
fement cc Prince contre les Rébclles Che11•lier ile Moor, parce que fon m& 
de fon Royaume. Il fc difüngua à la rite le fir décorer de cc titre par un 
bataille d'Yorck, vainquit plufieurs · Prince fouvcrain. Le féjour qu'il fit en 

·fois Crom1111el & le blefia de fa pro- Italie , & fur-tout à Venifc, forma 
prc main. La fortune l'ayant al>an- fon goût• & lui donna une manicrc 
donné en Angleterre • il p:dfa en C)ui fit rechercher fes Ouvrages , il 
Ecoife, employa fon bien & fon cré- f1u · defiré dans les Cours d'Efpagne • 
dit à lever une armée, prit Perth & de Portugal & d'Angleterre. Ses Ta-
Auerdon, en 1644_, battit le Comte bleauxfont rares & fort chers: il a 
d'Argi/e , & fe rendit mairre. d'E- excellé à peindre le Portrait, il a 
dimbourg. Ch-./,, I, s'étant remis auffi très-bien traité quelques fujets 
cnue les mains des Ecoffois , ils fi- d'Hiftoire. Ce Peintre a rendu la Na-
rent donner ordre au: Marquis de turc avec beaucoup de force & de vé-
Mtnrrofs de défarmer. Ce grand Hom- rité , fon pinceau eft gros & moeJ,. 
me obéit à regret, & abandonna l'E- lcux, & fa touche ferme & vigou-
coffe à la fureur des faél:ieux. Inutile reufe. On voit plufieurs }'ortraits de 
·en Angleterre-, il fe retira en France fa .main dans la Colletlion du Pa• 
& de-là en Allemagne, oil il fignala lais Royal. On rapporte qu'un Mar-
fon courage à Ill tête de 12000 hom- chand gagna beaucoup à la Foire de 
mes en qualité de Maréchal de l'Em- St. Germain, en faifant voir an de 
pire: Le Roi Ch,.rles 11, voulant faire fes Tableaux qui re1m:fenroit N. S. 
une tcntati~ en Ecoffe, le rappella, reffufcité entre Sr. Pierre & St Paut. 
& l'cnvoy.a ;avec un Corps de 14 à MOOR. TON, Voyez. MOR TON. • 
J 5000 hommes. Le Comte de Mon- MOl'INOT , ( SIMON ) Bénédi~u 
trofs s'y rendit maÎnc dc.s Ifics Orca- de St. Maur, né à Rheims en 16IS • 
des, &· defccndit à terre avec 4000 & mort en 1724, à 39 ans, profclfa 
11ommes. Mais ayant été défait , il les Humanités dans fon Ordre avec: 
fut obligé de fe cacher dans des ro- beaucoup de fuccès. 11 ne fut pu 
feaux , · dcguifé en l'ayfan. La faim moins attentif à infpirer à fes élèves 
le contraignit de fe dcîcouvrir à un l'amour de la vertu que le goilt de la 
Ecoflois, nommé Brime , qui avoir belle Liuératurc. On a de lui des 
autrefois fervi fous lui. Cc malheu- Hymnu qu'on chante encore dans 
rcus le Tendit au Général Lef{ey, qui plufieurs maifons de fa Congrégation; 
le fit conduire à Edimbourg, où cou- elles font pleine de fentimcns a1fec:,.. 
vert de Lauriers , & viaime de fa tueus & clics font préférables à cet 
fidélité envers fon .Souverain , il fut égard à celles de S1&n11»il auxquelles 
pendu & écartelé , au mois de Mars elles font fort inférieures pour l'éner-
1650; Ch•r/11 11, parvènu à la Cou- gie & la vivacité des images •. Ce fa-
ronnc , retablit Ja mtmoire de ce vant Bénédiél:in a ttavaillé avec Dom 
fidélc Suje~ Montrofs étoit un de ces Conj11&nt à la Collct.l:ion des Lettru 
hommes extraordinaires , dont les des P•pes, dont il a fait l'Epltre DC:-
fuccès & les avantures tiennent plus clica<oire & la l'téface. Cette Préface 
du Roman .que de l'hiftoire. Son ac- · .ayant déplu à la Cour de B.ome ·,. 

. tivité' fa valeur , fon r.èlc pour.foa Dom Mopinor la défendit pu plufieuIS 
. Rci le mettent .au premier rang des Leure1. Il a fait encore l'Epitr~ De,.. 

héros & des citoyens .. Son courage dicatoirc qui dl: à la têie du Th•f11.u-
renoit de c;ctte audace, qui dé.con- rus 1&n•cd•1- ; il avoit achevé. le 
ccrté les mefurcs·dcs·guerriers· mé- fecond volume de'la Collcaion des 
rLodi'JW:S• Cr-'11':161 l'C~OllV& flll- LctUcli ci C$ . l'apa , JioÛ'!U.'il JDO~ 
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-iut. L•cnjoucmcnt de fon eira&~re & vint~ Paris, oà il fc lina awc plaj. 
& l'innecence de fes ma:urs lui con- fus de l'cfp1it & à ceux de l'amour. 
cilioicnt l'amitié & l'cftime de tous Il fit 1cpréfcnter en 16J 7 Tezli. , Tra. 
ceux qui le connoifii>icnt. gédie qui eut quelques fuccès. Cette 

MOPSUESTE, VoJ•2:. THEODOl\.E. Piécc offtc des fituations nobles & 
..MOR.ABIN, ( }o\CQ..UES) Secretairc touchantes • & beaucoup d'intelli-

~u Lieutenant Général de la Police gcnce .de l'ait dramatique. Il ne lui 
de Paris, étoit de b Flèche. Il mou- manque, ainû qu'.à fes autres ouvra-
·a:ur le 9 Scptcmble 176z. , avec la ré- gcs -, qu'un colo1is plus .brillant_. Mo-
putation d'un homme favant. On a r•n.t donna cnfuitc Chi.lderic. Il n-
cle lui. 1. La Traduil:ion des LiVICS 1iva une chofc afièz ûiigulic1c à la 
èes, Loi,; de I• Di11in•tion & des Or•- prcmiccc rcpcéfcntation de cette Pié-
o1•ur1 de Cicéron. 11. Hifl-~ire Ile t•u:il cc à cc ver•: 
.le Cfriron , in- iz. , morceau affc:r. cfti- Tmttr rft iles •ertels , reuJJir ejf 
mé. III. Hiftoire de Ciciro11, 1745 , z. des Dieux. 
vol. in-4". L'8uvragc précédent avoir 
été traduit en Anglais; mais celui-ci On battit des mains. Un Spelbteur 
n'a pas eu le même honneur, qµoi- qui ne l'a voie pas entendu, demanda 
ciu'écrit avec affc:r.dc favoir, de êlarté quel étoit donc cc vers, qu'on ap-
& de méthode. IV. N'"''"cl"tor Cice- plaudifloit tant. J• n'"i pas trop en-
-on•'•nu · p r. c .n'a rendu, .dit fon voifin, m"is 4* -uue de • J, 1757 > In-11. et1onn -
voit plus médité Ciciro11 quel' Auteur, l"JS ,je crois c'ejl- : 
& cc petit Livre peut être utile. V. Euerrer ~s •11ri.li, rejfufaiur il11 
"I'iaité J,,{.Co11fol•ti1n, 17SJ, in-12, Dieux. 
Cc n'eft qu'une ve1fion ; mais elle C"te Piécc extri;mcment compli-
eft faite avec cxail:itade. quée &faite fur le modéle d'Hir&ctius 

.MORALE'S , ( AMeao1sE) Prêtre eft pleine tic traits de force & de 
àe Co1doue , mort en 1590, à 77 génie. On n'en put pas bien faifi,r 
ans , contribua beaucoup à .rétablir le fujct & cet clllbauas joint à une 
en Efpagne le gol\t des Jcllcs-Lct- plaifàntcric du l'aiterre la fit tomber. 
•res , que les chicanes Scolaftiqucs Dans une des plus belles fcencs de la 
cavoient fait perdre. Philippe II, le 1iece , un Moine déguifé , appcrce-
11omma fon Hifloriographe & l'Uni- vant un Aa:cur , qui vcnoit avec un~ 
-werfité d'Alcal:i lui confia une de lès Lettre à la main & qui s'efforçoit de 
Chaires. Sa vcrru & fon efprit bril- fe faire jour à traYers la foule ; s'é. 
lerenr dans ce i:,ofte. On a de lui, I. cria : Plac.•:. F•fl,•r. Cette mau-
La Clwonl'l"' 1,1nir•l• li' Efp11gn• , qui vaife plaifanterie excita un. tel éclat 
avoit été commencée par Florent Je de rire , que ks Comédiens ne pu.,. 
z.o,,,ora , en 4 vol. in-fol. C'eft une rent plus te faire entendre. Mor•"' 
compilation utile pour l'hiftoire de eut d•auues chagrins ; fa belle-merc 
~e pays. II. Les Anti'f"ire's tl.1 t'Efp•gn1, . lui intenta un procès & publia con-
in folio. Ounage plein de recherches trc lui un Fi&ff•m , rempli d'horreurs. 
curicufcs&intércffantcs.Mor•li• avoir Le Poëtc s'en vengea par fa Comédie, 
d'abord été Dominicain; mais il fut intit1déc : L'efprir Je tl.i11orce. Il y 
e>biigé 41e forcir de cet Ordre , parce tourna fa belle-mcrc en ridicule • 
C}u'unc piété ~al entendue lui fit fous le nom de MJi.J,,,,.e Org1n. C'eO: 
imiter l'aa:ion d'Origene. une de fes meilleures Pieces; elle a 

MORAND. ( PIEllRE DE) né 3 Ar- des agrémens. Le Dialogue dl vif & 
les en 1701, d'une famille ·noble, les caraa:èrcs font bien foutenus. 
fit paraître de bonne heure beaucoup Celui de Madame Ort,on plltut outré. 
de goût ponr la Poëfie. Il voulut join- On le dir à l'Auteur , qui s'avan~a 
dre les plaifirs de l'hymen à ceux fur le théatrc pour prouver au pu-
'd' A,,ollor: ; mais ayant rencontré une blic que cc caraa:ère n'était que trop 
-lielle-mcrc , qui étoit une furie , il réel. On rit beaucoup de cette folie ; 

' .&ando.nna fa femme & Ces biens • .ac lorfqu' "''·~·i• à la lin dli s.ee&a• 
• 
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tle ~ annonça l'E{prit de div~ret, on 
cria', IWIC le Complimenr dt l' AureHr. 
Le Poëte Proven~al jetta fon cha-
peau dans le Parterre, en difant tout 
lia ut : celui qui 'tleHr 'flair l' AureHr , 
n'it qu'4 /Hi rapporter fan cht:pe.iu. S11r 
quoi 'iuelqu'un dit affez plaifam-
iJlent , que l' .AureHr ayant perdu la 
tête • n' 4'11DÎr ''"' befain de cb11peau. 
Morand donna encore au théatre 
~uelques ~ieces , qui furent mal re-
~ues. ·On les trouve dans le recueil 
de fes Oeuvres , imprimé en J vol. 
in-u .. ·Cc recueil mérite d'être lu , 
quoiqu'on n'y trouve ni graces , ni 
chaleur, ni fublime de Poëfie : mais 
il y a de l'efprit , des idées & du fens. 
En 1749 ; il fut nommé correfpon-
clant Littéraire du Roi de Prulfe, mais 
toujours en butte aux traits d11 fort, 
11 ne conferva cette place q11'environ 
huit mois. M•rand, ne fut heureux, 
Di en littérature, ni en mariage, ni. 
~u jeu, ni en bonnes fçrtuncs. Un 
trait du malheur qui le pourfuivoit , 
c'efi: que toutes fcs dettes fe trou-
voicnt acquittées à la fin de l'année 
qu'il mourut, & qu'au premier Jan-
11ier fuivant , il touchait le premier 
quartiex de cinq mille livres de rente 
!!lui lui reftoicnt. 11 expira le J Aolt 
:l 1s7 , épwfé par fes ·excès. Avec un 
extérieur doux, ce Poëte n'avoir nul 
:agrément • nul ufagc , nulle vivacité 
d'efprit dans le monde. · San parler 
tétoit tourd , fes mani.eres gauches • 
fa contenance cmbarraffée , mais il 
.avoir l'efprit :dfez jufte & des idées 
faines & profondes fur le théatre. 
<>n peut le com!;'ter parmi les écri-
"ains de la feconde clalfe. 

MOR.A TA , ( OL 'NPIA FUI. VIA) 
née à Ferrare en 1s26, embraffa le 
I.uthéranifme & époufa GrHntl1r , 
l'rofeŒ'cur de M-cdecinc à Heidelberg. 
Elle enfcigAa enfuite publiquement 
~n Allemagne les Lettres grecques & 
hdnes ; comme Ca/[4'ntlr1 Fidelis les 
avoir ·enfei$nées.cn Italie. <>na d•eue 
·~es vec:s grecs & latins qui ont mé-
irité l'ellime des Sa~ans. Cette fem-
me llluGre mourut en 1 s s s , égale-
mcn:t<:élèbr.e par fon e(prit & par fes 
"'O'iei:s ti 01.•wu Ol\t été imRri-.. 

. . . M (~)i . i~i 
inées ftec celles de C•lius Curion , l 
Jlâle en isu, in-1•. 

.MORE , Voy•i:. MORUS. . 
MOR.EAU,( ]ACQ.UES) habile M.& 

decin , né à Châlons-fur-Saone en 
1647 ,difciple & ami du fameux Gu7-
P1uin , s'attira la jalo11fie & la haine-
dcs anciens Médecins par les TiJe(es 
publiques qu'il foutint contre de 
vieux préjugés. On l'accufa d'avoir 
avancé des etreurs, mais il fe défen~ 
dit d'une maniere via:orieufe. Cet 
habile homme mourut en 1719. On 
lui doit , 1. Des Confu/tllrians fur lei 
RJ,11marifnu1. li. Un Tr11.iti Cb,miqlft. 
de la véritable connoiff'ance des fié- · 
vres continues , pourprées & pefü-
lentiellcs , avec les moyens de les 
guérir. 111. Une I>iferratio11 p:,yfi qui 
fur l'hydropifie & d'autres ouvtages 
etlimés. · 

.MOR.EAU, (JEAN BAPTISTE) Mil· 
Gcien d'Angers, vinr chcr~er la for-
tune à Paris , où fcs talc.-ns pour la 
Mutique lui firent concevoir l'efpé-
rance de la rencontrer. 11 vint même 
à bout , on ne fair comment , étant 
mal v~tu & ayant un air Provincial, 
de fe glilfer à 'l:t toilette de Mn dame 
la Dauphine, Villaire tl• Bafliere. Cet-
te Prince!fe aimoit la Mufiquc ; il 
eut la Mtdiefl'e de la tirer par la 
manche lie ae lui demander la per-
miltion de chanter un petit air de 
fa compofition. Madame la Dau-
phine fe mit à rire , & lui permit 
ce qu'il demandoit. Le Muficien , 
fans fc déconcerter , chanta & plut 
à cette Princeffc. Cerre avanturc par-
vint aux c.reilles dll R.oi , qui voulut 
voit More1&i.. Le voHà donc encore 
introduit dàns l'appartement de .Ma-
dame de Mainuno11 ,où étoir le R.oi. 
Il chanta plufic.-urs airs , dont Sa Ma-
jefté fut f1 contente, qu'elle le char-
.gca a11ffi-tc\t de faire un divettilfc· 
ment pour Marly , qui deux mois 
après f11t -exécuté & applau·ii de tou-
te la Cour. More1&u fur auffi chargé 
de faire la M.ujique pour les lntcr-
mcdes des Tragédies d' Ejhr, d' .Atb11.· 
li•• de Ja.,.arbas ; & de plufieurs au-
tres morceaux pour la Maifon de Sr. 
CJt· Cc Mnjjcien cxcclloit fw:-cou.t.• 
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l .rendre toute l"c.xpreffion des fujcts de Garde du Cabinet des Méc:laill" 
& des paroles qu'on lui donnoir. LC: du Roi , 1 condition qu'il emb.rafi"c. 
Poëre LAinez à qui il s'atracha , lw .roir la l\eligion catholique i mais il 
fuurnit des . Chanfons & de petites ne voulut point accepter cette con-
C:mtates , qu'il mit en Mufique , dition. Il étoit alors à la Batlille , où 
mais qui ne font point gravées. · Louvois l'avoir fait mettre , parce 

MOREL , ( F1tEDE1t1c ) célèbre qu'il s'étoit plaint , avec la ,f.ranchifç 
Jmprimcur du Roi, & fon Iorerprêre de fon pays, qu'on ne le recompen-
dans les Langues grecque & latine, foit pas du travail dont il avoir été 
fut héricier de l'af••f.•n, dont il avoir chargé par Louis }(IV. Sa liberté lui 
époufé la fille, il éroit né en Cham· ayant été rendue , il fe retira en AL.,. 
pagne, & il mourut à Paris en r s 83. lcmagne, & mourut à Arnftade , en 

MOREL, ( FB..!DEuc) fils du pré- 1703. Son principal ouvrage eft inti-
c:édenr & plus célèbre que fon pcre, tulé: Thefaurus Morellianus , jive fA-
fut Profc:ifcur & Interprête' du Roi, mi li Arum R•mAntt.rum numifmat• om-
&fon Imprimeur ordinaire pour l'hé- ni A, &c. :z. vol. in-foh C'eft le Re- · 
breu, le grec , le latin & le franc;ois. cueil le plus complet des familles Ro-
ll avoit une fi violente paffion pour maines , qui ait jamais paru. Le Lec-
l'étudc, que lo.rfqu'on lui vint an- tcur cft également frappé de la be:iu-
noncer que fa femme étoit fur le té des médailles , gravées par Mor1' 
point de mourir , il ne voulut pas même fur les originaux , & de la 
quitrer la plume qu'il n'eut fini la juftcffe des Defcriptions. 
phrafc qu'il a voit commencée. Il ne MOREL , ( DoM ROBERT) Béné-
l'avoit pas achevée , qu'on vint lui ditl:in de St. Maur , né à la Chaife-
dire que fa femme étoit morte. J'en Dieu en Auvergne, en 1653, fut fait 
fuis mtt.rri , répondit-il froidement, Bibliothécaire de St. Germain des 
c'iroit une bon11• f•mme. Cet lmpri- Prez, en 1680. · On lui donna en~ 
meur acquit beaucoup de gloire par fuite la fuperiorité de diftërente~ 
fcs éditions, qui font auffi bellés que Maifons. En 1699 , il voulut êtr~ 
nombreufes. Il publia , fur les ma- déchargé de rout fardeau , fe retira 
nufcrirs de la Bibliorhcquc du Roi , à St. Denis & s'y occupa à cornpofer 
plufieurs Trairé de St. Ott.file , de des ouvrages· afcéciques. Ce favant 
Theodoru , de St. Cyrille , qu'il ac- B~néditl:in , né avec un efprit vif~ 
compagna d'llOe vcrfion. On cllimc fccond exceiloit fur· tour dans les ma-
l' édition qu'il donna des 0•1111res d'O•- tieres de piété , la connoiffanccs des 
e"menit.s & d' Aru.u, en :z. vol. in-fol. mœurs & des regles de conduite pour 
Enfin après s'être fignalé par fes con- la vie fpirituclle. Sa converfation 
noifiànces dans les Langues , il mou- étoit vive & délicate ; fes réponfes 
.rut en 16Jo , à 7a ans. Ses fils & fes fpirituellcs & prompte~; fon humeur 
petits.fils marcherent fur fcs traces. douce , égale & gaie , mais d'une 

MOREL, ( GuittAUME) Direaeur gaieté accompagnée de retenue. Ses 
de l'imprimerie l\oyale à Paris, mort paroles ne rcfpiroicnt que la piété , 
en 1s64. On a de lui un Diaiannttire . la droiture , la charité , la fincérité, 
grec-latin.françois, & d'autres favans & l'innocence des mœurs. Une gran.:. 
ouvrages. Ses éditions grecques font de famplicité & une modeftic , dgnt 

,·très-belles. Il y a eu un autre Morel , il ne s'écartoit jamais , cachoient fes 
( Claude) auffi bon Imprimeur & talens aux yeux des ignorans , & les 
auffi favant dans les Langues , fur- rclevoicnt aux yeux des gens d'efprit. 
tout dans la grecque , connu prin- D1m Morel mourut en 173 1 , à 7J 
CÏfalemcnt par une édition fort efti- ans. On a de lui, I. Ejfujions de eœ11r, 
mée des 011111res •• Sr. Greioire d1 Oii Entuû•ns fpirir111/s & a/f1é1ifs d'u-
Niff• • Paris, 163 B, 3 vol. in-fol. n• ••• .. ,,ec Diea fur eb&q1tt V'rfer des 

MOREL , (ANDRE' ) Antiquaire . Pfe&Kmes & des Cantiques de l' Eglifa s 
natif de Berne , fe fit extrêmement à Paris en 1716, in-u. , s vol. II:. 
dlimer à ra,is. On lui oftiit la place Midit•tions f•r l• r1gl1 M ;1. B1noit ... 



M 0 Il en i1t1 • in-1". Ill• Entretiens .fpi-
ritu,ls en form' ;., fri,res far les E;..,,,._ 
,,iles tl,s Dim101cbu & des Mjft~ru de 
'to11t1t 'l'•n11Ù ; /Mr '" Pllflion de N. S. 
J. c: Jijlribués pour tous les jours J, 
l'A'llent , en 1720, in-1:i., 4 vol. IV. 
Entretiens JPiritue/s en forme Je pritres, 
pour far..,ir àe prépttriuion n la mort , 
6 vol.in-12;cn l72r. V. Entretiens 
fpirirue{s 1 pour la fùe & l'olla'lle du 
St. Sacrement, avec l'Offic• du jour à. 
l'ufag' tle Rome & de P11ri1, en 1722, 
in-12. VI. ImiratÎ•n Je N. S. J. C., 
tradua:ion nouvelle, avec une prierc 
affea:ive , ou elfufion de cœur à la 
fin de chaque chapitre, in-1:1. , en 
162J. VII. Meil.irarions Chrétiennes fur 
les E'll•ngil•s tle toute l'année' 2 
vol. in-12 , en 172.6. VIII. Du bon-
'1eur d'un Jimple Riligieux & à'une 
ji•ple Rilit,ieufa 'f"Î 1&iment leur Ù•t 
& leurs devoirs, in-12. , 1'727. IX. 
Retr11ire de dix jours f11r les principaux 
Je..,oirs Je 11& vie riligieufe, tt.vec u11e 
l"'r1t/'hrafe fur 111 prefa tl11 St. Efprir 1 

.in-12 , 172S. X. D11 l'efpirance Chré-
tienne & de la co>1ji1&nce en l• mifiri-
eortle tlt Di•U , in-12 , I 72 B. 

MORERI , ( LOUIS) Doa:cur en 
Théologie , né à Bargemon petite 
Ville de Provence , en 164~ , prêcha 
à Lyon la Controvcrfc pendant cinq 
ans avec fuccès. 11 s'étoit annoncé 
dans cette Ville par une mauvaife 
allégorie intitulée : Le P•ys J.' amour, 
qu'il publia dès l'Agc de 18 ans ; il 
fc fit connoîtrc bicn-t&t par des ou-
vrages plus utiles. 11 publia en 157 3 , 
en un vol. in·fol. le Dillionn•ire qui 
porte fon nom. Cc fut vers le même 
·temps qu'il s'attacha à l'Evêquc 
d'Apt, Gail11trtl tl1t Lon!jume4U , à 
qui il avoir dédié cet ouvrage , en 
reconnoiffancc des foins , que cc Pré-
lat s'étoit donné pour lui faire trou-
ver des matériaux. Madame de G•il-
l1trd. Devenel ~ fa:ur de l'Evêque 
d'Apt , le fit placer auprès de Pom-
/one , Sccretairc 'd'Etar. Il pouvoit 
efpércr de grands avantages de fa 
place, mais fon application au tra-
vail épuifa fcs forces & le jctta dans 
·une langueur prcfquc continuelle. 
L'ardeur avec laquelle il s'occupa 
•·une aouvellc édition de fo11 :Di1:-
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tionnaire ~ugmcnta fon q,uifcmcnc 
& lui donna la mort. Il expira à l'a-
ris , le 10 Juillet 1610 , à 31 ans. 
Le premier volume de fa nouvelle 
édition avoit déja paru & le fccomi 
vit le jour quefques mois après la 
mort de fon Auteur. Moreri avoit des 
connoilfances & de la littérature ; il 
connoiffoit les Livres modernes qu'il 
falloit confultcr , & cntcndoit afü:z 
bien l'italien & l'Efpagnol , mais il 
n'avoit ni beaucoup de goi\t, ni beau-
coup d'imagination. Son ouvrage ré:. 
formé & confidérablcment augmco.;. 
té porte encore fon nom & n'cft plus 
de lui. C'cft une Ville nouvelle, dit 
M. de V .•.• , bâtie fut l'ancien plan. 
Trop de Généalogies fufpeües, d'ar-
ticles confacrés à des hommes obf-
curs , d'inexaa:itudes, de minuties, 
de fautes de langage , le défaut de 
critique, de précifion & de gollt ont 
fait tort à cet ouvrage utile , qui fc-
roit infiniment plus agréable , û les 
Auteurs , qui y ont mis la main , s·~ 
toicnt bornés au nécdlàire & à l'in· 
téreffant. Pluficurs grands hommes~ 
comme .Alex,.ndre , Céf•r , P•mpir, 
Boile11u , Moliere , Corntill11 , &c. n'y 
font que qayonnés , tandis qu'une 
foule d'Ecrivains inconnus , & de 
Gentilhommes de deux jours y occu-
pent un terrain immcnfc. Les édi-
tions les plus cftimécs du Diftionnai-
rc de Moreri font celles de 1711, en 
s· vol. in-fol.; celle de 17i s, 6 vol. 
in-fol. & celle de 173 2 , auffi en ' 
vol. in-fol. M. l' Abbé Gouj•t a don-
né 4 vol. in-fol. de fupplémcnt, que 
M. Dnuu a refondu d:ins une nou-
velle édition, publiée en 1759 , en 
10 vol. in-fol. Cet ouvrage a été tra-
duit en Anglais , en Efpagnol & en 
Italien. 

MORET DEBOURCHENU. Yo.1~ 
BOUCHENU. 

MORGUES , ou plut&t MOUll-
GUES, (MATTHIEU DE) Sieur de St. 
Grrmain, natif du Vcllay, fc 6.t Jé-

. fuite , & régenta quelque temps à 
·Avignon. Il quitta cnfuite la Société_ 
& vint à Paris, où il prêcha avec tans 
de fuccès , qu'à i2 ans il devint le 
Prédicateur ordinaire de la Reine 
M•r:11,,it1 "il1 V•lois ~- cnf11i~ 'cl~ 
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de Louis ]!!U. Le Cardin:ilde Ri&h,/i.a 
1e fcrvit d'abord de fa plume pour 
1errailê:r fCs ennemis & ceux de la 
lleinc ; niais s'étant brouillé avei;: 
i:e'ùe Princefic & Stiint·G•rm4in liii 
étant rcfté fidéle , il le perfécuta. Il 
cmpê. ha qu il n'obtint il Rome les 
Jlullc:s pour l'Evéché de Toulon, au· 
'JUcl le Roi L •. ui1 XJ/l l'avoit nom-
Jné. S4inr-'- trm .. in fur oblige de re· 
11oncer à cette nominario11 ·, & de [e 
contenter d'une pcnfion fur cet Eve· 
ché. Il alla joindre la Reine mere, 
à BluAcllci. ; & aprcs la mort du Car-
llinal de R.iciielie11 , il 1cvint à Paris. 
JI mourur dans la Maifon des lncu-
rabk$ , oà il s!..itoit retiré depuis 
Jong.,temps , en Decembie 1670, à 
s g ans. On a de lui , l. L«- def•nfè . ' . , . llit la R11ne "'"'• cent empone, mais 
'curieux & nccdfaire pour 1 hiftoire 
de fon temps. li. Des cuvtages de 
Conuoverfe qui ne rcfpirent que la 
11affion , & par confcquent indignes 
d'être cités. 

MOllhOF , [ DANUL·GEORGE) 
néà WLmar, .dans le Duché de Mec-
kelbourg en 16 J 9 , devint Profe1lcur 
de Poëlîc à Roftoek , cnfuite Profcf-
feur d'Eloqucncc , de Poëfie &. d'Hif-
toù:e à Kiel & Bibliothécaire de l'U-
nivedire de cette Ville. Cet écrivain 
fe fionala pa. un gr:ind nombre d'ou. 
vr;i~s , fruit de fon érudition & 
d'un travail inf?tigable. Le plus cf. 
rimé eft intitulé : Pol)-hiftor.fi"'' dt 
nnriri• •uélor•m & rn""'· La meil-
leure édition de cet ouvr:ige eft celle 
de Lubcck, en 1752 , 2 vol. in-4•. 
Jl y a peu de Livres 'plus favans. 
L' Auteur mou1ut à Lubeck en 16,9r, 
à s 3 ans , épuifé par fcs veilles & rc-
grcté pour les qualités de fon cœur. 

MOlUCE DE BEAUBOIS, ( Dolof 
l'lEll.llE HYACJNTHli) né à Quimper-
lé dans la Baffe Brétagne , en l6.9J, 
de parcns nobles, entra dans la Con-
.grég:ition de St. Maur & s'y fignala 
par fon érudition. Le Cardinal de Ro-

. h•n , :iy:int demandé à fcs fopéricurs 
deux l\éligicux pour travailler à l'Hif-
coi11 de: fon illuihe m:iifon , Dom 
Morice fe chargea de cc uanil. Son 
ouvrage dl demeuré m:inufcrit da~s 
. .la m.UoA de R•h•n , .toat il ay~it 
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I.'elHmc & la confiance. U f'onneroic 
3 ou 4 volumes in-4°.n travaillaen-
foire :i donner une nouvdle éditioQ 
de l'Hifl'oru de Brerap1e , de Dom 
Lobineau , l'attente &{ les vœux d11 
public & de frs compauiocea furent 
bient6t remplis; c.:ar depuis l'année 
1741, jufqu'eu l7SO, il donna trois 
volumes in-fol. de preuves ou mé':' 
moires pour cet ouvtage ', & le pre-
mier vol. in-fol. de l'hiftoire, laif-
fant tous les matériaux du feconll 
& dernier volume, lorfqu'il-mourut 
en 1750, Dom T~illandier, fon con. 
frc;re , a continué cet ouvrage. Dom 
Mori,· .. fe tendit recomand:ible par fa 
tendre piété , fa modefüe , fon hu-
m"anite , fa régularité , fa vie l:ibo-
rieufe , pénitcn te & :iuftère , par fon 
amour pour Dieu , pat une conduite 
toujours' uniforme, par fon caraaè-
re toujours également doux , aima• 
ble, fociable, bienfaifant , charita-
ble envers fes confrercs ,fur tout en-
vers les pauvres, dont il étoit comme 
le prre. 

MORILLOS , ( BA1t THEI.EMJ) de 
Scville en Efpagne , né en 161 ! , après 
avoir cultivé la Peinture avec IU.ccès 
dans fa patrie, voyagea en It:ilie , oit 
il (e fit admirer de nouveau pu une 
maniere de peindte quilui étoit pro-
pre , & qui produifoit un gra.nd etfet. 
Les It:iliens , étonnés de la beauté 
de fon génie , & de la fr:iicheur de 
fon pinceau, ne firent point de dif-
ficultedc le comparer au célebre P11•l 
VeroHefa. De retour en Efpagne, Cbttrles 
JI, le fit venir à f:i Cour dans le ddfcQi 
de le décluer fon premier Peintre. 
.Mais Morillos s'en excufa fur fon âge, 
qui ne lui pcrmettoit pas de fc char-
ger d'un emploi :iuffiimportant. Son 
extrême moddiic étoit néanmoins 
l'unique caufe de fon refus. Ii mou-
rut en 1685. · 

MORIN, (ETlENNE) Mmil:b:e de 
1:i Religion lrttendue P..cformée à 
Caën ,fut admis dans l'Académie des 
Belles-Lettres de cette Ville, malgré 
la Loi qui excluoit les Proteftans. SGa. 
favoir lui mérita cette dift.inaion. 
Après la révocation de l'édit de Nan-
tes , il fe retira à Leyde , en rcss s , & 
de_ là à _.Amftc1clam oil il fuc a.omm' 
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frof'efI'eur des Langues Orientâtes. U 
y mour~t en 1700: On a de lui h~k 
Dif!•rr4t1or11 en Lann, fur des maue-
1es d'Antiquité. Elles font cwieufes. 

MORIN, ( HENlll ) fils du précé-
dent eft Auteur de plufieurs Difl",r. 
tttrions qui fe trouvent dans ks Mé-
moires tld l' ,A,"Jérnie àes infcriprioru 
& BI/lu-Lettres , dont il étoit· mem-
bre: Il mourut à Caën en 1721, auf-
â eftimé que fon Pere. 

MOR.IN , ( JEAN ) né à Blois en 
J 591, de parens Calviniftes 1 étudia 
les·Humanités à la RC\chelle, & alla 
cnfuite à Leyde , où il apprit la Phi-
.lofophie , les Mathématiques , le 
Droir , la Théologie & les ~angucs 
Odentalcs. Après avoir orné: fon cf-
prit de tout.es ces connoilfances , il 
Je confacra entieremcnt à la lellure 
de l'Ecriturc-Sainte , des Conciles 
& des Peres. Un voyage qu'il fit à 
Paris l'ayant fait connoîtrc du Cardi-
nal Ju {'errtn il abiura lc.Calvinifmc, 
entre les mainsde cc Prélat. Le nou-
veau converti demeura quclquc-
tcmps auprès de lui , il entra enluite 
dans l'Oratoire, Congrégation nou-
\lelle, fondée pat le Cardinal de B•-
rulle. Son érudition & fes ouvrages 
lui firent bi~R· t"Ôt· un nom ; lc:s Pré-
lats de FraJlCC fe faifoicnt un plaifit 
de le confultcr fur les matieres les 
plus épincufes & les plus importan-
tes. Le l'ape Urb"in V l II, inthuitde 
fes talcns & de fcs vertus, l'appclla 
à Rome & fe fervit · de lui , ·pour la 
réunion de l'Eglife Grecque avec la 
Latine. Le Carliinal de Rielielieu gbli-
gea fes Supérieurs à le rappeller en 
France, & lui fit perdre par cet or-
dre le Chapeau de cardinal , dont 
on prétend qu'il auroit éré honoré 
s'il fc fut fixe à R.gme. De retour à 
Paris il fe lina à l'étude avec une 
ardeur infatigable & 1 mowut d'une 
attaque d'apoplexie, en i6s9, à si 
ans, également 1cgretté pour fes con-
noilfances & fon caraacre dou:r & 
modefte. Il étoit pad'aitement verfé 
dans les langues Orientales ; il fit 
revivre , en' quelque forte, le Per1r11-
'"''f'" S•m•rit11in , en le publiant 
dans 1a Bible Polyglotte de le J•:J· 
lts rrmciraux 011v1aac:s fqAC,, 1. z~rr-
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elt11tiotu1 Billlit• , Quvr.age dans le'! 
quel il ne ménage point aife:i:; l'int~ 
grité du Texte Hébreu, 1669 , in-fol. 
à 1'aris chez Merl<r"s. 11. De facri~ 
1rdi11ationibus, in-fol. Ill. De p111nitc11• 
ri•, in-fol. 1651. L'Autew a ramalf& 
dans cet ouvrage & dans le précé-
dent tout ce qui pouvoit avoir rap-
port àfon fujet. L'un & l'autre font 
nès-favans , mais ils manquent un 
peu de méthode. IV. Une nouvelle 
Edition de la .Bible des 70, avec la 
verfion Latine de Nob1li1u, J vol. in. 
fol. Paris. 1628, ou 1645 cftimée, elle 
compiilnd le Nouveau Teftament. v, 
Des L•ttreJ. VI. Des Did~rnuia.s , 
for différens fujets. Vll. Des Oei•11ru 
poflhurn•s, impximées en 1703. Vlll. 
Hrftoirc de 111 deli-ur"n'" de l' Eglife p4r 
I' E1'1pereur Conjf"11tin & du prngr's tl11 

'" fouver&ineti des P"pes P"r la piiti 
& I• libtr11lité d• nes "/loi• , in-fol. 
162.g. Cet ouvrage, écrit en Fran~ois 
d'une maniere iacorreél:c & diffufc • 
déplut à la Cour de R.omc & l'Au-
tcur ne put l'appaifcr qu'en promet-
tant quelquescone&ions. JX. Des d{-
f•ur• Ju Go1411erncrncr1r de l'Ort1toird • 
in-1°. Cette fatyre attira à 1' Auteu 
bien des défagrémcas , pref~ue 
tous les exemplaires furent brûles : 
cc qui l'a rendue rare. Le Pere A{o .. 
rir1 étoit certainement un des plus 
favans hommes de fon temps; il n'y 
a perfonne qui ait plus écrit fur la 
critique de la Bible & avec plus d'é-
rudition que. lui. Il eft le premiez: 
qui ait commencé à ttaitcr folide-
ment la matiere des Sacremcns & on. 
peut dire qu'il a épuifé tous les fujets 
fur lcfquels il s'efl exercé. 

MORIN , ( JEAN-BAPTISTE ) né l 
Ville-Franche en Beaujolois en 1sai. 
Après avgir voy:igé en Hongrie , pour 
faire des recherches fur les métaux ,, 
il· revint à Paris , & s'appliqua en• 
cierement à l' Af.lrologie judiciaire. 
Ses horofcopes lui ouvrirent l'entrée 
de la maifon des Grands, que cette 
fcience chimérique auroit du lui fer-
mer. Le Cardinal de Richcli1111 •. fia-
perftitieu:r malgré fon génie• le con-
f ulta , & le Cardinal M•-r."rin lui fit 
une pen6oil de deux ·mille livres • 
ap1~s llli. a.voi: f'°'w:é k diai1~ de 
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J,bth6matiqucs du Colkgc lloyaf. 
Norirt attaqu~ le Syftême de Coprr~ic 
& c:dui d' Ep1<Nr• , &: eut à. c:e fuJet 
des dc:mêlés très-vifs avec Gajfenài • 
& avec les difcipks de cc Philofophc. 
On Jui fit voir qu'il fc trompoitlour-
desuent dans fcs horofcopes & dans 
fcs préditlions? & qu'iln·av.oit point 
trouvé le pcoblcmc des Lo .. gttNJe,. La 
Hollande avoir promis cent mille 
livres, & l'E.fpagnc crois cent mille 
à celui qui fcroit ceue découveLte 
impolliblc . .Morin croyoit déja avoil'. 
les q11ane1 cent mille francs•, lorf-
~ue de.> Commilfaires nomdli:s par 
le Cardinal de Rfrht/ieM lui démon· 
trercnt l'extravagance de /es prétcn-
aions. 11 mourut en 1656. On lui 
doit une Rcfuia11on en latin du Li-
11re des Pr étSdami te• , curieufe & fin-
g11liere ,in-11, Paris 1657. On a en-
.:ore de lui un Livre intitulé , Af-
n•logi" 00.llir", & un grand nombre 
d'autres Ouvr:igcs dans lelquels on 
1emarquc un gcnic fingulicr & bi-
zarre. 

18:1, d'unefamille obfcutt. La mi(i. 
ic le .chanà de fon .pays &l'.cmme. 
na ~ Paris• où il fe fit écrivain co-
pifte. Son cerveau , qui n'avoit ja• 
mais été fort !:.on • fe dùangea tota- · 
lement, lorfqu'il jouit d'un pc!l d'.ai-. 
fance. Il fc; jetta dans les reveries 
des 111Kmir.e1, alors fort communes 
à Parit. On le mit en prifon & 011 
le relâcha bien-tât comme un ef-
prit foib!e , qui pourroit fe récablir 
dans un état plus commode. Il fc 
logea alors chez une fruétiere, abufa 
de fa fille & fut contraint de l'é-
poufer. Sa belle-ruerc tenoit un ef-
pêcc d'hôtellerie , fon gendre fe mit 
à prêcher ceux qu'elle recevoir. Les' 
ignoranrss'anrouperent autour de cet 
ignorant, & le Lielltenant de Poli-
ce ne put mettre tin à ces conven-
ticules , qu'en faifant enfermer à 
la Bafülle celui qui les tenoit. Cet 
inlènfé , remis en liberté au bout 
de deux ans , répandit un petit ou-
vrage ou brilloient tous les égare-
111ens de fon efprit. En voici le ti-
tre. ÂN nom dN l'ere & du Fils & 
dN SI". E[frir. Penf/es de Morin de. 
diùs "" Roi. N11Ï'IJe & (impie dipe. 
fit ion , qu Morin f •Ït le {es f'<nfiù 
"""' pieds lie Die11 , lwsfo•merr11nr •11 
~Ngement de [on Eglife rrès - fain:11, 
Il 111914'/I, il proufte 10111 re[f1!1. & 
obiifl'tlnce ; •"'o"""' qu s'il J !" d11 
ml&/ il eft de lui, m•is s'il J • du. 
/,;,,. il •ff tle Dieu & lui en 401tr.1 
toute 1-. gloire• vol. in-8°, 1647 , de 
176 pages. Cette produll:ion, au-
jourd'hui fort rare , eft précédée d'un 
avant propos , de rrois oraifons. à 
DirN, à l•[Ns.Chrift & à la Vierge, 
de 4 Epîtres, I. Au Roi. II, A l• Rûn• 
dl' .S N•Jf•itneNrs de fa,. C·•nfeil. 111. ÂN 
Chrétien l.~Oeur. IV. Aux faux Frerri 
f~,.rr•r. d•ns l'Eglife Rom,,.i1te. L'Au-
reur étoit fi e"nchanté de ce tifi"11 
de délire & d'ineptie , qu'il en en-
voya une exemplaire au Curé de 
Sr. Gertr111i,. 1' Auxerrois , . qui lui de-
manda d"où .venoit fa miffion ! De 
JeFNs~ebrift ,,.;,,,, , répondit le Fa-
natique , '1"; s' •ft in.:orp,re , "' moi 
po11r le f al111 Je •, :•t les bn,..,,,es. Le 
Cur~ ne lui répliqua , · qu'en le 
faifant '1c aouvca11 cllfcrmcr à la 

MORIN) ( PIERll.E) né à Paris. 
en 1SJ1 , pafia en Italie, où le fa· 
'Vant PaNI MtSnNa l'employa à Veni-
fe dans fon Imprimerie. Il enfeigna 
cnfuire le Grec & la Cofmographie 
à Vicence , d'où il fut appellé à. 
Ferrare par le Duc de cette Ville. 
St • . Charles Borrnoo<t: , inftruit de 1ès 
profondes connoitfances dans l'anti-
quité éccléfiafüque , de fon définté· 
reficment , de fon zèle & de fa 
piété , lui accorda fon amitié & fon 
C!ftime. Les Papes Gregoire Xlll & 
Sixu-!i!!/"'" l'employerent à l'édi-
tion des S•f'rtlnte & à celle de la 
Yulv:are. Ce favant cririquc mourut 
en ~1601, à 77 ans. On a de lui un . 
Tr11iri tlN '101t Nfage Jes fa••rtc" & 
ciuclques autres écrits , publiés par 
fc Pere ~•ri/Dominicain, en.1675. 
On y trouve des recherches &: ·des. 
bons principes. L' Auteur y paroît· 
verfc dans les Belles-Lettres & dans 
les Langues. L'édition de l'ancien 
Teftamcnt Grec des Septante, R,,,,.. 
JS87, in-fol. eftrate. YoJ•:t. CA.llAFFa 
Cardinal. 
. MO.P..IN • { SJM:i nlquit à P..i-
cbcmoAl ·Cil Norm ·c , vcu l'aa 

- . JlaŒillc 
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Jaffllle. Avant que d•y êtte; if avait 
répété plldkursfois, qu'il ne feroit 
jamais a1fcz liche , pour duc : Tr•n-
JÏiir à ,,., Calix ifte, mais dès qu'il 
y_ fut, fa fcrmet~ l'abandonna. Il 
nt fa rérratbtion & obtint fon 
élargiffement. A ·peine fut -il forti , 
'lu'il dé>gmatifa enc;;ore. Le Parle-
ment le fit mettre à la Concierge 
.tie & le condamna aux petites Mai-
{on~. Nouvelle abjuration & no11-
vcl élargificmcnt • .Mais le c:œur n'a-
yant point eu de part à fcs rérra~a
tions , il chercha de nouveau à fai-
.re des profélytes. Defmarets de St. 
Sorlin feignit de fe mettre fur les 
~angs , lui arracha les fécrets de fa 
Dotl:rine & quoi qu'auffi vifionnai-
1e que lui , il le dénonça comme un 
:Hérétique. Morin mettait au net 11n 
difcours qu'il vouloir préfentcr au 
:Roi , lorfqu'il fut conduit à la 
l!aftillc & enfuite au Châtelet. Cet 
écrit · c:ommen~oit par ces mots ; 
Le fils àe l'Homme '"" Roi de Fr•nce. 
Def ,,.arus fe rendit fon accufatcur , 
& fur la dépofition de c~ Fanati-
que contre un autre Fanatique ,dont 
il étoit jaloux·, le fils de l'homme 
fut condamné à être brûlé vif avec 
fon livre & tous fcs aunes écrits. 
Après la le&urc de fon jugement, 
le pre~ier Préfident de La,,.oignon 
lui demanda s'il était écrit quel-
que part que · le no11veau Kcffic 
dut· fubir le fupplice du feu. Cc 
miferablc eut l'impudence de répon-
dre par cc Vcrfct du Pfeaume XVl : 
1,gne me ex .. min11fti &' non eft in-
'lltnt• in me iniq11ir1u, Toures ces 
réponfcs prouvaient fa démence , 
& cette folie auroit du , ce fcmble, 
lui obtenir .gr;acc. Son arrêt fut ce-
.pendant exécuté le 14 Mars, 1663. 
Ses complices furent punis de diver-
fcs peines , mais aucun ne fut con-
damné à la mort. Toutes les pié-
ces du procès de cet infènfé font 
rares. Nous en donnons la lifte 
rour contenter les curieux qui les 
JO~gn~nt à fes Penf Ùs , dont la 
ra1ete cft connue. 1. F"Hum co>1rr11 
si,;ion Morin • """' leq•rl [11 trOll'UI 
I' Analyfe à11 [es """'r11ges • &66J. U. 
Dicl•r•tiaa · b Morin fw la rÎ11out-

X01n• llf. 

MOR i.~7 
tiih i.11· f" Ptn[i"; 16.+:f· III. Dl-
clt1r11non ·· 41 Morin, tt• f • fem•• • 
dl' û la .Maihcrbe &c. 1649. IV. Pro-
'~' '!ln'b.l ,/,'i:oic11rion de mort dNd, 
&66j. V. ,A;rù 'lui conàa111ne l•dir 4 

{•ire jf11.,nd11 honorable , dl' 4 itr11 
brt,/i 11n pl11c11 de Gri'lle , 1663. Le 
tou~ in· I". La dernicre piécc fe trou-
ve jointe 9rdinaircment ault- Fcnfùs • 

MORIN, ( J..ouas ) né au Mans 
en 163 s, vint faire fa Philofophic à 
Paris à pied & en hciborifant. ll 
étudia en fuite en M~dccine, & ·vê-
cut en Anathorcie. il ne mangoic 
que du pain & ne buvoit que de 
l'eau , tout au plus fc pcrmcttoit-
il quelques fruits : Paiis étoit pour 
lui une Thebaïde , à ceia près qu'il 
lui fournifioit des livres & des Sa-
vans. 11 fut rc~u Dot\:e11r en M.tdc-
cine en 166?. ·, & après quclq11cs 
années de pratique, il fut reçu E:ic-
p11El1111r à l'Hôtel-Dicu~ Sa réputatioa 
le fit choi1ir par .Madcmoifellc de 
IJ11ifè pour fon premier Médecin , 
& par l'Académie dcs Sciences pour 
un de fcs membres. Il mourut en 
171s, âgé de près de Io ans. Il 
lai1fa une Bibliothéque de près de 
zeooo écus , un Herbier , un Mé-
daillc.r & nulle aurre acqui1ition~ On 
trouva dans fcs papiers un l•à•s 
d' H>fpacrare Grec & Latin , beaucoup 
plu$ ample & pbu · fini 41uc celui 
de p;,,; • 

.MOR.IN. (JEAN ) nlquit ~~e~g. 
près d"Odéans, en 17os. L Eyeque 
d'Orléans, qui connoilfoit fon incli-
nation pou[ les tciences, le préfcnta 
à 14erin.,,ille , Evêq11e de Chartres • 
& lui obtint en snz la Chaire de 
Philofophic & un Canonicat de 
la Collégiale de St. André. 11 a 
profcff'é à Chartres pendant 19 ans. 
Une longue affiduité à un exercice 
fi pénible fut récompcnfée en 17 so 
par .M. de Fleury , aujo11[d'h11i Ev6-
41ue de Chartres , qµi le nomma l 
un Canonicat de la' cathéd.rale. Ma-
rin donna à ·J a ans fon Mich..,,if-
''" Uni'llerfal, vol. in-1z • ~ui con-
tient hcaucoui> de c:onnoülance , k 
qui en . fuppoJè bien plus encore.. 
Il avait fait cc liv.rc pour lui fcrvü 
de canevas !OU la lef<Jns de 1'hJ· 

. JL 



,;~g M 0 R M 0 R. . 
flque qu'il donnoi( dans la feconde le. Mori/011 drcffa une nouvelle M~ 
année de fon cours de Philofophie. thode d'expliquer la Botanique •qui 
son fecond ouvrage dl: un Traiti plut au Duc:. Après la mort de cc 
Je l'Eleltririti •imprimé en 1748. M. Prince il retourna en Angleterre 9 

l' Abbé No/lu, ayant réfuté l'~pinion en 1660. Le Roi Ch11rle1 II• à qui 
de l'Auteur • J,forin adrella à cet le Duc d'Orléans l'avoit préfenté à 
Académicien mie réponfe ; c'eft le Blois • le fit venir à Londres , & 
uoifiemc &: dernier ouvrage impri- lui donna le titre de fon Médecin• 
mé, que nous ayon~ de ~~ ~avant & celui de Profcffeur Royal de Bo-
rrofc(li:ur. Sa réputauon n et01t pas tanique. Cet habile homme mourut 
bornée à fa Province ;fon nom étoit en 1683 , à 63 ans. On a de lui, I. Le 
connu dans les Académies des Scien- Prûudium Bor1snicum qu'il publia en 
ces de l'aris & de Rouen • dont il 1669, il lui acquit tant de réputa-
étoit couc!pondant. Comme il a voit tion • que l'Univerfité d'oxford lhi 
toujours ~tudié par goût , il ~on~er- offrit une Chaire de Profclfeur en 
va • jufqu'a la . lll!'n fon 3.ppbcation· Botanique. Il l'accepta , du c:onfen-
aux fc:iences amh que les vertl!S du tement du Roi & enfeigna dans c:et-
:rrêtre lie du Philoiophc. Cet hom- te Univcrfité, avec un fuccès difün-
me eftimable mourut à Charues le gué. II. La fcconde partie de fon Hij.-
zs Mars 176'* • à S9 ans. raire, d:s Plantes , in-fa/. dans la-
. ?AORJNGE, (GERARD ) de Born- quelle il donne une nouvelle Mé-

incl dans la Gueldre, fut Dod:eur & thode très-efiimée des Connoiffcurs. 
rrofdfeur de Théologie dan~ l'Uni.. La prcmiere par:ie de cet excellent 
vcrfité de Louvain • puis Chanoine & Ouvrage n'a point été imprimée. On 
curé de St. Tron , dJns le Diocèfe ne fait ce qu'elle cil: devenue. 
de Licge' oil il mourut en J s s_6. On MORISOT • ( Cl.AUDE - BAil THE-
a de lui, 1. La Vie de St. Auguftm. Il , LEM! ) Ecrivain du XVll fiécle, natif 
celle de Sr. Tro11, celle du Pa('e Adri11n. de Dijon, cil: Auteur.1. D'un Pt1.nigy• 
111. Chronican Trudon•11f• depuis l'an rique iie Hemi VI. li. D'un Livre af-
1410. V. Des Commenr11ires Jur 1' E.c- fez curieux dans lequel , fous le ti-
de/i•ffr. Ces Ouvrages le rendirent trc de Paru•1:i11n11 il trace l'Hifioirc 
célèbre , quoique leur mérite foit des démêlés du Cardinal de Ri~h•
uès-médiocre. lieu• avec: la Reine Mari" rl.11 Midici$ 
· MOJUSON , ( R.OBEltT· ) né à & G11fton de Franc11 Duc d'Orléans. 

Aberdécn , en 16:to. Il étudia dans Ill. Orbis Maritimns • in-fol. IV. Ve-
l'Univerfité de cette ville, & y en- ritaris lai:rim.e , Géneve, 16:t6. C'efi: 
feignaquclque temps la Philofophic. une fatyre contre les Jéfuites avec 
ll s'appliqua enfuite à l'étude des c:~tte Dédicace : P11rribus J•Tuitis s"-
Mathématiques, de la Théologie, n11arem. 
de la Langue hébraïque, de la Mé- MOR.LEY, ( GsoaoE ) né à Lon-
decine, & fur-tout de la Botanique, dres en 1597 , Chanoine de l'Eglifc 
pour laquelle il avoit beaucoup de de Chrift à Oxford , donna les re-
patlion. Les guerres civiles intcrrom- venus de fon Bénéfice à Cht4r/,, r, 
pircnt fes études; il fignala fon zèle pourfuivi par le Parlement d'Angle-
& fon courage pour les intérêts du terre. Son zèle pour ce Prince lui 
P.oi Cliarles 1, & fe battit vaillam- mérita les Evec:hés de Worcefter·& 
ment dans le combat donné fur le de Winc:hcfier , fous Char/11s JI. Ce 
l'ont d'Abcrdéen , entre les Habi- Prélat qui joignoit aux ciualités de 
·uns de cette ville & les Troupes bon citoyen celle d'un fujet fidéle • 
Presbytériennes. Il y fut blelfé dan- & d'un Evêque exemplaire , mourut 
géreufemcnt à la tête ; dès qu'il fut en 1684 , à 17 ans. Il étoit en ré-
guéri de cette blcffure, il vint en ,:lation avec: la plûpart des Savans de 

· ~~~nec·. Gaf!•!' ,de F~ance D.uc: d'Or- l'Eu~ope. On a d~ lui des Sermo11s & 
J~an~ •. l attira a ~lois, & lui confia l:l des cc:rits de Theo:i:, qw curcAC 
ëuc~non ~~.Jatd1nR.oyal de cctrc vil- couxs dans lcQE Il · cc. 



MOR 
, MORNAC, ( ANl'OINE) c~lèbre 
·Avocat au Parlement de Puis, né à 
Tours , fréquenta le Barreau près de 
qua:ante ans. Se probicé & fon érudi-
tion , lui firent un nom. li cultiva 
les Mufes au milieu des cpines de la 
.chicane. Ses ouvrages ont été imrri-
més à Paris en 17 24 , en 4 vol. in-fol. 
On a encore de lui , un recueil de 
fes VCIS intii.ulé : F'ri.c Fore,,fe1 , 
in-8°, parce qu'ils étaient le fruit 
de fes amufemçns pendant les va-
cacions du Pala.ls. Ils co11tienne11r les 
éloges des gens de Robe qui avoient 
paru avec éclat en France , depuis 
1 soo. Il mourut en 1619. 

. MORNAY,. (PHILIPPE DE) Sei~ 

.gneu1 du Plcffis Muly, né à Buhy, 
en 1 S4.9 , fut élevé à Pllris , 'Oil il tit 
des progrès rapides dans les Belles-
.Lettres , les Langues favantes , & 
dans la Théologie ; cc qui étoit 
alors un prodige · dans un Gentil-
.homme >dit l'.turcur 41e la y;.,ri•i/.u. 
On le detHn~ d'abord à l'.Eglife , 
mais fa mere , imbue des cireurs de 
C•lvin , les ayant infpirée~à fon fils, 
elle lui ferma la porte des dignités 
.Ecdéfiatliques , que fon .crédit , fes 
. talens , . & fa naiifunce lui promct-
toient. Après l'horrible boucherie de 

. la St. Bartbil{IDi , dont les bons 
Fran~ois rotigiiont éternellement , 
. Philippe de M.arna:J ·parcourut l'lta-
:lie , l'Allemagne, les Pays-Bas, & 
l' Angleteue , & ces voyages eurent 
.pour lui autant d'utilite que d'agré-
ment. Le Roi de N::tvarre , fi cheri 
depuis fous lie nom de f!,nri IV, étoit 
alors à la tête du. p3rti l'rotellant . 

. Mornt&:J s'attacha à lui , & le fe.rvir 
de fa plume & de fon épée. Ce ftlt 
lui que cc Monarque envoya à Eli-
.f .Wuh, Reine d'Angleterre. Il n'eut 
. jamais d'aut.r.es i.nihutaoas de W.n 
·Maître 911'.u.n hl:iru: figné. Il rél!lllit 
dans prelque toutes fes négotiatious, 

·dit M. de V.~ • ; parce qu'il éroit un 
vrai politique & non un intriguant. 
.M3rnaychéritloit u:udrement fon.Mai-
tre & lui padoit corn.me ~ un ami. 

. Aprèsqu'ileut.AÎréblcfië à Aumale, il 

. lui écùvit ces mots: Sire , 'l/OUS is-i•ez 
•Jfu. f•it l' A~x•ndrr ; il eft remps 

.,,,, vo"s ft1.JJ}rr.. ~· ci{11.r. :C' 1/l À ••"' 
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' • i. V {. • . Il, ...._ a lllONrrr ro•r • orre j .tJep e , .,, c. 
Vous eft gloire, Il ·t•••" Siu , 11.e 'llÏ'llrr 
po•r nous, & J'ofe 'li'"' dire , que cr 
-votu eft d•11oir. Ce fidéle fujet n'ou-
blia rien , pour aplanir le chemi11 
du Trône à Henri 1 V, mais lorfqu'il 
changea de Religion , il lui en fit de 
fanglans reproches , & fe retira de 
la Cour. Sa Ji:ience, fa valeur , & fa. 
·probité le rendirent le chef & l'amc 
du parti Procetbnt & le lirenr ap-
pcller le 1-ap• des Hugutt,.ors. Il défen· 
dit les dogmes de fa scae ' de vive 
voix & par écrit. Un de fes Livres 
.fur les .prétendus abus de la .Metfc 
ayant Coll.levé tous les Théologiens 
catholiqnes , il ne voulut répondre 
à leurs cenfüres que dans une Con-
fére11ce publique. Elle fur indiqué~ 
e.n 1~00 ; à fonraincbleau , oi:i la. 
Co.or ilcvoir êtrc.·Le Combat futcn-
~re dit Pcrro11 , Evêque d~Eyicui.:, lie 
.Jl•r!'l"Y· Après bien des coups reçus 
& parés ~ la viétoirc fut ~~j1.Jgée if. 

·.d1,1 ·Pi:rroa. Il s'éroit vante de faire 
voir clairement près de 500 f:tutes 
dans le 1,.ivre Ac fon adverfaire, & 
il tint en partie fa parole. Les Calvi-

. aiftes ne bilferenr pas de s'(lttribuer 
.ta gloire de cette difpi.ice, ~fe l'attri-
. bueoJ encore .Jujourdhui_, mJis pour 
·confu1teJ lcUI défaite , il ne faut 
l'[tse,lirc cc qu'en dit le Pue de Sull;, 
zélé Proteftant , dans fes Mimoi,,s • 
CetteConférencc, loin d'éteindre les 
dilfére)Jds ne produiût que de nouvel-
les querelles parmi les Controvedif.. 
tes & de mauvaifes plaifanreries par-
.mi les libertiJ1$. Vn M.ini,tlre Hugue-
not , préfcnt à fa Conférence , difoit 
. avec douleur à un Capitaine de foa. 
parti.: l'.Eviq»c d' Eyrt11x • dij• ew-
forti, plufitur.• P•!f.•grs fur Mor~. 
, ~·;,nporl'e , 1éparrit Je Militaire ., 
.Po1J.r11u ·q11e cc./ui tÜ .'i ~~r l•i d•-
meure •. c~écoic un pa(fage importal\t 
fur la Riviere de Loire d9nt du Ple{-
.fi.s étoic Go11veme1,1r. Ce fut là q11'il 
. fe. retira , toû jours occupé à défcn-
die les Huguenots & toO.joius tcfpec-
table aux Catholiques. ·J,orfque Lnui1 
°}{IJJ entteprit la JllCIIC conne foa. 
patti il lui écrivit pour l'en difiùa-
der. Après avoir épliiîe les iailons 
lei .elus fRéciciûcs..,il lui dit • E~ 1} & 
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I• 1,um1 ~ fa1 fuj~n , c'•ft témeigntr «• l•foibl1/{1. L 'aut:oriré conjijl1 da11J 
l'obcl/{4nCI pt&iftb/1 du p1upl1 ; '"" 
1'érahlit par '" prud1nt1 & p11r la 
juftiçe d1 celui qui 1,ouvtrn1. L• foret 
à11 •rm11 ,., f• doit: tmfloJ•r qut con-
rr1 un 1nntmi frrang1r. Lt fou Roi au-
roit bim renvoyé À. 1' école da premi1rJ 
il111t1nJ "' l• poliûqu1 , ,,, nou111aux 
Miniftr11 d' Erar qui famblables 11ux 
Chirurgiens ignor4ns , n' •uroient point 
1u â'auruJ remedts À. propofer que le 
fer & le /1• , & qui feroi.nr venus 
lui conf1iller dt [1 coup1r ull bras m4-
lad1 , avec celui qui eff 1n '1on ét4t. 
Ces rémonftrances de MornllJ ne 
produifirent rien q.ae la perte de fon 
Gouvernement de Saumur , que 
Louis Xllllui ôta en 16:1.1. ll mou-
1ut dcwrans après, en 162J, à 7+ 
afts, dans fa Baronie de la Forêt-fur-
Seure en !oitou. L'erreur n'eut ja-
mais de foutien plus capable de 
l'accréditer. 

Cenfa•r tks Courtifans, m11is À. /11 Cour . , •••e, 
Fi1r 1n111mi d11 Ronn & a• Rome 1[-. , 

1"1#11 , 

Morn•.J paft"a pour le plus vertueux 
&· le plus grand homme que le Cal-
vinif mc eut produit. On a de lui, I. 
Un Trt1ité â1 I' Eucb11riftit. Il. Un 
Traité de /11 reiigion cbrétienH, in-s•. 
111. Un Livre intitulé , 11 mJft•r1 
tl.'iniqaité, in-+". IV. De /4 ••/ur1 
tl.1 111/oi. V. Du Co,.ci/1. VI. Des M1-
dit•tio11s. VII. Un Difeo•rs fur le droit 
Jr{re,,J» '"' c•11x de /4 Mllifan il1 Gui-
.fa, in-1°. VIII. Des Mimlires, inf-
. trurufs & curieux , depuis J s 7 2 , juf-
qu'cn, 1629, + vol. in-4° , cftimés. 
·JX. Des Lurres , écrites avec beaa-
·coup de force & de fagcffe &c. D1111itl 
des Li~•'• à compofé fa vie, in-4•, 
elle cft intércffantc , non pour La 
forme, mais pour le fonds. · · . 

. MORON , ( JEAN DE ) fils du 
Comte Jerôme Moron , Chancelier 
de Milan , & l'un des plus grands 

· l'oliti~cs de fon temps , mérica 
'!'Evêché de"Modcne par fon zèle & 
{es talcns. Envoyé Nonce en Alle-

. magne , en J 542 , il enga,ea les 
·l'rinces de l'Empire à foafcrue à la 
-.onvo,aùoa d'iw C:ohtile "énéial. 

MOR 
I.e Pape P11oul III, charmé d'un ·ret 
fuccès , zécompenfa Moron par le 
Chapeau de Cardinal , & le nomma 
Légat à Bologne , & Préfidcnt a11 
Concile, indiqué à Trente. J11l11 Ill 
l'envoya en qualité de Légat , à la 
Dieue d' Ausbour~, où il foatint avec 
càaleur les intérets de la Cour de 
Rome. Moro11 s'y fit également aimer 
des Catholiques & des Proteftans. 
Sa modération & l'équité , qui for· 
moit fon · car!,étère croient dignes 
d'un Philofophc Chrétien. Il tonnoit 
contre l'héréfic , & il traitoit avec 
douceur les Hérétiques. Ses enne-
mis lui firent un crime de cette mo-
dération. P1111l JV le fit arrêter, mais 
Pie IV fon fucceifcur , prit haute-
ment fa défcnfc & confOndit la ca. 
lomnie, en le nommant Préfident 
da Concile de Trente. Après la n1ort 
de ce Pontife, faint Chcrlcs Btrromie, 
le crut digne de la Tiare & lui don-
na fa voix. Il ca avoir eu déja' 21 
dans un autre Conclave. Cet illufue 
Cardinal mourut à R.ome en 1 s Bo ; 
à 7J. ans , avec la réputation d'an 
homme pénétrant, adroir, réfoJu·, 
intrépide , zélé poar les intérêts de 
fon Diocèfc & poar ceux de l'Eglife. 

. MOROSINI , ( PJEJlJlE ) célèbre 
Cardinal , d'ane de plus anciennes 
Maifons de Vcnife, qui a donné pla-
fieurs Doges à la République , fut un 
des plus habiles Jurifconfultes de 
fon temps. Il travailla à la compi~ 
!"arion da VI Livre des Dicr114les • 
& mourut en 1424 . 

MOR.OSINI , ( JEAN FJlANÇOIS) 
Cardinal & Ambaffadcar de la Ré-
publique de Venifc, en Savoye , en 
Pologne , en Efpagne , en France ·, 
& à la Cour de Contlantinople au-
près du Sultan Am1<rar III , mori 
dans fon Evêché de Brefcia, en r s96, 
à S.P ans, étoit un homme d'un mé-
rite diJHngné. 
· MOROSINI , ( F&ANÇOIS ) de l'il• 
lutlre J.taifon des précédcns , né à 
Venife, en r6 J s, fe fignala fur une 
dc5Galércs Vénitiennes, dès l'lgcde 
20 ans, & remporta fur les Turcs des 
avantages continuels. Nommé Com· 
mandant de la Flotte, en 1651. Il 
prit fiu: ~Ill ? grand nomb.i:e de 
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!laces , & fut déclaré Généraliaime. guerre & par fes qualités p~rioti.:. 
Il défendit , en cette qualité, l'Ifie quc:s dans la paix. . . 
de Candie contre les Turcs. Il y fou- MORTO, Peintre de Feltto en 
tint plùs de 56, atfauts, plus de qua- Italie , fl.oriffoit dans le XV fiecle. Il 
rante combats fouterrains , & éven- cft regardé comme le premier , qui 
ta les mines des affiégcans , près de a excellé à peindre les grotefqucs. 
500 fois. Les Turcs perdirent à cc MOR TON, ( THOMAS ) Anglais , 
fiégc plus de 110000 hommes, & les fur élevé au Collége de S. JeAn à 
Vcniticns plus de 3 0000. En vain le Cambridge , où il cnfeigna la Logi-
grand. Vifir tâcha de corrompre cc que avec réputation. Son mérite lui 
brave homme , en lui offrant de le procura l'Evèché de Chcftcr , en 
f.airc Prince de Valachie & de Molda- 1615, puis celui de Lichficld & de Co-
vic; il méprifa fcs olfccs. Enfin obli- vcntry, en 1618 , temps auquel il 
gé de fc rendre , il capitala au bout lia amitié avec Antoine ôe Dcminis • 
de 28 mois, en 1669. Le grand Vifir, Archevêque de Spal•rro. On le tranf-
plcin a'cfüme pour fon courage , féra à l'Evêché de Durham, en 1632. 
lui accorda tout cc qu'il voulut. De Il s'y fit extrêmement efrimer, juf-
retour à Venife., il fut d':ibord ttès- qu'à l'ouverture du Parlement, en 
bien re~u, & enfui te arrêté par ordre 1640; s'étant mêlé des aftaircs pu-
du Sénat; mais s'étant pleinement bliques , la populace fc foule11a con-
jufrifié , on lui confirma la charge tre lui & l'auroit matfacré ; fi on 
de Procurateur de S. Marc. Quelqut- ne lui a voit donné des gardes. Il con-
tcmps après , la Guerre s'étant re- fc:rva une fanté copftante jufqu'à 
nouvellée coîure les Turcs, Morojini l'âge de .!IS ans , auquel il mourut. 
fut élu Généraliffime des Vénitiens, . On a de lui , Apologi11 CAtbolfr• , & 
pour la troiûéme fois, en 1684. Il ·divers autres Ouvrages cflimés des 
s'empara de pluficurs Ific:s l"~r les Théologiens Anglois , mais peu con-
Turcs, remporta fur eux une vittoi- nus hors de l'Angleterre. 
rc complettc , .en 1iss7 , près des MOR TON• ou MOOR TON, Car-
Dardanc:les , & prit Corinthe , Spar- dinai , Archc:v~que de Cantorbcry , 
tes, Athénes , & prcfquc toute la confc:illcr- Privé des B.ois Henri VI & • 
Gréce. Tant de fuccès le firent.élire Edou11rd IV, & Chancelicr°'a'Anglc-
Doge, en 1688 ; & Généraliffimc terre, fous le Roi Henri VII, étoit 
pour la 4C· fois, en 1693, quoiq11'âgé habile Jurifconfultc. Il mourut au 
de 7s ans. Il mit pluficurs fois en mois d'Oé\:obrc 1Soo après avoir l' .

1

: 

fuite 'la flotte des Turcs ; 'mais il. l. oué un rolc: dans l'Eglüe & daas · 
tomba malade de fatigue., & mou- 'Etat. · . · . 
rut à Napoli de llomanie', c:n 1694. MORVILLIERS, ( JEAN DE) né 

. Le Sénat lui fit élever un fuperbc à Blois, en 1507, fut d'abord Lic:u-
monumcnt avec cette infcription : tenant - Général de Bourges , puis 
PRANc1sco MAU_llOCENo PEl.OPON- Doyen de la Cathédrale: de cette 
blESIACO. Le titre de l'•loponifi•qu1 Ville. Ses talcns l'ay:i.nt fait connol-
lui fut donné après fcs vitloires , tee , il fu~ envoyé Ambaffadc:ur ~ 
en 1687. Ses concitoyens lui avoicnt Vcnife & s'y conduifit en homme 
fait drctfer alors une ftatue d'ai- habile. De retour en France , il ob-
rain avec cette infcription qui di- tint l'Evêché d'Orléans, en 15s1 & 
foit plus qu'un long pancgyriquc: : la place de garde des Sceaux , en 
F1tANc1sco MAUl.OCENO PELOPON- . 1561. Ses talens éclatcrcnr au Con-
NESIACO ADHfJC VJVENTI. Le Pape cilc de Trente, où l'on admira éga-
.AJ1xAndri1 Ill l'hono1a dans le mê- ; lc:mcnt fon cfprit & fon zèle. Cet 
me temps d'une épée & d'un cafque,. · illufrrc Prélat mourut à Tours , en 
qu'il rc~t en cérémonie , dans l'E- 1s77 , ~ 70 ans. . . . 
glifc de S. .Marc , des mains . du MORUS , ( AtEXANJ>llE ) né l 
Nonce. Morofinî .méritoit toutes ces . Cafrics en· 1616, d'un pcre Ecoifois, 
d.ülintüom ; pu fon aWvisé daas. la . &;.J.ünci~l da Collége ,que les cal-

. l\ i 
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Tiniltes avoicnt en cette Ville, fut s'étrik · ac.quife en ce genré. · ~· 
envoyé à Gene\'e , pour y étudier la MORUS , ( 1'HOMAS ) nâquit l 
Théologie , & emporu la Chaire de Londres, vers 1483 , d'un .f\vocat 
Profetfcur en grec , qui avoir é1é confultant. Les tciences & la ·ve1tll 
mife au concours. Il l'exerça envi- eurent beaucoup d'atraits pour lui ,. 
ron pendant trois ans , Jvec applau- & il culciva l'une & l'auue avec 
èiffement , & remplit en foire la Chai- fucci:s. A l'étude des Langues mor~ 
re de Théolcgie & la fonltion de tes il joignit cdle des Langues vi-
M!n!fire :i Geneve, places que Spm•- vante .. & les différentes connoilfon-
h~in. , qu'.on a~oit appdlé à Leyde, ces qui peuvent orner l'efprit. H<11ri 
]aifioit vacantes. Sa paillon pour les VI 11 , Roi d'Anglirrerre , fe fer-
fcmmes , & fa conduite peu régu- vit de lui dans plufil'Urs Amba1fades. 
Jiere , lui fufdterent un grand nom- La fagacité & les ralens de lvl•rus bril-
•re d'ennemis. Sa1m11i.if6 , intlruit, ll!rent fur-toue dans les Conférences· 
cle ll'ur foulevement , l':ippetla en pour la paix de C:imbray, en 1519. 
Hollande, où il fut nommé Profef- l.a Ch:uge degrand Chancelierd'An-· 
fcur de Th~ologie à Middcibourg, gleterre fut la 1~compenlê: de fon 
puis d'Hilloire, à Amilerciam.11 rein- zèle pour le frrvice de fon Maîue. 
plit ces pla\!es en h:ibile homme, & S21 faveur ne fut pas de longue durée. 
:fit un voy:tge atfez Jong en Ir:ilie, Hr::11i 1'J1J, :imoureux d',!nnt de Bor<-
en 14Si· C'eft: dur:int ce v<'yage qu'il /911, rompit les liens qui le tenaient, 
:fit un beau Poëme for la défaire de à l'Eglife R(\m:iine. Morus fut obligé 
la Flotte Turque par les Veniticns , de fe démettre de fa Charge , en, 
qui lui vahJG une c;haine d'or, dont 1S31. On employa toutes fortes de 
la République de Venife lui lit pré- moyens pour lui arracher le frrment· 
fent. De Tetour à Amtlcrdam , il de Suprématie, que le Roi exigcoit 
dluya une canfuic de la part des de tous fes Sujets. La doucew:: n'a-
Synodes VaUo115. Déi;otné de la Hol- rant pu le toucher , on eur r~coura 
fande , il vint exercer le minitlere à a la violence. On le mit en prilon ; 
Charenton. Ses Sermons actircrent on lui enleva fes Livres, fa feule 
la foule , moins:par lc:ur éloquence , confolation au milieu des horreurs· 
que par les :.lluli<>ns fotpiqucs & les <h>nr il étoit environné. Ses amis· 
bons mots dont il tes femoit. L im- · dcherent de le gagner, en lai repré.: 
pétuolité do fon imgination lui pro- fi:ntant, qu'il ne d'cvoit point être· 
c:ura de nouvell:cs querelles, fur-· d'une aut~e opinioa que le gtand 
cout avec D .. ii!i, qui le mi~ •m pnu- Confoil d'Angleterre. J'ai po1tr moi 
di:.c. Cet homme lingulier mo1Hut à. ro1ue /'F.,~!ij< , répondit-il• <J'fi •ft 
:Paris , dans J;l naa~fon de la J)uchelfe /e · ~r«"d C1n{èil de; CJuaicnL Sa fe1n. 
de Rohan ' en 1670, far.s avoir éré me' le conjurant d'obéir au Roi & 
.marié. On a da l11i, I. Un Trai:rt .J,, de coufeEVer (:J. vie pour la confo. 
Gruii & lib#ro a.rbirrir, lot. Un au- laàon de lès enfans; Combie11 d.'an-
rrc d" Scri/•ru,;, S<tor.:. IÜ. Un c ,._. nru, lui. dit·H, /'n•/•:r..-1101u '!'" je 
m.,,,,,.;,~ fur le Chap:ue B , d'Jfa.·e. p11ifl• encore 'llÎ'Vr: ? Plvs ,i, 'Vingt 
IV. De belles &•~1'f.!UCS ~ des p,,,._ ""', répondit-el!~ .• "" ! .,. ... r~,,,,,,.' 
mes en Latin~ V. Une Réponfe à lui dir-il, ~,,.,,._,,. tio11c q .. e je ,·han!•. 
1'!i/ro11 , intitul<ft': Ai•x"''d"' ,\.!.>ri l'éur..-irt .<'IJ•C .,,;11wr n111. P.enri VllJ, 
fi~o .i'~bli<a. Milt~n._l"'a cruelt~menf l~ voyanr. inébr:inlabk , lui nt tran-
dcdnre dans fts ecr1 :s. Le fuJCt de: cher 14 tete , en rH s. Sa mort fut 
k~r querell~ fut 1~. foin quo lr-J"rus · céHe d'un martyr; M;,rus n•~toit pas 
prit ~e ~~bher un !-•~H c.ompD~e .i;>ar . pointant fans defauts. C~etoit un 
du.•!•""·'." le fils' 1n11111fe, F.•71tfa11- . heaime vertucu~ &: bii:arre , qui 
Z~'."IS ûan1ur ·"" co::·,.,,, 4d'Vtr{t,spor •. avefr de l'étud'i.tion, m:iis qui men-
Flf:"IU A".~fo·: Ce que l'oo :a impri- q•'Oit de dignité. l;'Hifioireà confer. : 
me dc:s Serr.ions dl'. Ma"'s > ne ré." vé qnc:lquc:s noirs , qui peignent 
!'OSlè p.omt ?l .la .re1ucalioo "Jllral wei MA ·<:a~ie. : Vil grand Sti.; . 
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peur lui ayant envoyé deux flacons 
â'argent d'un grand prix , pour fe le 
rendre favorable , dans un procès 
fort important ; le Magifrrat les fit 
remplir du meilleur vin de fa cave• 
& les renvoya à celui de qui ils ve-
noient. V"us aff .. rern.. 'IJOtre J.f.iirre , 
dit-il, au domefrique qui les avoit 
aprorté ,. 'i'" tour le '!Jin de m• c1&11e 
eft à {on fer'Uicc. La veille du jour 
qui devoit décider de fon fort , on 
vint pour le rafer. J' i&i , dit - il à 
fon Barbier, J'1z.i un grand drff.:rtnt 
o111ec le Roi. Il s'agit de [a.'Uoir s'il 
"'"'" m& rêu, ou fi elle me refter&. Je 
n'y 'Veux rien faire qu'elle ne [oit bie,. 
~ moi. U répondit à celui > qui vint 
lui dire >que le Roi avoit modéré 
l'arrèt de mort , rendu conrre loi , 
à la peine d'être feulement décapité. 
Je prie Die" tle prifer11er tous mes 
11fm'is fl•u.,,e fom/,l11.ble elémence. Ail 
pied de l'échafaud, où il devoit êue 
exécuté, il dit à un des affifi:ans : 
~itl.er.. moi ~ mo,.ter , car il n'y " pai 
J.'11.pp•nnce 1ue wus m'o1idic:::. 4 defu11 .. 
lire, Loifqu il e&&t mis la tête fur le 
billot , pour recevoir le coup mor-
tel .. il s~apperiut que fa barbe étoit 
engagée.fous fon menton ; il la dé-
1agea, & dit à l'Exécuteut : Ma, ba,r-
6!e n'a. point · commis de rrabifon. It 
w'eft p•s jufle q14'e/l~ foir coupée. On 
a de lui , I. Un Livre, pJein d'idées 
1bizarrc.s & inexecutables , intitulé 
Utopi• & traduit en Fran~ois par 
Glfeutl.•11ille. ll cont~nt le plan d'une 
République à l'imitation de celle de 
Plt1ro7'. Il. L' Hi/foire de Richa.rd Ill, 
:&.oi d'Angleterre. Ill. Celie d'E· 
do11iirtl. V. IV. Une V"rfio" latine de 
quelques dialogues de Lu,ien. V. Vne 
Riponf• très-vive à Luther. VI. Un 
Dialogue intitulé, ~od mers prgfiJ,• 
fugie11d11. non fit. Vll. Des Lutres. 
"Vlll. Des Epigra.mmes. Ces difFéren1 
ouvrages ont été recueillis en 15CS6, 
in-fol. , à Louvain. 

MOR.VS, ( J4AaGus.a.1TE) fille du 
1récédent , profetfa hautement la 
foi orthodoxe , en Angleterre , & 
Jl'oublia rien . Jloui: avoir la liberté 
~e. c:onfoler fon · pere , dans. fa prifon. 
On dit que poiu l'obr.enii , elle fit 
.tom~ en.tic lca mains du Coac:i.cs.sc 

J.! 0 s 2.-63, 
une·Lettrc, qu'elle feignoit d'écrire 
à l'illullre captif pour lui perfuadei: 
de confentit aux volontés du R?i ~ 
mais dès qu'elle fut dans la prifon ..• 
elle lui confeilla de fourenir , avec 
confiance, les intérèts de l'Eglife. 
Ce grand homme, ayant eu la tête 
tranchée, elle la racheta de l'Exécu-
teur de la Jullice & la conlèrv:i pré-
cieufemcnt. Cette fille infortunée 
chercha dans les Lettres un foulage-
ment à fa douleur. Elle polfedoit les 
Langues & la Littétature , & elle 
laiflà divers ouvrages. • 

MORUS , ou MORE, ( HENIU J ~c 
en 161+, à Granthan dans le Comté 
de Lincoln, paffa fa vie à Cambridge 
dans le Collége de Chrifr, où il a voie 
' ' '..J. fur. fi B' ,. ete aggr.:6 ... Il rc 1a plu eurs ene~ 
ficcs & même des Evêchés , & mou-
rut en 1687. On a de lui plufiews 
Ouvrages de Philofophie & de Théo-
logie , eil:imés des Anglois , & re-
cueillis en 1 vol. in-fol. 

MOSCHOPULUS , [ EMMANUl!t ] 
nom .de deux Ecrivains grecs , donc 
le premier, ftoriffoit au XIV fieclc, il 
étoit natif de Candie ; o~ a de lui 
11.n Livre intitulé : ~tjlions tl" Gr•m.. 
mtt.ire. Le feco.ad écoic neveu du pre-
mier, 11 patfa en Italie vers 145 S , & 
s'y it un nom par un e~cellenr Ln:i-
con grec. 

.MOSCHUS , Poëte Bucolique • 
gr~c , vivoit du temps de PtoJomi• 
Philatl.•lphe , auffi bien que Tl1eocrit• 
& Bion. Jl nous refrc de lui quelques 
Poifie1 pleines de goàt & de délica-
tct'fe • qui ont été impFiiµécs avec 
celles de Bion , à cau1c du rappon 
de leur matiere & de leur caral.l:è,re. 
Perr&ult, q11i comme 1"011 fait, n'é-
toit p.as ad1niratcur des Anciens , dit 
cependant que r1dylle de Mofth•s • 
intitlllée l' J.mo•r fugitif , dt""" tlN 
fl•u "8ri.Jlus Poijies 1."i fa foi.nt jti-
JD4is fait11s, ~ 'l"'e le 11e fa reffea~ 
point de fan- ""'i1uitl. On ciüme l'é-
ditioa de a: Poète donn~ par I>~.- . 
11iel Heinfi•s acc:o111pagnéF des Poc-
fies de 'Ibêocrite Bi•n .& Sirnmius J 
Je toue augmenté .dc;s ~tes . dt; 
dive.rs Oommentatenrs ~ lk unpnmc 
chez Comme/in, in-4.". • . 

MO$Cli'US 1 ( JEAN.J pieux s.oli-: 
. 'fi. 4 
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taire &: Prêtre du Mcmaftère de S. 
Th,,/•fi , à Jerufalem , viûra les 
Moaaftéres d'Orient & d'Egypte , & 
alla à Rome , avec Sophrone fon Dif. 
ciple. Il dédia à ce vertueux com-
p~gnon _de. fes, voyages u~, ouvrage 
celèbre 1ntttule: Le Pre ff"""el, oa 
y trouve la vie ' les aaions ' les fen-
tcnces & les miracles des .Moines de 
dilférens pays. Le llylc en cil fim-
ple & groffier, en grec, Ar~""d d' An-
dilly en a donné une belle Traduc-
tion Fran~oife. Il a obmis dans fa 
tradultion beaucoup de paffages de 
l'original. Mo/d1"s mourut en 619. 

MOSELLAN , [PIERRE ] fils d'un 
Vigneron de Protog, près de Co-
blents , fut l'un des principaux orne· 
mens de l'Univerfité de Leipfic, cù 
il mourut en 1524. On a de lui di-
vers ouvrages • dont le Elyle n'dl ni 
pur , ni élégant. 

MOSHElM , célèbre Lirterarcur , 
Théologien·& Prédicateur Allemand, 
mort vers 17s s. On a de lui. I. Des 
favantes Nous for c"dv11orrh.1I. L'Hif. 
toire Ecd/jia.ft•'f'" des deux pre-
miers fiecles. Ut. Des Sermons en 
Allemand , qui le font regarder 
comme le Bo,,rd•loue à' Al 111m•p•r: · 

MOST ANGED BtLLAH , XXXII 
Calife de l:t mail on des Abbaffides, 
fucceda à fon pere , Moll aft , qui l'a-
yoit déclaré fon unique héritier , 
l'an u6o de J. C. Abou Ali, fon 
frere , voulur le dépofféder , & en-
treprit même fur fo vie.' ayant eu~ 
borné des ttmmes du Potlais Jrnpé-
•ial , qui devoient le poignarder. 
.Mais .Mojl4,,g~J; averti du complot, 
't emprifonner fon frere, & fa mere 
~11:i était de la confpiration , & · fit 
pttrr dans le Tigre les ~mmcs · qui 
etoient ,gagnées pour le ma1facrer: 
Ce Caltfe ,aimoit tellement la jufti-
ce, qu'.ayant fait meure en prifon 
an calomniateur• & un des grands 
de fa cour 'lui ayan·r offert Ja fom-
me de d~ux miHe ~eus d'or pour la 
delivrance du :pcifonier , il lui dit : 
M~rr~:.. moi en_rre ·tej -1114Ï1's 'ltn1 &16~r~ 

horra"'• , qi.i i&i r '°""~ les t.MN11•ifas 
'J"flLior.es ti~ prifon11ier, & j • "'llOlli ,.,.. 

.fAi.rai e•W!f.ter dix fflill• ; car j• faN-
ih•i~I ,mi,lnlt.tR J~f•rg•.- •1t1t·EÏ4k 

MOT 
J11 e1tt11 /'•fi•· Moft•,,g•tl mourut l'a• 
J 170 de J. c. après avoir regné dix 
ans & un mois. 

.MOTHE-HOUDANCOUR. , ( l'HI· 
UPPE DE tA ) Duc de Cardone • 
pana les armes de bonne heure. 
Après s'èrre tignalé par fon courage 
& par fa,prudence en divers fiéges & 
combars, it commanda l' Armée fran• 
~oife en Catalogne , en 1641 , défit 
les Efpagnols devant Tarragone, leur 
prit différentes Places , & remporta 
fur eux trois Viétoires. Le Bâton de 
Maréchal de France & la Dignité de 
Vice Roi en Catalogne, furent la ré-
com penfe de fes fuccès. La gloire de 
fes armes fe foutint en 164:i & 16'4Ji 
mais elle baiffa en 1644. N'ayant pas 
eu le courage de profiter de l'occafion, 
que la fortune lui offrit en Catalogne 
de prendre te Roi d'Efpagne à la 
ehaffe , & de l'envoyer Prifonnier en. 
france ; il manqua de rendre à fa 
J'atric le fervice le plus fignalé. Le 
crainte d'offenfer la Régente le fit 
rénoncer à un 1i beau coup. Avec 
plus de fermeté & de jugement , il 
auroit fenti que toute la France lui 
auroit fervi de bouc:lier contre le ref. 
fentiment de la Reine Mere. Cette 
Princeflè auroit été obligée d'ailleurs 
de cacher fon mécontentement, pour 
ne pas laiifer foup~onner qu'elle a voit 
plus de tendreffe pour fon Frere que 
pour fon Fils. Cette faute fut fuivie 
de lot perte d'une bataille devant Le· 
rida & de la levée du fiége de Tarra- · 
gone. L'envie profita de fes m1lheurs, 
pour le perdre auprès du Roi. Il fut 
renfermé dans le Château de Pierre-
Encife, & n'én fortit qu'en 1648. La 
Cour lui rendit enfin jufüce & le nom-
11111 une fi:conde fojs Vice. Roi de 
Catalogne , en 1641. Il fe 6gnala 
l'année d'après devant Barcelonne, 
qu'il défendit· pendant cinq . mois, 
contre ·les meilleures Troupes des 
Ennemis. La France 'perdit cc Géné-
nl en 16 S3 , dans la so année de fon 
ige. · · 

MOTHE-LE-VATER, (FRANÇOIS 
1'E LA} né à Paris en'.1598, fecon...; 
facra à la Robe ," & ·'fut pendant 
long-temps Subftitut du Procu1e12r-
général da Parlement : ChHge ciu'il 
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9'oit h~té d~ fon Pere~ 11 s'en dé- "' J• Â•torit/ .des /lois • toucb1111t l'.Îg• 
fit enfuite, pour ne vivre plus qu'avec nir'J{"ir' .S /4 pr"f.ffion Rclititufa • 
fes Livres. Lorfque Loais X1V fut en 1669. 111. Le Roman de T/Jarfis &' 
Age d'avoir un. l'récep~elll'., o~ jetta Zi/i,, s vol_. in-8", que l'on attri~ 
les yeux fur lui ; mais la Reine ne · bue à l' Abbe le Va:.er. Ouvrage uo, 
voulant pas d'11n homme marié , il long àe la moitié ; mais afü::i inte-
exer~a cet Emploi auprès du Duc reJfant malgré fes longueurs. 
d'OrlianJ, Frere unique du Roi. L'Ac- MOTHE". (CLAUDE GB.OSTETE. 
cadémie Fransoife lui ouvrit fes por- ou Gao TESTE DE LA) Voyez Gs.os-
tes en 16~9, & le perdit en 167:1., à TESTE. 
8 s ans. L'étude étoit fa feule paffion. MOTTE , Voye~ HOUDAR. 
l'laiffrs, affaiies, il rénonsoit à tout Mo TT EV 1 L LE, ( FaAN~o1s2 
pour fe livrer aux Sciences. Il cm- BEllTAUJ>, ·Dame de) Fille d'unGen-
bratla toutes les coonoiifances hu- tilhomme ordinaire de la Chambtc 
maines , l'ancien , le moderne , le du Roi . naquit en Normandie , vers 
facré , le profane ; mais prefque fans .161 s. Ses manieres aimables & fol\ 
confufion. Il avoir beaucoup lu , & efprit pllllent à Anne d' .Awrricb• , qui 
beaucoup retenu; & il a fait ufage la garda auprès d'elle. Le cardinal 
de tout ce qu'il favoit. Il s'attacha de Richelie,., jaloux des favorites de 
fur-tout à la morale & à la conno.f- certe Princeffc , l'ayant difgraciée , 
fance du génie , du caraltere , des elle fe retira avec fa Mere en No1:-
mœurs & des coùtumes des ditféren- mandie , où elle époufa Nico/1Ss L•• 
tes ·Nations. La contrarieté des opi- gioi•, Seigneur de Uvt.••11•11•, premier 
nions , des peuples divers qu'il étudia Préfident de le Chambre des Comptas 
le· jetterent dans le Pirronyfmes. 11 de Rouen. C'étoit un Magiftrat dif.. 
fut Sceptique , comme B•yie, mais tini;ué; mais fort vieux, & fa Fern• 
il ne fema pas comme lui, fes Ecrits me fut veuve au bout de deux ans. 
de. maximes pernicieufes • qui en fé- A.près la mort du Cardinal de Rich,. 
duifant l'efprit corrompent le .c:œur. lieu, """' d' A•rrich• , ayant été dé. 
On a recueilli fes Ouvrages en :i. vol. cl:iréc Régente, la rappella à la Cour. 
in-fol. & ca is vol. in-u: Son Trciti Cc fut alors que la réconnoilfancc 
àe lis 11erru des PaJ<ns a éc:é réfuté pat lui infpira le dcifein d'écrire les .Mé-
lc Doae~ Arn,.uld • dans fon Ou- moires de cette Princefiè. On les 'a 
vrage de la"-téceJ}iti 4e l• Foi en J. C. publiés fous le titre de Mim•ir1...s pour 
Parmi les Oeuvres de ce Philofophe fer'Uir 4 l' Hiftoire d' .Ann• Il' Aatrit:he • 
mocl.crnc, les Bibliorraplaes diftin- en6vol.in-u. en 1732.llyenaeu 1 ·' 
guent &: reehcr.c:henr "'"f Di11logu", plufieurs autres éditions. Cet Ouvrage ~': 
faits 4 l'imit1&tion "" Anciens, fous curieux, cil plein d'une grande con-
le nom d'Or•jius Tub1ro, imprimés noi(fance de l'intérieur de la Cour, 
à Francfort, en 16o6, z Tom. ordi- & de la minorité de Loais XJY • eft 
nairement en -un :vol. ln-4 °. La Tra- pour la plus grande partie de Madame 
duaionde· Florus qu'on a fous le nom de Muu11ill•smais on prétend qu'une 
de la Motb1-l,.V.ayer cfl: d'un de fes autre main a rétouché le ftyle, qui 
fils, ami de Boil•••, mort en 1664, ce~ndant n'eft pas encore trop bon. 
à 3 s ans. L'Editeur auquel on attribue ce chan-

.MOTHE-LE-VAYER DE BOU1"I- gem-:nt, a furchargé cet Ouviage de· 
GNI, ( FllAN~olS) de la même ~ morceaux d'Hiftoire générale, qu'on 
.mille, M.aiue des Requêtes, mou1:ut trouve par-tout. Il y a des minuties 
lntendant de Soiffoos, en 1685. Oa . dans ces .Mémoires, mais elles font 
a de lui, 1. Une Di/{1rration fur l'••· rachetées par des Anecdotes curieu-
1orirl dn Rois, en m~ti,re d' Rég11ù. fes • .Madame de Morte'llill• mowut l 
Elle fitt Ïitlprimée en 1700 , fous le Paris, en 1689 , à 74 ans. Les agré-
11om de T1don , avec ce titre : Tr1&iti mens de fon efprit & de fon carac-
4'e l' •uroritl "" Rois roa1:ba11r 1• .Atlmi- tère lui avoient concilié l'alIJitié &: 
aijlr1.1U. Ill .1. J•Jliu. n.. Ua Tr•iri l'ctimc de la B.ciae 4' Anglctcxie, 

. . 
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'Veuve de Ch4rles 1, qui avoir pour. 
elle la confiance la plus intime. 

MOUCHY, ou MONCHY , [AN-
TOIJSE DE] Doé.t:eur de la Maifon & 
Société de Sorbonne, plus connu fous 
Je nom de.Democh""' , fe difüngua 
par fon zèle contre les Calviniftcs. 
Nommé Inquifireur de la J?~ , en 
France , il rechercha les Hereuques 
:avec une vivacité qui renoit un peu 
de la haine & de la paffion. C'eil: de 
(on nom qu'on appella Mo11chJ ou 
}r[oucht1.rrs 1 ceux qu'il employoit pour 
découvrir les Seébires, & ce nom eft 
.refté :aux Efpions de la Police. Son 
zèle, ou plûrôr fon emportement, 
Jle produiût qu'un très-petit nombre 
de converfions. Mouchi auroit du fa-
voir que la charité indulgente & la 
douceur compatiffante font plus con-
formes à l'Evangile , & touchent plus 
que les violences & la rigueur. Le 
DoEhur devint Chanoine & Péniten-
cier de Noyon , fut l'un des Juges 
d'Anne du Houri, & parut avec éclat 
au Colloque de PoHfy, au Concile 
de Trente & à celui de Rheims , en 
1 s64. Il mourut à Paris, Sénieur de 
Sorbonne, en 1574, à Bo ans. On 
a de lui , J. La H"'""!."" qu'il pro-
nonça au Concile de Tre•ne. II. Un 
Traiti du S•;rifice d" /4 M•Jf;, & un 
grand nombre d'autres Ouvrages qui 
zefpirenr l'emportement, qui fornioit 
fon carall:ère. 

rcitdu (a mémoire immortelle. Il pa.. 
blia , en I s 3 9 , fon C o•m'""'ire fur 
)es ma1ieres /iodaln de la Coûtume 
de Paris, & en J.S s J , fes Ubfer'll"tions 
far !'Edit du Aoi Hexri Il, contre 
les petires Darru. Ce dernier Livre 
fut très-agréable à la Cour de Fran· 
cc; mais il déplût beaucoup à celle 
de Rome. Son penchanr pour les 
nouvelles erreurs lui fufcit:i des 
traverfes. On pilla ~ maifon à Pa• 
ris. en 1 s 5 :z. , & fe voyant en dan-
ger d'être maltraité• il fc r.etira en 
Allemagne, où il fut retenu onze 
mois , par les Luthériens, dans les 
prifons de Montbéliard & de llla-
mon t , parce qu'il. étoit plus fa vora-
ble aux rêveries des Cal vinifies qu'aux 
leurs. Il paffa cnfuite à Bâle, s'arrêta 
quelque temps à Tubingc, & alla à 
Strasbourg , à Dôle & à Befançon , 
travaillant toujours à fes Ouvrages , 
& enfeigJJ.ant le Droit avec une répu-
ration extraordinaire , par-tout où il 
faifoit quelque féjour. De retour à 
Paris en 1 s s 7 , il en forcit encore en 
1562, pendant les guerres de la Re-
ligion. Il fc retira pour lors à Or~ 
léans, & revint à Paris en I 564. Trois 
de fes coxf"l1ati.,,,, dont la dernicrc 
regardait le Concile de Trente , lui 
fufcircrent de nouvelles afraires. Il 
fut mis en prifon à la Conciergerie , 
mais il en forrit peu de temps après, 
avec hC111neur. Du Mouli11 perdit fa 
femme en 15 56, & cc ne fut pas à 
fcs yeux le moindre de fes malheurs i 
il la regrena d'autant plus vivement 
qu'elle l'excitait fans ccffe au travail; 
loin de l'en détourner. Le Parlcmoot, 
pénétré de fon mérite , lui olfrit unq 
l'lace de Confeiller , qu'il refufa. Le 
motif de ce refus 6toit qu'il ne pou-
voir • en même tem·ps remplir cettC! 
Charge & compofcr des Livres. On 
le regardoir alors comme la lumicre 
de la Jurilj>rudence & comme l'ora~ 
elc des F.rançois. On citoit fon nom 
avec ceux des P•pinieH , des Ulpi-n & 
des autres grands Jurifconfuhcs de 
Rome. Il étoit confulté de toutes les 
Provincc:s- du Roya11me, & l'on s'é-
cartoit sarcnlCSlt de fcs réponteli t 
dans. les Tribunawc, tant civils qu'ec: 
déiiaftic{ucs~ISU.t la' Âll de fa-vie,. il 

.MOULIN' [ ClfAllLES DU J vit le 
jour à Paris, en 1500 , d'une famille 
11oble & ancienne. Elle étoit ori-
ginaire de Brie, & fclon Papyre M1Jf-
far1, elle avoir l'honneur d•appartenir 
à Elir..abcrli , Reine d'Angleterre, du 
c:Ôt~ de Thomu de B""'"' , Vicomte 
ale Rochefort , aycul maternel de 
cette Princeffc. Le jeune du MoNlin 
fit paroîrrc dès fon enfance , des dif-
pofitions extraordinaires pour les 
:Belles-Lettres & pour les Sciences, 
& une inclination pour l'étude, qui 
tenoit de la paflion. Reçu Avocat au 
:Parlement de Paris, en 1 522:; il plaida 
pendant quelques' années , au châ. 
tclct & au Parlement . .Mais une dif-
ficulté de laneuc l'ay:mt dégoûté du 
~:arrcau; il s'appliqua à la co~poû
l:Oll dca exccllcns 011vrai;c:s cpu one 
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abandonna entieremcn: le Parti &-ta re de Théologie , en 1619 i mais il 
J>oél:dne des Proteft.lns, & mouxut la refofa. Son efpxit remuant lui 
2 Paris , ayec de grands fcntimens ayant fait aaindre , avec raifon • 
de foumiffion à l'Eglik Catholique, que le Roi 11.e le -fit auèter, il fo re-
en 1566, à 66 ans. Charles du Mo11li11 tira à Se~n, où le Duc de Bouillo,. 
étoit certainément un Homme d'un le 6t Pr<1fdfeu.r en Théologie & Mi .. 
-rrè9'gran!l méxitc; mais il éroit txop nithc ordinaire , & l'employa dam; 
plein de lui-même & ne faifoit pas les affaires les plus im.ponantcs da 
a fiez de cas des a nues. Ses déci fions , fon Paxti. 11 y mouxut . en 1 s s s , à 
.dit Teiffi4r , a voient plus d'autorité ~ans, avec la réputation d'un mau~ 
dans le Palais que les Arrêts du Par- nis plaifant•, d'un Satyrique fans 
lement. C'dl: appaxemment ce qui gofit & d'un Théologien empoué. 
l'avcit enorgueilli ; mais cet orgueil Son caraétèrc fe fait fc:ntir dans iès 
quoique jufte à certains égards étoit Ouvrages que perlonne ne lit plus. 
troppeuci-rconfpeél:.Quepeiu~onpen" Les principaux font, I· L'Anaromie 
fer d'un Homme qui s'appelloit le de /' 1lrmiJ1iar.ifme. II. Un Trairi de 
Doffeur de fti Franc-• & de t' All•wrngnt, l" Pénire11ce & de' Clefs de l'Egliji. 
& qui mettoit à la tête de ces Con- 111. Le Capucin , ou l' Hijfaire de ces • 
fultation5; Moi 9ui ne ced~ à perfonne Moines• IV. Le Bo"dier de l11 Foi, ou. 
& à '1"; perfanne ne pent ril!n tippren- Defenfe des Eglifes riformùs. V. Du]11-
tJrr? Ses Oeuvr.es ont été rec11ci1Hes gir des Co1uro'!Jerfc1 & du Tratlitions • 
.en s vol. in-fol. On les regarde , VI. Ant1.romie de la Mc!fc, Livre afrcz 
avec raifon , comme une des meil- recherché par ks Théologiens , fnr-
1eurcs ColktHons que fa Fr.ance ait tour de 1 Edition de Sedan,· 1636 • 
produit en matiere de Jurifprudcnce. m-u.. VII. N>uvwtiuté du P11pifme • 
On reproche néanmoins à ce célèbre dont la meilleure Edicioa eft celle 
Jurifconfulte; d'avoir eu fur l'nfure de ''13 , lice. 
& fur quelques ai.itres points impor- MOULIN, ( PIEIUl.E J>U) fils d11 
tans, des .opinions qui. ne font flOÏRt précédent , hérita des talents & de 
confoi:mcs à la faine Théologie. Sa l'impétuoiité de génie de fon Pere. Il 
Confu!tt1.tion fut le Coocil!c de Trente fut Chapclaüi de Cb11rle1 II., .Roi 
et\ joiare .ordinairement à la Rèpo11fe d'Angleterre, & Chanoine de Can-
qu'y fit Pierre Gringoire. Cette Répon- torhcry, où il mourut en 1684 , à 
fcefl:fort recherchée.Brod•"" à.écrit la S4ans. On a de lui, 1. Un Livre in-
Vie de du /.fc1:lin. ·Son fih; mourut~ tituié: Lt1. 1'11i:.: <le l' A11Je, qui cff: fott 
Paris, d'hydropiGe, en l 570. Toute eûimédcs Proteflans., & dont la meil-
fa famille périt deux ans après , au leure Edition eft celle de Genes, cil 
mafi'acre de la St. Barthelemi. 17:.9. II. C/a,..or Regii {t1.ng"ini1, que 
· MOULIN, ( PiF.RB.E DU) Théoto- J.liltcn attribuoit ntal-à-p1opos à .Ale-

gien de la Religion Prétendue-Ré- .-.1111dre Morus. Ill. Une Dif1mfe "" l• 
formée , naquit dans 1111 .Bourg de R11ligion Proteft•nu: , ea Anglois. 
Vexin, d'un Célcftin d'Amiens, Apof- Louis & Cyrus irlu M,•/in , frcres de ce 
tat , fi t"on en .croit 1' Auteur tic dernier9 le premier Médecin & l'autre 
.Rabelisis Riform;. Aptè.'S avoir enfei- Miniftrc des Calvinitles, font aulli 
gné la Phitofophie à Leyde• il fut Mi· Auteurs de plufieurs Ouvrages, qui ne · 
:niftre à Charenton. tl entra, en cette refpircnt que l'enthou6afme & le fa~ 
ciualité, auprès de C•rberinc de 8011r- · natifme. · 
bon, Prince1fc de Nav.:irre, faeur da MOULINS, (GurARD DES) :Prêtre 
:Roi Henri IV, mariée, en IS99, avec & Chanoine d'Aire en Artois' eft le 
R•nri de Lorr•i11e , Duc ile Bar. Il premier, fuiv:mt quelques Anteurs, 
alla, en 161 s, en Angleterre , à la qui a traduit toute la Bible en Fran-
follicitation du Roi de la Grande. .c;ois. Il commença cette Traduftio11 
Breragne ~ &: il y drcffa un plan ie en 1291, à 1'1ge de40 ans, & la finit: 
réunion des Eglifes Proteftantes. L'U- 4 ans après. Il fut fait Doyen de foa · 
_.iMCsâ.té &k LeJcle JW oJWi witehai- ChafÎttc.:.111211. On c•nfcnc dans la . 

• 
' .. 
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»ibliothéque de Sorbonne un Manu.f. 
czit de ceuc Traduttion; il y a des 

. chofes fingulicrcs dans cette Vcdion ' 
qui fut imprimée à faris, chez Verard, 
J SJ7, en ~ vol. in-fol. Il a été un 
temps qu'on la rechcrchoit beaucoup. 

MOULINS ' [ LA u R E N T DES] 
?oëte François , natif de Chartres , 
vivoit à la fin du XVe fieclc & au 
commencement du XVIe. On a de 
lui,. un Ouvrage de Morale en vers 
Jran~ois , oil il par:i phrafc des l'atfa-
ges choitis de !'Ecriture Sainte , des 
Peres de l'Eglilc, & des Auteurs pro-
fanes. U a intitulé ce Poëme, le Cd-
rbolicon des mt:I a11ifes, a"tr,mtnt Jit, 
le Cimtti•rt dts Malheureux. Il cil fort 
rate & il n'eft pas affcz bon, pour 
fouhaiter qu'il foit commun. 
· MOURA T , Genois , qui fuccéda 

à Jufluf, l\.oi de Tunis , avoir renié 
la Foi Chrétienne dès fon enfance , 
& étoit , dans le temps de fon élec-
tion , Général des Galcrcs de Tunis. 
11 palfoir pour le plus hardi Corfaire 
defon temps; il ~toit integre & clé-
ment au de-là de cc qu'on pouvoir 
fe promettre d'un Pirate ; & avoit 
été CdiJ , c'dl-à-dirc, Rece11eur, à la 
Montagne de Chizcra, qui cil voifinc 
de Tunis. Après avoir exercé cette 
Charge pendant trois ans , S •I iman 
fon Maitre le rappella , & le fit fon 
Lieutenant. Il devint amoureux de 
T11rqui4, fille de cc Prince, qui l'ayant 
furpris' lorfqa'il baifoit la main de 
cette Princeffe , les fit entrer tous 
deux dans fa chambre , où il voulait 
les facrifiet à fa fu1cun mais la ten-
dreffe qu'il avoit pour fon Efclave , 
lui ayant retenu le cimct~rre , qu'il 
avoir déja levé pour lui couper la 
tête , il lui permit de fe jufüfier; l5c 
llli donna fa fille en mariage, la moi-
tié de la Charge dont il étoit revêt11 , 
& tous fes biens après fa morr. Mou-
r•t, devenu Roi , dompta tous les 
l\.cbellcs qui oferent refufer le joug. 
~près avoir perdu (a femme Turquia ; 
.Jl tomba dans une mélancolie , qui 
avan~ fa morr, arrivée en 1646, 
dans fa quarantieme année. 

MotrRET , ( JEAN-Jos~PH) Muti-
aea Fran~is, né à Avignon en 1682., 
.anort à Chascnton pr~s de luis . en 

• 
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1n1 , fc tit connoître dès l'igc de 
29 ans, par des morceaux ezccllens. 
Son cfprit , fes ·faillies & fon goûi 
pour la Mutique le firent rechercher 
des Grands. Madame la DucheJfe du 
Maine le chargea de compofer de la 
Mutique , pour ces Fêtes fi connues , 
fous le nom de Nuits cle Scedux. R•-
gonde, ou la Soirée Je Yi/Lage, dont 
les repréfenrations ont fait beaucoup 
de plaifir fur le Théatre de l'Opéra • 
cil un de ces divertiilèmcns. Mouret 
plait fur-tout par la iégereté de fa 
Mufiquc , & par la gaieté de fes •aira. 
Ce célèbre Muticien eut à eJfuyer fur 
la fin de fa vie, diverfes infcrruqes 
qui lui dérangerent l'efprit & avan-
ccrcnt la fin de fes jours. Il perdit 
en moins d'un an, environ cinq mille 
livres de penfion , que lui rapportoit 
la direétion du Concert Spirituel , 
l'Ù1tend:mce de la Mutiq1:1e de Mada-
me fa Ducheffe du Maine , & la 
place de Compofiteur de la .Mutique 
de la Comédie Italienne. Nous avons 
de lui un grand nombre d'Ouvrages : 
1. Les Fires de T/111/ie, 11. Les ""''"ri 
tles Dieux. III. Le Triom,he tl11,Sms, 
IV. Les Gra:11 , Opéra-Ballets. V • 
..fr;""' , Pirirbou , Tragédies. VI. 
Trois Li11res cl' •irs férieux & à boire. 
VII. des Di11errilfemerrs pour les Théa-
tres François & Italiens. VIII. Des 
Sonates à deux Flutes ou Violons. IX. 
Un Livre de Fanf•rt1s, X. Des Can-
t1&res & de Can111tilles Pxan~oifes. XI. 
De petits Mouts, & des Di11er1iffe"'"'' 
donnés à Sceaux. . 

MOURGUES. [ MICHEi. ] Jéfuire 
d'Auvergne , enfeigna , avec diftinc-
tion, la Rhétorique & les Mathéma-
tiques dans fon Ordre. 11 JDourut en 
1713 , à 70 ans. ll joignoir à une 
politcifc aimable un favoh profond • 
& il fut généralement eftimé pour: 
fa droiture, fa probité_& fes Ouvra-
ges. Les principaux font : l. Plt:n 1'/,ù. 
logique àu Pirb111.orif ••, en ~ vol. in-
10 , qui font plein d'érudition .. 11 • 
Pal't1/ltle Ile l• Mor4/, Chriri,nne , 
d11ee celle tks 1&11ciens Pbilofopbes , in-
12. 5 l' Auteur y fait voir la fupériorité 
des le~ons de la fagclfe Chrétienne • 
fut celles de la fagetfe Paycnne. . 
111. Un r,.ft; k I• Po;fl, Fr11nfoifa• 
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Je plus complet qu'il y eut jurqu•ators; beaut' de l'enfant, voulue le gardez. 
JDais qui a éte éclipfé depuis par Trois ans après, cerre P.rincdfe l'a-
celui de M. l' Abbé Ja .. rm•t. IV. NoN- dopta pour fon .fils, l'appella May{• , 
"''""x Eler""" d• Giométri• , p11r des & le fir infuuire avec foin de toutes 
t11i1h0Jts p11rri.11lieres , •ri •oi11s J.e les Sciences des E~pricns. Mais fon 
â1tqu11iu1 Propoftrions, in-12 • &c. V. pere &fa mere s'ap~liquerent encore 
Un B•c••il de bons mots, fait avec plus ~ lui cnfeigner la Religion k 
affez de choix. l'hiftoirc de fcs Ancêtres. Quelques 

MOYA, { MATTfUEU DE) fameux Hiftoriens rapportent bien des parti-
Jéfuirc .Efpagnol , Confciîeur de la cularités de la jeuncfle de Moy[• , 
Reine M4r1•-Ann• d' Aarricbe, Douai- qui Île fe trouvent point dans l'Ecri-
riere d'Efpagne, publia en 1664, fous turc. Jofaph & E11fê1I• lui font faire 
le nom d' .4m•de»s Guimmi11s , un· une guerre conne les Ethiopiens , 
0?11fc11l1 de morale , qui fit grand qu'il défit enticremcnt. Us a/· outent 
bruit, & qui fut cc11furé par la Sor- que les ayant pouffé jufqu'à a Ville 
bonne en 166s. On ne fit dans cet- de Saba , il la prit pu la trahifon 
te cenfure que rapporter les pre- de la fille du Roi, qui, l'ayant vu de 
miers mots de la plûpart des Pro- dcffus les murs, combattre vaillam-
pofitions ccnfurées. La Faculté ufa ment à la tête des Egyptiens, devint 
de ce ménegement , pour ne p:is ex- éperdument amoureufe de lui. Mais 
pofcr au grand jour les myftrcs im- cette expédition eft plus qu'inèertai-
purs de la nuit. Elle craignoit d'of- ne, nous nous en tiendrons donc a11 
f•nfer l• mod•fli• & '"P'"''"r "" or•il- .récit de l'Ecrïrurc, qui ne prend 
l•r &b•ft•s , m co,i•nt 4's Pr1poftti1111 Moyfe qu'à l'âge de quarante ans. n 
bonreNfas , fa•ntl.Al•"fa', impMtl•nres , fonit alors de la Cour . de Pb.r11on 
'1.éujl4bles , 'f#Ï do;..,,,,, itr• •llolies pour alter vifiter ceux de fa nation ; 
•ntitr•••nt de l'Eglifa, & d11 l• wmoi- que leurs Maiues impitoyables acca-
·r• Jes ho,,,mes. Le Pape Jfl11x411dr1 VII, bloie11t de n:taQY.ais traitemens. Ajan·t 
ayant annulé cette cenfure de la Sor- rencontré un Egyprien qui frappoit 
bonne, par une BuUe, le Parlement un Ifraëlite, il le rua. Cc meurtre 
de Paris 6t défenfe de publier cette l'obligea de fuir dans le pays de Ma-
:Sulle. Il en appella comme d'abus, dian , où il époufa Siphor•, fille da 
maintint la Faculté de Théologie dans Prêrrc J•rhro, dont il eut deux fils • 
le droit de cenfurer les Livres, l'ex- Gerf•m & :Elfr~er. Il s'occupa pendant 
horra à continuer avec le même zèle, quarante ans dans cc Pays à paître 
& manda les Jéfuites, auxquels il fit les brebis de fon beau - pcre. Un 
défenfc de laiiler cnfcigner aucune des jf;iur menant fon troupeau vers 1~ 
Propofitions cenfurées. Al1x11ndre VJI, montagne d'Horeb, Dieu lui appa-
inftruits de cette fermeté , changea rut au milieu d'un builfon , qui brlk-
alors de conduite & condamna plu- loit fans fe confumer , & lui ordon-
6eurs des 'horreurs qui a voient été na d'aller brifer le joug de fes frerc1. 
anathématifées par la Faculté, M~,f· réfifta d'abord; mais Dieu vain• 

.MOYSE, ou MOISE, fils d' A"''""' quit fon opiniâtreté par deux pro-
& de J•c•'111d, naquit 17s 1 ans .avant diges. Uni avec JfAron, fon frere, ils 
J. c. Le Roi d'Egypte , voyant que allerent à la Cour de Pbisr•111. Ils lui 
les Hébreux devenoient un Peuple re- dirent que Dieu· lui ordonnoir de 
doutablc , rendit un Edit par lequel laiffer aller les Hébreux dans le défert 
il o.rdonnoit dé jettcr dans le Nil tous d'Arabie , pour lui offrir des facri6-
leurs enfans miles. J,ç4bed ayant ces 3 mais ce Prince impie fc moc-
confcrvé MoJfa durant rrois mois , qua de ces ordres , & fit redoubles: 
iit enfin wa petit panier de joncs , les travaux dont il furchargeoit déja 
l'cnduiût de bitume & le mit fur le les Ifraëlitcs. Les envoyés de Dieu 
Nil. Th•rmMtis, fille du Roi ; fe pro- étant re•cnus une fccondc fois, firent 
menant au bord du fleuve , fc fit ap· · un miracle pour toucher le cœut de 
fOl:tCJ le bca:ceàu , k nafpéC de la PhtArtArtl. .ftArflf jet~ devant lui 11 
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\'erge miraculeufe , qui fut aù!li- t6t dre fur eux avec une puHJanre umé~.r 
1hang~e en frrpent; m.iis le Roi en- Alors, Moyf~ étendant fa Verge for 
clurci de plus en plus par les enchan- la Mer , en fépara les eaux qui de-
temens de les Magiciens, qni imite- meurerent fufpc:ndues , & les Hé-
1ent cc: prodige, ;,rtcira fur fon Roy:iu- breux pâfferent à pied fec. Les Egy-
1111: les dix plaies teuiblcs dont H fut tiens voulurent prendre la même 
afriigé.' 1.3 premiere fut le change- 1oure; mais Dieu tir foufHer un veut 
re'nt du Nil & de tous les fieuves en impétueux, qui ramena ks eauir, fouso 
fang , pour faire mourir de foif les lefr1uelle.s toute l'Armée de Pl111r1,on 
Egyptiens. Par la fecondc plaie la fut engloutie. Apri:s ce p:iffage mira-
tcrre fut couverre de croupes innom- culeuic, Mo;fe chanta au Seigneur un 
brables de grenouilles qui cntrercnt admirab!e Cantique d'aaion de gra· 
}ufq~s daus le l'abis de Pb•t;ion. Par ces. L' Armées'av:1n~:mt vers le Mont 
J3 rroi6emc: la poufiierc fe changea en Sina'i , arriv:i à M:ira , oia elle ne 
inoucherons qui tourmenterent cruel- trouva que des eaux ametes , que 
Jcment les hommes & les animaux. M')fe rendit potables. A Raphidim , 
J'ar la quatriemeplaie une multitude qui fut le dixiemc campement, H tira 
cle mouches très dangereufes fe répan- de l'eau du rocher d'Horeb , en le 
êit dans l'Egypte & infeéb tout le frappant avec fa Verge ; c'eft là qu' A-
:t~ys. La cinquicmc fut une pefte fü- m,,,., vint attaquer Ifraël. l'endant 
bite qui rua tous les troupeaux que Joji1t i:éfifl:oit aux Amalecites • 
·àes Egyptiens , fans otfenfet ceux M•.)f< fur une hauteur, tenait les 
c!cs 1fraëlites. La fixieme des ulcéres mains élevées ; cc qui donna l'avan-
clfiovablcs qui rourmcntoient les rage aux Jfraëlitcs, qui taillerent en 
homines & les bêtes. I.a feptieme fut pieces leur ennemis. Les Hébreux ar-
11ne gtêle épouvantable mêlée de ton- riverent enfin au pied d:i Mont Sinaï, 
JJerres & d'édairs qui frappa de mort le troifieme jour du neuvieme mois 
tout ce qui fe trouva dans les champs, depuis leur forrie d'Eg~pte. M•Jft! 
)lommes & bêtes, n'épar,nant que y étant monté plufieurs fois, re~ut 
Je feul Pays de Gcffen oit etoient les la Loi de la main même de Dieu • 
Jinfans d'Jfraël. Par la huirieme les au milieu des éclairs , & conclut La 
.:fauterelles & les hannetons ravage- fameufe alliance entre le Seigneur & 
ienr toutes les herbes, tous les fruits les Enfans d'lfraël. A fon retour , il 
.ZC toute la moiffon. La neuvieme fut trouva que le peuple étoit tombé dans 
cies ténéhrcs épaiffes qui couvrirent l'idolâtrie du Veau d'or. Ce faine 
1oute l'Egypte pendant trois jours, à homme , pénétré d'horreur à la vue 
la réferve du quauicr des Ifraëlires. d'une telle ingratitude, brifa les ta-
J.a diideme & dernierc fut· la mort bles de la Loi , qu'il portoit , & fit 
des premiers nés d'Egypte , qui dans paflèr au fil de l'ép~e vingt trois mille 
la même nuit furent tous frappés par hommes des prévaricateurs. 11 re-
·1'Ange exterminateur, depuis le pe- monta enfuite fur la montagne, pour 
JJlicr né de Ph4r""" jufqu'au premier obtenir la grace des autres , & rap~ 
né du dernier des efctavcs & des ani- porta de nouvelles tables de pierre, 
m~ux. Cette playc épouvantable tou- où le Loi éroit écrite. Qµand il def-
c:ha le coeur endurci de Ph;ir.1.011. Cc cendit , fon vifage jcttoit des rByons 
Prince laiffa p:irrir les Hébreux avec de lumiere fi éclat:ins • que ks H~ .. 
tout ce qui leur appartenoit, le quin- r~ëlites n'ofant l'aborder , il fut con-

. zieme jour du mois Abid ou Nifan , traint de fe voiler. On travailla au 
qui devint le premier de l'année, en Tabernacle, fuivant le plan qne Dieu 
snémoire de cette délivrance. Ils par- en avoit lui-même tracé. Mayfe le 
tirent de Ramcffé au nombre de fix dédia , confacra Aàron & fes ils pour 
cens mille hommes de pied , fans en être les :M.inifhes , & deftina les 
compter les femmes & les enfans. Lévites pour le fervice. Il fit ·auffi 
A peine anivoicnt-ils au bord de la plufieurs ordonnances fiir le culte d!l 

· Mer l\.ouge • que Ph•r"on vint fon. Scigneau & le -gcnavcmcmcsu toliti~ 
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qtte. Après avoir réglé la marche de 
l'armée, il men.t les Ifraëlites jufques 
fur les confins du Pays de Chanaan au 
pied du Mont Nébo. C'dl-là que le 
Seigneur lui ordonna de monter fur 
le Mont Nébo , où il lui fit voir la 
terre promifc , dans laquelle il ne 
devoit pas entrer. Il y rendit l'efpric 
un moment :iprès fans douleur ni 
maladie , âgé de 120 ans , l'an 45 1 
avant J. c. Moy[, eft inconteftable-
mcnt l'Auteur des cinq premiers Li-
vres del' Ancien Teftament, que l'on 
nomme le Pent1H•1&qu• , reconnus 
pour infpirés par les Juifs , & pat 
routes les Eglifes Chrétiennes. 
. MOYSE , ( SAINT ) Solitaire , & 
Supérieur d'un des Monafl:éres de 
Sci:thé en Egypte , au IV fiecle mort 
à 75 ans , donna des exemples 
de toutes les vertus chrétiennes & 
Monafl:iques. 

. MOYSE , ( SAINT ) Prêtre de Ro-
me, & Martyr vers 2s 1 , durant la 
perfécution de Dece. Voyez les Me'-
rnoires de Ti!lemont. Tom. III. 

MOYSE Impofl:eur célèbre , abufa 
les Juifs de Crête dans le V fiecle , 
vers l'an 432. Il prit le nom de M1y-
f' , pour fe rendre plus confidéta-
ble aux yeux de ces peupks , qu'il· 
obligea de le fuivre , & dont il fit 
périr une partie dans la Mer , fur 
les afforances qu'il leur avoir don-
nées qu'elle s'ouvriroit pour les 
laiffer paffer. 

MOYSE BARCEPHA , . Evêque des 
Syriens, au X fiecle dont nous avons, 
dans la Bibliothéque des Peres , un 
grand Traité fur le Par,.dis T.rr•ffre, 
traduit de Syriaque en Latin , par. 
André Mafius. Il y-a bien des vaines 
conjc:B:ures dans cet ouvrage. 

MOYSE MAIMONIDE, Voye::. 
.MAIMONIDE. 

MOY'SE , ( GAUTRR. ) écrivain 
Anglois d'une noble & ancienne fa-
mille de Cornouaille , où il nlquit 
en 1672., fe rendit habile dans les 
Sciences & dans ce qui concerne le 
Gouvernement d'Angleterre, & fut 
'JUelque temps membze du Parle-
ment. Il publia, en t6!n, un écrit 
pout prouver qu'une armée qui fub-
, iiile en :An~leteue, cft in1:01Jlfati-

. . MU l: 17t 
lite aiec la liberté du Gouvernement 
lk détruit entiéremcnt la confrittt-
tion de la Monarchie Angloi1e. U 
mourut à Bake , fa patrie , le 9 Juin 
17:z.1, Agé de 49 ans. Ses ouvrages 
furent imprimés à Londres en 1726 :o 
en 2 vol. in-8 °. 

MOZOLINO, ( SYI.VESTR.E ) Do-
minicain , plus connu fous le ·noQI 
de Syl11•ftre ile Pri.rio , parce qu'il 
étoi t natif de Prierio , Village près 
de Savone, dans l'Etat de Genes • eft 
le premier qui écrivit avec quelqae 
étendue contre L11rher. Ses princi-
paux ouvrages font, I. La Somme 
des Cas de contèience, appellée SJl-. 
11eftriire. II. Sa Rofe d'or, ou expoû. 
tian des Evangiles de toute l'an1tée~ 
Ces ouvrages le dillinguerent moins 
que fes venus. Il mourut en 1520~ 
après avoir été élevé à la place de 
maître du facré Palais , & à celle de 
Général de fon Ordre • 

MUCIE, Muci• , troifiéme femme 
de Ponrpie , fille de ~inrus Murius 
Su11ol" , -& fœur de ~inrus Meu/-
lus Celer, fe plongea dans la diffolu-
tion , avec fi peu.de retenue, pen-
dant la guerre de Pompù contre Mi-
rbritl.are" que fon mari fut contraiaa: 
de la répudier à fon retour , quoi• 
qu'il en edt trois enf:tns. 

MUDE'E, ( GABlUEI.) célèbre Ju. 
rifconfulte du XVI fiecle , natif de 
Brecht, Village fitaé auprès d'Anvers,. 
mburuc à Louvain, en 1560. On a 
de lui plufieurs ouvrages que per-
fonne ne confulte & qu'il eft inutile 
de citef. 

MUET , ( PlEllRE U! ) Architec-
te, né à Dijon en 1591 , mort à Pa· 
ris en 1669 , étoir uès - infin1it de 
toutes les parties des Mathématiques. 
Le cardinal de Ri•h.tieu l'employa 
particuliérement à conduire des For • 
tifications ; dans plufieurs villes de 
Picardie. La Reine Mere Ann, d' Autri-
ehc le choifit enfuite pour achever 
l'Eglife du Val-de-Grace à Paris. Il 
a donné les Plans du G:and-Hôtel de 
Luynes & ceux des Hôtels 4e l' Ai-
gle , & de Beauvilliers. Le Muer a 
compole quelques ouvrages fur 1· Ar-
chicetture ; il eft l'Editc11c de Yi&n•I~ 
·isc de P"ltt&ilio~ · 
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.MUETE, 011 MUTA , Décfl'e du quelques ennemis. De retour en~ 

1ilence, & fille du fieuve Almon. Ju- lemagne, il fut élevé à l'Archévêché 
/iur lui fit couper la langue 1 &. la de R.-atisbonne par Si "u l V , qui 
fit conduire aux enfers, parce qu'elle l'appella de nouveau à Rome en 
avoit découve.rt à Junon fon com- 1476. M"ll" avoit relevé plufieurs 
rnerce avec· Ju111rne. M'""re, touché fautes dans ks Tradutl:ions Latines 
de fa beauté, l'époufa, & en eut de George de Trebifo ·d•. Les fils de 
deux enf.ans nommés L•u• , aux- ce Traduttèur l'afiàfiinerent daRs ce 
fiuels 'On facrifioit comme ~ des gé- fecond voyage pour réparer l'hon-
Jlies familiers. Voy•:i:. LARONDE. neur de leur pere. D'autres affurent 
· .MUGNOS , ( GILLES ) favant Doc- qu'il mourut de la pdle , à 40 ans. 
rcur en Droit Canon , & chanoine On a de: lui plufieurs ouvrages, dont 
4e Barcelone , fuccéda à !'Antipape ü•ff•ndi faifoit beaucoup de cas. Cc 
/Jrn1it XiJJ , en 1424 & 1( fit nom- l'hilofophe a écrit fa vie. 
mer ""'""' VIJI; mais il fc fournit .MULLER ' ( ANDRE' ) de Grcif-
dans la fuite 'avéc joie au l'apc Mar- fenhage , dans la Poméranie , fe 
1in V. Ce Pontife , eatre les mains rendit très-habile dans les Langues 
duquel il abdiqua fa dignité lui don. Orientales & dans la Littérature Chi-
na !'.Evêché de .Majorque. Cette ab. noifC'. W.ilron l'appella en Angleterre 
dication de Mug.to• mit fin au grand pour travailler à fa Poliglotte. Muller 
Scbifine d'Occideat , qui depuis que avoir promis une Clef de la Langue 
Cl•""ent YJI fut élu à Fondi en u 7 a , Chinoife , par laquelle une femme 
avoit 6 cruellement ravagé l'Eglilè: feroit en état dans ua an de la lire , 
pendant s 1 ans. mais il brura dans un accès de folie 

ltlUIS , ( SIMON DE ) d'Orléans , l'ouvrage dans kquel il donnoit ce 
l'rofc(fcur C'n hébreu au. Collége fecret chimérique. Son application. 
l\.oyal, connoiffoit p31faitement les à l'étude étoit telle alors , que le 
J..angues Orienrales. U mourut en cortége de l'en1:réc publique du Roi 
J644 , u•ec la réputation d'un des Cl14r/•s Ji, palfant fous fcs fenêrres • 
plus célèbres Interprètes de l'Ecriua- il ne daigna pas même fe lever pour 
re. On a de lui, 1. Un C••mmtaiu regarder la magnificence de cette 
fur les ·pf••umes, en Latin, l'aris 1 marche. li mourut en 16.514, après 
J650, in-fol. C'efi un des meilleurs avoir publié plufieurs ouvrages nès-
tJUe nous ayons fur ce Livre de la ·favans. 
Bible. On trouve dans ce même vo- .MULLER., (JEAN ET HEllMAN ) 
lùme fes Y.tri" /4cr&. L'Autcur ex- excellcns Graveurs Hollandois. Leur 
plique dans cet ouvrage les paffages . burin cfi: d'une netteté & d'une fer-
les p~us difficiles de l'ancien Tefi:a-. mcté admirables. 
ment, depuis la Genefe jufqu'au .MULMANN, (JEAN) Luthérien, 
Livie des Juges. Sa clifpure avec né à Pegau en Mifnie, en 1 S7J, fut 
Mori•, contre lequel il à établi l'au- l'rofeifeur de Théologie à Leipfick & 
thenticité du Textc-Hebreu , l'em- s'y difüngua par toutes les qualités 
pêcha du continuer cet travail utile 1 propres à bien enfeigner. On :r de lui 
iùr tottS les Livres de !'Ecriture- en latin , I. Un Tr•ui de '" Cen•. II. 
Sainte. Vn autre de i• di11initi de ]. c. con-
. MULLER., ou &EGIOMONTAN 1 tre tes Ârie:u. Ill. Dif!11r•tio111S ie 
( JEAN ) à Konmgsboven , dans la 11er'10 D•i fcripro. IV. Flagellum rru/4n. 
Jiranconie , en 1416 , s'acquit ane choli•""'· V. Vn Cem•Ht1Jire fur Jofol. 
grande réputation en publiant l' A- .MUL.M.ANN, ( JEAN ) Jéfuite Al-
lm:gé dé l' Âlm"t'.P' de Ptolomie , lemand , mon. en 16 s' , cft Auteur 
que Purbt1Ch ~ fon maître e' Aftrono- de guelques Livres de Conrroverfe. 
mie , a voit commencé. Appellé à Ro- Jerôme • fon frcre compofa autli 
me par le Cardinal Beff-,.rio• & par quelques ouvrages fur ces .Matieres. 
le defir d'apprendre la Langue grec- Il mourut en 1666 généralement efti-
CJUC • il 1'7 fic clcs admiraccau " m.é pu fa ycrr11s. 

. . ~ . lt111.MK!t1S , 
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. MUMMIUS', fameux Général l\<i-

main, prit & ra•a Corimhe. 
MUNCER.. [ THOMAS ] l'un des 

rlus fameux. Difciple.. de Lur:1e~ ,. 
èroir de Zwickau , dans la M1fo1e. 
Apres avoir .répandu dans la Sa}Ce les 
erreurs de fon maitre, il le fit Chef 
des Anabapriftcs & des Enthouiiaf-
tes. Uni avcc·St<•rri;__, il courut d'E-
glifc en Eglifi: , abbatit le.s image , 
& déuuiiii tous les tcih:s du c11lte 
Carho.ique, que Lui/Je.- avoir laifie 
fubfüter. JI joignoit l'ahitice à 1.t 
violence. Quand il enrroit dans une 
Ville ou une Bourg,ade , il prenoit 
rair d'un Prol:'héte , fcignoit des Yi-
fions & raconroit avec euthouiiafme 
les fecrcts que le St. Efprit lui avoit 
révclé. IL prêchoit également contre 
le Pape & contre L11rher , fon pre-
mier maitre , celui-ci avoit intro-
duit , di !oit - il , un relâchement , 
contraire à 1 Evan-: ile; lautre a voit 
accablé les confciencell fous une fou-
le de pratiques, au ·moins inutiles. 
Dieu l'avoit envoyé , fi on l'en c;o-
yoit , pour abolir la R.~ligion trop 
févére du Pontife Romain & la fo-
ciété liccntieufe du Patriarche des 
Lucheriens. M•1>1 "' trouva une mul-
titude d'efprit foibles & 11'imagina-
tions vives , qui faiftrent avidement 
fes ptincipes 5 il fe retira à Mulhau-
frn où il 6t creer un nouveau s~nat 
& abolit l'ancien , parce qu'il s'op-
pofoi t aux délires de fon efp it. 11 
ne fongea plus à oppofc:r à L rl1 r 
une Sette de cont4everfifies, il afpi-
ra à fonder dans le fein de: l' Alle-
magne une nouvelle Monarchie. N?lu · 
famme.< tous f"eres., difolt·il, en par~ 
Jant à la populace ailcmblée , & . 
nous n' 4'1JOns qu'un comm11n pere d11111 
Ad11m. D'ow 'llÎenr donc cette différen-
ce de rangs & J.e biens que lt1 ryra11- . 
nie ~ inrrnd11irt enrr• nous & /çs 
,grands du mJrde ? ·PourqNoÎ gimirons-
110tn d""' la p"11'1Jr1té, randis qu'ils 
n1Jg•nt dans les dilicu. Il écrivit aux 
Villes & 3UX Souverains , que la fin 
de l'opptetlion .des- peuples & del~ 
tyrannie des forts étoit arrivée ; que 
Dieu lui avoit ordonné d'c1tterminer 
tous les Tyrans , & d'~rablir fur les 
ecuples des §CDS de bien. far fcS 
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Lettres & par fes Ap"tres il fc vie 
bien-tôt à la tête de 40000 hommes, 
Les cruaurés , exercée~ en FrJnce &: 
en Angleterre par les Communes , 
fe renouvellerent en Allemagne &: 
furen~ plus violences par l'elprit de 
fanatifme, Ces hodes bc:tes feroces. 
en prèchant l'éealite & la. rdorrne , 
ravagercnt tout 'ur lellr patfuge. Le 
Landgrave Je Heife & .plufieurs Sei· 
gneu s leverent des troupes, & atta. 
querent ,, :u.1, <r. Cet impofteur ha-
r:mgua fes cnthoufi:ill:es & leur pro-
mit une entiére viél:oire. 1' 11t doit 
ceder • dÎt-il , aN comrnandelftmt ··Je· 
/· Erernel , 'i"i ,,,.,. .,,;, à '!Jarre tire •. 
En'IJ4În l'arrill•rie de l'tnn1mi tonner• 
contre nous ; j~ ri:cc'llr"i tous /., bcu-
/,rs dans la ma11ch• de "'"' robbe & 
feule elle fera un •empr.rr impencrrt&- . 
bte à l'enne·· i. Malgré ces promeffes, 
fon armée fut défaite & plus de 7000 
Anabaptillcs périrent dans cette dé-
route. ,\fu11cer fut obligé de prendre. 
la fuite. Il fe rerira à Franc-hufen , 
où.le valet d'un Officier , ayant faili 
fa bourfe, y crpuva une Lettre qui 
découvroit cet impofteur. On le tra-
duit à Mulhaufen , où il périt fur 
l'échafaud viél:ï.1•.e de fon fanatifme 
en 1 p. s. La morr de ce miferable 
n'anéantit pas l'Anab:itifme en Alle-. 
magne. 11 s'y entretint & même s'y. 
acrut mais jl ne formoit plus un parti 
rcdourablé. Les Ana ba peilles etoient 
égalemc11r odieux aux Catholiques · 
& aux Procellans , & dès qu'on en , 
prenoit quelqu'un , il étoir puni 
comme un voleur de grand chemin. · 

M.UNCKE.R • ( THOMAS ) favant . 
Allemand du dernier tiec:le , fe ren-
dit. habile dans la Lirrératu1e, eut 
différentes chai es en Allemagne, & 
donna plufieurs ouv~gc-s:de Bellcs-
Lettres , dont le principal & les plus 
eftimé eft fon édition des.Mithogra-
phcs latins avec de bons commen-
taires àAmfterd:tm, 16So, :z. vol. in-a• • 

.MUNSTER , ( SEB~STIEH ] né à 
Ingetbeim , en 1489 ·' · fe fir. ,Corde- . 
lier ; mais ayant donné dans les cr• 
reuts .de Luther , il quitta l'habit 
religieuz, pour prendre une femme. 
Il fe retira à Heidelberg, puis à Bâle, 
o\\ i;1 ~nfcigna aveç. s:ép.utation. ll f~ 

s 
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rendit fi habile dans la Geograph1e , rini , tout ce que ta France & l'Itz. 
dans les Mathématiques , &. dans lie avoient de plus illullre & de plus 
l'Hebreu, qu'on le lu1no1Qnta l' Ef- fa va nt s'empteilà de le confulter. Les 
dras &. le ::itrabon de 1' Allemagne. Académies 1ë: difputercnt l'honneur 
].a candeur de fon caxatl:c:re , la pu- de lui ouvrir leur portes ; il fut ad. 
reté de :es mœuis, fa probité & fon mis prefqu'cn même temps dans ccl-
ddinté1·efièmc:nt le firent aulant cili~ le des J'lrcad1s de Rome, dans celle 
mer que Ion ~rudition. Il ~ourut de de la Cru/ca , dans 1' Académie Etruf-
la peftc, ai ale en 1 ssz., a _6J ans. que de Cortone , dans la Société 
on a de lui , 1. Des T1·a.:ufl1ans La- Royale de Londres , dans l' Acadé-
tines des LiYres de: la Bible, cftimées. mie Imperia le d'Olmutz. Le plaifü: 
u. Un LJiit1011na"1 & une C,rammaire que lui procurercnt ces diftinG\:ion9 
hébrô(IÏques. 111. Une Cojm .. graphie, & fut empoifonné par la calomnie. Dès 
pklic:urs autres ouvr ·ges. gens , qui ne croyoicnt pas en Dieu, 

MU1'ALT, né en Suillè & mort l'accufcrent d herefie & même d'A· 
depuis quelques années , parcourut théiimc:. Ils répandirent que le Pape 
une panic de l'Europe & la parcou- Bmrir X: V trouvoit dans fes éc1it& 
rut en Philofophc. On a de lui un divers endroils , qui pouvoient être 
Recueil de Letrres fur Les 1 ranfOIJ & cenfurcs , & qu'il s'en e:1pliquoit 
f»r lis Anglais, in-12 , 2 vol. Elle& ont ainfi dans un Bref adreifé à l'lnqui-, 
beaucoup réutli, quoiqu clics foicnt fitcur d'Efpagnc. L'Abbé MNrarori , 
va~ucs & allez fupcrticiellcs. On a autli bon Chrétien que Savant pro-
e11core de lui quelques ouv1agcs au fon!l , n'eut rien de plus prelfè que 
dclfous du mcdiocn:. de s'en ouvrir au Pape-même. Il lui 

MUR.AT, Vo.J•:t. CASTELNAU. cxpofa les.fcntimcnsdc refpea & de 
MURATORI, (LOUIS-ANTOINE) foumiffion. Cc grand Pontife, !ami 

né a Vignoles , dans le Tcuitoirc de de la paix & de la raifon , & l'cnne-
Jloulogne en 1672 , fut formé à la mi le plus ardent du fanatiline , 
pieté &: aux Lettre~ par. des. mainc~ voulut bien le t1anquillifer par une 
J1abilcs. La nature avon mis en lui Lettre qui honorera éternellement· 
les difpofitions les plus hcurcures; la mémoire de l'un & de l'auue. 11 
l'education les developa avant le s'élcve fortement conne ces efprits 
temps. li fut appelle, des l'âge de z.:r. inquiets, qui tourmentent un hom- · 
ans , à .Milan par le Com1c Cbarl11 me d'honneur, fous prétcze qu'il ne 
JJcrrnm~ç , qui lui confia le foin du penfe pas comme eux fur des matie-
Collége Ambrofien & de la liche B1- res, qui n'appartiennent ni au dog-
bbothéquc , qui y dl attachée. Mu- me, ni à la difciplinc. Cette répon-
rArr.ri le nourritîoit des fucs les plus fe , également ftattcufe & philofo-
purs des fruits de l'antiqui1é & ·de phiquc, rt'ndit la iérénité à Mura-
noue temps, Jorfquc le Duc de Mo- tari , mais fa fan ré , qui s'affoiblif-
ciene l'appella en 1700. Cc Prince le foir tous les jours , lui amena de 
1évendiqut comme fon lujet , le fit nouvelles inquiétudes. Ses incommo-
fon Bibliothécaire & lu• donna la dirés fe multiplicrcnt & le mirent 
garde des Archives de fon Duché. enfin au tombeau en 1750, à 77 ans. 
C'd\ dans ce. dou.ble emploi que Ce Savant , auffi réelé dans fcs 
l'illuftrc Savant pa6a le retlc de fa mœurs que fagc dans les écrits, inf. 
vie , fans autre bénéfice que la Pré- piroit à la- fois l'eftime & l'amitié". 
'1Ôté de Ste. Mari~ de Pompafa. Les : Ses connoifiànces éto~nt immenfes. 
amis que fon mérite lui avoit Jurifprudence, Philofophie ,. Théo-
a.:quis à Milan fc multipliercnt à logic , Poëfic , rrcherchcs de l'aati-
blod~ne. ~~ célèbre Ca~dinal i:ioris • qui~é , Hiftoire mo~erne , &c:. , il 
les C1amp1n1 & les Magl1ab1ech1 , les avon tout embratfe. 41S vol. in.fol. 
l'crcs M~l·iltnn & Mo11rf1t•c1?_n , Béné· 34 in-4• , u in-s• • plufieurs in- J·~, 
di.ains • le Fere l'ap1broë?1 J~fuitc , forment la Jifle de fcs nombreux 
le: Marquis Jr'J;Jti , -le C:ard,inal ~; •. 01tnages. . J.es priuçipu.lli {on' , J. 
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.,il11rcdot11 i"" ~:e -Amforo/iA'n" Bi'1lio. 
,ÛJ•'r.t co,/;cibil.I men~· frimum eruit , 
,,.,;, & dif'l"ifirio1tibw 4u~a Ludovi-
cu> - AruonittI /.1r1tarcrirl!. Milan, 2. 
vol. in-4•. Le premier en i697 , te 
1ècond en 1~~i , ouvrage efümé , 
ciu'on ne trouve p:is facilemenc. n. 
Ant;-dott& Gr.tca, qu.t ex m4n1<fcripti1 

'c9dicibus 1111nr p~imum eruit , tario 
doner, tlOlÎJ <:f' di/q11ijîrionibus ituget 
Ludwuic ... <-AnrNii1u UnrMorius, in-4", 
à Plldoue , ~n :;i vol. Le premier en 
1709, le fecond en 1710, le troifié-
nte en 1713. III. Liimindi prh;.nii 
lie ing•rtiornm moderariorn: in rrli-

'tior.is neioria , ubi 1"" jlfrtr., 1jru fr'•-
·n11f 1<tt1r1& fmt <lnimini Cbrifti11no in in-
'}'cÎrendlÎ & rradenâ.Î '-:!•riratt ojfenl.i-
r,,r, ·& {anOus Jl11g11J1imu vi1•4.harur 
& m"ltiplici unfura J~ttn11i• 'Phere/16· 
,,; , ( ce Pher•pon1it etl l-e fameux 
J""' le Clerc:) in-4°, à l':iris, 171i;:'; 
& réimpri111é en i 7 i s , ~ Colagn~-; 
en 1741 ; à -V~l'li'fe, à Vérone & ~ 
Francfort. IV. R1'rùtn ltalicM'Um fi.-rrp-
l'ores , AfJ &ntio ·.er11. Chriftian~ 9ui11-
'gennftm9 rtil milftjimum quingenft· 
jimum, en z7. vol_.Jn-fol,, doiifl'è 
}>rcmicr 'Parilt en T'/O , & ·te· der-
nier en 17?ll~'Plutieurs~eigncurs~on
tribucrcnt 'géh~rcufcrl,1cnt à l'imprèf-
fton de ttt oùvrag'c immenfe, fci~c 
ii'entr'eux d~nncrent chacun quari:C 
mille écus. V. · Anû'l:,1iraies JrafiÇ-,, 
medii 11.1'i .. fi·~e differ1'lltianès tle ma·-
Hb .. s Jr:ilîcî to}'ll.N ·; ·· l'.b incli111irinn'.• 
Ro,,,M1i fmp•rii , 11fqur ad;11m111m '1 so·Q, 
fi vol .• in-f?t ~: qui p_:irnrenr .~epui,s 
171 s, Jµfqu en 1743 ._ Les Sa vans o,nt 
trouvé beaucb11p ùe ·fautes lie d~ ri1e-
pri 'CS diitts "* recueil. On en a re~ë
\'é phifiëurs dans les jouq1aux. Vt. 
De p1t.r:1di/o .r-:gnique "/ejlis .M~ritt .• 
bon e.>:pe8att1. Clrporum refurref!rbh•:. 
juftis ~ D•o èolliu", ·à Véron·c, in 4•', 
l 73 • , :tVec le 'trtité de faint Cyprien 
~. Morrlilirùt: C'eft une téfur:atlon 
lie l'ouvrage de Thomas B"rnet , in:. 
iutilé:. De jllull morruriruÎfl- VII., N,~
'vus rhefa•rtn 'rlllt;u.n infcrip~ion8rt& , 
in pnic.ipwis · i<!r~d•m .colttlHor.ib_ûs 
f,4t/e11ru pr1'tt'rmîffarri'ftl.' vol. in-fbl., 
~ M.itah ,·d'el1ltis i1Îi9 jufq!l'en 1.74_,'. 
11 y a eu d_il{érentes critique~ de tl: 
'"11~1 , allÎl}tl~s Mllf.nri n•a·poio.t 

. . Mu R . :r.7r 
r_épàndu. VUt: Annali tflt•lit1 Jll 
Princirio delt'er4 'VP/ga're , fino af!'aff• 
no 1 foo , en 'lz vo{. in-411 , impri-
més à Venife , fous le titre de .Mi-
lan_ Le premier volume parut eil 
174+, les aurre-s fuivirent de près. 
Cet ·ouvr:ige ·a été trllduit en Alle-
ma rrd, & imptim'é à. L"Cfyfü:k. tic. 
L~ :urgia Roman:t. 'IJ1'l'lu ·, à Venife · .. 
en 17 4s , z vo~. X. Gin-( alogie Hrfto-
,,;qr<e de la maif~n de M•llene, 2 vol. 
in-fol. ~ Mo~nè , le pr~mii:r cil 
1717, le fecon<,l en 174c. · Xt. Deir .. 
p•rfctc,;, Poe Ji.~ Jratiana , à :Modene·,. 
l,70lS , z vol. i'n-4 • , '& ~ Venife • 
J 7z4. XU. Le rï'me d1! Pttr11rc• , à 
Modene en 17 II , ·in:4° àvec deis 
-obfetv!ltfon:s rrès-judicicufcs & và~
~em~nt attaquées P.ar les 2élés p1t-
t1fans de PnrJr1ue. Xlll. Del gowr-
no dd/R. pefte & delle ma::iere di gr«ar-
dcfe:u, à Modcnc~ i71~, in-8°. se 
.'t~ai~~ fur l:l ~c~e a '~té réimptimfo 
·dn _n1êmc licil ê~ i'7i 1 , à~c la i'~-
1~ t~"o"n de la peli~ ac marfeille , aes 
"tib1'èr~àti'Olls &: d~s additions. XIV. 
.'L" .,,; .. de Sigim'î'rl1 ~ ·à la t~te des ou-
'~ragcs de cet ~u teur •. de l'~dirio'ii 
"de Milan. XV. c.ct~·e di: Frii.ncifci '-':ot-
ti ' à 1a tête dés b1,1nases ae cc fà-
'Y,at?t ~é.déci~ -~~l!ll'cn , & p~idic'!lts 
~utres vies p;irticuli~-~.s:. ~yt. :ëJ?. 
Pi&ne'gjriqù• iie }~P"is XIV. xvn. D's 
Le~ti-es. XVIn. Des Dijf'ertarions. XtÏ. 
·D·i Pûjies Jr4/irnn·es. XX. M1ira10Ji 
1ailfa qu~lques .. ouvr:iges. manufcric•·· 
·cntr'autrès~ ûn ~~(~ge d'c fes anù-
;qu!C:s I(a. li.cntî.t~, cil Ira.tien .• do#c 
fQP. n.e~c·~. a don~~ le {l,rcrnic:r vo~. 
, MUP..CU~. Î>~clf~ d'~.Ja. ~;\rc~c .• 

'chez. les Pày~ns .. Sc~ s~.uuè~ · ért;;leftt 
·r~ujours cç>1iv~ttt's .Ill! pouffi~te & ~ 
··œ<l~àe, pour'exprifu~t}~·.iîégligenc:t. 
· .,M,tlJl..f:NA, '( Lo9r·Q's :X.t.çtmu.s ') 

~o·nfut .Ro~aln , cetè~'u; · J.>U fa #-
i~~ , . & ,par ~·o~:ii(on., q,nc Ci•ir~ 
pron_c>n~a poµr ra ~~(~fe '~ Fgii~ 
·con courage ·çohtre _ 'J.f!rhri~•~I • . _ 
· · ~URET, ( Mtt.'a._c~.A:'-:t'.~lta.. ) n•-
~q!!-f~ .ail Bou~.$ ae i:e ·nom p~s d~ 
).jm~cs, _t~ .,_si.fi, f>.ës f~ pl~s t~
,4'.re_ .1eun~fi.:c '· "il ac9u1c ~e~ .. conn01f.. 
:(iuu:cs, ,qùi n~ fo,nt <fait~ tes aurt$ 
qùe. le fiüit ac l'lgc & d'une ton~ 
a,Pplièation. Il 'a~Rfit 'de ·.ilit-..·m-fait 

Sa 
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le grec & le latin & fut charg~ 1 Aier en 1730. Les principaux fonr -
dix-huit âns. de faire des lc~ons fur I. D'excellentes Natts fur Tirenu ~ 
Cici•rn & fur Térence , dans le Col- Horttce, Ctttule , Tttcite, Cicéron, Sttl-
Iége d'Auch. De la Province il p:i.lfa lufte, llrijlore , Xénofho" , &c. 11. ._ 
à Ja Capitale & n'y fut pas ~oms Orationes. III. Vari• LeElio11es : Poe-
applaudi. ll cnfeigna au Collcgc ~e m4t11 : Hymni Sttcri. IV. DifputMioner 
Ste. Marrht avec un fi grand fucces in Lib. r Pandeéfttrum : de Origi11e 

·que le Roi & la Reine lui firent Juris de Lezibus & Se1111ruf~on[ulro .• 
l'honneur de l'aller ente1~dre. Un de Conjfiturionibtu Pri11cipum , & de 
vice abominable: , dont il fut accufé, Officia ejto cui manJttrii eft Jurifdiéfio. 
l'obligea de quitte~ ~aris. li ~e retira V. Epifto/,., Jw:Jtni/ia Carmin•, &c. 
à Touloufe & y dlu1a les mcme ac· Tous ces ouvrages ont de la douceur, 
culàtions. Jaf.:pli Scaligcr, piqué de de l'éiégance, un fiyle pur , un tour 
c:e qu'il lui av~~t fait ~croire qu',une facile , & refpirent le goî1t. & l'éru-
, épigramme qu il :ivc1t compofee , dition. Ses roëfies font plus efüma-
'étoit l'ouvraee d'un l'oëte .de l'an- bles pour le choix des expreffions , 
tiquité, s'en vengea en lui rappel- que pour celui des penfées. On n'y 
lant le danget qu'il avoit couru à trouve prefque que des mots. Ses 
·Touloufe. Odes ne font point marquées au coin 
~i rigid11 f.ttmm1u , e'Utiferar ii111e du génie. Point d'enthoufi:ifmc, 011 

Tolo{11 , s'il y en a de temps en temps queL-
. · Mureru• , f umos 'llendidit i!le mihi... que étincelle, on voit qu'il ne lui cft 
.Cc diftiquc efi:' un· monument ~es pas naturel. Ses SMyrts & fes Epi-
honteux fèupçons dont la conduite grammes manquent de fel & de finef.. 
de Muret fut noîrcic , foupçons con- fe, fes Elegie; font infipides. En gé. 
tirmés par'd'a~tres. écrivains & do.nt .néral on peut dire qu'on y fcnt par-
il ne fc lava 1ama1s. Cet Auteur fc tout l'Humanille, mais nulle part le 
vit obligé de lortir de France. Il prit grand Poëte. . . 
Je chemin d1talic & tomba malade . MURILLO' ( BAii. THELEMI) Pein~ 
dans une hôtellerie. Comme fes ha- uc·, né en 1613 ; à .Pilas , dans le 

. bits & fa figure n'annonçaient p6in·c voifinagc de Scville , mourut à Se-
ce qu'il éfoit, les Médecins propofc- .ville en 16B s. Son goût p~ur la Pein-
:rent entr'cux en latin de faire l'eflài .turc fe manifctl:a dès Jon enfance; 
fur cc corps vil d'un remcdc qu'ils on le mit fous jean ~.1 Ciiftiilo fon 
n'avoient. pas encore éprouvé, Fa. oncle , qui peignoir .. des Foires & 

0
ci11n11;s eiperir.ttntum in corp"re 'Ili li. des Bambochades; il fortit de cette 
J.furu épouvanté fc: trouva guéri le Ecole, & alla trouver à Madrid Ve-
lcndemain , plar le feule crainte de liifquez., , premier l'eintre du Roi , 
la M~dccine: If fit quelque fcjour}l . qui lui procura l'ciccafion de copier 
Vcnifc, où .il fut acculé des mêmes plufieurs Ouvrages du : Tieien , de 

'abominations, qui l'avoient obligé de Rubens & de V11ndyc~ Cette étude, 
.chercher une retraite en Jt:ilic. De & celle de la Nature, lui donne~ 
là il paifa à Rome, y reçut les ord~~s ·rent un bon coloris. M .. rillo fit pa-
facrés, füt pourvu de riches Bénen- 'roîtrc pluficurs Ouvrages , oil l'on 
c:es & y p1o(crfa ·, avec un a!'plau,- rémarqua les t:ilens d'un grand Miii-

. dilfcmen! finç!'licr , l~ Ph~lcifophie · r~e. Un coloris, ·onthicux , un pin- . 
.& la Thcologae •. L:a Repubbquc des ceau flou & agreal>le , des carnations. 
·i.etnes'lc perdit en isss, à S9 ans. d'une fraîcheur admirable ,uncgran-
Ce SavaJ\t étoit peu Philofophe ; & de intelligence du clair obfcur, une 

:1;élogè qu'il fit 'du -maffâcrc de' ta· S.t. mànlère vraie & piquante, font re-
·Barthelearii dans fon Panégyrique 'chercher fcs Tableaux ; on y defire-
dc Cl111rles }X, flétrira fon nom da11s · roit plus de corxetl:ion dans le Def-
~l'efprit de la pollérité. Ses ouvr:igcs 'fein , plus de choix & de noblcrfe 
:·ont été recueillis à Veronc en s· v.ël. dai!s les figures.. . . ·. . 
~n-.1~.' Le:pl:~~i~I ·en_ 17z7 » le det- . ~ ~'411..MELltJ.S 1 (·JEAN) né à Ru, - . . 
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:remonde, vers 1460, mourut à De; une Chaire de Théologie à Berne 
venter , en 1s1 s Profelfeur des Bel- ou il n1ourut en 156 J , après avoir 
les-Lettres. Il eft Auteur de plufieurs publié des Commmraires for l'Ecriturc 
Ouvrages de Grammaire & à éclair- Stc. & des Trad11lliuns de plufieura 
ci divers Auteurs Anciens p:ir les Traités de St . .A1lumafa, de St.,B•Ji-
notes qu'il y a ajourées. le , &c. 

MURTOLA, (GASPARD) Poëte MUSCULUS,[ANDR'E.'JdeSche-
Iralien , natif de Genes , mort en neberg, en Mifoie , Profelfeur de 
16z4 , fit un Poëme fous cc titre Théologie à Francfort fur l'Oder, 
D•:I" Cre.ttt~uc d<! .P.fondo, qui fut mourut en JSllo. On a de lui un 
critiqué par .Marfoi; ces deux roëces grand nombre d'ouvrages. 11 éroit 
écrivirent quelques Sonnets fatyriques un des plus zdés D~fcnfeurs de l'U-
l'un contre l'aune; mais M .. rrola fe biquire, & il donnoir dans des rêve-
fontant le plus foible , chetcha à. fe ries qui diminueroienr beaucoup le 
venger p:u des voies de fait & tira ptix de fes livres ~'ils en avoient 
un coup de pill:0let for .M:trùu; ce- quelqu'un. 
lui-ci fut ble!lë • & M14rrr!a arr.!té MUSE'E, M1:[a1u • ttès célèbrePoë. 
comme Afiàffin. Cette affaire :!.Uroic te grec , que l'on croit avoir vêcu 
eu des fuites fâcheufes, fi fon enne du· temps d'Orpliu & avant Homtre ,_ 
mi, M.irini • ne fc fur employt! pour environ 1180 ans avant J. c. ll y 
lui faire obtenir fa grace. Ource fon à un autre Poëre de ce nom d:i.ns 
l'oëme de la Cr°'farioa d" Monde, J..Jur- le IV fiiéde. Il dl: Auteur du Poe". 
rcla a fait encore d'autres vers Ira- me dt Ltandre <l!r de Herro. 
liens, & un Poême Latin, qui a pour .Prf:USES , déelfes des fdences & 
t:itre , Ncurricarum jiw: Nai:iarum, des arts, filles de Jupircr & de Mne-
Lib. lll. mofync. Elles étoient neuf, Clio • 

MUSA , ( ANTONlUS ) Affranchi, Melpomine, Thalie, Eurcrp•, Ttrpji-
puis Médecin de !'Empereur Aug1<fte, core, Eraro , Calliope, Uranie & Po-
étoit Gree, & frere d' Euphorbe, Mé- lymnie. Il y avoir des peuples , 
d-ecin de .Juba , Roi de Mauritanie. qui n'en admettoient que trois : 
li guérit l'Empereur A1<gufl e d'une M.te1i, Mnemi, A.tde. D'ancres en 
maladie très·dangcreufe , mais fon comp1oient fept ; quelques.uns feu-
art échoua contre le jeune J-1 .. rc-l- lement deux. Quoiqu'il en foit du 
Jrts. On lui attribue quelques Ouvra- nombre , elles avoient .Appo!lon à 
ges fur la Médecine. leur tète. Le palmier, le Iavrier , &: 

MUSCULUS, [ WoLFANGus] né pluficurs fontaines, comme l'Hippo· 
.à Dieuze en Lorraine, en 1497, d'un créne , Callalie , & le tleuve Perme(-
Tonnelier , 1è fit Bénédiétin dans le fe , leur étaient confacrés. Elles ha-
l'alatinar , à l'âge de 1 s ans , niais bitoienr les monts P:irnaffe , Helicon, 
il quitta le Cloître en 1 s z7 pour Pierius &. le Piede. Le cheval Péga!e 
le Luthéranifrne & fur.tour pour pailfoir ordinairement fur ces mon-
une femme. Rcduit à la mendicité, tagnes & aux environs. , . 
j[ fe fit Tilferand & enfuite Ma- MUSi'fAN, (CHARLl!S) Medec1n. 
nœuvre à Strasbourg • où H s'étoit de Catlrovillari , petite ville de Ca-
xefugié. Buc/1er inftruit de fon efprit labre , mort à Naples , en 1714 •à . 
& de fon favoir, lui donna une re· so ans , cil Auteur de plufieurs Ou-
traitc dans fa M:ùfon & la place vrages imprim~sà Genéve, en 2. vol. 
de Catéchilie. UnMoine prêchant un in-fol-. M11ji11.n avoit exercé laMé-
jour contre les nouvelles erreurs Muf. · . decine avec fuccès & fes écrits font 
"u/1u le chalfe de fa Chaire, y mon- -,ine preuve qu'il en conn<>iffoit pro-
te à fa place & fait une Apologie fondement la Théorie. Il étoit Ptê-
très-forte des innovations introdui- tre & b~n Jrêtre. Il guériffoit à ~a 
rcs par Lurher. Cette faillie de fo- · fois l'amc & le corps. Ses ennemu: 
lie ou de · zèle lui mérita la place voulurent lui interdire la Médecine • 
.de .MiaHkc de Strasbourg & cnfüitc · mais ·c/rnunt IX1 qui coniioilfoitfon. 

SJ. 
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f3voir & fes vertus , lllÎ permit de une grande xGputation. Leyde l':tp-
J'cxcrcer. li fc fignala fur tt;ut cancre pclla bicn-tôr peur y p1cfctkr les 
la maladie connue fous le nom de mêmes fcien":~; & il rcdouhla les 
Nat de N~ptes. · fo.ins & fcs i:xpedcnccs , pour rem-
. MUSONIUS, (CAJUS ~u1us) plir fon emploi avec la diùintion 

l'hilofophe Stoïcien du Il h·:di: foc qu'on attcndoit de lni. Son ncm 
~nvoyé Cl). e;.:il dans_ l'll]c de Gyarc.' s'étant répandu r~rrni les fav;.ncs, 
fous le rcgnc de Nt•"'", i'Jr;:c .CJU Il. plufie1.1rs Académies, & en :;a;ticu-
ctitiquoit les nh"leUIS de .;c l'rrnce. lict celle des Sdcuces de r~ris • 
Jl fut appdlé par !'Empereur r·eft:a- fe l'affodercnr. La culture des L<:t. 
jien , qui avoir moins, à .aai~1~rc les trcs, les Calculs, & . les e~péricn
Cenfcurs . . M11fci:i:1..r eto1t lie a;cc ces Fhyfiques ont rempli tout le 
,Jppollcnius de Tbi,,ne. Nous avons cc11rs de fa vie. On lui doit plu-
pJufieurs Lettres de ces deux r:lilo- Ût'urs Ouvrage~, pauui lefqucls les 
fophc:s. . . ·. . Am:llcurs de la bonr:c rhyfique , & 
· MUSSA TI, ( ALBF.R TIN) Hiltorien les Céomécrcs dillinguent un Re-

& Poëtc Padouan mort en I3 :1.9. eue il , in-4 •. fous ce titre : J>i1.1Jit:11. 
Ses foccès en Pcëfie lui méritco:cnt E~perimtnra/is & 0• n1<trt<1t Di/f'rr<t.-
l'bonncur de la Couronne de L::u- ti~,,.s, & E;hemeri:!ts .M'1cor.fot.fr1., 
ricr , qu'il reçut dans fa pa tric. Il On voit d.ans les expériences qu'il 
n'cG pas fîu comme l'ont pr~1endu rapporte , une fag:iciti: peu commune 
quelques Critiques, quïl ;iit eu la & dans fes calculs, beaucoup d·éxa-
gloire· de faire d:utcr de lui Je rc- titude. Ses Ejfais de Pliyfiq•u. tra-
11ouvcllcment d'un ufage fi propre duits en Fr:111~ois & imprimés• 
à ranimer l'émul:!.tion. On dcit à en Iii.9:: vol. in-4•, font cfümés. 
Muf[ari quelques pi~ce~ de Poëfic,s, MUSSO, ( COR1'ELIO) né à Plai-
lionnt's pour kut temps , oubfü:es fani:c , en 1s11 , entra chez ies Cor-· 
?a prétênt, parce que de bien meil- dcliers dès l'âge de JI ans. P~l Ill 
lcurcs les ont clfai:ées. Comme l;iif- l'appeHa ·à Rome• & lui donna l'E-
tbricn , cet Auceur a donné en La" vêçhé de Bcrtinoro , puis celui de 
tin l'lijl.,,ire de rr:nri Vil, Em~trcur. Bitunto. JI aliifia avec éclat ~u Con-
Elle renferme tC1UC cc que cc Pri:ic::, cile de Trente. & anourut à Rome 
ti fumeux par la fin for.die que l'igno- en 1 S74 , à 6J ans. On a de lui des 
rance Jcs temps lui fuppofa, fit en s,.,,,., ns &. d':uures Oc.:vragcs dans 
Lombardie. Les œuvrcs de Mtt{nri lcfquels il a pius de flcl.irs que des 
ont été 1·ccueillies in-fol. à Vcnifc fruics. · 
~n Jt536. li a mérité que l'i_'!nnri"' • · MUSTAl'!!A l • Empereur des 
F~li:c 0/it::, & vif/:rni l'aycnt commcn- Turcs• fucc~d.a à fon fct"re .Achmer 
1\:. Leurs notes fe uouvcnt diins en 1617; mais ils fut chatfé deux 
c:c. recueil. mois après , & mis en prifon pa·r le& 
.M.USSCHENBROEÇI(, ( PIF.IUtf DL) Janitfaircs. <JUÎ pl~c<:rcnt fur lcTro-
riè à Ucrcchr , à la tin du dernier Jii:- ne Ufman I, fon neveu . ., Muflarh.a du 
clc, mourut à Leyde, en 1761. li fond de fa prifon :lVoir encore un 
efr plus connu par fa fcience , que ,, parti. s.a fa<li\>r. pcrfuada aux Ja-
par fa famille, 't)Ui , quoiqu'afli:2; ,, nilfair~s • que le jeune Ofinan 
illuftrc, l'c:ll: qcvenu.e encore ptu.s .,: a.11cir dcflèin de dimillUC'.J: kur 
pu la cloirc que les con1i0Hfa11às ,, nombre • pcu.r aŒ'oiblir leur pou-
cic cet Autcu:: luï o.nt prêté L'Uni- ,, voir. On dépofa vJ'in, .. , fous cc pré-
v~rJ!t~ ~c fa pa,ü~ y .a, bea~~"<l~P ,, . tcxrc; on l'enfenna aux fept T<]U~ ~ 
par!~Clp~ ~ clic . .:toJt c:c:lèbu paru,- •• & Le Gr.andV.i1Ïr.alla 111i-mi:1ncegor-
cul~~cme,~t. po~~. l~ dr<>i.r. J:I.ufjèlJt,1- ,, S~' fo" Emp.creu,r. Muj1:rpiJ4 fut ii-
b~ce&ft .• 'J .ayj111t.,cte uo~~e. JtrQfef~ ... re, de la ):\fif(ln peur la (cconde 
f~1u «; Ph~1~. &. <l~ J4;i#: •. c:~1a~.~~-. ,,Jo)s • xe.cqnn';' S4J!tan_, &. au boui 
<juc.s • .1 a rr.!nd1t l~n~e J:~.\'e ppµ~ ••-d~~ ~n. , dc:po(e encore par. le& 
c:ts.sc 1~ca , i':'1 _y ~Ç~a. :6!!~. ,.._ai~Ja~iA.,Uca • qµi._ 1'avo.ica~ 
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., deux f'ois é16. Jamais 'Pcinc:e , dt-
•· puis Vire/11u.s , ne fut traité avec 
,, plus d'ignominie. Il füt pro01ené 
'• dans les ruës de Contlantinople, 
., mC1nté fur un âne , expofë aux 
,, outrages de la populace , puis con-
,, duit aux _f:pt Tours & étr.anglé 
., dans fa pn!on,, Hifi. <;;en. Tom. 1V. 

MUSTAPHA JI , Empereur des 
Turcs • fils de: ,\14homu IV, fuccè-
da à Achmer JI, fon oncle, en 169s. 
Les commencemens de fon regne 
furent heureux; il défit les lmpé-
.riaux devant Téme• war, en 1696:; 
fit la guene avec fuccès contre les 
Vénitiens , ks l'olonois, les Mofco-
vites ; mais dans la fuice, fc Atmécs 
ayant éré battues , il fut contraint 
de faire la paix avec ces difftremes 
J>uiffances , & fe retira à Andrino-
ple , où il fe livra à la volupté ·&: 
aux plaifirs. Cette conduite excita 
une des plus grandes révoltes qui 
ayent éclaté depuis la fondation de 
l'Empire Ottoman. Cent cinquante 
mille rebelles for~erent le Sertail &: 
Dlarcherent vers Andrinople , pour 

· détr6net l'Empereur. Ce Prince leur 
promit toutes les fatisfaB:ions qu'ils 
pourroienr exiger , mais rien ne 
put les adoucir. Le Grand Vifir 
voulut leur oppofer :z.c mille hem. 
mes , mais <eux-ci fe joignirent auic 
:autres. Les rebelles écriviJent à l'inf.. 
tant àAclimei- Frere de Mufl".~h4 pour 
le prier d'accepter le Sceptre. L"Em-
fereur intercepta 1a lctrre & :voyant 
que fa perte étoit réfolue il céda 
le Trône à fon frere en J703. Ré-
duit à une condition ~rivée , il mou. 
~ut de mélancolie tix mois après 

.:fa dépofirion. Le trop-grand crédit 
.de la Sultane V4lidi &: du Mufri , 
~tti retcnoit le Sultan hors de fa Ca-
pitale pour le mieux gouverner , 
fut la caufe de 11:ette révolution. Le· 
Mufti & fon fils périrent par le 
4ernier fuplice , apr.è$ avoir éffuié 
une cruelle quetlion l?Olll décluer.aà 
-étoient leurs rrefors. 

MUSTAPHA, fils aîné de Solitfllln 
Empereur des Turcs, fut Gouveuaeur 
des Prorinc:es de Magnefie , d' Ama-
féc , d'une partie de fa .Méfopota-
si~ , oil il re Ac aima ~ refrc-
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ter des Peuples. Cependant, R~xef1&
ne , l'une des femmes de fEmpe-
reur craignant que ce Prince ne mon-
tât fur le Trône , & voulant faire 
régner fes enfons , l'acccuîa de tra-
mer une rcbellion contre l'Enipc>.eur. 
S olim4a le fit venir devant lui , &: 
!ans l"écoutet , le 6.t ét1 anglet in-
humainement. Sa figu.e fa bravoure, 
fon adreflè: exciterent des regrets. 

MUSURUS, (MARC) .Ecrivain de 
Candie , fè: difüngua par la beau-
té de fon génie. li c111èigna k grec 
' p ' ' • a !H•(}Ue :r•cc une reputauon ex-
traordinaire, ·& alla enfui te à Ro-
me , où il 6.t fa Cour à Lr•n X. 
Ce Pape lui donna \'Archevêché de 
Mal vafie, dans la 1\10 rée ; mais il 
mouiut d'hydropifie peu de temps 
après, en I s 17, à 36 ans. On a de 
lui des Epigr.:mme,· & d'autrC'S Pié-
ces en grec. c·e~ lui qui donna 14! 
premier les Editions d' Arijf Jphaue & 
&: d' At'1eni• & ces éditions lui ac-
quirent un grand nom. 

MUTIAN , [JEROME] né au Ter-
ritoire de Brcffe en Lombardie , en 
1 S:t8 apprit les premiers princi· 
pcs de fon Art , à Brcfiè: fous Jùo'-,,.li' Ro,,.1&nini. S'étant rendu à Vé-
nife , la vlte des Chefs-d'œuvre dont 
les grands Maitres ont décoré cette 
Ville, &: ceux du Titien ~n paui-
culier , firent fur lui la plus vive im-
preffion. Il {e fit une manière de 
peindre excellenre. Ses TJbleaux 
éroient fort recherchés ,; les Cardi· 
11awc d' Eft &: F4rnti'fo , l'occupcren r 
beaucoup. Le Pape Origoir.t XJll le 
chargea de faire les canons de fa 
Chapelle , & lui commanda plufieurs 
Tableaux. Cet i.lluflre Artitle , vou-
lant fignaler fon zèle pour la Pein-
ture , par quel9ue ~tablilfemenr 
confidérahle , fe ferrit du crédit qut 
fon mérite lui donnoit aupr-ès de Sa 
Sainteté, pour fonder à. P..ome l'A-
cadémie de Saint Luc , dont il fut 
le Chef, & que Si:icre-~inr con-
.firma pat un Bref. Le M11ri6.n .éroit 
fort hâile dans l'Hiftoire , mais il 
s'adonna puticaliéremcnt au l'ayfa-
{e, & au Portnir. Cc Peintre avoit 
un grand goàt de Detfein ; il don-
aoir une btll~eJtreftion à fes 1êtcs, 

. St 

• 

• 
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& finiffoit beaucoup frs Ouvrages; 
cm reconnoit , à Ion coloris , l'c-
tude qu'il fit d'aprcs le J'itirn.11 ne 
peignoit jamais de pratique ; ~l tou-
choir le l'ayl:tge dans I~ ~11:m1ere de 

/ !'Ecole Flamaude , fupencure rn ce 
genre, aux Italiens. On rc:marque 
que ce l'einue choiliffoit le Cha-
taignier préf:rablemcnr à tout au-
tre arbre , parceque le~ branche_s 
avoient , Iclon lui , qnc:lque choie 
de pitorclque. Ses Defiè:ins atrêtês 
à. la plume , & la v~s au bill:re , ou 
à l'encre de la chine; fc f~nt ad-
mirer par la corrcUion du trait • 
par l'cxprcffion des figures & par 
l'admirable feuiller de fcs arbres. 

MUTiUS, [ C.] furnommc Cor. 
du., & cnfuite Scc·vcla, s'immorta· 
li fa dans la gueue de ['.irj .,,,ia Roi 
des Tofcans, contre lc:s Romains. 
Cc Prince défen(eur de Tarqt1i11 , 
le s,.p,.,l···, chnffé de Rome, alla :if-
fiéger cenc Ville , 507 ans avant 
J. C. pour y faire rcncrer le: Tyr;i.n. 
:La vie cle P r <nn• puut à . ·. "' i s 
jncompatible avec le faluc de la Ré-
publique, :1 fc détermina à la lui 
ô1er . & déguifé en Tofran , il paf-
fa dans le Camp ennemi. La Ten-
te du l\.oi étoit aifée à rcconnoi-
rre , il y entra , & le trouva feul 
avec un Secrer:tire , qu'il prit pour 
Je l'rin'e & qu'il tua au lieu de lui. 
Les gardes ac.coururent au bruir & 
anètcrent ,\fu,ius. On l'inu.·rrogea, 
afin de favoir d'où il étoit , 5Ïl a voit 
.des Complin~s & la caufe d'une U: 
Jion fi témérair• • mais refufant de 
r.-pondre à ~e5 quefrions il ne fit que 
,dire · ]< Ji11s Rwtai. ; & comme s'il 
eut voulu punir fa main de 1 ·a-

. 'Voir mal fcrvi , il la porta fur un 
bralier :udent , & l:a laHfa brtlkr. 
en regardant fiércmcnt l'r.rf•nna. Le 
!loi cronné :idrpira le courage de 
.Mt1r'«· & lui tendit fon épée , qu'il 
11e pût .recevoir qne de la main gau-
i:he, c0mme le défigne le furnom 
dr- s, . .,. le , qu'-il porta depuis. Une 
.alHon fi .cout:igcuîe honoroit Mu-
ziu • fans f:iuver Rome. Le brave Ro· 
main feignant alors d ètrc touché 
de reconnoilfance pour la générofité 
de J~ar/enna 1 c;ui l':li ayoit Ûluvé li 

MUT· 
vie , 'lui parla air.fi : Scigneur-"1Jotrt: 
gener'-;Ji1e "":14" mt: Jarre ti"l.·ourr un .fc-
cret' que rous let tourmens ne m~ aziroie1;t-
jamais ttrr«cbt. Apprcntz.. donc que 
nou1 femme~ trnis cens, qui t.1.1ous rc'-
falu de vous 1uer dans 11u1rc c~mr. Lr: 
fart " voulu q11e fe f ufle le premier à 
"'"'" arraqutr , & autant j'ai fau/1ai té 
J'ùre l' Auteur de votre mo,.r autant je 
crains qu#un autre ne le de~ienne ,[ur-
tnir nujourd'hui • que je 'lnus conncis 
plru digne dt l'amiti• de< Rnmi;iw q1•e 
Je [,u,.hanie. Le Roi Tofran, plus 
rouché du courage de fes Ennemis. 
que de la crainte des meurtriers , fit 
la paix avec eux, & cette p:1ix fut le 
fruit de la bravoure intrépide d'un 
feu 1 homme. 

MUTIUS SCEVOLA , ( Q.) fur-
nomrné l' A11.~'"', fut élevé au Con-
folat, 117 ans avant J. C. Il gou-
verna l' Aiie ·avec t~nt de prudence & 
d'équité , qu'on le propofoit pour 
exemple aux Gouverneurs que l'on 
envoyait dans les l'rovinces. Ciceron 
dit de lui, qu'il erorr l'Or1&t<Ur le plus 
tloqtitnt ae rolU les Jurifc•ufu/res·, <fr 
le plu• habile Ju.rifca~fultr de taus les 
Orateurs. Il fut affa!liné dans le Tem-
ple de Ve.fla, dutant les guerres d~ 
,Marius & de S.Jll", S:i avant Jéfus-
ChiiR:. 

MUTlUS , ( HuLRIC) Profeffeur 
de Bâle , au XVI fiecle , etl: connu 
par une Hift,ire d'Allcmagno , où il 
y a des recherches. 

MUTUNUS , ou MUTINUS , in-
fame Divinité des Romains, aficz 
femblab.e au Pri•p• des Grecs. Les 
nouvelles mariées alloi~nt prier de-
vant fa Statue , & y celebroient des 
cérémonies tèand11leufes • que les SS • 
Peres reprochcsn fouvent aul[ Payens., 

.MUZZ.10 ,( JerÔm•) en latin Murius 
Littérateur & Conrrov.erfire Italien , 
nâquit dans le XVl fi.écle à capo d'If-
tria, à•où lui vint le fornoR1 de Juf-
tinop,1lirain. Le goût du fi.ccle où il . 
vi11oir tourna d · abor.d le fi en du côté 
de la Poëtie & de Ja Littérature. Le• 
Nous.~ qu'il nous a lailfé fur l'errar-
'1'"' , & ctuc le favant Mura.rori a ju~ 
gé dignes d être placés à côté de celles 
du T,,_Tani & des iiennes propres, dans 
l~e~n qu'il a do.11J1é de c:i: P.~~ 
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Métaphy~ci~n,. prouvent combi.~n il 
;iurni1 reuill dans cc genre , sil ne 
l'eut abJnuonné pour des foins plus 
ii11portants. La fcandalcule Apollalie 
de fon Evèque , Vagem , les Ouvra· 
ges , ou plùiô; les Satyres furieutes 
qui lan~a conne les Dogmes Catho-
liques & contre l'Eg!ife t1..0111aine, at-
tirerent l'attention de,M1<z.vo. Oc/Jin, 
1rncre Apofiat violent, reveilla auffi 
fon zèle. C'ell: aux difputes c-1u'il eut 
avec ces hommes, fi peu dignes de 
re nom par leur peu de mod.:ration , 
<JUe nous devons lès Ouvrages de 
Controvi:rfe, dont voici les princi-
pau~:, & dont quelques-uns ne font 
pas exempts d'une certaine amerru-
nie, que le droit de repré1ailles peut 
faire excu(è:r , & pardonnable pellt-
être parce <1ue la bonne caufe la fit 
naître. I. De,/• l'ergeria,,.,, Ubri IV, 
jn.s 0 • lly attaqua Vcrgcri;i.J & y exa-
mine dans un difcours particulier , 
sïl convient de fe rapporrer aux dé-
cifions du Concile, de livrer le Cali-
ce: aux Laïques & de permettre le ma-
siage aux Prêtres.11. L•ru:1e Carboli-
~h· e Auvcrrimt:ui morali, in-4°, alfez 
recherché pour les points de Dod:rine 
& de morale que l' Auceur y dili:ute. 
Ill. Difej'a. della Meffa, d< Sa;;ri , e 
Je/ Pa.para , in 1° ., contre diveis 
'Traités du même Ver,~erioH. IV. Le 
Mmrile OclJiniane , Venife 1 SS l , in-
$0, peu commun. 

MYIAGRE, MYODE, ou MYA-
CORE, Dieu des Mouches On l'in-
voquoir & on Lui faifoit des facrifices 
pour être délivré des Infeltes ailés. 
Il avoit à Rome une Cha,>elle. En 
Afrique on adorait le même Dieu 
fous le nom d'Achor. C'ell: le n1ême 
que n~el:l.ebut. • 

MYDORGE , (CLAUD!! ) favant 
.Mathématicien du XVII fiecle • né à 
l'aris en 1s8 s. On a de lui 4 Livres 
de Sections coniques, & d'autres ou-
vrages qui l'ont rendu moins célè-
bre que fon zèle pour la gloire de 
De{carre, fon ami. Il le défendit con-
tce Ferm~r & contt.e les Jéfuites qui 
youloient fair.e condamner les écrits 
c!e ce Philofophe. Mylor~e mourut 
.en 16.f7 , avec la réputation d'un 
l~omme qui joignait à un efpt~ éclai-
~ .1,111 .c:~u.r tenJ.iblc, 

MYR 2. 8 f 
MYRON , Sculpteur Grec , vers 

44z a1·ant J. C. s'eft rendu recOJJl· 
mandable par une exaél:e imitation 
de la Nature ; la matiece fembloit 
s'animer fi•us fon cizeau. l'lufieurs 
Epigrammes de l' AnrlJoi•"~ie , font 
mention d'une vache quïl avoir re. 
préfencée en cuivre , avec un tel art~ 
que cet Ouvrage féduifoit mème les 
Anijtlaux. 

l\1YKRHA , fille de Cynire , eut 
un c;om1ucrcc criminel ,avec fon pere, 
par le moyen de la dereftable nour-
rice , qui la fubfütua à la place de 
fa mcre auprès de C]nire • lequel 
ayant reconon fon crime , voulut la 
tuer; mais elle fut métamorphol~e 
en un arbri!feau d'ol\ coule la Myr-
rhe. ,UoniJ naquit de cet incefiC'. 

MYRSlLE , ancien Hifiorien Grec 
de Lesbos, donc il ne nous refre que 
des Fragmcns , recueillis pluCieurs 
fois a\·cc ceux de Bc'rofe , de J>!a.- · 
nunon & d auttcs. 

MYR Tl LE , cocher d'Om•m•iis, 
& fils de Al:• eu': & de l'>~:>r:o. Pelops 
le gagna lorlqu'il f.llui entrer en lice 
à la courlè: des chardots avec OtllO-, 

m .. ii , pcre d' 'bf po.111mi: , pour la-
quelle il falloit combattre quand on 
la demandoit en mariage. ii.lyrt1/e ôta 
la cla vccce qui tenoi t la roue , · & le 
char ayant. \"erfé, Uenom.sus le cafia 
la tête. re:,ps jecra M.1rri!t dans la 
Mer , pour avoir trahi fon Maitre , 
au lieu de contribuer à. fa viél:oire. 

M YR TO , fameule Amazone , qui 
s'abandonna à M(tcurt, dont elle eut 
Myrrile • 

. MYSCILLE , habitant d' Argos, 
n'ayant pli débrouiller un Oracle qui. 
lui avoir die de bitir une Ville oh il 
te trouvcroit furpris par la pluie dans 
un temps îerein & fans nu:ige, il alb 
en Italie où il rencontra une courti-
fane qui pleuroir. Il trouva Je fens 
de !'Oracle dans cette avanture, & 
bâtit .la Ville de Crotone. 

NAA 

N AAMA, Anunonirc, femme de 
S•fomon ~ & mere de /lobo.sm. 

Cette Princelfe' étoit Idolâtte comme 
les Ammonites , elle élcya fo.n ~ 
dans f:s imriétés. · 
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NAAMAN, Seigneur Syrien , Cé-

aéral de l'Armée de Btn•d•d, hom-
me rkhe & vaillant , fut attaqué de 
la lcpre. Son mal ayant réfülé à roui 
Jcs remèdes, il faivir l'avis que lui 
donna une jeune fille juive qui étoit 
au feivice de fa femme , & il vint à 
Samas:ie uouver E.lijù. Quand il fut 
à la porte, le Prophète v~ulur eprou. 
\'er la foj. Il lui envoya dite par üi c:t.i 
fon fcrviteur , d'aller fc laver fept 
fois dans Le Jourdain, & qa'1l feroit 
guéri. N1S11,,.•n , mécon tant de la ré-
ponf e du Prophêtc , s'en retournoit 
rout indigné; mais fcs ferviteu1s lui 
ayant repréfemé que le Prophête exi-
geait de lui une chofe très-ailëe , il 
alla fè laver fept fois dans le Jourdain, 
& en fœtit bien guéri. Alôrs il revint 
avec fa luire vers l'homme de Dieu 
poar lui témoigner fa reconnoifiance; 
ac fa ~uérifon pafi'ant jufqa'à l'ame, 
il rendit hommage au Dieu qui l'a voit 

' ' opei:ce. 
. NAAS, Roi des Ammonites. Un 

mois après l'élctl:ion de S11ill 1 li alla 
mettre le fiége dcr,mr Jabès, capita-
le de b Province de Galaad. La Ville 
étant réduite à l'exuêmité, il offrit 
aux habi.tans de ieur lailfcr la vie à 
'ondirion de fe laiffer crever l'œil 
droit. Cerre réponlè 'onfterna les 
Jabécns à tel point , qu'ayant obtenu 
un délai de fept jours, ils envoycrent 
àcs couriers par route la }mléc pour 
demander du lccours. Les"députés jct-
rerept l'allarme dans toute Ja Judée. 
~•ül , qui labouroir 13 terre , ayan r 
appris le fujcr des cris qu'il encendoir 
1oupa fcs (:;œufs & mcna~a d'un pa-
1eil u:iirement tous ks lfraëlites , 
s'il ne lC trouwoicnr, en armes , prêts 
à le Cuivre par-tour où il voudroit les 
mener. Us (e ren.:i1cnr au lieu mar-
~ué, & S:1ü/ marcha avec tant de 
ptompritudc. que toute l'armée de 
"-""' fur taillée en pieces, & N.:u 
lui • mê!M mis 11u nombre de. 
~orrs. . _ 

NAl.lAL , Ifr:rëlire de la Tribu de 
~a.· , fort 1iche, mais avare & bru-
ffl , qui dc:m~roît à .Maon , & dont 
Jes trcupeaux nombreuii paiffoient fur 
Je Carmel. Un jour J>,,.,,,aayanr appris 
tja.'il· faifoàt UAC grande fètc , ltll•-

NAB 
•oya dix de fcs gens pom lui demaDo 
der quelques vivres pour fa troupe. 
CIC't homme rc~ut avec une fieué bru· 
tale les de putes de D«i.·id, p:ula avec 
ourrage de leur Maitre, & les ren-
yoya avec mépris. Le Hcros, inihuic 
de fes dédains infolens , encra en 
eolerc , & faifant prendre les armes 
à 400 hommes de fa fuite, il mu-
cha vers la maifon de Na.L•I, dans le 
defiCin de l'exterminer lui & route: 
fa famille. 1lbig!il, femme de Na.bal, 
craisnant le relfenrimenc de D.c.,,.id, 
fit {ecretemcn r charger fur des ânes 
des provifions de route efpcce , ~ 
courut au devant de lui. Elle le ren-
contra dans une Mlléc , ne refpirant 
que la vengeance ; mais fa beauté• 
la fagdfc & !Cs difcours fournis , dé-
farmerent la colére de ce Piincc. Na-
/,al qui éroi• ivre , n'apprit que le 
lendemain ce qui venoit de fc paJfor. 
Il fur tellement frappé du dange.i: 
qtt'il avoit couru , qu'il en mouruc 
de frayeur dix jours après. 

NAB'8 , Tyran de lllcédémonc , 
à qm rhilir,e Roj de .Maccdoinc , 
.i:cmir la Ville d'Argos com1ne en dé. 
pôt. Il y exlC'r~a les plus grandes 
cruautés, & inventa une machine en 
forme de ftatue , qui refiemhloir à 
fa femme ; il la fir revêtir d'habirs 
magnifiqu", qui cachoienr des poin-
tes de fer dont elle avoir les bras , 
ks mains & le fein hérifiës. Quand 
quelqu'un lui rcfufoit de l'aFgcnr, il 
lui difoit , '':N·U" 11' •i-Jt p1u le ra. 
{tnr d1 '!JO:u p•rf .. •der , mais j'efpert 
'l""Ape~a ,,.,. f~mnu """' pt!rfu•dera. 
Aulli- tot la ftatue par-0ifioir , & le 
Tyran la pren:mt par la main la con-
duiloit à fon homme qu'elle embraf-
foit , & à qui elle faifoit jener les 
h11u1s cris. N1tbi, ayant pris le parti 
clc Philhr·· contre les Romains, Ha-
.,;.,;,., l'affi~gea dans Sparte , l'obli-
gea 3 demander la paix & la lui ac-
eorda. A ~iae le ·Générd Romaia 
fur. il parti de Ja Grece , que N.Wi1 
alla affiéger Gythium , Ville de1i 
Achéens , ~ui aYOient pour Gé11éral 
le célèbre Phil~P•""'"'· Ce Héros ~ 
irès. propre aux combat$ de rene J 
mais a'ayanr aucune ufage de la Ma- . ime, faat to1alcmcn1 défait dus un• · 
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ha taille navale. Cet échec ranima fol\ 
.courage loin de l'éteindre , il pour-
fuit le peridc Nabis, le furprcnd & 
le qât près de Spart~. Le Tyran fut 
tué en u:ahifon dans le temps qu'il 
prenoit la fuite , vers 194 avant 
Jéfüs-Chrift, laiffant an nom odieux 
au Genre humain. 

NABO.NASSAR, Roides Chal-
déèns , ou Babyloniens, dt célèhre 
par la fameufe Ere qui por.te fon nom, 
& qui commeo~a·le :i.6 Fevrier, 747 
avant J. c. 011 croit qu'il eft le mê-
me que Belejù, ou 8'1!adam, dont il 
eft padé dans l'Ecriture-Saintc , & 
.qui fut pere de Me'rod11.c, qui envoya 
des Ambaifadeurs au Roi Ez.echi1u ; 
niais Cette orinion & toutes les au-
tres, qu'on forme fur cc Prince, ne 
lè:mt fondées que fur des conje&ures. 

NABONIDE, dernier Roi des Aify-
i:icns & Babyloniens, dont lt Royau-
me fut détruit pu CJ"'' , SJ a ans 
a.vant J. C. étoit un Prince vaillant. 

NAf>OPOLASSAR , Roi de Baby-
lone , déclara la guerre à ~'""'"' , 
l\.oi d 'Alfyric. Il fe joignit· à Afty• les 
pour renvcrfcr cet Empire. Ils aflié-
-gcrcnt S11r11:1u dans fa Capitale; & 
ayant pcis cette Ville , ils établirent 
fur les déb.::is de l'Empire d' Alfyrie 
deux Royaumes, celui des Médes , 
<}Ui appartint à Aftyages, & celui des 
Chaldéens, fur lequel fut établi N4-
bopolafT.u, Ci:i.6 ans avant J· C. N;r/,"o• 
l\.oi d'Egypte , jaloux de fa piofpéri-
té, m:ucha contre lui , le défit & 
lui enleva Carchemis , Place impor-
tante de fon Empire. N.ibrpo!ajfar, 
.cafië par fa vicillefiè, ne put venger 
cet affi.ont, &. mo"'ut après :1.1 ans 
de. regnc. - · 

:NABÔTH , de la Ville de Jezraël , 
a voit une vigne près le Palais d' Ac/JtSb. 
Cc Prince voulant faire un jardin--
potager , le pr-clfa pluficurs fois de 
lui vcn~c fa vigne ou de la changer 
c:.onuc une meilleure ; mais N"'1orh • 
très-fidéle obfer.vateur de la Loi , 
refufa de vendre l'héritage de fcs 
pcres. Je~4b:t , femme d' Achab , ir-
.rité de fa réfiftance • écrivit aux Ma· 
gifuars de la Ville • or& demeurait 
.N41torb • de fufcitcr de faux témoins , 
9û dé,Potitlrc11t <J&&'il aroù blaffhêJDO 
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contre Dien & maudit le J..oi, & de 
le condamner à mort. Cet ordre fu• 
exécuté. Deux témoins dépotèrent 
contre NtSbJtb qui fut lapide le même 
jour. Ji~"bel • en· ayant appris la 
nouvelle , courut la porter au R.oi , 
qui partir auffi tôt pour prendre pof. 
fclfion de fa vigne ; mais le Prophête 
E.Jie vint troubler fa joie , lui repro-
cha fon crime, & lui predit que les 
chiens léchcroient fon fang, au mê-
me lieu où il avoir répandu . celui 
d'un innocent. Cc fut 199 ans avant 
Jéfus.Chri!l. 

NABUCHODONOSOR I , R.oi de 
Ninive & de Babylone , dont il cil 
parlé dans le Livre de J14dirh, défir 
& tua Pl1r4orres; fccond Roi des Mé-
des , appcllé auffi Arph•x&d. Vain ... 
queur des M.édes , il envoya contre 
les Ifraëlitcs Holofdrne, Général de 
fes Armées, qui fut tué parJ14dirh. 
011 croit que cc N461"hodon•f•r cil le 
même que Ht1'1ftolil/{11r ; mais il e~ 
dülicilc de rica dire de fOÛtif fiu ces 
temps réculé•. 

NABUCHODONOSOB. II, B.oi des 
Affyriens & des Babyloniens, furnom-
mé le Grtind, fuccéda à fon pcre Ntibo~ 
pol•fT"r , & fc rendit maître de pref-
que toute l'A6e. Il pcit Jérufalcm 
fur Jt1afCm , Roi de Juda , qui s'étoit 
révolté contre bù, & l'emmena captif 
à Bahylonc, 606 avant J. c. Il lui 
renda en fuite fa liberté & fcs Etats, 
moyennant un tribut ; mais cc Roi 
s'étant r.fvolté de nouveau, trois ans 
a.prè& , il fut pris & mis à mort s 99 
ans avant J. c. Ji&honitH fon fils qui 
lui fuccéda, s"étant auffi foull:rait au 
jaug du Roi de Babylone , ce Prince 
vi~t l'atli&gcr, le mena 1:aptif à Ba-
hylonnè avec fa mere, fa femme, & 
dix mill~ hommes de J:!rufalcm. N4-
br<ehotlonofor enleva tous les tréfors d11 
Temple , & érablir à la place de Jé-
choni11s , l'oncle paternel de ce Prince. 
auquel il donna le nom de Sédùi•s~ 
Ce nouveau Roi marcha fur les traces 
de fcs prédécelfc:urs ; il fit une ligùe 
avec les Princes voifins contre celui à 
qui ilétoit rédcv:iblc de là Couronne. 
Le Roi de Babylone vint encore Cl\ 
Judée avec une Armée formidable • 
.o\!tà avoù iéd&&it le. rriJiçil'•l~ pl.a· 
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ces du Pays, il fit le fiége de Jtmfa~ eut dans le même temps nri fongè 
Jcm. Stdù11L1, défelper:mt de défen- qui lui danna de grandes inquiétu• 
dre la Ville , s'enfuit , fut pris en des. Il lui annon~a, que , pour le 
chemin & mené à Nal·1"hoJ011Jfor qui punir de fon orgueil, il feroit,réduit 
étoit alors à Reblatha en Syrie. Cc au fort ~es bêtes durant fept ans. 
)'rince fit égorger ti:s cnfans en fa Cette prédidion s'accomplit :i l'inf-
préfencc , lui fit crever les yeux , le rant , il romba dangereufement ma-. 
chargea de chaînes & le fit· men~r à Jade & crut être un ba:uf. On le 
:Babylone. L'Armée des Chaldeens laiffa aller parmi les bêtes dans les 
entra dans Jerufalem , & y exerça bois. Il y demeura fept ans , à la fin 
des cruautés inouies: on egorgca tout defquels il fit pénitence de fes péchés 
fans difünü:,on d'â~e ni de fexe. Na- & remonta fur le Trône. Il mourut · 
"~arda" , chargé d'exécuter les or- un an après; 503 avant J. C.; le 
dre de fon Maitre; fit mettre le feu 4~ de Ion regne , dans des gr:indi; 
au Temple, au Palais du Roi , aux fentimens de Religion. C'et:l: ce l'rin-
Maifons de l:i Ville & à toutes cel- cc qui vit en fongc , la feconde an-
Jes des Grands. Les murailles de 1.1 née de fon rcgne, une grande Starue 
Ville furent démolies ; cm charg<"a qui avoir la tête d'oI , la poitrine & 
de chaines tout ce qui relloit d'hal>i- les bras d'argent , le venue & les 
tans, après avoir égorgé fob.:ante des cui!fes d'airain, & les jambes de fet 
premiers du peuple aux yeux de Nalm- Le l'rophête DILnitl expliqua ce fon-
chodonofor. Cc Prince de retour à Ba- ge myllèrieux, & déclara à cc Prince 
bylone, fit drcfier, dans la plaine de que les 4 métaux, donc la Statue étoit 
Dura, une Statue d'or , haute de compofée annôn~oient la fucceffion. 
foisantc coudées. Tous fes fujets eu- des quaue Empires des Babyloniens, 
rent ordre , fous peine de mort , des Pc:rfes, d'Alexandre /,· Gr.:.nd & de 
de fe profterner devant l'idole & de fes fuccdlèurs. Il y a plufieurs fcn-
l'adorer. Les feuls compagnons de timc:ns fur la métamorphofè· de Na-
Danie! ayant rcfufé de le faire, le hucJ,od.m ·1Ï•r: le plus fuivi dl que ce 
Roi irrité les fit jetter d;ms une four- Prince s'imaginant fortement être de-
J>ai!C ardente, où ils furent miracu- venu bête, broutoit l'herbe , lèm-
Jeulëment préfcrvés des flammes par btoit frapper des cornes, laiffoit Cl'OÎ-
1' Ange du Seigneur. Alors '" • ! ur/Jn- tre !ès cheveux & fes ongles, & imi-
Jmojor frappé de ce prodige lt's fit re- toit à l'extérkur toutes les altions 
tirer, & donna un Edit dans lequel. d'une bête. Cc changs;ment, qui 
jl publia la grandeur du Roi des Juifs, probablement n'a voit lieu que dans 
Deux ans après b guerre des Juifs. fon cerveau altéré, ou dans fon ima-
"}.i.1/;u,hodonnfor vainquir ks Tyriens , gination éch:iuffée, étoit un effet de 
les Philifrins , les Mo:ibires & plu- l:t lic:antropie, m:iladie dans laquel-
ric:urs autres peuples voifins & en- le l'homme fe pcrfuade qu'il cft 
ncmis des Juifs. li alla d'abord met- c:h:ingé en loup , en chien , ou en 
trc le fiégc <levant Tyr, Ville mari- un aurre :lllimal. 
ti~ue, illull-rc par fou commerce. Ce NABUNAL, ( E11F. ) , ainfi nom-
iieec dura treize ans ; & Jans cet mé du lieu de fa n:iiflance dans le 
;nè~Hallc 1 armée dtt Roi défola la Périgord, devint de fimplc Cordélier 
Sytie , la P:ilefüne , l Idumée & 1' A- Archevêque de Nic:ofie & Patriarche 
sabie. Tyr fc rendit enfin & cette de Jcfrafalem , & fut nommé Cardi-
conquèce fut fuivic de celle de l'E- nal c:n 134:z. pu le l'ape C!tm•nr VI. 
1:yptc & d'une panic de la r·crfe. On a de lui en l:itin: I. Des Commtn-
~'J.ibucl,odowfor s':ipliqua · c:nfuice à raires fur les 4 Livre! des Sentences 
cmbeliir fa Capiulc•, & à y faire & fur l' Apocalypfe. II. Un Traité de 
confiruirc de fupcrbcs bâtinicns. Il /a. Vie conrtmplati11t. Ill. Des Srrmons 
fit élever ces fameux jardins fufpen- fur lts E'V1rngilcs. Tous ces Ouvrages 
dus fur des voutes que l'on a mis au font mal écrits. L' Auteur mourut à 
.:.'ln_g des mexvcilles du monde. ll. Avignon , _en 1367. 
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NACCHJANTE, ou NACLANTUS, des Obfer'1111tian1 fur la Tragedic an-

( J ACQ..U ES) Dominicain , de Floren- cienne & moderne , & des Diff(,,,,,_ 
fur Evcique de Chiozza , & atliita 1io11s fur ks progrès du génie poëti-
au Concile de Trente, oil fon élo- que dans Racine. L'Auteur y analy-
·quence & fon favoir obcinrent les te les quatre premieres Tragédies de 
fulfrages des Ultramontains. Il mou- ce Peintre du cœur humain , & don-
rur en 1s69,-après avoir publié plu- ne enfuite des differrations panicu-
{ieurs Ounages imprimés en :z. vol. liere Jilr Beri»ice , fin Ba;az.,·r, Mi-
in-fo!. à Venife en 1657. Il y fou- tbrid•1e, Iphiginie, Pbedre, Eftber & 
tient les opinions Ultram~nt51ines Athalie ; enfin le troifieme volume 
.avec une flauclie & une ballefie peu contient des piéces de théatre, S41i/, 
communes. Herode, 1forioclJ1u , ou les ,\11'cbtJbéu , 

NACHOR, iils de Sarug, & pere Jl11'ria.mne & M~1fa. Les quatre pre-
Thare, mourut :z.o<!IS avant J. C. à roieres furent jouées, mais elles n'eu.;. 
141 ans. Il ne faut pas le confon- rent qu'un fuccès éphémere. La der-
dre avec Nachor , fils de Th••• , & niere fut arrêtée , comme on aUoit ~ 
frere d' Abr.sha.,,,. la reprelcnter. La verfification, alfez 

N AC E A N T U S , Voyez. NA C- bonne dans plufieurs endroits , cl! 
CH 1 AN TE. quelquefois embarraffée & louche~ 

NADAL , (AUGUSTIN) né à Poi- Il y a quelques morceaux trop am.; 
tiers , vint de bonne heure à Paris , poulcfs. Plus de force & de précifion 
oî1 fes ralens lui firent des protcc- dans certains fentimcns bien annon-
·teurs & fon caraé.l:ère liant des amis. cés en auroient relevé l3 beauté. C'cll 
Le· Duc. d' Aunsonr , premier Geatil· le jugement que porte l'A.bbé d1• 
homme de la Chambre & Gouver- F•nraiius de cene piece & on peut 
rieur de la Province <lu Boulonnois l'appliquer à toutes celles de l' Au-
lui procura le Sccretariat de cette teur , Poëte mediocrc & Profateur 
Province. Son efprit & les liaifons alambiqué. 
avec les gens de Lettres , foutenus NADASTt, (FRANÇOIS, COMTE I>E} 
par. la proteél:ion àe ce Seigneur, lui Préfident du Confeil Souverain de 
procurerent en 1706 une place dans Hongrie, n'ayant puobtenirdel'Em.; 
I' Académie des lnfcriptions & Belles- percur la dignité de P3latin , con'f"-
Lettres. Il accompagna, en 1712, e11 pira contre lui , en 166j , avec Id 
qualité de Sccretaire le Duc d' Aumo11t Comte de Serin Fr•ngipani & Rago,,l:f, 
Plénipotentiaire auprès de.la Reine Il fit d'abord mettre Je feu au Palais 
..4nne pout la paix d'Utrecht. Ses Ier- Impérial , afin de profiter de la fuite 
vices furent recompCJ1fés par l'Ab- de !'Empereur pour lui donner la 
baye de Doudeauville, en 1716. L'A· mort ; mais N•d"fti ne put profiter 
cadémie des Belles~Lenres le perdit de l'incendie , pour e~écuter fon def.. 
en 1741 , à S:t ans. 11 mourut dans fein. Croy:int mieux réuffir par le 
fa .. patrie , où îl palfa fcs dernieres poifon que par le fer & le feu , il fic 
années , occupé de la littérature & empoifonner le puits , dont il cro-
de la morale. Ses ouvrages ont été yoit qu'on fe fcrvoir pour. les cui..: 
recueillis en 1738 ,à Paris, en J vol. fines de l'Empereur. Ces d.!talb-
in- 12.. Le premier vol~me otfre des bles manœuvres ayant été dec9uver-' 
Dif{erttJrions , des Tr.sires de morale, tes , il fut condamné d'avoir le poing 
des remarques critiques. La plÎlpart droit coupé & la tête tr.anchée. 'I'ous 
donaent une idée avantageufe du fa- fes biens furent confifqués ~ & fes 
voir&: d.e.l'efprit de l'Autcur, mais enfans condamnés à quitter. le· nom 
non pas de fon goût. Son fryle cft & les armes de leur famille. La fen-' 
guindé, ·fingulier &: plus digµe des tence fur. exécutée en 167 r , dans 
Précieufes iidiculcs que d'un Acadé- l'Hôtel de Ville de Vienne. On 11 de: 
micic:n. On trouve dans le fecond · ce Rebelle un Livre in-fol. en latin. 
yolume .des Poejin J.i'llerfes , faciées intitulé : M•N{o/Ù tlN Royaun" Apaf• 
& ptofancs , la p1û11a.n trè~foibles; 11li9_uç des Roy&M.,.s .@' · "" DH&s "'. 
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Ron1,ri1. Ses enfans prirent le nblll d~ gis dàh~ ·tt Régiment dU -Colotte! 
Cruz..•mberg • pour effacer la honte L•rtthert • embratfa la Set\e des fil.!!•• 
don' leur pere avoit terni leur an- fr.!r.• ou Trembte11rs. Il entra, en 16s6, 
cien nom. daDlii la Ville .de killol , moma fur 
. N6.V1US , Poëte Latin , portQ un cheval , dont un homme & une 
les armes dans la prcmiere guerre femme tenoicnt les rênes, & crioienr, 
punique. li s'attacha enfuite au théa- fuivis d'une foule de Setb<eurs : 
rre & fa premiere Comédie tilt re- Saint, Stiinr, Sisinr, le S•i&n•11r Die3 
pré(entée à R.ome , 229 ans avant de S11haath. Les Magi1lrats fc faifi-
}. c. Son humeur fatyrique déplut à rent de lui , & l'envoyent au Parle-
.MtteU.11, qui le fit chalfer de&ome. ment, où.il fut condainné en 1657, 
11 fe retira à Uti<jue , où il mourut comme un Sedutteur, à avoir la lan-
:r.03 avant J. c. Il ne nous refte que gue percée avec un frr chaud, & le 
des fragmcns de fcs ouvrages. (o.e front marqué de la léttrc B , pour 
principal étoit fon Hiftoire de I• !,""· fttnifier Blafphémateur. Il fut en-

. u ru ·1q1u. fuite reconduit à Briftol , où on le 
NAHUM , l'on des douze petits fit entrer à cheval, le vifoge tourné 

Prophétes, vivoit depuis 1- ruine des vers la queu'e. On le confina enfüite 
dix Tribus par S•''"""'c..•r , lie avant dans une étroite prifon , pour y ex-. 
i•cxpédition de Se11,,,.eb.r;b, On ne pier fes rêvcdes , mais H n'en fut 
fait aucune particularité de la vie de que plus fanatique. On 1·e1argit com-
ce Ytophête; on ne fait mèmc fi cc me un fou qu'on ne pouvoit corriger 
iiarnom dl celui de fa famille ou du & il ne cefia de prêcher , parmi ccua 
lieu de fa naiffance. On difpute en- de fa fctlc , jufqK'à fa mort , arri-
.:ore lur te temps où. il vivoit. L'opi- vé~ en 1660. 
nion la plus vraifemblable eft celle NAIN , [ Louts -SEBASTIEN tE 1 
41ue nous avons fuivic. Sa Pr•phuie de T;/frmont, né en 1617 d'un Maî-
cft> compotëe de trois chapitres qui tre des R.cqu"étc:r., reçut de la natu-
JIC torn1ent qu'un feul difê:ours. 11 y re le cantl:èrc le plus aimable & les 
prédit , d une maniere vive & pa- difpo6tionll les plus heureufcs. A 
sbétique , la feconde ruine de Nini- · l'l~ de dix ans , dans les petite• 
'le par Nisb"po/,.jf•r lie Afti•,r.''· Il re- écoles de Port-Royal , il lit des pro-
aouvcllc contre ceue Ville criminelle grès rapides dans la vertu & dans les 
les menaces que ]o11•s lui avoir fai- Lettres. Libre de tout engagtment 
tes , go ans auparavant. Le ftyle de & for-tout des chaînes de l'ambition, 
IC Prophtte cft par·tOUt le œème i il fe con(acra à l'étnde de l'antiquité 
lien n'égale la vivacité de fcs figures Eccléfiafl:ique. La ScholaR:ique n'a. 
la force de fes cxpreffions , & l'é- voit aucuh attrait pour lui , & l'hif. 
11crgie de fon pinceau. toirc y gagna. Toue entier à &:clic de 
. NAIADES , filles de Jupiter. Ellc1 l'Eglifc , il commcn~a à recueillir des 
préfidoient aux fleuycs & aux fontai- matériaux, dès l'âge de u ans 1 mais 
nes, & on les honoroh comme des comme la maticrc étoit trop vafie , 
Divinités. pour un homme feul & far·tCtlt pow: 

NAILLAC, [PHIUIERT:OE J XXIII un homme d'une exaltitude audi 
Grand Maitre de l'ordre de St. Jean fcrupulenfe que l:i 6enne , il fe ren-
4e Jérufalem , qui rcfidoit pour lors f~ma dans les fix premiers fieclcs de 
~Rhodes , mena du fecours à Sigij- l'Eglife. C'cft la portion ta plus épi-
••"", Roi de Hongrie , contre Ba· neuf~ de ce v«fte champ; mail!l-c'eft 
i•%..et. 11 affifia au Concile de Pife , aufli la plus riche. S-.cy , fon iuni--'c 
en 14011 , & mourut à J.\.hodes, en fon ~onfeil , l'engagea • -en 1lr7&, à 
1421, avec la réputatioa d'un gucr- Jcccvbirlc Sacerdoce , que fon hu-
Jier auffi courageux que prudent. militélui avok fait refufcr ('\"ndanr 
NAIL~R, [ JACQ...UES J Impofteur, long•tcmps. But.."""'"" , Evêque de 

4'u D1occ:e d'Torck, après aYoir fcrvi Bea\l"Vais , cfpéroit de l'avoi-r poitt 
C&ucllj\uc ccmr de .Muédlal jca La- .tiacGtl'cllr , mais 1'il/•:rit , plus .11c: .. 
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cupé à ~tt:e utile à l'Eglife qu•à ell 
ambitionner les dignités , quitta ce 
l'télat pour n'èue pas obligé d'entrer 
dans fcs vues. Il fe 1etira à Pon-
1\oyal des Champs & enfuite à Til-
temonr prè .. de Vin,ennes , où il fc 
communiquait libéralement à ceux 
qui avoicnt .bcfoin de fes lumieres. 
G'cft dans cette fource abondante 
que puilerent lcs du F•Jfr; , les H11r-
r111&ns & les Editeurs de St. C)prien • 
de St. Hi1afre , de St. Âmbroife , de 
Sr. A_u!uflin, de St. Paulin , &c. C'etl 
encore fur fes m..:moires qiie la Clia.i/e 

. compofa fa vie de St. Louis. Deus 
ans tarent t:mployez à cc travail & 
Tillnnonr ne les regretta pas. Il vou-
lut fe11lement qu'on fuppcima les té-
moignages de la reconnoifiànce qu'on 
l1ti dcvoit; Son humilité étoit fi gran-
d"C que le grand Bofii•a, ayant vu une 
dt: fes Lettres contre h: Pere Lami 
de l'Oratoire , lui dit en badinant : 
~ foy~'Z:. p1t.s raujours aax gtaou.I: d~ 
'IJorre a.J.-ver[1.irt & rltlt-vez_-1Jous quel-
'J"•fois. Cet homme, fi favant & fi 
modefü: , ne fortit de fa retraite que 
pour aller voir, en Flandres, h: grand 
..itrn,.uid , & en Hollande , l'Evequc 
de Caftorie. De retour dans fa foli-
tude , il mêla jufqu'à la tin la mor-
tification d'une vie pénitente aux tra-
vaux d'une étude infatigable. Eofin 
atfoibli par une fuite de veilles & 
d 'auftérités , il mourut après une 
langueur de trois moi5 , en 1691 , 
à-61 ans. On l.ui doit, I. Mimoires 
P':.r [tr'IJir à l'Hijfoite E&dcfiaflique 
des fi>e prtMiers jiiclrs, 1·6 vol. in-4•. 
n. L'Hiftofr1 des Ei1Spt,,•rs, en '6 vol. 
in-4•. Ces deux ouvrages tités du 
fein des Auteurs originaux, Couvent 
tHlus de leurs propres termes , es-
priment leur fens avec tiddité, font 
écrits avec un ordre , une julle.Rè & 
utle précifion , dont le mérite ne fc 
fait bien fentir qu à ceux qui ont 
approuvé par eux-mêmes combien 
coûtent ces fortes de travaux. Le 
dernier volume de fon hitloire des 
Empereurs finit avec ·le rcgne d' A• 
n•fth•fe. Ses mémoires Eccléiiafüqucs 
ne conriennent qu'une p:irtie du fo. 
:xieme fiécle , & les douze derniers 
\'C1hunea a1=.fuc~'ilnf.ùlaés q:.t'.a.l,>rèa 

NA t· i!1 
fà mon. L'Auteur ; égalcmtnt attea.o 
rif aux événemens de l'hiftoirc pro-
fane & à ceux de l'hifioire de l'Egli· 
fc , n'approfondit les uns qu'après 
avoir dcbrouillé les autres. Son ilylc 
a beaucoup de noblellc & autant 
d'onttion qu'un fojer auffi foc peut 
en comporter. De tous les hilt01iens 
Latirls Tiu- LÏ'IJr étoit celui qui l.uf 
plaifoit d'avanta!;C. Ul. La Le1tr• .. 
donr nous avons parlé , contre l'api• 
nion du Pere Lami , qut JeJÙ•-<.."1,.-i/f 
n'avoit point fait la Pâque la veille 
de fa mort. Nicole la rcgarjoit com-
me un rnodéie de la manierc donc 
les Chn!ticns devroient <Ülputcr ea• 
fomble. Elle fc trouve a la tin du fe-
cond volume des :Mimoire1 pour fer'flit' 
4 l'Hifloir1 Ecclefiajliq11e. !V. Qud--

-ques ouvrages mam1ftrits , dout le 
plus contidérablc ell l'.•/rfh·ir1 ttl~s Hois 
dt Sicile de la maifon d'Anjou. L'Ab• 
bé Tro11d11ii • Chanoine de Laval• a 
écrit fa vie , in- 12.. Elle dl d'autaac 
plus vraie que l' Auteur a voit eu le 
bonheur de pafièr avec lui les cinq 
dernierts an n.!es de fa vie. On trll\lve 
à la fuite de cet outrage dQ ré&e• 
sions pieufes lit das I.nruJ édii:antts • 

NAIN, ( DOM PIER.AE I.E ) fine 
du précédent, né à Paris en • ._.o; fat 
élevé dans la .Maifon de fon grand" 
pere. Il y rc~ut une fainre édacatioaa 
Jbus les yeux de Mad. de /Jrag1l ""' 
fa grand-mere, Dame vertncufe ,di-
rigée par St. Fr1&nfois Ile Safr•. Lcdé-
fir de faire fon falut loin du mon• 
de , le fit entrer à St. Vi&or à Pa-
ris & en fuite à la Trappe , où il fuc 
un exempte de ~nitence , d'humili:. 
t~ , & enfin de toutes vertus Cilré-
tienn's , at Monaftiques. Nommé 
fous Prieur de ccne Abba~, il fe 
g:igna tous les ctZUrs par ton atfabi• 
lité. Il y mourut en 17 u , à 71 ant. 
On a de lni , J. EJT•i de ''Hijfoir• 1,, 
l'Ordrt "' Crre•ll.": , en 9 YOI. m-r:a. 
Le ftyle en C'ft fimple k négligé $ 

mais touchant. Les faits f fvnt mal 
choifis & le flambeau de la critique 
n'a pas éclairé cette Hiftoire , qu'oa 
doit plutôt regarder comme an livre 
édifiant • que comme ua ouvrage 
profond. Il. ff,1111tirs fur Jirrà•it, :a 
vol. ia·I". Ul. llRC :rr•d•tt;.n ûaa-
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coife de Sr. DorotbÙ; pere de l'E-
glii"c Grecque , in-8". IV. La Vi1 
de .M. ele. /i.Anci, .Abhi & ReformA-
uur de /A Trapp1, 2. vol. in- u. Cet-
te vie , revue par le cèlebre Ba[fi1er , 
n'a point été publiée telle que Dom 
le Nain l'avoir faite. On y a inferc 
des traits fatyriques fore doignés du 
carattèrc de !'Auteur. V. Re/arion ele 
la. Vu & d1 la Mort iU plufto•rs J<i. 
ligieux de la 1'rapp• : Ouvrage plein 
d'onttion. VI. Deux petits Traites• 
l'un de l'etar du Monde apres le Juge-
""'" dernier , & l'autre jur le )ca.ndt&-
le qui p1ut Arri"ll•r rn,ém.• d1nu 1-. M·-
nlljftrtS les mie11x reg/es , &c. VI[. 
El/'IJatiom à Dieu (>~"' [• pripArer à 
/,. mort ; elles refpirent cene piété 
tendre & pathétique , que le bel cf-
prir ne fauroit eontrc:-f~ire. 

NANCEL. ( NICOLAS DE ) ainfi 
nommé du village de Nancel , lieu 
de fa naifiance . entre Noyon & Soif-
fons , vint étudier à Paris au Collè-
ge de Prefles , où il s'acquit l'clH-
me & l'amitié de Pierre Ramu•, qui 
en étoit Principal. Il avoit à peine 18 
ans , qu'il fut chargé d'en~igncr pu-
bliquement les Langues grecque & 
latine. 11 s'en acquitta avec un fuc-
cès fi dillingué , qu'on le nomma 
Profrllèur dans l'Univerfité de Douai. 
11 y prononça deux Difcours en la-
tin fur l'exalltnc• & la. niceffiri de IA 
Langue grec911t. Appellé à Paris par 
fes amis , il fut de nouveau Profef. 
feµr au Collège de l'refies & fc fit 
recevoir Doaeur en Médecine. Cet-
te fciencc avoit des,eharmes infinis 
pour lui. Il alla la p1âriqucr. à Soif-
fons , puis à Tours , où il trouva J.m 
établifiement avantageux. En lin il de-· 
vint Médecin de l'Abbayc de Fonte-· 
"frault en 1s87 • & il y mourut en 
1610 , à 71 ans, avec la réputation 
d'un homme favant,. mais bizarre. 
On a de lui, I. Sticho/ogi& gr.cc4 !.-ri-
""'l"' i11fom1And1t & Yeform.cnd", in-
10. Ouvrage où il veut alfujettir la 
Poëfie fran~oifc aux régies de la l'oë-
1ie grecque & de la Poëfie latine. Cc 
projet iinguliet couvrit de ridicule 
fon Auteu1. IJ. P«tri rami 'IJit" , in-
1". Cette Hilloire d'un l'hilofophe 
cêlèore e.ft rcml'lic.dc faiu cwicux k 

NA r-.r 
d'Anecdotcs recherchées. Ori lluroit' 
eu plus d'obligation à N4nce!_, û en: 
peignant fon /l'laiue,il s'ecoit plus at• 
tache ànous taire com101uc l'h1>mmc 
que !'Auteur. Ill. iJ1/. ·""de la Pcf-
te, in-S<. IV. Traites ù l.J•o , de 
imn1cJrrali1atc a.nim;1, > con:r" l:alenum • 
& dt (ede anim.c in cor:,.ore. 11 a :auill 
donné ces trois· Trait.és en fran~ois. 
V. lje .. !a.ni,-,ii.,num Libe.·r , ea> coi ... 1 t~,-
tens ora.rinnrs q11.is 11cl ipfe }1<'1Jtnis 
bAbuir ad prpu!uni , 11_./ per Lijcipu. 
los rtcitavir , &c. in-S o, 

NANGIS• V ye'<- GUILLAUME DE 
NANGIS. 

NAN! , ( JEAN-BAPTISTE ) niquit 
le 20 Aôut 1616. Son perc Procura-
teur de Sr. MMc , & Ambafi'adeur 
de Vénife à Rome . l'eleva avec foin• 
& le forma de bonne heure aux af. 
faires. Urbain VJl ', julle apréciateur 
du meritc , annon~a 'elui du jeune 
Na,.,, Il fut admis dans le College 
des sénateurs, en 1641 , & fut nom· 
mé , peu de temps après., Amhaffa-
deur $ France où il fe 1ignala par la 
foupldlè: de fon efpdt. Le Cardi· 
nal MaLa~i11 qui s'entretenoit fou. 
vent :iveclui , en resut de bons con-
feils fur la conclufion du Traité de 
Munfier, en 1648. Il obtint de la 
France des fecoursccnftd..:rabks pont 
la guerre de Candie · contre le Turc• 
devint, à fon retour à Vénifc, Surin-
tendant des aftàires de la Guerre & 
des Finances , fut Amba!radeur à la 
Cour de l'Empire en 15 S4, & re11-
dit à la République de V..inilè: tous 
les fervices , qu'.elle pouvoit atten-
dre d'un Citoyen auffi zélé qu'intel- · 
ligent. Jl repalfa en F· ance en 1660, 
demanda de nouveau fccours pour 
Candie & obtint à fon retour à vé-
nife, la charge de Procurateur de St. 
Marc. 11 mourut en 1678 , honoré 
des regrets de es Compatriote~. Le 
Sénat l'avoil chargé d'_ecrirc l'Hilloi-
re de la République , il s'en acquit-
ta à la fatisfaét:ion des Vénitiens , 
mais il fut moins apiaudi par les 
ttran~rs. Ils n'y vitenc pas :iilè:z de 
fidélite"dafts les faits de pure1é dans 
la dit.lion & trop d'enflure dans le 
fiyle. Cette F-l•fto:r• traduite en fran• 
çois pat l' Abbé ü/lc1111'11t fur imp~!· · 

mec 
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Jnée à Cologneen1f81,. en 4vol. in-u. 
c NANNI , Voye~ AN~CU:i DE VI· 
TEl\.BE • 
. NANNIU'S ; ( l'IERRE) rté à Alc-
maer, en 1 soo, enlèigna les Huma-
nités à Louvain avec réputation ,. 
pendant 10 ans , llc obtint enlùite 
un can.onic:aç d'Arras , qu'il" garda 
julqu'a fa mort , arrivée: en 1ss7, 
à S7 ans. Ses Ouvrages font _I. Des 
Harangues. II. Des Nous fur la ptû." 
part des Auteurs Cbtliques , & für 
des Traités de quelques Peres Ill. 
Mija/11.neorum a"c"1, cum 11ul1fl•rio 
dl' Retr•ll•tionibu.<. lV. Sept Diidogues 
des Hér•1nu, Ouvrage qui paffe pour 
fon Chcf-d'cc:uvre. V.Des Traduaions 
Latines d'une partie de Dnn jlenes , 
d' Efchyne, de S.Jnefius , d'Apollonius, 
de Pt .. rarque, de sr; Bafile , de St. 
ehr;fof'Ôme, d' Arlun:::;~re, & de prcf-
':JUe tous les Ouvrages de St. Arh ... 
nafe. Cerre dernicrc traduétion cil 
infidélc. VI. Une rrad•Efion des Pfcau-
mes en beaux vers latins. L'Autcur 

-a .fu allier les graces de la Poëûe à la 
~mpticité majcllueu!è dut_. texte 
facté. N111111i1u , critique habite, bon 
Grammairien , Poëte palfable , n'é-
ioit. qu'un Orarcut médiocre. Ses 
Ouvrages décélcnt un homme ·qui 
éroit ve1fé dans toutes les fcicnces. 
lis lui firent une réputation très-
érendue.- L'Italie voulut l'enlever :au:r 
Pays-Bas, mais il facrifia toutes les 
efpéranc~s de fortune à l'amour de 
la patrie. Son caratl:ère étoit mo-
déié, fes moeurs douces & fon efpiit 
agréable. . 
. NANQUIEll , ( SIMON ) dit /11 
Coq, a voit du talent poUI la Poëfie 
Latine llc un génie qui le diftingùe 
de la pblpart des Ecrivains de ton 
fiéc:le : · c'eft le jugement qu'on por-
te à lcdure de ·deux Poëmes que 
nous avons de cet Auteur. Le pre-
miei , qui eft en vers Elégiaques , 
a pour titre De INbri&o r11mpori1 cUrri-
cNlo, âe9Ne bo,,.inis miferis: le fecond 
Pobn11 eft en vers Héroïques & en 
forme d'Eglogue ; il roule fur la 
mort de Cb•r/11s Vl!I lloi de France. 
On a encore de Ns,.quier quc:IJ!'!' 
Epigrammes. ce Poête ftorifloic s 
le XV fiécle. · · · 

1'••• 111. 
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naciuir à Rheims 'èn 11110,d'ùn piunc 
Ma.rchancl ~ui lui donaa cout~ l'edû. 
cation pofilhle. Le godt qu'il avoic 
pour le Dc1fein/fe manifetb de bon· 
ne heure ; il en faifoit fon amufc. 
.nient llc fc trouva en état de deffi-
ncr & de graver lai-rnêiue la "I'héfe. 
qu'il foutint en Philofopbie. M~nttNil 
s'appliqua aulli au p:aftcl , m:ais fans 
abandonner la Gravure , qui étoit fol\ 
talent principal. Ce Maîrre eùt l'a· 
vantage de f.iire le Portraitdc-L0Ni1 
XJV, !!".cc. Monarque lui témoigna 
fa faustafhon par la place ·de Def-
finareur, & de GraYeu1 de· lèin Cà·' 
biner , avec une penfion de mille 
livres. Ce ?-laiue n'a gra.vé que des 
Portraits , mais avec une p1écifion 
llc une pureté de burin • qu'on ne 
peut trop admire1. Sonrecueilqui:e& 
très-confidérablc, prouve fon e:ruê-
me facilité; il fit fervir la fortuné 
à fes plaifirs , & n'a laifte que très~ 
~eu de biens. Sa convcrfation ·, &: 
ton caraaère, le faifoicnt rcchcr-· 
cher; il joignoit à fes autres talens ~ 
celui de compofer des vers & de les 
réciter avec agrément. Il mourut à 
Paris en 1671. · · · · · ; 

NAN"I'!GNI , ( LoutsCHASOT DB)' 
né à Saulx le-Duc en Bourgogae Ch· 
1690, vint de bonne hcureà Paris où 
il fut chargé fucceaîvement de l'édu-: 
cation de quelques jeunes Seigneurs. 
Les foins qu'il étoit obligé de don-· 
neI à une fonfl:ion fa importante,· 
ne l'empèche~ent point de·felivrec-
dans fes momens 'libres à l'étude de• 
l'Hifioirc , pour laquelle il avoir ua· · 
gol1t particulier. Les progtès qu'il, 
faifoit dans c:etre tèiencc, lui fircnt-
connoîrre que ·celle des Généalogiea.,.. 
étoit nécc:ffairc. Pour l'étudier 'avec 
plus de fruit , & mieux entendre: 
les dilférens intérêts des princ:ipawr:· 
Afl:curs qui paroiffent fui ce va&e-
Théarrc J il s'appliqua à ce gea-
re de connoilfance J llc c•eft par les• 
lumiéres qu!ilacquit dans cttre par-· 
tic, qu'il s•cft fait connoltre .d'avaa..• 
rage. Il mit au jo11r, depuis 17J' • 
4.- vol. in.4•., fous le titre de Gi.; 
ni1ûo&i,s HijforitpUI tl111 Roi1 , tk1 
B"'f"""' • Ô' tl• 1..u111 les M.ifl•i ... r. 



t.'o NA R. . fo•"'"';,,,,. Cet ouvrage , le mett. 
leur de ceui qui fonr foni de fa 
plume , devoit avoir une fuite airez 
confidérable , & il en a laifle une 
partie en manufcrit. Nous avons 
encore. de lui, 1. Les T11bJe"ux Gio-
t,risph~'J"es , in·u, Paris,, I_7Z.S·. II. 
T4bJt&UX Hijloriques , Gene11/og1qNes 
& Chronologiques, 9. vol. in-z.+, Pa-
ris , 1748 , & années fuivantes. III. 
T•blc•u.-.: ile Th••Ïs , in-24. 2. vol. 
l'ads 17ss. Il a fourni be~ucoup d'ar-
ticles Généalogiques pour le fupplé-
ment de Moreri de I 74.11· Pendant les 
cinq ou fix dernières années de fa 
vie, H fur chargé de la partie Gé-
.11éalogiq11e du Mer,ure. Cb•for ile 
NAntigf!i étoit devenu totalement 
av.eiigle, fur la fin de l'année 1752. 
ll mourut en 1755. Il étoit de l'A-
cadéœie du Roi pour le manégc. M.. 
clc ]'"'"' , Direaeur de cette Aca-
démie , dont il étoit ami , l'avc;iit 
eagagé géné1cufement à recevoir 
clans fa maifon un logement, dont 
iJ ,a joui pendant cinq ou fui: ans. 
. NAOGEOR.GE , ou NEAGEOl\.· 

. GE, [ THOMAS ) Théologien de la 
Religion Prétendue réformée, né à 
à Str1ubing11e clan• la Baviere , en 
t·S 11 , 1'appclloit l(jrcbmayer , mais il 
s'habilla à la Grecque , fclon la cou-
tume pédaatefque de ce temps là. 
li fe fit un nom dans fon parti , par 
des vers fatyriqucs , contre plufiews 
qlutumes de l'Eglife Catholique. Le 
plus. f.ameu de ces P11è"1111 s dl celui 
«JUi a pour titre BtU.;,,. P•pifti'""', 
imprinié ce ISS.I>, in-a•. fans nom 
4e Ville, ni d'imprimeur ~ il n'cft 
pas commua. On a encore de lui ua 
"""'"''""''" fur les Epîtres de Sr. 
Jean & divers autres Ou•rages dans 
lcfq11els il y a plus de Fanatifme que 
4c goi\~ & de rai{on. Cet laomme 
C11Dponé mourut en u>7a .. 
· . NAR.CE'E , fils d!l Bt1eh•s , dé-
QCrna le ·premier des hollneurs di· 
vins à fon pere. Il it audi bâtir un 
temple à :·Mi11•r'll•. · . . . · 
, NAR.ÇlSSE , fils de Cépbif1, & de 

Liriop• , étoit fi beau , que routes 
les nymphes l'aim_oient ; mais il n'en 
é,ioura aucune .. ~fbo .ne: pouvant le 
souchci > rn fédia de lilOl&lcvr. Tiri,. 

NA G. 
fi" prédit am: parens de c:e jeune_ 
homme , qu'il vivroit tant qu'il ne. 
fe vcrroir pas. B.evcnant un jour de 
la chaJrc , il fe regarda dans une. 
fontaine, & dé•inr fi épris de lui-
même , qu'il féc:ha de langueur , & 
fut métamorphofé en une fleur qu'on. 
appelle N11rà}f1. 

NARCISSE, célèbre EYêque de Je. 
rufalem, mott vers 212 , à 116 ans , 
fe trouva en 19s au Concile de 
Palcfünc, aficmblé pour décider quel 
jour on dcvoit célèlirer la Pâque. Sa 
vie fut une le~on continuelle de 
routes les vertus. 

NAptSE'S , Roi de Perfe , après 
Varanne Ill. Son pere monta fur le 
Trône en 295. ll s'empara de la 
Méfopotamie & de l'Arménie. M.axi. 
,,.;,,. G•l•r• , envo_# contre lui par 
Dioclétien , fut d'abord battu, mais 
enfuite il défit lca Perfes & prit leur 
Roi prifonnier, après lui avoir en-
levé fes conquêtes. N•rfis obtint fa 
liberté quelque temps après & mcu-
sut en 301. Ce n'éroit point un de 
ces 1'..ois , qui mettent leur gloire à 
défendre leurs peuples & leur bon• 
heur à les rendre hewewr. L'ambi-
tion fut le feul motif de fes aaions 
& cette ambition fut' fa perte. 

NAR.SE'S, Eunuque Perfan , & l'ua 
cles plus grand Généraux de fon fié· · 
c:le , commanda 1' Armée Romaine 
c:ontre les Goths, les défit en ss2, 
en deux batailles, & donna la more 
à lau lloi TorilA. NMfis continua de 
remporter des viB:oircs ; mais on dii; 
que l'impératrice Sopbi, iuitée con-
tre lui , lui fit dire de qµitter les ar-
mes.& de venir âler avec les femmes,. 
lui reprochant ainfi qu'il écoit Eunia-
que. On ajoûte 'JUC ce grand homme 
répondit qu"il lu1 ourdiroit une toi-
le q11'elle ne déferoit pas aifément. 
Le Cardinal BAro,,i1u prétend que 
N«rfu eft le même quecelui, qui s'é-
tant révolté concre PholdS, périt pH 
le dernie1 fuplicc, vers la tin du VI 
1iécle, ou au commencement d11 VII. 

. NATALIS, [ H.Ea.v11' ] né en Bre-
tagne d'une famille noble, entra jeu· 
ne dans l'ordre de St. Dominique • 
&en devint Général en u11. On~ 
de lui : l. De5 C•••1•1air11 {u la 4. \ . . . 
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Livres des Sentences. II. Un Trai- me an Ggne de pénitence & du chaa'.' 
ié de ltl pKijfa11ce dw Pnpe. 111. Un au- gement de leurs cœurs. ; . 
ire, J,. l'Ett:rnité dw MonJe, & plu- NATHANAEL, Difciplc de J. C. 
ficurs autres Ouvrages en Latin , fa- · de la petite ville de C:ina en Galiléé. 
vans, mais mal écrits. N4r•lis mourut Philippe , l'ayant rencontré, lui dit 
en u :tJ. C'était un homme d'une qu'ils avoient trouvé le Mcfiie, & l'a-
vertu rare &d'une prudence confom- mena à J. c. Le Sauveur en le vo-
méc. Il fit plufieurs Statuts pour en- vant dir de ·lui que c'était un vrai 
rretenir dans fon ordre la paix que l{raëlitc , fiuu a't,uife,,.,nt & f"'" 
quelques faux Myftiqucs voulaient /r•Nde. N•th•n4e'l lui ayant déman~ 
troubler. _ dé d'où il le connoilfoit, le Sauveur 

NATALIS. [ J!llOME] Jéfuite Ffa- lui répondi~ qu'il l'avoit vA fous le 
.111and,, mort en 1511, connu feu- figuier ,avant que fbilippc l'afpcllât. 
lcmcnt par un ouvr:igc a1fcz médio- A ces paroles, N•zh•••il 111 rccoa-
c:rc ; recherché à caufe des figures nut pour maitre, pour le fils de Di" 
dont il eft orné. Il cft intitulé : ~- & le vrai l\.oi d"Ifiaël. QpclC)lles In-
4itarion•! in E11•11gelia toti1u ,,.,.; , terprêres on~ cru que N4Ch•n4el n'é.. 
jn-fol. Anruerpia:. 1595. toit pas diffùe!lt ~ St. B"rth•/,,,.; • . 

N A T HAN , Prophête qai mai5fans foudcmcat, puifque N"rb.-
parut dans Ifraël dll temps de D"- ""ël étoit p9Etcur de la Lof, &: 
.,,;tl; il 4éclua à cc P1ince qu'il ne qu'avan~ fa vocati~n ~•rrbel••i étoic , 
llitiroit poipt de î!=mplc au Scign~ur ~ ho~q1C fans f~ence. a_uclquca-
& que cet honn~ur etoit réfcrve à ~D.S pr~tcp.dent ~~ffi que Nsrb4ntait 
fon fils S•lf*"". ~c mèm~ ,rogh~ etpit l'cpc,uJ de~~~~ de Cana. 
te reçut ord~e de pieu d'aUcr ~rpµve~ , ~ATT~, [ •Af.Ç-/.~~oun1 J c& 
D"11itl après le me~rt'e d'ÇJri, ,po111 lèlncJutifconf~lre 4!1 ~VI fiéclc, na-
lui rcprocber cc crime, & l'adultère tif 4·~ ea Jfalic • étoit ~illtat 
qui y _.voit donné lieu. N•1h411 lui à Genes 91& jl .fc di4iugu9 W fea 
J'appclla fon crime fous une image v~ &; fon alDOJU po~a: 1 étude. 
empruarée , en racontant à cc Prin- 1,c Sénat de ravie Jui cjfijt µac chai-
c:c l'hUloirc fc~n~c d'i,in hP!Dmc ?.· re fie ~ro~ ~"qp, JD•isilae v9~ 
c:he, qui ayant pl~curs brc\lis, ~~oir f8$ p~1vcr (icqcf 4c fcs 4~cre~. 
calevé de force celle d'un hoqall'c 0~ a de lui ditlC;JS DllYH•S de Théo-
pauv~e q~ 'n'en avoir qu'Ùne. Df''lli4 .Jogie ~<le J1c1rifrJU!lcn~, ~llJPJiméa 
ayant cnteJJ41l le récit de N"th11•, en cfüfcrcns ce111ps 4 VClµfc. 
lui répondit: l'homme q~ a fait NATUl.E, fille 4c JflpÏr•r. Q.acl-
c:ette al.lion cft digne de mon 1 il ques-uns l• fonc fa mere, d'autres 
rendra la brebis. au quadruple. c'rl fa femuu:. Lea and~~ !bilofophca 
'llo•u-ra;,,., f•i er11 &,, ,,,..,,., , ~Ç- ~OJC)icnt 'l\IC la N~t~• •'é~t au~re 
pliqua Nathaa 1 "'o"' 1111•i:. ,,.,,,; If ~fe- ~c: QiclJ. ~me , k que Dieia 
/•••• d'Ur~ Hi:hf"', 110111 i·,,,,,z.pri- •''~oj~ 4MJC: ''-m' tpc le monde. 
f• ,,,.,. ~~"', t!I' 'llo,.s l'11111i:. 1,.~-•i- c'eft-à-dire, tout i·u~,,~~; mµéu-
.,, /•fr piri~ P"" l'ipi• ths lf/•111 l?~c op~ 'fUÏ a 4;QC!f?Jtf ~ .P-'d .. d'A••••· ~1• , 

NATHA)T, ll.fbbip du XV fi~le, ~AV~l/S, ( Jqsp~) 4u pi~· 
a'eft re~ci, 4~~ p~r r. Corr"r"ff"'" fe de Liégc • ~Ill c1, lpuyaip, • 
'' hibr4•'11t•, ~ J4qiielle il traftilla llDÎ d'Op/fr11,r, cl~ Aris••I• & du fUlll 
pc~~aat dix am. ~ne Con~•çe ~'{••' , °"' ~.i~up d111 1'~' · aaiic 
a etc tr•d'Jire CJ1 l4tin , ~ de}>llis pu- ll_.emen1 de l~H6pical dea lacara-
fethonn~ par .Q•J'orf, Cc l\.abbüa .ia blet .de Li!ge , le à· l'~ablitremc:at 
appcllé t.tntôt l{U& ; ~ taat6t Mffr- 4e 14 M!Lif Oil 4ltt il4Jf'•tJ~. Q-. a de 
flotbi1 , felon 1- ço11t"me lia Juifs lqi pluûcurs Ouvrages , cfpn( le .Ptia-
de changer de nom dans 111 mala- ci~ eft inmulé, le Po•i!-t•••t tÙ l• clic:s extrêmes; s'ils vienncat à gué. y;, cbr•ti•••' • fafn 111 ,nrrcït11 ffW 
lir • ils 1elicliQcat le 4crGics , coal- I• f•i •0•1- ,,. .N111tr "-"-' I' ~t9 

~~ 
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°$4ÏJtu & 1.11 Dot1ri11' ck l'Eglife. Ce 
Savant mourut ~ Liégc , en 1705 , à 
"S4 ans, dans . de grands fcntimcns 
de 1'.cligion. 
. NAVlEUS' (MATHIAS) auffi I;-ic-
gcois & habile Dotkur de Douas au 
XVII f1ccle. On a de lui-, I. Des Ser-
inons fui les Fêtes de quclque5 Saints, 
fous le duc de Pr1.lib.srio Theologic• 
ïn F•Jf" S~nlhrum, in-4•. Il. Anno-
ritti .,,es in fummil Theologi• & f11.cr11 
Scriprur•pr.tci,'"'" tliJJicult4reS, in 4•. 
ers Ouvrages 1e~urent un accueil 
affcz favorable en Allemagne, mais 
ils font peu connus en France. 
· NA V AG.ER 0, ( ANDll&.') N•ugt· 
"rias , nobii V~iticn, le fit ci\imcr 

· par fon .éloquence & par 1.0n érudi-
tion , & encore plus par les fcrvices 
import2ns qu'il rendit à fa patric. U 
fut envoyé en Ambdfade , par les 
.Vénitiens, veb l'Empe1eur Ch•rln-
~·i'" &:.demeura auprès de cc rrin-
ce depuis la brillante journée de Pa-
-vie jufqu'en 1511. De retou1 dans 
·ra panic, il fut •ommé Ambalfadcur 
·aupres de Fr•nfois l , mais il mou-
rut en chemin en 1 SI.9 , à 4 7 ans. 
N•,,"l"" ·, homme d'une vcru& inal-
térable·, & d'un favoir prefond , 
avoit été chargé "d'écrire l'Hiftoire 
de fa patrie depuis 1416, mais il fit 
·brCiler cet ouvrage dans fa dcmiere 
'maladie. Ses autres écrits ont été 
recueillis à Padoue en 1711 in-4•, 

·fous cc titre : A11tlru N•11•geri , , •• 
,,.;,jj Ve•eri, tr4foriJ & Pottit cl4rif-
Jimi , op"• o"'"iii. ·La plûpart de fcs 
l'ocfies Larinrs refpirent le godt de 
l':intiguité, & quoi .. ue les Italiennes 
-leur foient infériciitcs ~ elles ne font 
pas à méprifer. · · 
· NAVAGEllO, ( Bt:&NAllD ) Evi-
que de Vérone, qui affiftà au Con-

. cile de Trente , & flUÏ mourut en 
· 1565, à 58 ans, étoit ·de la miême 
famille. C'étoit auai un liomme de 
:mérite. 1l fut hnnoré de la pourpre 
& chargé de ptuficurs Ambatfades, 

: dans lefq~Ues il fit briller fon cfprit 
;& fon éloquence. On a de lui des 
·H•r•,.1"'' & la Vie .:tu P•pt Pt&t./ IV • . 
~. · NAVAlLLES,VoJ't:. MONTAULT • 
• . . NAVARE. (MAR.TIN) Y•JIZ AZ. 
'flt.CVETA! ·· · · . - -

NAV 
NAVAB.l\.F.TE, (llAlTHASAt) cé-

lèbre Théologien Efpagnol ,dc l'Or-
dre de Sr. Dominique, fur la fin d1& 
XVI fiéclc, dont on a un Ouvrage 
en• 3 vol. in-fol. intitulé : C•nrro11er-
Ji• in D. Thom• ejufque Schol« Dr-
f<nji.·ne, à Valladolid, 1634. 

NAVARRETE, ( FEllDINAND ) 
Dominicain Efpagnol fe iignala dans 
fon Ordre par fes talrns pour la 
chaire & par fon zelc pour le falltt 
des ames. Il alla porter la foi à la 
Chine & fut choifi pat les Miffion-
naircs de ce pays pour portcr plain-
te contre les Jé!uites, dont les con-
ve;fions rcnoient plas de la fineflè, 
attribuée· aux enfans de J.oiola, que 
de la force vidorieufe de la grace. 
Le Pape le 1c~ut avec· "eaucoup de 
bonté & le li. oi d'Efpagne, Ch tir/es ll, · 
l'éleva à l' Archeveclié de St. Domin-
gue en Amérique. Il mourut en 1619, 
après avoir édifié & inftruit fon dio-
cèfe : fon exemple étoit Je plus beaa 
fcrmon & le plus éfficace. On a de lui, 
un Trcirt H1jlorique , Polirique & 
Moral tle la Mo114rchie de la Cbin,. Le 
premier volume de cet ouvrage in.1. 
téreifant , llt ncceilàire pour con:.. 
noître cc vafie pays, parut in-fol.· il 
Madrid, en 1676 , en ~fpagnol. ll 
y avoit deux aurres volumes , dont 
l'un fin fupprimé par l'Jnquifitioa 
&: l'autre n'a jamais vu l• joU1. Le 
volume cité n'eft point commun.· 

NAUCLEllUS , (JEAN ) Prêvôt de 
l'Eglife de Tubinge , · &: Profcffeur 
en Droit dans l'Univedité de cette 
Ville . éroit d'une noble famille de 
Souabe , & fc nommoit V,,.ge•u. U 
changea cc nom , qui en Allcmancl 
fignific Ntt•r•ni~r, en celui de N••cli-
re , qui lignifie la même chofc en grci:. 
11 vivoit en~ore en 1591. On a de 
·lui une· Chronique depuis.· Ad11m. juf-
qu'en 1 snl? , continuée pu B•(elius. 
jiifqu'en 1s14 , & par Surius jufqu'cll 
i 574· Elle eft plus exa&c que toutès 
les . compilations Hifto1iqucs qui 
avoicnt paru jufqu'alors, m'lis cen'eft: 
au~ qu'une compilatien. On l'cfiime 
fur.tout pour les faits qui fc. font 
paffé dans le qui~zièmc 6écle. Elle 
fur imprimée à Cologne in-fol. 1 ea 

. l 5f4.--71. . . . : .. . • . : 
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NAUCB.ATE, Poëte grec., fut un 

de ceux qu' Arremife employa pour 
travailler à l'éloge de Ma•fole , ven 
i s~ avant J. c. · 

NAUDE' , [ GABR.IEt ] né à Paris 
en 1600, fit des progrès rapides dans 
les Sciences, dans la Critique , dans 
la .connoHfance des Au~eurs, & dans 
l'intelligence des langues. Son incli-
nation j>our la Médecine l'obligea de 
fe rendu à Padoue , où il fe confa-
cra à l'étude de cette fcience. Qw:l-
que temps après , le Cardinal B•-
gni le prit pour fon Bibliothécaire & 
l'emmena avec luiàRomè. Louis Xlll, 
!toi de France, lui donna enfui te la 
qualité de fon Médecin avec des ap-
poin~ments.Après la mort du Cardi-
nal Bag:i , le Cardinal Barberin \'OU. 
lut l'avoir aufrè:s de lui. NauJi éto~t 
à· Rome lorfque le Général des Bé-
nédiains de St. Maur voulut faire 
im,primer à Paps l'Imit•tion de·J. c. 
fous le nom de Jean Gerfan , R.éli-
gieux de l'Ordr~ de St. Benoit. Dom 
T•rif{e, c'éroit le nom de cc Général. 
le donnoit pour le véritable auteur de 
~et ouvrage ; il fe fondoir fur l~auto
J:ité de quatre anciens manufcrits qui 
étoient à· Rome. Le Cardinal de 
Richelieu écrivit à N°"'"'' pour les 
examiner.Ilpamt à l'e.xaminateur que 
le nom dè liirferi , placé à la tête de 
quelques-uns de ces Manufcrits, étoit 
d'une écritllre plus r~cente que le.11 
Manufcrirs mêmés. Il manda fes ob-
fervations aux Savans DNp•i , qui 
lescommuni'}.uerent au :Pcr.e Front~a~; 
Chanoine Regulier de Ste. Genévic~ 
'1e. Ce Chanoine faifoit honneur de 
l' Imitation à fon Conftere ThoM.is.:i..: 
l(empi •• Il fit promptement impiimer 
cc livre fous ce,titre. Les ·q••trtt Li-
'llres dttl'Jmit11tio11 de J1fus-ChriJ •f"r 
Thomlas-4.-l(ttmpis, 1111ec I• Con11itfia'! tÛ 
'" Fr••"' qui "f•it uni.bu~r CIT au-
'llrttg1 à J•tin Gerfen, Bir1idil1in. L'Edi-
tcur Géacwefain , pour juftüier cette 
Douveauté •, ne manqua . pas de 
1appouer la rélation du Sieur N11utll 
à Mrs. Dupui , de quatre. manufcrùl 
~ui font en Italie , . rouch:int le livre 
de l'Imit•tion à1 Jefas-Chri/ ,fllf4f~
.111111r Cttribwi. J••n·G:rf en , ..4'1f>e ae 
Yue1il. -Cet ail Ile rrioitipbc d1.1 r~~ 
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Frontttll# irrita les Bénéiiàins , mail 
beaucoup moins encore que la réla! 
tion même. Toute la Congrégatii:>n 
de St. M11ur arma contre l'Auteut 
de cette piéce. Elle l'accabla de Dif.. 
fertationi fur DHfertations Grecques 
& Latines. I.e Pere Robert de ~Mre:;. 
Mtiire.• , non content de cet étalai;e . 
d'érudition , employa la voie des 
injures. Il accufa .":auile" d'avo!r fal-
fifié les manufcrits , & d'avoir ét~ 
vendu aux chanoines Réguliers, pout 
un Prieuré finiple de leur Ordre. Le 
Pere François V.ilgraw~ autre Béné-
diél:in , vint à l'appui de fon Con~ 
frere & reprocha pareillement à N.1·•":,. 
di de la mauv:aife foi daris l'e:s:amcîi 
des Manufcdts & dans fa rélation~ 
N•wdi fut au d.lfefpoir , & voulut 
avoir raifon de ces imputations odieu~ 
fcs. Une fimple querelle littérairè 
devint alors un procès criminel. N.tw~ 
ü fit préfenter une réquètt âu Ch~; 
rclet , _pour faire faifir & lbpprimei 
les:Exemplair~ des Livres de ff!!!_•rr•~ 
M•ires & de V•lg~_a11c. Let: Bénédic~ 
tins éluderent cette jurifdiaion & 
firent renvoyer la caufe au:ic rcqu~-t 
tes du Palais. Aulli-tor parurent de-
parr &:d'autre ·des FaB:ums qui ren.! 
dirent lei deux parties ridicules: 
Nt&wdi en donna un ayec c:e titre en 
tête : Raifo111 perem;1ofrts dl Mtiirrt'J 
Gtibrittl Naud/, llttm11nilnr en jlt.pf'refa 
fton1 tl'injNru· & Calomnies & difen-
dttur ttn ,,.,;,, let1Îe co11n• D. Plticid; 
Ro11/[el , Roierr ~11rrc-Mair11 & 
Fr•nfois Y•lgr"11" Rlli1ie11x l1inédilli11s~ 
Dlfntt!.eu.rs ~" mai• twie "" Li11r11 
for "" f•ifls , & • fers Congrigtitioni 
êü St. M .. ,., & 41t Ctun.7 inter11e'" 
111l1u , pear monner 'f"" les 'JM4trlf 
M•n•f crits 4tt Ro.•r , daat l•fdirs B/,,;. 
nitlillin: fer fc1n1in11••r Ôt•r t• z;,,,., 
4cr l' .lttai1"tion 4e Jtfus·'Ch~ift .1 Thom•I 
à I(_nnpis, & ltt· donner 4 "" fuppofl 
Gerftn 1 · font /•f/ifîés ,; & '/•'ils "' 
,,,.,,,., ,. 1111'air ;,. f'". '"' l1 "°"'"'' 
ConJ11111i• C•jitA• .. , .. ~llizi••s 'Binl-
lilli• ; · •• ,_.. 9a,1ip-.,· "''" '" ,,.;. 
,,., Ordre, •vu""' cori11111ion m•nîfif! 
fi 4• 4i ,ç f,.Nj[e1l1 f1.ri11Çifi&l1ts , cem111Î• 
fis fM' l•fdies Bl,,ll.illi11s, 13 111 f n• 
lt af•ir. tle l•ur pr/,.11d• Gnfen, 1' s:r., 
in-4!!. Tolls les gens de Lcttrca 
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1'intcfreJrerent pour N1SuJé. Plu1iears ôuvrage. (avant , mais peu eir:i8:. V. 
d'entr'eux écrivirent en fa faveur : Synu,gm• de ftuJio liber11ti, affez bon~ 
Us produifircnt de nouveaux .Mé- VI. Sy111•~m" de ftuàio milirari , fort 
moires pour afi"urcr à Thomlli à I(•m· inférieur au précédent. VII. De: caup1 
,;, & à fon Ordre la gloire que cc- tl.'ùar , in 4". produtt:ion médiocre, 
lui de St. Benoit rouloir leur ravir. écrite d'un ftyle dur ainfi que fes au-
i.es Chanoines Réguliers intervin- ues ouvrages. Vlll. De •nriquir"" 
ient au procès: il traîna quelque Scbo/11 Medic~ Pa.rifienjis , J6z8 , Pa-
iemps en longueur; enfin après avoir iis , in- a•. IX. Epi/fol• , C •rmina. , 
'té pour les Avocats m:itiére à plai- in-1:z., en 1667. Les Conftdira.ritns 
(antccic, l'affaire fut terminée, le Poliriques fur les c11Ups tl.'értit furent 
i:z. Février 16 s z. On ordonna que les imprimées à Paris fous le nom de Ro-
fatoles injuricufes, rcfpedivement me , en 1639, in-4•. Cette édition 
employées, feroient fupprimécs; qu'il eft eftiméc. Louis d,. Ma.y en donna 
y auroit main - lévée aes Exemplai- une en 1673 , in a•. fous le titre 
!{CS da Livre de V4/lr•'li•", qui avoient de /cic11ce des Prince.'. Il y ajoûta fes 
éré faifis; qu'on ne laifiè:roit plus Réflexions. Elle dl auffi recherch~e. 
imprimer le Livre de l'imitation de Quelques curieux recherchent un li-
i•Ji.s-ChTift fous le nom de Jean GeT- vre de cet Auteur, dont nous n'avons 
f•'ll Abbé de Verceil; mais fous ce. pas padé & qui a pour titre : 111[-
Jui de T/nma.s-à-1\!mrir. Nau.li !lP· rrullian à I• tra11cc fur l• 'IJirtti li<' 
pellé en France fut Bibliothécaire l'Hi/oire des Frer•s.de la. Rofie.-Cro'ix. 
du Car<linal Mttz.11rïn , q1;1i lui don- On trouve des chofes curieufes, dans 
cli de riches Bénéfices. Cette Biblio- fon j•gnnenr de ro•t ce qui" iri ïm-
théque s'acrut fous fcs mains de plus primé contre le C4rtlinal M•z.4rin, 
de quarante mille volumes. La Rei- in-4•. · 
ne Chrijlillè de Suéde , inftruite de NAUDE', ( PHILIPPE ) né à Metg 
fon mérite, l'appella à fa Cour. Nau. èn 1654, de Parens pauvres, fe rc.; 
Ji s'y rendit, mais l~s témoignages tba à Berlin après le révocation de 
d'eftime& d'amitié 'dont cette Prin- !'Edit de Nantes. 11 fut reçu de la 
cclfe le èonibla ne purent lui faite Sociét' des Sciences en 1701 , & at. 
•imer un· pays contraire à fa fan té. taché' en 170+ à 1' Académie des Prin-
il mourut , en revenant , à Abbé- ces , comme Profefi'eur de .Mathé-
vill.e , en 1653 , à H a:ns. N:s,.de joi- matiques. JI avoir fait uné: étude 
gnoit à des mœurs pures & à une paniculicre de la Théorogie,. fur la~ 
vie réglée beaucoup d'efprit , de fa- quelle il a beaucoup plus écrir que 
voii & de jugement. Il étoit extrê.; fur les .Math:!matiques. On n'a de 
mement vif & fa vivacité le .jenoit lui fur cetre derniere fcience qu'une , 
ciuelquefois dan~ dèsfingularirésdan.: G/o,,1Ùrfr,in-+•, enAllemand&quel-
géreufes. Il parloit avec une liberté · ques autres petites Piéces d:ins les 
qui s'étendoit fur les matieres de Mif&,IJ•nr4 de la Société de Eerlin. 
fa lleligion, à laquelle il fut .cepen- Ses ouvrages de ThéolCJ!ie font ph\-
~ant, à ce qu~on· affure , fincérement tôr d'un homme cmporré que d'un 
attaché de cœur 8è d'efprit. Ses !l'in- Théologien éclairé. Les principaUIC 
cipaux Ouvugés font i. Apoût,i1 pour font , I. 1<tiditiario11s fainre's, in- t:. 
lrs gr4nd1 perf01rn4g11. f•ulf ,,,,e11r.foup- 11· Mor,/e E11a11giliqu1, 2. vol. Ut. 
fOnnil tÙ "'ttt,ie,, Puis; 16:9, in-12.. L• jou11{,..;.,., p1rf1flion Je Dieu ""'" 
Cet ouvrage, pluGè1;1Js. 'fois 'réimpri- f.s di'l>ins · •ttrib1u1 , & 14 P•rf•;,, ;.,.. 
mé depuis, mointe conitien l°Auteur 1{r.ri1é 41 l' Ee,.frure prif• •• f nu Jrs 
~oit ennemi cfet Préjug'8. 11. A11i~ ~n~iit1.rrifo.,.és,: vol. con~re B•yle. 
t•"'/ tlr•lfer un•· Biblior&i'f"' ,' l'-t+, tv~ Ez""''"' de deux Traites de M. 
ift:s•. bons pour leur temps. Ill. de la Pl11eerre, 2 vol. &c. Cc Savant 

. Addirio;,. lia 11i1 tl• Lru.is XI, in-S•. moilrut l Berlin en 1710, avec la 
.:urieufe •. IV. Bibliaxrapbi• Politit• • réputation d'un homme plein de 
tiad;llitc CA :rmi~ois pu Ch•llinr : probic' k etc veina. Son fils atné 

• 
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s:emplit fa place ayec dülinaion, 8c dans la controverfe. Cc Prélat mou-
·momur en 1745. Il éroit habile Ma- rut à Trente durant la tenue du 
thématicicn & Membre des Sociérés Concile, en 1552. Ses mœursétoient 
de Berlin & de Londres. On a de lui une rcglc vivante pour les Evêques 
divers Mémoir1s dans les Mifctllt1n•• & pour le commun des fidéles. Ncus 
BeroliP11nfi•· avons de lui , I. Plufieurs ouvrages 

NAUGER.I , ( AND&:E.') Littéra- contre les ldrétiques. II. Quelques 
tcur & Poëte Italien lors de la rc- Livres de Mor•/1, farmi lcfquels on 
11aiff'ancc des Lcrtrcs. Il nous refte diftinguc fon Traite de la R.éfitrrcc-
dc lui des />lorrs fur quelques Au- tion , tbus ce titre : D• J. C. & no-
reurs dafilqués. Ses roejùs ont été .,,iffim1t. omniu• morruorum r•}urret:-
xecueillies avec celles de Bemb11 , de tione, Vienne , 1 5 sr , in-4 • , ouvrage 
1':11mini1u & d'autres. On y trouve fingulicr , curieux & peu commun. 
des Epirrts, des OJts • des Eligie1 & III. Sept Livres des Cbofes M11r.,,eil-
des Epigr11mme1. Celles -ci ont été l•ufas. L'Auteur y parle des mQnf-
placécs à côté de celles de Mc/fus , tres , des prodiges , des cornettes. 
de Corn& , de S•tlole• &c , dans un Cet ouvrage eft fort curieux , mail 
i:ecucil imprimé à Paris , in-B". !'Auteur paroit trop crédule. IV. 
. NAVIER.ES, ( CHAii.LES DE) Poë. Abri!/ de l• .,,;, du Pape Pie li & de 
.te François• de Seclan , étoit Calvi- celle de l'Empcreur Fréil.iric III. v. 
nille & Gentilhomme fervant du Des Poèftes, aifcz foib:cs. On a im-
Duc de Bouillon. Il fut tué à Paris en primé à Bâle en 1 s 50, in-fol. un R1-
'1572, pendant l'horrible maff'acre de cuti/ des Lettres écrites àcc Savant fur 
la St. B•rtbelrmi. On a de lui un diverfcs maticres.Cc l\.ecucihenfer:.: 
J'oëmc tle /11 Rtmammie : une Tragé- me auai un catalogue de fes ouvrages . 

. . die intitulée Pbi/,.ndre, & divers au. NAUSICAA, ou NAVSIC..E, fille 
.tres ouvrages• qui ne méritent pas d• Alcinois, R.oi des Phéaciens , dans 
~'attention des hommes de goài. l'Ulc de Corcyre , accueillit avec 
. blAUPLIUS, R.oi de l'lflc d' EN- beaucoup de bonté Ulyf[' , qu'u11 
:111, , & pere de p,./•medtt. Son fils naufrage avoir jette fur la c6rc de 
étant allé au fiégc de Troie , il y cette Ifie. Il lui ir donner des ha-
.fut lapidé par · l"injullice d'Ulylf•. bits ; & le fcnit auprès du Roi , fo11 
N•uplius en fut fi indigné, qu'il eau. perc~. Cette Princefl"c tient un rang 
nie plus de défordre qu'il put dans Cliftingué dans l'Oil.Jff/, il'Homere. ·rr 
les Etats des Princes Grecs pendant NAXER.A , (EMMANUEL l>E J Jé'- / 
.leur abfence, & qu'après la prifc de fuite né à Tolcdc en 1605, & mort f 
Troie , voyant la flotte des vain- vers 1680, lailfa, I. Des Com•tnr•i- ~, '.,'..· 
qucurs battue par une violente rrs fur Jof"i , les Juges , & le1 : 
tempête , il fit allumer pendant l~ !\.ois. II. Des S•rtr&On1 , & d'autrci 
nuit des feux fur les c&es de la mer , ouvrages peu eftimés. 
'wis-à-vis des endroits oà étoicnt les NEANDER., ( JrlJCHE,t) Tbéolo-
plus dangcrcwc écueils , contre lcf. gicn Proteftant , favoit · 1cs Langues 
'quels la plupart de Jeurs vaifl"caux Je les Belles-LeUJcs. Il fur R.eltcur 
vrnrcnt échouer. N• .. pliNI ayant ap- à Ilfddc. en Allemagne, & mourut 
pris qu'U/ylf• & Diomttlt en étoicnc en ISSli , à 70 ans , aptè.s av~r pu-
échappés, en eut tant de dépit qu'il blié pluûcurs . ouvrages. On ile con-
fc précipita dans la mer. Il y eut un noie de lui que le /ll!Ctuit .des vert 
iautrc N11Npliu1 , fils de N•pt1•n• &; doré~ de Pi1h•z•• , le Foëme de 
à' Amymoae , qlli fut wi · dei AlgO• Phocyli1', , de C•lNtlnu , d~~t il a don.-
11autes. 11' ~ tradu&ion latine. · · · 

NAUSEA, ( F .. EDEIUC ) Ev~ue NEANTHE , Mufic;i;n q~· ~polio• 
de Vienne en Autriche ; fiat élevé à fit mettre en piéce, par des chiens , 
cette place en '1541, par Cb•rfrs- . pour le fWÜI d'avoir ofé.fe fervir de 
. .fl.::;,,,. Cet Empereur voulut récom- fon lutli , qu'il prétcnclolt touabcr 
J!!~ci fcs f1&cc$s dan" la 'haire "' .autli-bicn q1ac 1JU, . · . . . . - . . . . - 't+ ' 
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N.EAR.Q.VE , Nett.rcbus , 'l'un des 

Capitaines d' ,tlex•nâre le Grand, qui 
l'envoya naviguer fur J'Océen des 
Judta , avec L ne.fic. i:e. En coroyant 
les bords de la Met , depuis l'em-
bouchure de l'Inde, il parvint juf-
IJU'à Harmufia , ,aujourd.~ui. Or!1Jus. 
.Alexan~re n'en eto1t qu a C"IDq JOUr-
11ées; il le joignit & ·en fut rccom·· 
penfé a·une maniere digne de fes 
tra\·aux. On a de lui la Relation de 
fa n:ivjgarion de J'emb9uchure de 
l'Inde à Babylone. Elle eft très-cu-
xieufe. 

NEBIÙSSENSIS, YoJe:C. ANTOINE 
NEDRISSENSlS, · 
" NECESSITE' , divinité allégori-
que, fille de la Fortune , éroit ad~~ée 
par toure la reue. Sa pui!làncc C:toit 
telle , que J1<piur lui-même éroit 
fo1c6 de lui obéir. Pcrfonne n'avoir 
droit· d'entrer dans fon temple à 
Corinthe. On la reprélèntoir tou-
jours avec la F."'""", fa mere, avec 
des mains <te bronze , dans lefsuel-
·1es elle tenoit de longues chevilles, 
&. de grands coins. • 

NECHAO 1, Itoi d'Eg;-pre, corn_;. 
men~:i à regner 691 av:inr J. C. lk 
fut tué , s ans après , par S1<l11uon , 
P.oi Ethiopien. rJ 1mn.itique , fou 
fils , lui foccéda , & fut pere de Nt-
ch•o JI, qui' régna :iprès lui, l'an 61' 
av:int J. c. . · . .. · 

NECHAO Il• Boir1ur • l\.Oi 'a·E-
gyptc , appl'llé f1'ar .. un Nu/Jao d;Ul$ 
!'Ecriture , ét.oit fils de Pf,.mmiri-
.:f,,., , ~uquel il fuccéda au· trône 
d•Egypte. Ce Prin'e, dès 1e i:ommen-
c.ement dt fon rcgnc , ·· eniicpiit de 
creufet U!t.i·c~nal depuis le Nil juf-
'}ll':w Gou~ · d' ,\rabie ; ruajs il ·fut 
«>bliié a•afia11donf1er cet 01Jfrage à 
caufc '.~u pnidigicux nombr('d'bom-
mes .fflii y étoiènt pcri.s. Il. ~'Juipa 
ptuficurs flottes· qu'il envoy.a. decou-
vriî Ja mer l\cug,e ~ la niei Médï-
terraiiée. Sc$ vid1l"eaux U>uniunt ta 
mer Aullràle; & ayant p.oulfé jur: 
ciu'au déuoit. appellé · Gibrali:if. ils 
cncre~ent dans la )4édircr(ané~, p~ 
1a4F,cllc, iis scvinr~nt !en Egypte n~is 
.a~ ap,r~ ~euJ. dçpari. Nre}11t:o·, Ja-
loux de la gloue des Affyncns qua 
avoicni ov.ahi. lbpi1e d•Affyde ; 

N.Eé:: 
s•avança ·vers 1'Euphr3tc · poÜr · 1'9 • 
combattre. Comme il patfoit for les · 
terres de Judt1, Je pieux Jojïa1 qui 
étoit triburaire du ll,oi de B:ibylonc ~ 
vint avec fon · Armce pour lui àif. 
puter Je palfage. Niicbao qui n'a voit 
rien a démêler avec le Roi de Jud.a, 
lui envoya dire que fon deffein étoit 
d'aller du côté de !'Euphrate , & 
qu'il le prioit de pc pas Je forcer à 
le combattre. lofais Jiftas n'eut au-. 
cun égard aux priéres de Nùh110. IL · 
Jui livra bataille à Mageddo , fur la 
frontiere de Manafi'és , & il la per-
dit :ivec Ja vie. Le Roi d'Egypre con-
tinll'3 fa route , acheva heureufcment 
fon enrrepri!e conHe les Afi'yricns , 
mais il fut \'aincu à fon tour pal: 
Nabuchodonofor , qui le rdfcrra d::n.s 
fes ancienne; limites. lJ mowut 600 

ans :ivant J. C. . 
NECK AM, Nr·q1111m ou Nt!ft!m , 

[ALEXANDRE] Anglois' érudia à Pa-
ris, & fut Chanoine régulier & Ab-
bé de s. Albao, & mourut à Wor-
cefier, en I:z.27. On a de Jui en Ja:.. 
tin , I. Des Commt!11rt1irej fur le$ 
Pfeaumes , les Proverbes ; l'Ecclé'-
fiafie , le Cantique des Cantiquh &: 
les Evangiles. JI. Un Traité Dç no'-
minibus· ujfrnfjli11m. Ill. Un autre 
des Verrù1. IV. Uo De N11ruri1 r1.~ 
rum , & plufü:urs autres. On fit fur 
lui ~es deux vers, qui prouvent c:èmo. 
bien fon fiede éroh barbare : . 

Vir bnlt! diji:utus, & in omni mo.-
r1 f11cet1u 1 · 

· DillM1 "r•t Ne~m , 'llit11r11 duxi~ 
tdmtn 11qu1<m. • · 

NECTAIRE , natif de. Tharfe :. 
d'une M~ifon illullre , fut mis à la 
_eJa"· de s: Gré.~oirt! de Nazianze , 
·fur le fié.se de Coufiantinople , pu:-
lea Peres aJfemblés dans cerce Ville , 
en 581. IJ n'étoit alors que Cathé-
churuene, ainfi il fut Evêque avant 
qui d'être · Chrétien. L 'Empereiir 
·rlJ/odojc avoit demandé pour lui le 
Trdn'e · Epifc:opal , & 011 ne put le 
Jui refiifer, C~ fut fous fon Epifcopn 
que la ·digniré de Pénitencier fl,lt 
fupprimée • dans l'Eglife de Co~fla~
dnople. Une femme de qualirc .s'e. 
sant acçufée· d'avoir été c:orrompuéi 
pu UD 1>~ .- c:e filt w:· fujct da 



N "Et 
fcand31e pourle peuple. N~l1•ir1 lait: 
f;{alors ta libené à ch:tcun de par-
ticiper aux faints My!léres, felon le 
mouvement de fa confcience, fans 
:ivoir recours au· Prêtre PénirC'ncier. 
L3 plûpart des Eglilès ~'OriC'Dt fui: 
virC'nt l'exC'mple des Eghfes de Conl-
tantinople & chacun fut libre de fe 
choilir un Confefièur. Nert aire mou-
rut en 397; il a voit de la nailfonce 
& beaucoup de talent pour ks affai-
res, m:iis fon favoir étoit fort bor~ 
né & fa vertu n':ivoit pas cc dégté 
de fupériorité qu'on e!l en droit d'exi-
ger d'un Evêque. 

NEELS, ou .\',c/fi.,s, {NICOLAS ) 
Dominicain du Br:ib:mt • Dotl:eur en 
Théolo:;ic dans la F:iculté de Dc1;1ai, 
y enfcigna cette rcicncc 3VCC tepu-
tatÎon , fut Provi11cial de fon Ordre 
& mourut le 29 J::nvier 1604. On a 
de lui en latin de fav:ms Ccmmrn-
raircs fur la Genefe , le Cantique 
des Cantiques , les Epitres de S. 
Paul & l'Apocalypfe. Il paroit pat 
ces ouvraj!es qu'il étoit vc:rfé dans 
l'Hiftoire & dans les L:tngues. · 

NEERCASSEL, ( JEAN DE ) .né à 
Gorkùm , entra dans la Congréga-
tion de l'Oratoire à Paris. Après avoir 
profeffé ~vec tuccès la Philofoph~e 
&: la Theologie ·dams cette Congre-
gation , il devint Archidiacre 'd'U-
trecht & Provicaire A1>0fiolique. 
Le Chapitre de cette Ville ayant per-
du fon Archevêque , donna cette pla-
ce à Nurc4!fel. Le Pape Alu:~nd,, 
VII a voit voulu faire élire l' Abbé 
C4r:i:.. , Doyen du Chapiuc de Har-
lem. Les deux compétiteurs, amis l'un 
& l'autre de la p:rix, convinrent que 
C4t:i:_ · gt>uverneroit le Diocèfe de 
Harlem fous le titre d'Archcvê· 
que de Philipp1 • & Neerc411'el celui 
d'Uuecbt , fous le titre d'Evêque 
de C4.flaric. Le Nonce du Pape approu-
ya cet accord & après la mort de 
C11r:i:.. • Nierc4jfel fut feul Evêque de 
tous les Catholiques de Hollande 
dont le nombre étoit de plus de 
400000. L'Archevêque d"'CJuecht 11e 
s'occupa pend:int toute · fa vie que 
du bonheur & du falut de fes ouail-

. les. 11 ·mourut en 1616, à 60 ans, 
des fatigues 4111'il l:llilia c11 vifiranc 

, 
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fon Dioc:èft. On a de lui trôisTrai-
-tés latins :; le premier fut 1 .. leff,.,., 
de l' Ecritur1-Sa1r.re , le fecond fur le 
Culu ''" S11ints & le troifieme inti• 
rulé , -l' Am~ur pe.,.irenr , e6: un Trairl 
de /11 11iuj]iri de l'•m•ltr de Dieu dttnl 
le S1tt:rc"'"'t de Pinitenc1. La meil .. 
leurè Edition de l' Am.1r pœnirn1s • 
cil celle de 1684, :t vol. in-s 0 • ll 
parut en François , en 1740 , en 1 
vol. in-12. ·Les deux autres Traités 
ont été traduits en François p:ir le· 
Roi , Abbé de Haute-Fontaine. lls 
font exccllcns, à quelques cndtoirs 
près , où Nurcaff'el paroit favor:bl~ 
aux erreurs de J.1nf~11iu1. L' .-1,,.or P•· 
niren' fut cen!Uré par .4i1."11ndte J'/JI 
& ~éfendu par un décret de la fa-
crec: Congrégation. J11naccr.r XI, à 
qui il avoit étè déff~ré , ne Youlut 
jJm:iis le condamner, m:iis cc qu'on 
a fait dire la defiùs à ce I•ape ; Il 
/ibro ;. buoao f l'aurore; u.~fànro : efl 
une fable inventée pu le parti, foi-
vant un Auteur J~fuitc:. Que cc Pon-
tife ait donn.f ou non cet doge à' · 
l'Aurcur & à l'ouvr~ge. il n'en cil: 
pas moins vr:ii que !"un & l'autre le 
méritoient à certains égards. · · . 

NEE'R.E'E, Nymphe que le Soleil 
aima , & dont il eut deux filles. Il 
y avoit :mlli une bergere de cc nom. 

NEESEN, ( LAUl\ENT ) de Bra-
bant , Chanoine: de la Catbé,\rale 
de .Malines • & Préfülent du sén1i-
naire èe cette ville , augmenta con:. 
fidérablement les revenus de cc sé. 
minaire, à condition qu'on n'y nom-
meroit . pour Profellèur que des 
Clercs fcculiers On a de lui , 1. Une 
Tbùlogi1 fohol•ftiq"'· Il. ·une Thra/o. 
gi1 rflort1le • en latin. On s'en fervoit 
autrefois dans les Séminaires des 
Pays-Bas. Cc f:avant mourut en J"79· 

. NEGRO , ( FRAN~o1s ) appellé 
le C•J/àn parmi les Poëtœ , e0111me 
J•rques tilt Po11r parmi les Pcintrea 

· & pour la même ·raifon , s'adonna à 
la Tragédie, dans le XVI fiecle.11 y 
en a une fameufe de cet Auteur, foui; 
·ce titre : JI /;ll1r3 Arbirrio in-4", elle 
eft recherchée pour fa fingularité .. '· 

NEHEMIE, pieux & favant Juif; 
s'acquit la faveur ~ Art""""r's L-.-,. • 
l."' Mlù1r ; l\Oi 'de· Periè: , dont il 

l 
( i 
~ 



''" N 'F H était Echan(on, & obtint de ce l'rin-
ce la pcrmiRion de rebâtir Jcrufalem. 
Les ennemis1des Juifs mirent rour en 
œavre poar s'y oppofer. lis ,·iiucnt 
ai armes à delfein de les fur.rren-
thc: dans le travail ; mais Nehemie 
ayant fait armer une partie de fes 
&cns, les rangea par uoupcs dcnicrc 
la muraille. lis bâcifioient d"une 
main &. fc défendoient de l'autre. 
:rons les elfons des eanemis de 
Jlihimie ne purent rallentir l'ardeur 
• c:e généreux chef. Enfin , après .,n travail aaidu de cinquante-deux 
jonn' les murs de Jcrufalcm nuent 
achevés, 4s4 ans avant J. c. On fc 
prépara à en faire la dédicace avec 
(olçmnité. Ni'1emit fépar:i les Prê-
tres , les Lévires & les Princes du 
peuple en deux bandes; l'une mar-
choit du c:ôté du midi , & l'autre du 
côt~ du féprentrion fur les murs , 
elles fe renconrrerent dans le Tem-
ple , oà l'on immola de grandes vic-
times avec des rranfpor1s des joie. Il 
érabUt en fuite un ordre pour la gar-
de & la fûreré de la Ville. Il vou-
lut que les principaux de la nation , 
& la dixiéme partie du peuple de: 
Juda y füiailènt leur demeure. Il 
a'appliqua à corriger les abus qui 
s"étoient gtilfés dans le gouverne-
ment, & il réuffit fur-tout à faire 
•ompre les mariages contraaés avec 
des femmes idolâtres. Après avoir 
rétabli le bon ordre , il voulut- le 
_perpétuer , en engageant les prin-
cipaux de la nation à rcnouveller fo.. 
lcmncllemenr l'alliance avec le Sei-
gneur. La cérémonie s'en fit dans le 
Temple, & on en drclfa un aile qui 
fut figné des premiers du peuple &: 
des Prêtres • &: cout le re!lc donna 
parole avec ferment qu'il . feroit 
~Jéle à l'obfcrver. Jl recouma enfin 
à la Cour d' Arrt•xrrxt.j , où ayant 
4emeuré quelques annJes , il obcint 
par fc:s in!lamcs priércs , la permif-
.fion de revenir à Jerufalem. A fon 
anivée il trouva que pcndanc fon 
abtènce il s' étoit glilfé plufieurs abus 
~a'il travailla à corriger ; & après 
avoir gouverné le peuple Juif pen-
:.iant environ trencc ans. il mourut 
bl raix vers 4~0 avant J. c • .N••i-

NEL 
ai1· pafl"e pour être Auteur du fe-
coftli livre d' Ef4ras qui commence 
ainfi : C• fônr ici p•roltS Je Niliimie. 
L'Aureur y parle prefquc toujours 
en prcmiere perfonne ; cependant 
en le lifant avec rétléxion , on y re-
m:irquc divcrfes chofes qui n'ont pa 
avoir été écrites par Nibimie. C'cA: 
du temps de °Nihe'mi• qttc fut trou-
vé le feu facré que les Prêtres, avant 
la captivité de Babylone , avoient 
caché dans le fond d'un puits qui 
étoit à fec. Ceux que cc faint hom-
me envoya pour eu faire la recher-
che , ne rapporrerent qu'une ca1& 
épaifiè qn'il Jir répandre fur l'Aurd. 
Le bois qui en avoir été auofé s'al· 
luma aulli-tôt que le Soleil vint à 
paroitrc , cc qui remplit d'admira-
tion tous ceux qui éroient préfcns. 
Ce miracle étant venu à Ja connoif-
fance du Roi de Perfe , ce Prince 
fit fermer de murai11es le lieu où le 
feu avoir été caché , & accorda aux 
Pcêrres de grands privil(.-ges. 

NEKAM, Voyez. NECKAM. . 
NELDELIUS, [JEAN] Philofophe 

Péripatéticien , de Glogau en Sikfie, 
fut Profcfièur en Logique & en Mo-
rale à Leipfic, où il mourut en 161:z, 
à s s ans. li a compofé fur Ariftore 
un ouvrage intit,ulé: Jnftiruûo de ufu 
•rs,.ni llriflorelici in di(ciplinis omni-
bu.• , il y a quel~es bonnes idées. 

NELE'E , fils de Nepr,u~•, & d.c la 
Nymphe T)ro , :iy:int etc chatr:: de 
la Tbe1falic par fon frcrc Péli•1 , 
alla fe réfugier à L;cé:iemone, où il 
époufa Clori', dont il eut douze cn-
fans. Herna/e le mafiacta avec eux , 
excepté Neftor, pour lqi° avoir refu-
fe le paffagc en allant en E.fpagnc. 

NELSON , [ ROBEl.1' ] Gentil-
homme: de Londres , voyagea beau-
coup , & fc fit efümcr p.:ir fa pro-
bité & par fon m.:rite. On a de lui 
en Aaglois pluficuts ouvraf;CS de 
piété , clHmés par fa nation. Il vi-
voit dans le lieclc dernier. · 

NEM.BR.OD, fils de C'1us, petit-fils 
de Ch•.,,. , commença le: premier .à 
ufurpcr la puifiince fouveraine fur 
les autres hommes .. L'Ecriture dit 
de lui que c'étoit un puitfant chaf-
fcur ~ lff" csfiç eff~ po1uu ia i.rr .i -~ · 
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(;. fi.11t ~oh11ftu• 'f}ert•tor ,' c'eft.a-dire, 
ciu'il fut le plus hardi, le plus adroit 
& le plus infatigable de tous les 
hommes dans ce dangereux exercice. 
·11 s'exerça d'abord à la chaffe des 
bêtes les plus farouches , avec une 
troupe de jeunes gens fort hardis 
qu'il endurcit au travail , & qu'il 
accoûtwna à manier les armes avec 
adrefiè. La Tour de Babel dont il 
ayoit été fans doute un des entre-
preneurs , lui fervit de citadelle : il 
environna cc lieu de murailles , & 
en fit une ville appcllée Babylone , 
qui fut le fiége de fon Empire. A 
mcfure qu'il étendoir ft~s conquêtes, 
il bâtit d'autres Villes dont la plus 
c:onfidérab!c fut Ninive fur le Tigre. 
Son regnc fut de 6 s ans , il fur plus 
doux que fon ar~eur & fon ambi-
tio11 ne femhloicnt promettre. Ses 
fujc~s lui élevcrent des Autels après 
fa mort. · 

NEME'E , fille de ]14piter le de la 
iune ·, donna fon nom à une con-
trée d'Elidc, où il y avoiJ une yafle 
forêt , fameufc par le terrible lion 
qu'Hercu/e étouffa en faveur de Mo-
forcbu1. 
· NEMESIEN, (SAINT) & fes Col-
lcgues, Evêques , Confeff~rs & Mar-
tyrs '.en Afrique, durant la perféctt-
rion de Yalerie11 , l'an 2.57 de J. c. 
St. c;prim fait uu grand éloge des 
vertus & de la conftancc de ces illuf-
ttes Martyrs. 
N~MESIEN , ( AUR.EUUS-OLYM-

l'IUS-NEMESIANUS) P6>ëte latin, n11-
tif de Carthage , vivoit fous l'Em-
pire de N.,,,.,,;.,. , qui voulut bien 
entrer en conct1rencc ayec lui pour 
le prix de la poëfte. On ne fait rien 
de ·particulier fur fa vie , 6non 
qu'il •voit les qualités d1& coeur ' 
jointes à celles. de l'cfprit. 11 nous 
.refte de lui 4 ·~il•!""', qui ile ·font 
pas à méprifer. Le defîdn en eft.atfez 
régulier , les idées fines , & les .yen 
ne manquent ni de tour , ni d'élé-
gance. DU temps de Ch&tlenuigu , 
elles étoicnt au nombre des 011vta-
gc1 claffiqaes. Nous en avons nne 
rraduaion en François par M•ir111<lr, 
dont la fidélité, l'exattitude, la pré-
oiion ~ 1•é1égancc oiu mézicé les 
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~oges des gt:ns de goût. Elle p1rat 
en 1744 , in-12 , enrichie de notes 
qui offrent de la mithologie , da 
traits d'Hiftoire , une érudition va-
riée &·beaucoup de cririque. Il ne 
faut pas confondre Nemejien avec 
un autre mauvais l'oête , fon c~ 
temporain , dont il nCMts rcfte des 
fragmens d'un Poëme fur'" Ch•Jfe • 
I" Glue-. ' . 

NEMESIS , ou ADR.ASTE'E • déef: 
fe de la vengeance , fille.de )llpiur 8c 
de la Nice{firi; châtiait les méchans• 
& ceux qui abufoient des prefens cl• 
la Fortune. On la reprefentoit tou• 
jours avec des ailes , année de ftamw 
beaux &de ferpens, &fur fa tète une 
couronneréhauRëed'une corne de cerf. 

NEMESIUS , Philofophe Chrétien~ 
Evêque d'Emefc, lieu de fa naiffan~ 
ce , dans la Phénicie , vivoit for la 
fin du lV fiecle, ou au commence-
ment du V. Il nous refte de 11&i an 
Livre ae l• N"'""" Ile f Hommr , qui 
fc trouve , en grec & en latin , dans 
la Bibliorhéque des Peres. Ninujius 
y combat, avec force, la fatalité des 
Stoïciens & les erreurs des Mani-
chéent; mais il y foarient l'opinion 
de la préeaitkace des Ames, Ses 
mœuœ honoroiens la Philofophie & 
la Religion. . 

NEMOUlllS, ( bL\1.1a n'OllLEANS) 
fille du, Duc de Lo•!"~"i/le, Duchef. 
fe de Nl•o"" & Souveraine de Neuf-
chatel , en Suiffe , née en 162 s & 
morte en 1707 , a:;laiifé des Mimoi-
res éc:rits ••ec fidélité & d'un ftyle 
très-leger ; elle y fait des portraits 
pleins de ineilè, de vérité &d'cfprit, 
àes principaux Auteurs des troubles 
de la fronde dont elle décrit l'Hif-
toire , & fluiieurs particularités i•· 
térelfantes fur tts temps orageu. 
Ces mémoires ont été imprimés il 
Paris féparément , .()n les 11· joinri 
enfuite à ceux de 1~17 • dans une 
édition d' Amfterdam. 

NENIE , clédfe des funerailles. 
On donnoit aufti ce nom aux chants 
funébres, doat on attribue l'in\lcn-
tion à Li1nu. Comn1e c:es · chanu 
étoient ordinairement vuides de 
fens, on en prit occa6on d'appeller 
N•11i• los ma11vail tcis & les Chaia·. 
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fons vaines & puériles. · · . · d1ns la ·.Moldave. Ainfi périt cet iJ.." 

NEPER. , [ JE~N ] Gentilhomme luftre Martyr de la Conteffion. R.o:-
Ecolfois, •& Baron de Mcrchifton , me l'a mis au rang des Bienheureux. 
fe 1endit. très-habile dans les Ma- & en 17:1.1 on a infütug une Con-
tbém.itiques, & inventa les Loga- frairie fous fon nom, !'Our deman-
•ithmes. On a de lui divers ouvrages der le bon ufage de l~ Langue. • 
c.ftimés. Il vivoir dans te XVII 6ecle. NEPOS, ( ~oRNF.LitlS) Hitloriell 

NEPHTALI., fixiéme fils de Jacob, latin , natif d'Hofülie, près de Ve:-
qu'il eut de Baia fcrvante de Rachel. ronne, Borifioir du remps de; l'Empe-
Nous ne favons aueune panicularité . reur Aug11jle. Il éroit ami de Ci.erotJ 
de la vie de Nephtali ; il eut quatre & d' Atticus , qui aimoient en lui Ull 
fils, Jaz..it/, C••Ï, J•~er & Sa/lem, efprit délicat & un cara&ère enjoué. 
&. mourut en Egypte âgé de uz. De tous les Ouvrages dont il avoir en-
ans. La bénédiaion que Jacob lui richi la Littérature, il ne nous. re~ 
donna en mourant dl diverfement que les Vies des plus illuftres Capitai-
iarerprêréc , mais il femble que l'ex- nes Grecs & Romains. On les a long-
plicatien la plus n3tu1elle cil celle temps attribuées à .A;milius Probus , 
qui rend les termes de l'original de qui les publia, dit-on, fous fon nom, 
-cene maniere. Nephu./i •ft cornme· un pour s'inij,nuer dans les bonnes gra-
1ronc tf'arbr• qui po•Jfe dti br1&nches ces de Jï,iodofe, Cet Ouvrage eft écri,t 
••u11el/es , & dont l•s njttto"s font avec cette précifion , cette élégance, 
be.au.,·. Les verfions Grocqu~ , Chal: cette délicarcfic qui faifoient le ca~ 
di:cncs & Aiabes font contormes a ralt:ère des Ecrivains du fiecle. d' .4u.. 
cesre interprétation , qui d'ailleurs t,ufte. L' Auteur fcmc de fl.curs fes 
dl jufüfiée par l'Hitl-Oire. Car ausu- récits , mais fans profufion. Il faK 
ne Tribu ne multiplia aUli prodi- donner 2ux faits les plus fimples u~ 
gieufem'!nt que ce.lie de N..plm•li , coloris agréable. Tout y ~ ungé 
qui n'av<'it que qu3rre fils lorfqu'il dans un ordre clair & net. Les ré.-
entra en Egypte, Jetquels, en moins flexions ni font pas prodiguées; mai$ 
de z:i.o ans , produiJirent envüon celles qu'on y trouve font vives, bril-
53000 hommes partant les armes. laures, neuves & refpirent la venu. 

NEPOMUCENE, ou NEPOMUCi\., Nous a"Vons une Tradutt:ion ·prolixe 
(S. JEAN DE. ) Chanoine de Pra- & froide de C.rne/iM N•pos, par le 
gue, Confellèur & Mauyr , nâquit Pere Le Gr1u. de l'Oratoire, qui l'a 
à N•ponnsk , en Bohème, vers 1 ~ 20. enrichie lie Notes utiles. Les meil-
Jl entra dans l'état EccléJiafrique , !cures Editions de cet Hiftorien font 
& il aur~ir .Pli 9 obtenir les ph~s celle Ad. u[Nm •I>elphiai , Paris, Lea-
hautes dignHes; fi .la giande-id'ec n1&d, 167+ ·, in-4"., ·donnée par 
qu'il avoir de l'Epifcopar ne lui eut C.ourrin & celle dire Varioi;-um, in-a 0 • 

fair 1efufer jufqn'à rrois Evêchés. Il Leyde. C••Jlclier en publia une Edi-
accepta feulement la plo1ce de con- rion en 174s, in-1z.. Elle cil décorée 
fetfeur de la Reine J,,,,,,, , femme· des têtA:s des Capitaines Grecs, gra-
de w.,,~,Jl.u.' DesCounililns accufe- vées d'après les Mcdailles & les au. 
rcntceircPiincclfed'avoiruncommer. ciens Monumeni;. M. Pbilipp11 la di-
cc illégitime av« un Seigneur de rigea. . . · . 
la . ~our. W1nctjlas, trop aédule, fit NEPTUNE, fils de SIU'llYn• & de 
venu N•P"""'ctn• & voulut l'obliger JU,ù. Lorfqu'il partagea avec fcs fre-
de révéler la confcffion de la llcine. 1es, J,.pit11( & PlKron, la füccellion 
Le tef11s l'irrita, il fit jerter le Saint de s.,,,,,,,, • l'empire des eaux lui 
dans une prifon · avec des entraves échut , & il f11t nommé Dieu de la 
au• pieds. W11nc<jl1&s se.venu à lui- Mer. Rhi1 le fauva de la furcar de 
même rendit le Saint à fes·fonltions; {011 Pere , comme elle avoir fau\'C 
mais là fureur s'étant ranimée & Jupirn-. Elle le do•ma à des Bergers 
n'a')':int pu arracher les fccrets ~vio. pour l'élever : & quand il fut graud, 
lablcs de N1p.0111uc111111 • il le fit jcttCI · il é1aufa Anlfhfrritt • eut .fllWcms 



. N E P N "f R ~ot 
concubines , & fut chaffé du Ciel . J .. C· , à hris , 1700 , in • u.. VIII. 
avec Appollon, pour avoir voulu conf- Con~,.;u Chriri1nne, oH Ri.!le11ttnr d•• 
pirer contre }"P""'· Ils allerenr en- prinâpalts affio:u C:,v des principaMx dl!'• 
~mble aider Laomedan à relever les 11oirs de'" Vit Cbrùi•nnt, à l'atis, 1704' 
murailles de Troie , & il punit ce in.12. IX. Rur"ire .(1/~n l'EfPrir & l• 

· Roi pour lui avoir refufé fon falaire, Mlrb114• dt S"inl' Jsn4ce, po"r les Ee-
cn fufcirant un monftre marin qui cleji4{1iiJ."",. à l'aris , 1706', in-12. 
defoloit tout le rivage. Il difpura.en X. Rerraitl!' fpirit,.elle poHr les Perjon~ 
yain contre Niner'lle à qui donneroit nes Rl!'ligieNfes , & pour celles qui 4f· 
un nom à la Ville d'Athènes. On le pirent ls ""'plus grande perftlfion , à 
repréfente ordinairement fur un char l'aris, 170 8, in- n.. . . 
en forme de coquille, traîné par des . NERE'E, Dieu Marin, fiJs de l'Oci•• 
chevaux marins, tenant en fa main un & de I'ethis, époiafa fa foeur Dori1 ~ 
trident. · dont il eut cinquante filles appeUées 

NEPVEU, ( F&ANÇO•S) né à Saint- Nereïdcs, ou Nymphes de la Mer. · 
Malo> en 11S39, embraffa l'inftitllt NERI' [ST. l'Hlt!PPE DE ] E~ 
des Jéfuites en 11$S4· 11 profeifa les dateur de la Congregation des Pri-
Hurnanités & la Rhétorique durant tres de l'Oratoire , en Italie, naquic 
ûx ans , & la · Philofphie pendant à Florence en 1 s 1 s , d'une famille 
huit ans ; il fut chargé enfuite de di- noble. Elevé dans fa piété & dans les 
vers gouvernemens dans quelques lettres ; il fè diftingua bien tôt par fà 
Maifons de fa Société, & il s'aquitt:a fcience & par fa vertu. A l'âge de 
de ces Emplois avec autant de zèle 19 ans , il alla à Rome où il oraa 
que de lumicre. Il étoit à la tête du fon efpris ' fcrvit les malades ac 
Collége de Rennes , .Lorfqu'il mou- don11a des e:a:emelcs de mortificatioa 
rut; mais on ne dit point en quelle &'d'humilité. PbilipfJe élevé au Saccc:-
année. Tous les Ouvrages du Pcre doce à l'ige de J6 ans, fonda , ca 
Nep'!Jeu ont la EiC:té & la morale pour 1sso, une célèbre Confrairie dam 
objet ; teb font : 1. Di l4 con11oipi"1u l'Eglife de St •. Sauveur del Campo• 

, & de l' .,,.,,,., de Notre Seign1ur Jif,.s- pour le fdulagement des pauvres 
Chrijl, à Nantes, 1611, in-n, réim- Erra•gers, des Pélcrins &dcsCoava-
primée plufieurs fois. II. Mirbo1ie kfcens, qui n'avoient point de œ-
d'Or•ifon , à Nantes, i614 & 1611, traite. Cette Confrairie tut comme 
in-u., à Paris 1691 & 1698. Le Pere le berceaa de la Congrégation de 
Seg.,,ri a traduit cet Ouvrage en Ira- l'O,atoire. Le St lnftitutear ayant 
lien. Ill. Ex•r•ices intiri•Nrs peur ho· gagné à Di~u S4111i1&ti, ftere 'iu Cat-
norer les Myjf;rts dl!' Norre Stitntur ], dinai du même nom • T•r,.gi• , dc-
C., à Paris, 1691, Ïtl-u. IV. Retr•iu puis Cardinal, le c:Mèbre Baro11iN1 &: 
felon l'•fPrit & l• mi1'1ode Je S•i•t ptufieurs aunes excèllens fujelll; ils 
Ign"ce, ·à Paris, 1617 , in-u., & en- commencereat à former un Corps ,. 
core en 1? 10 & 171'; cet Ouvrage·a en . rs'4· Les exercices Spit:ituds 
été traduit en latin , &: imprimé à avoient été transfèrés en, 1ss• 
lngolftad t , en 1707 , in-1 •. V. L• dans l'Eglife de St. Jtràm, de ta Càa-
m4niere J,, fo prlp•rer 4 l• mou pen- rité, que St. PllÏlirf'• ne quitta CJU"al 
fi•nt l• 11ie, '11'; peat fer'llir ,oar '"'' 1 S74, pour ·aUer demeurer .à Sr. Jeaa 
r"r4iu 4, llNit joars, à Paris, J'J>J , des Florentins. Le Pape Gregoiu XlD. 
in· n; en Italien, à Venife, 171 s, approuva fa congrégation , ra11néc 
in-12. VI. Pmfies & Refle:doru Chri- d'après. Le Pere de cette nouvelle 
ritnnts po•r to•s lts jours de t'"""'', à Milice détacha quelques.uns de fa 
Paris, 1699, in-12, 4 vol. Cet Ou- ~nfans qui répandirent fon Orthe 
vr:ige a été traduit, 1 •, en Latin, à dans toute l'Italie. On ne doit pu 
Munich, 1709 ,.in-12., 4 tomes. 2•, être furpris qu'il eut bcaucou1,1 de 
en Italien, à Venife, 171 s, in-12, fuccès : on ne fait point de vœax 

-.4 tomes. VII. L'Efprt'r d• Cbrifti1.11if- dans cette Congrégation, on n'y dl: 
-.e. Off''• c•fllfl'lfliti. e1,,;,; •• ,.,,,~ cuù 'lff ear le .lien de la ,b.arité i 
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le Gén~ral n'y gouverne que trois 
•ns , & fcs ordres ne font ni d:un 
Tyran , ni d'un Dcfporc. Le Saint 
Fondateur mourut à Rome, en 1595, 
à So ans. 11 s'étoir demis du Géné-
ralat , trois ans auparavant , en fa. 
veur de BtJronius, qui travailloir par 
fon confeil aux Annales Eccléûafti-
CJUCS. Les Confürurions qu'il avoir 
laitlë à fa Congregation ne furent im-
priniécs qu'en 16u. L'emploi prin-
cipal qu'il donne à fcs Prêtres , eft de 
faire tous les jours dans leur Or•-
&ohc ou Eglife des Inftrut.tions à la 
portée de leurs Auditeurs , emploi 
vr11imcnt apol.lolique. , & dont les 
Difciplcs de N•ri s"acquitent avec foc-
cès. Ils rabaHfcnt leur cfprit pour élc-
.,er à Dieu l ame des fimplcs. Philipp• 
fat canonifé.cn 1622, par G,.e:toire ..\V. 

llERON , ( DOMlTlUS) Empereur 
JL.omain, fils de c.,,., D•mitius ~no
,,.,,,,., , & d' .4t,rippine , fille de G.,.. 
••rtÏCMs , fut adopté par l'Empcreur 
t:l••tl• • l'a"l so de J. c. & lui fuc-
céda l'an 54. Les commcnccmens du 
1egnc du jeune Empereur furent com-
me la fui de celui d' A.r.gujfe. Burrb1u 
& S•"''f'" lui avoicnt donné une 
nccllcnte éducation ; le premier 
en imprimant uns fon ame ces qua-
lités fortes & nobles qui produi.cnt 
les gr:tndes aa:ions ; l'aurre en polif-
fan t & en ornant fon cfprir. Les Ro· 
mains le rcg:uderenr comme un pré-
fcnt du' Ciel. U étoir juftc , libéral, 
atfable , poli , complaifant & d'un 
coeur fcafible ài;.la pitié. Un jour 
qu'on lui préfcnîoit à figncr la Sen-
tence d'uae pcrfonae con.daBlnée ' 
111ort : Je 11;11droi1 bi•n , dit il, 11• 
f•..,oir f•s icrire. Une modcftic ai-
mable .rclcvoit l'éclat de fcs qualités. 
I.e sénat l'ayant loué fur la fageffe 
clc foa gouvcrncmcac - il répondit: 
.Attend< a:. .1: me lo•1r 'l"• j•I°•:µ •rrili. 
Niron ac continua pas comme il a voit 
commencé ~ il fécoua d'abord le jong 
d' Agrippine , fa mere, & GUblia ea-
{uitc qu'il bai 4cvoit la aaiJfancc & 
t'Empice. Le c,aratèèH perfide & vio-
1ent de cette Prina:lfe fit craindic 
à Niro11 qu'elle ae lui ôta le Trône 
pour le donner à Bri1•11•ic•s, fils de ""''IUU • à qui il. apparteaoic. foqr 
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difiipcr fcs crainres, il le fit pétir par 
Je poifo.q. Un crime en amcnc un 
auuc : Nir.n ~ livré à la corruption 
de fon coeur, oublia bien-rôt juf-
qu'aux bienféanccs , tribut que les 
hommes fe doivent réciproquement. 
Il paffoit les nuits dans les rues , 
dans les cabarets & dans les lieux de 
débauche , fuivi d'une jc11ncfic effré-
née , avec laquelle il battoir, vol oit 
& tuoit. Une nuit , cnu'aurrcs, il 
rencontra, au fortir de la taverne , 
le Sénateur Monr•""' avec fa femme, 
à qui il voulut faire violence. Le mati. 
ne le connoiirant point• le frappa 
avec beaucoup d'emportement & pcn• 
fa 1e tuer. Quelques jours après • 
Monranus apprit que c'étoit l'Empe• 
rcur qu'il avoit battu , & s'étant avi-
fé de lui écrire pour lui en faire des 
excufes , ~éron dit : ~uoi , il 111'., 
frdppe & il 11i1 .ncore ! Et fur le 
champ il lui envoya un ordre de fc 
donner la mort. Son cœur s'accoutu-
moit peu à peu au meurtre ; enfin il 
fit maffacrcr fa mere At,rippin11. Pou 
la faire périr d'une manicre qui pa-
1ut naturelle , il la fit emliarquci 
dans une Galcrc conllruite de faioa 
que le haut tomboit de lui-même~ 
le fonds s'ouvroit en même temps. 
Cc llratagi:me ne lui ayant pas i:éuffi • 
il envoya fon affranchi • .llnicu, la 
poignarder ,. à Baye où elle s'étoic 
fauvée. A peine fa merc eut-elle ren-
du le dernier foupir, que la nature 
fit entendre fa voix. Le bubare croyoic 
toujours voir Azrippi•e teinte de fang 
& cspirantc fous les coups des llche1> 
miniftres de fcs vengeances. Cepen-
dant il tlcha de fe juftificr auprès di& 
Sé11at , en imputant routes fortes de 
crimes à fa mcrc. JI"' lui .,,oit ô,; 
l• .,,;, , écrivoit-il, 9"' 11011r f•u11n-
I• jiaJu. Le sénat, aufli llche que 
lui , approuva cette atrocité & le 
Peuple , non moins corrompu. que 
les .Magiftrats , alla avec eux au de-
vant de lui lorfqWif ât fon entrée à 
ll.ome. On le reçut aycc autant de 
folcmnité ciue s'il Il Voit écé de rctoui 
.d'une vi&o11c. Nir•"• fc voyanc autant 
d' cfc:laves flllC de fujcts, ne confulta 
plus q~e le déréglcmcnt de fon efpri.t 
iafcatè •. OD Vit UD ~pctCIU ~mé, 
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dien , qui jouoit publiquement fur 
les Théaues comme un Aaeur ordi-
naire. Il croyoit même exceller en 
cet Art. Le chant étoit fut-tout fa 
grande paillon ; il étoit fi jaloux de 
la beauté de fa voix , qui n'étoit 
pourtant ni belle , ni forte ; que de 
peur de la diminuer, il fc privait de 
manger & fe purgcoit fréquemment. 
JI paroilfoit fouvcnt fur la fcènc, la 
Lyre à la main, fuivi de BMrrhus & de 
Séneque, qui applaudiffoicDt par corn· 
plaifancc. Lorfqu'il dcvoit chanter 
en public , des Gardes étoient dif. 
pcrfiis d'cfpaccs en efpaccs , pour 
punir ceux qui n'avoicnt pas été affcz 
tèntiblcs aux charmes de fa voix. Cet 
Empereur Comédien difputoit avcc 
ardeur contre les Muficîens & les Ac-
teurs. Il fit le voyage de la Grecc , 
pour entrer cd lice aux jeux Olim-
piques. Quelques efforcs qu'il fit pour 
mériter le prix , il ne l obtint que 
p~r faveur , ayant été renverfé au 
milieu de la caatfc. 11 ne laiffa p:.s 
au retour de ces grands exploits , de 
rentrer en triomphe à R.omc, fur le 
Char d' Augufte , entouré de .Mufi. 
ciens & de Comédiens de tous les 
l'ays du monde. On ne s'aucndoit pas 
qu'il put rien imaginer au de-là de 
cc qu'on avoit vu de lui ; mais il 
étoit fait pour commettre des crimes 
ignorés jufqu'alors. 11 s'avifa de s'ha· 
biller en femme & de fc marier en 
cérémonie avec l'infome Pith11gore & 
depuis en fccondcs nôces de la même 
efpece avec Dariphore , un de fes af-
franchis. Par un retour à fon premier 
fexe, il devint l'époux d'un jeune 
homme , nommé SporUs , q11'il fit 
mutiler pour lui donner un ait de 
femme. J,.'extravagant Niron revêtit 
fa fin~ulierc ·époufe des ornemcns 
tl'Imperatricc , & parut ainfi en pu-
blic avec fon Eunuque. C'eft alors 
que les plaifans de J.lomc dirent '1., 
fe "'onJe •uroit ùi heurl!#X, fi 111 p11re 
de ce monftr• n''"'t j4•1&is '" 'P'" d11 
t•rtilltt1 fnnm"'. Sa férocité l'emzor-
ioit encore fur fes infames défor res. 
Oi111'llitt, fa femme, Barrhu1, Sintt-
~"", Luc•in, Pitron•, Poppi11 , fa .Maî-
trcffe , furent facrifiés à fa fureur. 
~s meunrcs fu.rent faivis d'un -fi 
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grtnd nombre d'autres qltoo àé le 
regarda plus que comme une Wce 
féroce altérée de fang. Cc fcélérar fe 
gloritioit d'avoir enchéri fut tous les 
vices. Mts PritliceffeMrç, difoit-il • n'od 
p•s connu com11111 moi les droirs tÜ I• 
Puif!•n<• •hfalutt, J' .;,,., mi,ux • ajou-
toit-il, În-e h•i 'lu'.;,,.; 1 puc11 'l"'il 
n, depmd p11s de moiflul J:;,,, ,.;,,,; • 
"" litu qu'il ne Jipend '1"' de moi fa•l 
tl'icre h•i'. Entendant un jour quel-
qu'un fe fervir de cette fa~oa de pl'• 
Ier proverbiale : ~" lt "'ontle bràl• 
qu11nd j11 far11i mort; il répliqua, & •oi 
je di1 : 'l"'il br:.tr & 'I"' ;e 111 .,,,,_,,_ 
Cc fut alors qu'apr~ un fcftia aaJli 
extravaguant qu'abominablc • il i1: 
mettre le feu aux quatre coins cle 
Rome , ponr fe faire une image de 
l'incendie de Troie. L'embrafcmeat 
dura neuf jours. Les plus beaux M:o-
numens de !'Antiquité furcnr coafs-
més pat les Sames., Il y wt dix quu.. 
tien de la Ville réduits en ccndns. 
Ce fpeébcle la111entablc fut une fête 
pour lui. Il monta fur UAe tour fort 
élevée pour en rouir à fon aife. Il ac 
manquoit plus à ce forfait que de le 
rejettcr fur les innoceas. JI um& 
les Chrétiens de cc crime , ~ ils m-
rent dès-lors l'objet de fa cruauté. d 
faifoit couvrir de circ Be d'autres mt• 
tieres combuftibles ceux qu'on dé-
couvroit & les faifoit brûler la AW.t., 
difant 'f"' cri• fer'll,it J, jl11mbuax. 
Cc ne fut pas feulement pat cecte 
perfécution que Niron chercha à '= 
difculper de l'in~drc de P.ome ; 
mais encore par le foin qu'il prit 4e 
l'embellir. Il fit rebâtir cc qui avoil 
été bd\lé , rendit les rues plus lalJU 
& plus droites , agrandit les plaœs 
& environna les quartiers de porri-
ques fupcrbcs. Un Palais magnifique., 
tout brillant d'or & d'argent , 4e 
marbre , d'albâtre , de jalpc & "1e 
topaze , s'éleva pour lui , avec aae 
magnificence vraiment royale. S'il fis 
prodigue pour le dédans & le déhoo 
de cet Edifice, il ne le fat pas moins 
dans tout le rcflc. Alloit-il à ta pêchd 
les filets étoient d'or-trait , & les 
cordes de foie. Entreprcnoit - il am 
voyage i Il falloit mille Fourgons 
pour fa Gai:cle-robe feule. Oa AC lui 
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tir jalD'l,IÏS deux fois le même habil-
kmeni. Suçrone affure qu'au frul en-
terrement de fon Singe, il employa 
tpurc:s les .richctJes du plus tkhe 
Ufurii:r de- fon temps. Se! libérali-
tés enveis le l'c:uplc: R.omain furpaf-
ferent. toutes celles de tes Prédccef-

. fcurs. Il r~pandoit eu'r !Ui l'or & l'ar-
gent & julqu'à des pierres précieulès , 
& loriquc: fos prélcns n'étoient pas 
cic: nature à être délivr.:s à l'iJ1fiant , 
il faiJoit jc:ttc:r des billets, qui en 
cxprirnoic:ntla valeur. Cette prodiga-
lité, fi av:intageufe à la Ville de Ro-
pic:, fut lunc:fic aux l'rovinces. L·"lb.a, 
Gouverneur de la Gaule: Tarragonoi-
fc: , homme . illuüre par fa naitfancc: 
& par fon ftlérite , délaprouva h;iute-
mc:nt ces vexations. N.r•'n , inthuit 
de cèttc hardic:lfe, envoie ord1e de 
le faire mo11tic. G11lba évite le fup-
plicc: en fe faifant proclamer Empc-
1c:ur. Il fut pouffé à cette dém:irchc: 
par Vi11d.:x qui lui c:crh·oit d· ... voir 
p1ti• du <i••r< 111.,nAÏn , dont l<ur dé. 
uft11bl< J.!"Ître aoir le fie·"'· Bien-tôt 
iout l'Empire le reconnoÎl- Le Sénat 
tlédarc Ntro11 ennemi public &: h: 
~ondamnc: à être prédpité Je la roche 
clu Capitole, apres avoii été tr:iiné 
~out nud publiquement , & foüc:~é 
jufqu'a la mott. l.e Tyran prévint fon 
Jupplicc: & fc: poignarda , l'an 6 s de 
J. c. 11 c1oü bien julle qu'un par-
1icidc: & le plus u:ccraMe montlre 
111uc: l'enfer c:u1 yomi fut f~n propre 
liourrcau. E.n v:iin implora-t'il d~ns 
fes dc:roieu. in~ns quelqu'un qui 
daign~t lui donner la mor1. Perfonne 
11.e voulut. lui rendre cc dangereux 
fèrvice. ~·ui ! s écria-t'il , dans fon 
dè!cfpoir, •ft·il p.J]ibit 'l'" je n'•;e ni 
•n•ÎS , peur lief~'!dre ma 11ie ; ni tnne-
11•1nis poir m• l• Ôur ? Il lèroit diffi-
c:ilc: d'expiimc:r la joye des Romains 
lorfqu'ils apprirent fa mort. On ar-
bora publiquement le fignal de la li-
. bene:, & le Peuple fc couvrit Ja tête 
d'un chapeau, fc:mblable à .celui que 
prc:noirnt les eJê:laves après leur.af-
fr:rnchificmt'nt. Le Sénat n'y fut p:is 
moins frntible ; Neron avci.t dc:ficin 
de l'abolir , apri:s avoir faii mourµ; 
.tous. les Sénateurs. ·Lorfqu'il apprit 
lcs _prcmictes no_uvcU~s de la 1é.lic1-
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lion , il forma le projet. de faire maf. 
facrcr t.ous les Gouverneurs des ho.. 
vin ces & tous fcs Généraux d' Année, 
comme ennemis de la République • 
de faire périr tous les Exiles, d'egor-
ger tous les Gaulois qui étoicnr . à 
.R,omc , d ·abandonner le pillage: di:s 
Gaules à fon Armée , d'empoifonnc:r 
le Sénat entier d:ins un repas , de 
brî1ler Rome une fc:conde fois, & de 
lacher en même .temps dans les rues, 
les bêtes refervécs pour lc:s fpetb-
clcs, afin d'empêcher le Peuple d'é-
teindre le feu. Cc ne fut ~ar aucun 
remords , ni pat aucun efi:et de fa 
raifcm qu'il renonça à_ces projets in-
fcnfcs & ·furieux, ruais pa[ la feule 
imfoflibilité de les exécuter. 

NF.R V A , ( CoccE:.Ïu s ) Empc:ccur 
Romain •. füccèda à lJomiti•ll , l'an 
516 de J. c. C'c!l: le p1emier Emre-
reur qui ne fut point Romain ou Ita-
lien d'oxigine; car, quoiqu'il fut né 
à Narni, Vilic d'Ombrie, fès parens 
étoient originaires de . Crete. Son 
ayeul ,Marcus Coa11:1us N•rva. avoit é.té 
Conful fous 1/b.:r•, & avoit eu tou-
jours beaucoup de crédit fous cet 
Empereur , qui l'emmena avec lui 
dans l'Ule de: Cap:éc. où il fe laiffa 
mouric de: faim , ne voulant plus être 
témoin . des criroc:s de cc méchal)t 
Prince. Son pcrc étoit cc fav;int Ju-
rifconfolte que l'•{p.a{i •ncombla d'hon-
neuc & de bienfaits. Soa fils fur digne 
d~ lui par fa fagefiè: , fon atfabilit~ • 
fa générofité , fon atkivité & fa vigi• 
lencc:. Son premier foin fut de rapc:l-
Jer t.ous les Chrétiens exilés, & de 
leur permciuc l'exercice de leur Re-
ligion. Les Payens, qui a voient c:11 
le fort des Chrétiens bannis , revin-
rc:n t auffi de leur exil. Auffi libéral 
que julle, il abolit toas les nouveaux 
impôts , & ayant épuifé fe:t- revellUS 
par fes largcili:s; il y remédia par la 
vente: de fc:s meubles les plus riches . 
Il voulut qu'on élevat, à fc:s pror.rc:s 
dépens, lc:s enfans mâles des familles 
indigentes. Une de fc:s .plus belles 
Loix fut celle qui défcndo.it d'abufct 
du bas âgc:,des cnfans pour en faire 
des . Eunuques. Sa rnodc!l:ic: égaloit 
lon éqqité, il ne foulfrit pas qu'on 
élc11a aucanc Statue en fon honncui.' . ac 

' 
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le il convertir en monnoie routes les 
Starues d'or & d'argent que Dom;. 
,;,,. s'étoit fait ériger, & que le 
sénat avoir confervé, après les avoir 
abanues. Sa clémence donnoit le plus 
beau rélief à toutes fes autres vertus. 
JI avoir juré folemnellement que tant 
ciu'il viv.roit nul Sénateur ne feroit 
mis à mort. Il fut 1i fidéle à fa paro-
le , qu'au lieu de punir deux d'en-
tr'euz qui avoient confpiré contre fa 
vie, il fe contenta de leur faire con-
noître qu'il n'ignoroit rien de leur 
projet. Il les mena enfuite avec lui 
au Théatre , les plar.i à fes côtés , 
& leur montrant les épées qu'on lui 
préfenroit fuivant la coutume, il leur 
dit: Eff•Jt~f•r moi fi elles foret bonnes. 
Quelque doUJC q11e fut fon Gouverne-
ment, fon regne ne fu~ pas pourtant 
aempt de ces complots que la tyran-
nie fait naître. Les Prétoriens fe ré-
volterent la feconde année de fon 
Empire. lis allerent au Palais & for-
cerentl'Empercur, lesarmesà la main, 
à fe prêter à tout cc qu'ils voulurent. Ne,..,,., trop foible ou trop vieus:,.pour 
oppofer une digue aux Rebelles & 
foutenir feul le poids àu Trône , 
adopta Tr•j•re. Il mourut l'année d'a-
prèS, l'an 97 de J. c. Ce Prince étoit 
recommandable par toutes les quali-
tés d'un Prince Philofophe & fur-tout 
par fa modération dans la plus haute 
fortune ; mais fa douceur eut de 
:malheureuz effets. Les Gouverneurs 
des Provinces commirent mille injuf-
tices , & les petits furent tyranniîes 
parce que celui qui étoit à la tête des 
grands ne favoit pas les réprimer. 
A1llli Fnnton 1 • un des principaux Sei-
gneurs de Rome , dit un jour publi-
quement : c•,ft .... r•ntl rn1alhrflr 'I"' 
"' 11iw' f ns '"' Prince o~ r.•r •ft il/-
ftntl# , ••Î1 ,.,,. •Jf "" pl11s :r•11tl 

' tl'Îtrt fo•s c1mi a# tour rft ,,,,.,,,;,. 
Ner11• aimoit les Lettres & rkom-
pcnfoit ceux qui s•y adonnoient. Nl-
ron l'avoit beaucoup aimé à caufe d~ 
fon talent pour la Poëlle qu•i! culti-
,voit en homme fage , fans trop s•y 
appliquer. : · 

NESSUS, Centaure, fils d•J:cion & 
cle la N,.,, offrit fes fervic:cs à H""''' 
;poai 1ortcr D•j"'1ir• au. d'1à 4la Sc~ x-UL 

\ 
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ve, Evene. Lorfqu'il l'eut ·pafl'é i.1 
voulut l'enlever ; mais H1rc,./1 le tua· 
d'un coup de ftéche: & le Cmr•ur, 
donna en mouranr fa chemife tein-
te de fon fang à Dcj•nirr , l'alfurant 
que cette chemife auroit la vertu de 
nppeller Hrrc111/e , lorfqu'il voudroit 
s'arracher à quelqu'autre. C'éroit Ull 
poifon qui fit perdre la vie-à ce héros. 

NESTOR., fils de N.lée &de Chloris. 
'fur préfervé du fort de fon pere & de 
fesfiercs. ( VoJe~ NEtE'E.) Il combat-
tit contre les Centaures, qui vouloient 
enlever Hippod.,,.;, , & · fe fit une 
grande .réputation au fiégc de Troie. 
AppoJ/0:1 le fit ViVre 3 OO ans.' . 

NESTORIUS ' né à Germanicie 
dans la Syrie , embrafii la vie mo-
nalHque & fe confacra à la prédica-
tion. C'étoit le chemip des dignités,. 
& il avoir tous les talens néceffaircs 
pour réulûr. Son efprit vif & péné-
trant , fon extérieur moddl:e , fon 
vifage enénué , tout concourut à lui 
concilier le rcfpc& & l'admiration 
des peuples. Après la mort de Sr. 
Sijin11i"s, en 421, Thiodofa le jeune 
l'éleva fur le Jiége de ConGantinople. 
Nrftori•s , enftamé par le zèle le plus 
ardent, tâcha de l'infpirer à ce Prin-
ce. Il lui dir dans fon premier Ser-
mon : Do1"'1~-,,.oi I• rerrr p•rt.ù d.'h/-
ritiq••s & i• .,,,., tl1n11•r•i 1. c;.r. 
S#Condri:.·moi 11o•r 1:1u•nni11rr l•s ,,.,,,_ 
,,.;, J,r DiN & j1 'flo#J pro•rts 11111 f1-
co11rs ef!icu' contrr c••r tle 11otre E,,,_ 
pire. Après avoir établi fon crédit paa: 
des édits rigoureuz qu'il obtint de 
i•Empcreur contre les Ariens, il crut 
que le tems étoit venu de donner une 
nouvelle forme au Chritlianifme. Ua. 
Prêtre nommé ,fn•ft•f• prêcha paa: 
fon ordre qu'on ne devoit point ap-
pcller la Ste. Vierge la Mer• de Din1 • 
& Nejl'tiri•s mopta bien-t6t en chaire. 
pour foutenir cette dot\rine. Il fal-
loir fclon lui reconnoître, dasis J.C. 
deux perfonncs auai bien que demi: 
natures , Je Dieu & l'Homme : de 
f~on ciu'on ne de;oir pas appell« 
M•rie mere de Die.u , mais mere d11 
Chrift. Cette erreur anéanriOoit le 
myftère de l'Incarnation, qui con-
fifte da11s l'uniondes dem natures di• 
viAc k pmaiPC, dalplaierfOADC da 

y 
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Verbe , d'où réfulte un Homme-
J>icu, appellé J. C dont les méri~es 
infinis on' racbetté le genre humain. 
J,es nouveautés de Neftori1" exci,c-
tcnt une indignerion générale. L'A-
vocat Eu/ele, depuis Evêque de Do-
tyléc, alor~ fimpte Avocat , l'inter-
sompit au milieu de fon difcours. Le 
.reuple.fc fouleva ; ~n s'adrc~;l à St: 
Cyrille, Patriarche d Alcxand11e, qui 
décida que le Patriarche de Conftan-
_tinople étoit dans l'er~eur. Cette op-
pofition de deux Prelats alluma le 
feu de la difcorde. 11 fc forma deux 
partis dans Conftantinople & ces 
deux fattions n'oublierent sien.pour 
rendre leur doéUine odieufe. Les en-
nemis de N<'frorius l'accufoienr de nier 
indireacment la divinité de J. c .• 
~u'il appelloit feulement Porri-Dieu , 
& qu'il réduifoit ~ la conditiQJl d'un 
fimple homme. Les Panifan• de Ne[-
1orius au contraire rcprochoient à St. 
(;yrill• qu'il avililfoit la divinité , & 
qu'il l'abaiffoit à toutes les infifmités 
Jiumaines. Ils lui appliquoicnt toutes 
les railleries des Pa yens, q1i1i ofoient 
infuher aux Chrétiens fur leur Dieu 
'crucifié. Bien-tôt les deux Patriarches 
informcrent toute l'Eglife, de leurs 
. contetlations. J,·ac1·de Berce & Je"n 
et• Antioche a_pprouvcrcnt.la !loéUinc 
de St. CJrili• & conda111nerent celle 
:de N•ftorius , rnais ils confeillercnt 
.au premier de ne pas relever avec 
.unt de chaleur des exprdlions peu 
~acs !c d'appaifer par un fage filen-
cc une querelle RUi pourroit être fu. • 
;.neftc.· :Le l'~pc Cil1jtin , auquel les 
.cleuxadverfaùcs avoicnrécrit ,atfcm-
,bla un Concile à llomc ; en 43 o ,, 
_qui approuva Cyrill• & anathématifia 
les erreurs de Nejlori111. Le Patriar-
.che d'Alexandrie , fort de l'approba-
.•ion de ~ome, atfembla un Conclk 
.à Alexandrie > dans lequel il lan~ 
.douze anatbémes contre to.utes lc;s 
:eropofitions hérétiques de N.(,f/"riu~. 
:li 11'y répoqdit. qtJC par do1JZc auucs 
:aD.athémes. L'Empe~eur 'l'lsla.dofa or· 
,,donna ci,u'on c_on.yqqueroit un Con-
~~lc géneral à EJ!hcfc , en 4.1 r. N1fl•-
-ri"' fut appellé à cette alfembléc &: 
.nfufa de s'y trouv~ , fous prétcxl.C 
. 411c $ Çq_A~c Il~. ~1.oit .fU com-
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mencer avant l'arrivée des Orientaul(. 
Les Evêques n'eurent point d'égard 
à ces raifons & ils le dépoferent après 
avoir foudroié fes erreurs. Ce Con-
cile ne mit pas fin aux querelles. Les 
Evêques d'Egypte & ceux d'Orient, 
après s'être lancé plufiellrs czconuru.i. 
nications, envoycrent chacun de leur 
côté des Députés à !'Empereur. Les 
Courtifans p:irent parti dans cette 
affaire ; ceux-ci pour Cyrille , ceux-là 
pour Neftori•s. Les uns étoicnt d'a-
vis que !'Empereur déclarât que cc 
qui avoir été fair de part & d'autre 
étoit légitime ; les autres difoienr 
qu'il falloir déclarer tout nul , & fai-
re venir des Evêques déftntérctfés 
pour examiner tout cc qui s'étoit 
paff.ë à Ephefe. 1'biod•fe flotta quel. 
que temps entre les deux partis; & 
prit enfin celui '1'approuvcr la dépo-
ûtion de NefJ.,.ius & celle de St. Cy-
rille , perfuadé qu'en c:e qui rcgardoit 
la foi , ils étoient tous d'accord puif. 
qu'ils recevoienr tous le Concile de 
Nicée. Le jugement de 1'hiodofe ne 
rétablit pas la paix : les pattifans de 
Nejforius &: les dé(l:n.!curs du COil•· 
cile paffercnt de ~ difoution aux in. 
fuites , & des inful{es aux armes • 
& l'on vit bien-tôt une guerre fan • 
glante prête à éclatter entre les deux 
partis. Th<o1iofe, Prince d'un carattère 
doux, foiblc & pacifique , fut éga-
lement irrité contre N•flor'i .. s &: con• 
rre Cyrill•. 11 vit alors que cc qu'il 
a voit pris dans N•JloriUJ pour du zèle. 
& i'OUr de la fermeté n'étoit que 
l'dfet d'une humeur violente & fü-
,pcrbc. Il patfa de l'eftimc & de l'a-
mitié , au mépris & à l'averfion. 
~'on nt!p.r/1plus1't! Nt!jlori•s ,difoit-
il , c'1ft •ff•~ 'f•'il •it /1.it 11oir ""• 
fois c1 qu"i/ ,, • Cet Héréfiarque de• 
vini donc odieux à toute la· Cour; 
fon nom feul excitoit !'indignation 
d.cs Courrifans , & l'oit traitoit de 
féditieuz tous ceux qµi ofoicnt ag~ 
pour lui.· Il en fut ÏJlformé & de-
mAP.dia à fe rcritt.r dans le Monaftèrc 
.oit.il étoit .avant de paffer fur le ûégc 
de Conftanrinople J il en obtint la 
:pe11nülion llt partit aufli-rôt avec une 
.fierté fteïque ctui ne l'abandonna 
jaaaail • .D11fGad.tlc foA Mona#ècc # 
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~ircitt deJ. ràEtions·., & des cabales. peindre à Arnhrim ; lui montra }ej 
J,'E.mpcrellr , · infprmé de fes intri- premiers principes de l'art : bien-t6t 
gues, le 1élégtia dans la ThO:baïde, l'Eleve furpafià le Maître , il alla l 
où il mourut dans l'opprobre & dans Deventer chez ürirurs , :Peintre cél~~ 
la mifere. Sa fin ne fut pas. celle de bre & Bourguemelhe de cette Ville. 
f<'n héréfie. Elle pal.fa de l'Empiic Nu{cl1er faifoit tout d'après nature J 
llomain en Ycrfc ·, où elle fit des il aYoit un talent ûngulicr pour pein,. 
progrès rapi<\C$.i .de là. elle fc répan- !ire les éiof'cs & lè linge. "Des Mar-
élit aux eitti~niités de 1' >Jic ; où elle . ~h·andS de Tableaui dccupercnt long· 
dl: encore· àûjourdhui · ptofcfféc par temps fon pinceaµ • achetant à très-
lcs Chaldéens c:iu Nelloricns de .sy- l>as prix cc qu'ils V4;nt\oicnt fort chçr. 
Jie. Nejlorius a voit compofé des Ser- G11fp4rd .s'en appcrçùt · &ï:éfolut d'al-
.,.,., & d!aatres ouvrages dont il eous let à Rome , mais on l'air~\4 en cbc-
refie des fragmcns. · · · · · • . min ; il fc logea à. Borde a~ chez u* 
. NETH.ENUS ·, -( MA'J'.HIA~ ) Theo- .Marchand qui :ivoit une niéce fort 

Jogien de la R.c:ligi.on Prétendue Ré• !'imable
0

; _Nerfcber ne pu~ fc ~éfc:n~ 
formée, né en· 11Srl dans le pays.de ~e de l aimer & de l"époufcr. Il Gj: 
Juliers , far quelque :temps Miniftrc fongea .plus à fon. voyage~ & rero!if-
à;Cleves, .puis .P.a:Ofetfeur de Théolo- n!' en }loll~n~e., ~~ Pe~'!tre s'appli:-
gie à Utrecht , en 1646. · C'.éroir ail qua aa Portrait ' il acqurt ~eaucouit 
homme CIDpDI~é .. Il fut !Upofl C~ !le· i;éputation daas ce genre , & tl: • 
J66:. , ·pour avou . foutenu avec trop lit" une .fott1.&ne boprtête : îl .préfer!l 
de chaleur , que les revenus du Cha- .mc:mc: fon etar à 1111e pcnfion con:.. 
fitre d'U~r~clit ne pouvoicnt, fans in.- fidérablc: q~e ébAP:~~i.f[, Roi d' ~Ît
Jufücc: , erre. donnfts à des Laï41ues,, ,re~e~re , _lu~ fit ()tfi'll , :eo~r- J;~tt.ue~ 
~ pour ayoi,r..pade ayeç peu de me- a fon ferv1ce. Neifrher, a rx~v.a.1llc: c:a 
ilagc:roc:nr des Etats de Gron inglie ., p,etir . ; il ~oit un· ·g0n•t .d,e ... Ddfeîà 
au fujet dé l'.crilploi ·d~s biens Ecclé- ~If~. c:prrctt. , . .o)~i~ .. q\li : tr,i"q1_t'. tb",. 
li~iq11c:s •. l1. dev:int fc:pt ans 11.Pr-ès 1ours.du go.lit Flaaiand._Sa (oudie et 
)'ai\eµr & ~rofefl."c:ui 4e ThéolOiie à jiae .• délicar'e & moëlk.Uc;:J lès co&&!.. 
flerb.ou1 ; où µ 1119urut .en 1616. On le.i.ifs: i.xarcs · (.qôj ,J>q~(le~ i il avoi.t 
a de lUi lin '.l'~aité de Tr11.nf1'lift11.•1i.:. WlG li.iië'gra~dëllfiélligenc.é'a.,.' claii-
tione: un 'aurreA.•, irirerpr11r11tion11 Se•!P· ol>.lcur .· Sa cputumë "éti>it. ;de, rtpaa~ 
rsmE, & di°'ers iul:ré;s Livres de .Tbeo~ dre for fc:s Tablè~\ai. ùri/!q~;,. av~~~ 
logic & de. Controverfc où il y a pliis ~y mettre la .d~i»~re m;u,n.J. il .~~n&:-
dc: viv~èiré'q:lie de ·r~ifon. . . • moit. enfaite les coule,rs ... J,cs lioit 
· NETSCEIU-;,;(.G .... ·sPt-llD \J'ein~~e, ~les fo!l-4oit ~nfeuibJc~. · . · · ' 
né à Pragµc.en 1.6,~IS,. moi:tila Hay~ . · NE:t't~B.;' '( T!:iô.M · i') · TlieblOO:. 
en i614 , étoit 6.ls d·un· Ingénieur~ gic:n • iie·t•ordre "des ~ÏQ)~ .', · plu,t 
mort au ferviéc: (clu J..oi de Pologne. ço~nu.,.Ms,us, le .Jlo~.:4('.~~~~,s. W•l-
$a merc: quip(qf~ffoitia Religion Ca- den fis , ou dé W•l4eor , V.i1Jf&~ ~"All
tholique , : ·t:u·c-, ê!lSlii~ c:le fpriir de gleç~~rc dati\~'1~U.~! il,l'rf c ,.,~«:~ • 
Jrague; elle.,(!! tëti.ra • 'avec"f~s;ü.9î$ fut'employe p~r.les.S,.0ia4.4'ing\c~er
f.nf~ns, dan(.i:a.P'Çh•f~a~ affieg& , · Qii !~,~~_,,tuflc:}l~~.~~i3,~J.WJ~Ï:fè!ib.~~'° 
elle vit périt 'de&ix de .fès ,fils~ ~e ~~ lî~11,t .. •~~ cc~at .i .......... 9P.è:J~èlt'.(. nf.. 
fpine. ~ mêm~_.(o~t J• pie,~.•~~ir'" t41nÇ~ ~.'il ;c~rraftailet~vf4~·-aç:t~ 
biais elle ff! .{ai.Jva une nui( ~en~J WieXe~tc:s; Il mi>ù:~(~l.L .. ïY.f• àl1t~ 
fi"fp"rtl enr~lf,le• Pùi~~ • _& vint~i avo1t ere elevé a~ prt~1~r~s ~~ilt"'.1 
Arajieim , ~)~ . ._ N.:~<lecin nomm.& g~ 4e . f9n Ordre, 9~·• 4~ . f.114-, llii 
T11!~•s •.lui' d()!l~•. ~ (ecours ~· ~r1~ Traité intitulé : · 'D;°lli1,,-,të "..f.,,rïq•i-
f qan 11~ 1eu.11e .~•"foh~r·, ~~le defhno1t !~~'*'" _Fi~i_."!u_l•ft.1 c_lr~o,l!f,. ~j ~ol. 
~ fa profelfion : •.. i;nau ·l!a ,Jlatute e,11 m-fof. \'en1fc:, r,1?., i~ ·U ijlA11-
pvoit dé,idé,aiju~:mént~ ilJallut 1.ld îi111 .ll'au.uet oqtta,C.rnLHlllioi·'d'-'•"- " 
llOluletun U'·îtt•·"ë'""....,.e'in.·unVi~: · • •· .~. · _., · ·«·. - ;.~~·',/~ · 
~cr, le fc~o~c~~ (1U 0 11A fé;I -}:ltt; ( JJi~ tûdfu~,w~~ ' ', .... 

•. 
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feur d'Hifloire • .d'Elo'}uence & de 
Poëûe à Tubinge • où il mourut en 
17z.o, cil ~utcut de quelques ouvra-
ges hiftoiiqucs dans lcfquels on re-
marque un favoir profond & une 
critique exatl:e. 
· NEUBAUER, (EJ.lllUT-f~EDEJ.IC) 
Théologien Proteftant, ne a .Magde-
bourg en 17os ;tut Profctreur en ~n
tiquités , ~n Langue! ru1s en Theo"." 
logie à G1elfcn • ou Il mourut en 
1741. On a de lui•. J. Beaucoup de 
DiUerrations Academrques, fort favan-
tcs. JI, pès E::cplica.tions très hcureu"." 
{es de divers textes de l'Ecriture Sain-
te. lll. Des Sermons: lV. Des Rccaeils 
. de petits Traité~' des ~avans de ~efle. 
v. La Vie des Profcficurs·cn Thcolo-
gie de Gieffen • · & plufieurs autres 
ouvrages· q~i .font une preuve de fes 
connoiffanccs. · · · · 
.. NEUBl\.ICE , ( Gt7ILIA t7ME ) <:;hz-
noine Régulier de l'ordre de St. Au-
·gaftiai , dont on a une Hiftoire tl' An-
~l1rer,. & d'auha ouvrages peu cfli-
més. ceç Hiftoricn étoit Anglais. Il 
mourut en· n.ol. 

NEVERS; (PHILIPPE· Jut1E111 MA-
~Al.ÏNI MANCINI DUC DE) Cheva-
lier iles Oidtcs du Roi , était neveu 
du Càtdi.iial M•r..•rin. Il naquit à 
Jilomc .& rcç1ir, d~'1a nature· beau-
coup de golit & de cal.ent pout les 
:Sellcs-Le'ttrcs , mais cc golit ne pa-
iut point: aans . (es cabales pour la 
1'h1du de Pr114ois contre celle de R•-
Çin1. M:mt; des· Hoalier11, amie. du 
pre~cr , fic,~u fônir de la prenù~re 
reprt!lè11~a.tidD. de la piéce du. fecond, 
le faméû~ fonnet : · · . · · · · · : 
. . D"'j Ù~f-~ÙMil dorl. Phtt{ri"û,,,,-
' . 6ti.11t~' & f>l·"!~ ~ : . . . . . ,r , 
_. Dlr ~·, "~-~ ~, ·~~11Jord p~rf~~n~ 

os'•'*~•ll~ "''- •·· &c • . 
)lais..ïr~é:·r~fU<'~~in,t fous. fo~~"~r 
On .ch!!f.41• par- tout à !iévu[~r 1~; 
leur. ~es~·amis ~e R11c;,,, lea arill,. 
.,Derebt 'a:ü P.ui: 'd~ N1'11tr1 , & paro-
,~;r~~t Je (ol\n~t: , .. • . . 

Dilns -"" 1'.à(~s "-''~, D•mon Jllloil:t . .... 111:-.; .. , • \ . ' . . . 
' gr, ~·· '.. . 

. . ,~i_t i"' /.~ j•'llillil l'rJo""' • · · • .fl•MI( · ·rien;\ · · · · · · ' 
C'ftOlt · · · ·:';êu tt',nih;e ~Ilia 1·; · 
~~~~-~~~-~a '~'-'°~,~~f1! ... 

NEV 
1'les , qu.'il la rendoiç peu lui-mêmt 
'à.Racin• ~dont il n'eftimoit point lès 
ouvrages. Mais-, dans une tdle cha-
leur des efprits, pouvoit oa bien al'" 
prècier les chofes i Un parti ne che1:. 
choit qu'à décrier l'autre, qu'à l'é:.. 
crafer. Les couleur~ 0 dont on pei-
gnoir le Duc dans la Paiodie, étoicnt 
affreufes , mais <>n y traita fa foc111 
eacore plus indignement., · · -

Une fœar 1111g11'1•nd1 , """ nins p/lfJ 
••Îrs ']Il• blonds , . · · 

Y• """' 1011t1s '" Co,ar1 montr•r 
ces •. ; •.• 

Il ne douta point que cette attrocité 
ne vint de D•fpr111uz & de R1.cin,. • 
Dans fon premier traofport ; il parla 
de les faire·affommcr. Le Duc fit la 
Parodie de celle qu'il leur auribuoit: 
&. leur difoit : . · · · 
Vous •n fare%. panis, fotjfÎ'f"~S Înf,r'l.ts, 
Non p1.s en triibifo" , d'un fa• dr mort-

•ux-R1111 , · · 
Mûs tle toups llr bato" , donnn:. '" 

plein Th'/ilrre. · . · · 
Tous 'deux défavouerent lei vers 

dont le Duc les i;royoit lès Auteurs~ 
lis .en appréheilderent des fuites ter~ 
ribles. Cette aifaire eut pu réelle.;. 
ment en a'Voir , fans le Ptini;e de 
ConJI , fils du grand C.ondi, qui prit 
Racine & Defprùax"fôtis 'fa prorcc.;. 
tion. Il fit dire au Duc dë N111.r1 &: 
même en terme~ airéi durs.,, ~u'il 
regarderoit comme faitesà lui~meme 
les iafultes ·qu'on .s'aviferoit dè leu.t 
faite. Il fit même offrit aux deux 
ilmis l'Hôtel de Cot..'tli pour retraite: 
'Si "'"' ires înrioeins-, leur dit-il ., 
"!''""%.-} t e!f' ./i; ~0~1. iùs c~ap11/,l'S • 
'll•n•Z-:J tt1tcore. . Cett.C querelle fuc 
ét.einte,orfqu'on. fùt éjuc.le Çheva• 
lt#t'de.N•ntj~ill~i '., Jè'.Ccmte de 
'F_ùfque, Jf~"'cf!•p ~. 'quelques a11tres 
S~igneurs de . ail\inaion a'Voic'nt fait 
~ans un repas la Pa1.odi~ du Sonner; 
i.e Duc .de Ne1/tri mourut en 1707 ~ 
~près avoir publié P.~uficurs piéccs de 
Poëfies 'd'un golit 6ri,ulier & qu\ ne 
inanquoient ni. d'efprit,,pid'i~agina
tion. On connoît fes· vers .contre 
~,_,.,; • le lléform•~cbf de la Tra1pe~ 
·~~ 

1
avoic écrit 'oncic. l"Arda~vëCJU~ ... '"' . . .. ! "' ' . . • ' . ' ~ ·. . . ;.: . - • . ; . : ~· i • . "' . ·' 
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Cti .(/,/,./ , p• •" cr0Joit t•ini ~ 

f•i11t1~1, . 
Y,11i1Ji Jans la rrtlf'l&ÎU 6' Jans l'h»-

,,,;1i1/ • .. 
Orl"rtillt•:e 4,, fas Croi1r , llow§i 4' f• 

fo•Jfrancrt 1 · 

lt•"'Pt fas ft"rls jfat•ts , "" r.,,,,a11r 
,,, fi''"'". 

Et con1rrt un f•int Pr11•t , 1'•11Ï••nt 
aujoNrtlhui , · 

Du forrl. l.1 ['1 J./fnrs Üelar111 c•rtrrrt 
lui j 

Et llloi.s h11n"1l11 tÜ cnr. 9111 J1r de f• 
tl.1E1rirr11 , 

ll ofrt d{t:ili1r Cfl , •• Ro"'" """"';,,,,. 
· Son efprit lie fes talcns fe font per-
~&ionnés dans fon petit-fils : c'eft 
cc qu'à dit M. de V1lt11ir1 & l'Europe 
la répété après lui. 

NEUFGERMAIN , ( LOUIS DE ) 
1oëtc fran~ois fous le regne de Loui1 
XJII , s'avifa de faire des vers , dont 
les rimes étoient formées de fyllabcs 
41ui compofoient le nom de ceux qu'il 
prérendoit louer. Yoirurt tourna en 
ridicuie cette manie Jlédantefque. 
'lilnfgtrm•i• voulut lui répondre ~ 
.mais c"étoit la brebis qui fe battoir 
contre le Lion. Cet homme ûngu• 
lier fe gualifioit de Poir• Hitlroclitrt 
l.rt Morrfùur , fr,rtt uniqu1 tl11 Sa M•-
j1ftl. Ses Poëfies ont été imprimées, 
mais on ne les trouve plus que chez 
les épiciers. · 

NEUFVILLE 1 (Nicot AS DE ) Sei-
gneur de Villeroy , &c. Confeiller & 
Sccretaire d'Etat , Grand Tréforicr 
des Ordres du Roi , époufa la fille 
de l' A.ub1-E.pirr1 , Sccrctaire d'Etat, lie 
fut employé par la B.cine C•rli1rirr11 
de Medicis , dans les affaires les plus 
importantes. Dès l'ige de ri ans, on 
le regardoit comme un homme d'un 
mérite confommé & il exer? la 
Charge de Secreraire d'Etac en 1567, 
à :4 ans, fous le Roi Ch•rln IX. Il 
continua d'exercer la même Charge 
fous les Rois Hmri Ill, Henri IV , Llc 
Louis XIII, auxquels il readitles fer-
!ices les plus imporrans. Il mourut 
a Rouen, en uSJ7, à 74 ans. On a 
des Mi•oir111 imprimés fous fon nom, 
en +vol. in-n., Cil y comprenant la 
continuation. Ils contiennent des· 
ll"icularités cmicafcs ile intésefl"an• · 

. . . . NE tJ . . 3e~ · 
tes 'po•r les Miniftrcs & pour les 
peuples. Le ftyle n'en eft pas léger, 
mais le fond en eft judicieux & foli-
de. On y rrouvc plUûeurs piéccs im-
portantes fur les affaires qui fe font 
traitées depuis J 567 , jufqu'cn 1604. 
Cc qui les rends fur-tout recomman-
dables, c'eft L'idée avantageufe qu'ils 
donnent de y;[/er1i. Habile politi-
que , Miniftre appliqué , humain , 
ennemi de la flattêric & des flatteurs, 
protcaeur des gens de bien & des 
gens de Letues , ami fidélc , bon. 
pc1e , bon mari , maître généreux, 
il fut le modéle des grands & des 
hommes. 

NEUFVlLLE , ( CHAllLES DE) Sei• 
gneur de Villeroy, fils du précédent, 
Gouverneur du Lyonnois , & Ambaf.. 
fadeur à P.ome, mowut en 16.+2 , à 
76 ans. 

NEUFVILLE. (Nrcor.AS DE ) fils 
de Charles de N1uf'llille, fut Gouver-
neur de Louis XIV, en 1646. Cc Prin-
ce le fit Duc de Villeroy , Pair & 
Maréchal de France , Chef du Con-
fcil Royal des Finances , &c. Cc Duc 
mourut en 1615 , à 11 ans, avec la 
réputation d'un courtifan honnête 
homme. · 

NEUFVILLE , ( f'llANÇOIS DE) fils 
du précédent , Duc de Villeroy , Pail: 
& Maréchal de France , &c. com-
mand'a en Lombardie , où il fut fait 
prifonnier à Crémone , le l Fevrier 
1702. Il eut encore le malheur de 
perdre Ja bataille de Ramilli èn. 
Flandres, le 2.J .Mai 1706. Cef'mal-
hcars , fuites de fon inexpérience L!c 
de fa mal-adrcife , rabaiffcre~r ua 
peu fon ton fanfaron & fon air au· 
dacicux.Avant fa défaite à Crémone,. 
il ne parloir qu'avec mépris des Gé-
néraux de !'Empereur. Il f•ut , di-
foir-il en plaifantant , 'I'" jrt f-ff• 
da•ftr lt ri.r.autlo11 .1 t:ts ff•Îs Pri11c., 
''""""' e11 Cama.,•/. Il vouloir déJi. 
gner par là E•l"'" 1 Commerci ile V••-
de-nt , mais ils lui apptirent à les 
refpcaer. Malheureux à la'S\lcrre • il . 
fiat 11111 heureux dans le Cabinet. U 
devint Miniftre d'Etat, Chef du Con-
feil des Finances , 8t Gouyerne11r d11 
11.oi Lo11i1 XV, ile mourut à Puis, cil 
J7SO, à 17 1111 , SCSISdé comme~ 

Vs 
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honn.;te hOlnme , fidéle ~ l'amitié.. en t6(1 •fut Profdfciir de toëût.& 
§cfoéreux & bienfaifant. Ces qualités de Théologie, · & · Bibliothécaiie de 
I a voient rendu le favori de J,ouis X1V. l'Univedité de Wittemberg • oit il 

NEVHOFF , ( THEODORE D.E ) mou.rut eu 1709. On a de lui , I. 
Gentilhomme Âllemand, du Comté TheoJogila Aphariftic4. II. Dij[•rttuiort•s, 
de la .Mark. Afrès :avoir voyagé & •rrticlryli~ftià. III. Syrtopfis errorum 
cherché fortune dans route l'Europe, f•11•1icor11.m, quos Tremu/i moderrti /a-
il fe trouva à Livourne en 1736. Il 'tl<nt. IV. Progr""'"'"'"· V. D• retT•c~ 
eut des Correfpondances avec les 1111ionibus patrum, VI. Dif[ertt11ion111 
Méconrens de Corfe & leur offrit J, J•f unfu' Chriffi •d irtferos, D• fi~ 
(es fervices; 11 s'embarqua poui Tu- alun•, ae f•uflo pr1.fligi111ore, tl• p1r 
11is, y négocia de lem part, en ra- r11//elif mo Striptur11 fa.cr,; , d• contli-
porta des armes , des munitions & r•ribus Symboll .Apojfolici ,-th p11/m11 "'-. 
de l'•rgent, entra dans la Corfe avec .Awgelis """ inter.,,•rtmd• 1 tl• Miffio-
c:e fecours & enfin s'y fit p~odamcr n11riis Pontificiorum, À• 'rrinit11tt p/.., 
iloi. Il fut couronné d'une cauron- tonis , &c:. Ces differtations renfer-
ne de laurier, & reconnu dans l'lfic, ment des chofes curictûcs ,mais elles 
où il maintint la gùerre. Le Sénat font rrop prolixes. · 
de Gênes.mit fa tête à prix; mais NEURE', (MA THUR.IN D.E) habi-
n'ayanr pû le faire alfaffiner , ni fou- le Mathématicien du XVII fiécle, natif 
mettre les Rebelles , il eut recours de Chinon , fut Précepteur des En-
~ la Frai{ce qui envoya fucccffivemenl' fans de Cbi&mpigni, Intendant de Juf. 
des Généraux & des Troupes. Thio- tice à Ai.r , par le crédit du célèbre 
Jore fut challC ; l'Ifie fut foumife; G11j[enJi , dont il fut toute fa vie \lll 
tout fur pacifié, a~ moins pour quel- zélé Défcnfeur. Il fut chargé enfuite 
que temps, 8ç le Roi des Corfes. de l'éducation des l'rinccs de Lortgu•-
alla mourir à Londres dans fa mife- .Ville, qui l'honorercnt dé leurefrime 
re & dans le mépris, regardé com- & de leurs bicnfaits.ScsOuvragesfonta 
me un Avanturier malheureux & ré- · I. Une longue l.11w1 latine à. G•J{m- · 
mérairc. . ai , unpriméc dina.la prcmiere Edi-

NEVISAN, (JEAN ) Jurifconful-· tion des Oeuvres de cc PhHofophe. 
te Italien, narifd'Afü, mort en 1s401 n. Deux autres Letrr" en fran~ois • 
étudia Je Droit à Padoue, & l'enfei- en faveur de G•ffe•Ji , contre M.o-
gna enfui te à Turin. Son principal ,,;,. ,imprimées à Paris, chez Co11r&i ,, 
Ouvrage ell intitulé : Sy/111& nuptit1lis, en 1650, in-+•. Ne11ri culriYOit avec 
in-1°, Livre curieux, qui foulcva fuccès les Mufes. Latines, mds il 
c:ontie lui les perfonnes du lëxe. . •nquoic de 1o4t. L~cnflurc & le 

NEUMAN • ( GASPAIU>) Théolo- · boutfouftaje 1onc. les Pri.pa.eaux dé-
gien Allemand, moururen 171s.à fauta de fon ftylc~ - · . . 
BrcOau , où il éroir Palleur, & Jnf- NEWTON. ( ISAAC) né CD. 164 i., 
pea:cur des Eglifes & des Ecoles. d'une famille noble • à Volftrop dau 
On a de lui, I. D~(puruioMs tle dif- la Province de Lincoln, s'adonna de 
pnf•tion• cirç• l•g•m nn»r1&l•m. lJ, bonne heure à la Géometrie & aux 
EJiflol• J11 fai•rttitJ Litùr11rum hi1ro- Mathématiques. D•fat&Tres & I(epler 
zlyfllbic•r-. 111. Big• tliffiCMit1&U11t1Pb.J- . furent lesAutCIUS où il en ~ifa la prc-
ftço-Si&cri&ru,,,, IV. Cl•11is .lomus He-. mie~e connoiffance. Oii prétend qu'il 
beri s. c· cil une Grammaire hébraï- a voit fait à vingt-quaue ans fcs gran-
(jue. V. D1r punllii Hellr•orurn Liue- des découvertes en Géométrie &: 
.,.,.,;;,.VI. Gertejis Urtpi& f•rtE!•. JI y pofé .la fondemeas de fes deus cé-
A' de chofes bazardées dans .c:cr Ou-· lèbres ouvrages~ le& Prirtcirs & l'op. 
-.rage. N.,.,,,,.,, écoit un homme d'uaê. ti.'I""• U projenoit dà-lor• de don-
imagination viye , mais biJ;UrC;. li nc.c jff nouvelle face à la Philofo-
~r.ivitmicux en Ailem~nd qu•ea'~ P.hï~·: Ce grand génie vit qu'il étoit 
"8· . · - . · ; , . ~ps. de Nllnir. de la Jliyiique les 
' JŒUJUN. c JiAN-Gl!.O&GE} ~ c~~hrcs .lt •·hf20tbdëa.&: de. 
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foamettie cette fciencc aux ~rien• 
ces & à la Géométrie. G'eft peut-être 
dans cerce vuë qu'il commença pa1 
inventer le C1dc11l àe l'infini & la 
.Mérhqde des Suius. Les ufagcsde 
fes découvertes , fi étendus dans la 
Géomeuie , le font encore d'avanta-
ge pour déterminer les effets c:ompli-
'}Ués ~ue l'on obferve dans la natu-
re, ou tout (emblc s'exécuter par 
des efpêces de progreflions infinies. 
Les expérienc:es de la péfanteur & 
les oblervations de J<.!pler firent dé-
couvrir cnfuitc au Philofophe Anglois 
la force qui retient les plantes dans 
leurs orbites. 11 enfcigna tout enfem-
ble & à dHUnguer les c:aufes de leurs · 
mouvemens & à les calculer av.cc une 
exaaitude qu'on n'auioit pû exiger 
que du travail de pluficurs .ûécles. 
On ne connoiffoit point la lumiere 
avant lui ; on n'en n'avoir que des 
idées confufes & fauffes. Créateur 
d'une optique noavelle , il la fit 
connoître awdiommes. en la décom-
pofant. Ce fut en 1687 qu'il déco11 
vrit cc qu'il étoir. S~s Pril•cipn M-
1hi•111i'1•1s de la Phila{ophie N•t11ri'l-
l1 , ouvrage marqué au coin du gé-: 
aie inventif de l' Auteur , où. la plus 
profonde Géométrie fert de bafe à 
une Phyfique touçe nouvelle , paru-
icnt cette année, en lârin , in-+•. En 
JQême temps qu'il travailloit à c:c li-
ve , nuit de fon efprit Cr~atCUI , il 
en avoit 11n autre entre les mains, 
aulli original , auffi neuf, moins 
général par fon titre ; mais auffi 
étendu par la maniere dont il dewoit 
craiter un fujct particulier. C'eft fon 
Qp1i'l••, ou Tr•iti il• la l11miire & 
dis c~•l111rs ! lfUÎ vit le jour, pour la 
prem1c:rc fo11, en 1704. ll brille dans 
tous ces ouvrages une haute & âne 
Géométrie '}ui lui apparrenoit entié-
1ement 8t qui n'apparrenoit qu'à lui 
feul. L'Allemagne voulu• donnei:la 
gloiie à 1Aib11irr.. des découvertes de 
Nevvro• en c:e genre, mais 6 le Philo-
fophe Allemand fut le premier qlli 
les publia • on eft gén~talement ~r
fuadé aujourd'hui que le Philofophe 
•ngl.oisai fur le premier inwentcm~ 
On fair awccqùellechale111 l' A11gleter.;. 
IC défclldii •'la1111r•ccoatio: lCS'J!afÛ..-

r~r E w . jrr 
fans de I.,.i/mitr... ( Voyez !'Article 
de celui-ci ) Cc zèle étoit bien jufte : 
N1 .. 11ron éioit la gloire de fa nation • 
auffi l'honora-t'ellc comme elle le . 
devoir. En 1696 le Roi G•ill"ume le 
créa Garde des Monnoies. Le Philo-
fophc rendit des fervicc:s importans 
da11s cette c:harge à l'occaîion de la 
grande 1efonte qui fe tit alors. Trois 
ans aps:ès il fur Maître de la Mon-
noie, emploi d'uii revenu très·èon-
ndérablc: qu'il exerça jufqu à fa morr. 
avec un défintétefiement & une inté-
grité peu commune. Tous les favans 
d' ~ngletc:rre le mirent à leur tête 
par une eîpêce d'aclamation unani-
me. Ils le reconnurent pour chef & 
pour maître. On lui donna, en 17oi • 
la place de Préfidcnt de la Société 
Royale q!l'il conferva jufqu'à fa mort• 
pendant vingt-trois ans, exemple· 
unique dont on r;e crut pas devoir 
craindre les c:onfequc:nces. Son nom 
parvint jufqu'au Trênc & y parvint 
avec tout Ion éclat. La · &cine Ann• 
lf: fit Chevalier en 17os. 11 fut plus 
connu que jamais, à la Cour fous 
le R.oiG,or&'· La Princeffe de G:1lles • 
depuis Reine, d'Angleterre , digne-
admiratrice de ce grand homme 1 di-
foit fouvent qu' E{/e [1 tmoir b'"""-
fa "' ,,,;,,r, 4• fa11 ,.,,,ps. Dès C{Ue 
l'Académie des Sciences do Paris • 
put choifir des Afiàc:iés Errangers • 
elle ne manqua· pas d'omer fa lifte· 
du grand nom de Ne1111ron. Depuis 
que cc réformateur·cle la Philofo-
phic fut employé à la Mnnnoic il ne 
s•engagea pliu dans aucune: carrepri· 
fe confidérabie de Mathémaliquc ,. 
ni de Phyûquc:. Il eut k plalfir to11• 
chant pour un bon citoyen de fenil! 
uniquement fa pauie dans les affai-
res d'Etat, après avoir fervi fi UÙ• 

1 -lemcnt toute l'Europe dans les con .. 
noitfances fpécularives. Ce· granct 
homme potfeda jufqu'à l'âge de Io ana 
llnC Canté égale·, circonftan~e·ctl"cil
riclle du· rare· bonheur dont il •joui• 
.Mors il commen~a. d•êtri incommo... 
dé de• la;·pierre & le mal clc\oen11 in• 
cmablc l'enleva aux $cicncea.cft 1747, 
à 15 ans. Dès que la Cour de L.on• 
dres eus appris· fa more , elle ~
-... ciu- f•n · cerps ,, . •ttc• atoil 
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lié tJrpofë fur un lit de parade;com~ • ., & Jiff~nnti1u, &:c. Gail. · Jo••~ 
:sne lc:s perfonnes du plus haut rang, '""· 111. Pluficuu Lettres dans le 
{ut enfiiite uanfponé dans l' Abba- Comno•rçÎll• epij}alfruno, &c. Cc que 
yc de W cftminftcr. Le poile du cer- nous pourrions a jouter à l'Elogc de 
ic:ueil fut fou tenu par le grand Chan- ces différcns ouvrages feroit fort 
ic:ellicr & par trois Pair~ d'Angleter- au-dcffous du témoignage univerfel 
.rc. On lui éleva un tombca11 mag- · qu'on rend aujourd'hui aux décou-
:nifiquc, fur lequel dl: gravée l'Epi- venes prefquc inombrables de Nn·'ll. 
taphe la plus honorable. Elle finit 1011 & à fon génie tout à l:a fois 
ainfi : ~"les mortels .fe filiciun de étendu, jull:c & profond. En enri-
-c' 'P'.'un d'n11r'eux 11 fair r11nt d'hon- chi.lfant la Philofophie par une gran-
neur .$ /'hum11>niti. . de quantité de biens réels, il a mé-

Sibi parulentur mort•l•t rité fans doute toute fa rcconnoif-
T•I• r11ntum91u •x1itiff• fancc; mais il a pcut~être plus fait 
Hum•ni t,•11tris dtcus. pour elle, en 111i apprenant à être 

Nevwon étoit Philofophe dans ,la fage & à conte!1îr' dans fes juftes bo~
prarique aur:int que dans la Theo- nes cette efpcce d'audace que les 
rie. Il n'éroit point marié & n'avoir circonfiances avoient forcé Defc11r-
jam:iis appt()ché d'aucune femme. res à lui donner. Sa Théorie du mon. 
Son caratli:ie douz, uanquille ,mo- de eft aujourd'hui fi généralement 
clell:c, fimple , attable , toûjours de rc~ue, qu on commence à difputec 
Divcau avec tout le monde ne fe dé.. à l'Autcur l'honneur de l'invention. 
mentit point, pendant le cours de On veut que les Gxecs en ayent c11 
fa long11e & brillante caniere. 11 l'idée, mais cc qui n'éroit chez les 

. ;aureit mieux aimé être ~nconnu que Philefophcs del' Antiquité qu'un fyf-
de voir le calme de fa vie troublé tême bazardé & Romanefquc , Ctl: 
par ces orages lirréraircs que I'cfprit devenu une démonfttation dans les 
& la fcicncc attirent à ceuz qui cher- mains du Philofophe moderne. Cet-. 
c:hcnt trop la gloire. ]• "'' r•procli•- te démonihation , ~ui n'appartient 
rois, clifoit·il , "'~" impr""'"'' de qu'à lui, fait le mérite réel de fa 
p.rdre "'" ,h•f• •uji rie/le 'i"' I• re- découverte , & l'attraa.ion , fans u11 
pos ,f'oureourir11près "'"ombre. Quoi- tel appui, dit un bon juge, (croit 
<JU'il fut arraché fincérement à l'E- une Hypothefc comme tant d'autres. 
glifc Anglicane, il n'eut pas pcrfé- NJCAlSE , (SAINT ) Evêque de 
ic:uté les non. Confo1mitles pour les 1'.hdms , au V fiéde , martyrifé par 
y ramener. 11 jutteoit les hommes les Vandales. 
par les mœun, & les vrais non-Con- NICAISE, ( CtAUDE ) de Dijon• 
fonpi~s étoicnt pour lui les vicieux oîi fon frere étoit Procureur-Gêné-
& les méchans.Cc n·eft pas cependant rai .de la chambre des Comptes , 
qu'il s'en tint à la Religion naturelle. embratra l'état Ecdéfiaftique, & fe 
11 étoir fermement perfuad é de la ré- livra tout entier à l'étude & à la re-
'lléladoq. Une preuve de fa'.bonne foi, cherche des Monumcns antiques. 
c:'etl qu'il a commenté l' .Apoç"Jipfe. Cette étude lui fit p1cndre la réfo-
11. y trouve clairement que le Pape lution d'aller à B.ome , & dans ce 
dl l'Antechrift, & les auues chi- detftin , il fe défit d'un Canonicat 
mcrcs que les Protcftans y ont dé- qu'il avoit à la Sainte - Chapelle dœ 
couvett contre l'Eglife R.omaine.Ap- Dijon. Jl demeura pluficurs années 
puemmc11t qu'il a voulu .Par fcs ré- dans cette patrie des Arrs , jouiifant 
véries, dit un homme d'efprir, con- de l'ctlimc & de l'amitié d'un grand 
foler la race humaine de la fupério- nombre de Savana &: de pcrfonnes 
i.iré qu'il a voit fur elle. On a de lui, diftinguéc1. De reto~ en Francé • 
ou.rrc fcs Principes , fon Opri'I"" , & il cultiva les Lettres jufqu•à fa morr • 
fa c_h~onalo:i" rtforrnù, J. Une Ari. arrivée au Village de Velley en 1701 • · 
tlnn""'I"" 11n_i·11erf•ll1,en laùn. IJ;A. ••- à 71 ans.On a de lui quclq_ues Ecdts. 
l;JP1 i" 'Jlllll•tir1t1•• f •ri•s • Ja~i.. cau'auuca • llA Difèo•rs Jar '"~ire• 
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.,, , 4ans lequel il prétend qu'elles 
étoicnt des oifeaux, &: non pas des 
JOiifo!1s , ou. d~s monftres marins ; 
Jlllis Il eft prmcipalcmcnt connu par 
les rélatlons qu'il cntrctcnoit avec 
une l?anie des Savans fic l'Europe. 
Jamais on n'a tant écrit & tant re-
~u de lettres. Les Cardinaux B"rb•-
rigo & Noris , le Pape Cl1n1rnt XI , 
avant fon exaltation au Pontificat , 
entretenoient avec lui une corref-
pondance réguliere. Ils aimoient en 
lui la pureté de fes mœurs , la dou-
ceur de fon caraaèrej généreux &: 
obligeant, fon zèle &: la conftance 
clans l'amitié. Les autres écrits de 
l'Abbé Nit:•ifa font , I. Un Eloge La-
tin & une Epitaphe , Elogium & 
""nu/1u , de Pierre Perit , .Médecin &: 
Poëtc Latin célèb1e. II. Une Expli-
t:6fion d'un ancien tombeau & mo-
nument trouvé en Guyenne , dans 
le Diocèilc d'Auch. III. Une Dij[n-
tiation Latine , imprimée en 1689 , 
fui une Médaille de l'Empeieur 
.,fàrien. IV. Tr•àuElion Fran~oife d11 
Livre Italien de 811/lori. La Mortrto.1" 
fit cette Epitaphe finguliérc à l'Abbé 
Nit:aif• : -

Ci git l'ill11ftre ""1hi Nic,Jfa, 
S!!_il• plume en m11in , """' [• CJ.11ifa, 
Mettait l11i {1111l •n mou111mertt , 
Tofc11.rt , Frartfoi1 , B1lg1 , All_llfl,,, 1 
Non p•r ilifaortlu a11t111tl111 1 
Mllis p11.r l•ttre1 corttinu1l111 • 
L11. plûpur ~iruJ.ition, 
JI gens J.créput11tion. 
D• tous •Ôtis 4 fan alr•Jf• 
..f'lliS. ]ount••:te • 111trfOÎHt f•rtl t:'1[.. 
G1&7..Ut1S, liw11 fr•is icl11 , 
Soit en p•quns , {oit .a Bll.llot1. 
ll!!i 1011jo•r1 •n no•v•/111 rit:h• , 
D• fo P"" •'en itoit p111 t:bicho • 

. P.lloit-il it:rir• •• h•r••• 
Sur un Pbinoaintt_ """'"'""" , 
Annoncer l'heKr•Kfo erou11•ill• " 
D'"" a.-fcrit , J.•.,.,. aiMll• i 
S'iriger en fallicitnr 
D11 la11•1t&H p••r •• Âlfl'nr J 
D' ""'""'"' aorr •wrtir l• Tr•pp• J 
Filit:Ïtltr ... llOM'll••• ,..,. , 
L'bllbil• 6' jiJ.ile /çri1111in , 
N'lf'IJOir ,-.. , J. ZoNtt:. '" a11.i11. 
C'i'toit {t f•O•Kr tl# P•,.,.•Jf'o. 
llr :ï1°il, é' .,,,.,. '-ift.r"" 

Nle·. Jtj 
'F"ir ,,.,11r,.· •11x H11ns , •·~· Noris 1 
Aus Toin•rds , C•prrs: & L1ib11its i 
A B•foag• le journ11lipo , 

-A B11yle te 'IJOc11hulijf1 , · 
A11x Com#ltnt1&tt1Jts Grœ'lliNs • 
I(uhni111, 1'trifoni11s , 
Mainte cKri111fe ripofte ; 
M11is n•l 11) · perti. r•nr 'l"' l• p1fl~· 

NICAND&.E, Nic11nJ.11r, Gram mai. 
rien , Poëte &: .Médecin grec , de 
Claros , demeura long - temps e~ 
Etholic, & s'acquit une grande re-
putation par fes Ouvrages. Il ne nous 
rctle de lui que deux excellens Poëmes 
intitulés; TheriAC• & Al1:1Cipb•rm•"'· 
Les Anciens les citoient fou vent avec· 
éloge. Il ftoriffoit 140 avant J. C. 

NICANOR , Général des Armées 
du Roi de Syrie 8c grand ennemi· 
des Juifs , vint d'abord en Judée pac 
ordre de Lyfi•s , Régent du Royau-
me , pendant l'abfcnce d' An ri och•s • . 
pour s'oppofer aus cntreprifes de 
JuJ.111 ~ch11bi•. Cc dernier l'ayant 
vaincu dans un premier combat • 
quoiqu'il n'eàt que fcpt mille h~m
mcs , Nic11,,or , plein d'admiration· 
&: de reffe& pour cc grand homme. 
fit amitic avec lui. Cette liaifon d11-
ra jufqu'à ce que fcs envieux le ca-
lomniercnt auprès d11 Roi , l'accu-
fant de s'entendre avec J•J.111 M•-
ch•bée pout le trahir. Le Roi ajo'1-
cant foi aux calomnies , écrit à Ni- · t:•••r qu'il nouvoit fort mauvai~ qu'il 
dt fait ·alliance avec M11cb11be• ; &: 
lui ordonna de le faire prendre vif• 
&: de l'envoyer pieds &: mains liées 
à Antioche. Nic1111or f11t furpris &: 
affligé de cet ordre ; mais ne pou-
vant réfitlcr à la volonté du R.oi , il 
chercha r occafion de fe faifir de ]tl-· 
4"s. Celui-ci fc défiant de fcs mau-
vais deffci'1s, fe retira avec quelques 
troupes , avec lefquclles il bâtit Ni-
c•11or ~ui l'avoit pourfuiv.i. Cc Géné-
ral défcfpéré de voir échapper. fa 
proie ; vint au Ter:nple., & . lc~anc 
la main contre le faint lieu , d 1ura 
avec ferment qu'il détruiroit le Tem-
ple jufqu'aux fondemens , & qu'il 
en éleveroit un en l'honneur de'"'-
~h•1, 6 on ne lui remettoit J"'1"1 en-
cre les mains : enfuite ayant appris 
qa'il écoit fu les terres de Samarie, 
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il rérofat· de l'attaquer afte tontes 
{es forces • Je jour du Sa!Jbat. Il mar-
cha donc comme à une vidoire af-
furée , au fou ~es trompettes , contre 
]Nd11.s , qui ne meuoit fon falut 
CJU'en Dieu , & .qui ayant infpiré la 
même confiance à fes gens , lui livra 
bataille , le défit , & lui tua trente-
cinq mille hommes. Nic11.11•r lui-mê-
me perdit la vie dans cette bataille, 
& fon corps ayant été reconnu, J"-
"'' lui fit couper la tête & la main 
droite qu'il fit porter à Jéruf:alem. 
Lorfqu'il y fut arrivé , il ratfembla 
dans le parvis du Temple les Prêtre• 
& le peuple, & leur montra la tête 
de Nic&nor , & cette main détcO:a-
hlc qu'il avoir levée infolemmcnt 
contre ·la maifon du Dieu tout-puif-
fant :puis ayant fait couper en petits 
morceaux la lan~ue de cet impie , 
il la donna à manger aux oife;wc. 
Sa main fut attachée vis-vis du Tem-
ple , & fa tête cxpofée au.z yeux de 
tput le monde, comme un 1ignevi-
Cible dll frcow:s de Dieu, iti:i. ans 
avant J. c. 
. NICEAl\.QUE , l'un du plus ex-

ccllens teinues de l'Antiquité. On 
admiroit fur-tout, I. Vne V"""' aumi-
lieu·des ~rois Gr11c'1. 11. Un Capidort. 
Ill. Un H1rcall vaincu par l'amour. 
Les Auteurs de l' Antiquité parlent 
de ces · rrois morceaux comme de 
uois chcf-d'œuvres. . 

· NICE.l.\ON , ( J&AN-F&AN~OIS ] 
B.éligieux. Minime , natif de Puis , 
& mon à. Aix, en 1646, à JJ ans , 
s'appliqru· à l'Opriquc & fut ami du 
télebre. D1f~11.rus. Ce jeu11e Auteur 
clonnoit les plus grandes efpérances. 
On a de l11i , I. l' Jnurprit1&tioi1 d11 
Giffres, ou régie ponr biea enten-
me & eapliquer folidement toutes. 
fortes di: Chiffres limples , tirée de 
l'italien du Sieur Artn•io M11ric Cof-
pi, in. 1 \. U. La r1r{ptl1i'IJ1 cari1ufo • 
eu mag~e artificielle des effets mer-
willeux de !'Optique.- Ill. Tb_,_,,,_ 
""E"' Opricus , ia fol •. J646. L'Ou-
'9rage préc~nt n~eft CJU~un cffai qui 
Cft.f;caucoup dévelopé dans celui.ci. 
1 NlCEB.0~,• ( JEAlllo;PJ.Eaa~ ) pa-
·r,en, du preccdent, ne à Par1s com-
IDél lui, ca 1645 a cnu:a dau la Co. 
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p~ ... ticm. des Clers B.égaliers ae Sr.: 
Paul , connus fous le nom de B•r~ 
nabi111. Après a woir profeU"é le11 
Humanités , la l'hilofophie, & la: 
Théologie dans fon Ordre , il (c con-
fac:ra à. la chaire , à la direi.tion & 
au cabinet. Les langues vivantes tic 
& les langues monea lui devinrent 

-&miliercs. li.s'adonna fur.tout avec 
fuccès à la Bibliographie & à l'Hiftoi· 
re littéraire. Il mourut à Paris en 
17J 8 , à 53 ans. Les Gens de Lettres 
le regrettent autant pour fcs connoif-
fances que pour fon caraé.tèrc dowr 
& obligeant. Ses Ouvrages font , 1. 
Mimoirrs pour for'Uir À t' Hiftoire dn 
Hommes Jl/uftr.. tl•x1 111. Ripubli9a1t 
d11 Lettr11 , ll'Utt: "" C11.11&/og"e r•i-
fortxi J... lnrs O"'''".!" , à Paris chez 
Bri•Jfon , in- n. Le premier volume 
de cette compilation parut en 1727; 
Les autres ont été donnés fucceffivc-
mcnt jufqu"au rrenre-neuvieme qui 
a paru en 'r 7 fll. Les trois premiers 
ont été réimprimés en i729, & le 
qeatrieme en 1737, le quarantieme 
volume a paru, depuis la mort de 
l' Auteur , . en 17 J 9. On a donné· de-
puis le quarante-unicime & .Je qua-
rantercliruxieme ; mais dans ces trois 
derniers• il y a. plufic:urs arriclcs qui 
ne font point du P. Nic'"°"· Quoi. 
que fon ttyle foir négligé & qu'il ne 
démêle p.as avec beaucoup de fineffc 
les cara,aères de fes diffi:rens pcr-
fonnages , OQ. ne peut que louct 
fon rravail. Ses .iecberches fon ca 
général utiles & fouvcnt curieufcs~ 
L' Aurcur ne pcomet dans fon . titre 
que les vies des Hommes UluO:res , 
mais jJ y a fait c:nuer une foule d 'Au• 
teurs, dont pluûeurs ne font que mé· 
cliocres ou méprilablu. Il eft aifé de 
voir qu'il ne s'eft jamais rmfermé 
dans le plan annoncé par le tiue 
de fon Livre, & qu'à mefurc -Ju'il 
avoir,ra1femblé da faits fur un ecri· 
vain , il en publioit la vie, foir qu'il 
fut illuftre ou obfau. Pour donnes: 
des .Mémoites éa&I. &· curicwi: , il 
auroir fallu · lire. avec: foin les O. 
vrages de, chaque Auteur~ Le Perc 
N;ccrort. l'a !air quelquefois ; mais 
preffé de f~ir fa carrierc , il a 
Couvent GOflC lca .faucca da JOUI.• 
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•alitles .. & des · Bibliogtaf.h'9. Heu· 
reutèmenr dans des fupplemens don-
nés de loin en 1°'11, il en a corrigé 
eluficurs & a fair des additions im. 
ponanrcs. On lui a encore reproché 
de n'avoir point gardé l'ordre des 
temps. 11. I.e Grand Febrifug• • oM 

l'on Jair 'llDir que i'e•• Co1W111Mllir eft le 
m•illeMr rimet:le pour lws jii11rts & '11r11i-
ft•blertte11t pour /11 pcfl• , traduit de 
1' Anglois de Je•n-H•ntlr.!c • in-1:.. Cc 
livre eut beaucoup de cows. La 
ancillcure édition cft celle de Paris 
èhez Ca'llelier, en 171•, fous le ti-
tre de Tr111ti de l'e•• Con""""", en :. 
\Îol. in-1:.. 111. La Ct1111erjion del' Âll-
gleurre "" Chrifti•ni{rrH • nfllp•ri• 
~'lleç f• />réundMe riform•rion, Tradui· 
te de l'Anglois, in-S•. IV. Géographie 
Phyfi'f"'' i ou Hiftoire n•111rello I.e /., 
rerre , in·4 •. 

NICEl'HOltE, (ST.) Martyr d'An· 
tioche fous l'EmpcreurV•/erren, vers 
l;an :i.60, étoit fimple Laigue. Une 
amitié auffi rendre que cliréticnnc: 
l'avoit. lié avec le Prêtre S•prico. 
ils eurent le malheur de fe brouiller, 
& la.. perfécution. s'étant allumée au 
moment de leur défunion , Saprico 
fut condamné à avoir la tête uanchéc. 
Son ennemi fit tout cc qu'il put pour 
fe réconcilier avec lui > mais S•· 
price ne voulut point lui pardonner , 
& renonça à lj, l\.cligion Chrétienne. 
A.tors Nii:•f'hor• fe déclara Chrétien • 
~ eut la tête tranchée à la place de 
SAprit:•. . • . 
. NICErHOB.E, {Sr.) Pauiarchc de 

Conftantinoplc: , fuccéda à Tb•r•if• , 
en •o&. Il défendit avec Ùlè le culte 
des fainres Imagea , comrc l'Empe-
rcur L••n l' Ârfllt#io11 qui 1'exil3, en 
B.t S , dans un M.opaftèrc, où il mou-
rut faintement , en t:z.I , à 71> ans. 
Qn a. de lui, l. Chro.,,lozi• Tripurie•, 
traduite en l:atin par .A1111flh•f• le Bi-
b.liothkaire. Il. Hijlori• Br,.,,;.,,;-, 
publié par le peu Pwra11 en 1616, in-
1: • , & tiaduit par le Préfidenc Cou fin. 
Cet Abrcgé hiftorique, écrit d'une 
~anicrc trop féche & trop fuccinte , 
mais cxaae' s'étend depuis la mmt 
de l'Empcrew: M•uric• Jufqu'à Leon 
IV.Ces Ouvrages font des monumcas. 
··~ r.îœJ:UtiF &de l'émdftioa. 

N le 3tf 
de Wie1p1"r• , qui étoit Aafli. gran.4 
Evêque qu'E!=riYain judicieux, . • . · 

NICEPHOl\.E 1 , Empereur d O. 
rient , furnommé LozorlJ11u , aupara-
vant Inccndant des Finances lie Chan• 
celier de l'Empire, s'empara du 'frÔ• 
ne, en Soz., fur l'impératrice Irene, 
qu'il relégua dans l'lilc de Métclin. 
Il envoya des Ambaffadcurs à Charle-
••gn•, & fit un Traité avec ce Prince, 
pour régler les bornes de leurs Em· 
pires. Un de fes premiers foins fuc 
d'établir une Chambre de jufüce 
contre ceux qui avoient pillé le: Peu~ 
pic ; mais au lieu de renClrc aus pau,-
vrcs le bien qlli leur avoit été enle-
vé, il fe l'apropria. Pow: s'affermir 
fur le Trône & pc1pétuer le fceptre 
dans fa famille ; il déclara lfNgufte • 
en So:z., fon fils Staurare. Cette pré-
caution , loin d'arr,tcr les révoltés,. 
ne fit qu'c:xciter les mécontcns. Plu-
ficurs périrent dans l'cll:il par le poi. 
fon • ou p,ar le dernier fupplife· Ces 
cruautés.allUJl!crcn t la Jaainegcnérale. 
Les Troupes d'Aûc _proclamcrent 
Empereur B11rtl11n• , fwnommé le 
TNri: , Pauice & Général d'Orient. 
Le nouvel Empereur, défefpcrant de 
faire entrer Conftantinople dans fa 
.révolte , propofe à Nit:•phou de fé dé-
pouilla de la Pomere ill\périalc, s'il 
veut lui accorder fon pardon. L'Em-
pc!cur , prenant le mafque .de la. 
clcmcnce , fe c:ontcnrc de l'enfermer. 
dans un M.onaftèrc ; mais quelque 
rcmps après il lui fait crever les yeux 
& pourfwr fcs complic~s. Des affaires 
im~oruntes.iJltcrrompirent fcs exé-
cutions. Les SUrazins ravagent la 
Capadocc, ptcnnent Tyannc; Nicerho-
,.,, marche conrr'eux, cil. bar tu & ca 
obtient la paix, en los , fous un tri· 
but annuel de i i mille picccs J~or.· 
Libre du fléau de la guerre • il défola... 
fes peuples iiendant la paix. On éta:.. 
blit un impôt fur routes les dcor~cl, 
&. fw:. tous les chefs de famille. I:e 
droit de feu fut rasé• & peu 1'en &-
lut que fcs fujets ne par.alfcnt· l'û. 
qu'ils refpiroient. Un fcélérat ,. dé· 
gpi.fë en Moine , fe gliflà dans le:· 
Palais pour délivrer la Terre de ce. 
fléau ; mais il fut découvert·& con-
damné à .auac.,W-011 rcr~e. c...~ 
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pendanr les Bulgares ravageoieat la dans la qnam&rc de l'Em~reur qui 
Trace. Niceph•re prend les armes & dormoit. Ce Prince cft éveillé au· 
met tout à feu tlt à fang dans la Bul- bruit des poignards lie mis ~ mort Cil 
garie. Crume , R.oi de ces 1'euples, g6g, aprts avoir rcgné 6 ans & demi. 
ferme les paflage,. C)UÎ pouvoient lui NICEPHORE III. ( BoTONIAT.E) 
fervir de retraite , pourfuit Niee. paffoit pour être un des defccndans 
thore & Je rue, le is Juillet 111. Il des F•hi•" de l'ancienne Rome. Il 
pouffa la vengeance juf qu'à faire en. montra quelques talcns avant que de 
chafiei: fon crane pour lui fervir de monter fur le Trône; mais dès qu'il 
coupe. Il n'y a point de rennes qui y fut élevé, en 971 , on ne vit plus 
expriment l'horreur que Je nom de en lui qu'an vieillard foiblc & im-
Nic.phore préfe11ce à l'efprit. " Fier, prudeat. Nicepbore Brienne ayant re • 
.. avare , vindicatif à l'excès , il ne fufé de le rcconnoître Empereur• 
,. craignit plus rien, dit l' Abbé Gayon, il envoya contre lui Al11Ci1 Camnennr, 
., quand il crut avoir acquis le droit qui le prit prifonnier. B•r•ni•u eut la 
., de roue ofer. Oil ne fair cc qu'il cruauté de lui faite créver les yeux • 
., aima d'avantage , ou l'or, ou le Un autre R.ebelle vaincu par .AfrJCi1 
"fang des yeuples. " Efclav,F de fes clf11ia le même traitement. Une uoi-
pcnchans , j ne connut ni l'humanité fiemc conjuration fe fonna en Afie ; . 
ni la l.\.eligion , & fut un monGre Niupbore envoya de nouveau .Ale1'i1 
couronné. pour la diffiper ; ma.is les Soldats-

NICEPHORE Il, ( PHocAS) d'une l'arant proclamé Emrcreur, en gl r , 
des plus anciennes familles de Conf. il ota le Septte à Botoniu1 & le rélé• 
tantinoplc , fe fignala , dès fa plus gua dans un Couvent, où il mourut 
tendre jcuneffe , par fes exploits. peu de temps après. Nice,.bore le quit• 
Craint des Ennemis , aimé des Sol. ra avec autant d'indifférence qu'il 
dats & refpetlé des Peuples, l'lmpé. l'avoir aimé. 
nrrice Th1oph••e , Veuve de Rom•i• NICEPHORE CAR TOPHYLAX , 
le jeune, lui donna fa main & l'Em· c'cft.à.dire, Garde des Archives, Au-
pire , en 961. Il forma dès - lorsïc tcur giec , du commencement du IX 
projet de ramalfer tous les membres fiecle. Nous avons de lui quelques 
épars de l'Empire R.omain. Il atta· Ouvrages dans la Bibliorhi9u, des 
~na les Sarrazins qui étoient le pre. Pires , & dans le R•<••il du Droit 
mier obftacle à fes projets. Il prit fur Gr« & Romain. ·' 
eux plufieurs places & les chaRà de la NICEPHORE BLEMMIDAS, Moine· 
Celicie, d'Antioche & d'une partie & Prêtre grec du Mont Athos, a11 · 
de l'Afie. Son zèle pour la difcipline XUI ûecle , refufa le Parriarchat de· 
contribua beaucoup à fcs conquêtes ; Conftantinople, & fut favorable aux 
il re1enoit le Soldat dam le devoir , Latins. On a de lui deux Traités tl1 ltt 
moins par les châtimens que par fon Proceffion du S•int, Efprit , dans lef-
uemplc , évitant les femmes, fup. quels il réfute ceux qui foutenoient 
ponant Jes rigueurs des faifons , & que l'on ne peut pas dire que le St. 
couchant fur la dure. Si Nicrphore Efprit procéde .du Pere par le F~ls. C?ll 
fut la terreur des Ennemis , il fat le les a publiés en grec & en latin , Ils 
Béau des Citoyens. Il augmenra tous donnent une idée avanrïgeufe de Ni•· 
les Impôts , confifciua les biens des eeph0re. 
Particuliers , altéra le$ monnoies , & NICEPHORE G&EGOl\AS, Bibli~ 
lit palfer dans les Camps toutes les thécairc de l'Bglife de Conftantino- · 
rfchefies de l'Etat. Ses füjets las d'a. ple, eut beabcoùp de part aux affaires 
woir un Tyran à leur tête, & fa fem. de fon temps. On a ile lai une Hif- · 
me, non moins laffe d~avoir épouti roir~ des Empereurs Grecs , écrite 
l'homme le plus laid & le plus cruel d'un ftyle bar6are , depuis n.04 juf. 
de l'Empire, confpirent conrrc lui .. ciu'en u41. La meilleure Edition de 
J"" Zirnifces cft inuoduit dans une cet Ouvrage eft celle da Louvre , en' 
casbeillc aYCc CÏll') autaes Conjuip grec & ca latin, en ~ Yol.iJl.fol. 170:..· 
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· .NlCETAS, (ST.) de Cll'arée ea 
Bithynie, fouffrit bea_u~oup fo~s l'E~
pire de Le•11 1' .4rmenre11 1 qw per_fe-
cuta en lui fes venus & fon zele 
pour la Foi & pour le cuire des Saintes 
Images. Il fut Abbé des Acemeres • 
dans Je Monaftère de Medicee, fur le 
Mont Olympe, & mourut en 124. 
. NICETAS , Serro11 ; Dia.::re de 
l'Eglifc de Conftanrinople dans k XI 
fiecle , puis Evêque d'Heradée , eft 
connu par plufieurs Ouvrages. On lui 
attribue , I. Une Cluiine des Peres 
Grecs fur le Livre de Job. u. Unè 
autre fur les Pfa•11m11. III. ·une rroi-
fieme fur le C•11tiq1ie ""' C1111riq11•.'· 
IV. Des Comme11t•irl's fur une parue 
des Oeuvres de St. Grigoire de Na-
11.ianze; 11 recueillit dans ces diffé-
rentes Compilations les pafiàges des 
plus favans Ec:rivains de l'Eglile Giec:-
ci~e. . .. 

NICETAS ACHOMJNATE, Hif-
'orien Grec ; furnonimé Ch.11i11t1 , 
parc:e qu'il étoit de èho~e. '.Ville de 
?h.rygie, e:rerça des Emplois .::onfidé-
rables à l~ Cour des Empereurs dé 
Conftanrinople. Aprè;s fa prife de 
cette.Ville par les Fran~ois, en uo4, 
il fe retira à Nicée, où il mourut 
en uo6. On a dc:"!Ui, 1.·vne inf-
·roiu depuis r.u 1 , jufqn'.à nos. 
~et Ouvrage, traduit en latin par 
Jlrô111e Wolf & en fran~ois par le Pré-
fident Coafin, eft plus agréable dans 
i:es copies que dans l'original. Son 
~le ,ell lour4 • pcfani. obfclir • em~ 
barratfé; mais il y a affez d'exaaitu-
GC. dans' les faits. (J~ le trou~~ dans 
lci"côrps de l'Hiftoiré Biun~ine , pu-
blié. au LOU\'re. u;T,ifor, 9u Traité 
4r l& Foi Ortbo.do:iu ~ 'k .d'autres Ou· 
Triages.' · . . .... ·. ·. 
·· NlCET, ( FtA TU7sNrcETÏUs) l'un 
aes plus étoquens Orarcurs & Jurif-
confultes des Gaules , · foiroit d'une 
fàmille de Sénateur. A Ja,cé~émonie 
~li: (:onfulat d' ,,,,,.,, • · f~~~i(à: Lyon 
. en 441 , il hara.npa,. J~ l'~plc & 
l'enÇhanta par . les agremelis de fon 
él~qu~ee- ~iJoin11 · Ap1/li11~r11 ttoir 
li~ .afec cet homme illu&:re ~ & tcou-
TOÏt èii · lui ùn confeil ·dans les affai-re_i les pins épineufes ; & un encou-
~p~c dam le "8.YaU~ .. Sel ulcm .. . . . '. -'· ... . . ' . 

Nl·C -~t7 
cftoient relevés par routek let qual~és 
du coeur & fur-tour pu une grande 
modeftie. 

NICIAS , Capitaine Athénien , s'é-
leva par ton mérite aux prcmicres 
places de fa Pat.ie. 11 fc fignala dans 
la guerre du p,,/•f·'"'f", qu'il eut la 
gloire de terminer. La Rcpublique 
ayant réfolu d'armer conrre la Sicile, 
il fut nomnié Général avec E"rime-
,, .,. & D•m·Jlhin~. Ces, r.rôis ,Gén~ 
rawt formerent le ûege de Syra~ufe ~ 
qui fe dcfendit pendant plus de.de~ 
ans, fans fe rendre. La conftcrnarion 
fe mit parmi les aaiégeans .. .&e:olus 
de lever le fiége & de le retirer , ils 
bazardent en vain un combar fiu 
Mer ; pour forcer les palfages ~ue 
l'ennemi tenoienr fermés. Ils fonc 
obligés de fe fauver par reue. L'Ar-
mée , . é,puifèe de farigues , eft acca-
blé~ par les Syracufiens. D_em•fth,.11• 

· & N1ci•• {e tendent avec le refte de 
leurs· Troupes , à condition qu'on 
leur laiftèra la. vie , & qu'on ne pour-
.ra les .i;ctenir dans une prifon per• 
pétueUe. On le ~cu.r promet & 011 1q 
met à mort • 4U ans avant J. c. 
Athénes: fle.~-tour, Nhi•s. auâi 
prudent quf brave, il croit refpcti 
par fes Co!JIJ!atûotes & crainr fU 
les ennemi•. · . 

N 1 c oc L E • s. fils & fucceft'ear 
d' E1111gor•s , R.oi de Chypre 4' de Sa· 
lamine , éroir un P.rince magnifiqu~ 
& voluptueux. C'ctl ·à lui ,u· Jfocr•n 
adielle lès 'cieiuc Difcours intitulés ; 
Nicotlù. 
• NICODEME , Difciple de J. C., 
éroit un Sénateur Juif, de ·la Se&e 
da Pha.rifiens. Le Sauveuc du Monde 
aya~t a_nno~cé qu'il falloit renaitre 
de nouveau pour entrer dans le Ciel, 
Nic~'dêir., fin étonné i ma.is le Divi11 
~tie-.voul~ bien lui dire qu'il é~oii 
qlleftion de Il ienaiffance · fpirituellè 
qui devoit fc faire par le Baptême; 
Dès.lors Nfro'di,,.,. s'au:icha à lui , at 
dc,!nr un de fes plus z,éléj,pi.fcipks~ 
ma11 en fecret. Il fe dec:la~a. ouverre-
menr lorfqu'il vint av~ Jo(•fh .d' Ari.: 
mathie , pour rendre les derniers de. 
voin .à Jif111-chriP. cruci~ ; ils em-
baumerent fon corps ;, &. l'auerrc~ 
ICJU, l.'.EvaJJgil~ DC DOUi ar;r~.• 

' . . . . " .. 
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plus rien de Ni.:otl/m,, 'La tradition ;;o/lofiriont A11ronii Arn"IJi 1 &c. ·è;,dl 
ajoute qu'ayant re~ le Baptême avant le jugement de la Faculté de rJiéolo.• 
ou après la Pl!-llion , les Juifs le dé- gie de Paris , contre la propofitioo 
pofercnt de fa dignité· de Sénàteur, d' Arn"ultl ; aefuir gr•:it1. Pt:rro , . &c'. 
l'cxcommunicrent , & le chaffcrent Le Fere Nicot,.; donna auffi cet écrie 
de Jérufalcm, qu'ils vouloient même .:n françois, fous le titre~· A11is d,ili-
lc faire mourir : mais qu en confidé- hucrif, & il combattoit la Doarinè 
ration de 611.,,."!iel , fon parent, ils de Ja.nfinius, quoiqu'il fit profcffion 
fe contcnterent de le charger de de foutenir celle des Thomüles, & 
i:oups, & de piller fon bien; qu'il de rejcucr. l~s fc~timcns d~ Molifl~~ 
«feineura jufqu'à fa mort chez .G•m•- IV. LNdo111e1 J14fr .r111 1r1umphcl11• 
'li.t , qui le fit enterrer auprès de St. mo.,11•inr11. C'cil un l'oëme latin' de 
'.Etien11" , & que leurs corps fùn!nt Ch11.rles Beys. Nicol•• le ·rraduifit 'eJi 
trouvés en 41 s , avec celui de C..•m•· fran-;ois. Cet ·ouvrage , fcmé d'em::. 
Îiel. Il y a un Evangile ,'fans le nom blêmes , de ·figures & de vers latins 
'de · Nicodime , plein d'erreurs & de & fran~ois, l~s ~ns & les aurresaffi:z 
nuffetés, qui a été compo!e par les mauvais, valut .a l' Auteur ~ne ~n:. 
Manichéens. fion de fix cent hvtes. V. Des Thefn 
· NlCOLAl , ·( 'NrcotAS )'.Gentil- fur la Gràce" réfutées ~ar t'Jic6le .4ans 
homme Dauphinois, mort en 151~ ~ la c•uf• Ar1111.ldi11•. Vl. 'Quel~ûc:s au::-
''Paris·, mit au jour en 1 s.ss, in-fol., ttes ·ouvrages , où il s'c:loigne des 
l'Hiftoire de fes Voyages , . fo~ le fCJUimcns JC~us,.11 y a eu deau auues 
iittc de N1&0Jig11.rio•u Oritnr«li<. Elle Théo\ogiens du mê'me nom; p~,îli/1/1! 
eft alfez curicufe, mais elle manque Nicol<"_, mort·en 1601 , dont' on ~ 
~uclquefois d'exaél:itude. · · · . : p,lufieu.rs· Ouvrages. Mtlchio,r Nicol11.i"0 
• KICQLAI , ( PHIL IPl'E.) L11r!iér1cn célèbre· Profcffcur de· . Theologie ~ 
é,mp~nré, né d;ans le Langraviar'de Tubinge, mort ·en 1659, dont on·a 
Hefiè, vers la fin du XVl qecle, COD- aulli divers OUvrages. · ' . ' 
nu par deur Saty.res atrbces ·contre NICPl.;AS •. Profëlyre d'An'tîÔChe.·~ 
le Pontife Romain , intitàlÇes l'une : qui 4e .~)lëll s'.étant. fait Juif, em.: 
.f.>., Duob111 Anti-Chriftis, ·M•humue & braflà enf&Jite la l\eligion Chrétien• 
Ponrifice Rom•no, r 590, in-1°; l'autre: ne , & 'fui choiU pour êr're &in def 
De A11ti-Chrifto .Ro•11no , 1'trdfri'onis f~pt premiers Di~crc!~ ~e l'Eglï(~· .dé 
llio CJ"fliEtN•· L'exa8:itude avec. la~ Jetufalem. La metno1rede cc 1)1acr~ 
quelle on a fuppriµié ces dcux'libcl,I~; etl , flétrie pai: 1•acc:ufation vr.tié ou 
[es a icndu raies. fw: - tout le pic;;. fautfc ,' i!lténtée ~ontf~ lu.i c}'Çt,ri:~ 
.inier. · .. · " · · · · l'Aute11r, ou du moins d avoir donn6 
~ICOJ.A~,, ( Jl!AN) . 'PJ>-~il!çJ!n, oi:cafi()n . à ·1a .SeO;e ~es 'Nico)~ït~s~ 

~é, à Monza dans l~ Dio~ftnfe· Ver- c~wi: <}!li le. fon~ coupable;,; pr~tenr 
dun , en 1 594 , pn~ le Bonne;t dè dent q~c Nicolas , ayant etc ,,,llt?~ 
Doaeur de ,$orboJJne en JdJ::.. '!en- par les .. ~pi)rr~ de cc: qu'.~l ~v,o~t re-
daut ::.o ~as 'JU'il E'.rofd[a la .Thc'?l.~~ ptis (a· femme don~ 11 ~·ciott 'f~p~r~ 
gie .à Pa.ns '·il fe dülingiaa'.également 2<111.l g•.r4.e1.,la.c.f:lllt.1.neJU:~, . .fc· fit, de• 
par· fcs·lumtcres & par fcs vertus. Il, f~incipcs · o,p~~ 'à la veri~e & à l~ 
~111urut d~ns .l~ 'C,o~vet!;t· ~e~t:, .J.~ · pt'lrer.é, ;&.'fc ,hvrll ;tll.X d~rn1ers exc:ft~ 
ques ~ont il avo1t et~ Pnt;ur,,~ ,1673~ i;>'~utr~s. {oqt\.Cn.~~~t a'f;cc: :P!~~ · ~.; 
1.1• ans:.<?.n a de.lui> l. ])ne cxcel; ra1f0J1,~~·~f.~e .~cmna .1a~ài~_.~a.n~ 
len~e: .éd~u~n de .la So••~ J, ~t:· ces a~oq111i~t!.li'Jl$,;. ,PJa~ que .'P.~k 
J'hoMcs.> ave~ des Notes, en i vol 1n- ciucs bbc!~cîn, .• ~u'faa* . ~e. cert.a~'!~ 
fc;~. J~. ëin'l Dif!ë~11,~itms fur plofi_eurs exprefli~ns:.~~lui'YO,éJii~s 'éch_â~té~ ·~ 
pc:ii<\ts .de 'a D1fc1pbne_'Eccl,éfiafü~c }Jicol•s,, ~vwv~c ~~nn~ üeu. l, ,~ 
tonne lefavant l:."""°'. On y trouve ~réGe~ci~'ab. ap,petleren~ de ,fo~. n.tttm 
beaucour d'érudition ; ll:lais 'il 1 ·a poW: I'àC:Cté4itet. On. cli~ qµe ~iço1~· 
qüttt!5 (enrimens filigulic~·. ·n1. fut étà.l>li Jty~!\!'.C de S.ama~~'.~~ 
jdit fn t11J{ori•111 fofr•ti11• 41 ttitaiE~i>ci'lli~ puéicllt d'c foâ'aOlli 11 

•' 
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awoienr des fen:imens cxtravagans 
fur la Divinité·& fur la cnfation. lis 
admcttoient la communauté des fem-
mes , & pratiquoient fans fcrupule 
routes les impiétés du Paganifme. 

NICOLAS, (ST.) Evêque de .Myre, 
en Lycie , éroit honoré par un culte 
public dès le VI fiecle; mais il n'y a 
1ien de bien certain fur les circonf. 
tances di: fa vie & de fa mort. On 
croit qu'il vivait dans le IV 6ecle. 

NICOLAS DE TOLENTIN, (ST.) 
né à Tolcntin, en ll.J9, fur Chanoi-
ne de cette Ville. Il entra enfuite 
dans l'Ordre des A"guftins, & s'acquit 
une grande réputation par fes auGé-
s:ités. Il mounu à Tolentin, en 1 J 1 o 
& fut infcrir peu de temps après dans 
le Catalogue des Saints. • 

NICOLAS I , Romain , & Diacre 
de l'Eglife Romaine , foccéda au 
Pape Bmoir lll , le 14 Avril S s 8 , & 
fut facré le même jour dans l'Eglife 
de Saint Piene, en préfence de l'Em-
pereur Louis. Il envoya des Légars à 
ConGantinople , en 860, pour exa-
miner l'affaire de Sr. lgndce , & frap-
pa d'anathême Photius. Cette démar-
che fur l'origiae du fchifme déplora-
ble qui fubfilte encore entre l'Eglife 
Grecque & l"Eglife Latine. Niço/111, 
animé par un zde ardent , excommu-
nia enfuite Lorh4ire , avec V.•ldr"de, 
concubine de ce Prince. Les Evêques 
de France n'eurent aucun égard à fes 
cenfures & ne voulurent pas le recon· 
noiue pour Juge. Les toitls que fe 
donna le Pape pour la ·Propagation 
de la foi produifirent la converfion 
de B .. goris , Roi des Bulgares. Ce 
Prince. embraifa la 8.eligion Chré-
tienne avec une partie de fa nation , 
en 16s. ll envoya l'année d'après fon 
fils à Rome, accompagné de plufieurs 
Seiineurs, chargés de dema~der des 
Eveques & des Prêtres ~ & de conful-
ter le Pape fur plufieurs quellions de 
l\.eligion. Niço/1u fit une ample s:épon-
fe à leur confultation, & leut accol:da 
•out ce C)u•ils demandoient. Il envoya 
.iea même temps uois Lépts à Conf. 
tantinople ; mais ayant été arrêt~ 
& maltraités fnr les Frontieres de 
l'Empire, ils fuient obligés de reve-
~ fur leurs fU· Les atfaiica vonoicac 
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de changer de face à ConflantinQph:. 
Ph•rius rriomphoir ; il alfcmbla ua. 
Concile daas lequel il pronon~a une 
fentence de. dépofition contre Nicolas 
& d'excommunication contre ceux 
qui commuitiqueroicnt avt'c lui. Ce 
Schifmatique prétendait que quand 
les Empereurs avoient palfé de Rome 
à ConGantinople , la primauté de 
l'Eglife Romaine & fè:s privilégcs 
avoient paifé auffi à l'Eglitè de Conf-
tan tinoplè. Le ·Pape écrivit aux Ev~
ques de France, en 867 , pour de-
truire ces prétentions. Sa Lertre efl 
du 13 Oétobre ·167. Jl mourµt le IJ 
Novembre fuivant , regardé· ·comme 
un des plus grands Pontift-s. ~ 
zèle , fa fermcré , fa charité lui oaJ 
mérité une plac'e dans k Mutyrolo-
ge Romain. On a de lui un grancl 
nombre de J.errrer fur ditférens points 
de morale Ile de difciplinc • ,qu'on il 
recueillit-s en· un volume. '. 

NICOLAS li , G.r.srd dt Bourgogrr;. 
étoit né dans cette Provil)ce, fcs ra'-
lens & fes vertus-,· le fir~nt .élévq: 
fur le fiége de 'Florence & en fuite fur 
celui 'de llome , où il fut placé ca 
10~.9- Une fatl:ion lpi oppofa ·1e..t. 
Evequc de Veluri , ·connu fous 'l!: 
nom de Btt•iJÎr X; mai$ il Je fir ·dé-
pofer par les .Evêques d~ 'l"of~ 
& de Lombardie aflem'bles à Sutn. 
Un fecond Concile convoqué à llome 
régla qu'à la mort dia lape , les Ev!-
ques Cai:dinauxtraiteroient en(cinb(e 
les premiers de l' élettion, qu'ils y :ip-
pelleroiènt enfuite les Clercs ·cardi-
naux ,' & ~11fin' que le refte du Ctcrgi: 
& du Peuple y donneroit fon confca-
tement. « 011 ch6ifira, ajoute le dé. 
,, cret , dans le fcin de l'Eglife ~ 
,, me , s'il s'y trouve un fujet c::ipa-: 
,, ble , fi • non dans un .aurre ~ (alflf 
,. l'honneur dt\ ira notre cher fils Herwf9 

., qui e.ft maintenant lloi , &' ci• 
·., fera, s'il pli;ît à Dieu , ~.mp.er!!ui_., 
,, comme nous lui avonsdera accorclé 
·,, & on rendra le m~me honneut l 
,, à fcs Succeffeurs, à qui le St'.'Siége 
·,, auf!!! ~erfo!'~ellem~nt accorl!é l~ 
,; mfme. droit. ,. Nicolas paffa cil· 
fuitè dans ta Pouille , à la pricre 
des Normands · , CjUi lui refticuereilt 
·la ·J>omaûacs de t•Egli(c 1\.omü~:·, 
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dont ils s'étoicnt emparés. Le 
Pape y fit un Traité avec eux , 
après avoir levé l'anathème qu'ils 
,avoicnt encowa. Rieht&rtl. , l'un de 
·leurs chefs , fut ·confitmé dans la 
l'rincipauté de Capoue qu'il àvo!t 
conquife fur les Lombards. Reberr 
611ieb11râ , autre chef de ces Conque-
.rans, fut confirmé dans le Duché de 
la Pouille & de Calabre & dans fes 
"prétentions fur la Sicile , qu'il en-
.levoit aux Sarraûns. 11 promit au 
Pape une redevance annuelle & fe 
rendit fon vaffal : c'éft l'origine du 
:Royaume de Naples. Les Normands 
travaillerent aufii. t6t à délivrer B.o-
me des Seigneurs qui la tyranni-
f oient depuis fi long temps & à ralèr 
les Forterelfes qu'ils avoient aux. 
cnvirons.Nie•l"' mourut peu de temps 
·après en 1061 , avec la réput:nion 
'j•un affez bon politique. Il garda le 
iiége de Florence pcn<lant fon Ponti-
ficat. On a de lui neuf L1rrre• fur les 
·affaires de France. 
. NICOLAS III , Jun Gt&itan, .de 
l'illuftre famille des Urfins, obtint 
Ja Tiare en 12.77. Il travailla avec 
zèle à la convedion des Schifmati-
.quts & des Payens. Il envoya des 
,Légats à Michel YJJI, Emperew. d'O-
.zient 8c des .Millionnaires en Tarca-
rie , mais fes foins ne produifirent 
'.peint de grands fruits. Cc Pontife 
.•voit beaucoup de piété , mais fon 
. trop grand attachement à fcs parens 
. & les injufüccs '{U'il commit pour 
les enrichir , ternirent l'éclat de fcs 
. verrus. ll ne s'oublia pas moins dans 
la haine injuftc qu'il consut conne 

. Cht&rle1 t4' Anjou , BIOi de Sicile , qui 

.avoit méprifé fon alliance. Il obli-

.1ca ce R.oi à fc démettre de fc.s 
·charges de Vicaire de !"Empire &d~ 
Gouverneur de Rome •. Sa vcngean-

. cc n'étant pas encore affouvic ' il 
fit , dit-on , avec le Roi d' .Arragon, 
. une Ligue qui produifir · bien - t6r 
après l'horril>lc maffacre connu fous 
]c J)Orn de Ytpr" Sicilinrt11. Nitolt&1 
.ne fut pas témoin de cette horrcUi, 
car il mourut deux ans à!Jparavant, 
.4'unc attaque d'afoplcxic, en 1:tlo. 
:cc Pontife aimon la vertu 8c les 
:~.'lies,& Ica 1écom,ecllf~i' .4am ceux 
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qui les cultivoient. On lui attdbu• 
un Traité De EleEliont 'ignitiuum. 

NICOLAS IV , Général· des .Fre-
res Mineurs , né à Afcoli dans la 
Marche d'Ancone, fut élevé fw le 
Siége Pontifical en u.18, Il renonça 
deux fois à fon életl:ion & n'y con-
fcntit au'avcc beaucoup de peine. 
Le commencement de fon Pontii-
cat fut marqué par une AmbaJrade 
d'Argon, Kam des Tartares. Cc Prin-
ce demandoit le Baptême & promet-
tait de faire la conquête de Jéru-
falcm pour les Chrétiens , mais ces 
projets s'évanouirent. La Paleftine 
étoit alors en }lroic à la fureur des 
.Mufulmans. Acre fut prifc & pillée, 
les Chrétiens de Tyr aôandonncrent 
leur Tille faas la défendre ; enfila 
les L;uins perdirent tout cc qui lcw: 
reftoit d:ins ce. pays. A ces nouvelles •. 
Nicolt&s redoubla fcs clforrs pour cxcj,,:. 
ter le zèle des Princes Chrétiens. Il 
donna des Bulles pour une nouvelle 
Croifadc; il fit aff'cmblcr des .Con-
6les, mais fa mort ,.arrivée en l:tJ>:t • 
a_près 4 ans de rcgnc , rendit tous 
fes foins inutiles. Cc Pontife joignoit 
à des intentions pures les talcns né-
ccffaircs pour remplir fa place. Il· 
ravoi~ ce qu:on pouvoir favoir de. f~ 
temps. If crigca en 1:tlg l'Un1vcr-
1ité de .Montpellier & compofa plu-
fieurs ouvrages , I. Des Conomnt1&iret 
fur l'Ecriturc. 11. Sur le .Maître des 
S111tnu1. III. Pluficurs B11llu en fa-
veur des Prancifcains fcs Con&ercs. 

NICOLAS V , Thom•• tle Sarc,1111• , 
Cardinal , Evêque de Bolograe , né 
dans un Bourg près de Luni , fut éll& 
Pape malgré lui apr~ E11g1r,. IV, ea 
1447. Son premier foin, dès qu'.il 
fur allis fur le Trône Pontifie~ , fut 
de rrav:iiller à la paix de l'Eglifc ac 
de l'Italie. Il y réullit heureufemcnt. 
Les Allemands le reconnurent ac 
rcnoncercnt à route communicatioa 
avec l'Anti!~c .Fdic JY. Cbarl.s Y1l 
approuva a cette éldlioa & en-
voya rendre obéid"aace a11 nouveaa 
.P:ipe par IUie magnifique Ambaa&-
dc , que Mu.nu croit avoir dona' 
lieu à la pompe & à la dépcnfc de 
ces grandes AmbaBades d'ohédience 
.\~C. IC$ l\ois CAVOJCDC à . chaci-

-. lllllC&tlGa 
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'Jlnitacion de Pontife. L' Antipape .F1- de la B.eligion. Les bons ciroyeu • 
lix fe prêta à la paix & fut traité qui voudront connoîti:e plus parti-
généreufcment par Nieo/1&1 , qui le caliérement Nicolcs, doivent coafal• 
110mma Doyen des Cardinaux. Cette ter fa vie, publiée en 1742 à B.ome • 
modération lui acquit l'amitié du in-4•, en Latin, par l'Abbé G'°r!Ï, 
peuple k l'eftime <les Grands. Les Chapelain de B•noh X IV. Cet ou-
l'rincea d'Italie fe reptocherent d'être vuge isnéreffant , compo\c fur les 
en gucne , tandis que Dieu donnoit monumens les plus authentiques · • 
Ja paix à fon Eglife , après un Schif- fait honneur au hézos & au pané-
me audi long que déplorable. L'an- gyrifle. · 
née 1450 fut célèbre pat l'ouverture NlCOLAS DE DAMAS , Philofo. 
du Jubilé. Cette folemnité attira phe, Poëte & Hitloriendu tempsd' ..l•-
tant de monde à B.ome «Jue plufieurs i•ft•, & l'un des plus fa vans Hom-
pcr-fonncs furent étouftees dans les ~es de _fon fiecle , jouit d'une grande 
Eglifes & ailleurs. Jufqu'alors Nico· reputat1on. 11 ne nous re.fte que.des 
1111 avoit gouverné avec beaucoup de fragaiens de fes ouvrages. . . . 
bonheur , mais la conjuration for- . NICOLAS. J, Gr••••iri•11 , Pa· 
méc contre lai & contre les Cardi- triarche de Conllantinople, füccéda à 
naux, par un E~;,,.,., Porc•rio. & la · E•ft•ch•·, en 1014 , fut fumommé 
prife de Conftantinople par les Turcs MNftSlon , & mourut en 1111. On a 
en 1471 empoifonnerent fa félicité. de lui des. v,.,,,, & une E.,_irrr {y-· 
Il avoit exhorté pendant long-temps nodale, qw donnent.une bonne idée 
les Princes & les peuples à fccourir de fon favoir •. 
les Grecs , maisfon zèle ne produifit NICOLAS DE CLAIB. VAUX, fitt 
aucun fmit. Les malheurs des Chré- Difciple & Secretaire des. B•rit•r4 • 
tiens Orientaux lui cauferent une fe retira enfuite dam le .MÔnaftère 
trifteffe G. vive , qu'il en mourut en de .Montirarney, où il mourut vers 
14S s , après avoir tenu le St. Siége . 1110. On a de lui un volume de L•r-
pendant-huit ans. Les Belles-Lettres, ""qui font utilâ ~ la connoif..· 
cafévelies pen~r pluûeurs fieclcs fancc des affaires de fon temps.. . 
follS"la barbarie 'gothique , i:effufcite- NICOLAS DE METHONE , aildi 
tent avec éclat. Nicol•s les cultiva • appellé parce qu'il était Evêque de. 
& répandit fea bienfaits fur ceux ciui cette Ville qu'il régla fuivant les Cl· 
a'y confacrcrent. Sa Bibliothéque tut nons & qu'il édifia ~r fca venus • 
orichic des plus beaux manufcrits dans le XI ficcle. li l'éclaira audi pu 
Grecs & Latins, recueillis par fon fa fcience. On trouve clans l' Alllf•-
ordre dans tous les lieux du monde. .ri•"' de la libliothéque des Peres llll 
D fit traduire les ouvrages Grecs & Tr11i1i de cet Evêque fur la vérité da 
récompenfa magnifiquement ceux corps & du fang de J. c. dans l'Bll-
à qlli il confioit ces tradutl:iotss chariftie , le daqa All•ri•• un Tr•it; 
& la recherche des Livres. On pré- de la procedion ·du St. Efprit. 
tend qu'il promit cinq mille ducats . NICOLAS DE CUSA • ( CVSANVS ) 
à celui qui lui apponeroit l'Evan- né en 1401, à Cufa, Viu.ge fitu& .. ·. 
gile de St. MA1hi.,. en hébreu. Des fur la Mofclle , au Diocèfc de Td.. 
ouvrages publics, élevés à l\.omc· & vcs, étoit 6ls d'un Pêc:hcw. Le Com.· 
ailleurs, des Palai$ , des Eglifes , te de .M••tl"ch•itlr , l'a1111r prie l 
des Ponts , des Fortifications, les · fOD fervicc dès fon enfance • lui· 
Grecs réfugiés& les pauvres Geatill- uoava de fi heureufes difpofitioaa 
hommes fecourus avec libéralité , poui les Sciences , qu'il l'envoya l · 
les filles mariées honorà.blcmeat , Deventer , pour le faire étwliei. Ni• 
les Bénéfices & les Charges conférés c""6 "' C•fte y fut inftruit par !llUel• 
au fcul mézite , roue dépofc en fa• qaes Chanoines régulien , dont la 
vcur de ·l'inclinatioà de 'ce Pontife Maifon étoit voifine. de la Ville, &l 
pur le. bien du peuple, pour l'hon· fic.des progrès CO.Wdérables. Il fr 
.~ur. des 1.cm:ca le reuc la gloile ciaoaéa 'afW lo fla.a célèbres Uni, . 

l' ... 111. . . ~ 
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,,erût~s d'Allemagne & d'Jtalte, prit Jrincts & la Prélats alloient au dec 
à Padoue le bonnet de Dotl:eur en vant de lui avec une foule de peu-
Droit Canon, à .l'âge de 2z. ans , & ple & Cu{• n'en éroit que plus mo-
û: rendit habile non-feulement dans defte. Il refufa tous les préfens qui 
la J.arin , le grec & l'hébreu , mais lui furent offerts, & voulut que ceuz 
auffi dans la Philofophie, les Mathé- de fa fuite l'imita1fcnt dans ce dé-
matiqucs, la Jurifprudence , l'Hif- fmtére1fement. L'Allemagne ne l'ad-
toire & la Théologie. li fe pdftonna mira pas moins, lorfqu'il y fut eR-
fur-tout pour la Scholaftique & pour voyé de noy_vcau en qualité de Lé-
la Métaphyfique ancienne, qui domi- gat , par les Papes C11lixt111 & p;, 11. 
ne un peu trop dans frs ouvrages. Ce Cc dernier Pape fit ce qu'il p•t pour 
défaut les rends obfctsrs & ab{haits, réconcilier Cuji. avec l'Archiduc; Si-
quoiqu'ils [oient écrits d'ailleurs t,ifmond , qui s'étoit brouillé de nou. 
d'un fiylc net & facile , fans alfetl:a- ·veau avec: lui, à l'occafion d'un Mo-
tion & fans vains ornemens. Il paroit !1afièrt;, où le ,Cardinal a voit voulu 
confiant qu'il n'a fait profcffion dans introduire la ref~rme en retournant 
aucun, Ordre Religieux. Il devint Cu- à Rome vers C11l1xu Ill. Sit,if monJ. 
.ré de s. Florentin , à Coblcntz , fit les plus belles promeffe1 ; mais à 
pui> .Archidiac:re de Liége. Il affifta peine le Cardinal Cu{• .eut-il remis 
en cette qualité, en n+1, au Con- le pied dans fon Diocèfe , qu'il fut 
cile de Bâle , dont il fut un des plus enlevé & mis en prifon par ordre do 
grands Défenfeurs. E.ug1111 IV, infiruit l'Archiduc:. Dès ce moment , on ccf-
dc fon mérirc , fe l'attacha & l'en- fa l'Oftice Divin dans prefque tout 
-woya en qualité de Légat à Conftan- fon Diocèfe. Le Pape excommunia 
tinoplc , puis en Allemagne & en Sigifmo11tl , & celui-ci rcllcha enfin 
Prance. Après la mort de ce Pape , le Cardinal de Cufa, à des conditions 
Cu}" fc retira dans fon Archidiaconé injufies & très-dures. Ce grand Hom-
de Liége. Mais Nicol11s V, zélé Pro- . me , rendu à fon Diocèfc , mourut 
tet\:eur des Gens de Lettres , le tira quelque temps après à Todi , en 
de la retraite pour l'honorer cle la 1454, à 63 ans. Toutes fes œuvrcs 
Pourpre , en· 1441 , & lui donna font imprimées à Blle, en 1565, en 
l'Evêehé de Brixen dans le Tirol J 3 Tom. in-fol. On trouve dans le 
Siége où il le maintint , malgré les premier volume , I. Les Tr•irls Thlo-
Chanoines & Sigif mo11d même , Ar- lo:iques fur les MHleres. II. Trois 
chiduc d'Autriche , qui avoir fair éli- Livres tl• I• &oRe ig11or•rtç• , dont il 
re , d'une manicre irr~uliére , Llo- fait l'apologie. III. Un écrit tou-
"•rtl Corfm•r , fon Chancelier. Le chant la Fiii11tio11 J.. Di•u. IV. Des 
Cardinal de Cufa affifta à l'ouverture Dialot,ue• fur la G1nefa & fur la S•-
du Jubilé ; en 14so, ~ fut envoyé g•ff•· Le 2 volume ~omprend, 1. De 
Légat à L•rcr•, vers les Princes d'Al- favanrcs bnâr•ti1as. Il. La Conçor-
lcmagnc, pou.r les porter à faire la J•nc• Carholi7w•, en trois Livres. III. 
i-aix entr'cux, & à tourner leurs ar- Plufieurs Traités de Controverfe 

. mes contre M11ho,.1r li , qui mena- dont l'un intitulé , l' .Alcor•11 cribll • 
çoit la Chrétienté. Il fit publier en offre fous un ùtrc bizarre des chofes 
même temps en ce Pays les Indul· judicicufes ; & l'autre intitulé : Con-
gcnccs du Jubilé , & fc comporta j•Our•r fur l•s · tl•r11i•r1 , • ...,, , ·eft 
dans fa Légation avec tant de pru- une rê'fCric extravagante. L'Autcur 
dence , de v~tu & de défint.fredc- y· met la défaite de l' Anttçhrijl & la 
ment , qu'il mérita l'efiimc & lavé- glorieufe lléfurreaion· de l"Eglife 
nér:uion des peuples, ~ien n' étoit,Pl~s avant l'année 17 J4· Le J volum~ ren- . 
fimpl~ que fon équipage. Il ero~t ferme des o,11vrag~1 de lttl&tha.ati-
mont~ f';lr un~ mule._ Son Domefü- · 'JUSS , de G•-tr" & d' Ajlro110111i•. 
que ·croit rres-peu nombreux. Sa Le Cardinal C•f•, pofl'edé de cette 
Cour n'étoit pas compofée de fiat.:. hèureufe avidité de favoir qui fait 
r~iua.,.mais de ges dC Lctu11. :La. toue cmbraA"u>étoitua hommeruo 
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pc1t1r ron· ficc:lt'. Sa vie a lté imprF qùt ne lè font pas moins. Des trois 
111ée à Treves , en 1710, en latin 1 pairies, qui compefent·celivre,laprc. 
par le P. H1&rtx.•i111, Jélùire. mi_ere dl con_fa~r~e à établir le poil•· 

· NICOLAS DE LYRE, ainfi nom. voir de l'lnqu1fiuon fur les H.:rcti-
m:: du lieu de fa naiffance, petite qucs Ile les Fauteurs d'Héréfic, &: 
'fille de Normandie cotte Séci. & la dcrnicre explique la 'forme de fro-
Evrcux. Uétoir në Juif Ile avoir con1- céder conu'eux. Les particuliers ne 
mcncé d'érudier fous les Rabbins : font pas feulement foumis à cc Tri-
niais la grace ayant touché fon ca:ur bunal; le Dirlflaire y foumct les Rois 
il prit l'habit des Freres Mineurs , euii:-mëmcs. Il eft vrai que ceux-ci. 
vers l'an 1292. Il vint à Paris , où il font jui;és :ecrctement. Les enneOlÎs 
fur rrsu Doétcur, & rxpliqua long- de 1'1nquifirion ont ajouté que le 
temps l'écriture Ste. dans le Grand Saint Office députoit des Cl•m•nr • 
Couvent de· fon Ordre. Ses talens des Barrieres , des R•111&ill11C, poui: 
lui co11cilierent l'clUme de la Rei- ex-icuter fes Sentences. C'eft une ca-
ne }••11111 ,Comteffe de Bourgogne,· lomnie abforJe. Quelle puifiànce · 
femme du Roi PiJil1pp• V, dit .1 Lo~g. pourroit fouffrir cc Tribunal dans fes 
Cette Princelfc le nomma enrre Jes Etats, s'il le permectoit des choies fi 
Exécuteurs de foa Teftament t'lit abominables? Il auroit écé plus fagc 
l'an 13 i s. 11 mourut à Paris en 1.340, de faire fenrir les conféquences dan. 
après avoir été Provincial de fon Or- géreu1cs que peuvent avoir les prin. · 
cire. On a de lui , 1. des Pojfilles , ou cipes d!J Diret\oice, fans ajouter des· 
petits Commentaires fur toute la Bi- menfonges ridicules, qui ne prouvent 
bic dont la meilleure édition eft rien parce qu'ils prouvent trop. 
celle de Lyon en J 596. 11. Une Di[- NICOLAS. ( GABIUEt ) Seignéur 
1'"t1 contre les Juifs. III. Un TrAir/ de la Reynie, né à Limoges, d·une · 
rarticulier contre Un R.:ibbin , qui fe fontille ancienne , fut envoyé à. 
tervoit du nouveau Teftament pour Bordeaux pour y faire fes écudes. 11 · 
combattre la Réliiion Chrétienne, s'y établit, Ile devint Préfident au ?ré-· 
& d'aurres Ouvrages pleins de fub- filtial de cette ville, ju1qu·aux trou· 
tilités. Cet Auteur poffédoit très bles arrivés en Guienne , en 16 so. · 
bien la Langue Hebraïque. Le Duc d' Eper11011 , Gouverneur de 

NICOLAS DE CALABRE, Yo.J'~ la Province, le préfcnta à Louis ZIV~ . 
MAR TIN GoNZALVE. qui le fit Maître des Requêtes, en 
·NICOLAS DE PISE, Architeae & i661, & créa pour lui, en· 166:t • . 

Sculpteur , ftori(foit au milieu du une Charge de Licuienant-Général 
XIII fitcle. c·eft lui qui conftruifit de Police de la ville de Paris. C'ell: 
à. Bologne , l'Eglife & le Couvent aux foins infatigables de cet eiecellcnc 
des Freres Pracheurs, après avoir Magillrat, que nous fommes rédeva· · 
fini un 'l'osnbeau de marbre pour bles des beaux Réglc:mens de Police 
cnfévelir le corps de Saint D'mini- qui s'obfervent dans Paris; l'établi(. 
'1"', Inftituteur de cet Ordre; il fut fement du Guer, la défenfe aux gens · 
anffi. fort employé à Pife tic dans plu- de livrée de porter des cannes &: des · 
iienrs autres villes célèbres d Italie. · épées, les Lanternes, &c. L,,,;, XIV 

· NICOLAS , ( EYMEUC ) Domini- pour le récompenfer , le fi.t Confeil· • 
cain, de Gironne, mort dans fa Pa- Jer d'Etat, en 1680. La R1_p1i1 mou-
trie en 1399, fut fnquifiteur Géné- rut en 1709, à ts ans. univcrfelle-
ral fous le Pape J1111oc:flr V , puis Cha- · ment regretté po1u fa vigilance• foa · 
pclain de Gr•~oirtt IX , & Juge des intégrité, fon amour pour le bon or-
caufcs d'Héréfie. Son prillcipal ouvra- · drc , fon zèle pour la fuieté . p11bli-
ge eft intitulé: L1 Dir•E1oir11 des ln- · que, ·ec fur-tour pour fon éq11ité &:. 
cinifircurs. Cet ouvrage , imrrimé pour fon défintétetfemenc; · 
à Rome, à· Barcelonne & à Vcnife , NICOLAS , ( AUGUSTIN ) Avocac 
of'rc des muimescxuaordinaii:es,dé- de Befan~on , devint Confcillet d'E-
••lctfeêa dul Ml ColDDlcntaira, · cac 4a Dac Cl111rl111 de Louaine , doac · ,.,, 
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il avoir · (ollicité l'élargiaëmenr •• fes trois anales ordinaires· de Thl-. 

· près du ll.oi d'Efpagnc , & fut pour.à logic , il foutint fa tentative avec 
a•une Charge de Maitre des R.equê- un fuccès peu ·commun. ~e jeune 
tes au l'arlement de Dole , à la fol- Théologien fc préparoit à entrer en 
licitation de Dom La,.is de H"ra. Il · Licence,, mais les querelles que 
mourut à Befançon en 1695. IL écri- les cinq Propajitions atoient allumées 
voit facilement en vers & en profe , dans la Faculté de Théologie de l'a- · 
& on a· de lui, I. Des Pc;ftes réim- ris , le déterminerent à fc contente• 

\'rimées à Befançon en 1693. Elles du Baccalaurcar. Plu.S libre alors, fes · 
11rouvent qu'il, avoir la vanité des engagemcns avec Porr-R.oyal devin-
l'oëtes, mais non pas qu'il en eut rent plus fuivis & plus ésioits ; il 
les calcns. 11. Une Ril11rian de la der- fréquenta · cette picufc & favante 
nie~c révolution de Naples , & une maifon, il y fit même d'ail'ez. longs 
autre de la Campagne de 1664 en féjours ,& travailla avec le Grand 
Hongrie , avec divcrfes 1'iic11 Hifto· Àrn4uld à plufieurs écrits pour la dé-
riques. · fenfe de ]4nfenius , & de fa Dotb:i-

NICOLE, ( CtAVDE ) Confeiller ne. En 1664 il fe rendit avec cecélè-
dn Roi puis Préfident de l'éle&ion de bre écrivain à Chicillon près de l'a-. 
Chartres, fa patrie, cultiva les .Mu- ris•& y confacra fon temps à 4lé-
fes jufq1t'à fa mort arrivée en 16IS , fendre l'Eglifc contre deux ennemis 
l s s ans. On a de lui, un Recueil ligués contr'ellc, les Calviniftes & 
de vers en deux volumes in-12. , les Cafuiftcs rcllchés. 11 forcit de 
iéimprimés en 169J .Le ftyle en cftfoi- temps en temps de cette retraite • 
bic, diffus & languiŒ'anr. On y rrou- pour aller tantôt à Pon-Royal, tao-
vc des imitations de différens mor- tôt à Paris. Au commencement clc 
ceaux de Virgil•,. d'Hor•C', d'O..,ide, 1676, follicité d'eatrcr dans les Or· 
de J•111n4/, de P1rf1.Cc font les chef- cires facrés , il colifula P•.,,i(lon, Evê· 
d' œevrcs d' Ap•ll.s copié par un que d' Alet , & après un csamen de 
l'eiiucc d'enfeisnes. trois femaines, la conclufion fut q1t'il . 

NICOLE , ( P1EaaE ) parent du refteroit fimple tonfuré. Une lettre 
précédent, nlq1tit à Cllartres , en qu'il écrivit, en 1677, pour les Evê-
1645. La nature luiaccorda un cfprit qucs de St. P.ont & d'Arras au Pape 
pénétrant & une mémoire heureùfe. 11111oçenr Xl, contre le relâchement 
Avec de telles difpofitions , fes des Cafuiftcs ~ attira fur lui un ora-
progrès ne purent être que rapides. gc qui l'obligea de quitter la Capi-
Dès l'âge de quatorze ••• il poffe- talc. LI mort de la DucheŒ'e de· 
doit parfaitement le latin & le grec. Lo,,,.,.,.,,;11,, li' plus ardente protec-
Son perc , fous les yeu duquel il tion du Janfénifme, arrivée en 1679. 
avoit fait fes Humanités, l'envoya à lui donna du dégoût pour la France 
l'iris pour fon cours de Philofophie & il en fonit au printemps de cet-
& de Théologie. Il s'adonna à ces te année. Cette retraite füt un peu. 
deux fcienccs avec d'autant plus de forcée , mais après différentes cour-

' fruit, que fon efprit avoit la ma tu- fes il obtint la liberté de revellir ~ 
rité , la profonileur & la juftdfe Chartres , fa patrie & quelque temps 
qu'elles demandent. Cc fut pcndoint après à Paris. L'illufue .~itif proti-
fon cours qu'il connut ks Solitaires ta du repos dont il jo... oie après 
de Port-B.oyal. Ils trouvcrent en lui la tempête , pour. cnriéhir J'.Eglife de 
ce qu'ils cherchoient avec tant d'cm- différentes ·produaions. Il entra fur 
preffement, l'cfprit, les moeurs & la fin .de fea jours dans deux quc-
la- docilité. Nicof, donna une partie relies célèbrca , celle des- études . 
de fon temps à l'intlruaion de la · .Monaftiquea & celle du (luiétifme •. 
~effeqn'on élevoitdans ce deferr. Il défendit les fentimens de M"'1il-
Eaformant d'illuthcs éleT.es,il fe for- · 1,,. dans la premiae & ceux de 
ma lui - m&me. Il acquit une facili- · •off•" dans la. fcconde. Les deux 
cé:~êmè 4•écrùc · ca lacia. Après. dcnùcics anaéca liefayicfmeac~ '· 
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hàgui«fsn,tes , & enfin il mourut· en 
J69S , à 'to asas. Nicole cft le Boùe ou 
te R1tlli:•es de la Frucc. Ses Efiàis 
de morale ont prodwt des biens in-
11ombrablcs. La juftcffc & la Métho-
de brillent dans cet ouvrage orip-
11al en foa genre. Si la marche de 

, l'Autcw: cft lente, elle cft toàjours 
f"urc. Son ftylc cft froid, mais fcs rai-
fonnemens font pleins d'une force 
qui vaut quelquefois autant que la 
chaleur. ll va de principe en prin-
cipe , de conféquencc en conféqucn-
ce : Jiuffi , difoit un iacrédulc , ' 'fU4all 
oa le lit, il f••t trnde ~•rtl.e À foi ; 
Ji on lui f'•ff• 'JIHl'fue_ch•jt, on eft birn-
eôr confondu ; •rrÎte%.-lt "'' le ~r•raitr 
1•s. Cet-homme, 6 fort la plume à 
la main, étoit un fecond la Fonr•i-
'" dans la convcrfation, il fcntoit lai-
m~mc qu'il n'y brilloit pas. li difoit 
au fujct de Tre'Ui/111, homme d'efprit 
& qui parloir bien : il,,., ,,,,. """' 1111 
Cbt'7abr• , ra111is je n1: fuis ('tu p/urôr 111• 
'11111 tl• l'•fe.lier 'l"' j• l'•Ï confondu. 
Jamais Philofophe n•eut plus de can-
deur d'amc ; fimple , timide , fans 
aucun ufage d11 monde , il amufoit 
fouvcnt par fes naïvet~s les Solitai-
:res de Port•l\.oyal. Une Dcmoifcllc 
étoit venue le confultcr fur un cas 
de confcicncc : au milic11 de l'en-
tretien arrive le Perc Fou'l•u, de 
l'Oratoire • fils du Sur-Intendant ; 
Nic•!•, du plus loin qu'il l'appcrçoit , 
s'écrie: Voici, Miad•tnoifall•, 'f••l'f•'un 
'JMÎ tlicider111 I• cbofe,&fur le champ il 
conte au PcrelF••qun route l'Hiftoi-
:rc de la Dcmoifclle qui rougit beau-
coup. On fit des reproches à Nico-
'' de cette impnaclencc , il s'cKllfa 
fur cc gue le Pcrc Jlo•q••r étoit fon 
Confcftèur. P•if 'f"", dir-ii, j1 re'111i 
J'Ï•n tl• c11cbl /Ollr c• p,,.., .M11draoif dl' 
ri• tloit p111s erre rlf tr'Ue• po•r l•i; Ce 
grand-Homme étou enfant l biea 
des égards. Il fut 1. trèt-loag-
temps au Faubourg St. M111rçe/. QpaDd 
oa lw en dcmandoit la raifoo; c'eft 
répoAdoir-"il , '1"' '" .,.,,,,,,;, , pi 
ra'Ulllinu ,.,,, m F/1111tlr111, 6' -Mni 
PMit, "'"""" t•r '"torr• St.Y.rti• 
lf.Sl••r 'I'" û 'llnir cira. aoi. l,a crain. 
te coariaaelle· ciu'il ae lui · tomblt 
s-clcJl&c '!i!I.~ w ~ ~ l'~it*oic 

, 
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de paroître dans les rui!s. Son eztrê-
mc timidité lui ruiffit dans pluficuis · 
occafions. On prétend qu'on ne lui 
trouva pas aflcz de capacité pour 
recevoir le Soàdiaconat. Les Exami-
nateurs, ayant appris qu'il n'étoit 
point ce qu'il avoit paru , s'épui-
fcrcnt en excufcs , mais il regar-
da tolijows leurs 1cfus comme; ce-
lui de Dieu • même. Les nombreux 
Ouvrages fortis de fa plume font : 
I. Lei Ejf4is il• Mor11/e 1 en O vol. 
in- n. , à Puis, 1704, parmi lcfqucls 
on trouve 2. vol. de Leures~ 11. Rl-
Jl•:i<ions mori&/11 fur les Epitres .dl' E'U•n-
iiles dt l' •nnfe. 111. lnftruffi•n• for I•• 
S•cremms. IV. InftrwOio111 Tbfologi'lues 
& 1Stor•l.s fn le S1rabol1. V. Ri/11ttk-
tion Jes prin&it11les erre11rs tles ~;/.. 
rifles. VI. lnftruEliHs tbrolozi91111 é" 
mor11/11 fur 1•or11ifon tlominiç11/e. VII. 
Jtijfr11Elio111 tbÎolo1iq11es & •or11/11 f•r 
le DÙ•log••· VIII. Tr11itl û I• Foi 
b-11in1 , compofé avec Arn•ultl. 
c•cft fuivanr de bons juges, un chcf-
d'œuvre en fon genre. IX.· La P•r· 
P•tai1i tl• I• Foi, •of. in-12~ .Avec 
fa Défenfc.X; La grande f•tflt•iti, 
avec .fns11idtl. XI. Lu Prf",.gls ligi1i. 
•n corttr• los C•l'llinijes. XU.Tr•iti tl• 
l'Unirftlt /•E:tifr, coritre I• Mini~• 1•· 
rin. Xlll. L" /"''""'' Reforr11ls con-· 
,,.Î•tiu tlt fd!if•••&'Jrul9111s °""""l" 
tl• C.ntrO'Utrfa• tous inJinimentcftima-
blcs par 11 profondeur & 11 foJidité. 
XIV. L•s Lcttr.ii1S111gin•ir•s 6'-'Uifi••· 
n .. ir.s.Uy en a 11. Elles furent com-
mencées en '''4 &: finies CD ''''· L• Aur.cur y céfutc lei rêveries de D•f-
•111r•ts de s.;,., Sor/in •• XV. Va très-
grtad nombre d'Ouvngcs poar la dé-
fenfe de J••f ni•1 &: d' .,fr""""· XVL · 
Plufieurs Ecrirs contre la Morale des . 
Ctftaifta rellchU. XVI[. Ecrin fur 
la Gr11ce &ini'ro1l1 , rccuciUil en · 4 
t0l. in-11., avec les Ecrits d' ""'•""• 
de IJ!!.tfnrl k des autra Théolo-
giens qui one eombatra ce f.Jftême. 
ll l en a ue édidoa de 171s, en z. 
YO • in-11., awec ane longue préface 
de l'Edirem. XVJJI. Va chois d'E-
plpammet laûaa, intitulé:· sr.cr-..-
... ,.. D•l1ths. XIX. Tr..aio• 1 ... 
,;,,. J..r L...,,..• 1!";,,,;,,z., , avec de• 
Moca, lu, C.lcAPlde .,.,....,'°"' 

Il · 
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Tout ce·qu•a fait Ni,ol• (omce nom 

. a écé traduit en fran~ois par Made-
Slloifcllc de ]'mcau:c. La jltCmiec!= 
édition des Provi11ci11/,, Laiines patut 
en 1658 ; la quatticme, qui eft beau-
coup flus ample, eft de l':mnéc 166S. 
P11[.:a revit cette ·verfion, donc on a 
Joué la fidélité & !'élégance , mais 
non pas fa purecé. Voyez l'Hi/hir, 
"'" /â Vit! & dis Ou11ra.~~1 de Ntco.lt! , 
17u,in-12, parM.l'Abbé Goujerr 
le Tome XXIX des Mimoiru de Ni-
ciro., & le nouveau Mor11ri dans le-
quel H y a une lille exaae des pro-
~uaions de cet écrivain célèbre. Il 
{croit à fouhaitet qu'on en dcnnât 
une édition complette , du moins de 
celles qui .Peuvent iniéreffer le pu-
'l>lic impartial, également ennemi du 
Janfénifme & du Molinifrne. 

NICOLLE DELA CROIX, 
(LOUIS·ANTOUŒ )• n1ort le 14 Sep· 
tembre 1760. à Parisfa_pauie, à 56 
ans. On a de lui, I. Merhod11 à'itudi11r • 
nri. ""' f)uvr11gt!I "' St. ÀUJUJli .. ' 
t.raduite de l'italien de B•llrrini , 
17'0, in-ri. Il. G•o~"'f'hfr Motlt!rn11, 
1756 , réimprimée âvec des augmen· 
tatioas confidérables en 176:z. , :z. vol. 
in-u .• Cet ouvrage eut· beaucoup de 
f11ccès. Ill. Allrt&c· de la Gio,,,.,,.,;., 
.i l'uf•g• tlts }1urrt1('trfo1111•s, petit vol. 
in- u., c'efl un extrait de fa Géogra-
phie moderne. · · . 

NICOLO del ALb11re, Peintre 'né 
à Modeae cn 161:z.. On lui a don-
11é le furnom J,/ Ab~"~" • parce qu'il· 
étoir Elcve du Pri,.•ticc ,'·Abbé de 
Sr. Martin. Le Prfm11~ic11 ayant con-
11u le mérite de Nuoio, l'amena avec 
lui, en Fra'nce'e~ 1ss2, .&.l'cmplo-: 
ya a peindre à frefque , fur Cea Def-
feins, dans le Château de Fontaine-
l>le:iu. N~o/o e.a:elloit fu.r-tout .dilua 
le coloris 1 (es DcfTe.ÏJls ariêtés ll'ùn• 
trait de plume ·.& .bvés, au bifire , 
font, la pbipart , texmin,es. Son golic. 
\le Deflèin-approche.de.celui de J•• 
.6'1 Ro,,.•in & du.P•r••.f•n.. La,Chà-
pélle . de l'H~cel soubife cft ornée'. 
Cles Pein111rca dè Nf111.l•: i(a.fair-atÎ(li 
pJllikuN Deffus.de-porte à l '.HôtcJ. de 
Toaloufe; il '1 •·•~Il l'alais..,Royal ,; 
a,. de fcs · .Tabl.eau Rprekarans 

-1'.i0 HtcJ11C.aa: • _.,~f "t•••· . · .. -_ : : 
< ' -· 
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· . NICOMEDE I, Roi de 'Bltbvnie , 
Jils de Zipoiu , fondateur de· cette 
Monarchie, monta fur le 'I'rône a prés 
fon pere , 2 7 8 ,ans avant J. c. I1 
frai ta fes freres avec la cn1auté d'un 
Tyran. 011.prérend que c'cil lui qui 
bâdt Nicomédie à laquelle il donna 
{on nom. . 
, NICOMEDE Il, furr.ommé par dé. 

.rifion Pbil•f'•itor ,. ôta le Sceptre à 
Prujias, fon Pere, qu'il fit affaffinec 
dan; un temple où il s'étoit réfugié, 
1.+8 ans avant J. c. Il régna enfuite 
en paix; la fin de fa vie fut agitée par 
la crainte de la puitfance de Mir/iri~ 
date , dont il avoit époufé la fœur , 
veuve d' Aritirau; il apofia un jeune 
homme , qu'il difoit être ·le ttoi-
fiémc fils d' A.ri•rMt. Les Romains, 
pour mortifier les deu:i.: Roi~ rivaux, 
ôterent la Cappadoc;e à -Mùbrid1.u, _ 
& la Paphlagonie à Nicomcdt , qui 
mourut l'année fui vante 90 ans avant 
]. c. ,Ge .Monarque fe concilia l'a-
mour de f~s fujets par la douceur 
de fon caratl:ère &: par les qualités 
qui font un bon. Roi ; mais fa gloi-
re fut fouillée pa.r le meurtre de foq 
l'ete & par fon ambition. 

. NICOMEDE Ill ,fils du précédent 
& fon Succeft.cur fut détrôné par fon 
fre.re aîné , puis par Mirbria•u 5 mai11 
les Romains le rétablitcnt. Il mou-
iui: fans enfans, 7S ans avant J. c. 
laifiànt les Romains héJ:iticrs de fon 
:Royaume de Bithynie, qui fut rédui~ 
en\ .P.rovince. . 

NICOMEDE ; Géomctre célèbre; 
par l'invention de la courbe appellée 
(nHchoi "" , qui fert également à la 
ré(olution des deux problèmes de la 
duplicatinn du cube , & de .la rrifec-. 
tion de l'Anglc. Il .. vivoit peu après 
E ... roflbi11" , puifqu'il badinoit ce, 
Géomctre fur Je Méchanifme de fon. 
M~folabc , tic que Gm1i1111s, qui vi-
voit .dans le fecond fiéde avant J. c .. 
avoit. écrit fur .cette Co11cboi'J11, dont il. 
éroit néanmoins. réputé l'inventeur., 
Ceux qui.l'ont placé quaue oucinci, 
fiécJé. après J. C • .ignorent ces faits, 
qui-,détermincnr à pcu.frès le tempe ' ., . . q11. s .. v1vo•t- . . . . . . . . 
• NICO~;{ SA?~'f )~ine du ~-!i~ 
cJe;,fa"."o~~ :'f!~~lf:O"', .c.ra~~-~ 

/ 
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avec aurant •e zèle que: de: fruit l Porta fans Vaiffeaux .les Armées (ans 
la convedion des Armenicns. Il laif- difcipline & fanschef, mal payéesk 
fa un Tr•iri fur la 1'.éligion de: ces encoic: plus mal conduites. Il fe for"' 
peuples, qu'on:uouvc: dans la Bib/io- aa un particontrc,lui, fufcité parJ1111• 
1hiqH des Peres. 11 mourut en .519&. cl' A•rrichr, fils naturel de: Fhilippe 1V1 

NICOT, (JEAN ) né à Nimcs d'un & m.algré la proteaion de la Reina 
Neraire de cette Ville: , quitta fa il fallut que fon Confcffcur 1c:éda à 
Pauic:de bonne-heure & s'inuodui- l'orage. Le: M.ini(he difgracic: fe re• 
fit à la Cour, où fon mérite lui pro- rira à Rome, où il fut Ambaifadc:uii 
cura lea bonnes graccs de Henri 11 • d'.Efpagne auprès du Pape. c/,,,.,,.~ Jl 
& de: Fr•nfois II. On le nomma Am· l'él«a au Cardinalat en 1671., &lui 
baffadcur en Portugal; à fon retour donna l'Arcbévèchéd'Edeile.Lc: Car.O 
il apporta en France la plante qu'on dinai Nidh11r• mourut en 1611 1 à 71. 
appelle: Ni,orian1 de: fon nom • .Cet- ans. On a de lui quelques 01&vragcs 
1e plante, connue aujoutd'bui fous fur la Conc1rrio• l-c•li. de la Ste • 
. Je nom de Tabac , fut préfcntée. à la Vierge. · . 
l\.cine C11tb1ri111 de Médicis, k de: . NŒllE.MBEP..G. ( JEAN EVSEIU. 
là lui vint fon nom d'Hrrb11 a l&.Jlû-. J>E ) Jéfuite, Allemand d'origine • 
tu•. Nicot mourut à Paris en 1600 , naquit à Madrid en 1 ssio & y mourut 
laUfant pluûcurs ouvrages manuf~rits. en 16s1 , à 61 ans. 11 étoit un nom .. 
l. Un Tr11iti "' I• Mui111 , où il avoit me pénitent, auftère-même & rrès .. 
zecueilli tousllc:sccrmcs dc:s M.ariniers.. laborieux. 11 a beaucoup écrit 1 & 
JI, Trifor h la L•n:•• Fr•nfoif1 '""' la pl6part de fcs ouvr.agcs de piété 0 
.,,,;,,.,., 'I"' MotUr11-. Ce Diaionnai- c;ompofés foit en Efpagnol, foit ea 
;re , qili eut beaucoup de cours d;ans Latin; ont été traduits. en. divc:rfcs 
fon temps , ne panu qu'après la mon langues, & quelques-uns en François. 
de l'Autcur, en 1606. . LeTraitéduDifo,,,,,nwrzrJauepst!r. 
NlDHAlU>, ouN1THAB.T ,(JEAN- d• l'it1r11iii •• dl ûi 4iffirq" ,.,,_ 

EVEll,AllD) né au Châtc:aude Falkcins- ,,,,.,, & "' l~l11r11itl., n'a pa• fcatc ... 
cein en·Alltriche.c:ll 1607,entra dans mcac .été mis en l.ru~n parle Pe.rc 
la Sociécé des Jéfqitcs c:n 16 J 1. Ap· Bri1.11•11, il l'a été aufti c:n Arabe .Par 
pcllé à la Cour de l'Empercur Fer1'i- le: Pere Fr•-.r• de la même Société.· 
na11tlH1, il y futConfclfeur de l'Ar- NlEUHOD, ( JUN DB) Auteuc 
chiduchefi'c .N.rü , qu'il fui vit ca Hollandois, né 'fers le c:ommcncc-· 
Efpagnc lorfqu'elle cpoufa, Pbili,,, ment du dcmic:i 6cde, à qui nou 
JV. Ce .Monarque conçut tant d'a- devon• Wle Mlarion dimée .de' 
mitié & d'c:ftime pour lui, qu'il vou- l'.4-/,11/f•h ils ,,. c-r1.11i• Ori•11-
lut le: faire déc:oru de la pourpre: l\.o- tal• '" Pro11i11c11.U•i•1 wr1 . I' E.,,_. 
maine. Après la mort de Philipp• la rnr "' la C/ri111. Ccttc..L'1aûon cu-
lleinc: .Mue: lui donna la Charge d'ln- rieufc c:ft en Hollandois •. Jean. le. 
CJuiûteur Général &: le 61 cnucr 4ans C11rp111ri1r en a dona' une bonne 
le Miniflêre. Le: Pcre Ni4b•ril n'a voit traduaïon en fran~ia , in·foJ. Ley-

' .rien d'un .Mi11Ulre &: d'Wl Jéfuitc de, '''S· . . . · 
111uc: la hauteur k l'ambition. Il étoit NŒUWENTYT, ( BIS.NAS.D ) n' · 
plus capable de dominer fur l'ame ·à Wc:ftgrafdyk, e11 Norr-Hollaael~•' 
foiblc de fa pénitence, que de gou- en 1664, marqua dès fa premleie· 
verncr un Etat. Il ofa ;lire un iOIU. jcunefi'c: de: l'inclinatioa _ pou la: 
~u Duc de L•r,..: C''1f 'llotu !"• -· Sciences ;.mais anc le difir de tout· 
~111z. "- r1fp~il, P•Ïftf'" j'ai r~•1l•1 favoir, il eut la fagcfl"c de fe bora~·'' 
J•»r• ''"'"' D•• ll&ru ,.,, ••r•s dl" li 1'acracha d'Hord à l'a.rr de raifoo-"''"'· Rn•• .à _, pi•"'· Avec: c:ecre· ae.r juftc, kil pénétra enfllite dan•: 
licrt'• & contf;aire à la vraie graa-. es CJ•e la .Ma&hémaciqaa oat de 
~ .cl'efpiit j · I.e '.M.inillre Jéfllite plus. profond. Il fllltla à la Kédc:d- i 
kift'oat le Trefor fans . azgent , les. ne ac au Dsoit, 8' re. progtà dans ces· 
"'" clc Ja XOD·~biOtCllllÜM:, les· 4ciu.fciCACCI ......... t ,. • •• . Xf 

' 
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saficle$. Il clevint par . fon 1pplie1- fut utile à Cicéron pour diftiper llf 
tion continudle , & en fc:cond.ant conjuration de C•rili"", mais _ayant 
l'étendue de fon génie, bon J'hilofo- frii lc parti de Po7rlf1Ù, contre Cefar, 
phe , grand Mathématicien , ~éd~· 11 fut exilé , & mourut dans fo11 
cin célèbre ,Magiftrat habile 8tequ1- exil, 4-S ans avantJ.C. Ci,iron, qui 
table. Plus attenrifàcuhiver les Sden· fait de lui un grand éloge , lui écri-
ces, qu'a vidé ~es honneurs du Go11- vit une belle Lettre de confolation. 
veinement , il fe con!enta d'être S. A11t,11jli,. dit qu'il fut fmnommé 
Confeillcr & Bourgucmc:ftre _de la , Pit,11l1u , c'eft-l.dire , Poti1r , , parce 
Ville de l'urmerende o\1 il demeu- qu'il fe fervit d'un exemple tiré de 
toit , fans briguer des Emplois qui la Roue de Potier , ·pour répondre 
l'auroient tiré de fon cabinet: Ce l cette queftion qu'on lui faifoit con· 
favanr mourut en r711, à 63 ans. Ses rre l'Afi:rologie: Po11r1J11oi I• F•rtun1 
1rincipaux Ouvrages font, 1. Un Trai- "' "'"" E"f""' i""''""" n' •ft-tlle f"' 
té en Hollandais, t11duit en Fran- l• ,,,;,,.. l Il ne nous refte de fcs 
~ois, fous ce.tin~: l' Exift""' 411 Di•• Ecrits que des ftagmens. Il écrivoit 
Jimor11ri11 P•r lts 11Hr1111i/l,, dt /11 N•- d'une manicre û abftraitc: que fcs 
111r•, in.4•. Paris 17::.s. Cet ouvrage contemporains les négligerent. . 
c.xcellcnt en fon genre: • s'il étoit . NIGl\.ISOLI. ( ·FllAN~OIS-MAU~ ) 
JDOÎDI diftus, dl divifé en trois par- habile .Médecin de Ferrare: , mort 
cies, clans lc:fquelles il tcaitc de la dans cette Ville en 17::.7, laiifa plu-
Atuaute du corps humain , des Ele- fieurs ouvrages fur fon art , dont la 
snem , des Aitres & de leurs divers pldpart furent bien accueillis. . . 
clfera. ll. Une Jll/MrtUion de Spi,,of•, NlHUSIUS , ( BAil THOU> ) de 
in-4-•. en Hollandois. Ill. An.lyfts Wolpe, dans les Etats de Brunfvvick .-
IÎ•jinhorMm, à Amllcrdam. 16J)s,in-4-. embrafi\\ la l\.eligion Catholique ~ 
JV. Confi1'•r•zioru1 fic11nJ11 cir:c11 c•I- Cologne, vers 162.2. , & devint Ab· 
nli J.iffn••ri.ti1 prindpi• , à Amfter· bé d' ,lfeld , en" 1629 , puis SWfra-
.S.m, 1fg6 ,i11-I •. · gantd: l'Archevêque de Mayence, 

NlGEll PEB.AlTE , fat un des fous le dtrc d'Evêque de Myûe. 011 
. flUS vaillana hommes de fon .temps a de lai pbûieurs ouvrages de Litté-
parmi les Juifs. Il commandoit dam rature , de Théologie , de .Contto-
la Province d•Jdwnée , au commen· verfe &· d'Hüloire qu'on ne recher-
cent de la guerre de cc ~ple con-. che gaere. U mowut en 1657, à 
ue les l\.oioains ,· & . fe JigDala en '6 ans. 
plufieurs. reaconues, principalement NIL, ( SAINT ) Nil•s , Difciple de 
contre CiJi111 G•ll•s, à Ga6aon k à St. Chryfàflo•• , avoit une grande 
.Afcalon. s;,.,, & J1•n ayant ufurpé répuratio.n de piété dès le commen-
toure l'autorité dans Jerufalem, Ni- cemenrdu y. fiecle. Oa dit q11'il étoit z.r, doqc .les calena excitaient lem: de ConftantinopJe & . de la premicre 
jalouûc, fus un des premien qu'il• nobleifc. Après avoir· eu d~ en-
aitaquercnr ~ l'accufant cl'intelligea- fans de foa mariage , il fc fëpara de 
~e avec les Romains ; ils lui irent . fa .femme & fe retira dam la folitu.. 
mille ourraga,·& le rraincrenr en- de avec foll jls, nommé Thi11J.11l•. 
~ ho11 des nwra.iUcs de Jérufalcm ll !ailla fa &le avec fa fe~me à 
ciù ils &c âlcnt aifOœmcr à .coupa de Conftanrino.Ple. Il alla au défert du 
perie , fans lui vouloir ~etcre Mont - Sina1 & 1. vêcut long. temps 
de fe iuAilier da aima ac il écGir avec des Moines d'une faintcté .exem-
acaafé. · . plaire. lis demeuroienr dans des ~ 

JlllGlDl"US FIGULVS, (PUUlU:t) vemu, ou dau des .cellules, qu'ils. 
bon Humanifte , habile Pbilofophé bicüfoiear eu - mêmes , éloignéea 

. & puul Mùologue , psdà pow le ln unes da antres. La plùpart 'ne 
flu faftDt die~ .B.omains après Visr· mangcoic:ar point de pain. , ~ fea-
,... ~ ralc:na ., lui prGArercnt les le~ear da mues fauv!lges & des ber .. 
Jlatl.,.. 4- 1'1éuu k 4c Jéaastu. lt .. _.. .à. ljuclCJUCS-IUll llC mu...: 
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ieoientqu'une fois la femaine. Ils fia du XI fieele; un Trt1r1~· es ciàlf 
avoient un Prêrre , & s'aft"embloicnt Patriarchats , dont Etfrnne c Mo;u 
I.e Dimanche dans l'Eglife pour re- a donné une Edition en cc·& ·ca. 
cevoii la communion, & s'cnuete- Latin. 
nir des vérités faintes de la Religion. · NINUS ·, premift ·a~i des AflY· 
Des Sarrafins auaque1ent les Solitai- riens, étoit , di~on, fiLlliik Bet .... Il 
res de Sinaï , en tuereat pluûems, fit la conquête de pluficurs pays, de-
cn emmcnerent d'autres captifs, & · puis l'Egypte ~fqu'à -l'Inde · & la 
donncrcnt à quelques-uns de ceux Batttianc , & à fon lCtour , il bâtir 
qui étoient les plus igés , la libcité Ninive , Ville célèbre , 6tak fur le 
de fc retirer. Sr. Nit fur de ces der- bord Oriental da Tigre. Aptès ce 
niers ; mais fon fils Thi.bh·tin cm- I grand ouvrage , . NiJlfls marcha à la 
mené captif. Il fut expolë en vente , têie :d'une arm~ formidable , c:ontro 
& pcrfonnc n'en voulant donner cc les Balbic111 , qu'il a·ayoit · l!ncore 
que les Sarrafins en demandoicnt, ofé attaquer. Il fc rendit maître d'ua 
ces Barbares vouloient le mettre à grand nombré de Villes • & fingg-
mort. A force de larmes ; il obtint licrement de Ba&re , Capitale d11 
qu'on -l'acb'ctlt. Il fut revendu à pays. Il dut en pattic la prife de 
l'Ev!Sque d'Eluze , qui ayant connu cette :Place forte à Sintiramis , fem-
fon mérite , l'éleva à la Cléricatmc. me d'un de fes premiers Ofticier1. 
Sr. Nil alla chercher ce cher fils chez. Nï""' conçut une forte paffion pour 

· l'.E.vêque d'Eluze, qui n'ufa de fon ·cette héroïne , & l'époufa apr~s la 
autorité de maitre que par la vio- mort de' fon. mari, qui s'étoit tu' 
lence qu'il fit au pere & au fils de pour prévenir · 1cs terribles menaces 
leur' impofer les mains pour l'Ord.re de fon puift"ant ri~al. Le Roi laiffa 
facré de l:l l'rêtrife. L'Hitloire ne en mourant le Gouvernement de fon. 
nous apprend plus rien de St. Nil J Royaume à S••ir.,,.;1 , vers· 1150 
mais il y a apparence qu'il écrivoit avant J. C. 1prà Wl regac ·de sa 
encore vers l'an 430. Toutes fes ans. 
œuvres furent imprimées à 1'.ome en . NIOBE'. fille de T••r•l1 • & fem~ 
166J & 71 , en gtec & en latin. On me d' A•fbio•, ofa fc· préférer à u-
ctlime principcalcment fes Epitre• & ,.,., : fa Yanité irrita tellement cerce 
fes Exh1Wrario>11 ite-l• .,,;, f;irir•rllr. Dédfe , qu'elle fit tuer par A'p•llo• 
Cerre édition de fes œuwes , don- & par_ Di••• frs fepr fils & cinq de 
née par All•ri"s & SN•ris, en 2 vol. fcs filles. Elle fut métamorphoféc 
in-fol. , commence à devenir rare en rocher. · 
en France. • .. . NlPHUS , ( AVGUSTIN ) né ~ Jo- . 
NIL~ ArchevBque de Thetraloni- poli, dans la Calabre, vers 1473 , 

que dam le XIV 6cclc, écririt contre fit la plus grande partie de fes érudes 
la Primauté du Pape. Barlll•• , après à Tropca. Son ,eerc &. fa mere lui 
aYoir écrit en faveur. adopta l'er- ayant été enleves , il entra chez uia 
rear de Nil • & la fouûnt clans un Bourgeois de Seffia • pour ftre :Pré-
écrir fel(lblable pour le fonds à celui , eepteur de fes enfans. Il fui fit enfui· 
de ce Schifmatiquc. Ccsdcu11Traités te fcs Difciplea à Padoue, où il s'a~ 
ont été réunis par S••-if•· en wi pliqua à la Philofophie fous Nicolas 
vole: in-4 • imprimé chez Eh:.•11ir • Verni•. De retour à Sefla , il réfolut de 
en 1i541. Ce Commentateur infati- s'yfiser, & y époufa une fille ftJ:tuea-
gable r a ajouré des notes & quel- fe • nommée ""''''"" , dont il eut 
ques autres mir~. En 1'08 ~ il en qaelques enf.tns. Q.uelque - temps 
avoir donné uc édition ita-1 •. moin1 après , on lui donna une Chaire de 
ample q11e c:elle CjllC nous •enons :rhilofopbic à Naples. A ~ac '! fuc-
âe .citer. · · · il arrivé , qu'il y compofi an Traité, 

Nil.US DOXAPATlUUS , Abbé "" bt11tl•l1• é' D-••in1, dans ·le-
·-·Moaaiére grec• compofa , par «JUel il fouteaoic qu"il n'y a··qa'DD 
!!Wkc· de .C.,cr , l.oi 4c SWlc , fui la· lCu1 iacaulcm•· Cet Ec:ùc foi&laa 
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aaai-t6t tout le monde, für-teut le. Mi1111 • q11i 1fliégcoit .Mégare , coupa 

. Moinet , contre NipJ,;,., ; il lui en adroitement les chcvcih fatals de 
auroit pcut-êtré coûté la vie, fi lier- fon .pere ,. & livra fa l'atrie aux cn-
re B11roi:ci , Evêque de Padoue , n'eut ncmis. Nifus en mourut .de déj.>laifir • 
détourné l'orage en l'engageant à & fut changé en .Epczvler, felon la 
publier fon Traité avec des Correc- Fa,ble. La perfide ic:1ll• fc voyant 
tions. Il parut en 149~ avec les chan.- mépriféc par Mi1101, mourar aulli de 
gcmens néceffaircs. Ni/'l.us donna , défefpoir , & .fut métamorphofée ca 
depuis ce temps , au Public une fui- Alouette. Cette Fable pourroit bien 
te d'autres onvrages qui lui acqui- être tirée de l'Hiiloire de S&mfo• , 
rent une û grande réputation , que au'tuel D11lil" coupa les chevellll: • 
les plus célèbres Univerfités d'Italie\. d'ou dépcndoit la force de cc Héros. 
lui oftiirent des chaires, avec des Cet article cil de M- L"J11oc1u, mais 
appointcmens confidérables. Il eft en l'adoptant , nous croyons devoir 
c:onflant q11'il avoit mille éc;us d'or rejetter fa conje&urc fur S•mfon • . 
d'appointement ~ lorfqu'il profcfi"oit NlTAR. T , ou NlTAR.D. Yo:1•~ 
à Pife, vers. 1s20. Le Pape Lion X, NIDHAR.D. 
admirateur de fes talcns , le créa NIT AllD , Abbé. de S. Riquier , 
Comte Palatin , lui permit de join- d'uné ancienne Maifon , au IX ficcle, 
dre à fes Armes celles de la Maifon dont nous avons une Hiftaire des 

· de .Médicis , & lui donna le pouvoir guerres entre les trois fils de Louis 
de créer des Maitres-ès-Arts , des Ba- te· Dibon114Ïrt, Elle cft utile pour 
cheliets , pcs Licentiés , & des Doc- connoirrc les évenemens de fo11 
tcurs en Théologie & en Droit Ci- fiecle. · 
vil & Canonique , de légitimer des NITOGRIS , P.eine de Babylone. 
Bâtards , & d'ennoblir trois perfon- rompit le cours de l'Euphiate, fit 
ncs. Les ·Lettres-Patentes de ces Pri- bâtir un Pont -fur cc Fleuve, & fic 
Yilègcs ûngulicrs font du J s Juin mettre fur fon TomLeau une inf.., -
1521. Cc Savant Auteur mourut vers cription, par .bquelle elle promct-
l'an 1 s so , lgé de plus de 70 ans. toit de grands biens à ceux qui l'oa-
C'éroi~ un Philofophe d'affez mau- vriroienr. On dit que D4ri•s le fit 
vaifc mine; mais il parloir de bon- ouvrir , & qu'il n'y trouva que ces 
ne gracc , aimoit la bonne chcre & mots : Si "' n' •11oif /•s ùi ••l•tù1.. 
les plaifirs. li awoit le talent d'amu- ble .d' "'!'"t, '" n' 11•uis p•s 11ioli l11 
fer par fes contes & par fes bons fip•ltu,, des Morts, 
mota. Son enjouement lui procura ·NIVELLE DE. LA CHAUSSE'E , 
de l'accès auprès des grands Sei- ( PtEIUtE CLAUDE ) niquit à Paris 
gncurs & des Dames de confidéra- ea .J6gz., d'une famille riche. Il fit 
tion , & il profita de cet accès pour fes premiercs claires au Collége da 
fatisfairc fes pallions , doat il étoit Jéfuitcs , la Rhétorique & la Philo-
dévoré. On a de lui , I. Des Cot11men- fophie au Plctlis. Né, pourain.fidiret 
t•ir" Latins fur Ariffor~ & .if11,,.,,;,. dans le fein de la fortune , il dcvoit 
JI. Des Op11fcu/11 de Morale & de en aimer les carelfes & le fafte. Dès 
l'olithpu:. III. Dea Epirr•" IV- Vn les prcmiercs années de fa vie , il 
TrAiti tle i'J.,,,.orro/iu "• .l' At .. con- eut le courage d'écarter toutes .les 
t.: Pompon•a , &c. Tous ces ouvra- illuûons qui J'cntouroient & de fe 
JCS font ~crits d'un fiyle dilfus & livrer à l'amour de l'érode : padioa 
mcorrea:. contraire à cet efpritde moUYCmcnt 

NlSUS , Roi de .Megare en Achaïe , qui fait fouvent parvenir un homme 
avoit parmi fcs cheveux blancs , médiocre aux premiercs places. La. 
f!1Uclques cheveux de couleur de fOur- Cha~Oëe fentit que le goût & la tran .. 
pre fur Je haut de 13 u1t~, d'on dé- quilité des arts étoient les vrais plai•· 
pend.oit,. fclon l'Oracle ,. la confer- firs de l'homme qui pcnfe.Il répan-
.,.~ion clc fon Royaume. ScJU"', fa dit fon ame dans des vers qu'il ne 
iLlc, ayant 4=0D~u de l'amom pour monuoil ci11'à fa i1Uimc1. amU...ü 

• 
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nlgligeoit mfmc depuis ·long-temps amis qu'il tëncontra allant ~ ~!•.: 
les ralcns qu'il avoir rc~u de la na- nid111. ÂliuilllÎe• a des beautés , ainG 
turc , lorfque la Moth• , cet cfpri1 fi que le Îr111juJI .1 l11 mod~ , qui eft c~ 
'écond en paradoxes ingénieux , fit uêmement inttrcffant. Après cc• 
paroiuc fon Syftcll\C de la Poëfie en quarres piéces on ne voit plu~ chc:& 
proie. L• fi.y .. , quoiqu'ami de cc lui que des ouvrages des plus mé-
l'oëte dérraacur de la Poëlic, prit diocrcs , fouillés. d'un mauvais goût 
le parti des ycrs & engagea la Ch•"'f- de Roman qui déprime beaucoup 
fù dans fa querelle. Ce fut ce qui le talent de ·la ch .. •ffù. Rien de 
donna nailfancc à fon Epitre à Clr•: vrai, rien de nararcl, point de cc~ 
ouvrage plein d'une faine critiqu'c , plans heureux, qui fc dévclopcn~ 
fagc , mais froid & fans cette éncr- fans peine, & qui nous offrent une 
gie 'lui carat!:érife les Epines des aa:ion ciui ~lttache fans fatiguer. L~ 
Boil••" , des Rcuff"e.iu , des Volr•i", Ch•uf[ù , même dans le genre L•r-
des Gr•Jfn & des M.irmonrd. Animé "'"J""'? n'a pas rempli entiercmenc 
par le fuccès de ce petit Poëmc , il fa carriere. Que l'on compare tout 
fc livra au Théatre , fut beaucoup fon Théatre au {cul G•org•s B11rn111-
criti'{ué & fit couler des larmes ; "'•'" ou le Marchand de Lon4r•s , Sc 
c"ell-a-dirc qu'il eut de gr~nds fuc- l'on verra combien le Fran~ois en 
cès, quoiqu"expofé à des ccnfures cc genre eft inférieur à l'~nglois. So9' 
tees-vives , mais julles pour la. plû- ftyle eft lâche • diffus , trainant..& 
part. Les J:iuricrs qu'il cueillit fur fouvent froid • .Malgré ces obfeiva-
le Thé.ure lui méritercnt une place lions févéres , il aura u11 rang cliftin-
à l'Académie Fran~oifc. Il y fut re~u gué fur le P11r11Af{e ; il fera regardé 
en 1736. Son difcours de rémerci- comme le premier dans une bran~ 
ment , moitié profe , moitié vers , che de Théatrc ciui écoit morce, &. 
fut applaudi. Cet ingénieux Acadé- ciu'il a fait revivre. L'E~o!• tl•s M•r~ 
micien mowut le 14. Mars 1754 , · & le Prijugi .1 I• rnoJe feron~ tou~ 
igé de 62 ans. Si les Auteurs fc pei- jours vus avec plaifar de ceuz qu( 
gnent dans leurs écrits , la ch .. !fù aiment les piéces de caraaère , lea. 
devoir être un homme aimable &. feules peut-être dont la fccnc puilf'é 
un honnête homme. Quant à fon s'honorer .les autres n'étant que de 
mérite dramatique, cet Auteur à de vains jeux de l'efprit. C'eft le juge~ 
la raifon , de la nobleilè: , du fenti- ment de .M. Frnon , à qui nous de· 
ment & du pathédquc. Il &'cti exer- vons prcfque tout cet article. Le• 
c:é avec fuccès dans un genre qu'on oeuvres de Théatre de la Ch•N/{ù ont 
avoit perdu de vue , mais dont il été imprimées à Paris, en s petits 
.n'e& pas l'inventeur. On peut mettre vol. in-12 , & à Am&erdam c11 2. 
à la têre de fcs Comédies l'Eeole Jn Tom. in-u, 1759 . . 
~r111s , & le );>rclllicr de fcs drames bllVELLE , ( GABlllEt-N1cot,u ) 
Aoma11efques au goût des bons ju- Prêtre, né à Paris , morr le 7 Janvier 
ges. ·Melcnid•, cette piécc fat ton 1761, âgé de 74 ans, a publié, I. 
triomphe ; elle cft pleine .de fenti· · Les Ril•ri••s ik ee 'l"i •'•ft p•JlÏ tl11n1 
ment &de chaleur. L'extrême inte- lei •Jfe,,.J,lù• d. I• F•e•ltl Je TbiolP-
rêt n'y eft point interrompu par la gi• "" P•ris , "" fuj111t Je l• ConftitN• 
baffe plaifancerie. Le peu de comi· ti•n Unigenirws, 7 vol. in-12. li. Le 
que qui s'y trou•c cft noble & nait Cri de le Foi , s vol. in- 12 , 17 rs1. 
cfu fond du fuict. Le célebre Pirron, Ill. La Conjlirution Vnit•nirus à111firù 
jaloux de voir M111l1&11i.t• marquk au à!' Et li fa Uni'IJ•rfall• , oN r1eNeil ,r,i-. 
même point .le fupériorité que la """/ Je1 •E1111• J'"f'"', 1757 , 4 vol •. 
.M•rro_,.;,, plaifanra beaucoup fur in-fol. JV. ErtUflnt f"ifiqu• a• 1· .. c-
lcs Comédies atrcndriifantes , qu'il upr•rion & "" fon4 Je l• B•ll• Uni• 
comparoic à. de froids Sermons. 'fw gmir11s ; ouvrage po!lhumc de Puir. 
11111 IÏ•* ••t•ntlre prirh•r le Pere /4 pi•J, avec la vie de l'Allteur, f vol-
Oi-.f.U • . clii-il ua_ Jom. • un à fcs ia-12, J.74J• 

• 
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·, . Nt'ZOL1us·, ( MAttlUi) G(amma~ 
riên Itidién , de Berfello'; co·nttibua 
beaucoup à la renailf:mce dd Lettres 
dans le XVI ficdc , par fon efprit & 
par foli érudition:· On a de lui: I. 
D' 'lleris ,rincipiis & ver/S r11tiane ,hi-
lofà,h11111U conrr• Pfe11do-P/Ji/ofophàs , 
1..ib?i IV. 11 y attaque vivement les 
Scholafü'lucs , non - feulement fur 
la bar&anc de leurs termes , mais 
aum fur leurs ridicules opinions en 
plulieurs points. 'Le célèbre Leibnitz, 
charmé de l'élégance & de la folidité 
de cet ouvrage , en donna en 1670 
une nouvelle édition , in-4•. ·II. T~
f••iNs Ciceroni1111111, ou Ap,11rat1<1 Lin-
Z"" /11ri1111 è foriruis Tu/tii Cie1ranis 
,.11,!1111, in-fol. C'eft un bon Di&icn. 
.nairc latin , compofé des mors lie des 
·txP!cffions de Ciciron , par ordre al· 
pfftabétiquc. NizoliNs eft un des pre-
miers qui a compofé ces foncs de 
Diaionnaircs des ouvrages de Cicr'ron. 
Quoique cet ouvrage ne foit qu'une 
compilation, l'Autcur avoir un génie 
fort fupérieut à celui des fünples 
compilateurs. III. Obfirv11ri.nn in 
Cic,r.inem , Bâle , is41 , in-fol. Ces 
rcm:zrqucs Philologiques font plci-
11es d'un travail·urile. · 

NOAILLES, ( ANTOINJ; DJ!) Chc-
ftlicr de J'Ordrl! du Roi , Gentil-
homme ordinaire de fa Chambre , 
Gouverneur de Bordeaux , d'une il-
lultre l!c :mciennc Maifon du Limo-
~n , qui pollède depuis un temps im-
mémorial la Ter1e & Château de 
Noailles , 6rué près de Brives , na-
CJnit en r 524. Son mérite l'éleva aux 
pl3ces d' Ambaffàdear en Angleterre, 
cle Cbambdfan des Enfans de France 
& d'Amiral fous Hmri li, en 1~47. 
n chalfa les Huguenots de la Ville de 
Bordeal!x, dont ils.s éroient emparés, 
& mourut en 1 s•2 . à s 1 ans, regar-
dé comme un homme également 
prot1re aux négociations & aux armes. 

NOAILLES' ( FJUNÇOIS J>E) frcre 
du precedent , Evéque de Du, &: 
.l'un des plas habiles Négociateurs de 
fon tiécle , fut Ambalfadeor ca An-
gleterre , à l\.ome , à Venife & à 
COnftantinoplc. Il mourut à Bayonao 
en 1s1 s , à 66 ans. H•11ri Jll & Ca-
tbtriu ile J41ili,is Je coJû'l&lcaiem dam 

NOA 
tes affaires les plus épincures. 

NOAILLES, (ANNE-JULES DE J 
. Duc & Pair & Maréchal de France• 
&c. étoit fils d'Anne de No•iltes, en 

. faveur duquel le Comté d'Ayen fut 
érigé en Duché & Pairie au mois de 
Decembrc 166J. Il naquit'"en 1650, 
fut fait premier Capitaine tics Gar-
des du Corps en furvivancc de fon 
pcrc , eut le Commandement de la 
.Maifon du Roi en Flandres en 1610, 
commanda en chef d:ins le Rouffil-
lon' lie la Catalogne en 1619, & fut 
fait Maréchal de France ·au mois de 
.Mats 16.H; Il gagna la Bataille d11 
Ther, le 27 Mai de l'annéé fuivanrc. 
prit les Villes de Palamos , de Giron-
né, & mourut à Verfailles, le 20 Oc-
tobre 1701 , à S.ll ans. Ce Seigneur 
fe ditlingua par la réunion des qua-
lités qui forment l'honnare homme , 
l'homme d'efprit & le Général. Il fut 
auffi recommandable par fon amour 
pour la religion que par le zèle ar-
dent pour le bien de· rétar. Le Ma-
réchal de Na11illes , fon fils , a mar-
ché dignement fur fes traces. Il jouit 
aujourdhui , dans un lge avancé , de 
la plus grande fatisfaa:ion dont un 
homme puiffe jouir , du beau fpcc-
tacle d'une vie utilement remplie. 

NOAILLES ' (ANTOINE DE] de la 
marne famille que le précédent • na-
quit en 16s1. Il fut élevé dans la 
piété & dans les Lettres , & répondit 
heureufement aux foins qu'on prit 
de fon éducation. Appellé à l'état Ec-
défiaftique , il en· remplit les devoirs 
avec un zèle fi exemplaire , que fa 
mcre n'eut point d'autre Confetfcur 
que lui. A.près avoir fait fa licence 
avec diftinaion , il prie le bonn'et de 
Dotlcur, en 1676. Le Roi inftruit 
de fon mérite , le nomma à l•Evêché 
de Cahors en 1679; Il ·rut transféré 
à Chtlons-für-.Marne l'année d'après 
& ràppella dans ces deux Villes par 
fa follicitudc Paftoralc la mémoire 
des Evêques des fl:emicn ficcles de 
i 'Eglife. L' Archcvcché de Parb étant 
venu à vaquer en 169S , L11ui1 XlV 
jcna les yeux fur lui pour remplir 
ce fiégc important. N••ill,, héfita à 
l"ac~c_pter •. IJ rcpréfcnta ~u .J..oi 3:~! 
.fcioif accaltlé de 'oaciadiAi ... 
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la Capitale, qu'il awoit pour en1le· .Ar,b(,,/pw l.w P11ris, ,0"""8n11nwl'E~ 
niis les Jéfuite~ dont il n'épouferoit 1ofiti•,. t/.I l• Foi , o• a• M. il• N,,.;1. 
pas les pallions & les J:JnfénHlcs dont l.s , E"'Î'I•' tlc Ch4lons, "Ff"o•.,,"nt {111 
il combanroit les fcntimens. Voil.S RiJl•i&ions •or11/.,. Ceuc: méchanceté. 
•ï•n tles •nnnais , lui dit le R.oi, ,,.,;, attribuée: aux Jéfuitc:s , ne le difpo· 
"llous P'""''z. c•mpur far to"ttt mon """ fa pas fa.Vt>rablemcnt pour eux. Dans 
1orir/. N,a11illtts ayant accepté , Lo .. is l' Aff emblée de J 700 " à laquelle: il 
XlV dit aux Counifans : Si j'11.'llois préfida, il fit condamner cent vingt· 
'°""" "" homme pl"s tlizntt dr crrttt ti:pt propo6tio11s ; parmi lcfquelles 
pl"', l'E.,,i'f'" J, Ch4/oas ,., l'a"roir fc:. uouvercnt le P•ffe cnfcigné pu 
1'" cac. Le nouvel Archevêque, plus Molin• & quelques autres Ofinions,.: 
indifférent fur fon élcvation que fur comme rcnouvcllant le Pélagianif-
ccllc de fa famille , fe fcrvit d'un me. La Pourpre , dont il fut hoaoi:é 
tour à peu près pareil pour avoir celte même année, loin de défarmc;r 
p~ur fucccffeur à Châl~ns l' ~b~é de l'envie , ne fit que l'exciter. Oa pio-
l/011.illes , fon frcrc. Srr•, dat-al au pofa en 1701 un problème théolagi-
JL.oi, Ji J• co•r1oif{ois an meille"r f"j1u que , qu'on appclla le Cas tl• Ceaf"-
j• "''"' I• prop•f•rois. L' Abbé de No11.il- ci<nett par e.rettll•nct. Po•'llOÎt•OJS ..._ 
J,, n'a•oit pas l'âge requis par les ""les Sacrtt•<ns 4 •11 b,,.,., 'l"i .._ 
Canons. Ull favoir prématuré , une roir fizni lt Fonn•lairtt , 11• crl:Jllfll: 
piété éminente l'en difpcnfcrcnt. """' /• fo•tl tÙ fo• '4Hr 'l"' l• P11p• é'" 
L' Archevêque de Paris continua com- ,.;m, l' Et.lift pn1'111tn(f• tromper f., ltt 
me il avoit commencé à. Châlons ; il /airs ! Quarante Drift.nus 1ign~1 
fit d'cscellcns Réglemcns pour le qu'on pouvoit donner l'abfolutioll à 
gouvernement de fon Diocèfe & pour cet homme. Le Cardinal de No•ill•• 
la réforme de fon Clergé , mais cc ordonna .qu1oa crur le droit d'une: foi 
qu'il avoit prévu lui arriva. Il ne mé- divine & le fait d'une foi humaiae. 
nagea pas affc:z les Jéfuitcs , il ne Les aurres Evêques & même l'An:lae.-
voulut pas être leur Valer , fuivant fcs vèquc de Cambrai, Fenclon , méc:oD· 
uprc:ffions , & les Jéfuitcs cherche:- tcnt • dit-on, du Cardinal de N111il· 
1ent à s'en venger. No11illes avoit /111 , qui avoit été un des premiers 
donné en 1 sas, n'étant encore qu'E· à fc décbrcr contre fcs erreurs, esi-
•êquc: de Çhâlons , une approbation gcrcnt la foi divine: pour le fair. 
1lUthentiquc aux Rifl•xiens •or1dts du climenr XI cran terminer la qucrdlc 
:rerc ~·fncl , ou pb\tc\t il en avoit en donnant c:n 1705 la Bulle y;..,_ 
continué l'approbation, car fon pré- D11mini , par laquelle il ordonna cle 
déccffcur, F,11lix Vi11/11rr, l'avoit accor- croire le fait , fans expliquer fi c'é-
dée pour fon Diocèfc. Devenu Arche:- toit d'une foi divine ou d'une foi 
vêquc de Paris, il chargea pluficius humaine:. L'Affcmblée du Clcreé de. 
Doacursd'c:icaminer cc Livre & après la. même année reçut cette Bulle• 
cette révifion , il l'approuva de nou- mais avec la claufc: que les E"''f"U 
veau en 1699. Cc: n'cft pas qu'il pcn- l' acc•proi<nt p11.r "'"1' il• i"!.,,,..,.,• 
sât comme 5l_uefnel, il avoit condam- Cette claufc fuggéréC par le Carclinel 
né en 1696 Tc Livre de: l'Abbé de de N••ill•s indifpofa Clnn•nt XI coa-
M11r11os , intitulé : Espofirion tl11 111 tre lui. Cependant le Catdinal V011-
F11i C11tb•li'J"' , to"ch•nt 111 ir•" ; lut fai1e fignc:r la Bulle aux .B.cligiœ· 
mais ayant approuvé d'abord le Line fcs de Port-Royal des Champs. Elles 
de l'Oratoricn,ilfccrutcngagéd'hon-. figncrcnt, mais en ajoutant que c'é--
caeur à le: défendre. Lc:s ennemis de: toit fans déroger à cc qui s'éroit fait 
cet o.~vragc lui parurent les ficns. à leur égard à la paix de c/i,.,.,,, xi. 
:La guene ne tarda pas à s'allumer Cette: déclaration fut malintcrprêtéc. 
entre lui & Jcs Jéfuites. Le Pcrc · Le Roi demanda une Bulle au Pape 
D•"ci• Cil .donna le 6gnal en 1691. .pour la fupr.cffion de: ce Mondète • 
Il publia le fameux problêmc : ""'I"'' & en 1709 d fut dém~li de fond ea 
il f-'l•it cr•ir• 1 •• ih M. th N1•iU11 , coinbJe.. Le .Cudmal de Noll.i/ln . 

, . 
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qui avoit dit plufieurs fois que Pori- féll"èur co·nne fon Archev!qut , c1~
.l\.oyal éroit le fejour · iir l'in,,oçrn,;e , fendit à celui-ci de paroltre à la Cour 
fe prêta à fa ddhuai.on , parce qu'il & 1envoya les Evêciues fes adhérans 
crut voir enfuire que c'étoit celui de dans leur Dioccle. Le Cardinal, exilé 
l'opiniâtreté. L'année d'auparavant de Verfailles , 11'en eur que plus de 
1701 , Clement Xl avoit porte; un d~- partifans à Parit Beaucoup de per-
cret contre les Jlejln:ions mor•frs 1 fonnes de tous les Corps de l'Etat fe 
mais le Parlement de Paris y ayant joignirent à lui contre Rome & la 
trouvé des nullités , il ne iut point Cour; mais q11oique la Bulle n'eut pu 
rc~u en France. Les foudies lancés d'abord la pluralité des fuffragcs, elle 
wntre !f)__u•fnel ne produifirent leur fut enfin enrégiftrée par la Sorbonne 
effot qu'en 1713 , année dans la- & par le Parlement. Le 1"itlJier triom-
quellè la fameufe Contlitution U11i- phgit & n'étoic pas encore con~nr. 
1.mi111s vit le jour. Cette Bulle eft • Il ofa préfumer de fon crédit jufqu'à 
fuivant les Janfénitles, l'ouvrage du propoler de fnire dépofe~le Cardinal 
l'ete le Tellrtr, Confefü:ur du B.oi. de No•ilie.• dans un Concile narional. 
Ce Jéfuite , homme dur , fombre , Il voulut faire enrégitlrer une Décla-
ardent, impétueux, vindicatif,inflé- ration, par laquelle tout Evêque, 
xible ., éroir mal pcrfonnellement qui n'auroit pas rc~u la Bulle pure-
avec: le Cardinal de Noaille:. Il fènrit ment & implemenr, feroit tenu d'y 
tout le pouvoir que lui donnoit fa · fou!i:rire , ou pourfuivi à la requête 
place & réfolut d'en profiter pour du Procureur Général. Cet ·homme 
mortifier fes ennemis. Il remua rou- emporté imaginoit chaque jourquel-
te l'Eglife de France & drcffa des que fyftême étrange ; il ne parlait 
Mandemens & des Lettres contre que de guerre , de J•&nf inif''", de 
l'ouvrage de ~1fn1l, que des.Evêques Canftit111ion à fon "Pénitent qui fe mou. 
devoienr figner & lui renvoyer avec roit. Les Dometliques du Monarque 
un cachet volant. Une Lettre del' Ab- indignés refuferent deux fois l'entrée 
bé Boch•rr , neveu de l'Evêque de de l' chambre au Confeflèur. Enfin 
Clermont, découvrit cette manocu- LoNis ~Y mourut & rout changea de 
vre. N,11ifles au défefpoiren demande face. Le Duc d'Orléans, Régent d11 
jufüce au Roi , au Duc de Bourgo- Royaume , exila le Tellier & mir le 
&ne, à Mme. de Mainttrton &. n'eft Cardinal de N·•ill" à la tête du Con-
écouté de perfonne. Le Cardinal Ar-, feil de Confcience. Cc Prélat étant 
chevêque , opprimé par un Jéfüire, bien accueilli à la Cour du R~ent, 
s'en prit à tous les Jéfuites. Il leur tous les Evêques oppofez à la Bulle 
ôta le pouvoir de prêcher & de con- fe crurent audi tôt rentrez en grace. 
felfer. Le Telli•r furieux ·dit , à cc Ils appellerent & réappellercnt à un 
'iu'on prétend , qu'il /"'/loir 'l"'il !•r- futur Concile, dut-il ne fe tenir ja-
dh f• pl•u, oN 11 C11r4in11l l•ftmnr. mais. N••illts appella aufli en r717, 
11 n'etl pas îur qu'il tint ce propos, mais il ne vouloir point d'éclat 8c 
mais on le lui prêta & on peut juger fon appel fut imprimé malgré lui.· 
par-là dequoi on le croyoit capable. Le Régent détcftoit ces querelles; 

. Enfin la Bulle u,,;,,,.;, .. , arriva , & il ordonna le filence aux deux partis.-
cette guerre civile n'en fur ~ue plus Cette loi, roujours recommandée&; 
vive. La narion parue révoltée contre toujours violée, ne fat obfenf.e par 
ce Décret : une nombreufe affemblée aucun. La Collr de France &; fa Cour 
d'Evêqucs fur convoquée à 1'aris ; les de Rome fc confumoient inutilement 
uns acceptercnt la Bulle, moyennant en négociations , lorfqae le fyftême · 
quelques explications, les autres ne des Finances calma les cfprits & tour~ 
voulurent ni de la Bulle ni des corrce- na leur aél'ivité vers les efpéranccs 
tifs. Le Cardinal de N••illes étoit à que la fortune donnoit. L .. ..,.., fir lui 
la tête de ces deiniers au nombre de feul cc que tant d'Evêques , ni Lo•is 
fopt. LoNis XII!, CtO)'•nt que ra conf.. :J(llf. Di le Pape n'avoienr pu faire. 
ciOll'C l'obligcoii à ccwscr foa COil• . Cel momcns favoiablca furcllt Clllo! . 

\. 
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ftoy~s à rénnir l'Eglife de France .• · (on Epifcopat fut condnncllement 
nop long-temps & trop fonvent dé- · agité. Montant par un méchant cf-
chiréc. Le Cardinal Archevêque fe calier pour aller voir une répararioa 
prêta à- rout ; il rérratta fon appel , qu'on a voit faite au 'haut de l'Eglife 
& fon Mandement de rétratlation de Notre-Dame: JAmAis , dit-il , o• 
fut affiché le 20 Aoi1t 1720. Cette ,. ... /afr r•ff.r .tlrch,11t'IN• par ,c • .p;, 
réunion du Clergé de France fut pdn- "'"""";' chemins 'I"' ,,,.; • Son admi-
cipalcment l'ouvrage du nouvel Ar- niftration proltYe très. bien que pour 
chevêque de Cambrai , DNbois , fils 'ouverner à la fatisfaaion de roat le 
d'un Apoticaire , depuis Cardinal & monde il ne fuftit pas d'être ver• 
premier Miniftre. Cet homme liccn- tucux. G•/1011 - Je"n · B11prifl' - Lni1 
ticux triomphait d'avoir fubjugué le Je No11illrs, fon frere, qui lui fuccé-
pieux Archevêque de Paris , mais le da dans !'Evêché de Chllons,avoir les 
parti obferva qu'il étoit alors avan~ mêmes fentimens que lui & y étoir 
cé en lge • & que des perfonnes aua.- plu• attaché. Il mourut en 1720 , à 
c:hées à la ·cour le gouvernoient rota- s 2 ans. Nous avons parlé de les ver-
lemenr. Les Janféniftes font encore tus & de fcs lumieres au commence. 
Yaloir le courage, difent-ils , avec le- ment de cet anicle. 
quel il protcfta dans deux aaes de fa NOBILlUS , VoJU. FLAMINIUS. 
main, en 1721 & 1729, contre toute NOBLE, (EUSTACHE. LE) né à Tro-
acceptation qu'on auroit pu arracher à yes en 16 .. u , d'unr famille ôift:inruée, 
fa vieilleffc. Il mourut cette derniere §'éleva par fon cfprit à la Charge de 
année. à 71 ans. Ses charités étoient Procureur-Général du Parlement de 
immcufcs ~ fcs meu.,lc1 vendus & Metz. Il Jouifioit d'une réputatioa 
·toutes les autres dépenfes payées , il brill.:intc & d'une fortune anntagea-
ne laiffa pas plus de soo livres. Ses fe, lorfqu'il fut accufé d'avoir fair à 
ennemis ne purent rcfufer de voir en fon profit de fau: attcs. U fur mis ea 
lui les meilleures intentions. 11 ai- prifon au Châtelet , & coadamné · 
moit le bien & le faifoit. L'Ecriture à faire amende honorable & à aa. 
Sainte, Peres de L'Eglifc, Tradition , hanniffemenr de neuf ans. Le NJlt. 
Théologie pofirivc , Théologie mo- appella de ccrte fentence qui n'éroic 
raie , il fa voit tout cc qu'un Evêque que trop juftc, & il futtramféré à la 
doit favoir. Doux , agréable dans la Conciergerie. G4briell' Perre••, coa-
foc:iété, brillant même dans la con. nue fous le nom de la /ld/, fii•in, ,. 
vcrfation, fenfiblc à l'amitié , plein étoit alors dans cette prifon , oà foa 
de candeur & de franchife , il atta- mari l'avoir fait mettre pour fcs dé-
choit le coeur & l'efprit. S'il fc lailfa ford"s. Le Nob/, la connut , l'aima k 
quelquefois prévenir , c'eft qu'il ju- fc chargea d'être fon Avocat. Cette 
gcoit des autres par l'élevation de femme ne fut pas infenfible ; aae 
fon ame & cette ame étoit incapa. figure prévenante, beaucoup d'cfprir. 
bic de tromper. Ses advcrfaires cru- une imaginarion vive , une facilité 
rent voir en lui un mêlange de gran- extrême de parler & d'écrire ; rout 
deur & de foibleffe , de courage & en lui annonçoit l'homme aimable. 
d'irréfolution. Plein de bonne foi , il Les deux Amans en vinrent bien-tek 
foutenoit des gens qu'on accufoit aux dcrniercs foiblcffcs. La br/Ir E,;- · 
d'en manquer. Il favorifoit les Jan- ~'""demanda à être enfermée dau -
féniftes, li11s l'être lui même. L'idée un Couvent, pour y accoucher fcae-
feule de fattion le révoltait ; il ai- · tement entre les mains d'une Sage· 
nioit la paix & il auroit voulll la femme , que Le N•hl• y fit carra: 

. donner a l'Eglife. Un Evêque, en comme Pcnfionnaire. Le fruit de fes 
lui faifant une vifite ' lui dit: ]!t ,,;,n1 défordrcs panat bicn-tât au jour. ac .,,, r•"K" .1 11otr• f>•rti. Jr nr fuis, elle fut transférée dans un autre 
répondit l' Arc:heveque , choqué du Couvent , d'où elle trouva le m~ 
te~me, 4'••cttn '""" p•rti 'I"" Jeu- ·de fe fauver. Le No6111 s'évada aalli 
'"' "- J. c. Malgré·"' difpoitiom, fi1&ClCJUC c.mps apcès cle la Concier· 
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gerie, ea Avril l!S.PS , P9"l rejoindre c~s. vi: Une Tr.-Sio• tÜ1 Pfé•11-
1à .Maîtretfe. Ils vécurent cnfcmble 11.irs, en profe & en ven, avec: des 
11uclquc temps , mais ils changcoicnt ll~ftcsions & le Textc: IJtin à c&é • 
1ouvcnt de quartier & denom, de ccquiformcunvolumein-1".àuois 
peur de furprüi:. Pendanr cette vie . colomncs. Vil. Entr11ri1n1 roliti~'"' 
errante , elle accoucha de nouveau. f"r 111 4f"ir"' du "'"/", ounage pério-
Lc Ncble fiit repris & mis en ptifon , diquc , plein de faillies he1Ueufcs l!t 
où' il fut jugé comme faulfaire , le de .elaifanteries baffes , qui eut le 
2.4 Mars 16,91, à faite une amt.11de · plus grand füccès dans fa nailfancc. 
honorable dans la chambre du Cbâ- On a de lui dans l~ fccond genre, I. 
tclct & à un bannilfemcnt de neuf Hijf.oiu f•crirt• .&1 '" CotJi•r"rio• des 
ans. Son Amante fur jugée au mois P":r.:r.i c1nrre les Mitlicis. Il. La f"11ff ~ 
de Mai fuivant , & par l'Ar1êt J.e Co•ulf• d'lf"mhert. 111. MJlortl Cour-
N,bJ, fut chargé èe trois cnfans, ·dé- ,,."; .1 lV. Epic•ris. V. IJ•s•ru, R1iM 
clarés bât~rds. Malgré cc nouvel in- "' N'*"''ge. VI. Zlllim11. VIl.Mi•oire1 
cidcnr , il obtint la permiffion de Jiu Che'.ll&lier Balt6ff..ll.r. VIU. Â'll"ntu-
zcvcnir en France 1 à condition de ''' pro'llinci"Jes, p:. L•s Pro•'"""'" 
ne point exercer de charge de Judi- X· No1111irll1s Ajfricain•s. XI. Le G"l' 
carurc. Les malheurs de Le Noble ne rouchi. XÜ. L' Ecole du montle:; ouvra-
l'àvoient point corrigé. Il fut déréglé ge qui renferme beaucoup de bonne 
le dillipareur coute fa vie, qu'il ter- morale, mais écrit avec la légcrcté 
mina dans la mifcre , en 17t1 , à. propre à une produaion frivole. Xlll. 
' ' ans. Il falut que la charirt de la L' Hijloir• du dirrôument: th M"hontirt: 
~arroiifc St. Sc"Verin fit enterrer cet lV. Ces ditfé1cns Ounages font moi· 
•oJDme 11ui avoir fait gagner plus de tié romanefques & moiriéhUloriqucs. 
100 mille écus à fcs lmprimcurs. On On y trouve ile loin en loin quelques 
a 4e lui un grand nom~rc d'ouvrages, morceaux intéreffans; mais le total 
zecueillisen 2ovol.in-12, parB"'""• n'en vaut 1icn o~clinairement. Le 
Jmprimc«i1 de Paris. On peut les di- ftyle prefque toujours facile & aboa-
yifcr en trois clalfcs; dans la prcmicrc dant manque de précifion , de pureté, 
nous placerons ks Ouvrages fériewr; d'élégance & de délic:areffc. On voit 
lllans la fccondc les Ouvragci roma- cependant 1 à travcn ces défauts de 
acfqucs & dans Ja troifiemc les Ou- l'efprit 1 du feu & des connoüfaaces 
Yrages poëtiqucs. On a de lui dans variées. On a de lui dans le troificme 
le_frcmicr genre, 1. Hiftoirir d,. l'it•· genre, 1. Des Trad11f}ioru rempantcs 
h/iff•m•nr d .. l• Ré/Jubliqu, tli Holl•ntl•; en vers des Satyres de Pnfe & de 
c'eft un curait fait avec trop de pré- quclqucsOdesd'Ho,.c1.11. Des c,,,.,,, 
cipitation, de l'Hiftoire de Grotius , & tl11 F11.b/es 1 en deux volwnes in-u : 
en:. vol. in-12, Paris, 1689& 16go. cet Ouvrage plufieurs fois réi.mpri-
Cet Ouvrage. peu favorable awr Hol- mé, ne méritoit pas canr d'empref. 
landois , fut ~rofcrit dans les Etats fcment. ll y rcgne une. prolwté fÉoi· 
de la a.épublique. II. Ré/arion '' de, un ton familicrement bu , .un 
l' Erar do G .. 1s, Paris, i61S , in-n:; ftylc languiffant. Les moralités n'y 
ouvrage fuperficicl. 111. Tr"iré '' /a font pis rendues avec fineffe & les 
.Mo11noJ' ~"Met%., in-12, l'Autcury imagcsyfont malchoüies.Ccs J:ablcs 
donne un Tarif de fa rédutlion avec ·eurent pourtant quelque vogue dans 
celle de Irance. IV. Difi",r1:ario• Cbro- le temps, .\'arec qu'elles étoient réla-
•olo:i'I•( de 1' """'- '( Îa ••ij/"•"" tl1 tives aux evénemens , qui faifoicnc 
Jef•s-Cbrift, Paris, an-1:.-, 16.11J. V. maticrc de ces pafq11inidcs. llI· Des 

·. Le Boucli•r Je l• Fr•"" , ou les fcn- Coaétli.s , qu'on ne joue itlus; le bo11 
timens de G..,fon & des Canonitlcs , comique y domine moins que la polif-
t~hant les différents des Papes & fonncric. IV. Des J:pitr11 , iles Sraac11 
tics lldis de France s cet Ouvrage• & des So,,uts ; qui ne fonc guere au-
flui a aWli paru fous le titre de l'i!.{- cletfus du médiocre. Le Nobl•. fit ces 
•i1MG1r"/"'1 t•t i.cal&COUf clc ÛIC• -iuauc TCIS fO~ fo.a eortiait: . 
r · . · · · Ntfilitllt 
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· Nol.ilitlls fi d1irll ,,4;,. ii•rnpr •-" rante joari s•tftant pall'Js dcpais ·que 

4rn•f'I•• i · ~·on eut commencé à les ap~rccvoir, 
Cl•rior i11g..si11 , 11oliiliorpr •it•s. Nor ouvrit ld fenêtre de l'Arche, . &: 
lts'llii.• forn,i•• ffr J;rr11nu tel• -- lâcha un corbeau; qui ne rentra plus. 

. . lign11, Il envoya enfuite la colo111be • qui 
P1rfropulos 'rJÎrtMs (a:t>i•s cftr•pu;,,. n'ayant pu ttouvcr ou atféoir ton 

: NODUTUS, NODOTUS , NODU pied, revint dans l' Atchc : ICpt jours 
TIS, ou NODINtJS, 1'ieu qui préfi- après il la renvoya de nouveau ' &: 
doit alll[ moifions Jorfqu'elles ger- · elle revint • portant dans fon bec un 
moient , & que les na:uds fc for- rameau d'olivier dont les feuilles 
moient aux chaumes. · choient tcwtes vertes. Nne déterminé 

NOE', fils de Le-ch , nâquit l'an à quitter l'Arche , en fortit un an 
21144 avant J. c. Il {ut juftc & trou- aprcs qu'il y fut entré. Son premier 
va grace devant lei Seigneur , qui foin fut de drellèr un Aurel au Sci-
•oyant la malice des hommes, réfo- gncur , & de lui offrir en holocaulle 
lut . de faire périr par un déluge un de tous les animau.'I: purs qui 
tout cc qui rcfpiroit fur la terre. éroicnt dans \'Atche. Dieu fit une 
Dieu ordonna donc à Noi de bâtir une allianc(" éternelle avec lui , & voulut 
arche pour fc fauvcr du déluge , lui que l' Atc-cn-Ciel en fut comme le 
& toute fa famille , avec des bêtes fignc. Aprèa le délu:;e Noi fe mit à 
& des oifcaus de route efpécc, miles cultiver la terre, ·&il planta la vigne. 
& femelles. Il marqua lui-même .... la Elle étoit connue avant cc remps-1:. • 
forme • les mcfurcs & les propor- mais il fut le ptcmicr qui la planta 
dons de cc grand vaüfcau i il dcvoit avec ordre, & qui découvrit 1 ·ufage 
être de la figure d'un coffre, long de qu'on·pouvoir faire du raifin en c:r-
!l.oo coudées, large de 50 & haut de · primant fa liqueur. Ayant donc fait 
30, enduit de bitume, & di!bibué du vin, il en but, 8c comme il n'en. · 
en trois étages• dont chacun devoir ayoit point encore éprouvé la force• 
a\'oir plufieurs .loges. Noi crut à la il s'enyvra , & s'endormit dans fa 

. p;atolc de Dieu, & exécuta tout cc tcnrc. Ch••, fon 61s, l'ayant trouvé 
qu'il ayoit commandé. Après qu'il eut découvert d'unc.manlcre indécente, 
fait poner dans l'Arche routes les s'en mocqua & en donna avis à fes 
chofes .néceffaircs pour la vie des frcrcs, qui marchant en arrierc, cou· 
Juimmes & des animaus , fcpt joms vrircnt d'un manteau la nudité de 
avant le déluge , Dieu lui ordonna leur pcrc. N•e à fon réveil, apprenant 
d!y entrer avec fa femme , fcs crois . cc qui s'étolt pallë, maudit ch•n."ri• 
fils & leurs femmes , & des animaus fils de Chtim • dont les defcend1as · 
de toute efpécc. Il étoit alors âgé, fwrent dans la fuite exrcrmiilés pcat 
de 600 ans. Le jour de la vengeance. tes Ifraëlires, & bénit Sr,,. & ]•flHr. 
érant ·venu • la mer fe déborda de Ce fainr homme vécut encore J 50.ana 
tc:ius. côtés , &: il tomba an.e pluyc depuis le déluge , & mourut à l'!ge 
bor.able. pendant quarante 1ours & . de 950 , :z.o:z.9 ans avant J. c. · . 
quarante nuits. To'titc la terre fut . NOE'Ml, femme d'E:;,,,.f,ch ·, de 
iaondée , & cout périe exepté ce la Tribu de llcnjamln , ayant ét& 
~ui étoit. dans l'Arcltc. Après que obliiéc de fuivre fon inari dans le 
les eauz curent couvert ta facc'dt la pays~ des Moabites, l'yperdir ,& ma-
ture pendant J so jours ; Dieu it ria fes deux fils , C1Jili111 & M•h•fo,, • 
foualcr un grand vent . qui commen~a à Orf1h• & à Rurh , filles Koabita. 
~ faire diminuer les eaux. Sept mois Ces deux ;cuncs épomt étaat mNtS 
après le c:ommcnccmcau du d~luge, f1n1 laiffer d'enfans , N.lnci réfolut 
l'Arche fc repofa fw les montagnes · de retourner. dan• la ]udéc f ·Rocrh ne 
d'Arménie ou le mont Ararath, rrès voulue point la quitter, & elka •ri-
la ville d'Erivan. l.c diltieme 1our •ercnc cnfcmble à·Betblécm, daas Je 
du dùdcmc mois , les ·fommets des temps que l•on commen~ic à Côupa 
Jll,ODtagDCI fe .déc:ollY~CDC; " CJll&• ~a orges.· bill alla pu dw .. ,., __ 111. . • 



3~S N 0 E" N 0 t 
charnp de Boo:r. • homme fort riche, Après avoir été ailé en 1CS'J , il 
& le proche patent d'E/imclecb, qui fui Jenfermé à la Baftille, en 16h, 
l'invita à fuivre fes moiffonnems , & condamné le 2+ .Avril 1684 , à 
& à manger avec fcs gens. R'"" de faire amende-honoiable devant l'E-
1etour à la maifon ·, ayant appds à glife Méttopolitaine de Paris, & awt 
Nocmi ce qui s'était paffé, celle-ci Galercs a perpétuité. Il fut cnfuite 
l'aver~t que Booz. étoit fon proclie conduit à St. Malo, puis, dans les 
parenl: , & elle lui donna un expé- prifonsdc .ireft, & enfin, dans celle~dc 
èicnt pour le déterminer à l'épouti:r. Nantes où il mourut en 169;t. On a 
RNtb foivit le confeil de fa belle- de lui pluficurs Ouvrages qui font 
mere , & réuffit à fc marier avec écrits d'un flylc vif & fingulicr ,. mais 
Boo:r. , dont elle eut un fils nommé remplis d'injures & lil'emportement. 
(ll>rd , qui fut un des ancêtres de Les rtincipau:it , font > 1. Rcc1uil de 
J. c. fas ReqNius & Faéfum, in-fol., 1'011 

NOET , No1t11s · , Héréfiarque du y uouve une éloquence impérueufc 
III ficclc, fut .Maître de S11b11liNs. 11 & une fcience du Droit peu comm11-
enfcigna que J. c. n'étoit pas ditf~- ne. 11. Une Tr•tlNHion ac t'Ecbcll• ""' 
rcnt du Pere, qu'il n'y a voit qu'une Clohrc.111. Les 11-va11r11ges inconteftables 
feule perfonnc en Dieu , qui prenoit de l' Eglife Jàr ·les Ca/.,,inijfes. IV. Les 
tantôt le nom de Pete , tantôt celui flQN'l/cllts LNmieres rolit:iqNes , &c. 
de fils 1 qui s"étoit incatné 1 qui étoit Ecrit qui iit fupptimcr la TraduO:ion 
né de la Vierge, & a voit fouft"cn fur Fran~oifc que l'on préparoit de l'Hif-
la croix •. Ayant été cité devant lea · coire de Palla11ici11. V. Hirifie tl1 '"' 
Prêtres , il défavoua d'abord fes cr- domin4tion Epifcop4/e , in-u.. VI; 
ieurs : il ne changea cependant pas · L'E.,,êq1111 l.11 CoNr. VII. Prottft11t:io1f 
d'avis & ayant trouvé le moyen de 'a""' 111 11ffemMi1s I.• c:1rr.I de 1611, 
faù:c adopcc1 fc:s rêveries par ane in-4•, & pluficura autres tant im-
doazainc de pcrfonnes; il les profcffa primés que manufcrit&. dont le plua 
hautc~ent , & fe fit chef de Scél:e : curiewt cft un éctit conne le C1ulchif-
ïl 'prit le nom de Moy[• , & donna le m• I.e sils • .. Cet !tomme illuilrc , 
nom d"..f4ro11 à fon confrc:rc. Ses Sec- ,, dit l"Auteur du DiDionn1iir1 Criti-
tateurs s'appcllcrent Noirieru : leurs ,. q1111, n'avoir point l'humeur farou-
euc:ars étoicnt les mêmes que celles ,. chc , l'aigreur & l'cmponcmcnt 
de Pr•"" & de SAb1lli1u. ,. que fcs ennemis lui auribucnt; il 

NOGAP.li'T. Voye:r. J;A VALETTE. ,, étoit au contraire doux , humain, 
: NOGAROLA • ( Lo11JS) de Véron- ,, fociablc;fi l'on remarque de la viva-

ne , d'une famille: illuiùe, fc rendit ,. cité dans fcsécrits, elle vient de fon 
uès-habile dans la Langue grecque, ,, grand zèle pour la vérité & la dif. 
& s'acquit beaucoup de réputation ., ciplinc Eccldlafüquc, pour l'inté-
paJ:J-s Tr•dtUlii,,ns dc._fluiicurs Livres ,, rêt defqucllc:s il s'dl factifié. Il 
irccs , c~ latin. Il parut avec éclat ,, avoir bien compris toate l'étendue 
au con~1lc d~ Trente , eut des Em- ,, du mal que fa~t ·dans l'Eglifc l'Hé. 
plois. hc>norablcs dans fa Patrie , & ,, iéfie do la Domhi_ation Epifcopa-
mourut à vé:onnc , en 15 u1. On a ,, le & il s'était vou'é à la combat-
dc lui divets Ouvrages. . ,, ue. ,, Cc paffagc: n'a pas bcfoi• 

NOlP., (:JëAN tl!) fameux Cha- de Commentaire. Il cfl: feulement 
J1oinc: & 'l'héologal de Sées ~ étoit étrange qu'ua homme d'un caraa:è-
fiÎs.d'un .Co!>4°eiller au Préfidial d'A- ic doux foie violent dans fcs ouvra... . 

. lcn~on.11 prccha à Paris & en Province ges. . . 
avec réputation.Ilauroitpujouiitra~·. NOLDIUS, ( CHl:ETIEN) néàHoy-
quillcmentde fa gloire; maisfon zèle bia, en Scanie, en 1626, fut nom. 
incotfidcré le brouilla avec fon Evê- mé, en 1650, B.caeur du Collège 
que.'Il eut la témerité de reprendre , · de Landfcroon , Charge qu'il rem-
non~fculemcn.t la Dotùine, m,:t!s en- }'lit pendant 4 ans. Il voyagea en. 
cwJa ~ondu.uc ~~ fcJ ~JJ,p.cycur•.. fuiCC.. -. Allcniqnc , ca Hollande 1 .• 
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·en A11glctcne & en .France,'& retour-
na dans fa patrie, en 1657. Trois 
ans aptès il obtint la place de Gou-
verneur des Enfans d11 Seigneui de 
Ged\roff, grand Maitre de la Cour 
de Dannemuck. Noldius dcvinr , en 
1663, Mini.the & ProfcJfcur de Théo-
logie• à Copenhague •. Il mourut en 
ccue Ville, en 1683. OJJ a de lui 
plufieurs Ouvrages, les prindpawi: 
font, l. Concortlanria P11r,icu!11rurn H,_ 
brao-Chald11ic11rum, Ouvrage excellent, 
dont la mcilletUe Edition cft celle 
d'Iénc, en 1734, in-4•.11. Hiftori• 
ltl•m.s11 , [•" de 11ira & :•ftis Hnod,.,. 
tli•tribr, III. S11cr11r11• Hijlori•r""' 
Ô" A.11ri'luir11ru• S1nopjis. IV. Lo!Jca. 
v. Une nouvelle Edition de l'Hifto-
rien J•f~ph, &c. No!:lius éroit en com-
merce de littérature avec le célèbre 
Dorfchaus , llc avec un grand nom-
bre d'auucs Savans. C'cft l'un des 
premiers qui ont foutenu que frs 
.Diu/es· ne p1M11mt f•irc •Mci•n ,.;_ 
racl• , po•r introilviu ov a»rorif n l' n-
rnr Oil /c 'llÎU. C'étoit Un homme 
fans ceffe occupé de fes études ; 
les matieres d'érudition recherchées 
avoient pour lui un attrait ûngulicr. 
li ne fe bornoit pas , comme tant 
d'autres fa vans , à. faire ufagc de fa 
mémoire ; il favoit fe fervir auffi 
de fon 'efprit &: de fa raifon. . 
· NOLIN, (DENIS) Avocat au Par-

1.tment de Paris, quitta le Barreau 
pour s'appliquer à l'étude de !'Ecri-
ture Sainte. On a de lui, J. Lcrtr•s ar N. lndis , Tbiolo&irn ilt S•I•-

' J' .r. I ·' •an9•r , •• 011 propo1 • a ,,..,..,,, 
clc corri&n 111 ,,,,.fi•n xr"'l'H des S•11-
,.,,,.., •vrc tlr< icl11irci/f mHns far '}••l-
'i'"' tliJie11lris, Paris, 1701,ia-1a.11. 
Dewc Diff crrations , l'une fur les Bi-
bles Prançoifcs jafqa'à l'an 1 s41, & 
l'autre fur l'iclairciffns'nf 6' pbino-
,.,., tirrirairc 6' Lurrr crhÎ'f#• de 
la Dift"crtation annonyme , 8c det 
Lettres de Rich•rtl Simon , touchant 
les antiquités des Chaldé'ens & des 
Egyptiens, in-n .• Ndi11 mourut en. 
1710, apr~s avoir maté ane vie oc-
cupée & édifiante. Sa Bibliothéque, 
choifie avec foin , fut après fa mort 
le partage det Pauvres de fa Paroif-
.fe. ·dont il, avoit écé le çàA("ol.acew: 
~le r~re, 

' 
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NOMlUS, fils d' .4ppollo1t & de Cy. 

renc. On ,adoroit aulij fous cc· nom. 
JMpit1r & Â"ollon , comme Dieux 
Proteaeurs des campagnes , des pâ-
turages fur-tout, & des bergers. 

. NONIUS MARCELLUS , Gra.m. 
mairien, & Philofophe Péripatéti-
cien , de Tivoli, fut un des plus fa-
vants hommes de fon' temps. Nous 
avons de lui un Traité de la pro-
p1iété du Difcours hltin • follS ce 
titre: tic Propriu.:u Sermon••· Cet 
AutcUI n'ell el\imable , que parce 
qu'il rapporte divers fragmcns des 
anciens Auteurs , que l'on ne trou-
ve point ailleurs. Ce Traité fut im-
primé à Paris , en 1614 , avec dea 
Notes pleines d'érudition. 

NONIUS , ( F.Elll>1NANR J VoJt.Î:. 
NUNEZ. 

NONNIUS , ( LOUIS ) Médecin 
d'Anvers, au XVII fiécle , fc fignala 
par fon habileté , par fon art llc p:u: 
une érudition peu commune. 011 
a de lui , I. Un excellent Traité in-
titulé Diatrri~on, fi111 tlc ri cib•ri.S • 
ouvrage utile & agréable. Il y fait 
voir que le poiJfon eft: un aliment. 
très-falutairc aux perfonnes fédentai-
res , aux V cillards, awi: Malades , lie: 
aw: Gens de foible complexion; par-
ce qu'il fait llD fang_ de moyenne 
confiftance , propre à leur tcmpé-
ramment. II. Un c-•111rairc fort 
étendu cO: un vol. in-fol. ea 115ao • 
fm les Médailles de la Grccc , fur 
celles de }Mies Cif11r, d' A•J•./t'c & de 
Tibcr1. Il contient les deux ouvrages 
de Goltr.,ius , fur le m&ne fujet. Ill. 
Hifpania , in-1•. 1607 , defcription. 
uès-cftimée pour la connoilfance de 
l':inciltnnc Efpagne. IV. UnCommea-
taire fur la Grue, /11 Jflcs , llcc. de 
Golrr..iMs : Ouvrage très-favant. V. 
D• Pifcii.1111{,., in-a•. VI. Des Poi .. 
fies, aifcz foibles. . 

,NONNIUS , Poëte grec du V fi'-
cle ,de Panople en Egypte, eft Au-
teur , 1. D'un Poë°•• en Vers héroï-
ques, Cil +• Livres• intitglé /,, Di1t-
nyfi•'f"."· II. D'une P•rt1/hr11fa, en. 
vers • fur 1• Ev•111il• de Sr. Jrcn. 'cet-
te Paraphrafe peut fenir .de Com-
mcatauc. Elle Cft foit d.aiic •. m.a!l 
C&ès-p toëti.4111c. · · · · 

J~ 
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· NONNIUS, ou NONIUS, (l'rE&- Etats & . le 6.t prifonnier , apr~• 

11 i;) en Efpagnol Nunn•%., (avant Mé- avoir vaincu R•imond , Ptince d' An-
decin & Mathématicien Portugais du tioche, dans· une bataille-où le der. 
XVl 6.écle, étoit natif d'Alcaçar-do- . nier fut tué. Le conquerant tourna 
fal. Il fut Précepteur de Dom Henri , _ enfuite fes armes contre le Suha11 
fils du Roi Emm•n1ul, & il enfeigna d'Icone , qui fut vaincu à fon tour. 
les Mathématiques dans l'Vnivcdi- Celui d'Egypte détrôné par M"rgan , 
té de Conirnbrc, avec une réputa- ayant appcllé Nor11àin à fon fecours, 
don extraordinaire. On a de hû, J. lui donna occafion de le dépouiller 
Deux I.ivrcs ,Je 11.rtt n11.11ig4nai, qui lui-même. Gyr•con , Général de fes 
furent très-bien reçus à 1a Cour du armées, fe fit établir Soudan d'E-
1\.oi de Portugal , parce qu'ils fer- gyptc au préjudice de Nar"ain fon 
voient aux grands deffeins qu'avoit maître , -mais ce nouveau Soudan 
le Roi de pouffer les expéditions ma- mourut en 1170. n laiffa pour fuc-
ricrmes en Orient. II. D" Crep11fc•- ceffcur le grand Sal.1ain. Celui - ci 
lis. Ill. Annot11riones hijforictt. lV. Pro- époufa, dit-on, la veuve de Nor11di,. 
blem• m•ch11nicum tle nur11 n411igii "" qui étoit mort en II7J , avec la ré-
remis. -V. Un Tr•iré d'1ilgebre en Oef- putation d'11n grand Capitaine. Il 
tillan, qu'il eftimoit beaucoup & n'avoit rien de bai:barc que le nom. 
qu'il dédia en 1564, à fon ancien Sa valeur étoit foutcnue par beau-
Difciplc le Prince H:nri , Cardinal coup de prudence , de religion & de 
Infant; &c. N111ni11s mourut en 1577, généro6té. B"u1o~in, R"?i de )cru. 

· à Io ans. 11 palfa pour un des plus ha- · fa lem , ayant etc empo1fonne par 
bile hommes de ton temps. Il poft'e- fon -Médecin , à l'lgc de 3 2 ans , 
doit lei hautes Sciences , il fayoit les Nor'tldin rcfufa de tirer avantage de 
langues & GC qui ~ft encore plus el.li- cette mort :_ Cornr11rijfons pt.1rôe ·, dit-
mable , il ne fe prévalait pas trop il , .S J, d•llie11r '1"• ell• ç11•fe , p•if-
ëc fes connoilfanccs. 9u'o• ple•ri 111 mari' .t'u• prittç• 911i 

NQOJ)T', ( G.EllAllD ) Profcffeur "' Jaij[11 pni•t tt'ét•I 1iprè1 lNi. De pa .. 
en I1l:oit à Nimcguc, lieu de fa naïf- reils · traits honoreroicnt la natioll 
fance , puis à Franekcr, à Utrecht, la plus civilifée. . . - · · 
& enfin à Leyde , ov il mourut en NOl.lBEl\. T , '( SAINT ) né à San-
1725 , à 71 ans. On a de luid'excd- tin dans le Duché de Clcvcs , d'un~ 
lens Tr•itis fur des Matieres de Ju· des plus illuftrcs familles d'Allcma-
rifprudence , dont il donna un l\.c- gne , paila à ta Cour de l'Empereur 
cueil à Leyde, en 172+, in-fol. Noo111' Henri V, fon parent. Il y brilla par 
polfcdoit les Belles-Lettres, l'Hiftoi- les agréme~s de fon ef~it & dC' fa 
Tc, les L~ngue~, &c. B11rbeyr11ç a ligure, & y-plut par l'en1ouemcat & 
traduit & commenté le Tr11irl de la douceur de fon caral\:erc.La Cour 
'No•àr fur le pouvoir des Souverains produifar far fcs mœurs l'effet qu'cl• 
& la liberté de confciencc , Holl. le devoit produire ; elle les adoucit 
1714, in-12. " & les corrompit. Norbert , touché 

_NORADIN, fils de S•11g..i11, Sou- par' la grace, fc retira du fciD de la 
dan d' Alep Lie de )1inive , partagea corruption. fc démit de fes Bénéfi-
lts Etats de fon pcrc avec fon frere ces , vendit fon patrimoine ·& en 
ainé , _tué par fes Eunuques au fiége donna la prix aux pauvres. Dégagé 
de Cofogenbar, en U4i. La Sou- de tous les liens qui le rereaoient 
veraineté dl Alep étoit tombée dans 1 au monde , il s'en alla de Ville en 
le partage de Noriadirt ; il l'augm.enta Ville erêchcr le Royaume .de Dieu. 
p:ar fcs armes , & par fa prudence , · 811.rrh•l••i.. Evaquc de Laon , lui 
& devint un des plus puiflàns Pri11- aµnt. donné un vallon folitaire nom. 
-ees:cfAfie. C'étoit alors le temps des• mé p,.,;..,;,,~ #il a'y retir:a,en 1120.-
Croifades , Nor11din fignala fa valeur Lie y fonda l'O.tdre de Chanoines R.é-
-.iure ks.Croifés, défit J,ffeJin, Com- gulien, qui porte le nom de ce dé.i 

. 1e 11'Edc1fc ~ Ç~ icndit maitre 4ç Ces - fcn. Ses Scrmom •nuyés .ru fcs . . 

• 
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btftlples lui attircrcnt une foule de dans 1'10.c de Chypre , fut dépouillé 
difciplcs ; il leur donna la réglc de de fes biens par les Turcs. Il fc rcti-
St. Aut•ftm & l'h:bit blanc qui étoit ra à Padoue ' C?Ù il cnfeigna la l'hi: 
celui des. CleECS , mais toue Cie laine. lofophic morale avec beaucoup de 
& fans linge. Cette nouvelle milice réputation. Cc Savant avoir cette 
de J. c. gardoit un filcncc perpé- dureté de caratl:ère qu'on contrac-
tuel , jdinoit en tour temps &: ne te quelquefois dans la poufficrc de 
faifoit qu'un repas par jour & très- l'école. C'étoit un de ces hommes 
frugal. Cet Ordre fut confirmé fu: infatués d' Arijoz1, qw difcutcnt cout 
ans après , en u16 , par Honori1u & ne fcntcnt rien. Le P11.ftor Fi4o 
JI. Il y avoir alors huit Abbayes de Gu4rini parut; il ·éroit contre les 
fondées , outre Prémonué. Le St. Paftoralcs, devenues la lttl:urc à la 
Infütuteur fUt appellé dans le mê- mode dans route l'Italie. JI attaqua 
me temps à An11crs pour combattu: celle de Gu.Ari11i, qui Je foudroya par 
l'héretique T.ncbelin.L'Arc&evêché de 11ne brochure imp~iméc à Ferrare cri 
Magdebomg ayant vacqué, le Clergé · lSSS. De Naru rcpliqua en 1590 , 
& le pe11ple le choifu:ent pour le & le Pof:c IJÜ pu:J.laroit 11ne répon-
rcmplir. 11 appclla fes Chanoines fc encore plus piqu:u::~ que la pré-
dans cette Ville , & leur vie a11ftèrc micrc , lorfque fon advcriàire :?!~ 
étonna ceux du Chapitre de .Magdc- r11t , en 1 s.110. On a de luf un grand 
bourg , fans les changer. Le Det: nombre d'ouvrages , les uns en Ita-
fcin de réforme q11c leur Archcvê- lien & les autres en Latin. Les prin-
ciue médirait , leur infpira pendant cîpaux des Italiens font , I. La Poi-
ciuclq11c-remps une haine fi violen· ~i'l"'· li. Un Tr11.iti de /11 RipublifJNe, 
te , qu'ils attcntercnt plufieurs fois qu'il forme fur le modélc de celle des 
fur 1a vie. L'oc,afion d11 Concile Vénitiens, fcs So11verains. III. Ua 
Ge PJu:ims le 1appcila en France Traité "" 111011d1t & •• fas /'&rti#S. lV. 
po11r quel911e-tcmps & après avoir l11tradulH011 4N"1 trois Li.Ur" ile '" ~ 
~Jl la confolation de voir fa maifon Rb{tori9u1t tl' .Arift.ou , cftimée. y; 
de Prémontré peuplée de 500 R.c- Tr4iti "' ctt 'l"' 111. Co111itli1t , /11 Tr4• 
ligieux , il alla mourir dans fa Vil- téditt & ltt l'oi•e héroi<JH pc11'111tnr rc-
lc épilCopale , en 1134. Grigoir~ ct'lloir J11 /4 Philofopbic ·,,.or,./e, &c. 
XIII le pla~a· dans le Catalogue des Ceux q11'il a écrit en ·Latin font, I. 
Saints en 15S4 On lui attribue des lnftitutiq in Philofopbi4nt Cicironis. II. 
S1r•an1 & trois livres de fcs Vijio1u, Bre'tlis & tliftinl111 S"""'" Pr•cttpto-
mais il y a apparence 11ue cc dernier r""' de cru tli"nJi, 11x Libris Cicéro-
cuvragc a été enfanté par q11elquc nis co/11184 , bon ouvrage. III. Dtt 
tête moins bien réglée .q11c celle de '°"ftirutione p•rti•m h•m•n4 & ci'llÎ• 

. St. Nor/urr• lis Philofophi-.. lV. Inrerprlf4tio ;,. 
NOR.DEN , ( N .. ) Capitaine '1c •~rem poiric4rn Hor4tii , &c. On re-

Vaitfeau , alla en Egypte , où il prit marque dans ro11s ces ouvrages beau-
lcs deifeias de l'ancienne Thebes. coup de méthode & de clarté, une 
Après avoir ,voyagé en Anglcrerte,, profonde érudition , des exyrcffions 
il vint à Paris, où il mourut en 174:r.. hcurcwcs , un ftyle élevc , mais 
Les Mimoir1s de cet habile voyageur quelquefois emphati<{lte. 
ont été imprimés à Copenhague en NO&.lS , ( HENlU} né à Vcrone 
J7SS· lia font très-c11i:ieux & uèl- en 16f1 , montra dès fon enfance' 
imporrans .. fur· rout po11r tc11x qui beaucoup d'cf[>rit & d'application à 
aiment l'antiquité. On y voit les def- l'érudc. Son pere fur fon premier 
ûjns des mon11mens qui fubûaenc maître & il e11t la confblation de 
dàns la Thébaïde. Ce voyage11r mé- voir dans fon fils ïin élevé , qui don-
ritc plus de croyance que ceux qui nait les plus grandes cfpérances. 
l"avoicnt précédé. · · Son goat pout les ouvngcs ~e St. 
~OR.ES, (JASC)N J>li) L}ttératc111, .4u,(M/lin l'engagea à pr~drci l'habit: 

~~etc ~ Philofo1lle, ne à :Ni"'Jic da Hcrl8iccs 'lui porte!"' le noi.n de . . T 3 
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c:c Perc de l'Eglifc. · t.c Général • 
jnftruit de fon mé1itc , l'appclla à 
JI.orne. Le jeune Noris paffoit le jo~r 
& une partie de la ·nuit dans la Bi-
liliothéque; il érudioit ordinairement 
14 heures par jour , & il continua cc 
travail jufqu'à cc qu'il fut honoré 
de la Pourpre. Ses talens le firent 
choifir pour profelferdans dift:ërcnrcs 
maifons de fon Ordre; il s'en acqui-
ta avec tant de fuccès que le grand 
Duc de Tofc:me l'appella à Florence 
cn 1674, le prit pour fon Théolo-
gien & lui confia la chaire d'Hiftoire 
Ec:cléfiaftique dans l'Univedité de 
Pife. La premier ouvrage qu'il ~~a
lla au. public, fur fon Hiftoire Péla-
gienne, ÏJ!:?flmée à Florence en HS7J. 
~et ouvrage eut le fort des bons Li-
'\'res ; il excita l'envie & fit un nom 
à fon Auteur. <>n lança une foule 
cl'écritS contre lui j il répondit , la 
querelle s'échauffa & fut portée au 
t~bunal de l'Inquifirion. Son ouvr~
ge y fut mis au crcufet & en forttt 
:fans la nJDindrc ftétriifure. Les en-
nemis de la dollrine de Sr . .AuJuftin 
{ont revenus depuis à la charge. Le 
Jéfuirc foloni11 'la mis dant fon im-
pertinente Bibliothéquc Janféniene. 
I.e grand Inqwfiteur d'Efpagne fui-
-vit l'exemple de cet écrivain peu 
modéré & plaça ;en 1747, l'Iliftoir, 
Pilaiie111tr dans l'index des Livres 
profcrits par le St. Office. Le grand 
Pape BeNoir XJV s'éleva, en 1748 , 
contre cette cenfure , dans une Let-
tre à cet Inquiûtcur qui n'y eut au-
cun égard. Son fuccdfcur, plus fagc , 
défendit en 1751, fous peine d'cx-
communicarion • de fe prév~loir j3· 
mais de ccrtc efpêçe de flétriffurc & 
l'~nnulla par · un décret folemnel. 
Clement X vengea Noris de fes advcr-
fairn, en le nommant Qualificareur 
du St. Office. I11nocent XJJ, marchant 
fut les ttaccs de cc Pontife , l'appel-
la à Rome en 169:r. , &· le nomma 
fous-Bibliothécaire du Vatican. Cet 
emploi l"approchant du C::ardinalar, 
l'envie aboya plus que jamais. Le 
Livie fut examiné de nouveau ; & 
les témoignages des Examina-reurs 
furent li avantageux , que le Pape 
le Jit Con~~cur de l'lnquilition & 

NOR 
bien-tôt a.près Cardinal , · en· 169s .. 
Les devoirs de fa dignité abforbercnt 
âne partie de fon ·temps & le labo-
rieux Noris regretta fouvcnt l'obti:u-
Iité de fon Cloître. Le Cardinal 
c,.f"""" , Bibliothécaire du Vatican, 
étant mort en r100 , le Cardinal No-
ris eut fa place. 11 fut nommé , deux 
ans après , pour travailler à la ré-
forme du calendrier ' mais il ne put 
pas s'occuper long-temps de cc grand 
ouvrage. La mort l'enleva à la répu-
blique des Lettres en 1704, à 7J 
ans. Le Cardinal N•ris paffe avec 
raifon pour un des hommes à qui 
l'Italie Cloit le plus en fait de titté-
ratu1c. Son efprit étoit pénétrant&: 
plein de vivacité ; fa mémoire htu.o 
rcufe & ornée des plus beaux traits 
de l'Hiftoirc facréc & profane. Une 
critique judicicufe , une exaaitude 
fcrupulcufe, un ftylc aŒ'e~ pur & fou-
vent élégant caraltérifent fes pro-
dutl:ions. Rien n•éçhapc à fa rcchcr .. 
chc & à fa fagaclté. Ses ouvrages 
ont été rCGUcil\is en 1729 & 1nai 
~ Vcronc, en s vol. in~fol. Les prin• 
cipaux font , I. Hiftori• Pel"t,i•u 
libri Juo. II. Differttitio Hiftoric• 
ile sy,.o4o 'f"Ïnt• IZcUtnenit:". III. y;,._ 
iliei• ÂN,'{ujini"""· IV. Dij/irt11tio Je 
Nno ex Trinit•te · ;,. C11rn' !".lfo· V. 
Apol'!i" nron•cbarUOIJ ftJthi• "" •no-
"]"'i forrrr11lis 11i11tlic11t•. VI. ;1,.ony. 
,,.; far11puli t:Îrc• •1J1ter.s Snni-Pe/11. 
iï11norum Sell•tft"'S , e"Uulft o1ç '"'";~ 
c•ti. VII. Rèfronjio o1tl "Pl''""Ïc·•• ,,.. 
roris f crNp1d~rum. VIII. J11t1fani111ti 
'"oris c11/11mni11 fu/,l11ro1. f1X. Somni• 
Frandfd mtt:etfo, X. Epocb• Siro.M•-
ceilo•um , imprimé ~parémcnt , in: 
fol. & in-4•. C'cft avec le' fecours 
dd' médailles que l'illullre Auteur 
éclaircit les différentes époques des 
Syto - Macédoniens. Une profonde 
érudition , des recherches Jaboricu-
f cs & une grande cxatlitudc carac-
térifent cet ouvrage important. xr. 
De duo'1us •-mis Diocleti"ni & li-· 
cinii differt"tio tlt1p/,x : produélion 
digne de la précédente. XII.' P•r•-
n•Ji• '"' p•tre,,. H•rduinu>n. i.e Car. 
dinai Noris avoir relevé les extrava-
gances de cc Jéfüite dans pluficurs 
è fes-fuirs; il le-f.rir danS celui-ci-
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d'aae maniere parriculiere. Cc a•e& 
pas le feul homme contre lequel il 
ait écrit ; il aimoit affez b~s guerres 
de plume ; fenfible à la critique· & 
aux éloges , il fe pcrmeroit • contre 
fes Cenfeurs , les railleries &. les 
in juics , & on les lui rendoit de ma-
nicre à l'inquiéter. Xlll. c,JIOtt•pbi• 
pif""" Caii ~ L11cii c,[t1.rur6 , in-fol. 
Oil fit à Louvain une édition del•Hf-
'°ir' Pilatiw""" à laquelle on joignit 
cinq Dilferrations hillor~ucs avec les 
écrits notés à cet article 11 &. 111. 

NOl\MANT , ( ALEXIS ) célèbre 
Avocat au Parlement de Paris , & 
.Fils d'un Procureur au même Parle-
ment , éroiç né avec beaucoup d'élé-
vation cl'efprit, un di(ccrnement fi\r, 
& un amour ûncère du vrai. Il joi-
gnoit à ces clon,1 précieux . de la na-
ture , le talent de la parole , une 
éloquence nille ,- la bcauré de l'or-
gane, & les graces de la repréfenta-
sion. De-là v~nt qu'il s•efl fi fort 
diftingué au Barreau , & qu'au com-
mencement même de fa carriére , il 
enleva les fuffragcs & les cœurs de 
tous ceux 'iui l'cntendoient. Avan' 
que de fe cha.rger d'une Cau(e , il 
renminoit en Juge impartial, avec 
la plus grande févérité ; & quand il 
en avoit fenti l'injutlice, il n'y a voit 
nulle forte d'autorité dans le mon-
de qui plit l'engager à la défendre. 
Il devint le Conièil des M.aifons les 
plus illuftres, & l' Arbitre des plus 
grands différends. Ce fut lui , avec 
M. J .. lli1n tl1 p..,.,,.; • llJUe l'Ordre 
des Avocats choiit pour portet aux 
pieds du T1ône fes fentimcns fur la 
l'ui1fance B..oyale & fur la foumillion 
CJUÏ lui efi: duc. Normllnr avoir l'ef-
prit fi ~néuanc & û jui\e , qu,,,!an 
auroit eté tenté de croire ~u'il dé-
mêloir par-tout le vrai , plutôt par 
fèntiment & par inftintl: , que par 
étude & pa~ rélléxion. Auffi difoir-
on comn1unément ,de iui q11•;1 di'lli-,,,it la Loi, & i"'il tli'lli,,•i~ jujl1. 
Cette juGelfe d'ef,prit & la droituie 
clc fon cœur lui avoient fait "ne tel-
le répwation , que les pafties Je 
prenoicnt foiwent pour Juge de leurs 
ditfércnd15 & celles qui auroicnt rc-
flûé de .a~ iauoiw à 1lù , aa-
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roiat a.aint de donner dans le pa- · 
blic une mauvaife idée de leur Cüf-
cernemcnt ou de leurs prétentions. 
11 e:icclloit fur-toat · dans l'art de la 
conciliation , & portoit le définté-
reRiement au plus haut degré. Sa gé-
nérofité étoir telle , qu'il fuJfüoit 
d'avoir du mérite ou des befoins , 
pour avoir droit à fon cœur. Ayant 
confcillé à une Dame de fcs Clien-
tes de placer fur une certaine per-
fonnc une fomme de :r.oooo livres ; 
& quelques années après cette per-
fonne étant devenue info!vable , il 
fe cnu obligé de rdl.ittter ces 20000 
livres à fa Cliente , & il les lui a lé-
guées par Con Tctbmcnt. On fait 
dans tout Paris un grand nombre 
d'autres traits de No""''"t , qui font 
d'une noblelfe dont il y a peu d'exem-
ples • .M. L' Abbé L"""'ocM a compo-
fé cet article fur !'Eloge de cet hom-
me illuftre , qu'on trouyc dans le 
Mercyre de Juillet 1745. Cet éloge 
dl de M.. de Gm,,es, Avoèat diftin-
gué par fon favoir & par fcs mœurs; 

NOSTP.ADAMUS , ( MICHEi. ) ne 
à Saint Remy en Provence en 1 soJ ,. 
d'une famille autrefois Juive • prÊ· 
tendoir être clc la Tribu d' Jfl",sclf"r • 
parce qu'il eft dit dans les rtralipo-
mencs : D• jiliis '1"'9"' IJ{•ch•r 'Ili ri 
er11tliti 'lf'Î "O'll1r11,,r omni• tr•por•. 
Après avoir été ~u Do8:eur en .Mé-
decine àMontpcllier, il parcourut la 
France & fe maria à Agen. Devenu 
veuf, il retouma en 1'rovcncc Ile ob-
tint une penûon de la Ville d' Ais , 
qu'il avolt fecourue dans un tempa 
de contagion. Il fe fixa cnfüite à 
Salon & s'y maria pour une feconde 
fois. Le loifir , dont il jo11i~ dans fa 
nou~ellc retraite ,. 1' engagea à fe li-
vrer à 1•érude & fiu-tout à celle de 
l' Afttonomie. 1l iè mêla de faite des 
Prédiaions .qu'il renferma dans des 
quatrains iimés qu'il divifa en cen-
turies. La premicrc édition de cet 
.ouvra;e extravaguant,imprimé à Lyon 
'CA JSSS , in-11, en contient fcpt. 
Leur obfcurité impénétrable , le ton 
prophétique que le rêveur y prend, 
· l'affurancc aRC laquelle il y parle , 
joints à fa réputation les firent re-
.:hcrdlcr. Enhu4i rar cc fu"8, il 

T+ 
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1 en ptiblia de nouvelles ; il mit a~ peu .. délicates, mais qui plaifoitnt 

jour la huitieme , neufvicme & di- dans un temps groffier. On a de ·lui 
xieme Centurie qu'il dédia au l\oi ;une plate rapfodic pleine de fables 
Henri 1;. C'ctoit alors k rcgne de l' Af- & d·abfutdites, fous le titre de Vie 
trologic & des prédiél:ions. Ce Prince · deJ "nciens Poerrs Prnmict:ux, à Lyon 
& la Reine Catherine de M•'"'", 1575 , in-S 0 • Jean J,.g• perdit fon 
entêtés tous les deux de cenc folie, temps à le traduire en lt:Jlicn. 
voulurent voir l' Auteur & le récom- · NOSTRADA..\i.US , ( CESAR. ) fils 
penfcrcnt comme un g1·:Jnd homme. ainé de "Michel , né à Salon en 1 s s s, 
On l'envoya à Blois pour tirer l'ho- & mort en 1629, laiilà une Hiftoir. & 
rofcope des jeunes Princt's. N'Ji•"· Chreniqu• 4• Pro'V••,.·• , in-fol. à Lyon 
damus fe tira le mieux qu'il put de 1614. C'cft une compilation fort mal 
cette comntiffion difficile , mais on éc1ite , & qui n'ell efümable que 
:ne fait poi11t ce qu'il dit. De retour pour les recherches qu'elle renferme. 
à Salon , comblé d'honneur & de NOTKERS , Auccurs Eccléfiafri-
l>icn, il re~ut la viûte d' Em«11uel , ques , florilfoient l'un dans le IX &: 
Duc de Savoye, de la Piincclfe M4r- l'autre dans le X fiecle ; le ptemier, 
t,t1•riu fa femme & quelque.temps furnommé le B•_;u• , étoit Moine de 
après de Ch1&rl1J JX. Cc Monarque lui St, Gal, il compofa un MarrJrolrge 
fit donner deux cents écus d'or, avec & quelques Vies de Saints qu'on trou-
\ln brevet de Médecin ordinaite du vc dans dilférents recueils. Le fe-
lloi & des appointemcns. N•ftrad1&- cond , dit de Lieg• parce qu'il étoit 
-"'"s mourut feizc mois après, en Evêque de cette Ville , a laiifé une 
· J 566 • à Salon, regardé par le peu· Hftoire drs E11t'fUes de M"j1i,ht ou 
·pie c.omme un homme qui con11oif- Liige, imprimée à. Liérte , in-4• • 
Coït l'avenir comme le pafië, quo~- 16u. 
ciu'aux yeux des Philofophes il ne . NOTRE, (ANDRE :r.a) né à ?aris 
connut ni l'un ni l'autre. Son rom: en 16u, mon dans la· même ·ville 
l>eau cftdans l'Eglife des Cordeliers, .en i70.,, fuccéda à {on pere, dans 
chargé d'une magnHiquc épitaphe l'Emploi d'intendant des Jardins des 
que le temps à effué. On '! tra:re fa Thailleties, & mérita par fes rares 
plume de Vi11i,,e, Ses parùfans di- talcna, d'èuc nommé Chevalier de 
fffit encor.e a.ujourdbui que tout ce l'Otdre de St. Mich.J , Contr61eur 
qu'il •-prédit lui avoit été révélé : Géneral des Bâtimcns de Sa Majef-
ccla pourroir être, mais cc n'étoit ié&:DellinateurdesJ:trdins.Cegrand 
furcmcnt que par le démon du dé- àomm.c fut choifi par Fo11q•" , pour 

·lire. 011rre f4s douze. Cenuuics, réim- déco1er Jes Jardins du Château de 
.fdmees pktûcurs fois pour le peuple Vau-le-Vicomte. 11 en fit un féjoat 
& pour les efprirs qui foot peuple, cnc:h•nteur , par les ornemcns nou-
& en •'61, en Hollande, in-1z , veaux, & pleins de magnificence, 
'avec la vie de !'Auteur• on a de lui qu'il y prodigua. On vit alors, pour 
·des ouvrages de .~11dc&ine qui 11e va- ·la premiere, fois des Portiques, des 
·knc p~s mieux que fes préditlH>ns. Berceaux, des Groces , des Treilla-
·J ;,Jft ,a fair ces· deux vers fur .ce ges, des Labyrinthes, &c. embellir 
prétendu hophête : · & varier le fpctucle des grands Jar-
N:Jlr" d .. mus ,,.,,. f ,zlf'•. D11.mMs ,\ 111&111 dins. Le Roi, témoin de ces mer-

/alln'e >rojhum •fi, ~ veilles , lui donna la diredion de 
·Et cum f.ilf~ D.,,.," , nil niji Nof- tous fes l'.arcs. Il embellit pu fon 

•r• ·11mus. Art ,'Verfailles, Trianon• & 6t, à 
· "'N0'5TRADAMUS, (JEAN ) frcre St. r11rm•in, cette fameùfe Tcrraflè 
1"SÎM cki ftecedent , exerça long- qu'on !VoÎ~ toujours avec une nouvel-

·:temrs Ja ~hure de Prorurcur au Par· le ad;diration. LcsJardinade Olagny. 
lernent de Provence & l'exerça avec . de Cllanrilly , de St. Cloud, de Meu-

_ ,honneur. li cultivoit les mufes Pro- don, de Sceaux, le Parterre ·du Ti-
«DiÜC:S.k4.ifoit duGb.anfGns ~ btc •. ~ le&. Côla~!-Jl' 4),&lÏ .otDcni. cc . . 
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lie11 champêtre- à Fontainebleau , tr••l lfoi Ili /11,1nr1t: i) /11111 ·~·••r 
font>encore _fon ouvragc: •. 11 dananda 91u .,ôrr1 M•j11fli tr&iu '1ien [on 114- . 
à. faire le voyage de l'Italie, dans f'n dl" fan J•r:•inier. En 1675 Lo#i1 
l'cfpérance d'açquérir de nouvelles . X IV lui ayant accordé des Lettres 
connoifiànces; mais fon génie créa- de nobleffe , 8c la Ctoix de St. Mi-
reur l'avoir conduit à 13 perfcaion. cbd, voulut lui donner des armes ; 
Il ne vir rien de. comparable à ce mais il répondit qu'il av!>it les ficn-
qu'il avQit fait en Fr3nce. Cc fur à ncs , qui éroicnr trois lima~ons cou-
:Rome qu'il connut le Chevalier Ber• ronnés d'une pomme de choux. Sire, 
,,;,, , qui avoir alors une pcnlion de ajouta·t'il, po11rrois-.jo 011bliu •'• 
deux mille écus , pour travailler à bcchr ! c .... bien J1it-dlo .·;,,, cbn-1f 
la Statuë équctlre de LOMis X J V. 11 N'eft-ce '"' .1 11/0 if'" j1 dois los bon-
engagea cc . Prince à faire venir cet 1is ""'" y,,,, M11j1fti •• ,,.,,,,, ! Le 
ouvrage en France , malgré la vuix Nôtre avoir beaucoup de tivacité clan.s 
publique, qui le blâmait. Le· Pape l'cfprir, 8c un goût infini pour le.s 
J,.;.,.,;,_nr XI, i.nflruit de fon mérite, Arts en général, 8c particolicremcnt 
voulut le voir , 8c lui donna une pour la Peinture. Il a enrichi le ca- . 
affcz longue audience , fur la fin de biner du !loi de quelques morceaux 
Jaqucllc le NÔrr1 1• écria , en s'addrcf. d'un prix ineftin1ablc. . · 
fant au P:ipc: J'•i '1111 le• fl111 gr•ntls " NOVAR.IN , ( LOUIS) Religieux 
bomm" .d11 monde , V.•trl' St:.in1er/, & Théatin , de Vcrone , habile dans · 
le Roi mon Mttirre. Il ' "gr11nil• J.if- l'hébreu & dan1> les :autres. Langues 
flrtnc1 , dit le Pape , Je- Roi eft •• Orientales, fc fit aimer des Princes 
grand, Prin<"e 'lliflo•ù1u: , j11 f11is 1111 &: des Savan1 de fon 11oemps. 11 cil: 
pa1111ro Prêtr1 far'llirt•r Jes f11r'llirt1•rs Auteur d'un grand nombre d ouvra-
'" Dieu. Le NÔtr11 , charmé de cette ges. Let principaux font , 1. Des Co•· 1 
.réponfe , oublia qui la lui faifoit , M11n1•ir11 fur les IV Evan,ilcs 8c fur 
& frapant fur l'épaule du Pape lui les Aa:cs des Apôtres. 11. Arc11n• 
répondit à fon tOUt : Mon Ri'llir••" •yftic• Tl!lologi11. lit. ~"«iï• s..a .. 
J'er1 t '111111 .,0111 portlSC.. pi en ~ '119,111 r•m p,,,.,,., 8cc. ll mourut CD 1650, 
1nt•rreru •. to•t /, S••"'• Col!,ge. Le après a1oit e:11crcé les premiers em-
Papc , qui cntcndoir le François, rit plois de fon Ordre. · . 
àu pronoftique. Le NÔtre, charmé . NOVAT, N•v11nu, Prêtre de l'E-
dc plus en pius de fa bonté, & de glife de Carthage, au III fieclc, crut 
l'cfümc particuliere qu'il rémoigaoit éviter la punition de fes çrimes CA 
.pour le Roi • fc jena :au cou du fe joignant au Diacre , F1lieifli"'' • 
P:ape, &: l'cmbraifa. C'étoit au rcftc (contre St.c,,.,; .... ) 11 fou&int avec lui 
fa coutume d'embratfcr tous ceu.1 qu'on devoir recevoir les L.ps à la 
.q,ui publioient .les louanges de L••is communion fans aU'-'Une pénitence. 
XIV, 8c il embratI'oit le Roi lui-snê- E.t:int allé à llome en :z.s 1 , il s'unit 
me , niures les fuis que cc Prince avec Nn11111'Ï1n J cette union caufa 
.revcnoit de la campagne. Ayant trou- non-feulement le premier Schifme, 
vé le Roi dans les Jardins de .Marli, . mais fit encore une héiéfie. Y•J.rZ. 
cc Monarque mon<a dans fa chaife l' Arricl11 ft.Ï'll4nt. 
couvcrce, traia~c par des Suiffes,&: NOVATIEN , Philofopbe rayen, ' 
voulut que le Nôtre prit place dans fc trouvant dangcrcufcment malade 
une aune à peu ptès femblable. Ce .demanda le Baptême , & on le lui 
vénérable vieillard 1 les l:armc:S aux conféri dans fon lit. Etant relevé de 
yeux , fe voyant à .~té du Roi , &: fa maladie , il fut quelque temps 
xemarquant M••f "'t , Surintendant après ordonné Prêtre, contre les re-
àes Bâtimcns , qu'il avoir prodûit à glcs canoniques 8c contre l'avis de 
la Cour• marchant à pied, s'écria , fon Evêque. Son éloquence lui- ac-
.Sire t '" .,eriri •on 'Olt . homm1 J11 ~Wt une grande réputation. CCt lm• 
]'1re o•wiroit J.e ~raniû -'"'"' , s'il •e 6iticu:ii: pottoit fes vues fur le tïq;e 
_,,.,,;, "'"' "" . ~,,~ •111r• i '4# pl11s de B.ome & il &t 6 Oil~ de fc voir 

' ... 
• 
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rréférer C"r1•ill1 ·après la mort du ~rafl"a le parti des Calrinlftes, au. 
l'apt: f•lii•n, qu'il publia des calom.- quels il rendit les plus grands fervi-
nies atroces contre · fon fucceficur. ces. Ce héros prit O~léans fur les Ca· 
S'étant uni avec Ncw•r, ils firenr venir tholiqucs en JS67, conduifit l'ar-
trois · Evêques ûmplcs & ignorans, riere-gardc à la bataille de Jarnac 
& les ayant fait boire, ils les obli- en JS6.P • & fc rendit maître de Fon. 
gcscnt d'ordonner No•nstien Evêque tenai, d'Oleron , de Marenes, de 
de a.onic. Cette ordination irrégu~ Soubifc & de Brouage. Cc fat à la 
liérc produifit 1111 fchifme funetlc, prifc de Fontenai qu'il re~ut un coup 
ciui dégénéra en béréfie : car No11"- au bras gauche , · qui lui bdfa l'os. 
~ien foutint qnc l'Eglife n·avoit pas le On 1c lui coupa à· la Rochelle & oil 
pouvoir de recevoir à la Commu- lui en fit un de fer , dont il fe fer-
nion ceux qui étoient tombés dans voit très-bien pour' manier la bride 
l'Idolâuie & fc fépara de Corn1ill1. de.fon cheval. Envoyé dans les Pays· 
Sesprcmicrsdifciplesl\'étend.ircntpas Bas en 1171, il y furprit Valencien-
plus loin la févérité de leur difci· nes. A fon retour en fiance, après 
plinc. Dans la fuite il• exclurent l'affrcufc journée de la St B11rtb1l1.,;, 
pour toujours ceux qui ayoicnt com- le 11.oi le nomma Général des trou. 
mis des péchés p<MU lcfqucls 011 étoit pcs , envoyées pour le fiége de la 
mis en pénitence : tels éroient l'a- R.ochcllc. Il s'en fcrvit pour forti· 
tlnltèrc , la fornication : ils condam· fier: le parti des B.ebcllcs. Le re-
ncrent enfuite les fecondes oôces. mords que lui caufa cette perfidie , 
J.a fétérité de No11•rie,, ~ l'égard de lui in{pira l:i réfolution de cherch_er 
ceux qui ~roicnt tombés dans l'ldo- pne mort honorable dans les forties 
lâtrie éroit en ufage, ainfi il ne faut que firent les afiiegés. Il fc mêla une 
pas s'étonner de cc qu'il trouva des fois fi avant , qu'il eut été rué fans 
parrifans, même parmi les Evêq11es i un Gentilhomme nommé M.,cel , 
mais prefquc «ous l'abandoooercnt. qui fc mit au devant du coup dont 
11 y avoir encore des N0111ui1ns en il alloit être percé. l'endant cc ûége il 
Afrique du temps de St Lion, & en propofa à divcrfcs reprifes dcs.voycs 
Occident jufqu'au Vlll fieclc. Les de conciliation entre le& deux par· 
Novatiens prirent le nom de C.irha· ris. Le Miniftre la P/•u , Proreftant 
r•s , c:'cll-à-dirc purs; ils avoicnG un d'un cara8:èrc inquiet, outré de cer.. 
1rand mépris pour les Catholiques , te modération , prodigue à cc héros 
& lorfquc quelqu'un. deux cmbraf.. pacifique les noma les ph!S odieux 

, foie lear fentimcnt , ils le rebapti- & finit par lui donner un foutRet. 
foienr. No,,,.,;,,, ne faifoit que rc- L• NHe c:ilme jufques dans fcs pre· 
nouyeJlcr l'erreur des Montaniftcs. miers mouvemcns , fe 1:.orne à ren-
( V~J~ MONTAN) Sa fétédté vcnoit voy.er le brutal ~ fa femme, Poiw 
en partie de fon cara&èrc dur & auf- r,,..i4i•r , dit-il, •• 4ir••1.e,,.ent 4• 
tèrc. Il étoit Stoïcien & il a voit une f• r•ifen. Sa Yaleur & fa venu n'é· 
m:iuvaifc fanré. On lui atrribue le c:latcrcnt pas moins en 1s79. li palfa 
Tr•iri tl• l• Triniti , le Lf .,,,., des au fervice des Etats-Généraux dans 
Viandes juiycs , qui font parmi les les Pays-Bas, fit ptifonnier le Comte 
euvrcs de Tn-tullim , & une Lettre d' EgnsonJ , infpira une ;elle ardeur 
ciu'on trouve parmi celles de Sr. C.J- aux foldats que, loin de piller, ils 
,.,ien. C'cft lui, & non pas No11•r • négligerent même de recevoir leur 
~i a donné fon aom aux Hérétiques. p:iye. On leur annon~ que lei.us fol· 
appellés N•"'11rün1: des étoient arrivées à Menin ; ils ré-

NOUE , ( FRANt.on DE f.A ) fur- pondent qu'ils ne favent point per-
.lllDmmé Br11s-h-Fer , Gentilhomme dre à compter de l'argeat le templ 
arcton , naquit en 1 u i d'une mai- qu'ils peuvent employer à vai~cre. 
'oa ancienne. Il porta les armes dès Le courage de la N•"' ne l'empccba 
ND enfance & fe fignala d"abord en pas d'être fair Frifonnicr en 1sao., 
Italie. De letom en !rance -*1 cm- & .il a•obtiat fa liberté ~uc ciJlll 
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ans sprès. Pendant les troubles de tendres. Z••r, «oit • dit - en , du 
de la Ligue • il fe fign:Ua conue les nombre des l)ames qui compofoient 
furieux ioutiens de cette confédéra- l• Ceur à' Am••r. Cette Cour étok 
rion. Les J.igueurs entreprirent le une affembUe de femmes de la pre-
fiége de Senlis en 1589. Con1me les miettqualité, qui ne uaitoicntque 
P..ovaliftcs n'a voient pas de forces de maticrcs de galanterie & qui dé- ' 
{ufii.fantcs pour attaquer les affié- cidoicnt gravement fur ces bagatd- ·· 
gcans, ils fe borncrcnt à vouloir fai- les: Elle mourut de la pcfte à Avigaon 
rc entrer dans la Place des muni- en 1 348 , à 31 ans• & fut enterrée 
rions de guerre & de bouche. Les aux Cordeliers. On a debité bcau-
Marchands ne veulent pas les livrer coup de fables fur cctrc Dame ver-
fans argent & les traî'2ns refufent tacufc. Fltury , dans fon Hiftoire 
d'en avancer. 011, dit le brave & Eccléfiaflique, raconte que le Pape! 
vertueux la Noue, fi: far• tlonc mei Benoir Xll voulut pcrfuader à p,rr•r-
qrii ftr•i l• dipenfe ; g"rtlt fan· •rgent 'f"' d'èpoufcr L•ure, lui promettant 
'l"iconque l'tfti,,ur• plus 'I"' fan bon- difpenfe pour garder fes Bénéfices. 
w111r, r•ndis 'I'"' i'••rai ""' gaute de Le Poëte l'ayant refufé fous le f~i
f•ng & "" •rpe•r "" terre , je t' ,,,,_ vole préteztc qu'il ne pourroit plus 
ploy"""; pour I• tliftnJ~ de I' Et1Jt .~ ·la chanter , L•11r1 fe maria à un au-
Die11 m'• f•ir n•Ïtre. Il engage auffi- rre. M. de Yill•ru • continuateur de 
rôt fa terre des Tournelles aux Mar- l'Hi!loire de France de M. l' Abbé de 
chands qui doivent fournir les muni· Velli, a adopté cc conte, &: fait dire 
tions. La N•ue continua de fervir à Pttr"''I"' qu'il ne vouloir point de 
avec gloire fous Henri IV. Ce héros ce mariage de peur que l'hymen n'é· 
bicnfaifant périt au faége de Lam· teignit fon- ardeur Poëtique. Ces fa. 
baie, en 1s91, d'un coup de mouf- bics & ·beaucoup d'autres ont été 
fiUCt, dans le temps qu'il étoit mon- puifées dans des autebrs Italiens 
té fur une échelle, pour tcconnoine qui n'ont jamais bien connu L11Nr1, 
cc qu'on faifoit dans la Place. La qui étoit auffi vcrtueufe que belle. 
NoMt: fut pleuré des Catholiques & Quelques léger• foupirs , quelques 
des Protefhns. Aux vertus de ci- . regards gracieux & quelques paroles 
toyen & aux qualités de guerrier il honuêres1 furent les fculs aiguillons 
joignoit les connoiffanccs de l·'.hom- dont elle fe fcrvit pour ranimer la 
me de Lettres. verve du Poëte quand File la voyoit 

NOVES , ( LAUllE DE ) Dame & fe rallcntir. ~on amour propre, trop 
non Demoifelle , comme le difcnt fatisf:air de fe voir célèbréc par UD 
tous les Diétiouaaires, ril: plus con- auffi habile Poëte , lui fuggéroit ces 
nue fous-le nom de la Belle L"""· innocentes rufes. Fr•rtfoi' l, paffant 
Elle nâquit à Avignon ou dans un ~ Avignon, ordonna de rétablir le: 
Village circnnvoifin en uol ,d'Audi- tombeau de L"''", mais cet ordr.e 
fret de Ne11e1 , & fur mariée à Hu- ne fut par czécuté ; cc Prince l'ho-
gues de S•de • seigneur de Saumane. nC1rll d'une épitaphe en vers Fran-
Son erprlr , fa vertu, fa bcanré & fcs çois. Elle ne vaut pas celte que lui 
graces lui foumetroicnt rous les fit fon amant en vers Italiens. 
cœurs. Le famëux Perr•rque , reriré ~', ri/'"ofti:i qrui uff' t!J' f•lici off• · 
à Avignon , con~ut une fi violente Di qu•ll'•l""' ~,,.,;/, & fol• ffl tffl'•. 
paflion poar elle, qu'il l'aima vingt Afpr• t!J' a..r.S•Jfo 1 bn !m uco bd 
ans pendant fa vie & conferva fon forurr11 • 
amour dix ans après fa mort. Cc E'l 'lltr•barJOr, f11 f••• t!J' hlr:SfeoJ!>i. 
l'oëte lui confacra fa mufe & fit à Mlru b:S iUl "'"'"' L••• /11•/r• • 6' 
fa loaange trois cents dix-huit S••- · · s-lf• ' 
•ttt & quatre-vingt-huit Cbll,.fo,,1 • Fr•fcll r•iliu , • ;t ,,.,..;. ili .,;. 
auzquels elle doit fon immortalité. l"•"• · . · 
1:a plûpart refpi~ent la Poë6c la plus. Di i""'"• tajfrl , 1 iN j ( l""'" •o~ 
awable ~ let· fcnrimeu les plu . .,,. . · . · 



1 

548 N 0 U . · · NU M 
· .. Ni. 'o tç'fl"'·" "Ï.fto) ,,•_1 eb. iuil. 'i11 toe•. C•ffiotl1r11 eft le fruit de fon travail 

/'fi' &-de celui de D.·GM,,fonConfrc. 
F1lie1 pi1u1r" ip ~orgo d' ~-uignor,, ·. . re. Il travailla, avec Dom J11an "" 
: NM'f'" & 111ori: & 'P'' con e/l1Jgi•u Chefne & Dom )»lien Bell•if•, l l'édi. 
;L" p11nn" , 11'1 Jlil, l'incbioftro & '"' tion des Oeuvres de Sr. .A.rnbroif• 

. '"!ione. . qu'il continua avec .Dom J•cq11•1 4; 
0 J,liclfti membri, : -ui-u" f•ce - · Frieb111. Qn a dè lui deux vol, follS 

Ch'•ncor ,,.; e11oggi & ftrugzi ! · i11 le titre d' App•r•t»s •1' Bibliarh1ciurà 
· g;nocchion1 · · . p4,...,,., P4riftisin•fol: 1701 & 17is. 
Ciafc•n p••lhi il Signor·t'4CcUti i• Le premier vol. eft rare & le fecond 

pacr. . pe~ commun. Cet ouvrage contient 
NOULLEAU , ( JEAN-BAPTlST!.) quantité de Diilenations , remplies 

né à Sr. Brieux en 1604 , de parens de recherches curicufcs & fa vantes, 
Gillingués dans la M.agiftrature, en- fur la Vie, les écrits & les fentimcns 
tra dans la Congrégation de l'Ora- des Peres, dont il éclaircit un. grand 
toirc , & devint Archidiacre de St. nombre de paffages difficiles. La fai-
Jlrieux en 1619 , puis Théologal en ne critique & la bonne Théologie 
1640. Il prêc)Ja avec applaudilfe- dont cet ouvrage eft rempli , ont 
ment à St. Malo , à Paris & dans fait regretter aux Savans le proj~t. 
plufieurs autrts villes. Son zèle im- qu'il avoir formé d•une feconde ciai-· 
prudent l'ayant engagé dans de fauf- tion de la Bibliothéque des l'crcs 
fes démarches, I• Barde, fon Evê- fuivant fon plan. . 
«JUe, l'interdit de teintes les fon&ions NUIT , Deeff'e des ténébres, fille 
Ecdéfiafüques de fon Diocèfc. Noul- clu Ciel & de la Terre, époufa l'ë-
'""' compofa pluficuts Ecrirs & Fu- ,,.,,,. , fleuve des enfers , dont elle 
"'"'' pour fa défenfe , mais ne pou· eut beaucoup d'enfans. On la rcpré.; 
vant réuffir~ faire lever fon interdit, fente ordinairement avec des habits 
jl fit pendant trois ans fept lieues noirs parfemés d•éroiles. · 
par jour pour fe ·rendre à St. Quel, NUMA POMPILIUS,- fiat élu par 
clans le Diocèfe de Dol • afin d'y le Sénat pour fuccéder à Rom•lws , 
otfrir le St. Sacrifice. Les fatigues de 714 ans avant J. C. C'était un hom-
ccs fréquens voyages, & la rigueur me d'enYiron 40 ans , plein de pro-
dc iès auftérités nâterent fa mort, bité & d'honneur~ Retiré à la C.im· 
arrivée Ycrs 167:z,. On a de lui , I. pagne depuis long-temps·, il ne 
·l'•litiq»• Chrùi.nn• t!I' Eceléfiaftiq"e, s•occupoit que de- l'étude des Loix 
,., eh•can 411 l'OllS Mrffir,.rs ar , • .tl/frrrt- & du culte des Dieux. Le mariage 
illf. 1i11ii-"l' iJ.. Clll'gl, en 1665 & qu'il avoit fait avec'T.ari•, fille de cc 
·1666. li. Conj11r4tion eon1,. z,, Bl•f- T•tiN_s qui parrageoirla Royauté avec 
1bm."'"'r1, in.4 •. Ill. Pr4tÏ'l_•rs J, Rorrt11l111, n'a voit pu l'engager à quit• 
l'Or•ifan. IV. L' Effrit "" Chriftianif- ter la retraite, pt"w: venir jouir des 
,.. tl•ns Ir St. S•crific11 dr I• Mrjfe. honneurs qui l'attendoient à R.o-
V. r,.;,; d• l'e:crinélion des· 'Procès, me. Il fallut pow: lui f~re accepter 
tl.r l'•f•gr· Canoniq11• 1J.1 biens 41 l' E- le fceptrc que fes proches & fes Com-
gli[e, &c. VI. Di'flr)'f•s Pilc11s l•tin'1 patriotes joigniftènt leurs inekn'cs 
dl' fr•nfoifos f»r /,. Librrr/1 4, l'E&li- à celles des Ambalfadeurs Romains. 
f• G•ltic•ne, in-4 • , &c. · N11ma n'a voit point les qualités Gucr-

NOURR Y. ( DOM NICOLAS tE) rieres de fon Prédécelfeur; mais il 
né à Dieppe en 1647·, Bénédiain fut un grand aoi parfes feules vc:r-
dc la Congrégation de St. Maur en tus politiques. Les Romains étoient 
J665, ~·appliqua avec -fuccès à l'éta-·. naturellement féroces & indociles; 
de de l' Antiquité Eccléfiaftique .. Ce . il leur falloir un frein: N-• le leur 
(avant Aéligicux, également eftima- donna, en leur infpirant l'amour 
hle par fes mœurs & par fes con·· pour les Loix & le rcfpca pour le.s 
.11oiffances, mourut à Paris en 17z4, Dieux. Il s'étoit répanau WJe Ofl• 
à 77 ans. L'édition dca 9':11v1es de aio~ CJli'il avoic des enuccicp.s fe~ 



. . . · 

N tJ M 
octs avec la Nymphe Egm• ; il· en 
profira , pour faire croire au peu-
ple qu·il ne faifoit rien que par les 
confeils de cette Nymphe. Le plus 
beau trait de la Politique de NK•• 
dl la dillribution qu'il fit des Ci-
toyens Romains par Arn &., par Mé-
tiers. Jufqu•alors Rome avoit été 
comme partagée en deux faél:ions ; 
à c:iafe de la ditlinfrion qui fubfif- · 
toit toujours entre les Romains &. 
les Sabins; par la no11vclle diftribu-
tion chacun fe trouve porcé à ou-
blier les anciennes partialités , pour 
neplusfongcrq11'a11x intérêts du corps 
où il étoit entré. Voilà un fait qui 
{emble démentir ce que dit D,,,;, 
d'H•lic•m•Jfe, ~ue Ro"'"'"' n'avoit 
p~mis aux perfonnes libres que la 
guerre &. l'agriculture ;àmoins qu'on 
ne veuille fuppofer que N""'" , dont 
les vues étoient bien différentes de 
celles de Ro•ul1u, permit à fes fujcts 
cc que fon Prédécdfeur leur avoit 
défendu. Pour les attacher de p~us 
en plus à la culture des Terres , il 
lçs ditlribua par Bo11rgades , leur don-
nant des Infpetteurs &. des Survcil-
lans ; il vifitoit foilvent lui-même les 
navau:r de la Campagne , &. élevoit 
aux Emplois ceù:r qu'il connoifioit 
laborieux , appliqués , & indullrieux. 
Il mourut 67: ans avant J. c. ,après 
un regne de 4: ans. Ce bon Roi em-
porta avec lui les cegtets , non. feu-
lement de fes fujets , mais enco~e 
des Peuples voifins s ils . s'emprdfe-
rcnt tous d'affifter à fes funérailles; 
efpêcc de triomphe qu'il. avoit bien 
mérité, puifqu'il fit plllS pour le 
bonheur des Romains, que Ro•"'"' 
pour leur grandeur. Parmi Ica éta-
blilîcmèns que cc Prince fit pour la 
1'.cligion, on peur remarquer. I• Le 
Collégc des Po•rifn. Le . premier 
d"cntr'cux étoit appcllé le fouverain 
Pontife. II. Celui des Fl•mi1111 , ain6 
nommé à uufe du toile couleur de 
feu qu'ils portoicnr. ( Fl•rnnt'!' ) III. 
Celui des Vrftcl'1, Vicrgesconfacrécs 
au culte .de la Déelfc Vrft•. lV. Celui 
des .l'ratrcs St&li .. s. -. V. Enfin celui 
des A»g»r11. · PluJicars Aurcars ont 
cru CJUe cc !rince étoit parvenu à 
icco1uaoîtrc l'c,xiùcacc cl'u.a f~lll vrai 
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Dieu; qu'il en faifoir mention dant 
fes livxcs ,; qu'il défendit 4e rcpré-· 
fenter la divinité fous aucune foime 
corporelle , &. qu'en conféq11ence les 
Romains n'eurent, pendant plus d'un 
fiéclc &. demi , aucune ftatuc dans 
!cors temples. 

NUME.NlUS , Philofophc grec du 
II fiécle , natif d'Apamée, Ville de 
Syrie , fuivoit les opinions de Pytb•-
iorr & de Pl•ton , qu'il ticboir de 
concilier enfemblc. ll prétcadoitque 
P/1&ro11 avoir tiré de Moyfa cc qu'il dii:: 
de Dieu &. de la Création du Mon-
de. Q.u':Jl-ce qiu P/1&10" , difoit-il, 
fanon Moyfe t•rl•nt Atbinir11 ! Il ne 
nous rctlc de N1111uniu1 que des frag-
mcns qui fc trouvent dans Origriu , 
E•fahe , &c. Cc Philofophc étoit ua 
modèle de fagefie. · 

NU.MERIEN , ( MA1tcus-Au1.E-
uus-NuMEll IANus) Empereur Ro-
main , fils de Car»s , fuivit fon pcre 
en Orient , étant déja Céfar, tic il· 
lui fuccéda , avec fon frerc Cari• .. 
au moins de Janvier z14. Il fur caé 
par la perfidie· d' Arri»1 .Aprr , foa 
beau-pcrc , au mois de Septembre 
fuivant. Cet Empereur poffcdoitCOll• 
tes les qualités du cœur &. de t•eï-
prir. Les affaires de l'Etat étoicat 
fon unique occupation , & les Sciea-
ccs fon feu\ amufemcnt. 11 fe faifoit 
aimer de fes fujets & admirer des 
Sa vans, qui l'ont fait paffer pour le 
plus habile Poëtc de foa temps. · Jri 
poignarda N111111ri111 dans fa liticre ,. 
qu'il fir :efcrmer après. Il l'a«o~
gnoir comme 6 le Prince.eut éte ti-
vant, dans 1' cf péranu de trouver une 
occafion favorable de fe faire décla-
rer Empereur , mais la pefantcur da 
cadavre le uahir & il fubir far le 
champ la peine de fon crime.. . 

NUMER.IUS , Gouverncw de la 
Gaule Narbonnoife , ayaat été ac-
cufé de Péculat. J»li•n examina p... 
bliqllemcnt l'affaire avec une fërica.-
fc attCJltion : Le Gouverneur nioit 
tous. les faits qu'on lui objelloit • 
& on ne pouvoir les .pro11tcr. Alors 
D1lf'loië1 • célèbre Avocat , qui plai-
doit contre l'accufé., · s'étant écri4 
avec véhémence :~1/ ,o,.pirjJl1 •1 '"f-
f,,11 p111pn1· ;""""''• ,·;e J11Jit ~,,,;,, 1 
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}flli•Jt lui fit fur le champ cette répon- Paris , fans nom de Ville & faq 
fe fi fage, loüéc par pltdicurs Hifto- dat_tc , in-~·, ~ous cc titre; Difpoji. 
riens : Et '1"'' innoe1nr n• f'•Jf•r• f"' ror1111t1 Jffor1Hil1. . 
Po"'" co11pabl•, s'il f11fftr &' &ccNf1r i' · ~YMA~NUS , ( GllEGOillE ) Pri>-

NUMlTO.l\. , étoit fils de Proc&s , fefieur d Anatomie & de Botanique 
l\.oi d' Albe, & frerc d' A,,.,,/iiss.Proe•s, à'Wittcmberg, fa patrie, où il mou. 
en mourant 79S ans avant J.C. le fit rut en 1~3 S , à 43 ans, cft Auteur, 
héritier de fa Couronne, avec Aw.u- I. D'un Tr&i•/ latin de l' Apoplexie, 
li"s , à condition 9u'ils rcgncroient eftimé. II. D'une curieufc Di.fièrr11tio• 
tour-à-tour d'année en aiinée; mais fur la vie du Frrtus. 
Am1<lius s'empara du Trône , & don- · NY.MPHES, déeifes, filles de l'Océ&11 
na l'exclufion à Numittr, dont il fit & de 1~this, ou de Nerie & de Doris; 
mourir le fils , nommé L•uf10. ll les unea appcllées Oei•nirides ou N•-
conrraignit enfui ce Rh•& Syl"'i" , fille r1i&es, demeuroient dans la met : les 
unique de NN'11'Ïtar, d'entrer parmi autres appellées N•r•des, habitoicnt 
lcsVcflales.MaiscettePrinceffe,étant les fleuves, les fontaines & lesriyie-
devenue mère malgré ces précautions, rcs : celles des forêts , fc nommoicnt 
rublia 9uc c'éroir du Dieu M&rs , Dry•d11, & les H•m•dry•d•s n'avoient 
accouclia de R'"'"' & de Romulus, chacune qu'un feul · arbre fous 
ciui tuercntA.,. .. ti,,i,& rétablirent Nu- leur protcél:ion : les N•pies rcgnoicnt 
airor fur le Trône, 7 S4 ans avant J .c. dans les bocages & les prairies, & les 
· NUNDINA, Déeffe que les Ro- Orc4tlts fur les montagnes. 

mains invoquoient quand ils don- · NYXES , Dieux qu'on invoquoit 
noient un nom à leurs cnfans : cc · dans les accouchemcns difficiles , & 
qu'ils faifoientJe ""'"'i•m• ja•r après quand on fc doutoit qu'il y avoit 
leur naiffance. · · pluficurs cnfans. . 

NUNEZ ou NONIUS , ( FEllDI-
JllAND ) Critique Efpagnol , connu 
auffi fous le nom de Pin•i•••s , par-
a: qu'il éroit de Pincia , introduifit 
le premier en Efpagne le got\t ·de 
Y.étude de la Langue grecque. cc fa-
Yant étoit modefle. Quoiqu'il f6t de 
l'illuflrc .M11ifon des Gu:r.mans , il 
ae crut pas fc dèshonorer en pro-
fdfant les Belles-Lecucs à Alcala & 
à Salamanque. On cflime fur-tout 
{es Co,,.••11r•ir11s fur Pli1111, fur Pompo-
.;,,, M11l&, & fur S.a•q•~· 11 mouruè 
en 1ssz~ dans un âge très-avancé , 
emportant daM. le tombeau . des re-
grets auffi vifs qu" 6ncèrcs. 
· NUNEZ ou NONIUS, ( PIEllllE ) 

Yoy,.%. NONNIUS. · · 
· WZZl , Va_,,.%. .MAR.IO. 
NY9TIMU~ , fila de LJc•on. ]Npi. 

rn l'epargna quand il faudtoya fes 
frcrcs avec fon perc. Ce fut de fon 
temps qu'arriva le déluge de Deu-
o•lion. 
. Nît)EB. ' ( J.l!AN ) pieu & faVaDt 
Dominicain du XV fiécle, Profcffcu r 
de Théologie à Paris , dont on a un 
Traité Akétiquc , rcchcrch~ pour fa 
.nrcté , imp.timé ~ viaifcmbl.,mcac à 

1 

o. 
0 ( Pa.ANiOIS D' ) Seigneur do 

Frcncs , d'une famille illqlhc , 
s'acquit les graccs de H1111ri Ill, pu 
toutes les biûfefics du plus vil cour-
tifan. Elevé par ce Prince à l'Emploi 
important de Sur-Intendant des Fi-
nancC$ • il l'engagea à accabler fon 
peuple d'impôts ; c'étoit tous les 
jours quelque nouvel édit butfal ,fon 
luxe dévora pendant longs-temps la 
fubûfiancc du peuple. Après la more 
de H••ri Ill , en 1 s s 9 , il s'attacha 
à Henri I• Gr•nd. On dit qu'après la 
journée d'lvri, Biro• & lui "cmpêche-
rent cc Monarque d'aller à Paris pour 
des intérêts paniculien •auxquels ils 
facrifiercnt . l'intérêt général. Cette 
Ville ayant ouvert fea porresà He•ri 
IV , il en donna le gouve1ncmcnt l 
d'O , qui œowut en 1 s1+ • •J&M 
f """ tt' l• t:or's 'z&ln,,.nr g;.,;, M 
tour,., foru1 J,. wl•i11i1t1. Le !loi fc 
confola d'autant plus aiC"ément de(a · 
perce, qa•ourre que le Sur-Intcndanc 
youloit le tenir. en tutelle , il faifoit 
è'dfro7ablc1 diOiflÜOAI • & iicJI ao 
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~avoit fuilire ~(a rapacité. · · . tant plas d'honneur, qu'elletcndoic 

OANNE.'S OANE'S ou OEN, un à lave1 . ceux qu• Ar11a11!d rcgardoic 
des Dieu1: des Syriens. On le rcpré- comme fes plus cruels ennemis. 
fentoit fous la figure d'un monftrc. OBDIAS,onconnoitfouscenomrrois 
avec deus tètes ' des mains & des' hommes dillingués. J. Un des vaillans 
pieds-d'homme, le corps & une queue hommes de la Tribu de Gad qui fui-
dc poitfon. On croyoir qu'il étoit virent D•'lli4, & f{UÏ vinrent le join-
forri de la mer rouge, & qu'il avoit dre dans le défert. II. Un des pro-
c11feigné au1: hommes les ans, l'agri- miers Officiers du P.oi Jof11ph11t, que 
culture , les loix , &c. ce Prince envoya dans Ica Villes de 
O~TES, (TITUS) An~lois , né J•J•, pour enfeigner le peuple.Ill. 

vers 16 J.P, fut. d'abord .Minillre de Un des principaux de }lla11 qui figne-
l'Eglife Anglicane, puis Jéfuite, en- rent l'alliance que Nehn.i• rcnOllYel-
fuite Rénegat, & enfin Athée. Après la avec le Seigneur. 
avoir demeuré quelque - remrs en OBED. fils de 800%. & Rtlth , pcrc 
France, il retourna en Angleterre & cl' lftu & ayeul de D11,,;J. 
s'y figaala par des calomnies attro- OBED EDO.M , Hébreu dülD111é 
ces. il accufa juridiquement, en 167' , par fes vertus. Cc fut dans fa .i;nai-
les Catholiques Anglois d'avoir conf- fon que Da11itl it dél'ofer l'Arche 
piré contre la vie dl.l Roi Cn11rl11 Il d'allianc:e, lorfqu'il la faifoit t1araf-
& des Proreft:ins Anglois • de con- porter à Jérufa~. D11,,id frappé & 
ccrt avec le l'apc , les Jéfuites , les épouvanté de la punition d'Or.• , et 
Fransois & les Efpagnols , pour éta- ne fe croyant pas digne de la rue.. 
blir par cet horrible attentat la feu- yoir auprès de lui , la fit dépofer cbe& 
le Religion Catholique en Aagleter- Ohrtl·•",,.,., où elle ne rdb que trois 
re. Malgré l'abfurdité de l"accwation, mois, car D•11itl, s'appercevant que 
les preuves démnnftratives de l'im- la famille d'Oh14'-1Jom étoit com-
pofture , les variations des Témoins; blée de bénédiaions, la fit uaafpm- · 
.Mylord St.iflorà , d'autres pe1fonnes ter à Jérufalem. · · 
de mérite & quelques Jéf11ites furent OBl\l;CHT, (Ur.aie-) habile J'ro.-
mis à mort , comme convaincus de feficur en Droit à Strasbourg, em-
crime de haute trahifon' & l'on don- braifa la l\.eligion catholique, après 
na une penfion aq fcélerat 011rr1. la prife dcccue ville par les François; 
Mais fous le regne de J11e91111 Il• & LoKis XIV le fii Pr.rear R•y•t de 
leur mémoire fut réhabilitée , & Srrasboutg , en 161,, Les laagues 
Oiu11 condamné comme parjure· à Glecque, Latine, Hébraïque, Ica A•· 
une prifon perp:ruelle & à être fuf- tiqwrés , l'Hiftoire, la J1uifprudcnce 
•igé par la main du Bourreau , qua- lui étoient familiéres. Il parloit de 
tre fois l'année , & mis ces jours-là tous les perfonnages de l'Hiftoiie 
au Pih>ri. Ce chlriment fut exéca- comme s'il avoit été leur contem-
té jufqu'cn 168.t, que le Prince d'O- porain; de· tous les pays, comme s'il 
r•11gr s'étant emparé de la Couron. y avoir vêcu , & des différentes loix 
n·e d'Angleterre, le fit fortir de pli- comme s'il les avoir établies. Le 
fon , & lui rendit fa penfion. Ce mal- grand B•ffuet , étonné & charmé de 
heureuz mourutàLondzes le 2:1 Juil- voit tant de connoiifances s:éuaiea 
let 1705. On a de lui quelques Ou- dans un fcul homme, le nomma J 
vragcs. Ce fut à l'oc:cafion de cette E'fro111r o•"Ï"• fcimti•ra•. On a de 
horrible & ridicule acc:ufation que lui , 1. proJo••• ,,,.,.,,. Alf•riu.,.,,,. • 
le Miniftre J11riea publia fon Livre de in-4•. Livre curiemc pour l'Hi&oi.o 
la 1-olititf"' J• Clrrgi, auquel Ar-· d•A!facc & de Suasbearg. Il. Ex-
"""'' ~épandit pal l' ,..,,1.:;, des Cii- crrpt• Hiftoric',,, ù •11t11r11 focc1ffi1111i1 
t/,oli'f""· ll yjuftific les Catholiques, ;,. Morr11rchi11 Hi.f;11rti11, en trois pat• 
& en particulier l' Archevique de P•· des in-4 •. Il '1. prouve que la Coti-., 
ds, le Pere de la Ch•ifa & les autres ronne d'Efpagae eft héréditaire,· ac 
féfl&itt1. -Cctc~ Apololic Jvj.iul'a\l·· 'lue lCl.I.oiJ la cl'iilcrciat ~ Pllüi/t• 
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V. 111 •. M••oir" eone1rMJ1t /11 fHrtt1· chant ~vec · vîteffe ·rur le ti'anchanc 
1111bliq111 tl• J•Empirr, &c. lV. Une ·rr4- d Uh rafoir, fans fe blelfer. 
ti»Efi•" en Allemand du livre de St. .· OCCAM ou OCCHA..l\f., ( Gvu~ 
Âu&Hfti" , "'" ••ri•g• "" .Aduitèrrs. LAOMI!) Théologienfcholaftique, de. 
V. Une édiaion de ~;,.,;J;,,. avec l'Ordre de& Cordeliers, étoit Ang!ois 
des remarques , 2. vol. in-4•. Vl. Une & Difciple de Seo,. 11 fut '!te Chef 
"Yerfion de la Vie lie 1'1th4&or par ]4•· des Nomi"~'"' • ks'acquitune figran. 

· bfi'I""· ce favanr mourut en ·1701. de réputation, qu'on le fur-nomma 
. , OBREGON, ( BEaNAl.DlN ) lnfti-. Ir Dolle»r i11v1J1cil>le. On. auroit dll 

tuteur des Freres infirmzer1 .Mrnim11 , plutôt le nommé le Dofb»r !it"•rel-
~i ont foin des Malades dans les /•"'·Il imagina de ncfuvelles fubtili-
liôpitaux en Efpagne , nàquit à Las- · tés pour meure aux prifes les Cham-
Huelgas, p· ès de Burgos, en 1540, pions ·de l'école ; il entra dans les 
d'une ramille ancienne. Bern"rdin vê- querelles des P:apcs & des Empereurs, 
eut d'abord dans la diffipation qu'en- & à la pdére de ·fon Général , Mi-
r~aîne le parti des armes qu'il ch,/ de C1z..e11e, il écrivit en fanatique 
avoit embraffé , mais un exemple pour Louis de· Baviere. contre Je411 
de vertu dans un homme de la lie du XXII. Oce•"' avoit l'impudence de 
peuple, qui le remercia d'un fouflet, dire à ce Prince ; S.iK""" pritez..-moi 
touch:a {on cœur. 11 renon~a au mon- 'llotre épie p0»r "'' tllfanJ.,, & m11 
de l!c forma fa Congrégation , qu'il plum• fer• roNJOKr1 pritt ;. '11011s fouie. 
in{huifit autant par fon exemple que nir. Il auroit été beau en effet qu'il 
par fes vertus. Ce faint homme mou- y eut une bataille pour· faire adop-

. rut dans fon Hêpital.Général de Ma.; ter les idées des Namin4Nx:. Le ridi-
drid , le 6 Août 1 S9.9· Le peuple ap· cule Aureur de cette feae Philofo-
pella Obr•.ttons , les &éligieux établis phique fut accufé d'avoir enfeigné 
par cet homme vertueux. avec Cez..e•ie, que ]Esvs-CHl.IST, ni 
- OJ,\SEQUENS, (Juuus) Eaivain fes ·Ap6trea n'avoient· rien poifedé 

latin, que l'on i:onjet\ure avoir vêcu ni· en commun, ni en particulier. 
un peu avànt l•Empirecl' Ho11orius~ vers C"eft: ce qui donna lieu à cette plai-
i SIS de J. c. compofa; un Livre des ·· fante quCftion qu'on appella le P•in 
Pr1tiiz•s, qui n•dt qu•une lifte de ceux "" 'Cor•1li•rs. Il s'agilfoir de· fa voir 
que Tire-Li'lle a inféré très mal à pro- fi le domaine des chofcs qui fe con· 
pos dans fon Hiftoire. Obf"':"""• aufli fumoient par l'ufage , comme le pain 
crédule que lui , emprunte fouvent & ·le vin·, leur appartenoit, ou s'ils 
les espreifions de cet Hiftoirien , fans n'en avoient que le fimple ufa~e fans 
corriger fes erreurs. Il ne nous refte · domaine , leur régie ne leur permet-
qu'une partie de cet Ouvrage , au. tant·pas d•avoir den en propre. Ni-
wiel C••r•tl L7coft1,.,.. a fait des ad. i:o/AS 1/J, voulant les enrichir fans les 
dirions, pour fuppléer ià ce qui man- choquer , ordonna qu'ils n'auraient 
que dans 1•original. Les ·meilleures que l'Ufufruit des biens qur -leui 
Editions de ]Hltus Obfa'l••"1 • font feroient donnés, l!c que le fond fe-
c:elles où les Additions de Lii:ofth•- roit à l'Eglife Romaine. Nii:olAS IV 
"" font diftinguées du. T•xte, C'rft donna une Bulle confirmative; m:iis 
ainfi que Si:h1Jf,,•1 dirigea l'édition )'"" XXII, révoqua cette Billie de 
41u'il en donna à Amfterdam en 1679. Nico/111 Ill, k condamaal'ufage. fans 

OCCASION, di\'inité allégorigue ,· domaine; il foudroya tes Cordeliers 
qui préfide au moment· 1c plus n vo- · par des BuHes & en fir pécu. plufieun 
nble pour réudirdans ane eiitrepri- · dans le bucher. Occh••·• mourut en 
fe. On la repréfentoit foas la figure 047 ·, abfGus des cenfures de ce 
d'une femme nue , ou: ·d'un jeune Pontife'. Il làifl'a ·p1ufie1US·Ouvrage1, 
hom~echauve parderriere, un pied 9ui proavenc·unefprit fabtil, mais 
en !!air , & l'antre. f•r une roue,· · 6~ne. · · · · 
tenant'uri rafoir d'unè"miria·&: un· OCCATOl\.,: ua- da Dieu des 
Mile de l'autre , 8c fi1&cl41.lldoia mu- J.abclun1111, tcéfidoic àccnc 1utie 

. ~ 
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t1e l'agricutcare, q~ c~1difte'l her- acf.·l Sienne en 1417. entraje1111e 
fer les terra labourees. . - · · . che& les &eligieWt de l'Obfervanc:e 

OCCELLtJS , ancien Philofophe ,de S. Fr••(Oir f mais il les quitta 
grec , de l°Ecole de Pytb•J•r, , étoir bient6t , &: s'appliqua à !"étude de 
·naùf de Lucanie. ce qui lui a fait la Médecine. Touché quelque rcmps 
donner le nom de L11e•,.tu. 11 dcf- après d'Ull nouveau defir de faire 
cendoit d'1111e ancienne famille de phiitence, il rentra dans l'Ordre· 
Traies en Phrygie , & vivoir long- qu'il avoit abandonné ,_lie s'y diftin. 
·temps avant P!tuo•. 1l compofa un gua ·par fon. zèle , fa piété lie fes 
Traité tlrs Rois 6" tl• Ro:J"""" , dont talcns. La réforme des Capucins vc.. 
il ne nous rcftc que des f.ragmens 1 noir d'être appro11vée 1 il l'embraf-
mais le Livre 1.4 t'U•i••rs , qu'on fa en 1 SJ4 , contribua beaucoue 
lui t,rtribue, eft parvenu tout entier au progrès de cet Ordte naüfant • 
jufqu'à nom , lie il 1 en a plufieurs &: en fut élu Général. S& vie .l'a• 
Editions en grec lie en latin. 11 s'ef- roiffoit régulicre lie fa conduite édi-
force d'y prouver l'ére1nité du mon- fiante. Ses 111illérira , fon habit 
>de. M.. le Marquis d' Arlnt' a traduit g101lict , fa longue barbe qui def. 
·& a commenté cet ou•rage en. 174:r.. cendoit jufqu•au deffous de fa poi. 
:n feroit à fouhaiter , dit un Jour- trine , fon vifage pllc. lie décharné• 
·Dalifte • que nous eudions beaucoup une certaine apparence d'infirmité&; 
·de craduaions'daas le go6t de celle- de foibleffe affi:tt:ée avec beaucoup 
-ci. oa 1 uouve ccuc noble ûmpli- d'art , & l'idée qlle tout le monde: 
cité que refpirc le texte. Il eut pu avoir de fa faintcté • le faifoient 
·aifénlent lui donner des- uaiœ à la regarder comme un homme mer. 
mOclenae , m.U c'e& l'antiquité qu~il veilleau;. Ce a'éroit rs fèulcment 
·~oit faire coanoltre. Ses com· le peuple qui en portoat ce jugement: 
mcntaira ofticnt par-tout l'utile à les plus grands Seigneurs & les Pria-
c.6té de l'agréable. Son but n'eft pas ces fonverains le révéroient comme 
fcltlemcnt d'éclaircir le· texte, mais un Saint. ,Lorfqu•i&.•e•oit dans lew: 

. de r4pandrc plus de jout fur les an- palais ils alloient au.deyqt de lui • 
cien• ffftêmea ; fa .rcmuquea foat & lai tendoient de .grands hoRnews 
autant de uairés qGi dévelopent la qu'ils accom_pagnoicnt des pancles 

:fuite dea aacicnaea opiaions & qui -marques d'afiaioa k de coliâance. 
·en préfenreat pou aiofi dire la fi- ·Cet llypocrite ••oie iecoun à tou• 
liation. Les notioais les plus etfen- · te forte d'artifices poai confirma: 

. tiellnde la Théologie, cle la Phyfique l'opinion fi avantagellfc que 1!011 
et de la J4orale des anciens. feint •voit conçue de lui. n. alloit tou-
claucaacnt espliquécs , & l~s dif- {.ours à pied dans · fcs •oyages ; èc 

. fércas ~ compuu cnu'ewt, orfque les Princes. le for~ient de . 
• & a'ec la d'tcoa,erces modémes. 10ger chez eux, le magnificence da 
• Oil foahaiteroit feulement an pe11 f:lais, le -luzc· dea habira & touco 
· plm. de correaion dus le ftyle 8c fOmpe du fiéde , fembloiaat llC 
· moins de bai4idfc dut- la fafOll de lui den faire ~e de fon am~ 
pcafcr. · · ·. · · ... , .. , . : : ·pour la paimcté &: pour la morti .. 

· OCEAN , Dieu marin, fils du .ciel icacion. On ne padoit que de (a 
k de VrjlLI , pere des ftea•a k clcs : vciru dans route l'Italie ,· &: cette 
foalaines , époufa . T•rlei' , doat il r'pacatioa facilitoic le piopèa cli& 

· CQt plufieun enfana. La anciepa DOQYel Ordte. ll étoit f&Y&Dt , quoi• 
• Payaas l'appelloient le pue de .aoa- · 91'il ac fut pas bcallCCMlp. de lacia J 
· tes chofes, puce qa.'ila croyoi.ctlt · 6:,quand il parloir.:(• laagae nat11-

qu'eUe1 écoicac ~ëaclrées de l'bu- relie , il 1'éaon9?1t •vl!C . tant de 
midité , tlC qW ci confonpe Ill fcn- . ~ & de faciliié t qae fa clifcoura 
riment. de Th-'•'-' qui établit l~•a . uml'oicnt tom : les adirean. Lor{ .. 
pour premier .priDcipe. . . · . · ·, qti'il devoir f1kbcr, • quc~qu4: ea- · 
. OCHDl,(.1•1.111.t.1.DJ» .. )QucUw. , ùoir., le l'cuf&c •1 ~il'" .... ~ ~ . ' ~ 
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~ fou le : les Villes entieres veaoieftt pour fa voir s'il releveroic de ·cette 

pour L'.enteadre i il n'y avoit point m:aladie. Alors E.li• vint au devant 
d'Eglife affez vafte pow conte1;1ir la d'eux par l'orche du Seigneur , & les 
multitude .• On fut très fiupris quand chargea de dire à leur maître , que 
on vit tout d'un coup cet homme puifqu'il av.oit mieux aimé conlul-
ji renommé, quitter le Généralat ter le .Dieu d' Ace'""" que celui 
des CJpucins , embrafièt l'~éréfie d'lfr•èl , il ne rclevcroit point de 
&le L1ul1er, & aller à Geneve.epoufer fon lit• mais. qu'il mounoit très· 

· une fille de Lucques , qu'il avoit certainement. Les gens d'Ocbofl•s rc-
clebauchée en pafiant par cette Ville. tournerent fur leurs pu ; & dirent 

.L'orgueil le préci,ita dans c~t. abî- à ce !rince ce qui leur étoit arrivé : 
me : il ne put teûfter au dep1t de le &oi ayant .reconn11 que c'étoit 
n'avoir point obtenu un chapeau .de Eli• qui leur avoit parlé , envoya 
Cardin:iJ , qui . avoit .toujours, é~é un Capitaine avec .. so hommes pour 
l'objet de fon ambition. Cc féduc- l'arrêter ; cet Officier imrie comme 
,teur ·paffa enfuite .en Angleterre. fon maîué , ayant .pade au Pro-
où il infpira aux jeune$ gens du phête avec hauteur , ·& d'un ton 
goàt pour les nouvélles erreurs,, & .menaçant , ce faine homme embra-
du 111épri1 pour. les pratiqutt ·de fé d'un zèle ardent pour. l'honneur 
l'Eglife les plus anciennes & les de Dieu infulté en fa perfonne , lui 
plus vénérables. La Religion Catho- . demanda qu'il tirit une vengeance 
lique étant rentrée clans ce l\.oyau- éclatante .de l'infolente de fes en-
me avec la P..éine Ml.ri1, il fut obli- n~mis, &il fut exaucé fur le champ. 
gé de {é retirer à Strasbourg & de:- Vn jeu lancé ·du Ciel le confuma 
là à Zurich : où il fut Minü\re de avec fa· troupe ; la même chofe ar-
_ l'Eglife Italienne. Ce fut alors qu'il riva à . un. tècond CfUC le malheur 
. pu6lia un traité en faveur de. la po· . du premier n'avait pas read11 plus 
ligamie , qui lui fit perdre fa place. fage ; le uoifiemc qui fut envoyé, 
Après avoir erré de pays . en pays , fe jetta à genoux crevant Bli1 r &: 
.il fe ,1ttira en Pologne d'oll il fut· le pria de lui confener la1 vit'. 
c:haflë en 1 S'7 • ll chercha an afyle L' Ange du Seigneur dit alon au 
dans•la .Moravie, ·& il n'y uôuva l'rophête qu'il pouvait aller avec ce 
C(!Je la rnifere & l'opprobre •. li J ; Capitaine fans .rien craindre : il vint 

.mo11IUtde .la: pefte, à 77 ans, étta- donc uouver OJrofi•1 auquel il an-
lement haï des P.rotcftmu .& Cles non~a fa mort prochaine· en puni-
Catholiques. On a de lui. an g.rand tion de fan impiété. .Il moiuut CJI 
11ombic d"ouv.rages dont il a'eft pas effet, 19' ans avant J. C • . , · 

. fo.rt nécetfairc de donner le. catalo· . . OCHOSIAS,· Roi de Juda-, éroit 
. •PC. Les principaux font, 1. des Sir- .le dernier fils de Jar .. & d' ..l~h•li•. 
'_,li.lins , en s vol. in· .a•. 11. Des Cc Prince étoit âgé de vingt·dem: 
C_,.,.•ir1i fur les Epitres de S •. ans lorfqu'il c:ollUDCJl~a .à regntr: 

. P.aul. ID. Da Difall#rs fur le Li'1r1 · .c:'eft l'âge que luidonne le· quatrie-
•rlli1r1, la Prld1ftirl•n•"• &c.1v. Des . me lure des Rois.; au lieu 9ue ct-
S.ryr11 fanglantes contre la Cow cle .. lui des Paralipomencs lui en doDAC 
&ome & contre .les Dogmes.Cath•- · qùarante•deU.s 5 ce qui: dt.une fau-

. liques. .Toù les ouvragfl· ·.de cet .· te des copifta. li marcha dans les 
Apoftat font rares .;iu ou moins.. ' voies de la maifon cl•;JJ,J, .dont il 

OCHOSIAS, fils & fuccdfeur. cl' A- clefcencloit par fa mere ; fille de ce 
~··~ l\.oi d~lfra~l: • fut .am& impie . l\.oi impie ,- & ce fut , la caufe de 
CJUe fon pere •. Il COJDIDIDS- à zcgner · fa per.tc.. U alloit : : ~- &amoth · clc 

. ;un eau avant ]., C; J.a. deuxiemc. Galiad: a\ICC .. ~,,,, &oi d'lfraël , 
. •nuée. clc fon r~ne .; il .tomba d'une . poar· c;ombaruc contre Y.z.•il , B.l:!i .· 
. ftnêtre & fe freüla tout le .corps. 1.•:syrie~ & J-r•• ~t ét~ blelC 

. · Jl envoya autfi-tlit.c:onfulter .. Bi•~'- dans le combai: s retoa111a ·à ·Jcz-
·~··V~ Gca-iiabi&uJcl'.•.W.• llil.pqi a faiic: tnira 4c fq "-... 
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Ltelfura. Oe,,ofi., fe détacha cle dra d:OD•"'i' ponereat emr-mfme11 
l'armée pour aller· lui rendre riûte. fon cercueil &: le Peuple P..omain • 
En ctl"ct , Jib. , ~néral des troupes clone elle étoit la gloire &: ln dé-
clc Jor•• , s'ér!lD.t foulcTé contre fon lices, autoit .i:end'1 des honncun ·di. 
maître, courut pQUr le furp,rendrc vins à fa mémoitc • fi l'Einpere111t 
l Jczraël , fans lui, donner le temps a voit voulll le petmcttrc. Elle aat . 
de fc rcconnoîr.rc. ftrt"" &: Ochnji", de ,M,$r~·A•roi•1, .41,ronia , l'ainée• 
CJUÎ ne fa voient rien de fon dcfièin, qui époufa D_;,;,., E11•b•rl110 , lie 
allcrent au-devant de lui , mais le Anrom.c , la jeune , femme de D,,,,. 
premier a7ant été ~ué d'un cpup f•s, frerc dt Tibw1. ' 
de ftécbe 1 Ochofi•s plia fuite. Jih• OCTAVIE, fille de l'BmperC11C 
le fit pourfuivre, & es gens l'ayant Cl_J, , & de Mt/[•lin1 , fat ian• 
atteint à la montée c Gauer, prèa cée à L•ci•u Sil••u; mail cc ma-
de Jebblaan , le bic · rcnt mo,rel~ riage fut rompu par les ·intdgues 
lement. li eut encor~ alfe& de. for,. d' Airippinr , qui lui fit époufer Ni-
c:e/our aller à Magcldo ,- où ayant ro•, à l'âge de 16 ans. Ce Prince 
ét trouvé , il fur a~é à Jih• qui la répudia peu de temps après , fous 
le fit mourir ••+ans ,,avant J. C. pr~cexte de ftédliré. P•f/'i•, qu'il 

OCHUS , Voy•.:. DAa1,11s 11. . · .pnt après elle , accufa oe.,,;, d'a-
OCT A VlE , petite niece de ]11111- voir eu un commerce ctiminel a,ec 

Clf•r & fœnr· d' AuJ.uft• , fut muiée un de fes Efclucs. On mit à la 
en prcmicrcs n6ces avec Cloili•s- queftion tot1tes les Servantes de cer-M•"'"'" & en fècondcs avec M•"- te Princclfe.:Quelques-unes, ne pou • 
.itrJroiwr. Cc mariage fut le lien de yant réfifter à la violence des toar-
la raix enuc ce Triumvir & A•i»fto. mens, la chargerenr du crime donc 
C'etoit une femme d'une rare bCauré elle éroit fauffement acculee ; mai& ac d'un rtus raie mérite. M•rc-Alf- la plup:art des aUtrCI eurent la force 
toi•• ,.loin d'y être fenûble ' rc rcn- de la déclarer innocente. Cependant 
dit en Egypte auptès de aiop•rr• , Oll•'lli• fut réléguée en ~il .&ans la 
dont il étoit ·éperdument amQ\&Ieu:. Campanie ; mais les murmures dl& 
OlE•'lli• veut arracher fon époux à peuple obligerent Nrr•• à la faire 
cette paflioa en allant le rrouvet à revenir. On ne fauroit eaptimer ·la 
Athènes • 91ai1 eue CD. reçur le plus joie qu'on fit éclater dans l\.ome 
mauvais ac:cucill &: un ordre de s'en pour cc rappel , ni les boanews 
.retourner .à .. l\.ome. -'"l•I• , outré que le peuple fit à cette Princctrc. 
de cet af&ont. réfolut de fe venger.· roppr• fe crut perdue fi Oif&"llir ni= 
La géaéreufe Olt•'ll;, tacha d'esc11fer périlfoit ; elle fe jetta au · pieds 
fon époux dans l'efpérancc de re- de Niro" , & obrint enfin fa moit 
nouer ~uelque nég!)Ciarion entre lui fom divers préture1. oa • .,,;. fut 
& fon ficre, mai• tcfu• fes(oins fu.rcnr reléguée dans unè ·IOc , oi'& · on la 
inutiles. Après la défaite entiere d.e contraignit de fe faire 011vrir les 
NMt:-bt1i•, elle vbt auprès d' A11- veines , à l'ige de ao aM. On bal 
z•JI•, avec rous les agcémens dus à ·cour enfuitc la rête que l'on p-. 
foa mérite. Miwe1tl•1 , foo $1 1 jeu- . ta fon indigne rivale. · · · . 
ne homme qui ·donnait de grandes . · OCTAVIEN , Antipape, de la fa. 
cfpéranccs , &· qui ~toit regardé mille des Comtes cCe frefcaci, fa 
comme l'héritier pré(ompùf de l'Eal- .fir élire par de11X Cardiaaua , •rr• 
pire , époufa J•li• , fille cl' Aupff• 1 . la mort d · Atlri••. Jv , & prir le noaa 
mais il 111oarut à la ftcur de fon è Viller IV. Il fat foaJ,llll par l"Bm-
ige. · OIN..,;,, plongée dsns une af- perear Prliürie • protdh'•r de c:ec 
fiieufe douleur. mourm. de chagrin, Antipape. U cony~aa 11111 Concile 
a ans awaat' J. c. Cette perce fiat en 1161 • à Pa•ie, Oà ''"'••tir• lilt 
un dcbil pulJlic. •s•fl• pronon? ctépofé. Cc lape conr.raint de fim 
un difcOllll fanèbre qui fai un élo. en !rance• laitfa le Tl!6ne Pontifical 
• élQpca&àfa fflSUloLCI~ ~fea·ill-- ·llfal 1al.~DMNIUll .. 

\ 



'~' ·o DE Lucques en 1164 1 égdlement bai & 
méprHë. ·. ·. · . ·. · . 

OCTAV1US. Yo)tt.., AUGUSTE, 
. ODA2.Zl(Jean ) , Peintre: & Gra-
'VC:Ur, ne à Rome en r665 , mon 
.dans la même ville en 17 3 r , apprit 
d'abord à graver de Cor1u1lle BI •i: 

. »aerr ; il pafià de cette Ecole, dans 
celle de l • r o Ferri , & du 8 "'iei. Il 
fe fit en peu de temps une grande 
Téputation. Se>n · mérite le fit rc:ce: 
yoir de l' Açademie de Saint Luc , & 
le P~pe lui donna l'Ordre de Chrift. 
Ce Peintre étoit infatigable dans 
le travail , & pc:ignoit a11ec une ra-
pidire finguliere. Son Deff"ein eft cor-
reél ; fès Peintures à frefque font 
fur-tout fort eflimées' i la pH\part 
de fc:s Ouhages font à &oine ; il a 
principalement travaillé pour les 
Eglites: la Coupole du Dâme de 
Jlçdrrri • peinte de la main de ce 
.Maître , eft un morceau qui le pla-
·CC: a11 rang des Artifte-s Cli6:ingués. 
Od1u.t..i (e fit une fortune confidé-
•able par fon travail i mais il ruina 
fa fanté par une trop grande atten· 
·aion à la confener. 

· ,ODED , Prophète qni s'étant rrou-
ye à Samarie dans le · temps que 
PhMil , Roi d'lfiaël, revenoir dans 
cette Ville avec 200000 prifonniers. 
que les lfraëlites avoient fait dans 
le Royaume de Juda , alla au-de-
vant des vi&oricux , leur reprocha 
leur inhumanité & leur fureur con-
tre leurs freres que Dieu ivoit li-
. vrés enue leurs mains. Les foldats 
.l'e lailfereat toucher par les paroles 
du Prophê~. La coDlpadiqn & le d& 
finrérdlèmeat prirent toai: - à. coup 
·c1ans leuta cœurs 11 place de la 
cruauté:&· de·' l'avarice• ils rendi-
ient la liberté aux captifs, & aban-

-dooneteQr le iichc butin qu'ili 
:avoient fait. 
'. ODENAT, B.oi des Palmireniens~ 
11lquit à Palmite , fuivant les uns , 

· ~·une famille bourgeoife • & fuivant 
è'autr" d'une famille de Princes. ·li 
:s'étoi~· exercé dès ·fott eafance à 
combattre: les. Lions, les Leppaxcla 
·A lei Ours. Cet exercice anima fon 
courage· & devint . un · des ioade-

·'f"''I de" !a fonuc. 4flà cc~c i•-
:~ ..... " . . .. 

·on 1 
meurt journée oil l'Empere~ v,f,-il 
rie11 fut pris & traité avec tan~ d'ig.; 
nominie par Sapor , P..oi de Perfe • 
en· 460; l'Orient confterné tacha dct 
fléchir cet infolcnt vain11ue11r. Od•-m•• lui envoya des députés ,• eïhar-
gés de préfens , avec · une lettre • 
dans laquelle il lui proteftoit , qu'il 
n'!1voit jamais pris les armes contre 
lui. Sapor , inèâpè qu'un aulli petit 
Prince eut ofé lui écrire , & ne fuc 
pas venu lui-même li..i .i:end1e hom-
mage, déchire la lettre , fait jettex 
fes préfens dans la riviere , & · jute 
qu'il r~nera bien-tôt 'out fo~ pays 
& qu'il le faira pàir lui & toute 
fa famille , s'il ne vient pas fe jc:tter 
à fes pieds , les mains liées deirietc 
le dos. Oderuit , indigné à fon tour, 
prit le parti des P..omains , &. fit la 
guene à Sapor , avec tant de fuc-
cès , qu'il lui enleva fa femme &: 
fes rréfors. U ruina .enfuite le pani 
de !iJ!!.;,.,,.,, fils de M11rcitn , & de-
meura fidéle · aux Romains •. L'Em-
pereur Giilli,,, crut né pouvoir micwc 
récompenfer fcs ferviccs; qu'en l'af.. 
fociant à l'Empire. 11 lui aonna.lCI 
. titres de Céfar , & d'Empc{CUr • 6; 
celui d' Augufie à la· B.eÎJle zl111lti• • 
fa femme , & à leurs enfans. Otl,-
••r fit moarir Balijl-1 , qu.i s'étoic 
révolté , prit la Tille de Ctefiphon,, 
&·fe préparoit à marcher contre.les 
GothS . qui •avageoient l'Afie, lorf. 
qu'il. fiit affaftiné dans un fcftia 
a11ec Hiroû1, fon fils.• à Heraclée, 
dans le Pont. Zinobie gouverna aprèli 
lui , fons le titre de Reine d'Orient. 

ODET DE COLlGNl .Vo,1•~ CO~ 
LIGNI. 

·ODILON,, ( SAINT ) , daquieme 
Abbé de Cluni , fils de Bn11t1tl I• 
Graxd , Seigneur de .Mercœur , ni• 
quit en Auvergne en · 111S:i, Dès foa 
enfance il fit du progrès dans les 
Jeures & dans la venu. Le defir do 
mener une vie parfaite -lui· infpira 
la réfolution de fe -retirer à. cluni. 
S. M9..t jerta lés yew,: fur lui pour 
lui fuccéder. ·Otlil111 fat le feul qui 
défaprouva ce choix. La dp1uatioa 
que lui -firent fes vertus ; vint juf· 
. q11'à l'Emper~ S. H••ri •,-iu~ .! a~ 
-~ 'ÎVl&Ycac à-fa Çou pqtE JO .. 



ODO .. ODO Jf1 
ire (es pieu entretien•• Son huml- . ~a , fy ponrfüiTit , prir la Ville. 
lité étoit fi grande qa'il refufa la 'lilla, la 'brilla & fit mettre à more 
l'Archevêc:hé de Lyon & le Pclli- fon~pnemi. Le V•inqueur palfa de~ 
dont J••• XIX •oabit l'honorer. là à l\.ome , oil il fe fit proclamer . 
C:c Sr. Abbé mourut à Souvigni ea Il.of d'Italie & enfüitc :i Ravenne , 
1049 , à 17 ans , après avoir ré- où il trouva A•~uftu/ •• Cc Prince fut. 
pandu fon O•dre en Italie, en Ef. esilé dans la Campanie, après avoir 
pagne & en Aaglcccrrc. Son carac.. été défouillé des rua1qucs de la di· 
tèrc dominant éroit une bonté cz- gnité impériale. Cc fur ainfi que 
Crêmc , qui le fit :appcllcr le Di- périt l'Empire d•Occidcnr & que R.o-
bonn&ir~. Son nom cft hnmoricl dans me fat forcée de fc fo11mcnre à ull 
i'Eglife par l'inftituiion de la com- B.oi , dont le titre avoir été fi oJicux 
mémoration géneral.e des Trépalfés. pendant tant de fiéclcs~ Cette eton-
Cette pratique paifa dei monafteres aanre révolution a•riva en 47cs. La 
de Cluni dans d•:iutrcs E&lifcs, & terre ch:ingcoit alors de face i l'Ef.. 
lûr enfin ade1pté par l'Eglifc uaivcr· pagne étoit habitée par h:s Goths J 
{clic. On raconte divcrfcment la ré- les Anglais ·Saxons 11alfoicnt dans 
wélation que 1•011 dit y avoir don- la Bretagne J les fran~is s'établiC-
mé lieo Dans le doute il dl plus foient dans les Gaules ; les Alle. 
prudent d'attribuer cette inflitution mands s'cmparoient de la Gcrm:inie 1 
l la piéré de l'illuftrc Abbé de Cluni les Hérules , les Tlllcilinges & les 
qu'à des vifiona· incertaines. On a· Lombards reftoient mairrcs de l'lta-
dc lui, I. La 'Ili• tl. St. M11y~•l • . II. lié. La Barbarie les accompagna par-
Cclle de Ste. ..4.Uhaid•, tmpcratncc. tout. Les monumcns de Sculpture & 
On UOllVC ces deus Ouvrages 4ans d' Archiretkure furtnt détruits J les 
{a Bi/,lioi-11~'1'" 1., Ctw•;. Ill. Des Ser- Chcfi-d'œuvresde ?oëûe & de t•e:t~ 
"''"' , gui marquent une grande CJUCncc·d'Athènes & de tlome furcnc 
éonnoUI'ancc de !'Ecriture Sainte. négligts • les beaUJ: Arts fe pcrdhcnc 
1V. Des L•tt:o<. V. Des Poifi•1. Au- & les hommes plongés dans uncgrof. 
tant cc pieux Ecrivain fut foigneu:ir Gere féroeité, ne furent a\i pcnfcr • 
c1e cultiver lui-même les lettres • au- ni fcn~ir. Odo'"ro , miliire de l'U•lie • 
tant le fiu-il de les favorifcr & eut Thiodnic à.c:ombatue. llfutbaui,& 
d'exciter les talens dans fon Ordre. crois fois & n'obtînt la paiz qu•l 
Il ne faut pas le confondre avec condition qu'il panageroil l•auroriré . 
Otlil/011 Moine de St.· Médard de avec fon Vainqueur- Tbiodorie lui 
Soitfons , dont on a Ull Trcitl fur les aveit promis avec ferment de ne lui 
1ranflarions des t:eliquu des Saints. 6tcr ni la cquronne, ni la vie; mais 
Celui-ci vivoir à pe11 près dans le peu de joürs après , U le tua de fa pro• 
même temps que le prcmier. · pre main & fit périr tous fes <Mficicu 

ODOACR.E ·, B..oi des Héndcs, fut · & tous fes p11en1, en 491. Oiû11crr 
appcllé en ltalie pat les partifans étoit ulf Priace plein: de cousage , de 
de Niport,, en 4-7"· Les SqDircs, les magnani!IJ,ité & de douceur. Quoi• 
Hérults • Ica Tutcilingea & fluf,ieurs qu-.uien il ne maltzaita point les 
Barbares, dont le nom feiou oiablié Catholiques. l1 fut ufcr modeftcmenc 
audi-t6t qu'il feroit lu~ nifoient la de fa fortune. ac n'eut rien de llar.-
plu1 gtauae partie de la Milice 1'.o- · bare que le nom. S'il établît p\•fiean 
maine. Ces ·Barbares fe foalmrent tmp6ts oaércu, il y fut forcé far la 
tous à la fois & prirent pour chef néiedité de récompcnfcr ccwc l qui 
Oùccro. Ce Gènéral mt bien-t6t .œ- il dey.oit le fcepue. . . . · 
èoanu ~'une partie de l'Empûe. ' ODON, ( S'J.) far'Chanohae de 
l'an clé la "tpannie d.'Or•J• & cle S. Jlllrri--. de Tolin , fa pauie , en. 
foa fils bt.•Jl'•l•. Or•JI• à cette noa- ,_,, , Moine ~ Baume en Pranchc-
velle fe faaya à ratie, Ville. forte 1 Comté, en· ,c>.P. & frcoDcl Abbé de 
mais OM.cr. • connoiflant ciuc fon Claid CD ga7. Sa· faiateré & fea 111-
éléra&iq défl'ldoil clc 'Ja pcite clU miens ré,paadkoar beaucou1 d'"1~ . .. . - · .... za·. -

' 
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Îu!cet Ordre •. Le se. Abbé' {toit t•ar:· cbârittie. IÏ pllblfa un'. 'I'rairl; inti. 
lliuedes Pxinces féculieis & des Prin- tulé de l'expofition naturelle :.de ces 
ces de l'Eglife. Son z~le pour la dif- paroles dù sei~ncur , Ceci eft, mon 
c:iplincmonafüquc, le fit appellcrdans Corps. Les Luthéricnslui répondirent, · 
les Monafteiesd' Aurillac en Auvc:·gnc, par un Livre intitulé : S2n~'""'"'", 
cle Sarlat en Périgord, de Tulles cri c'cft-à-dirc écrit commun.Quo/a,,,_ 
J.imofin, de St. Pi1rrt le vif à Sens, p•de ·en publia un fccond, intitulé: 
de St. Julien à Tours & de rluficurs ;fntifygramm4 , & d'a11tres conrre le 
autres, dans Icfquels il inrroduifit Libre arbitre. l' llt'llO<a;tion des Saints t 
ùne cira&c réforme. Appcllé en lta- &c. 1mirant l'exemple de Lurber , 
lie il y donna le fpcélaclc de fcs Ô•eol11.rr.pa;dé fe maria, quoique Prê-
•cr;us & y form:i phiûeurs Corn mu- tic , à un· jeune fille, dont la beau-
nautés nombreufes.Ce St. Abbé mou- té l'avoit touché: voici comment 
mt en g4S, auprès du tombeau de Erafmt le raille fur ce nlàriage. Orco-
St. Martin. On a de lui, 1. Un Abr1g/ /a;mp•de, dit-il, 'llient d'e'poNfer un• 
ces M"ra/es de St. Grégoire fur· Job. 11.ffe'.t.. belle fille; app11remment 'iue ctft 
JI. Des Hymnes en l'honneur de St. •infi qM'il 'lltlH mortifier fo chair. On 
·M.,tin. III. Trois livl:es du Sac1rdoce. a; be·"" dire 'I"" le LMtheranifme •ft 
JV La Vic de St. G•rad; Comte d' AU· 1.ff an~ cbof • ""giq»•, p~11r moi j• fuis 
iillac. V. Divers $"tnon1, &c. perfaiài 9ue rien n'eft plus comique; 

ODON, ou ODAB.D • Evêque de. '"'le_ J.énoutttnent dtt /4 pi/u •ft 1011. 

Cambrai, 11.é à Orléans_, mourut en jours IJ»•l'J"' marir.gr, & ro1u finit 
J J u. On a de lui une Explhation du · ,,, fa m•ri•nt, .tom11u d•ns les Co~ 
Cannn de la Mcll"c, & d'aunes Tr•i · dies. •Er•[ me avoit beaucoup :1m1é 
•is, imprimés dans la Bibliothéque Oeco/11..tnf'•J•, àvant qu'il eutw=mbraf-
cles Peres. Sa '!ie fut remplie par le fé la Réforme: il fe plaignit que 

1
dc-

tiavail & les bonnes œuvrcs. puis que cet :ami avoit adopte la 
Of.BALVS, fils de Cynort4s, P.oi R.éform~ , il ne le. connoiiloit'pluSJ 

c\e Spane, époufa Gorgopbone, fille & qu'au lieu de la candeur dont il 
de Pttrf ù • & veuve de Perierf.s , fils · faifoit . profèJlion tant qu'il agi If oit 
d' Eole. Cc fut , fclon P•ufanias , le . pu lui-~ême, il n'y trouvait plus 
premier exemple d'une veuve qui fe que diflimulatioq. & artifice , lorf-
foit remariée. . . qu'il fut entré daqs les intérêts d'un 

OEBAU, Ecuyer de D~rias, pr~ parti.· Cha"fi.,.pii, ~ les Panégyr}flcs 
cura laC011ronne de Perfe a fon mai- d'O•nl•mp•tJe n'ont point p;ulc de 
t:re , après la mort de S"'erdis, en ci: jù'gement d'Er4fm•; nous croyo1111 
lui enlèignant le moyen de faire ben- devoir le remarquer , ;i.fin que l'on 
JÙr. f~n cheval avant ceux de fcs· a.pp1éc.ie les ~loge!! qu:Hdcin.ne à la 
compedteurs. V•Je%. DARIUS. plilpart des R.c!fotmatcurs , dont la 
. O~BOA~ ; héws Grec , . à qiii les vie pri.véc eft trop peu intéreffante 
Acheens értgerent une ftatue , & dé- . pou1 remplir des volumes. Qecolam-
ëerncrcnt de grand• honneurs. - pade eut beaucoup de part à la aé,. 
OE~OLAMPADE 1 nlciuit à Wei{.; forme de SuiJfe : il mourut à Balle 

femberg, dans la Yranconie , l'an en 1 SJ r. . . · , -. . · 
j41:.. U apprit aS'c;t bien .le Grec & · OECUMENIVS-, Auteur Grec du X 
fHébreu: il fc fit. M.oine de failnc iieclc.On a de lui des Cornmentt1.ires 
Brigir" , dans le· KonüUre de S. _ für les .Allt11 J,, A}'6rres • fur. l'Epî-
L•urent près d• Ausboorg; maiJ il ne rre de S. J•t:q.•es , &c. & d'autrCj 
prfévéia pas. long-rempa da~s fa vo· ounages ict;Ueilli1 avec ceux d' .tireras~ 
cation. Il quuta fo~ ~onaa~e poil&; pu Jièdéric M,,.,, , à Paris, en t6J 1 • 
fc rendre à Bdlc, ou il fut fait Curé. en 2 vol •. ia-t'ol~ Grec-latin. Il ne 
~.prét~ndue Réforme commençoii (ait prcf9pc q"'•tiré«er S. Chyfofto'!'' 
~,édcre~J Oeeo~"""'""' ea adopta les Ir. il lc'lait avec ~r; pcU de chou:. 
p.rJllCÎfCI & preféra le fcntiment dé . OEDIPE, l\.cii de Thébes 1 fils de 
3.Mi11iû li à celui de L111h1r .'fllf 1°51l~ ]..ill»S ·& _de 'Jsc•I'· · J.'o.raclt avolC 
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~Edit l I..•i"•s q~e fon tlls le tu~ 'f a du holl . dans ces oavnges. 
toit• & époufcroat fa mere. Pour éva- OELJIAl' , ( Nicol.AS - Jai.aÔME ) 
ter de tels crimes •. L•iMI donna ravant Thëologien , né à Nuremberg 
O•tlip•, aufti-t6t après fa nai1fance, en 16J7_, étudia dans.plufieurs Uni-
à un de fcs Ofticicrs pour le faire vcrfités d• Allemagne & dans celles 
mourir 1 mais cet Officier touché de de Strasbourg· & d ·ucrecht , puis de-
compaflion • l'attacka par les talons vint Paftcur à I.auffen • où il mou-
à un arbre. Un Berger paffant par- rut en 1675. li a écrit fur le Droi~ 
là, prit l'enfant, & le fOrta à Polyfl; n.,•r•I & fur la Prùtfti1111tio11. 11 a 
Aoi de Corinthe, qui 1 éleva comme fait à11fli une R/fau.tiàn "" Tr11;,; 
fon fils. L'oracle rayant mena~é des tl1 t· it11r tics ,..,, .,,,,. ,. aort , &c. 
malheurs dont L.,,., avoir déja été Ces produtl:ions font fubliécs. · · 
menacé , il s'exila de Corinthe cro- OELIEN , Voy11:. ELlEN. 
yant que c'étoit fa patrie. Il rencon- OENO.MAUS , AOi ll'Elide , 8c: 
tra L.ï'•s 4ans la Phocide , fans le pcrc d'Hi~potl••it, ayant appris qu"il 
connoirre , eut querelle avec lui, & mourroit de la main etc Con pctit-fil.S • 
le tua. De-là il alla à Thébes, & y réfolut de ne pas marier fa fillè. 
cxpli(\111. l'énigme du Sphinz. Joc•ff•, Comme il étoit fort adroit à b COIU• 
la P..e1ne , dcvoit être le priz de cc- fe , il obliJeoit tous ceux qui ve-
lui qui vaincroitce monftiè. J1 épou- iloientlalu1demander,dc coariravec 
fa ain6 fa propre mere • dont il eut lui • à condition de l'accorder à ce-
deu:ii: fils , Erioçf• & p,1y,,;e1 , &: une lui qui le vaincroit dans cet exercice. 
fille nommée A"rito111. Les dicu:ii: ; Il les naoit après · 1es avoir vaincus; 
irrités de cet inccfte, frappercnt les mais. P•l•ps, gui fin le quatorzié~.e , 
Thébains d'une pefic , qui· ne ccflà engagea M)rtil' •cocher d'O•no•••s • 
9ue quand le, Berger qaf a~oit fauvé l '6ter la cla'rettc ae l'èflieu de fu 
O•dip,, vint a Tliébes, le reconnut·, qui · rerenoit )a roue.· On~ .fiit 
& lui fit décounir fa naiffancc. O'tli- rènverfé de fbn char , & pént m1fé-

, ' ' après ce terrible ~en • fe creva rablement. P1lop1 vltlorieus épollfa 
les yeuz de Ciéfcfpoit, & s'eJ:ila de 1iip,&tlMai1. ;. · · · · · · · 
fa vérit~blc patrie. Cette avancurc a . OENONE , àne des Nymphes d• 
fourni ùn fujet de Tragédie à plu- mont Iü, clic fe livra à Atfolf•• • 
fieurs de nos Poëtes. Celle cle M:de qui lui donna une parf•he connoif-
V.lrJirr eft la meilteu!c, quoique dé- fance de l'avenir & de la M.é4ecine. 
fellucufe à pluJicun cgards. · · Elle époufa l'•ri1, qui'i~abandonna 

OELHA!, ( N1co1.As) habile MIE- bicn~t6c, & l qui elle prédit qu'il 
'decin, a écrit far les Pl•iu1s des ea- feroit -la caufe de la ruine de Troie. 
•irons de J>antzidc.. · · Lorfquc ce Prince fut blcfl'é pu Phi· 
· OELHAP, (1111a1.•·)néà Dantzick, 1011,,,, Uall& la rrola:vci' fiu le mon~ 
en 1 5,, • étudia en Médec:inc à J.(0- . lu 1 mail elle le rcsut mal J bleffé 
lligs~erg , & s'appliqua enfuite au anc fecondc fois par . l'lwll•s • il y 
Dro1t. ll f11t frolidèur en Droit k .reroama ,:ac en fin ùait' comme la 
en Hiftoire 1 & moanlt ta 1C64 , l prcmiere fois. Cepcaclanc elle Je fm-
llS s ans. 011 a de Wi ua grand nom· ·vit de loin • daa1 le actl!ia de le 
hre d'ouvrage.. de Droit & de Philo- guérir J mais il mowat de fa ltlefl'ure 
~phi11 • cbarga d'érudition • mail r.... avant qu'elle urine. & '1.lc fe pendic 
elétrance-" fans ordre. · .· · · · · de défefpoir avec fa cetabf.R. 
. OELHA~ .• ( To.1u; ) u à·~- . ooonus • 011 OE.NOPION B.oi 
berg en ·1401.1 Jurifcronfalle & Vice- de 1'llle de Chio, fit ·crevuJe reux 
Chancelier· de l'Académie cl' Ahod, ). 'Qrio,. CJUÏ a voit adaic (a. fille. Qpd-
t mOdait aa '"'·, après •voir fuie· .è}us-. · . uns coa10adcat o .. ,,,., l• 
fur les M.•Mi11 fur les fo,..1 t!1' 11,P.i• · - · · · · . · · -
,., . •J>k,, "'' '"·"'""''. fa i. '. · C::monm .u •es aisc1e 1-"~"• ~,;,.; ,Ici u.z;~.,,, lei Pri•d- 'ôaaa foli aom à une cannée d'l-
fas à .Drtù, let 4t•llMifJll, ·&U. D talit.,.· • s YiAt a"éslblir. Q!aelgu~ . . ' · Z4 · 
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uns rappor~ent .le noll\ d'Oeuttit ,, de , i( fe fit P...eligieux dans· l'Abbaytt 
qui fut donné à cette contrée ,à uri de St. Fartn• de .Meaax • où il attira · 
ancien Roi des Sabfus • noœmé auJQ un· de fes amis nommé Benai'r. Ils 

. Qenatr1's. . . . moururent tous deux au lX ficdc,avcc: 
OEOl!ij"US , fils de Ly~imni1'1, frere de g~and~ (entimens de pi~té., 

d' Alcm~ne, ·ayant été tué par les fils OG~R., ( CHARI.ES ) naquit à Pa~ 
d'Hippoco•n , Herc1'le vengea fa mort ris, en l S9S , d'un Procureur au Far-
.fur le perc ,a:: fur. les enfans. . . · lement. Dégot\té de la profeffion d'A. 

OF.FA, R.oi des Mc~cicns en An- vocat qu'il avoit d'abotd embra(fée, 
gleterre ,fucceda àErhelbald, en 1ss. H fuivit le Comte d'Avaux Ambaf-
11 affafiina lâchement Erhelbert, Roi fadeur en · Suédc , en Dannemark & 
des Anglois orientaux , qu'il avoir en Polognè. De retour en France, il 
attiré chez lui, fous prétexte de lui s'appliqua à différents oqyragcs , & 
faire. épiufer fa ,fille. lJ. eut enfaj~e mourut à Paris en 16s4, à S9 ans. 
des differens avec_Charlema_f11e; mais On a de lui une Relation de fes vo-
..4/c1'i~ , Moine favant & politique, yages fous le titre d'Jt~r D•nicum • 
les reconcilia. Off• fit fair.e un larg~. S1'ecicum, Polonicum , m-12, Paris, 
îo1fé , 'pour.. ~a défcnfe. d'une par.tic 16 s6. Q_uoique ~erre Relation foit 
de fes Etats ; & après diverfes con- minurieufe , èll~ otfi:e bie.n des cho· 
~u~~es , .~l _re~oi,u.na:à Di~u par..ui:ic fes intéreflàntes fur. les pays qu'il 
;f1_ncerc .pen1te:ncc:. Enfin , d remJt le avoir parco~ru , fur. leuu .. ~ages , 
Trône à. .E~/•r, fon fi~.ïl mouwr· peu leurs mœurs & les ho1DJDes cclèbres 
de teDlps' après. l'an . 79~ ~ illufiré qu'il a voit vifité. . . . . . , . 
par fon ·c:ourage & f~s conquêtes. & OGŒ&, ( F11..&Nçoxs) frcre du pre-
haï pat fa cruauté & fon ambition. ·cédent, embrâff3 l'état Ec:cléfiaftique 

OG. étoi~ Roi de.Bafan, ·ou d# &:fuivit le Comte d',(11~ux,Lor(qu'il 
cette ,pard~idë la,'t'eirè,pioDlife qll,i alla •r la paix· en 1~48. L'Abbé 
étoit ~u-dela d!IJ?.qi:,dyn·, ~.'niIC:. é~ 'pgier' s'ét()it figna~é •dans la qucre~c 
fleuve & les montagnes de. Ga.(a111{. de B1d%."' avec h: Pete Gout ... Upubha 
:i.cs lfiaëlitès. voulant .entrer dans là ~'!'polo~ie du p~,m~er. ou_plt\rôt fon 
t~rre promi.fe ,.. Og pou~ s'y .oppqfer', .Pan.égyrique. On vit alors ce qu'.on 
~1nt a~èf~an~ :d'eUlC avec tous fep voit prefque toujours dans les Ccrits 
f"ujers J.ufquià_ ~raï. 1:1,•:Jft' · ~'ay~t .polémiqu.e&:, · rexagétation des deux 
attaqué.pat ~'ordre de. pieu , le' vaU,:- côrts. L'agre1fl.'ur .de Bt1l%.1&ç_ en avoit 
.quit ~ .lé. tua .•. paffil .~u fi,l de l'~pé.c fait un l'igmée & fon apologitle en 
-1ous fes. ~nta~~ & ro.11t foa J!C!lr~c:, fit wi géant:. La lOuange parut fi pr~ 
l'a. ~~,q~'.d ,,eq ,_f.eft~t un~ {e1U:. ~c,s ,lf- diguée darts C:èue apologie •. qu'OIJ 
:rael1~cs fe . muent en. polfehion . de foupçonna ·s•lziic d'avoir été :iffcz · 
l'on I'tiy;,,' ruülcrent loîXante Villès vain.> pour l;.compofer&d'être lui-
fort~· , &: ·en e.i~erminerent tous les '~ème le facrificateur & l'idole. Oa 
llabitana. ·p.f ,ci: oit · feul . xi:né . d~ 1• .crut·,. recoiln.oîrre fa maniei:e ; on 
~ace' ~ès R~jih~·+~ On ~ui:~jii~r·~~ .prétend 11,1ême qu'il ne s'en cachoit 
la t,Q~ .jl1; ce gcan.t par U :$i'1nde"r ·pal &: qu'il difoit hautement : Je f•i,s 
. de iôn. li~~ qll'.pn à éoaifetvÇ lon~- • tw 1•r• itè '" • oN'Vrii.g(;, Qgiw 11' '" •J 
rem·ps; ~àiiï .la ·.'v.illi: de R.abbath, Ca. 'Î"' l1 P14rr~i1' •. ~l ,.. fo1'r11i lti foie &' 
pirate oès Anuri'onite11 : il ~tiûr de ,,,.; ./• c•n•1141. J.'Ab~ Ogier, ftché 
Jleuf'c~udé~ ·.de l4>!JS &:·.de: quattc qli'on. lui cnlc11:r. la. g\où:e d~.fon o\&-
de large,. . . ., . . · .. - . · . vragc, IOIQpit.àvec B•l&."f. La chai· 

· OGE~ .. ~ t• 1?11noi1, a~Ué .a11'1i. rel'Oc:cupa autant que le Cabinet, 
. Orz1.,r ·~ ·.4iü'-";;, ~ eft célebre d.QÎa &: il y p•ra~ avec édat. Cet écrivai11 
. les: •li~iens ' l\.emansr. 11 . i:endii . de moUlllt a '.rïi ea 1'70. Qn. 4e lui. 
gra~. fcrvices à Cb•r?e.ug..• •'.& ·fiji .J. ,l#z••nt dr, ,:ntfw• '6J•1).oilri11• 
aufti •uné-!tu'eftQJ,:a.é par ce JJJ:jncê'&· . a.ri~•fa tl1 Fr.•rt/oi1 'hr•lfo Jif11irl , 

·pa_r.iJltrlpifr,,Lé Cicl1ul.àyaat oq:. 16z! ,jn-•·~·eecr•critiq11c futbiea 
J'UJ ~~.1~{~1la 1icftïsea ~ JD.Qii- a«1acHQ~· u. ~.,., pr.;1;,." , ca , - . . ·- ' . '.. . 

•' , .. 

• 
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ileu vot in-••· 111, Det Pnfi~• r~
pandues dans différents recueils. Le 
remps a beaucoup alfoibli le mérite 
de ces ouvrages. 

OGlEP..(JE.AN) Voy'=:. GOMBAUD. 
OGILBI , (JEAN ) en latin Ogil-

'l!ius • Auteur Ecotlàis, né au com-
mencement du dernier ficclc, s"appli-
gua à la Géographie & à 'la Littera-

?ure tant facrée que profane. Ses 
principaux ouvrages font, I. Bib/i,, 
.Rezi" .4nzlic"' , Cantbridge • 1660 • 
gtand in-fol. Cette verlion d'une 
exécution magnifique • cil crnéc de 
crès-bcllcs gravures en taille-douce 
& accompagnée du Livre des pric-
ies & des Offices Anglois. Les cu-
iieux la rech~rchent beaucoup pour 
fa beauté & fa rareté. 11. Une Eâi-
.tio11 de Virtile • avec des notes & de 
belles planches • qui la rendent che-
ie,. Londres , 166; , in-fol. III. Un 
Arl1u. IV. Plufi~urs l'trjions en An-
a;lois d'Auteurs anciens. · . 

OGYGE'S , fils de Ntt>ttutr & d' A· 
litr" , régna dans la Grcce, où il fon-
da plufieurs villes. De fon temps un 
délu'e alfrcux fubmergca toute l'At-
tique & toute l'Achaïe. 

OIHENAR. T, (Ail NAUD) habile 
Avocat a11 Parlement de N:t"Yarre • 
natif de Mauleon , cil Auteur' d'un 
excellent Livtc intitulé : N~titi11. 
turi•f 'l"'e V1&fto11i• , &c. • 
OISEL. (JACQ..UE.S) naquit àDantzick 
4:n 11SJ r • d'une famille originaire de 
France. Après li.Voir fait fcs prcmic-
zes études• fon gcrc qui le dclliitoit 
au Commerce , 1 envoya en Hollan-
de. Oifal y fuivit fon goût & s'y li-
1Vra totalement à. l'ltude. 1l prit des 
leçons de Droit à Utrecht & à Leyde• 
fe fit recevoir Dotteur en cette der-
merc Ville , & devint Pcofeffeur du 
Dtoit }IUblic & du Droit des gens , 
dans l'Univerfité de Groningue. Il 
lia une. étroite amitié avec P1rff•11-
Jorf • raffembla une belle Bibliothé-
que , & entretint un commerce de 
Littérature & d'amitié avec plufieurs 
Savans. On a de lui quelques ouvra-
1cs .qni muquent beaucoup d'érudi-
tion, t .. Des Coru6io11s & des Notws 
fur divers Auteurs. Il. Un Traité in-
"1ulé" n'f••rtll f1l1iffr1f1'1- 11smif ••· 

-. 
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curieux• inftrutiif, & peu commun. 
111. C•t11.!ogue de fa Bibliothéque • 
imprimé en r686, année de fa mort. 

OKObSKI, (SIMON ) Hillorien Po-
lonois du fiecle palle , Auteur d'une 
Hiftoire de fa nation fous cc titte : 
Orbis Po/onus, à Cracovie, 1641 , in-
fol. J vol. Cet ouvrage rare , où. l' Au• 
tcur montre la partialité ordinaire 
à ceux qui ont écrit l'Hiftoirc de lcut 
patrie, eft d'ailleurs pldn de fa van-
tes recherches fur l'origine des Sar-
mates, & fur celle des plus ancien-
nes familles Polonoifes. . -

OLAUS MAGNUS , Archevêque 
d'Upfal en Suéde , après fon frc.-e 
Je"n Mtt.znus • en 1 S44 , parut avec 
écl:lt au Concile de Ttente, en 1546, 
& foutfrit beaucoup dans fon pays 
pour la Religion Catholique. On a · 
de lui l'Hiftoire de1 Mirur;, tle; Co:i-
rumts • & "" Guerres des Pt:,.1•lt1 du 
s,prrnrrio11. Cet ouvrage renferme 
des chofes curieufes· 
. OLDECOR.NE , Jéfuitc Flamand a 

pafi"a en Angleterre fous le rcgnc de 
J.icqaes 1 • & s'y fignala par fon zèle 
inconfidéré. Cc M011uque ay;int 
trompé les Catholiques d:ms les ef-
pérances qu'il leur avoit fait conce4 • 

yoir , quelques furirux conçurent 
l'houiblc dcllèin de fc vangcr d'ull 
fcul coup du Roi & des principaus 
ennemis de leur Religion. Care,~1 , 
Gentilhomme de la Province de Nos-
thamp~on , imagina de faire fauter. 
la grande Chan1brc du Parlcmcuc, 
lorfque J••·1ues y fcroit avec les Prin-
ces & les d11férentcs Chambres. Ce 
fcélérat , ayant atfocié à cette noir-
ceur cinq monftres comme lui, leur 
fit promettre le fécret par les plus 
horribles fermens. Pour calmer leur 
conlèiencc agitée , il confuha Olde-. 
'"'rne, qui décida qu'on pouvoir, pour 
défendu~ la caufc des Catholiq11cs 
contre les Hérétiques • envelopper 
.dans la xuine des cou,Pàble; quelques. 
inn0cens. Les con jures louercnt donc 
.une maifon , qui a voit une cave pla-
cée dirctl:emcnt fous la Chambre 
des aifemblées. Ticntc iix barils de 
poudre tranlportés très-fccre1emcnt 
dam cette 1."&VC 1 frépuoicnt la pl!U 
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horrible tragédie, lorfqu'un des c:on• ail éràt tranquille aux llépuhliq11es, 
jorés découvrit le féc:tet pu fon im- fous ce titre : Tral11uus de reb•u ,,._ 
prudence. Oldecorne convaincu d'a- blit:is nrbietis ;,,_ rr•n~il/um fta1u• 
voir été l'a?probateur de ~"et atfrcwr; r.ilMcendis , i• eoque conf,,.,,,,,,;.;,, v. 
complot , fut condamné à être pcn- Tr•ffictus de qudtlfor elemetatis juri· 
du. Cette lèntence fut exécutée en di1e i;onjide'l!•tis t!1' •otis illuftrcru1. 
t6o6. Gcrn•t fon confrere périt par VI. M•nv.&l• Princip""' chr;,ffi&noru• 
Je même fupplice. L'un. & l'autre de "'"'" .,,,,,,. felicirate. v;u. Trallc· 
ent été uaitts de martyrs ear le tlfS Juriàic• Politieu: d1t facurit•t• ju.. 
Pere ]iu11•,,ci; & quelques pedonncs ris pub/ici ai: prî'llati. VIU. De eri-
croycnt, non peut-ètre fans quelque gine &· progr•Jf• juris Romani , &c~ 
fondement , que cc fut là un jeu Tous ces ouvrages· furent goutés de 
d'efprit du miniftre Ceâle. ceux qui aiment l'érudition rechct· 
· OLDENBURG , ( HENR.I ) habile cbéc. Ce Savant mourut à Gcncve 
Gentilhomme Allemand , nadf du en- 1671 , emportant les regrets de 
Duché de Brême , étoit Conful à tous ceux qui l'avoient connu. 
Londres, pout la ville de Brême, OLDENDOR1', (JEAN) Jurifcon-
daps le temps du long Pade~ent de fulte de Hamboutg , enfeigna le 
Cronw11e/. Il étudia dans l'Umvcdiré Droit à Cologne, puis à .Marpurg, 
d'.Oxford , en 16 s6 , & fut enftiite oil il mourut en 1ss7. On a de lui di-
:Précepteur du Lerd Guill•ume Ca- -.ers ouvrages qu'il cft in~tile de citer. 
'llendish. Lorfque la Société Royale . OLDHAM:. (JEAN ) etoit fils d'un 
de Londres fut établie, il en fut Sc- Miniftrenon·conformillc, quil'éleva 
eretaire & Affocié. Son goût .pour les avec foin , & l'envoya étudier à Ed-
hautes fciences l'unit d'une étroite mund-Hall à Oxford. Il y devint bon. 
amitié avec Roherr Boyle , dont il tra- Humanifte , & s'appliqua avec ardeur 
daifit en latin plufieurs ouvrages , & à.la Poëûe & aux Belles-Lettres. Il 
cette aiuitié fut conftante. Enfin , il alla en fuite à l' Ecol.-libr' de Croy-
mourur à Charlton , dans la Provin- don , dans le Surrey , où. il reçut l& 
cc de Kent, en 1678. C'eft lui 9ui a vifite des Comtes de Rocheft" & de 
publié les Tta11faE1io111 ,Philojophi- Dorfer.Après avoir préfidé à l'éduca-
'P'"' des 4 premicrcs annecs , en 4 tio11 de pluûeurs jeunes Seigneurs, 
Tom. favoir , depuis le N°. I. 16,4', il alla jouir du fruit de fes travaux à 
jufqu'au N°. CXXXVl ~ 1667. On a Londres. Il y partagea fon temps cn-
cuffi plufieurs de fes Lettres à Leib- trc l'étude , la fociété & la table. 
sirz:. , dans le recueil de celles· que Dr.Jthn & cc que l'Angleterre avoir 

.la Société Royale a fait imprimer de plus ilimable & de plus illuftre, le 
fur le progrès de l'analyfe. , · rechercherent. Sa converfation avoit 
· OWENBURGEI\. , ( PHlLJPPm··AN- des agrémens infinis. Ce Li,uétatcur 
J>&E•) enftigna le Droit & l'Hifioire mourut en 1613 , à iO ans. DryJ.en 
3 Gcnevc; avec .réputation. On a de immorralifa la mémoire de fon ami 

-Jui un tees-grand nombre d'ouvrages par un Poëme funèbre, dans lequel 
dont pluficurs font Pfeudonymes. Les il l'appelle le ""'""'" de l'Anile· 
principaw: fonr : I. Th•[•"'"' ,.,.,,. terre. On a de lui , I. Des Poifit1, 
public•rum toriNs orbis , en 4 vol. in- . qui mériterent les futfrages du pu.-
1". Livre qui • quoiqu'imparfait, cft lilic. On a recueilli fur-tour fes S•· 
utile & curieux pour la connoiffance ryres contre les Jéfuites. II. Des Tr•-
des nouvellct .Monarchies & de leurs tluffi~ns de divers Autews , dont 
intérêts. Il. Limrt•us E11N,·le•nu , in- q_uelques- unes apprQChenc des ori-
fol. eftimé & néceft"aire pour l'étude ganawr. . . · . · · 
.du Droit de l'Em_pire. Ill. Noriti& ;,,,. OLEAllIUS, (ADAM) né en 160J • 
tnii ,jiw difcurjus ad injlr~,,.,,,,. pa- dans une pedte Ville de la Baffe-Saxe 
Git 0/nc/Jrugo-Monafterierrfts • fous le d'u Tailleur d'habits, profefl"a quel-
110111 de Phil. ·And. BurgoldertJii. IY. que temps àLeipfick avec beaucoep 
'Vn Trait~ dea moyens cle ftoc:urcr clc fuc:cès. U CJllÏHaçe fOAe ,roui.Pif~ 
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§èr<dim le Holftein·, où ·1e .Prince pert"eaionnerdans laconnoiffancedè 
Frederii le nomma Sccrctaire de l'Am- la Philofophie, de la Langue grecque 
balfade q1t'il envoyoit au Czar & au & des "ant~quités lacrees. De retour 
l\.oi de l'crlè. Cette courfc dura prés à Leipfickavccunc abondante moif.;. 
de füc ans , depuis 16u jufqu'en fon, il fui aggréi,"Eau picmicr Collège 
J6J9. 0/1ari1u de rcrour a Gouorp, de cette Vi:le, fut Profcffcur en Lan:.. 
fut fait , cil 16so , Bibliothccairc. gues grecque& latine,puis cnThéolo-
Antiquairc· & 1r1arhémaricien du gie, il eut un Canonicat , la dircaiol\ 
Duc. Il remplit ces poile) avec ap- desérudians. &lachargcd'Aûdièut 
plaadificment jufqu'à la mort arri· dans le Confiftoirc élcétoral '& Du-
véc en 1671, à 68 ans. Cc favant cal. Il mourur de phtifie en 171s. 
joignoit à la connoillàncc des Mathé- âge de 44 ans. On a de lui, l. 1Jif-
mariques celle des Langues Orienta- fart4rio d• 1&dor•1ion1 F•1ris p1r J-f•• 
les & fur-rour du Pcrfan. Eg-.le- . CT,riflum, in-4•. 1709. 11 y r~ute 
ment propre aux chofes utiles & aus .une des principales erreurs des So.;. 
arts agréables , il poffcdoit la Mu- cinicns , qui rcfufoicnt à J. c. le ti:-
figuc & jouoit avec goût dT: pluficurs trc & les fonaions de médiateur cn-
infi:rumcns. On a de lui, I. Une R•· tre Dieu & les hommes. li. Une bon-

. /4tÏon ae fan 'llOJ~ge aufli CX:lftC que llC edition de l'bi/o/fr•re , CD grec & 
bien détaillée. On en a une uaduc- en latin, in-fol. 111. La rr•d•fficn la-
tion fran~oifc p:ir Wfr,;11rfarr, donr la tinc de l' H!floire de 1 .. Pbilo(oplJie, dt 
meilleure cdition etl celle de 1726, Tbo•na• Sr1111ley, in-4•. IV. Jrju1-
en 2. vol.· in-fol. II. Une Chron1c;iu Cbrifl , fr 'lltrir.ible M1fi1, en Alle-
abrégée du HoUlcin , in-4 •. III. La m:ind. V. Hiftoire Rom•ine & d' Allc-
1'11/le1 tlt1 Roj<s Je Perj~. c·cft un magne, &c. · 
recueil d'hiftoircs agréables, de bons OLEA5TEP.., ( jER.OMF..) h3bile 
mors & de maximes, tirés des Li- Dominicam Pormgais du XVI fiéclc • 
vrcs Pcrfans. Tout n'y eft pas fail- natif dn Bourg de Azambuja. :ifiifta 
lant, ·niais il y a ·quelques ecnléet au Concile de Trente , en qualité 
'hcurcufcs. de Théologien de Je11>r 1Jl , Roi de 
· OLEAl\.ftJS , · [ GoDEFl.Ol] Doc- . Portugal. Il rcfufa à fon retour un 
tcur en Théologie , & Sur-Intendant Evêché , fut Inquifitcur de la Foi , & 
de Hall , mort en 1687 , à JI l ans, exerça les principales Charges de fon 
cil Auteur d'un Cùps a• Theolagie, à Ordre dans là l'rovincc. On a de lui 
l'ufàge des Luth~iens. Je•n 0/Hrius des c"'""""'"ir~.• 1ur le -1'<" '"''"'/'"· 
(on fils ~ Profcfièur de Rhétorique , La bonne édition de cet ouvrage im-
fUÎS etc Tbéologic à Lcipfkk, fur l'un primé à Lisbonne , 1ss6' , 1 s s s , S 
dca premiers Auteurs d'cs Journaux parties en un vol. in-fol. dl rechcr:.. 
de cette Ville ; fous le titre d'11él1& chée, parce qu'elle n'a poinr palle par 
1r11tlitor1•m. Il étoit né à Hall en Sasc les mains ces lnquifitcurs. il cil raie 
en r64g , & il mourut à Lcipficken d'en trouver toutes les parties exafie-
171 i, à 7+ ans •après avoir exercé ment raffcmblées,parcc qu'elles paru 
les emplois (es plus. diftingués de rcnt cnditfércntcsannécs.On a encore 
l'Univcrfité. On a de lui, 1. Une l•- d"O/•~ft:rdcsCommcntaircs lùr IJ1&11. 
troil11E1ion ~ 14 TheQ/ogi1 : II. U11• Le latin, le grec & l'hébreu étoicnc 
Tbiologie poflti11" • 1oli•iq11• • '"i:i- auffi familiers à OJ,.ft1r que là pro-
1îque & mor•f•. prc langue. Il mourut en 156z. , en 
· OLEAR.IUS, ( GoDEfao1) fils du Odeur de faintet.:. 
précédent, cft encore plus célèbre f:!Ue ·· OLEN , Poëtc ,grec , plus ancien 
fon pe1e. Après fcs études, il woya- qu.'UrplJu, étoit ~ Xantlle, ville de 
gc;a en Hollande & en AÎl$1etcrre. Lycie. Il compofa pluficurs H_1rnn.s 
La réputation de l'Académie d'Oz- que l'on chan toit dans l'Ific de Dcloa 
ford , & la Bibliothéquc Bodclciene aux j9urs folcmnels. On dit qq'Ul•11 

· "•ttircrcnt dans cc Royaume, où il fut l'un des Fondatèurs dc·l'Oracle 
àmeura plus -d'IUl aA , · °'cupé à fe de-t>clrhts; ciu'il 1 eaersa leprcmier 
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la fonaion de Pr~tre d·.1,,o11,,,, lie on· cara&ère. li -laiffâ en moarant 
tJU'il rendoit des Oracles en vers J tous fes biens auz Pauvres dont il 
mais tous ces faics font très-incer- avoit été le perc pendant fa vie. 
nins. .· OLIER., ( JEAN-JACQ...UES) lnfti-

OLESNil!(I , ( S 111 G N E'E ) l'un tuteur & Fondateur du Sémin.aire de 
des plus grands Hommes que la Po- St. Sulpice à Paris , étoit fecond füs 
lognc ait produits, iffu d'une noble de Jllcq1 .. s Olier , .Maît1e de; l\.C· 
&. ancienne famille , fat Secreraire quêtes. Il nlquit en 1601. Après avoir 
dp R.oi LtJdijl"' }tJg,!Jo,,, ce fut en fait fes études en Sorbonne, il fit 
cette qualité qu'il fui vit ce Monar- un voy:tge à None-Dame de Lorette. 
que dans fes expéditions militaires. De retour à Paris ,il fc lia très-étroi-
11 fut alfez heureux pour lui fauver tement avec Vit•cerir de F•ul, Infti1u-
la vie , en rC'nVC'rfant d'un tron~on ceur des LazarHles. Son union avec 
de lance un Cavalier qui venoit droit cet homme lui infpira l'idée de fai-
à ce Prince. llembraffa. enfoite 1°état re des miffions en Auvergne, où étoit 
Eccléiiaflique, & obtint !"Evêché de fi tuée fon Abb:tye de Pébrac. Son 
Cracovie & ic chapeau de Cardinal. zèle y produifit quelques fruits. Qucl-
Laaijla1 l'employa dans les Ambaf- que-temps après le Cardinal de Ri-
f'adcs & dans les affaires les plus im- ch<lieu .lui offrit t•Evêché de Châlons 
portantes. Cc Prince lui lailfa en for-Marne, qu'il refufa. Il projettoit 
mourant , pout marque de fa bien- alors de fondcx un Séminaire , pour 
•cillance, !'Anneau qu'il avoir re~u difpofer aux fonaions Saccrdoralea 
aurrefois de la Reine Hd1111ige, fa le jeunes gens qui embraffe~t l'état 
premierc femme, coJ!lme le gage le Ecclefi.allique. Devenu Cure de St. 
plus cher & le plus précieux de fon Sulpice , il fit cet établitfement dans 
•mitié. Olrsnii<f lui marqua bien-rôt fa Paroifie & obtint des I.etrres-Pa-
fa reconnoilfance; dès qu'il fut mort tentes en 1645. Le pieux f~ndateur, 
il fit élire à Pofnanie, en 1.414, le s'étant démis de fa Cure , travailla 

·jeune Ladijlas • fon fils ainé, qui fut. à répandre fon lnftitut : 'tablit des 
4-1.cpuis lloi de Hongrie, & qui pé- Séminaires à NanttS, à Viviers, au 
Ut malhcurcufcmenr à la bataille de Pui en Vclai & àClermoat en Auver-
'Varnes, en 1444. Le Cardin:tl Evê- · gnc.Il envoya une Colonie de fes 
flue de: Cracovie fit enfui te élire Ca· Ecclcfiaftiques dans l'lfie de .Mon-
fimir. frere du jeune lAtlijlas, & treal en Amérique, pour travailler à 
rompit l'élcB:ion où quelques Polo- la convedion des Sauvages.Après ces 
nois a Yoient élu B./ ,fl,,.s , Duc de .Mof- diff:renrs erabliffemens , il mourut 
CO\IÏC'. Il fe tint ·. à cerre occafion , faintement en 1657, à 49 ans. Oli1r 
llne Diéte à Perricovie, d:ins la911elle éroit un homme plein de zèle , ·mais 
cc Cardinal eut un grand d~melé fur il ne fut pas toujours le modérer.Sà 
Ja Préfi'éance avC'c l'Arcbevêquc de piété étoit rendre & on ne pourroit 
Gnefnc. Ce fut pour pr~venir dans la que la propofer pour mocléle, s'il ne 
fuite c:cs fortes de difl'enfions, qu'il l'avoit avilie ·quelquefois par des 
fur ordonné ~ans cette Diérc qu•à petireffes. On a de fui quelques Ou-
l'avenir aucun Pr~Jat Pok>nois ne vrages de fpidrualité cau'aurrcs des 
pourroit acce.l'tcr le Cardinalat ni la Lntr~s, publiées à Paris, in-u., 167+. 
J:.égaiion dan~ le Royaume de Polo- L' Auteur y patle de pluficurs de fes 
gne , fans ordre exprès · du Roi & rêves que fon imagination éc:bauf-
cles Etats i Réglenu:nt fage, q11i a fée pcenoit pour des révélations. Un 
eté fuivi ,icpuis. Cet illuftre Prélat des membres de fa Congrégation a 
finit tranquillemenr fcs jours à San- . publié fa .vie in 4•. Elle cil fort édi-
àomir, le r Avril 145 s, à'' ans. Une fiance, mais il ne parole r,s que 
i~ularité e;emplaire & une ferme- l'Hiftorien eut 11nc piété pl111 êc:lairéc 
të inflezible qui n'avoit en vue que que fon héros. . · 
Jes intérêts & lag!oire de la Religion., OLIVA, ( Al.EXAND&I!.) Généra) 
~ l\.oi & de fa Pacùc , fcwnoieat de roidie de $1. Aupftia , & ~ 
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lè'bre Cardinal • n~ à suorerrato • "ch , de p3rens pauvres • pre a avec re-
putation dans les premicres villes d'I· 
talic. Son favoir. fa vertu& fur-tout 
une modeftie c:ltrême au milieu des 
applaudiffcmens lui méritcrent l'ami-
tié & l'cllime de Pi• JI, qai l'hono-
ra de la pourpre & lenomma àl'E-
vêché de Cameriao. Ce Pontife l'cm-
Jloya dans pluficurs négociations im-
portantes & il eut autant à fe louer 
dcfà dextérité que de fa prudence.Ce 
vertueux Cardinal mourut à Tivoli 
c.n 141SJ •à s sans. On a de lui, I. D• 
Cbi.fti urtl' far1t1ones ce111um. U. D11 
•lln• cum 11pofl1lis f.011. ITI. D• p1e-
&1ito in fpiritN"' f11nllum. Ces Ouvra-
1c11 font des monutnens de fon éru· 
àition & de fa piété. 

OLIVA, ( JEAN PAfJL ) Général 
.tes Jéfuites, natif de Genes, d'une 
famille illuftre, C)Ui a donné deux 
Doges à cette République, fit conf-
-rruire & peindre la bdle Eglife des 
Jéfuites, qui cil une des merveilles 
4c Rome. li mourut en cette ville 
en rl51t , à 12 ans. On a de lui un 
Recueil de L•ttres & d'autres Ou-
,-rages, qui furent plus aplaudis pat 
fcs Confreres que par le public. 
. OLIVA, (JEAN) né à 11..ovigo dans 
tes Etats de Venifc , le 11 Juillet 
1'89, embraifa l'état E.ccléfiallique 
& fut élevé au Sàcerdoce en 1711. 
Son goat & fon talent décidés pour 
ia littérarurc, le Jircnt nommer à la 
place de Profcffcur d'Humanités à 
'Ofolo , qu'il occupa pendant huit 
ans. Il alla à Rome en 171 s , où il 
fut bien accueilli par climenr XJ, 
Après la mort de ce Pape, il eut la 
place de Sccretaire dll Ccnclave , pla-
ce qui lui procura la connoiftàncc 
du Cardinal de R•b•n qui fe l'atta-
cha , & qui le fit fon Bibliothécaire 
en 1722 .. Le Cardinal a'eur qu'à fe 
louer de cc choix. Sa Bibliothéquc 
devint le centre de l'érudition & l'a. 
fylc des &vans étrangers. Tren1e là 
années de recherches continuelles 
·enrichirent prodigieufement le dé-
p6tconfié à l'infatigable Abbé Oli1111. 

· 111c conferva jufqu'à fa mort, arri-
·~ à !aris le ISI .Mars 1757. On a de 
P, L U• l>iJMlri laùa CJll'il l* 
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aoa~ dans le Collège d'Arolof•r/tt 
aùlj/iré "' joi•dre I' "'""' d,i Mitl.Ail-
/,, •ncienacs .& /' Hiftoir11 dt:s f•hs. II •. 
Une Dijferr•riim fur la manière dont 
les études s'introduHircnt chez les 
Romains , & fur les caufcs qui firent 
décheoir les Lettres parmi eux. III. 
Une autre D•1/err.uio11 fur un monu-
ment de la Déclfc :fis. Ces trois ou-
vrages ont été publiés a Paris, in-1•, 
17sl, chez M'.to rir., fous le titrcd'Oe•-
11r11s d1'1Jer{<s de l'Abbé ut;,,,,. IV. 
Une r1iiti •n d'un mauulcrit de Si!11ef.. 
tri, fur un ancien monument de f'•f• 
ror & de ro! 111:0:, aveoc la vie dc.l'Au-
trur, in-s•. V. Une -Jirion in-4•. de 
plufieurs Lerr,,, Ju P•.!t' , qui n'a• 
voient point encore paru. v.; Une 
1;1tdulfi011 françoifc des F1trf1&1/on; de 
!'Abbé L11n,-ciorri , Plaifantcric ingé-
nicufc qui eut beoaucoup de fuc:cès 
à l\omc. Cette traduaion n•a pas été 
imprimée. VU. Un C.tralog .. e ma-
nulè:rit de la .Bibliothéquc du Cardi-
nal de Ro/11111 , en :. s vol. in-fol. VIU. 
TrttdNl1ion ca Italien du 1(1ûri tln 
itutl'1 de l' Abbé F.euri. 
- OLIVE, ( Pl.EllllE· }EAN) COrde;. 
lier de Serignan dans le Diocèfc de 
Beziers, étoit un p3rtifan zélé de la 
pauvreté & de la dépropriation de& 
biens. Les lléligicu:r; de fon Oi:dre , 
ennemis du joug qu il. vouloit leur 
impolcr, cherchcrcnr des erreurs dans 
fon Traité "' I• p•1111r1u & dans fon 
Comflllftrtain fur l' Apocoli~fr. Ils cru-
rCDt en avoir trouvé plufieurs, qui fu· 
renr ccnfurées fur leur dénonciation. 
ou.,,, expliqua fa Dodrine dans le 
Chapitre Général, tenu à Paris en 
1494, & fcs accufateurs furent con• 
fondus. Il mourut à N:arbonne ca 
1497, en odeur de fa faintcté~ 

OLIVETAN, (RoBEllT) pt• 
rentdu fameux Ct!l11in, fit imprimer 
à Neuf-Chltcl , en 1 SJ s, une Tr•d•t• 
rio11 Fransoife At: /tS Bihl., la prenûe-

· rc qui ait ~té faite fur-l'hébreu & fur 
le grec:. Elle eft kritc d'un ftylc dur 
& barbare , & n'eft pas trop fidéle. 
Sa rareté cft fon fcul mérite. C11l11i• 
'pa1fe pour avoir ca la plus grande 
part à cette traduaion. Oli11-,r•• fm-
v~uit peu à fa p_ublication , cir Oii 
fréCCA4 CJl&'dlC fUC çallfc «i1&10ll!'C11l1 
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poifonnaà&olile l'année d'après._. l'Oltfes-deinandes. CedigneMagillrac 

OLiV1El\., de Malmesbury ,(avant mourut à Amboife, en 1560. · 
:Bénédi&in Anglois , au X' fo:cle, s'é- . OLIV 1Ell , ( JEAN ) frere de J•~
tant applique à la mécbanique, v9u· '/"." & Oncle de Franfois9 fut d'abord 
lnt imiter Dcdafr, & voler en l'air; Bénédittin à St. Denis. 11 obtint en--
il s'élan~a du haut d'une tour, niaia fuite !'Abbaye de St. Médard , qu'il 
les ailes qu'il a voit attachées à fes permutta avec l'Evêché d'Angers. Sa 
bras & à li:s pieds , n'ayant pu le pieté , fon érudition , ·fa douceur , 
porter qu'enviion uo pas loin_ de fa fagelfe , fon zèl_e lui gagnercnt 
cette tour, il fe calia les jambes en le ca:w: de fcs Diocefains & l'cftime 
sombanr, & mourut à Malmesbury, des étrangers. Il mourut en 1540. Ce 
en 1060. · PrClar cultivoit les mufes latines. On 
· OLIVIER, (SERAPHIN) natif de a de lui quelques piéces en èe genre• 

J.,yon , étudia à Bologne en droit ci- qui furi:nt go(uées. Le recueil des 
vil & canon. Etanr allé à Rome, il j1Arurs du uia&êfe d' Angns renferme 
y fut connu du Pape Pie lV , devint plufieurs réglemens qu'ilfit dans les 
Auditeur de Rote, & exer~a cet em- Synodes. 
ploi pendant 40 ans. Grégoire Xlll & OLIVIER , ( CtAUDE·MATTH1El1) 
~ixre V l'employerent en diverfes· Avocat au Parlement d'Aix, né à 
Nonciatures , ct~m•nt VJJI lui don- . :Marfcillc le .u Septembre 1701, après 
11a l'an 1604, le Chapeau de Car- avoir fait de bonnes études, parut 
cliD.al , à la recommandation du Roi avec éclat dans le lhrreau , & con-
Henri ll'. U ~t Evêque de Rennes, uibua beaucoup à l'établiilemcnt de 
~près la mort du Cardinal d'Ojf11.r. On l'Académie de Marfeille, dont il fut 
a de lui Ve.ijiaMs Ror• Rama11•·, en l'un des premiers membres. C'étoit 
2 vol.,in.fol. à Rome, en 1~14, & un homme d'un efprit vif ac facile. 
à Francfort , avec des additions & Quelques heures enlevées àfonamour 
des noies cp . i 61 s. Oli11ier mourut pour la fociété & les plaüirs lui fuf-
cn 1609, age de 71 ans. . fifoient fou vent pour. fe mettre e11 

. OLiV;El\., ( jACQ..UF.S ) Avocat état de l'arler & d'écrire, même fut 
Général, enlùite prcmici Préfüleot des cautes importantes; mais fesou• 
au Parlement de Patis, mort en i s 151, vrages fe fencoient ordinairement 
fe ûgnala par fon mérite & par les de ce_tte précipitation. Execffif e11 

Jerviccs qu'il rendit au P11blic. . , tout , après avC?ir donné quinze jours 
. OLIV!ER. ( Fl.ANÇOIS) fils du à étudier le Code & le Dïceftc, Oil 

,précédent , étoit un Magiftrat habi- à s'ennivrer des beaurésde o-oflbl1u, 
Je, éloquent, judicieux ,fincère, bon d'Hom1r1, de Ciciro11, de B~Jfuu~il 
ami , d'un courage inilcxible & d'une en abandonnait quinze autres, fou-
force d'efprit qui ne fe 1clâchoit ja· · vent un mois entier • à une vie dès-
mais dans cc qu'il devoir à fon Roi occupée & frivole. Il mourut en 
_&à fa Patrie. Fr11nfei.• J, lui donna en 1736 •à JS ans , ap1ès avoir publié, 
l ss4 la place de Chancelier de France-, I. L' Hijfoirir J1 Pb1Jipp• R11i .le M•ci-
niais la. Duchelfe de Viilmtinois lui . .loi•", &, P"' d' Al'J&1&r1dr1 11 Gr1111tl • 
fit 6ter les Sceaux, fous Henri Il a vol. in-u .• Nul écrivain n'a fi biea 
. qu' clic gouvernoit. B.appellé à la dévclqppé l'Hiftoi1e du ûécle de P'1i-
Cour ·par Fro.11Fois II, en iH.11, il s'y lippe, les inrcrêts des peuples de la 

. irouva lorfque l'Empereur Fertl.ir111n,; l Grece, leurs mœurs ac leurs coutu-
cnvoya l'Evêquede Ttcntecn France, mes ; mais fon HiB:oire manque 
pour y demander la reftitution de d'art. Les digrellioos font trop fi-é-
Metz, Toul & Verdun. L'Amba1fa- quèntes & quelquefois ennuyeufcs. 
· deur de Ferdin11nd avoir gagné la Le ftyle n'cft nllllcment Hiftorique • 
. pU1part des membres du Confcil. Le Il eft en général fec , découfu ac fur 
. ~bancelier, qui y préfidoic, dél;on- le con de 1>iJ['ertation. On y rcnc<!ll· 
c:cua fes mefurcs , en propofant d.e ue cependant des morceaux pla.~s 

. ~çliu la têt~ à .1:clm ciœ favoliïc- àc feu: k 4c pa1:e1 ,~ clct &91W YI~ . ~ . . . 
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ment originaux. La maladie dont tête ~ touslc:s Efpagnols qu'il fit palfer 
fon cervean fut .attaqué & qui le fit devant lui l'un après l'autre. ne par-
languir pendant plUfieurs années • donnant qu'au dernier , qu'il envo-
l'empêcba d'y mettre la derniere ya au Gouverneur de la Havane pour 
main. Cette a&ligeanremaladiene lui lui annoncer qu'il lui préparoit le 
laifioit que des intervales, pendant. même trahement. Cet homme, autli 
lefquels fon application le prépa- cruel qu'intropide , fut pris après 
roit à des rechutes. II. Mi•oius f•r plufieurs autres exploits , par les ln-
'" f,i:o•rs t/,or111is •Hx Jfo,,,•ins /'"" lis diens fauvages qui le hacherent pu 
M•rfail/ois /""""'" /• faco11J, t"'rr' quarticr,le firent rotir&lc: mangcrcnt. 
Puni'J"'· III. Mitnoir" furl11ftco11rs OLYMPE DE SEGU!l, Dame illuf-
llonnis ••x R•••i"s 11•r /rs Marfeil- rre par les vertus conjugales> épou.:. 
lois il•ra11t /Agu'"' co11tr1 /11 G••lois. fa le Marquis de B1br•1• , fils du pre-
IV. Differtnio• fur la Yl1 ci' /11 I)._ mierPréfideat de Bordeaux. Son mati 
w•ges t/,' Hefiot/,1. V. Epitre '" "''"' à étant prifonnier dans le Château 
Mr. Rai:i111 , fils d• ~itèilr1 p,.e·,, ir•- Trompette , elle téfolut de le déli-
,&iq••· vrer, l'alla voir , & lui perfuada de 

· OLONOtS , ( L' ) fameux avantu- prendre fcs habits & fa coëlfure. cec-
rier du XVII fiécle , nâquit près te entreprifc lui réuffit fi bien , que 
d'Olone en Poitou , dont il a le Bebrier fortit le foir fous cet ha bic, 
nom. Il quitta la Fiance d~s fa jeu- fans être 1econnu de5 gardes. EUC 
neffe , & s'embarqua à la Rochelle, demeura comme en ôrage pour lui, 
où il s'engagea à un habitant des If- & elle forrit eafuite. H•rotiore dit que 
les de·l'Amérique.Lorfqu'il furforti des femmes Lacédémonienes fau.e-
àe cette fervirude , il îe . retira fur · rent la vie à leurs muis de la même 
la côte de St. Domingue, où.il fe maniére. 
joignit awc Boucaniers. Après avoir OLYMPIAS, fœur d',1/,x•11*•, 
mené ce genre de vie pendant quel· !loi des Epirores, femme de Phiüft19 

. que temps ~il voulut aller faire des Roi de Macédoine. & mere d' Al'"".,_ 
courfes avec le• AvanturienFrançois tlr1 le Grand, eft auffi connue par 
qui fe redroient à l'IQe de la Tortue, fon efptit que par fon ambition. Son ' 
proche la grande Ifie Efpagnole. li é~wr, l'ayant foupçonnée d'infidé-
fit fort peu de voyage en qualité de lité, la répudia pour époufcr Ctio/11irr1, 
foldat , cal' fes camarades le prirent niéce d' Att•I•. Oly111fi1u fur d'autaat 
bien-t6t pow Commandant , at lui plus fenfible à fa chttte que les céré-
àonnerent an vaiffeau avec leqaelil monics du mariage de fa rivale fureet 

· fit quelques prifes. · Les Efp:agnols magnifiques. Arr•l1 eut l'imprudee-
armercnt contre lui , tuerent P.refque ce de dire au milicn d'un repas, don-
tout fon monde , & le bleft"erent; né pendant le cours de ces fêtes bril-

. il fe mit parmi les morts , & . fauva lantes, qu'il ne lui rdtoit plus qu'à 
fa vie par ce ftntagéme. Dès qu'ils prier les Dieux d'accorder un légici-
fe furent retités, il prit t•habit d'un me fucceffeur au lloi A/,,.:••dr• ; 
Efpag11ol qai avoit été tué dans le celui-ci 'piqut de cette double infnl-
c:ombat, & s'approcha de la Ville de te pour fa mere & pour foi: M;f /r11-
Campelêhe , où il trouva moyen de r•b1, , lui dit-il , ,., 11rntl nf f'•r 111' 
parler à quelques efclaril awrq11ell BtÎtartl 2 & lui jetta en ldme-temps 
1l pro•ettoit la liberté , s'ils vo11· fa coupe à la tête. Aprèl la mort de 
loientlw.obéù:. écsefclaves eaune- . Plri/ipp•, à laquelle ou la foupçoa-
nereat le canot d~ leur Maître à na d'avoir eu parr , elle accourut èe 

. Ole111i1, qui fe (aava à la Tortue, l'Epire, où elle 1'étoit réfugiée au-
enfuitc , avec dcnx Canots , devant prèl da lloi fon frere & vint ~ 
la Havane. -Le ~nmem de cette Ier ea Macédoine. Se rawellant a'" 
JOe eny~ contre lw une frcgate illdignation de l'iafalte qa'on lui 
de dix pi.&cs de canon. L'OI0110is 1'en avoir faite , elle ratfemble lat mem· 
icadit Maine ~'Ollf& W-mêm.c la b&a érut duacunici de fou mui, 
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· Jtzi mit uneCouionne d'oi: für la tate s•avanç~ient en .~me, & défaifoiell'f 
& après lui avoirfait rendre les der- en bataille rangee I1n:.tûg•r, le der. 
ni ers devoirs, elle placa l'urne qui nie.r del B::ôis Idolâtres de cette gran-
contenqir fa cendre à côté de.celle.du de Monarchie. Gene viltoire fut fui • 
.Roi de Macédoine Tous fes foins vie ·de la prl(e de Madain , la ca. 
1c bornerent alors à gouverncr fon · pitaltde l'.&mpire des Perfcs • ..fmre16 , 
Dis qui n'aimait pas à l'êrre. Elle le lln de·fes Licutcnans, défit les Trou. 
-zaijla quelquef~is fur !a v·anité. Ale- · pcs 4e l'Em~reut.Hir~ç/ius.Memphit 
x4ndr• ayant pris le 11ue de fils de & Alaaaclue fe r.eadarent , l'Egypte 
Jupi:er dans uhe lettre qu'il lui· écri- entiere & uae parrie de la Libie fu. 
voit, cl~ lui répondit: qu'11i.j• f.i.i1 · r~t cnlevéesiawiJ.omaill!.C'eft<lans 
pour '/'"' 'llOUS 'lltUiJlU:, ~e .•~tff~ . fe,t~· COD~ll~le ~C fut· brûlée la fa, 
ris11/ tivec Jun•n? Le conquerant.Ma- .:m.eafo Bi&botheque: d'Alexandrie • 
cédonien étant mort, la mere·raéfta' ·•oaament des co11noill'ances & des 

. de recueilli~ .quclqu~ ; ~ébria- de ~. : esra.r~.tles ~ommcs' commtnc~e par 
~mpirc. N11l1pp1 .Arndt# &·fa'fèname· · 1'1•l-•• Phi~"-!f'~ &l!Jgmentec par: 

·Eu ri di ce cxcitercnt quelque· trouble tant . de J.t.'ois.·Alors f~ .Sarafins ne 
dans _la Màc.dbinc. OIJ.p.i•l lês fit -~fll- ~~~~ f~ CJttc cel~e 
.mouru cruellement. l~un & ·l'~utre. 'tle;'lW~ ;·111~ d11J!tfi,°01e~t déJ& 
E~Je ordonna encore le ·fupphce de· ~.e'tM dn.tir.~tt:a'etendre 
:N1r4n•r, fscre de C•ff11•ilr~, & de celit · ·~. : .Ï"'-tlltiAi ~4- .!lftlOUvellec 
~es princir.ux .Mai;édonicns ânaéhês . 'm"Jl>.";1·~.'~attwe11fé par: 
a fon pans. C11Jl~ndr1, ouué de t~l)t lft ,&o»;·~(i ~~ ·par Tra •. 
de ctuauté vi~~ mettre.l~ nég~· 4~-.f~ •. ~~ ... ~le Nil-à 1-
want l'ydaa, ot1 i;ette Prsnccffc·s ermt K~!l!:;·e.t .li .. fiecles lcsi 
réfu)éc; la Villefe rendit 8c 01,_. Pl*:• .... · :~ . '' '·Îl:llleur d'E· 

.pi11< fut condamnee à n1orr, J •' ans ·IJ'llt. cr . · .. · ·. .. '.. . .· .. ~tra. wail fous 
. avantJ.C.Lesparensdeceuxqti'ellc ·kCalifiâr· · :'. ··•· ·.à<bout. 
avoit fait périr furent fe~ Bourreaux •. IUft,.j. ~· ·'9!''lltf!"i,_.yi;~;M11· 

OLYM1':.10DORE, l'h1lofophe Pé- ft1llMDl~'P l1Bh!il . · ~uê-
ripatéricien, d' Ale~andrie, fous ni~· U., biëO ~~~· lè:mf.. 
••fa le Jirune, a fast. des C••_ .. ,,,,.,. -~ 0flii . ._i!;t4{1ii ...... ·. q.,.:IU».~~~ .. aua: 
.,,,, fur quelques Tra.nés d' Arij#oto &: : JodeL ·o-wr.-.··.. ,. ·, · -t~ 
de Pl•ron , &. ane "'" ilr P/1110• • où ·de fes éiliiNlï · 1 '.lit ·!'a . ~ en 

· il y a bien des chofes qui ne fe tron- · •4t pu' ···JtAJ~ii'!e. · ,W;dAllt 
. Ymt pas dans Diosn• L•1rçir.JaC1Jaes ·!On r~~~~ · J4"Mz ans. 
Windu a traduit cette yie en Latin• · les Arà!H!S ~ · . · ,ili\tres de 
& la enrichie de fa vantes notes •. If mitlle ·"Jllet; "8C~' · i(;tilœaux, 
· OLY.MPlôDOJ.E, .Moine Grec au :~émriircbt · 4 :D.Ute·:~tâ des· 

· cin quieme ou au ûzieme fiecle , a faic . Chrétiens~ des.Wolin:es , le fireat 
fur Job & fur l:Ecc/1.fi•P• ~es c~""'""--;~r· .~ ... eenu ~ofilltécs pot1~ l'exet· 
111i res cou~ts _& éltg.ns,qu1 fe troitvent. · .~çe d!kur ~cligion.:t:.'~thoufiafme 

· clans la Brbli:rhtfVr des- Peres Grecs;; '.;.._:aunait auaiir, dans lettrs con· 
OMAR J ,fucceffeur d'Âllal&&~l; :~~~ qtlë lé d~ de dominer k 

Lie le fecond Calife deï·Mufulmia1 .;lë'itémiChir,".'o.Mi le-bOrnoirdans 
après M11ho111rr; COIPDltnÇa 'foa ,.e Aa table a:· fes -Wfrcmens a$ fe1d aé-

. l'an 1S14;de J. ·c. Cc ftlnce fut un ceffaiie, -lie fie:no.rtid'ant:. que de 
· d~ plus rapiclet Con11~érianigvi-ûeat .. pain d'œgé •• ne bUVaâr qac; de l'ta11 

. · déf~léla rerre.llJli_r d'a~èu\{.Da~u •. & pr~tÏlp!"t toutes· ICs anftéiiréa 
· Capitale d.e la Sjîle ~ a ~a ka pr~tiiti;t:'._lli 1:~U.,••~ - l.e M:aho. 
· Gr~'~ .de· cette 'im~ ~ ·de Ja ·ntaif~:a::·. '°. HH .eu: cl.;A.p(\tre plu 
· l'hen1c1e. ~l tourna .enfui.~ lès a.r- ·aélé'& ·~wenueux ~-ce <?uer- · 
. 211es .. !ers· Jerufale~ 8t la ieçut ~ COlb- · dtt ,: 1~ fetJe premier q.sl · r.embr t:= 
. rofiuott ' après Wl 6~e. opiaiirre. 'Clli&t a.eir. vcydlutt que le me· . 
· :Paat le müac Cetnz' f~1 w.11rvrll . ~ C.U&:,.c~~vtl .\ ~~: dignitt' 

~ -·· • 
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le (e contentant de demander pour ONAN , fils de JNJ1& , & petit-fila 
fon fils une place d:ins le Confeil de Jc~ob. J""" ayant donné Th11m•r 
d'Erar. Cc f.it lui qui fit bâtir le grand pour femme: à Htr, fon fils ainé , ce. 
c:aire. . lui-ci mourut fans-en :ivoir d'cnfans; 

OMAll 11 , huiticme cali(e , de alors }Nda fit épocfer Tl11•mar à On•rr. 
h Race des Ommiadc:s , fuccéda à fon fc:cond fils, afin qu'il fit rcvivr• 
fon coufin Soliman, l':in 717 de J. c. Je nom de fon frere. Mais On11n em. 
n attaqua Coni\antinople avec tou· pêoha par une aélion dércllable qui: 
ee$ les machines & toutes les rufcs V;it.m•r ne dcvinr mcre & le Scigneuc 
de guerre imaginables ; mais il fut le fr:appa de mort. 
obligé d'en lever le 6égc, & fa îloue · ONESIME., l'hrygien , efclave de-
21ant érc fubmcrgée par une horri- PhilemDn , ami de S. P11ul , fit un vol 
bic tempête, il perfécuta cruellement ttès-confidérable àfon Maître, fc fau. 
les Chrétiens de fon Empire. 11 rnou~ va & rencontra·S. P11ul à P..ome. Ce~ 
rut de poifon , auprès d'Emefe, ville A~tre le convertit & lui donna une 
de Syrie, en 719, après un régne: de Lettre pour S. Piûlttn•n, qui ravi de 
deux ans & s mois. . · voir fon cfclavc chrétien, le combla 
· O.MElS , ( MAGN•JS DANIEt) né~ de biens t'n le m~uant t'n liberté. On. 
Nuremberg c:n 1646 , devint Profef., croir que S. P11u! le fit Evêque de Bé-
:fcur en Eloquence: , en Morale & en rée en .Macédoine , où il couronna fa 
:roëfieà.Altorf, où il mourut en 1701, vie par le martyre. _ · 
à 6J ans. C'étoit un Savant profond ONESIPHOJ.\.E, di(cipte de S. P"'4l, 
dans l'Hitloiie de l'ancienne Philo- foaffrit le marryrc: avec S. Parpl1ire , &: 
fophie &·dans lCJ Antiquités Grec:. fur trainé à la <;ueue d'un cheval. 
ciucs l5c Romaines. On a de lui, I. · <>NIAS , 1. fucceficur de Jeàoa Oil 
Ethica PJth11zori.-11. II. E1hic11 Pl•to- ]o11d • obtint le Souverain l'ontificar .. 
nie• , '"; 11a1Jli1 J;11:11I,,.. 11irt#1.,,.. J s ans avant ]. c. Pendant fon goii-
,-ori4iè CORf•l••J-. 111. Tb"""'"' 'Yernemcat, Ptolo111iit , fumommé So-
,,;,.,.,.,,. et- · 11itior- · •" Arij1ot1l1 ur, ~li de' L•!"' il p~it Jérufalem par .,,,if[,_.. t"l. J•'llnici Hiftori11 s,,.,,.. trabafon , dn jour de Sabbat que les 
1,u,;,. ,.,,. ,.,,,;.. · . · · . · · · : · · · · J1aifs.l'avoic:su: r~ dans la ville com-

OM.ER , ( ·ST. ) """-'""'' • né ~ me ami. 
Goldc:ntbar ; près de Cenftance , fur ONIAS , n. · Grànd Pri!tre·, 24i ans 
le haut-B.hin , d'aae famille noble avant ] • C- étoit un homme de peta 
& riche~ fe ·retira dans fa jeuneBe d'c:fprir. & d'une avarice fordide. Il 
au .Moaaftcre de L~uil,. &: filt nom- icfufa de payer le tribut de ?ingr ta· 
mé- Evaque de Tetoa&'Ge,par le 8.oi lcns ·d'argent que fes prédeccfl'eur• 
D•t"1n-t, U' '•'· .11 •••illa avec avoienc toujours payé awc B.ois d"E-
:ùtc ~ iétiblit 111-difdpliae,i.bins fon gypte , comme un hommage qu'ils 
Diocèfe, & b&ût le Monaftelc de fai(oicnt à cette Couronne:. P1o{o•I• 
Sichiu , auquel St;· Bn1.i,. ; qUi ca fur E"ferr•11 , qui rcgnoit alors , envoya à 
le fc:co114 Abbé,·clonna fon.nom. Sa JerufalemundeK5courrifanspourde· 
mor.t fac fainre comme (a. vie, elle mander les arréragés qui montoicnt 
arriva ta fCSI. · · . ·••· · forthaut,lesmcnaçant,en casdcre-

OMNlBONUS. v..,1c. LEONtcB.: fus. d'abandonner la J~éc à fes fot-
iius. · _, · · dacs. & d'y envoyer d'autres habitans à 
· OMPHALE,. B.c:iae de Lyclie , & la placc:desJuifs.Ces menaces mirent 

femme d' H•rc•l11, répondit ~ la paf.: . l~allarmc dans Jérufalem. 011i111 fur le 
fion de ce Héros •. parce 11ue • feloa . felll q1ai ne s•en clfraya _poinr • & le• 
la fable ' il tua.: près du FltU'fC San· Juifs allolcnt é_prouvc:r les dc:rnîct1 
gatis , un Serpent qui défoloit foà Jbalhcurs, fi Jo[lp& , nC'fcu du Grand. 
Royaume. Herœle eut rant de paflioll 1rftre, n•cllt détourné 1•orage par fa 
pour cette Princcfic , • qu'il prcnoit prudence. Il fe fir dépurer ' la Cour 
fa quenouille , k s'amufoic à il.a: Cl"Bgyptc: ; il fut fi bic:ll gainer l'efprit 
avec elle. 4a 1'.oi k 4c la ~t; , qll'il fc ~ :r-1 lll, . A& . 
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donner fa ferme des tributs du lloi t~ de ron pere par l'ambition do 14fa• 
dan~ les p.ovlnces de Celefyrie & de & deMine'laüs, fes oncles, & parl'in .. 
Paldline. Cet emploi le mit en état juilice des B..ois de Syrie, fe réfugia 
d'acquitter les fomipes due~ par fon en Egypte auprès du R.oi Ptolomie. 
011cie. OrûAS eut pour fui:cefieur Si- Phifonutor. Ce Prince lui accorda la 
mon Il , fon fils. permiffion de · bâtir un Temple au 

ONIAS 111, fils de Simort, & petit- vrai Dieu, dans la l'réfetlure d'Hélio-
fils d'Oni11: 11, fut établi dans lagran- polis. 11 appella ce Temple Onion, & 
'de facrificacurc api ès la mort de fon le con{huifit fur le modéle de celui 
pere, vers l'an zoo avant J. c. C'é- d~ Jérufalem : il y étàblit des Prêtres 
toit un homme jufte qui a mérité que & des Lévites qai y faifoient le mè-
le faint El prit lui donnât les plus me fervice, & pratiquoient les mê-
grandcs louanges. Sa piété & fa fer- mes cérémonies que dans le v.r:ii Tcm-
meté fait oient obtèrver les Loix de ple. Le Roi lui affigna llegtandcs tcr-
Dieu dans jérufalem , & infpiroient res & de grands 1evenus, pour l'en-
a11x Roix mêmes & aux Princes ido- tretien des Prêtres, & pour les befoins 
!âtres, un grand refpea pour le Tem- du Temple. Après la ruine de Jéru-
ple du Seigneur. C'eil fous lui qu'ar- falem , Ve{p11,fin• craignant que les 
rha l'hiftoirc d'Hiliodort, Un Juif Juifs ne fc rctirallcnt en Egypte 1 
nommé Simon, outré de la réfiftance · & ne continuaffent à faire les exer-

. qu'O ;,, apportoit à fes injuftes en- ciccs de leur Religion dans le Tem4 
treprifes, fit. dire à Seleuc•", Roi de pie d'Héliopolis, le fit dépouille.r de 
Syrie , qu'il y a voit dans les uéfors tous fes ornemens , & en fit fermer 
du Temple des fommcs immcnfes , les porres. . . 
qu'il pouvoit facilement faire paffer ONICELOS, furnommé l• Profcl]rr, 
dans le fien. Le Roi fur cet avis en- fameux Rabin du I fiécle, eft Auteu.r 
voya à Jérufalem r 1iliodon .( voyez ce de la premiere P•r•p&r•ft Chald••flll 
mot) Le perfide Simort, toujours plus fur le Pentateuque. On dit, dans le 
animé contre Oni1is, ne ceffoit de le Talmud , qu'il fit les funérailles d" 
faire patfer pour l'auteur de tnus les R.abin ~µn111i1l, & que.pour les rcn-
trouhlesqu'ilcxcitoitlui·même. Onia1. drc plus magnifiques •!il y bràla des 
craignant les liiites de ces accufations, meubles pour· la valeltr de plus de 
fe détermina à aller à Antioche pour 20000 livres : fur quoi il faut obfer-
fc jutlifier auprès du Roi Sile11eu.1; cc ver que comme c'étoit la coutume 
Prince mourur fur ces entrefaites. des Hébreux debrdler le lit & les au• 
.A"tiochtuEpiphanès, fon frere,lui ayant ues meubles des Rois après leur mort. 
fuccédé , J•fon , frcre d'Oni•• , qui de même aux fiméraillesdes préfidens 
defiroit avec ardeur d'être élevé à la de Synagogue , tel qu~étoit G•••li1I, 
fouveraine facrificacure , l'acheta du ils brûloient auJli leur lit & leura 
:Roi à prix d'argent, & en dépouilla meubles, pour marquer qu•ils ne lœr 
1on frere qui fe retira dans l'afyle du porroient guére moins de .refpe& 
bois de Daphné. Cc faint homme n'y qu'a11.1t B.ois. Il n'y a pas d•apparen'e 
fut pas en fi\rcté , cat Me'1it .. ü1, qui qu•Onlc.!los foit la même perfonne 
avoir ufurpéfur ](Jlfm la fouveraincfa- qu' Aqu;/,., comme quelques Auteurs 
c:rificature & pillé les vafes d'o1 du l'ont cru. M. L11d11oc(Jlt, 
Temple ,fatigué des reproches que lui ONOMACB.lTE, 'Poëtc grec, qu~ 
en faifoit Oni•: , le fit affaffinet par l'on croit Auteur des Poëfies attri-
,intl.ronic, Gouverneur du Pays. Ce buées à Ç>rphcw & à M•f.e, ftorilfoi~ 
meurtre tévolta tout le monde. Le environ si& ans avant J. c. Il fut 
:Roi lui.même fenûble à la mort d'un cbaffé d' Athénes par Hipp•r'f"•, Ull 
'grand homme ne put retenir fes· d11 fils de Pijillr•u. . . · 
larmes , & la VC11gea fur l'auteur , ONOSANDEB.., Philofophe Plato• 
qu'il fit tuer au même litu où il a voit. niden , dont il nous rcile un Traité 

· commis cette impiété. Orii111 laifia un du 4t11oir & d.s 'lllrTJU d'un Girtiral 
ils ,.ciui, fc voyw c."1ua. de la d.igni-. 4· An#il, que Ri:••lr a publi~ • 

• 

• 
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-grec, avec une bonne Tradu&ion I•· 
rine. Blaift' de Vig"""" l'a traduit en 
:François, in-4•. · 

ONUPHR.E PANVINI, célébre Re-
ligieux Augutlin, au XVI ficcle, natif 
de Véronne , mournt à Palerme cd 
1s6S, à 351 ans. après avoir rempli 
divers emplois dans fon ordre. Ses 
Jn:lniercs affables , polies & préve-
nantes le firent aimer de fes con-
frcres, autant que fon érudition pro· 
fonde le fit dHmcr dC's Savans. Nous 
avons de lui. I. Les <tJiws d" P•pu, en 
rs66, in-4°. L' Auteur dédia fon Ou-
vrage à Pie v; & cet hommage n'an-
nonce pas une grande imparti.alité ; 
auffi la vérité y manquc·t'clle fou-
vent , un air de fl:itterie s'y fait fcn-
tir à chaque page. 11. D" principib111 
·rom•nis, &c.·u1.: De A11riquo rit• bdp-
tif•1Jtli carl,eclfmtnOJ , &c. favant. V. 
De """"blic• ro,,,•n4 1 in-8•. profond 
&infi:ruélif. V.F11ftorue,!ib. 5. in-/6/. 
utile pour l'ancienne hiftoirc, & celle 
du moyen ige. VI. D11 prim1u11 Petri. 
vu. Cbroni"""' ecclrfit•rict1m , in-folio, 
Ouvrage pl~in de recherches. ' 
. OPHIONE'E, Chef des Démons qui 
fe révoltérenl' contre J•pirer, au rap-
port de Phiriâd, Syrien ; d'où quel-
ques Myrliologiftcs bifarres ont con-
clu , affez mal à propos , que les an-
ciens Payens ont eu quelque connoif.. 
Cance de la chàtc de Lucifer, 

OPILlUS·. ( A!11lELIVS ) habile 
Grammairien, Auteur d'un ouvrage 
intitulé : I.ibri mNf•rN• , floriffoit .114 
ans avant J, c. Ce recueil n'cft pas 
venu ju qu'ànous. · 

OPlTIUS .. ( .MAit TIN ) l'oërc de 
Brcilaw , s'dl fait un nom célèbre 
par fes Poëfiés latines, & encore plus 
pu fcs Poëfies auc·mandes. Oil a de 
lui des Si/'lles, des Epigr•mmes , un 
Poëmc du V•f•'lle , les Di.fti1J•11 cl• 
C4to", &c. Ses Vers allemands , qui 
l'ont mis à la tête des Poëtes de fa 
nation, font également naturels & 
brillants. Ils ont été recueillis à Amf: 
tcrdamen 10518. L'Auteur étoit mort 
en 1636, aimé & cftimé. 

OPITIUS' ~ Hl!Nltl ) Th~ol~icn 
Luthérien, ne~ Altcnburg en Mifnie 
en 1641 , fut Profcffcur en Langues 
Orientale• ~ en Théoloaic à &id, 
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ohilmoururcn 1711. On a de lui 
u11 grand nombre d'ouvrages fur le• 
Antiquités hébraïques; mais il ter-
nit la réput:rtion , en voulant établiz 
le rappon de la Langue grecque 
avec les Langues orientales , felon la 
méthode que W"fm111b avoit fuivie • 
pour montrer la liaifon que tous Ica 
Dialeaes de l'Orient ont entre eux. 
Cerre envie bifarrcd'afiujeuir la Lan-
gue grecque aux mêmes rcgles que 
l'hébreu , l'engagea à donner un pe-
tit Ouvrage intitulé , Grecif1tt111 f •çi-
lit1ui f•c r•flirNras , ,,.,,.botlo •ru•• 
""IJ"e CNlfl prc<#ptis b1br4icis W11f1011._ 
thi•nis , & f•is 11rimt•lib•s, '1"4,.. 
proJ&imè b.:rmoni&• , cd1oqu• r•&Uli 1 !4 ' 
f•çûr..aè 11./,folur1u. Les autres Ouvra-
ges de Henri Opiti1u font, 1. Syricf-
mus : Cb11.Uoifmu1. Il. A1ri1<• Li"&"• 
fartllc: pu"'" Bibli•. UI. Bibli:. /,,.. 
br-.ic•, 1v: Diff>utctiones, &c. Opiti•s 
éroir un des hommes les plus favans 
de fa Sdte & de fon ûede. 

OPME'ER • ( PIEl.l!E ) Ecrivai!l 
d' Amfterdam , illuftrc par fon énuli-
tion & par fon zèle pour la défenfe 
& le fouricn de la Religion Catholi-
que, mourut à Delft en 1 s.11s , à 61) 
ans. On a de lui un Traité tl1 l'Officir 
Je le Melfe, & pluûeurs Ouvrages hif.. 
toriques en latin dÔnt le plus conn11 
eft intitulé : Opu.schr•11o:r11phic",. 1rbi1 
'!ni11ufi, Ï'!· fol. 1611 " compilation. 
1nexaac & informe. · 

OPORIN, ( JEAN ) Impdmeur de 
Blte, vit le jour én r 507. Il fut plus 
favorifé de la nature 11ue de la fort11-
ne J obligé d'être Mabre d'école pow: 
avoir du pain , il iranferivit des ma-
nufcrirs , & fc mit en état d"êrrc cor. 
rctl:cur d'imprimerie & enfin Impri-
meur lui-même.li enrichit la l\.épubli-
que des Lettres de plufietus Ouvrages 
des anciens, imprimés_ avc,c une exac--
titude fcrupulcufe & ornca de table. 
rrès-amplcs. 1l mourut en 'S'I, ~ 
61 ans. Il s'étoic impofé dans fa jeu-
ncffe le joug. du _mariage. Sa femme 
!!toit une furie ; d eut le bonheur de 
la perdre & il palfa en pab le rcfte 
de fes jours. On a de lui 1. De fa-
vantes ,Scb11li1s fur ditférens f.'!Uvraga 
de Cic1ron. II. Des Nottu plC1nc.d'~
mdiüoa fw: quclciues elldtoiit ~ 
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Demoftbents. III. L'édition de 3 I Poë- r~tiqucs : d'Oppeil• & Gutrin en firena 
tes Bucoliques. . périr plus de quatre mille par le fet 

OPPEDE,_( JEAN MI1YNJER. BA:- & par le feu,hommes; femmes &en-
JlON »' ) premieE Préfident au Par- fans.(Voye:t.GUEll'!N.) Les Seigneurs. 
lement d'Aix, eft ,élébre dans l'Hif- dont les Villages & les Châteaux 

. .toire pàr ion zèle 'ruel pour la Reli- a voient été confumés par les tlammes, 
·gion C:uholique. Le Parlement de demanderent jufiice au Roi , qui ie-
l'.rovcnce ordonna , en 1 540 , p:ir un commanda e:rpreifément à fon fils 
.Arrêt folcmnel,que toutes les maifons Henri 11 , en mourant , de faire punit 
de Merindol, occupées par les Héré- les Auteurs de cette batbarie. L'af-
-riques nommés V~udois,. feraient en- faire fut. portée, eq J s s 1 , au Parle-
tietement démolies , a1nfi que les ment de Paris.· Jamais caule ne fut 
châteaux & les forts qui leur appar. plus folemnellement .plaidée ; elle 
.tenaient. Dix-neuf des principaux Ha- tint so Audiences confécurives. Le 
bicans de ce Bourg furent condamnés Préfüicnt d'Opp•tl• .parla avec tant de 

. à périr.par le feu.Les Vaudois effrayez force & fi.t agir tant de Piotetl:eurs, 
.députere.at vers le cardinal S11tlote1 , qu'il fut renvoyé abfous. JI tacha de 
i:vèque de Catpentras , Ptélat Philo- ptouvcr qu'il n'avoir fait qu'ext\cv-
fophe, qui les re~ut avec bonté & ter les ordtes de Frii~fai1 1 conne.les 
.inteteéda pour eux. Fr•nfois l, tou· Se&aires , & que ·.le: .iloi a voit or-
<hé par leurs repréfentations , leur donne qu'au cas qu!ils refufaacnt 
pardonna à condition qu'ils abjure- d'.abjurer leur béIIHie, on les exter-
.1oient leurs erreurs. On n'abjure gué- .minat, comme Dieu avoir :ordonné à 
1c cc qu'on a fuccé avec le lait. S11ü/ d'exterminer tous Jes Amaléci.-

.D'Opp11l• , iaité de l'opiniâtreté de tes. C'eft ainû que cet homme dut 
ces cfprits infiexibles , fit exécuter , & igfiexible abuloit de l'Ecdture S?in-
: en 1545, l'Arrêt dont on avoit füf- te pourautorifer.feshorreurs.C'étoit 
pendu l'~écution. Il falloit des Trou- d'ailleurs un h<1mme-. d'ane probité 
,pes ; d'Oppea• & l'Avocat général & d'une intégrité incorruptibles ; il 
G1uri»,s'érant fait une petite Arl)lée., exerça fa chargeavec beaucoup d'hon-

. fondirent fur Cabrieres & Mérindol , neur, jufqu'à fa mort anivée en 1s55 • 

. tuerent tout ce qu'ils rencontrerent., Les Ecrivains Proteflans.& après eux 
biûlerent les maifons , les granges~ 1e Préfident de Tlio" & DMf'l•i.o:,difent 

.lesmoiffons & les, arbres. Les Fugi- que la JuO:ice. divine le punit de fa 
tin furent pourfiaivis à la luew: de -cruauté , en le faifant mourir dans 

,l'c:mbrafement. Il ne reftoit dans le ·des douleurs ~orribles. Ce que dit 
. lJourg de Cabrieres que foi:rante hom- M11ir1bourg que la vraie caufe de ,fes _ 
. mes & trente femmes. Ilsfe rendent _douleurs fut·la trahifon ·d'un opera-
: fous la promeffe qu'on épargnera lcqr teur r1ote1lanr , 9ui le fonda avec 
. vie , mais à peine fe font-ils rend~ une fonde empoifonnée, pour venger 
. qu'on les maff'acre; quelques fem- fa Sette ; ctl: un conte qui n'a pas 
, mes réfugié'5 dans une Eglife en font plus de fondement que les autres fa-
. tirées par . l'ordre de l'implacable bles imaginées par cet Hiftotien dé-
. d'Oppede ; d. les enferme dans une -c:lamateur. . . 
. grange à laquelle il fait mettre le feu. OPPENOR. T , ( GII.tl!S -MAllJE ) 
. On. compta .+4 Pillages mis en cen- Archjtdle , morr à Paris yers l'an 
. d1es, & lorfque les 6ammes furent 173.o , cft regardé par· les connoif· 
. éteintes , la Contrée auparavant 60- . fcurs com!De un génie du pr~mier 
. rHfante &: peuplée, fut un defcrt af- ordre dans l'Art qu'il a profelfe. Au· 
. freux où l'on ne voyo,it que des_cada- cun Maitre n'a pofi"edé dans .un de-
. vies. Le peu qui échappa fe fauva gré plus éminenr le Defi"cin couve·· 
. •ers le.Piémont. Fr111tr•iJ 1 eut hor- nable à cet art. Le Duc d•o•r·11ns • 
. r!ur de ce~te ex~cution. atroce. ~·Ar- . R.cfgcn.t du Royaume , juftc , eJlima-
• rct, dont il avo1t permis l'esécuc19n, teur des talens , lui donna la place 
.pott11it fculcmcnr la mon de .l.P Hé. . de Ditctlc_w: GéaÇccJ. de fca J4cûn-
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le Jardins. o,,,.,.,,,., a laiG'é des Det: 
feins que M. H11q11ier , Artillc-Con-
noilfrur & :amateur, pofi"cdc, au nom-
bre de plus de deus mille, & dont il 
a gravé • avec beaucoup de propreté 
& d'intelligence, une fuite con1i-
dérablc. 

OPPIEN • Poéte Grec, natif d'A-
nazarbc ville de Cilicie , florifloic 
dans le Il ficclc , fous le rcgnc de 
l'Empc:reut C"ru111/,,. Cc Poëtc a 
compote pluficurs ouvrages où l'on 
.remarque beaucoup d'érudition, em-
bellie par les charmes & la ,délica-
cetrc de fa vcditicatioa. Nous avons 
de lui cinq Li"'"" tle l11o Peche & 9""" 
Ir• Je la Cl,.j[ •• L'Empcrcur c.r ... ·al-
'" , touché des charmes de fa Poëfic , 
lui fic donner un écu d'or pour cha· 
que vers; d'où on croit que les vers 
d'Oppier1 furent appellés Vers t4orc's. 
Cc Poëtc mourut de la pcfle dans fa 
patrie • au c.ommcnccmcnc du Ill 
ûcclc, à l'âge de 30 ans, La meil-
leure Edition de fes Poëmes efl celle 
clc Leyde, en 1597, en grec: & en 
latin , avec des Notes ôe RitursbM-
Ji•u pleines d'érudition. · 

OPPOR TVNE , ( SAINTE ) Ahbeffe 
cle Montreuil, dans le Diocèfe de 
Séez , étoit d'une famille illufti:e , & 
fœur de Goôegr11nel , Evêque de Séez. 
Elle mourut le :z. Avril 770, après 
avoir palfé fa vie dans les exercices de 
la pénitence. 

OPSOP.!lUS • (JEAN )néàBretcn, 
àans le Palatinat, fut Corrc&eur de 
l'imprimerie de We~h.t , qu'il fuivit 
à Paris , & auquel il fut fort utile 
par fcs connoiflànccs. Son zèle pour 
ks nouveaux Héréti9ues le fit met-
tre deux fois en prifon. 11 fc confa-
'ra à la Médecine & il y fit de ii 
grands progrès qu'étant de retour 
en Al\cmagne, on lui donna une chai-
re de Profclf'cur e11 Médecine à Hei-
delberg. Il y mourut en 1596 • à 40 
ans. On a de bai divers ouvrages fur 
Hip11ocr111e , &c. On lui doit le Re-
cueil des oracles des Si6,llu. Siaon, 
Orfo11•111 fon frerc fut un bon Méde-
cin Praticien. Il mourut en 1519. Il 
cft auffi Autcu.r de quelques ouvra· 
gcs peu eftiméa " CDtWCJllCAC iA-
ffJUWI. 
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OPSTl\.AET • ( JEAN l né à Be• 

.ringbcn dans le Pays de Liégc , ea' 
16sr, profcffa d'abord la Theologic 
à Lo11vain & enfüite a11 séminaire 
de Malines. L'Archevêquc de cettè 
Ville, in{huit de 1on :;;uachement à 
J11r1fniNJ &. à ~1fn1/, le renvoya 
comme llD homme q11'il croyoitdan· 
gcrcwr. De retour à Louvain , il en..: 
ua dans les querelles excitées par les 
Ecrits de S11y••r1 & fut banni par 
Letuc de cachet de tous les EtatS 
de Philippe Y , en 1704. Revenu à 
Louvain deus ans après , lorfque cet. 
te Ville paifa fous la domination de 
l'Emr:rcur , il fut fait Principal d1& 
Collcgc de Faucon. Il mourur dans 
cet emploi en 1720. Cc Savant avoic 
de l'efprit, de la letturc &. écrivoit 
afic:z bien en Latin lorfqu'il le vou-
loir ; mais Couvent il s'accommodoit 
exprès a11 ilylc plus précis &. moins 
pur des Scolaftiques. Sa vie exem-
plaire &fon déûntérdfement le ren-
dirent le modélc des JanféniCles de 
Hollande , ai.nu que fes lumiercs 
l'en avoient rendu l'oracle. On a de 
lui un grand nombre d'ouvrages en 
Latin &.en François, recherchés avec 
avidité par les pariifans de ~efnel. 
Les principaux font , l. Tl.efes Tbéo-
logî•, 1706. On y trouve, fuivant le 
Lcsicographe des Li'Tlres J1111feitiftt1 • 
cette plaifantcric baffe & impie , 
~e les Meff'11 poNr lei •ort1 f1r111r11 
bien plNs "" RifeEfoire 9•'11# P•rg•-
toire • mais c'cft une calomnie. JI. 
DiJTert11rion 'fhioloti9•efNr l• ••nie-. 
re a' •'rainiftrer l• S .. creacnt '• Pé-
nirHce , .contre St.ey11err • in-12.. ur. 
L• 'Tlrllie Dollrine t0Nch1111t le B•11ri-
11u• L••orÏ•Ja, J vol. in-12 , conne 
SteJ•ert. IV. lf•9,.;u Je l' Eglife d~ 
Liezc .,. P•fle J11noce11r XII, '" f 1111eNr 
"' fo11 sl,,,in•ire : contre les Jéfui-
tcs ; dl" elenonci11tion de I• DoEtrine 
9•• les Ji{Nius fo•tîe•"'"' ilt1ns /1Nr 
Co/lege. V. Le Cfrrc Fl11••nil 1ric11N-
rionnl contre le Clerc Re•11i11,contrC' Ull 
Livre d11 Perc Frtencolin Jéfuitc. VI. 
lnftr,.llior1s Thiologi911es pour les jeu-
nes Théologiens. Vil. Le bon P•fteur • 
où. l'on traite des devoirs des Paf· 
tews. Cc Livre a été traduit en Fran· 
~ ca a. IQl. ÎA• 1a.. VIII. Thiel"in• 
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('briricll , tradnlt en .François pu· S • 
.Jlntlri de B11u.cl1ine , fils d'un Préfi-
llcnt à .Mortier du J>arlcmcnt de Gre-
noble, & imprimé avec quelques re-
tranchcrncns & quelques additions, 
à faris en 1723 , fous cc titre: Le 
Direllel4r d'un je"'" Thfolagien, in- J :i. 
IX. lnftruélians Thialogi'jues fur les 
.AOe1 hum•ins, en 3 vol. in-12. X. 
Thiologie Dogmat;q1te , mor4le Pr4tÎ-
'i"e & Scholixjlique, en 3 •ol. in-u .. 
XI. Tr•itf àes lie14x J'biologiques , en 
li vol. in- 12. C'ctl un des plus cfti-
més. XII. Dif/ert11.tion Thio/ogi'lue fur 
I• con'flujion du picbel4r. Cc Livtc a 
été traduit en François , mais avec 
bca\lCQUp de liberté, par l' Abbé de 
N1uu, & imprimé pluficurs fois fous 
ce titre: Iàù àe 111. Con'fl•rftan tl,. pi-
~beur. La derniere écJition Françoife 
eftde1732,en 2vol. in-12, avec 
des additions qui ne font pasdu Tra-
àuaeur. XIII • .iln1iqu.e lit&mlt11ris Lo-
"ll&flienfts Difûpuli recentiorem tl~bel
/4nt1s. C'eft un Livre contre la Bul-
le Unigenirus, & contre l"infaillibi-
litédu Pape, en faveur du Pcre ~~(; 
•el. XIV. Un grand nombre de J.{e-
moires & d'aurres écrits en faveur 
des Théologiens de Louvain , & con-
tre les Conflirution11.ires & les Jéfuites, 

1 &c. On peut en voir une lifte très-
exaac & très-détajllée dans le Mor,,;. 

OPTAT, Evéque de Mileve, Ville 
de Numidie en Afrique , fous l'Em-
pire de v .. tentinim ~de V11len•, a un 
11om célèbre dans l'Eglifc , quoi-
qu'il n'y foit guère conn1.1 que par 
fes ouvrages. St. Au1,uftin , St. Jeron., 
& St. F11lgeric1 le citent avec éloge.· 
Opr&t • dir le premier , /'~•rroit 11rt1 
•111 preuve ., l• 'lliriri 41 l'E~lif1 C11-
rbofiq14e Ji el!• ,.,./'P".JoÏt f11r /ir 'fltrf'# 
fie[•• miniftrt1s. Nous n'avons d'Opt11.t 
que fept: Liwes tlrt Schif •• des Don•-
tiftn , «>nue p,,,,,,,.;,,, , Evéque de 
cette Eglifc. Cet ounage· dl une 
pr~ve de fon érudition & de ta net-
teté de fon cf prit. Son fiylc eft no-
ble, véhément & ferré. La meilleure 
édition de cc livreeft celle du Dotlc:ur 
tlu Pin, en 1700, jn.fol. L'Editeur 
ra enrichi de courcea notes, au .bas 
des pagn' avec un recaeil de tous lca 
adea Aca CoDGilcs • dca .1.cnra dq 

.ORE 
Evêques , des Edits des Empereurs le 
des aaes des. Martyrs qui ont d11 
rapport à 1 Hiftoirc des Donatiftcs 
~ilpo~és par ordre ~hronologiqu~ 
1ulqu au temps de Grezoire le Gr11rtJ. 
On trouve à la tête une piéfacc fa. 
vante & bien écrite fur la vie, les 
œuvrcs & les diftërcntes éditions 
d'Opt.it • 

ORANG-ZEB , Voy1~ AU.RENG. 
ZEB • 
. ORANTES' ( FllAN~OIS) Co~de. 

lier El pagnol , aiftfla, en qua lite de 
Théelogien , au Concile de Trente, 
où il prononça un favant Difcours, 
En 1562, fon éloquence & fcs vertus 
le fucnt nommer Confeffeur de Dom 
J11•n d.' A11rri&h• , puis Evêque d'Ovie. 
do en 1581. On a de lui un Livre 
contre les lnfli1urions de. C11.l·11in , & 
d'auues ouvrages où l'on . trouve de 
bonnes raifons, mais l'on ··y cherche 
en vain l'élégance & la politeffe d11 
ftylc. . 

ORBELLIS • ( NICOLAS D~ ) Cor-
delier d'Angers, doQt on a un Abri. 
gi de Thiolagie lclon la Doatine de 
Sc1r , & d'auu;cs ouvrages , mourut 
en. I-4SS· Son favoir & fa piété fu-
rent l'objet des éloges de fes con-
temporains. 

OR.JULIUS , 11nden & célèbre 
Grammairien de Benevcnt , parvint ~ 
un fi grand âge , que l'on dit qu'il 
oublia tout cc qu'il favoit & comme 
il ne favoit que des mots. il n'ou-
blia pas grand-chofc. · 

. OP.EGlUS, ( Au<;usTIN) Philofo-
phe & Théologien, né à Florence, de 
parena pauvres , alla à Rome pour 
y faire fes études. On le plaça dans 
une petite penfion bourgeoife , ol& 
il éprouva. les mêmes follicitations 
que le Patriarche Jof6ph , & ne fut 
pa1 moins fidéle à fon devoir. Il fuit 
de 111 maifon de fon hôcdfe , & eue 
le courage de pafl'cr une nuit d'hiver • 
dans la nse , fans habits. Le Cardi-
nal B1ll•r•in , inftruit de fa vertu, 
le fit élever dans un Cellége de Pen-
ûonaaircs de la premiere qualité de 
l\.ome. OreiitAS fut charsé. par Le car-
dinal B11rb"i" • d'caminer quclétoie 
le .fentimcnt d' A.rijf ore fw l'immot-
cali'é .de l'Amc J ~ c'cft .eow" fia• 
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jet qa"il p11blia , en 1611 , fon Livre le cbansemeat de la Monnoie. IV. 
111ciculé : Ariftoul.is 1Jtr• tù r1Uion11li1 Un Traité d• Anrichrijfo , imprimé 
",,;_ i•••rrllliraro µ,,,.,.,;,i, ia-+ 9 • dan~ le IX Tom. de l' Ampli0im11 Col-
Enfin cc Cardinal é .. nt dctenu Pape, leEtio du P. hhrr .. mr, &c. il eft plein 
fous le nom d'U•b•i• YIJJ, l'honora de réftmons jqdicicufcs. V. Sa Tr,._ 
de lla Pourpre, en 16J4, & lui don- tl•Elion des M.r,.les & de la politique 
pa l' Archevêché de Bencvent, où il d' A.rift.,,,. Vl. Celle: du Traité de' 
mourut ,en 16JS, à s• ans. On a de /!r:rAr'J"'• des'"'""" tlt 1•,.,., & th 
lui les Traités de Dro, '" Trinit•tr , /' """' f•ir1N•u. , · 
dr Â•_!tlis 1 àr Oporr fn:·Ji•r•m, & OR.ESTE, R.oi de J.lycenc:, fils 
d'autres ouvrages imprimés à R.ome d' ,tg11mnnno11 &de C)tnnn.ftro, vcn-
cn 16J7, & ea 164i , in-fol. Le gea la mort de fon pcte pu le con-
Cardinal Bell•,..;,. , l'ap1elloit fon feil de ia fœur E/rEtro, & n'epargna 
Tlirologirn , &: le Pape Url1t&i11 YIU le pas même fa propre mere, qui avoit 
nommoit toa Doaeur. participé au meurtre. Quelque-temps 

OllELLANA , l f&AN~ots ) cft , après, il alla en Epire, y ~oignarda 
comme oa le croit comQtunément, I'yrrh~s, au pied de l'autel ou il alloit •e premieii: Européen qui à reconnu époufer He,,,.;,,., , & voulut enlever 
la riviére des Amazones. Il. s'embar. cette Princcfîe: mais toujours agité 
qua , en • U9, afl'cz près de Quito, des furies depuis fon parricide , l'O-
fur la riviére de Coca , qui plus bas racle lui ordonna d'aller dans la Tau-
prend le nom de Napo. De celle•ci ride , pour fe puriicr de fes crimes. 
il tomba dans une autte plus rrande, Il partit , accompagné de PJ/ade fon 
& fe laiffant aller fans autre guide intime .ami , qui · ne voulut jamais 
'JUe I.e courant , il arriva au cap du le quirter, & lorfqu'ils furent arri-
Nord , . fur la Côte de la Guiane , vés , ils furent arrêtés par l'ordre de 
après une navigation de près de dix- Tbe1ti, R.oi de cette contrée , poû 
.huit cent lieues. Or.t/11n11 périt dix ~rre facrifiés. Or1/I• ayant écé deG-
ans après , avec trois Vaitreaux qui gné pour l'être le premier , PJl•l• 
lui avoient été confies en Efpagne -, voulue inutilement prolonger la vie 
fans avoir pu recrouver l'embouchure de fon ami , en mouiant à fa place; 
de fa riviere. La renoontre qu'il fit mais dans le moment qu'Orrfto alloii: 
en la defcendant de q~elques fem- recevoir le coup de couteau , 1!'11-
mcs armées, dont un cacique Indien iini• fa fœur, Prêrreftè de Di•n•·· 
lai a voit dit de fe défier, la fit nom- le reco11t1ut. lb tuercnt Th••s &: pri-
mer Riviere des Amazones. rent la fuite. PJl•tl• époufa lphiiinir • 

01\.ESME '• ( NICOi.AS ou NtCOIE ) 8' Oroft• Hrrmiortr , dont il gouverna 
Dotteur de Sorbonne , & grand Mai- les états. 11 mourut de la merfure 
cre du Collége de Navarre, natif de d'une wipere, vers 1144 avant J. c. 
Caen , fur Précepteur du R.oi Cb11rl" OllFANEL, ( Hv ACINTÊ ) Domi-
Y, qui lai donna , en 1117, !'Evêché nicain Efpagaoi, né à Valence , ea 
de Liûeus. On le députa à Avignon 1 571 , fut 1irulé vif dans fa miflioll 
en rJ63 , vers le Pape Ur~•i• V, à du Japon, en 16:r.:r.. li c:ft Aure:~ 
gui il perfuada ie ne pas retourner d'une Hiftoiro de la prédication de 
11\.ome. Orefrn• de retour dans fon l'Evangile .au Japen, depuis 161:r.. 
Diocèfe y fit fleurir la fcienGe & la Cet ouvrage esa& &: curieux fut im. 
piété. Les Belles-Lettres, la Pbilofa. ptimé à Madrid en 16JJ, in-4•. · 
phie , la Théologie & les bonnet OllGAGNA, ( AND a&•) Peintre• 
cavres remplirent entierement ,fa Sculpteur & Archite&e, natifdeFlo-
Tie, qu'il termina fùntement. en unce , mourut en u •si , igé de Co 
u•J. Ses ouvrages Ici plus conn111 ..-ans. C'c:ft comme Peintre qu'il s'ei 
font , I. Un Difa .. r1 contre les dé- rendu· recommandable : il avoit ua 
aéglement de la Cour de l\.ome. li. génie facile , 8c fes talens auroient 
Vn beau Trait~ tlo C•-••ic•tiort• pu ftre plus contitlirables , fi ~ M1i-
~. W. 11D DifitMFI t!PIUIC lR de Cii 41fW let. yeus • flm 
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lieaux ouvrages que ceu~ qu! ex_if· 
soient de fon temps. C efl a Pife 
CJu'il a le plus travaillé ; il y a peint 
un Jugement univetfel , dans lequel 
il a affeél:é de reptéfenter fes amis 
dans la gloire du Paradis & fes en-
11emis ·dans les fiammes de l'Enfer. 

ORGEMONT , ( PP:RJl.E n' ) de 
Lagny-fur-Matne, Con(eiller au Par· 
lemeut de Pazis fous le Roi Pbilipp11 
J.11 V.alois , devint fucceffivement Mal· 
tre des Requêtes de l'Hôtel , fecond 
Jlréfident au même Padement, Chan-
celier de Dauphiné , premier Préû-
dent , & enfin Chancelier de Pran-
c:e , en 1 ~ 73. Les A&cs anciens de la 
Chambte des Comptes de Paris re-
marquent qu'il fut élu chancelier 
de France par voie de Scrutin , en 
préfence du Roi Cl>tir{es V, il exerça 
cette Charge jufqu'au mois d'Oél:~ 
bre n 80 , que fon grand âge l'obli-
gea de remettre Jes Sceaux au Roi. 
Il mourut à Paris, en 1J89, avec une 
grande réputation d'intégrité. 

ORIBASE DE PERGAME, Difci-
ple de Zenon de Chipre , & Médecin 
de Jwli•n. I' Ap•ftttt , C)Ui le fit Qu~f; 
teur de Contlantiuople. Il fut enle 
fous les Empereurs fuinn1 , ~ fe 
fit etl:imer des Barbares. mêmes J;>H 
fa vertu. On le rappella dans la tui-
te. 11 mourut au commencement d11 
V becle. On a de lui un grand nom-
bre d'ouvrages imprimés à Bâle en 
1SS7 , en i 1101. in.fol. Le plus efti· 
JJJé eft fon livre des Colleflions , en-
ttepris à la pricrc de Julien. L' Au-
teur a voit puifé, pour former cc re· 
eucil 0 dans 0•lli•n & dans les aurres 
.Médecins. Il étoir en 7:. Livres, dont 
il ne nous rcfte plus que 17. 

ORICELLARIUS , { Ji&llblAltD ) 
Jloientin, à la fin du XV ficcle, éroit 
allié !Us MiJiris , & fut élevé au:r 
plus belles Ch:lrges de fa Patrie, Il 
connoiffott parfairemcn t les fincfi"e11 
de la langue latine & l'écrivoit avec 
une grande purcié ; mai1 perfonne , 
pas m~mc Era/rtt•, ne put jamais 
l'engager à la parler. Le P. Mtibillon 
l'accutè d ·avoir écrit avec trop de 
putialité fur l'expédition du Roi 
Ch•rles YIIJ en Italie. A ce défaaat 

. r.r~ ,Je$ .o.uvGs-=s fonc elPmé.s. . . 
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01\.JCHOVJ.US > ou Oll'ECHO• 

IUUS OKSZI, ( S'fANIStAS) Gentil~ 
homme Polonois , né dans le Dio. 
cèfe de Premifiavv , étudia à Wir. 
tcmberg, fous L111'1er & fous Mi-
l•nchrhon, puis à Vénife fous Jean. 
Baprifte Egn<'ce. De retour en fa Pa-
trie, il entra dans le Cleigé , devint 
Chanoine de Premifiavv, & fe difün-
gua tellerAlcnt par fon éloquence & 
par fo!' intrépidit~ , qu'il fut fur. 
nomme le Demojfbent1 Polonais. Mais 
fon attachement aux erreurs de L11· 
tber le fit excommunier par fon Evê· 
que. 11 réfigna aloES fon Bénéfice • 
fe ·maria, & caufa de grand maux au 
Clergé, & de grands défordres par 
fon cfprit & fes difcours féduifans. 
Enfin, il rentra dans l~Eglife Catho· 
liqae au Synode tenu à Vufovie en 
156 r , & fit imprimer fa Profcffion 
de Foi. Depuis ce temps-là, il s'éle-
va avec zèle contre les Proteftans, 
& publia un grand nombre de Livtes 
de Conuovcrfc. Ceux qu'il fit, pour 
obtenir aux Prêtres la liberté de fe 
marier, font curieux icmérircnt d'être 
lus. On lui doit aulli les A1111tilcs du 
rcgnc de Sigi[montl. Atigwftc ., in-n, 
en latin. 

OR.IENTIUS, écrivain Eccléfiafü• 
que, & Evêque d'Elvirc en.Efpagne, 
dans le VI fiécle , cultiva la Morale 
& la Poëfic. Dans la Bibliothéque 
des Peres & dans le Théfor du Pere 
Mttncnn• on trouve de lui des avc1· 
tilfements aux fidéles, en vers ; dont 
la Poëfie foible eft rélevéc par l'excel-
lence des préceptes qu'il y donne, 

ORIGENE ; nâquit à Alexandrie, 
l'an 1ss de J. c. & fut furnommé 
A"-•ntius , à ca11fe de fon affi .. 
diùté infatigable au travail. Son pcre, 
Lionitl.t, l'éleva avec foin dans la Re· 
Jigion Chrétienne & dans J~s Scien. 
ces , & lui apprit de très bonne-heu. 
rc l'Ecriturc Sainte, Origine donna des 
preuves de la grandeur de fon génie 
dès fa plus tendre jeunelfe. ClinHnl 
Ale:ir&ntirin fuc fon Maître. Lionid,, 
(on pere, ay11nt été détenu dans le$ 
prifons pour la foi , il l'engagea & 
l'e:sltorta à fouffrir le martyre plutÔf 
que de re';'oni:cr au Chritl:~anifin~~ 
A 11 ;IDI'. Il fc r.coiiva çharae d11 fom 
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d'inftruire les fidéles ~ Aler.tndrie. 
Les hommes & les femmes :1ccou-
14ieiu en foule à fon éçole. La calom-
nie pouvoir l'attaquer ; il crut lui 
fermci la bouche en fe faifant Eu-
nuque , s'imaginant être autorifé 
à cerce barbarie par un pa1fagc de 
l'Evangile. Apiès la mon des ..... ,,, , 
un des plus ardcns pc1fécuteun du 
Chritlianifme , arrivée en :z.11 , Ori-
1•..e alla à Rome, & s'y fit des ad-
mirateurs. & des amis. De retout à 
AleJ:andfie , il y reptit fes le~ons à la 
priére de Dim-rr• , qui en étoit Evê-
que. Une émotion qui arriva dans cer-
ce Ville, le tir retirer en fecret dans 
la Palefüne. ~ue reuaite l'expofa 
à la jaloufie & au rcffeutiment de 
fon Evêque. Les Prélats de la Pro-
~nce l'engagerent. à force d'intlan-
.ccs, d'expliquer en public les divines 
écritures; Demùu le uouva 6 1nau-
vais , qu'il ne put s'empêcher d'en 
écrire aux Evêques de Paletlinc ,com-
me d'une nouveauté inouïe. A./e:c1&11-
dre,6vèquc de Jérufalem, & Thiotif-
'"deCefaréc .. jufüficrent hautement 
leur conduite. lis allégucrent que 
c'étoit une coutume ancienne & gé-
nérale , de voir des Evèques fc fervir 
indilféremmcnt de ceux qui avoicnt 
du talent & de la piété.., & que c'é-
1oit une efpêce d'injuftice de fermer 
la bouche à des gens à qui Dieu a voit 
accordé le don de la parole. Demi-
,,,, iafenfible à Leurs raifons , rap-
pclla Origene , qui continua: d'éton-
ner les fidclcs par fcs lumic:rcs, par 
fcs vertus , par fes veilles , par fcs 
-jeunes & par fon zèle. L'Achaïe fc 
irouvant affligée paz divcrfes Héré-
.fies,ilyfut a~pellé PC'! de temps arrès. 
En paffant a Cefarec de Paldünc , 
il fut ordonné par les Evêques qui s'y 
.trouvcrcnt. Ce fut là le commence-
ment des pcrfécutions qui cmpoifon-
zicrent fa vie , des troubles de l'E-
.gypte , des difputes qui déchircrenr 
Ji long-temps l'Eglife. St . .Alu:1&11Jr1 
prit la défenfc d'Ori!'"", & fit voir 
.qu'il avoir eu dioit de lui impofec 
,les mains pour la P.rêtrife. Origin1 
lrint reprendre à Alexandrie fcs cx-
~ict's ordinaires; mais Dérnirre, dont 
-la ..iéconWiuio.ll a'étoit q,ueJ fcin-

' 
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te , ayant all'emblé deux Conciles , 
Ie dépofa du Sacerdoce , lui défen.:. 
dit d'cnfeigncr dans Alcxandrie, l,.o-
bligea d'en fortir & l'excommunia. 
~eue . condamMtion fut approuvée; 
a Rome , & par prcfquc tous les 
autres Evèqucs : mais les .Eglifcs de 
la Palefüne , de l'Arabie , de.fa Phé-
nicie & de !'Achaïe entretinrent tou-
joufS Communion avec Ori7rr.e, Cc~ 
pandant lJemùu écdvoit ~de ton$ 
côtes pour le rendre odieux. Cc 
fut fur la peinture qu•cn fit c~ .Evê-
que , que l'EgliJè Romaine le con-
damna.Origrn, s'en plaignit à fes amis, 
dè:favoua les crrcufs 9u'on lui impu-
toit & fc retira à Céfarée en Palefti-
ne. ri.iorijl: qui en étoit Evêque• 
l'y rc~ut comme fon .Maitre & lui 
confia le foin d'interpréter les Ecri-
tures. Son pcrfécurcur étant morr en 
:Z.J 1 , l?rizine jouit du repos & de la 
gloire qu'il m~ritoit. Grtgoirc 'Tb111i-
m•t:•'J' & J,,i,,,,,dort, fonfrcre, fe 
rendirent auprès de lui., & en ap-
prirent les fcicnces humaines, & Jcs 
vérités facrcc~ Une fanglantc perfé-
cution s'étallt allumée fous M1&ximi,; 
contxc les Chrcticns & particulicré-
mcnt contre les Pielats & les Doc-
teurs, de l'Eglifc , Oritene demeura 
cache pendant deux ans. La paix fuc: 
rendue à l'Eglilè: par Gorai,.n , l'ail 
:Z.J S , Ori!'.'"' en profita pour faire Ull 
voyage en Grécc. ll demeura quel-
que temps à Athénes, & après èuc 
retourné à céfarée , il alla en Ara-
bie• à la pdére des Evêques de cette 
Piovincc. Leur motif étoir de retirer 
de l'erreur l'Evêque de Botlrc, nom-
mé Bu]llt •qui nioit que J. C. eut 
eu aucune cxHlcnce avant l'incarna-
tion, voulant qu'il n'eut commencé 
à être Dieu qu'cnnaiff.mt de la Vier-
ge. Orixin• mania cette affaire avec 
une dextérité 6nguliére. li patla ii 
éloquemment à B•rJll• , qu'il retrac;-
ta fon erreur , & rémcicia depuis 
Orizi111. Les Evêques d'Arabiel'ap-
ler~nt enfuire à un c_oncil~ ~u~ils ré-
no1ent contre certams Herenques, 
qui affuroient que la mort étoit com-
mune au corps & à l'ame, Origine y 
affifta, & il traita la quctlion avec 
tant de fo,i:c • <J.i&'il 1amc11a au chc~ . . . 
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étoient écartés. Cette confiance des 
Evêques . en Origéne , fur un point 
su' on croit être .la princip~le de fes 
e11eurs ; l'en 1ufcifie pleinement. 
ZJér:e, ayant fuccédé, l'an 249, à !'Em-
pereur Philipp• , alluma une nou-
velle petfécution. Qrig1inl! , regardé 
~mmc la principale colom~ de 
l'Eglife , fut mis en prifon. On le 
chargea de chaînes ; on lui mit ati 
col un carcan l'lc fer & des entra-
ves aux pieds ; on lui fit fouffrir plu-
ficllrs autres rourmens, & on .le me-
naca fouvent du feu , mais on ne l~ 
fit pas mourir , dans l'cfpérance d'en 
abliattre pluficurs par fa chine. Ori-
zi1u, épuifé par les tourmens & les 
auftérités,motuut à Tyr, peu de temps 
après , l'an z. H , à 69 ans. Peu d'Au-
teuu ont autant travaillé que lui. Peu 
4'hommes ont éré autant admirés,& 
auffi univerfellement eftimés qu'il l• 
fut pendant .long-temps ; perfonne 
n•a été plus yivement attaqué , & 

. pourfuivi avec plus cle chaleur, qu'il 
l'a été pendant fa vie , & après fa 
mort. On peur dire qu'Origin,• mé-
rita tous ces diyers traitem•ns. Qui 
n•auroir admiré un homme , qui dès 
fa jeuncffe compta au nombre de fes 
Difciplcs tout cc qu'il y avoir de 
Sa vans parmi les Cnr~ticns & de Phi-
lofophcs. parmi les Payens, qui, à pei-
ne forti de l'enfance, fut jugé capa-
ble d'être mis à la tête éle l'école 
célèbre d;Alexandrie, école qui fous 
lui devint celle du martyre! Sa vertu 
ainfi que fon génie fut fi précoce, 
que T..eonid• fon pere alloit bai fer fa 
poitrine lorfqu'il dormoit , comme 
le fanttuaire de l'efprit divin. Un tel 
homme méritoit , fans doute , l'efü. 
me que tant d'illuftres perfonnages 
c:on~urcnt pour lui : mais il fut très-
'blâmable d'avoir voulu accommoder 
•les vérités de la Religion avec les 
idées des Platoniciens. C'dl fur tout 
..!ans fon livre desPrinciftt!s contre les 
!Hérétiques , qu'il expofe un Syftême 

"'tout fondé far la Philofophie de Pl11-
1•n , & dont le principe fondamen-
ul eft que toutes les peines fQnt mé-
dicinales. Malgré cela on peut _pen-
:fc: avantagcufcrno1n.dc bù, puifq,Q'il 
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né propofôit fes opinions qu'en ·dau. 
tant, &qued'ailleurs,comme il s'en 
tlaint lui-même, les Hérétiques de 
ioll temps avoient falfüié fes ouvra. 
ges. On lui a reproché , fans raifon 
qu'il étoit favorable au .Matérialil 
me. li réfute e:11préffement ceux qui · 
croyoienr que Dieu éroit corporel: il 
dit 'l'" Di111t •'eft ni"" corps• •i """' 
'"' corps, q1t'il ejl ""' fobjlcw" Ji•-
ple, intelli tente, e:rmaptc 1111 tOflte c1111r. 
fofitio'IJ , 'J"i , fous 1J•elq1u rapport 
q•'•n l'en11if1&[,c, •JI """ fubft«.nce fim-
ple 1 il •' eft 'l"'Nne «.me 1 & la for.rce 
tle to•tes lu inrellir,n1e'1. Si Dieu, dit-
il , Ùoit "" corps : "comme rour corps •Jf 
compofé tle m1111ière ~ il faudrait tiuffi 
dire 'lue Dieu •JI matériel, & ta m11. 
tière Ù«.rrt effentieltemlltr corr"ptih111 • 
il f111tdroir e1lr.t1r11 dire 'l"" Die• r/I 
co"P"nble. Peut-on croire qu'un hom-
me tel qu'Origéne , qui conduit le 
Matérialifme jufqu'à ces conféqucn-
ces , puiffe être incertain fur l'imma-
térialité de l'Etre Suprême i On ne 
s'eft pas contenté de calomnier fa 
Doa:tine , on a calomnié fa c;on-
duite. On a prétendu que pàur for. 
tir de prifon il fit fcmblant d'oftri? 
de l'encens à l'idole de Sérapis à Ale-
xandrie , mais c"ëft une impofture 
forgée par les ennemis de ce grand 
homme & rapportée trop légérement 
par St. Epiph11ne, Ses Ouvrages font, 
I. Une E:rhor~1ttion au "'""J'" , qu'il 
compofa pour animer ceux qui écoient 
dans les fers avec lw. Il. Des Com.. 
mcnt«.ir111 fur l' Ecritur, Sainu, li cfl-
peut-être le premier qui rait expli-
quée toute entiére. Ses explications 
étoient de trois fortes ; des Notts 
abrégées fur les endroits difficiles ; 
des Comment11iru étendus , où il don-
noit l'effor à fon génie ; & des Ho-
méli" au peuple , où il fe bqmoit 
aux explications morales , pour s'ac-
commoder à la portée de fes Audi· 
teurs. Il nous refte une grande par-
tie des Commentaires d'Origi,.e ; 
mais la plul'art ne font que des rra-
duaions fort libres. L'on y voit par-
tout un grand fond de Doa:rine & de 
piété. Il travailla à une édition de 
!'Ecriture à fui Colonnes. Il l'intitll· 
la H11t-tlt. La fremiéie coactnoit·le 
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texte hé&reu en Lettres Hébraïques : 
la fC'onde , le même texte en Lettres 
Grecques • en faveur de ceux qui en-
tendoien c l'hébreu fan.s le fa voir lire; 
Ja rroHiéme renfermoit la vedion 
d' Aft1il• : la quatriéme colonne , 
ccUe de S.J-"'f"r : la cinquiéme , 
celle des fcprantc, & la tixiéme celle 
de Thioaorion. Il regardoit la vcrtion 
des feptantc comme la plus autcn-
rique, & celle fur laquelle les aunes 
devaient êcre corrigées. Les Olt•ple1 
contenoicnr de plus deux vcdions 
Grecques qui atoicnr été trouvées 
depuis peu , fans qu'on en connut 
les Auteurs. Oriiine travailla à ren-
dre l'édition des s,pt•nu fuBifantc 
pom ceux qui n"étoientpoint en état 
de fe procurer l'édition à plufieurs 
colonnes. III. On avoit recueilli de 
lui plus de mille Sermons , dont 
il nous relle une grande partie. Cc 
font des difcours familiers qu'il pro-
nonçait fur le champ & que des No-
taires écrivaient , pendant qu'il par-
loir, pu l'art des notes qui s'ell per-
du. U avoir ordinairement fept Sc-
crctailcs, uniquement occupés à écri-
re cc qu'il diaoit. lV. Son livre des 
Pri11eip•s. Il l'intitula ainfi , parçe 
qu'il prétendait-y établir les princi· 
pes auxquels 11 faut s'en tcnh fur les 
matiérea de la Religion , · & qui 
doivent fcrvir d'introdutlion à la 
Théologie. C'ell de tous. les ouvrages 
d'Orilin11 celui où il . fuit le plus le 
~aifonncmcat humain & l:L Pbilofo-

,...iüe de Pl11ton. Nous ne l'avons que 
de la vcdion de Rufin , qui déclare wi-
JDAme y avoir·ajo6té cc qu'il •ui a 
plu , & en avoir ôté tout cc C(Ui lui 
paroiffoit contraire à la Dottnnc de 
l'Eglife , principalement touchant fa· 
Trinité. On ne lailfc pu d'y trouver 
encore ~C:S principes pernicieux. V. 
Le Tr•ru contre C•lfe. Cet ennemi 
du Chrillianifmc avoir publié contre 
la l\.eligion Chrétienne Con Difco11rs 
d, •iriri, qui étoir rempli d'inju-· 
ri:s & de calomnies. OrigH• n'afaic 
paroîrrc dans aucun de fes écrits au-
tant de fc:icncc chrétienne. & profa-
ne , que dans celui-ci , ni employé 
unt de preuves fortes & folides. On 
il..ECJucie '°mmc l'Aralogic de la 
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l\.cligion Chr~ticnne la plus achevée: 
& la ~ieux écrite que nous ayons 
dans l' Anti9_uité. Le llylc en ell beau, 
vif, & prcfiant : les raifonnemcns 
bien fuivis & convainuns ; & s'il 1 
répéte plufieursfois les mêmes chofes, 
ç'etl que les objeaions de C•lfa l'J 
obligeoicnt, & qu'il n'en vouloir lai1:. 
fer aucune fans les avoir entiéremenc 
déuuiaes. Qrigin• entreprit cette ré-
ponfc à la folliçitation de fon ami 
A•b,,.ife. ll la çommencc en difant 
qu'il auroit peut-être éré plus à pro-
pos d'imiter J. C. qui ne répondoit 
aux çalomnies de {es enncmisl qu~ . 
par la faintcté de fa vie, & par. la 
grandeur de lès miracles. A peine Ori-. 
gene avoit-il été enlevé à l'Eglifc • 
qu'il s'éleva des difputes fur fon Or-
todoxie. Dans le IV fiecle, les Arien• 
fc fcrvirent de fon autorité pour 
prouver leurs erreurs. St. ArhA11•fa • 
St. B•fil11, & Sr. Grit.•iu de Nazian-
ze le défendirent comme Onhodo-
xc fur la divinité du Fils. Sr. Hil•irr, 
TiH de Boftrcs, Did.J"'' , St. A..S.rei-
fo , E11f<b1 de Verceil , & St. Grigoirtt 
de Nyffc ont cité fcs ouvrages avec 
éloge ; mais Thiotl•r11 de Mopfuefic • 
Appallin•ir11 & Cif•i", ne lui furen' 
pas favorables , & Sr. ll•fi/1 dit ex-
preifémcnt ( i11 frir. f•11llo , c. zo ) 
qu'il n'a pas pcnfé faincmcnt fur la 
Divinité du St. I.fprit. Dans le même 
fieclc où s'éleva la difputc fur l'Or-
rhodoxic 4'0rigin1; ]•"" de Jérufa· 
lem & RNft•• firent fon Apologie , & 
& St. Cbrjfojli1111 fe joignit à cuir. 
St. Epipb•"• & St. Jer••11 au con-
traire l'artaquercnr vivement ; &:. 
Tbiop/,i/11 d'Alexandrie pcrfécuta les 
.Moines de Nitrie , qu'il accufa d 0-
rigénifme , & qu'il condamna dana 
un Concile d'Alexandrie. Son juge_-
n1cnt fut approuvé par le Pape .An•f· 
r•fa & par la ph\part des Evêques 
d'Occident ; mais Origine eut quan-
tité de défenfears en Orient. Dans 
le Vl ûcclc !'Empereur J11fti11i1n {e 
déclua conne fa mémoire , écrivit. 
une lettre à M111n•• contre fa Doc-
trine , donna un édic contre lut , 
l'an.640, le fir condamner dans un 
Concile. tenu la même année à 
ColdbnÜAO,llC. a clcw lca Aéi:es oac, 
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éré joints avec ceu:r du V Concile. Bi/Jli•ru'!"; c'eft llD ,abrégé maidr'a4o 
Général. Confultés fur ce fujct 1. La de la Bible. lll. D autres Ou·nagci 
Vie de Tertullieu &: d'Orizine par le auxquels le défaut de bons livica 
lieur de la Moth' , c'dl-à-dire , far donna crédit. 
Thomas , Sieur du Fof[i, imprimee à · OIUOLLE , ( Pltllll& 1>' ) Chan. 
Paiis en 167~. 11. D" Pin , dans fa cclier de France , & Seigneur de Loi· 
Bibliorbique des bte1'ri E.cclefttifti- se en Aunis , fut employé dans les 
if#•s. JII. C•illier , Hi/foire d.s -'"~ affaires Jes plus importantes, depuis 
uurs [•cris & Eeçlijitijlique1, Tom. 1471 jufqu'cn 1483 , k mourut Cil 
JI,&: Tom. Ill, à l'article de P•mphi- 148 5, regardé comme un homme in· 
,/•.IV. Doucin, Jéfuite , Hijloire de tègre & intelligent. . 
l"Origénif me. HW•t a publié ce qui 01\.lON , étoit fclon la Fable, ila 
refi:c des Commentaires à'OrigiH de Jupit,r, de N•(lluue &: de Mercv.. 
fur le Nouveau-Tell:ament, en grec ri. Ces trois Dieux allérent loger 
& en latin , 1 vol. in-fol. avec la vie chez Hyrù ou Hyriie , homme fou 
à' Origine &: des notes pleiites d'éru- pauvre, chez qui ils furent biea re-
clition; Cet ouvrage fut imprimé à ~us; & peur fa réc:ompenfe ils lui 
l\.ouen en 1668. On en a fait une fe- promirent de lui accorder ce qu'il 
conde édition à l'aris en 1679 ; une !eut demanderoit. 11 fouhaitoit dc-
aroifiéme en Allemag•e en 1685. D. puis long-temps d'avoir un fils, mais 
tle Monrf•Ycon a donné les Htxtrplts, il avoit fait voeu avec fa femme de 
en 170 , en deux vol. in-folio. On a vivre dans le célibat. Les dieux lui'" 
·aél:uellement une édition completre ordonnerent d'apporter la peau du 
des œuvres d'Origùrc, en quatre vo- bœufqu'il a voit tué pour les rcgalcr, 
lumes in-folio. Cette édition a été & l'ayant trempée dans l'eau ,ils l'af-
commencée J.ar le l'ere Ch•rles de furerent qu'il e'n forcirait un fils, 
la RYr, Bénediél:in , mort en 1739, s'il la gardait foigneafement au mê-
& continuée _par Dom Ch.irlcs-Vinunt me endroit. Orion en étant né , de-
.te la Rue, fon neveu) qui a donné vint un g1and chalfeur. Ditine qu'il 
le 4e. & dernier vol. à Paris en 1759. avoit ofé défier à qui prendrait le 

ORIGENE. dit l' lr.ipur, étoit Egyp- plus de bêtes làuvages , fit naître u11 
tien. Il enfcigna vers l'an 190 que fcorpion qui le mordit, & le fit mou-
le mariage ~coit de l'invcution du rir; mais Jupiur le métamorphofa Cil 
Démon , qu'il étoit permi' de fuivre une conftellation qui aménc les plu-
rout ce que la paffion pouvoir fugé. yes & les orages. 
%Cr de plus infâme , afin que l'on ORITHYE , fille d'Ereélbt• , & 
empêchât la génération par relie Reine des Am11:r..ones , fut enlevée 
voie que l'on pourrait invencer , mê- par Borie , & eut de lui Z.eu:, & c.-, 
me par les plus exécrables origines. l4u. ll y eut une autre Ori1hye, P..einc 
L' lntp11.r eut des Seéhreurs ,. qui fu· des Amazones , célèbre par fa valeur 
:rent rejettés avec horreur par toutes &: par fa vertu. Elle voulut venger 
les Eglifes. ; ls fe perpéruerent ce- fos fœurs , qui avaient été infulrées 
pendant jufqu'au V fi~cle. par Hercu/, & par Thefù J maislefuc. 
ORIOL ,ou AUREOLE, (Pui.RE.) cès ne répondit pas à fon courage • 

.Jlurul:t1, Cordelier, natif de Verbe- OP.LAND LASSUS, Yo)"~ LA~. 
:rie fur Oife en Picardie , enfeigna la SUS. · 
Th.éologie ~. l'aris avec tant, de répu- OR.LANDIN, ( N1co1As) Jéfuite, 
tauon., qu li fut furnomme /,, Doc-· né à Florence en Ji56, fut Rell:eur 
""!.'' elo,,,.,.,,. 1l devint l'rovincial du Co11~e de Nole, & 111ourut à llO~ 
daas fon Ordre , puis Archevêque me en 1606. Il a compofé en latin 
cl' Aix en 1311. Mais il ne jouit pas 1'Hiftoir11 tl.' l• Comp•grci' tl.e ]•fus,im~ 
.14ng-temps de fon élevation, étant primée à Cologne en 16rS, &:3illO• 
mort l'année d'après. On a .de lui, me .en 1610 , en 1 Yol. in-fol. Le Jaw 
J. De~ Co-enr•ires fort fubtils fur tin en cft pur & aG'ez élegant; mais 
lcMoN1ri tl11 S1•tmu1. n. Brn1iuiua .i,J y a tro1'9e ~uxmua,lea, deviûOIJQ 
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iie préd~~ions. ~· ~utcur ll"oublie j:i· 
~ilis qu d dl Jcfuue. 
. ORLEANS. Vo7•~ GASTON, 
L01.11S , PHILIPP.Ê , & les aurrcs 
noms de B:iptêinc · de ces Princes, 
dans cc Jliaionnairc. 
. ORLEANS ( LA Pt7CE1tE J>' ) 
Yoy•:i:. JEANNE-D'ARC. 

01'.LEANS ( LOUIS ) ou pl6t6t , 
DOR.LEAN~ , Avocat au Parlcmcnc 
de Patis, fc fignala par lon fanarifmc. 
La Ligue le choifit pour fon Avocat 
& le députa aux Etats , oà il parla 
d'une manicrc emportée. De retour 
à .Patis J il écrivit & il déclama con-
tre H~nri IV. Dans .un Libelle J.>U. blié 
en 1 S.93 , fous l.c titte d' Exp j11d.atio 
LH.io.,,ici Dorlits.ns, cc bon lloi eft ap-
pcllé F•ridHm Sat•n11 St•''"'· Rofc , 
Evêque de Senlis , mit de fa propre 
main , des notes marginales à cet 
écrit, en figne d'approbation. Le Par. 
lcment l'obligea de les tetra8:cr, & 
condaqtna l'ouvrage au feu. Dorlù.ru, 
;apprenant la convcdion du 1'.oi, de· 
vint plus furieux,& compofa une autre 
~atyrc, qui fit univcrfcllcmcntdétctlcr 
l'ouvrage & l' Auteur. Ce malheureux 
chalfé de la Capitale, n'y revin~ qu'a. 
près un exil de 9 années. Ses difcours 
féditicus le firent arrêter Lit metue à 
.la. Conciergerie.Henri IV, par un ~cès 
de bonté , le tit fortit. Quand on eut 
rcpréfenté à ce grand Prince que cec 
Avocat avoir déclamé d'une maniere 
ïnjurieufe daps fes ouvrages contre la 
Reine fa mes:e , & qû on lui ~n eu' 
lil quelques entlroirs, il s'écria : O le 
•ech•nr ! 91&Ïs il •ft r'11"'" {Kr I• foi 
4't "'°" P".{[.-porr, j• ru 'lltU:< .Point 
9a'il {oit "'"ltt"airi : .d'aHtant P.lHs , 
djf9it-il encore • .'JH'•1t 11• ~l'IJoir }"" 
fl•s l11i 11011loir du· ••l , ér • {1:s f•m-
lrl11bl•~, q .. ; 4 tles f,.rï"'x, 'l"••tl ~lsfr•P· 
p•1't, @' a "6s infenfa; 'l"•nd ils [• 
,,.,,.,,.,,., ro11r n11ds. Dorli•ris for tic 
donç .de fa prifon Lit fit imptime~ en 
J604 , lin l\.emerciément au R.oi , 
dans Lequel 11 lui denna autaqt.d'é. 
·loges qu'il lui avoit 4onné de malé~ 
diaions. Ce miférahle fan~tique mou-
r.ut à Paris , en 167.9 , à 17 ans. On 
lui attribue le Libelle intitulé : Ri· 
1anf• Jti 'llrAis C11tholiq1Us frt&nfOis .S 
i' •11•rtiffe••11t, ""· CcthQli'Jlf~s cnt,lois 
fit 1.011i1 l>trl•111u , /orw J•e11&1Hfion il» 
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RIÏ M NA"""'~ la Couronllt tlt Fraw;. 
•• , 1511 , in-1•. L'Auteur e.1hale fa 
haine en déi:lamations pleines .t•a-
mertumcs. Il 7 a dans ce Libell.c llll 
grand nombre de faits calomnieux. 
en particulier contre Louis tl.e Ba11rban. 
Prince de Condé , chef des Calvinif-
tesen france, qu'onaccufe fa1tflement 
d'avoir fait frapper une monnoie 
à fon coin , où. il pre11oit Je nom de 
Lo11is XJJJ, 1\.oi de Irance. On a ca-
core de lui des c-ent11ir.s fur ra-
,;, .. & fur S•n•'J"', pufairement mi-• 
prifés; :z., Difao•r1 f•r les OH'lltrtaru 
.111 P•rlt1JU11r , pleins de traits gro.llie-
rement faryriqucs. . , 

01.\.LEANS, t PIElllU:·JOSEPH D') 
Jéfuite, né à Bourges en J '41. Après 
avoir p1ofcll"é les Hc:lles- Leures, il 
fut deftiné par fes Supérieurs au mi-
niftère de la Chaire. S'étant eafuite 
confacré à l'hiftoire, il travailla dans 
cc genre jufqu'à 1à mort , arfr,ée l 
Paris , le J 1 Mars 1691. Ses princi:.. 
paus ouviagn font , I. Hift,,ir• 4111 R;.. 
.,,of111iHs tl' Anil1t•rr• • plufieurs fois 
1éimp1imée , en+ •o(. in-1:i. Le P~ 
d'Orli.ans ·a voit l'imagination .v.ive ·• 
noble.~ ~levé~ ; .. cela parOÎI dana .c« 
011vrage ' mais il éioit Jéfaire. ac celi 
s'y moncre .encore plus. Dèpuii ~ 
regne d'Henri Vlll, il dt plus ~oc.filent 
que fidéle. II. Hi.lfoir1 des Jir1Jol11rio"s 
J.'Efr•t.n•, imprimée à Pads en r1J~ 
en 3 vol. in-4• • avec la conrinuati~ 
par les Peres ;lrth•i s & BrH•oi. Cei-
u hiilo~e eft digne de la ptécédén'.t; 
à certains égards ; le fiyle en e4 pur .. 
étég.ant; les portraits brillaJ)ts & cor.;, 
nt.a , . les réftesions juiics & inté-
nieufes 5 la îaits bien choitis, Pœ 
d'hiftoriens 011't fàifi comme ce J.;. 
fuite ce ·q~;i'l Y. a de plus curieux ac 
de plus intereffant dans chaque füjet. 
III. U!Je Hift~ire c:uricufc des dC# 
ConCJat;ran! Tartare.s , ~l111ncbi., .!!c 
C•11bi , qui ont fuh1uguc: la Chti;ie • 
in-a•. IV. L• Vic .111 Ptr• Corto•, Jé-
fuitc. Il y a obmis pluûeius traits rap-
po1tés; dans la vie du m;me Jéfuite .. 
par l~ l'ert!. RoH'!lin. V. L" Vie$ la 
Bi1nbe11reux Lo11is tl., Gon:t.11.(•'6 & de 
quelquei. aui:1es Jéfuites. VI. La y;, 
d• Con.ft11.n'~· , premier Minitlre d11 
Roi de Siam. Vil. Deus volumes de 
s"'"''"' , CJ.tli , quoiq11'ils ne foic:at 
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pas du premier mérite , oftient plll-
tirurs trails· éloquens. . · 

01\.NEUS , Centaure, fils d'Ixio11 
& de la N16•. Cc fut auffi un fürnom 
de Prittfe , en l'honneur de qui il y 
avoit des fêtes appcllées Ornétn.nes. 

OROBIO , ( lsAAC) fameux Juif 
Efpagnol ; fut élevé dans la Rcligioa 
Judaïque par fon pcre & par fa ';TI~rc, 
quoiqu'ils fiffent. ~rofeffion e~rcneu
Jicurc de la Rchg1on Catholique. Il 
'tudia la Philofophic Scholaftiquc à 

'Ja mode d'Efpagnc , & y fit de fi 
grands progrès qu'il fut faitLcG\:cur en 
Métaphyfiquc dansl'Univcrfité de Sa-
lamanque. f)robio s'appliqua cnfuire 
à la ·Médecine , · & l'exerça même 
avec °f uccès ; mais ayant été accufé de 
Judaïfme , il fut mis dans les prifons 
de l'tnquifition , où il fouffrit pen-
dant trois ans des tourmcns horribles 
fans rien avouer. Sa liberté lui· ayant 
~té rendue , il fc rendit en France , 
& demeura qudquè temps à Toulou-
fc , cxcr5ant la Médecine & faifant 
profrffion extérieure de la Réligion 
Catholique. Orabi11, las de porter le 
n1afque,· ;-fc retiril à Amfterdam , où il 
reçut! ta- Circoncifion & où il mourut 
en- 1.'117~ · Les trois petits Ecrits qu'il 
c:otnpofa en latin , à· l'ocèaûoli de la 
famcufc Conférence qu'il eut ·avec 
Philipp• Je Limbarrh fur la R.éligion 
Chrétîcnn·e, font imprimés dans l'Ou-
ttagc de 'cc dérnièr ; intitulé.: Amie• 
çofltirio. On a d'Orobià·d'auues Ecrits 
~n mariiifcrits ; qui marq~n~de l'é-. 
rudï'~iôft. · & des ~rc\jugés. ' · • ·' · · 

. OR.ODES , B.01 des rattes.,. faccé-
da à fon frerc M.irh~iil•r• • 'auquel il 
~ta le Trbne &: la vie. Les Romains 
lui ayant déclaré la gùcrrc· ,··il vain-
quit Crttf[ùi, l'an S3 avant·.J:C. prit 
lrs Erifelgncs l.(omaincs , · 11c· fit un 
irès.gi3nd nombre . d~ captifs: · On 
ajoute. qu'il fit ~ondrc de l'o~dans la 
bouche de cc Genéral llom;un , pow: 
lui · ieprochcr fon :ivarice in(atialUe 
·qui lui av.oit-,f:rit ~o_mmettretant d'~n
ju(liccs & de facnlègcs. Les.a.oma1ns 
fe vengcrcnt de la défaite de Cr"Jf•s 
fùr P•c re , fils d'Orodrs , qui manqua 
cl'én'"pèrdre l'efprit. · Trente. i:nfans 
·CJu'il avoit de ditfêrcntes femmes le. 
s;olUcitcicnt pow: avoi.I: fa f1"ccSlion. 

·o·R P 
l'hr"it~, 1'°•lné... de tou!I , l'emporrt 
f~r fe~ ûcrC!. ~'était un monft:rc; il 
n eut pas p1utot la Couronne , qu'il 
fit mourir celui qui la lui a voit don. 
née, 3 s ans avant J. C. Ainfi mo11rut 
Orodes , Prince îllufire par fon cou. 
rage, s'il n'a voit fouillé fa gloiJ:c.pa1 
fon ambition & fa cruauté. . 

OROMASJ;-,-k_principc ou le Dieu 
du bien , lélon Zor"'-Jfre , qui admet~ 
toit une autre princjpe. ou tuteur d11 
mal, nommé Arim•11ius. , · 

OROSE , ( P /lu L ) Prêtre de Tar-
ragone en Catalogne, fut cnv'Gyé par 
deu."t Evêques Efpagnols , en 41+, 
vers St. Augujlin. Il demeura un an 
avec cc St. Dotleur , & fit auprès de 
lui de grands progrès dans la fcicncc 
des faintes Ecritures. St. Augujlin l'en. 
voya ; en 41 s , à Jcrufalem , pour 
confultcr St. J•rÔme fur l'origine de 
l'ame. A fon retour il compofa par 
le confcil de lïlluftrc Evêque d'Hy-
ponr, fon Hijfoire, en VII Livres, de-
puis Je commencement du monde , 
jufqu'à "l'an 416 de J. c. ·cet ouvra· 
ge, plu$ dogmatique qu'hiftorique, 
picin d'incxaaitudes & de bruits po-
pulaire;·;· ne donne pas une grande 
idée de l'hitloricn , mais elle pouua 
être utile à ceux qui la liront avec 
difcernemcnt. La meilleure éditioa 
eft·c!elle de r 61 s. On a encore de lui, 
I. Vne, .Apolot/' du libre arbitre con. 
tre P•l"ge. II. Une Lertre à St. A-. 
gujlin , futles erreurs des J>rifcillia· 
niftes & des Origeniftes. . 
· 01\.PHE'E '• fils d' .Appoll1• & de 
Clio , jouoit fi bien de la lyre , que 
les ar6res & les rochers quittoicnr 
leurs places' , · les A.cuves fufpcn-
doient leur co.urs , & les bêtes féro-
ces s'attroilpoicnt autour de lui , pour 
1• entendre. E11ritJice, fa femme, êtant 

·morte de la morfurc d'un ferpcnt , 
le jour même de fcs n<\ccs, en fuyanc 
les pourfuii:cs d' .tfyiftù , il dcfccndic 
awr enfers pour la redemander , lie 
toucha tellement Pl11ton, Profarpin•, 
& toutes les divinités infernales par 
les acè:ords de fa lyre , qu'ils la lui 
rendirent ,. à condition ~u'il ne re• 
garderait pas dcrricrc· lui , ïufqu'à 
ce cfu'il fut forti des enfers. Ne pou. 
'aa' comvianclc1 à fon impaliCACC ~ . . . 
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il re tourna pour '90ir G E11rilit:' Ie 
fuivoit; mais elle dü"famt auili-r6t. 
Depuis cc malheur • ll rcnon~ aus 
femmes. Son indifctétiolÎ irrita fi fort 
les But:h•nus • · qu'elles fe jettcrcnt 
fur lui , & le mirent en picces. On 
le repréfcntc ordina.iremenr avec WlC 
lyre, un lurb , ou un violon. 

01'.SA TO , ( Sl>ll TOllJO ) né à Pa-
doue en 1617 , d'une des premiercs 
familles de cette Ville , fit patoitre 
de bonne heure d'heureufes dif1 ofi-
rions pour les Lettres & pour les 
Sciences. La Poëfie fut pour lui un 
amufemcnt ; & la recherche des An-
tiquités & des Jnfcriptions anciennes 
une occupation fé1ieufc. Sui la fin de 
fcs jours, il fut chargé d'enfcigncr la 
Phyfiquc dans l'Univerfité de Padoue, 
& il s'en acquita ave~ beaucoup de 
fuccès. Le Doge & le Senat de V cnife 
voulurent bien agréer l'hommage de 
fon Hiftoirc de Venifc. En leur pré-
fentant cet ouvrage , il leur fit un 
long difcours, pendant lequel il lui 
furvint IU1 befoin naturel qu'il re-
tint, & qui lui caufa une rctcntion 
d'urine, dont il mourut le J Juillet 
1671. On a de lui un três-grand nom· 
bre d'onviages eftimés , les uns en 
latin & les autres en italien. Les 
ptincipaus de ceux gui font en larin 
font: l. Sn-n• philofopbia""'• o: "'"rii1 
fci,nti• n•rur&/is jloribKs conf t:rtam. n. MonU""11tt1P•r•1IÎn•. III. Commen; 
t•rius u •oti1 Rom•nor•111. Ouvrage 
utile & très rare avant qu'on l'eut 
réimprimt à Paris en 1725 , in-12. 
lV. p,.,.,..,,.;,.,. , •"l"•tlain• & •:•,,,,.;,.,. 
AJJtÎ']M~rK• Romanon1m. V. Dron111 , 
D ....... ,_,,,.,,..;,., 6' •trrihr•.VI.L•· 
111fir•tion" ;,. '8"1•or Li'1ros ffHrHrm• 
Ariflotrlil. VII. Or"1io1111 & C11rmin•. 
Voici les principaux de ceux qu'il a 
compofés en Italien. 1. Hiftnrw "" P•-
do11r , en denx panies. IJ, J M•,,,.i 
"'"diti. Ounage curieux, autli en deus 
parties. 111. u ir•n4u.:r..• J.el S.anro 
A11t<aio di P•tio11• , f1uit de la ~vo
tion de l' Autear à St. Anroi1111 de Pa-
doue. lV. Chron•losi• 1li R111:imtnti tli 
P•tlo•• , revue avec des notes. V. L11 
~•tlr•""'ir•r J. P•do•t. VI. Difa0Kr1 
,, iti Û•s l' Ac•tlf,.;,, us Rit:o11,.ti. 
NlL l'bWèuu YOlu,laCI ~ Pliji111 l,r 
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rÎ'f"ll. TIII. Des Co,,./tli11, & d'autrtt 
pieces de Poëfics , &c. L'Académie · 
des &icovrad & d'auucsCompagnie1 
Liuéraitcs l'avoicnt mis au nomb1c 
de leurs membres. 

OR.SATO, [JEAN-BAPTISTE] ha· 
bile .Médecin & Antiquaire, né a Pa-
doue en 1671 , & mort en 1720, cul-
tiva les Belles-Lettres & la Mcdccine 
avt(: un foccès égal. On a de lui , I. 
Differtatio tpiftol&rÎJ dr LKcrrni• ,.,, .. 
trquis. II. Un petit Traité "" flcrni~ 
-vurrKm. Ill. Une Di{(nr.,ion de 1'11-. 
ter• •nriqwe . .,,,., Il rc:Sne dans ces~ 
nages une profonde erudition. 

01'.SI , [JEAN JoSEPH ) Philolo-
gue , né à Bologne en 1652, de 
M•rio Orji , Patrice de cette Ville • 
étudia avec foin les Belles-Lettres• 
la Philofophic , le Droit & les .Ma-
thématiques , & s'appliqua aufli à la. 
Poëfic. Il avoit fur-tout du goûr pow: 
la Morale. Sa maifon étoit une cfpê• 
cc d•Académic. où pluficurs gens d• 
Lettres fe ratfembloicnt réguliere-
mcnt. Leurs conf~rcnccs littéraires 
commen~icn~ toujours par un repa• 
affaifonné du fel de l'efprit & de c~ 
lui de l'enjouement. Le but de ces 
conférences étoit de comparer la m°'! 
raie des anciens Philofophes avec cel-
le des premiers Ecrivains'Chréricns. 
En 1712 il alla s'établit à .Modene & 
y continu:i. fes exercices Académi-
ques. 11 fe fignala fur·tOllt dans l'art 
des Sonnets Italiens. La· netteté, l• 
légereté , le tour & la liaifon des 
phrafes formoient le caraaèrc _des 
ficns. Il mourut en I7J J , à 1.1 ans. 
On a de lui, i. Des Se11nrrs .ingéniGl;, 
des P&jlor.Jls & plufieu~1 autres PiÙ•• 
de Poëfies. II. La Drf1nfr de quel ... 
qucs Auteurs Italiens, entr'auuesda 
T•/[1, contre le P. Bo•ho•rs. III. DC9 
Lrtl""· IV •.. La Tr11tl•f1io• de la rie 
du Comte .Lo11i1 "' S•lts, icrite ia 
fr.an·çois par .le P. B11ffi1r, Jéfuite. Orji: 
étoit. d'un cara8:èrc fort. vif & fa vi· 
vac~té .paroit allez dans fe.s ~vragai 
poletmquu. . . · . . · .. 
. OP..SI • [ LE CA&DJNAl.] né dans 
Je Duché de Tofcane en 16g2 , e.rit 
l'habit de St. Dominique & profira 
des leçons & des esem pics des hom-
mes l'i.cax ~ fa'f&ll• ciiic '~~ cc; 
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ordre. Après :ivoir profetfé Ill" Théo-
logie & rempli l'emploi de Maîue du 
Sacré Palais, il fut honoté de la Pour• 
pre 11.omaine parle l'ape Clement XJJI, 
en l7S.9· Son élévation ne changea 
rien à fon caratl:ère fimple, moddle, 
ni à celui de fon efprit uniquement 
cccupé de l'étude & de fon zèle pour 
la gloire de l'Eglifc:. Il eft principa 
lement connu par une Hijf 01re E.de-
fttiftir,t111, en 20 vol. in-4• , & in-1 11 , 
un p~u prolixe, mais très.bien écrite 
en Italien. Le vingtieme volume de 
cc favant ouvrage a étlf publiée en 
i761, année de la mort de cet illui~ 
tre Cardinal. Il contient la fin du V~ 
iiéi:le , depuis l'an s 17 jufqu'à l'an 
..Son. On voit qu'elle auroit été l'é-
tendue de cc Livre , fi l' Auteur l'a-
•oit poutfé jufqu'à nos jow:s. Cet 
écrivain connoiffoit les principaux 
Auteurs fraaçois de l'Hiftoiic :Ecclé-
fiafüquc, tels que Fleury, Dom Calmet 
& T1[/11mo•t. il a réfuté alfcz folide-
1r1ent dans fa Préface celle qui eft à la 
tête de l'hifloire du premier, & a f9 
profiter , avec raifon , des hiftoires 
des deux aunes. 
: OR TELIUS , ( ABllAHAM) né à 
Anvers au· mois d' Août 1p.7 , fe ren-
dit habile dans les Langues & dans 
Jes .Mathématiques, & für. tout dans 
11 Géographie. Il fut furnommé le 
l'rolomù d·· fan 111mps. Jt1ft1-Lipfe, 
& .fa i;tûpart des grands Hommes du 
:XVT fieZÎe' curent des liaifons de lit-
térature & d'amitié avec cc favanr. 
JI mourat à Anvers,faris avoir été ma-
rié ~en 1691 , à 7i ans. On a de lui 
i'eXt:ellëns Ouvrages de. Géographie. 
Les 0 principàu~ · font : · l•s T~J;/111 , .'• 
Theatre, I• Tre{or, L11> Synon1m1s Geo-
P"?hi'J4'•' ; &c. Tous ces Ouvrages 
font en~ latin & malgré la. multiplit:i-
t&des noms qu'ils renferment,. on- n'y 

. uouvc que très - peu de fautes. ·. • . 
OR TIZ.; ( ALFONSE) 'né à Tolede 

.au' milieu du XV ficcte , mort vers 
l'a'n rno ,· s'appliqua à .l'étude . des 
Matières Eccléfiaftiques •. sa fcience 
& fon mérite le firent élever à la di-
gnité de Chanoine de 13 .Métropole 
de fa Patdc. Le· Cardinal Xi•11n1s, 
connoilfant fa capacité, l'hon.oradcfa 
~onfiillç• & le chargea de' ré~iaer 

ORT 
fOfficè Mozarabe. Ortit:. ~·en ac:qliit. 
ta avec toute l'intelligence poffiblc. 
Cet Office que l'on '!oit compofé par 
St. Leandre & St. lf11ior11 Ion frerc 
fut d'abord appellé Gothique &en= 
fuite Mozarabe. Ximenés voulant per-
pétuer la n1émoire de cc rit particu-
lier qui éroit dans l'oubli , fit im-
primer à Tolede, en 1 soo , le .M.itfel , 
de cet idiome, &,en 1502, le Brc-
viaire ; cc font deux petits in· fol. Ces 
impreffions faites à grands frais ne 
furent cependant tirées qu'à un trè1-
pctit nombre d'exemplaires, cc qui 
cft caufe de leur extrême rarcré. 
Orri'Z.. en .dirigea les éditions, corri-
gea les épreuves & orna chacun de 
ces Ouvrages d'une préface auffi fa. 
van~e que curieufe. · · 

OR TIZ' ( BLAlSE) parent & Con-
temporain ·du précédent , Chanoine 
de Tolede comme lui, & auffi confi-
déré pour fes lumiéres , s'eft . fendu 
cclèbre par un ouvrage très-cntiCUI 
& peu commun , dont voici le titre.: 
Dejèriptio {ummi rempli Totet•ni , Ta. 
let. Ay"l" , in-à•. 1549. On trouve 
dans cette defcription un détail inté-
rcffant de tout cc qui concerne la 
magnificence , les omemens, les rits 
& les'ulàgcs de cette ~life fameufe; 
l'ouvrage eft curieux fur-tout pour la 
partie où l'Auteur décrit la Chapelle 
que Xime11~s fi.r bâtir rout auprès. &: à 
laquelle,il fond~ ~es Qh:anoines & des 
Clercs pour y céiebrdr Journellement 
l'Offiçe Mo1.arabe. · · 
. OR VILLE, (JAG<l.,tTES-PHitJPPE n') 
naquit à Amfterdam en 1696, d'une 
fami~le originaire · de France. Son 
goiltpciur les Belles-Lettres fe magni-
fcfta de bonne-heure· & fc pcrfctlioa-
na dans différents voyages , en Angle. 
Cerre , en Allemagne & en France. 
11 fréquentoit par-tout les Savans, 
vifitoit les Bibliothéqucs , & les cabi-
nets d'Antiquités & de Médailles & 
formoic des liaifons avec tous les 
hommes célèbres dans la République 
de~ Lettres. De rerourdans fa pauic. 
il obtint en 17~0; la chaire d'Hiftoi· 
re , d'éloquence'. & de langue grec-
que , à Amfterdam. Il remplit cette 
fllce avec: la plus haute ré~ration, 
JIÛCJ.u.·ca 17.p, ciu'il 1'endémir va. 
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loiJtaifement pour fc livrer edtl~re• 
ment à l'étude: , & pour travailler 
avec plus de loüir aux dilféiens ou-
vrages qu'il avoir commencés. Cc fa-
vant mourut en 1751, à ss ans. On 
a de lui, I. Obfer·•tttiorres M1J&1ll•rre~, 
ouvrage d'une profonde: étudition & 
d'une critique cxatle. Ces obferva-. . , , ' uons avo1ent c:te commc:ncc:es par 
des làvan11 Anglois., & elles furent 
continuées par .J;urm .. 11 & d'Or11il/e 
qui, après en avoir publié dix volu-
mes avec fon colleguc: , en publia 
quatre autres après que la mort le lui 
eut enlevé. On trouve dans cc recueil 
quelques Ouvrages qui ne font que 
de lui, patmi lcfquels on diftingue 
1Îl Dif}lrtthion fur l' Ârrti'l''ir'. de I' Jjle 
l.1 Dilos & fes Ri"'"''J"'' fur le Ro-
man greç de Ch11riro11 d' AphroJif Ù. 
Il· CritÜ"i ;1111rr1u , ;,. iflttnes ]o•nnis 
Cor•clii P•'lloais p4/e11s, C'eft un 011-
vragc: aotli fa:vant. ')ue fatyrique con~ 
uc: Mr. de P4u11v. Littérateur d'U-
necht. On attendait de lui fon lrtr 
Sicul•m, où il decrit les Antiquités 
qu'il avoir . découvencs en Sicile ;. 
mais fa mon pt;iva le public de cette 
produ~ion. . . 

OSBORN , ( FRAN~OIS ) Ecrivain 
Anglois, mort en 16 S.9, prit l'e· par-
.ri du l'adcment dw:ant les guerres 
civiles, & · eut divers Emplois fous 
Crom1111el. On a de lui du .A11is à fà" 
fils , & d'autres Ouvrages en Anglais 
qui eurent quelque füccès. . 

OSE'E , fils de Béni , un des douze 
petits l'rophêres , & le plus ancien 
de ceus qui ont prophétifé fous Jiro-
bo•m 11, Roi d'Itraël • & fous Oz..i1u, J••,h- , Acb"c. & Ec.ic/Ji1&1, Rois de 
Juda: environ •o• ans avant J. C, 
Il fut choifi de Dieu pour annoncer 
fes jugemens aux dix· rribus d'lfraël, 
&: il le fit par des paroles & des ac-
cions prophétiques. Lorfque le Sei-
gneur colnmcnça à parler à ,Of ù • il 
lui commanda de prendre pour fem-
me une proftiruée, & d'en avoir de• 
enfans: c'étoit pour figurer l'infidéle 
maifoq d'lfr••l qui. avoir quiné le 
vrai Dieu polH fe profliruer au culte 
des Idoles. Qfi. époufa donc Go"'"• 
fille de D-h1/a1ra , dont il eut crois 
cnfans, auzquels.U ,d9DJ1a des Poml r-. 111. 

0 S E 38S' 
qui fignifioicnt ce .qui devoic anivu 
au Royaume d'lfraël. Le comman .. 
demc:nt fait à Ofic a paru fi extraor-
dinaire à plufieurs Inrerprêrcs • qu'ils 
ont cru que ce n'était qu'une para-
bole, &: ')UC cet ordre s'était palfé 
en •ilion ; mais St. A"J."ftin l'expli-
que d'un rnaiiage réel avec une fem-
me ')Ui avoit d'abord vêcu dans le 
défordre , mais qui depuis-fan ma-
riage s'était retirée: de tout mauvais 
commerce. Les enfans qui en nâqui-
rcnt étaient légitimes; mais ils îont 
appcllés fils de prollitution à caufe 
de l'étilt de lcuc. meie. La piophétio · 
d'Ofic eft divifée en quarre chapitres. 
1l y rcpréfcnte la Synagogue répu-
diée , ptédi t fa ruine & la vocatio11 
des Gentils; il parle forcement con-
tre les défordres qui regnoient alors 
dans le Royaume des dix Tribus. U 
s'élevc auffi fortement contre les dé-
réglemens de Juda , & annonce fa 
vcnuë de S1:1nach1rib & la captivité 
du peuple. Il finit par tracer admi-
rablement les carattères de la fauffc 
& de la véritable conveûion. Le flyle 
de ce l'rophête eft patheti')ue & plein. 
di: fentenccs courtes & vives , trè1-
éloquen t. en plufie':!rs endroits • quel· 
quefois obfcur , par l'ignorance oi:i 
nous fommes de l'Hilloùc: de foo. 
temps. 
· OSE'E , fils d' EJ,., ayant confpiré 
contre .Ph•cÙ , lloi d'lfraël , le tua• 
& s'empara de fon B.oyau.me ; mais 
il n'en jouit pleinement que neuf 
ans •Fès l'afiatlinat de cc Prince. 
S4bn1u1i1f•r. Roi d' A1fyrie , dont Ofù 
étoit u:i b1uaiie , ayant appris qu'il 
penfoit à Ce révolter , & ')UC pour 
s'aftianchir de cc tribut , .il avoit fait 
alliance avec S"• , .B.oi d'Egypte: • 
vint fondre fur lfraël , ravagea tout 
le p~s, & le remplir de carnage • 
de defolarion & de larmes. Ofa' fc 
1enferma dans Sam•ric: ; mais il l 
fut bien-rôt aJJiégé par le Roi d' A -
fr.rie• qui après trois ans d'un fiégc 
où la famine & la mortalité fe fircnc 
fe~tir , prit la \'.illc • ~afl"acra tous 
fcs habitans , & la 1~\ÛÛt en wa 
monceau de ~ierrc:s. Ofu ~t pris_;. 
cha~é de ch:unes, & envoye en frl.;. 
coa: La lfuëlitca furent trw.féra . . . . . B b . . 
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en Afi"yrie, à Hala &: à Habor , vil- Voici le 'Pils tla Die• 'lli'fl•nt. Il ne fut 
les du pays des Médes , près de la ri- pas pH'uôt en Prutfc , qu'il mit e11 
viérc de Goz:in , où ils furent dif- feu l'Univerfité de Konisbcrg, par fa 
pcrlës pa1n1i des nations barbares &: nouvelle doébine fur la juftification1 
Idolâtres, fans efpérancc de réunion. il partagea bien-tôt toute la Pxo-.in. 
C'efl ainfi que finit le Royaume d'if- cc. Cet homme turbulent mourut 
raël , 7i 1 ans av«nt J. c., :so ans en 1 ssz., à S4 ans. Ses pdncipaux 
apres la fépa'ration de celui de Juda. ouvrages font, I. Harmoni• E11a1tg•· 
: OSlANDER , ( ANDllE' ) né en lica, in-fol. Il. Epiftola ad Z1111in. 
Bavierc en 1498, apprit les Langues glium de Euch11.rijlia. III. Dif•rtatio. 
& la Théologie à Wittcmberg & à nes tl•• ae Lege & E'fl•ngelio & j11.fti· 
Nuresnberg , & fut l'un des premiers ficarione. IV. Liber tle imagine dti , 
i>ifriples de Lurl-er.11 devint enfui- q•id fit-. 
il' Profetfcur & Miniftre dans l'Uni- OSIAS , Voye~ ARIAS. 
vedité de Konisberg. Il fe fignala · OSIRIS , fils de Jupiur & de Niob!, 
parmi les Luthériens par une opi- regna fur les Argiens, puis ayant cé-
nion nouvelle fur la juftitication : il dé fon Royaume à fon frerc Egialù, 
ne vouloir pas , comme les autres il voyagea en Egypte , dont il fe 
l'roteftans , qu'elle fe fît par l'im- rendit .Maître. Il époufa enfuite l• 
J,>Utation de la jufticc de J c .• mais ou Ijis. Ils établirent d'excellentes 
par l'intime union de la juf.l:ice fubf- loix parmi les Egyptiens , & y in· 
tantielle de Dieu avec nos ames; il troduiûrcnt les Arts utiles. Tibulle 
fc fondoit fui ces paroles fouvent regarde Ojiris comme l'inventeur de 
:iépétées dans Ifaic & ~an.s Jérémie , la Charue. . · · . · . 
Je Seign•ur eft 11otre JU.Jftc•. Selon Primus 1'rarra mari• folerti f•~it Ojiris, 
Ojiandtr • de même que nous vivons Er tcneram ferro folticit11'flit. humum, 
par la vie fubll:antielle de Dieu , & Les Egyptiens l'-adoroient fous diven 
que nous aimons par l'amour etfcn- noms• comme Apis, Scr11pis. & fous 
tiel qu'il a pour lui-même • auffi les noms de tous les autres dicwc. Les 
:ilous Commes juftes pax la juiHce cf- fymboles ou les marques par lefquel~ 
fentielle qui nous ef.l: communiquée, les on défignoit Ojiris, font une mitre 
l quoi il falloit ajouter la fubftancc ou bonnet pointu. & un fouet à la 
du Verbe incarné , qui étoit en nous main. Quelquefois au lieu d'un bon-
.Par la foi • par la parole & par les net• on lui mettoit fur la tête un 
Sacri:mens. Dès le temps qu'on ~ref- globe ou une trompe d'élephant , 
fa la Confcffion d' Ausbourg, il a voit ou de grands ièuillages• A1fez fou-
fait les derniers efforts pour faire vent, au lieu d'une tête d'homme , 
embratfer cette dothine par tout le on lui donnoit une tête d'épervier , 
parti, & il la foutint avec une au- avec une croix , ou un T attaché à fa 
dace extrême à la face de . L•rbcr , main par le moyen d'un anneau. 
dans l'atfemblée de Smalcade. On fut OSIUS , Evêque de Cordoue , en 
étonné de fa témérité; mais comme 295 , étoit né en Efpagne en 2s9. JI 
on craignoit de faire éclater de non- èut la gloire de confeOèr J. c. fous 
~elles divifions dans le patti , où il !'Empereur M11.:ûmie11 H•rc•l•, qui le 
tenoit un rang confidérable par fon trouva inébranlable. La pureté de 
favoir, on le toléra. Il avoit tin ta- fes mœurs & de fa foi lui concilia 
ient tout particulier ~ur divertir l'ef.l:ime & la confiance de l'Empe-
:/.urber , -il faifoit le plaafailt ~ table, reur Con}11&1ttin , qui le confulta dans 
&: y difoit de bons mots , fouvcnt toutei les affaiie1 Eccléfiaf.l:iques. 
très-indécens. C11/vin dit qùe toutes . Ofi•s profita de fon crédit auprès de 
les fois qu'il trbuvoit te vin bon ,.il ee Prince pour l'engager à convoquee 

· tn faffoit l'éloge· ea lui appliquant le Concile de Nicée, en J2.S , auquel 
·cette parole que Dieu difoit cle hù~ il préfida & dont il dre1fa le Symbo-
inêmc : ]• fuis crlMi 'l"i fois , EGO le. L'Empereur C1n1jlaJ1ec ne ref~I 
llil111 'Q2Jl _iv.:N ~ 1>11 GCS aana JllOCI; ,.. lllOÎlll CJllC .f oa . pcrc GCC illlliP 
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t:onfell"eur , cc fut à ra prierc qu'il 
convoqua le Concile de S.udiquc , 
en 141· Mais ce Prince-s'étant lailfc 
préveni~ par l~s A~icns &.. les Do!la-
tilles , 11 devine 1 ennemi d~clarc de 
celui dont il avoir éré jufqu'alors 
l'admirateur. Il le fit venir à Milan , 
où il réfidoit, pour l'engager à favo · 
ritèr l'Arianifme. Ojius reprocha avec 
force à !'Empereur fon penchant pour 
cerce seae & obtint la permiffion de 
:renoncer à fon Eglilè. Les Ariens 
eu firent des pl:linres i Confl11.nu , qui 
écti\it à cc rcf~eébblc Prélat des 
:Lettres menaçantes , pour le porter 
à condamner St. Atl1,u111.f•. O/ius lui 
.répondit par une Lente , qui cO: un 
chcf-d'a:uvre de la magnanimité Epif. 
.copalc.J'11.i co11fef[é •dit-il, J. c. d.ins 
la perfùudon que M1u:imicn, 11otre 
•J•Ml , cx,ir11. contre l' Eglifc ; Ji 1101u 
11aulc:r. la rcnou11cllcr , 11ous me trou-
11crc:i:. prêt .& tout [o"ffrir , flÎ.ror 'l"' 
J.e trahir la 11/rit{, & confc11tir;. l• 
co11da11u1arion il'"" in11•c•nt. Je 111 f»is 
ib11u1lé ni p1u 1101 LcrtH> , rti p11r 11os 
"'"""'"· L'Empercur , nullement 
touché de cc lan~age, le fit encore 
'\lcnir à Sirmich , où il le tint un an 
comme en exil, fans ref pea pour fon 
5ge , qui étoit de 1 oo ans. Les prie-
Jes ne produifant rien fur lui , on eut 
zecours aux menaces , & des mena-
ces on en vint aux coups. Cet illuftrc 
vieillard accablé fous le poids des 
tollrmcnrs lie de l'àge, figna la Con-
fcffion de foi drc:flee par Por•mius, 
Erêque de Lisbonne , connue follsle 
nom de formule de Sirmieh. De 
zerour en Efp;13ne , il rcffentit un 
6epentir •mer de fa foibteffe, & pro-
tcftà au lit de Ja mort contre la viO-
lence qui lui a voit été faite. JI expi-
ra en J s• , à 101; ani, après avoir 
anathématifé l'Ari«nif1t1e. 

OSIUS , ou 0510, (FEUX ) né à 
Milan en 1587 ,. favant dans les Lan-
gues&. les Belles· Lettres, fe diftingua 
par fon éloquence. Il fut long-temps 
Profefftur de l\.h~toriqure à Padoue , 
où il mourut ea 1cSJ 1. ôn a de lui di-
vers oufrages en ptofe le en vers. Les 
principaux forrt, I. /Nhflilno-Gr•GI•. II. 
Tr4/1An11 111 f1p11lchri1 & Epir•phii1 .z,,,.;,,,,.,._ 6' Cltrifi•11orr.,,,.1u. El~ 
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.ria S':riprorllm i/luftriu.,,. IV. Oratid-
nn. V. Ef•ifto/11.rum Libri rj. VI. Dft 
Notes & des correéüons fur l'Hiftoi-
1e de More11•s, & füt celle de ffrnri 
Vil, par Albcn Muflà.ra. VII. Un Re-
cueil des Ecrivains de l'Hiftoirc de 
P:tdoue, &c. Thcodat O/i"', fon frcrc. 
cft auffi Auteur de divers TrairéJ. 
Leur famjllc a produit plufieurs au-
tres hommes dillingués. Elle préten'.' 
doit avoir été confidénble dès le 
temps de St. Aml.roifa. Ils difoieac 
qu'ayant pris le parti des· Turria11i 
contre les l'i(.:01Jtt , elle avoit été 
chaR",!c de Milan , & s'éroit difpcr-
féc dans divcrfes Provinces de l'Eu-
rope , même en Polog~e , où ils 
avoicnt fuivi la llcinc Bonne Sf•''"'· 
C'cft de cette branche qu'éroir for-
ti , felon eux , : le Carditul StaniOas 
Ojiu< , OU plûtôt Ho%.iHs, 

OSIUS. ( STANISIAS) célèbre Car• 
dinai , Voyt:r. HOSIUS. 

OSMAN , Empereur des Turcs • 
fils d' Acmu l , lui fuccéda en 16 1 s • 
à l'âge de u ans. U marcha en 16.it 
conne les Polonois , avec une Ar· 
mée formid:ible; mais ayant perdu 
plus de 100000 hommes en ditfércns 
combats , il fut obligé de faire la 
paix à dC'S conditions défavanrageu-
fcs. Il attribua: ce mauvais fucc~a 
aux Jani!laircs, &. réfolt1r de les caf-
fcr ,. pour leur fubftirucr une Milice 
d'Arabcs 1 cerre nouvelle s'éranr ré-
pandue' , ils fc foulevercnt, fc 1en-
dircnt au nombre de Jo mille à Ja 
place de !'Hippodrome , & renvcr-
fèrcnt Of,,,11.n du trône, en 16:u.Oa 
rérablir M11ftapha 1 qui fit érrangl" 
le jeune Empereur le lendemain. U 
n'y a que t1op d'exemples d'un pa~ 
1ell forfait (nirmi les Turcs. Tel dt 
la defti née de leurs Rois , du Trône 
ils pafiènt à l'échafaud ou à la prifo11. 
. OSMOND • ( SAINT ) né Cil Nor-
mandie d'une famille noble , joignit 
à une grande connoiffance des Let-
tres beaucoup de prudence , & les 
qualit~s guerricres. Après la mort de 
fon perc , que étoit Comte de séez. • 
il dillribua aux Eglifcs & aux Pa11-
~rcs la plus gra11dc pattie de fcs re-
venus , & füivit en 1066 Gui/la,._ 
le C•1t<J1&.,.11111 en Angleterre. Cc l'da, 

lb~ 
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cc: iécompenfa Ofmond ca te fairant MMr:I., qui étoit au1Ji orphdin, il 
Conttc de Dorfet , puis Chancelier , fit fes études avec lui ; mais il le fus. 
& enfuite Evêqae de Salisbury. Il paffa bien-tôt & devint fon Précep-
couigea la Lithurgie de fon Diocè- teur. On les envoya à Paris en 1 su· 
fe , la purgea de plufieurs termes & on y joignit deux. autres enfans, 
barbares & groffiers , & la mit dans coufins - germains de ce jeune se~ 
un ordre commode. Cette Lithw:gie tneur. D'Oj{1ir les éleyaavec foin jui: 
ainfi couigée, devint dans la fuite <Ju'au mois de Mai 1 567. , que lcw: 
celle de tout le Royaume d' Angle- education étant finie, il les renvoya 
terre. Ce Prélat également recom- en Gafcogne. Il acheva de s'infüuire 
mandable pat fcs connoHlances & dans . les Belles-Lettres , apprit la 
par fon zèle, mourut en 1066 , & fut Mathéma~iques , & fit à Bowges un 
Canonifé 3 so ans après, pa1 le Pape cours de Droit fous Cujas. De retour 
Calixte JJJ. à Paris , il fuivit le Barreau, & s'y 

OSORIUS , ( J:EllÔM.E ) n.atif de . fit admirer par une éloquence plei-
Lisbonne, apprit les Langues & les ne de force. Ses talens lui fitent des 
Sciences à Paris , à Salamanque & à protetl:eurs, entr'autrcs Paul de Feix, 

, ~olQgne, & devint Arc~idiacre d'E- pou1 lors Confeiller au Parlement 
vora ; puis Evêque de Silves & des de Paris. Il obtint , par leur crédit', 
Algatbes. \,'lnfant Dom Louis, quilui une Charge de Con!eille1 au Préfi-
avoit confié l'éducation de fon fils' dial de Melun. Cc fut alors qu'ilcom. 
l'en récompenfa en lui procurant ces mença· à jctrer les fondemens de fa 
dignités. Cc Savant s'exprimoit avec fortune. Paul de Foix , devenu Ar-
tant de facilité & d'éloquence, qu'oR · chcvêquc de Tauloufe , &. nommé 
le furnomma le Cicùon àe Porrugal. Ambaifa~eur à Rome par !J•nri Ill, 
11 mourut à Tavilla , dans fon Dio- emmena avec lui d'Of{at , ~n qualité 
cèfe, en 1580, à 74 ans, en allant de Secictaire d'Ambaffade. Après la 
appaifcr une fédition qui s'y étoit mort de cc Prélat, arrivée en 1.584, 
élevée. Ses mœurs & fon érudition · Villeroi , Scerctaire . d'Erat , inftruit 
juilifiercnt l'dlimc dont lcs'Rois de .de fon mérite & de fon intégrité, 
Portugal l'honorercnt. On a de lui , le chargea des affaires de la Cour de 
I. Des Pttr.•eh•fes & des Commenr•i- France. Le Cardinal d' Eft , prorcc-
r., tiu pluficurs Livres de l'Eciirurc- tcui de la nation :françoife , le fut 
Sainte. 11. De Nobilitilte ci11ili. lll. auffi de d:OJJ1u. Le Roi lui fit off1iz 
De NobilitAte r:hriftittn;.. IV. De Glo- une ChargedeScc1erairc d'Etat, qu'il 
ri~. V. De R1gi1 I11ftiturion1. VI. De 1cfufa. avec autant de modefiic que 
Rd1us · Emm•nuelis , Lujit•ni1t. Regis. .de ûncé1ité. H1nri IV dut à fcs foins 
VII. D• Juftiti;. r:o:/1fti. Vlll. De S•- . f.a réconciliation ayec le St. Siégc & 
pi en ria , &c. Tous ces ouvrages ont . fon abfolution , qu'il obtint après 
eté recueillis & imprimésà Rome en bien des peines.du Pape Clement VJJJ. 
J 597. ,· ·en 4 Tom. in-fol. Jérôme Ses fcrviccs furent 1écompenfés par 
Of•riu1 , fon neveu , & Chanoine l'Evéché de Rennes ~ pu le Cha. 
à'Evora, a écrit fa vie. Quelques-uns peau de Cardinal en 1 s.11.11, enfin par 
de fcs· ouvrages ont .été tràduits CR l'Evêché de Bayeux en 1601. Après 
:François par la Guilleùrie &: Gpulttrtl , avoir fervi fa pauic en citoyen zélé 
mais leurs vcrfions font beaucoup .& en grand homme , il lftourut à R.o-
moins elümées que les originaux. . me en 1604, à 67 ans. Le Ca1dina1 
· OSSAT, ( ARNAVD D') né à Caf- d'Of{at étoit un homme d'une péné-

fagnabcre, petitVillage près d'Auch, trarion prodigicufe, il prcnoit foa 
de parens'pauvres, fc trouva fans pe1e, .parti avec tant de difcernemcnt' que 
fans mere & fans bien à l'âge de . .!> dans toutes les affaires & les négo-

. ans. Il ne dut fon élcvation qu•à lui- ciations dont il fut chugé , il ~ 
même. l'lacé au fer-vice d'u~ jeune .impoflible de tro11vcr une; faulfe d~ 
Seigncu1 de fon pays , appc;lle Caftel- marche. 11 fur allier , dans un de:· 
•"" clc Magiioac: •. de la 14aifoA '1r; gré émiDc1u 1 la_ roliû<J.UC avcG ~ .... ' .... ·- ~· 
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po&ité J les grands emplois avee la 
modcftie ; les dignicés avec le défin-
téreffement. Nous avons de lui un 
grand nombre de Lcrrrcs , qui paf-
fent • avec raifon ~ pour un cbef-
d'a:uvre de politique. On y voit un 
homme fage, profond, mefucé, dé-
cidé dans fcs principes & dans fon 
langage. La meilleure Edition cft cel-
le d'A••ulot de la H•,.ff"J', à Paris , 
en 1691, in-4• & in-u., s vol. Le 
Cardinal d'Off"'"; difciplc de R11m•s , 
compofa • dans fa jeuneffe •pour la dé-
fenfe de fon maîue , un ouvrage fous 
c:e titre: Expojitio ArnJai Ojf4ti in 
tJi/p"tlltiontm }11co'1i C11rp11n•rii At 
.. uhoJo , in-8 °. Le flyle en eft pur , 
Tif; les réftéxions judicieufes &' les 
falies piquanres. 

OS TER VALD, ( JEAN-F&EDElllC) 
né en 1663 , à Neufchatel , d'une 
famille ancienne , fut fait Patlcur 
dans fa patrie en, 1699. Il forma 
alors une ét1oitc amitié avec Jcan-
Alphonfe T .. rrcrin de Gencve , & 

, deux ans après avec S"mu•I Wtrtnfils 
de Bile, & l'union de ces trois Théo-
logiens_, qu'on appella le Triumvir.u 
d#s Theolo.fitns dt Suiff' , a duré juf-
qu'à la mort. Ofter1111/J, n'étoit pas 
celui des trois qui valoit le moins , 
fes talens , fes vertus• 8c fon zèle à 
former des difciples , & à rétablir la 
difcipline Eccléfiaflique , le rendi-
rent le modcle des Pafleurs réfor-
més. On a de lui un grand nombre 
d'ouvrages. Les principaux font, I. 
Tr4ÎU Ats SoNrt:IS Jt 111 corruprion. 
C'eft un bon Traité de morale. Il. 
Catichif me 011 111/fruélion d4ns 111 lle[i. 
~fon chriri1nnt, in-1•. Cc Catéchüme, 
très-bien fait dans fon genre, a été 
traduit ~n Allemand, en Holl:andois 
& en Anglois. L' Ai>u,~i il• I' Hifto1rc 
f•inre , qui eft à la tète, fut traduit 
& im~rimé en Arabe , pour être 
envoye aux , Indes orientales , par 
les foins de la Sociécé Royale pour 
la Propagation '1e la Foi. Cette So-
ciété établie à ,Londres l"adinit ail 
nombre de fes .M-embres. Ill. Tr11iri 
contre l'impureri, écrit , avec beau-
coup de fageffe. IV. Une Edition de 
la Bible Fran~oife de Geneve , 11vec 
-., 111'.f""''"' CV "' RiJi i 3ÙOPIS • in fol. 
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V. Un B.ecueil de S1rmons; Jt11n-Ro-
dolphe Ofterv4ta , fon fils ainé, Paf. 
teur de l'Eglife Françoife à Bâle • · 
qui foutienr avec honneur la rél>':lra-
tion de fon perc , a donné au public 
un Traité inrirulé : Les tle'Uoirs àts 
Com111un;.,,, , efümé des Protelhns. 
Son pere mourut en 1747, & infpira 
des regrets à tous les bons cicoycns. 

OS'îlENSlS , Y•Jt~ HENRI DE-
SUZE. , 

OSWALD • ( SAINT ) Roi de Nor-
thumberland en Angletene, fur obli-
gé :iprès la mortd' Edelfrid, fon pere, 
de fe réfugier chez les Piltes , & de-
là en Irlande , parce qu' E dui n , fon 
oncle , s'étoit emparé de fon Royau-
me. Il fc fit Chrétien durant fa re-
traite, rcviat enfui te dans fon Pays, · 
défit C•d11'1Jal , Roi des anciens Bre-
tons , dans une grande bataille oil 
ce Roi perdit la yie- 0[1111.ild réunit 
enfuice les deux Royaumes de Nor-
thumberland lk donna l'exemple de 
toutes les vertus d'un Roi Chrétien. 
P111-d• , Roi de Mercie , lui ayant dé-
claré la guerre ; 0[11,,,•IJ. arma pour 
le repouff'er , mais il fut rué dans la 
bataille de Marfefelth , en 64i. 

OSY.MANDYAS , fameux B.oi d'E-
gypte , fut fclon quelques Auteurs • 
le premier Monarque qui raff'em-
bla un grand nombre de Livres pour 
en faire une Bibliochéque. Il donna 
_à cette curieufe colletl:ion le titre de 
Phar,,.ocie de I' A"''· De tous les Mo-
numens des Rois de Thebes , celui 
d'O(ymandy4s étoit un des plus fll-
perbes. Il étoit compofé de la Bi-
bliothéque dont nous venons de pat· 
Ier • de Portiques • de Temples , de 
vaftes Cours , du Tombeau du Roi 
& d'aurres Bâtimens. On ne peut 
lire fans furprife cc que DioJ.ore ra-
conte de la magnificence prcfque in-
crovablc de ce Monument & des 
fonimes immenfcs qu'il aoroit couté. , 
Entr'aurres merveilles • on y voyoit 
une Statue dans la pofture d'une per- · 
fonn~ affife , , & qui étoit Ja plus 
grande de toute l'Egypte ;, la lon-
gaeu.r d'un de, fes pieds etant de plus 
de fcpt ~oudées. Cc qui ren~it cet- , 
te piécc un chef-d'œuvrc admuable • 
n'~soic ras fciücmcac l'an du Sc:ul,e-

i b J 
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't~ur , mais auffi la beauté de·la !'ier .. 
rè, qui étoit parfaite dans fon gen-
re. On y lifoit l'infcriptio.n fuivan~e : 
Je fuis Ofym4nd)i!S , Rot des Rots ; 
~elui qui 11oudra. com1oirre m4 Gra.n-
i-eur, ou en quoi je ments , 1u'i/ me 
furp•Jf• en. quelqu'un de mes O!l'llrages. 
Ce Prince fournit les Ball:riens qui 
t.'étoient révoltés. On ne fait pas au 
jufie en q~el temp~ il vivcir. ,:rout 
cc que Diodore en dit , c'eft qu 11 fut 
un des Princes qui regnerent entre 
,Menès & Myris ; mais fi ce qu'il dit 
de la BibliothéGJUe d'O(Jman.iy .. s eft 
v.éritahle , fon rcgne doit .~voir été 
plus récent. Moreri •. M. Lad11?c11t. , 
. OTHON , Empereur Romam, na-

quit à Rome l'an :l4 de J. c. d'une 
famille qui defcendoit des anciens 
:Rois de Tofcane. Niron ,dont il avoit 
été le favori , & le compagnon de 
débauches , l' éléva aux prc:rnieres di-
gnités de l'Empire. Nommé Gouver-
Jleur dû Portugal, Or bon fc fit eftimer 
des Grands dans ce pofie & chérir 
des petits. Après la mort de Nùon , 
l'an 68 de J. c. il s':ittacha à G&~ba , 
auprès duquel il rempa en vil cour-
tifon. 01hon fe pcrfuadoit que cet 
.Empereur l'adopreroit , mais Pifon 
lui ayant éré préféré, il réfolut d'ob-
tenir Je Trône par la violence. Sa 
fiaine contre Ga/va & fa jaloufie con-
tre Pifon ne furent pas le feu! motif 
de fon projet. Il étoit accablé de 
dettes, contraa6es par fes débauches, 
& il rcgardoit la pofièffion de l'Em-
pire comme l'uni~ue moyen de s'ac-
quitter. Il dit mcmc publiquement 
'Jf'e s'il n'itoh tiu plu1Ôr 1::mpereur, 
it iroh ruini fans rejfouru, & '1"' a.. 
prè1 rowr il lui c'toir indifférent, ou de 
p/rir de lti mai11 .l'un e1111emi dtins une 
h•ttlÏlle , 011 de aile de [es r:ré11nciers, 
préts.}z le rour/uh-reen 1 .. p;u. Il gagna 
clout les gens· de guerre , fit maffa-
c:rer G•lb• & Pif..11 & fut mis für le 
Tr6ne à leur pl:ice, ~n 68. Le Sénat 
le reconnut & l~s ~ouvcrneurs de 
prefque toutes les Provinces lu.i tirê-
auent ferment de fidélité. Durant Jes 
changemens arrivés à. Rome • les Lé-
gions de la baffe Germanie avoienc 
dicerné le Sceptre impérial à Viullius. 
Qtho'll lui_ero11Qià Cnvam des fO.IJllDCS 

OTH 
con6dérables pout l'engager à renon.-
cer à l'Empire , tout fut inutile.· 
Othon • voyant fon rival inflexible 
marcha conne lui & le vainquit dan~ 
trois combats difféiens , mais fon ar· 
mée ayant été entièrement défaite 
dans une bataille générale livrée en-
tre Crémone & Man roue, il fr donna 
lamort,l'an 69 de J.C.à37ans. 
S.es dernieres paroles avant que de 
fc poiter l~ coup mortel , il 'll"ur 
"lieux <JU'lln périUe pour taus que tous 
pour un, attendrirent fon année juf. 
qu'aux larmes. l'lufieurs 1oldats vin-
rent bai fer fes mains &. fes pieds , & 
après une infinité de regrets, mêlés de 
louanges , ils fe tuerent eux-même~ 
fuc le bois élevé pout fon bucher. On 
ne fait fi Orhon mt!ritoit ces marques 
de douleurs ; étroitement lié avec 
Néron , il avoir eu part à fes· crime5 
ainfi qu'à fes plaillrs. Ses complaifan-
ces pour ce monfire de cruauté ont 
fair penfer à plufieur~ Hifioriens qu'il 
auroir plut6t étt! u~ 'fyran qu'un bon 
Empereur. 

OTHON l,Empereurd'Allemagne, 
dit le l•rand, fils aîné de Htmri l'Uift-
leur, nâquir vers 91 s. Il fuccéda à 
fon pere dans le Royaume d'Alle-
magne , en 9~ 6. Le nouvel Empereur 
ne fut tranquille fur le Trâne qu'a• 
près avoir dfuyé beaucoup de con-
tradiétions de la part de fa mere .Ma-
r hi Ide. Cette Princelfe s'effot~oit d'y 
placer fon frere cadet , Henri , fous 
prétexte qu'au temps de la naiifance 
d'Orh'n, Henri l'Ui/eleur n'étoit en-
core que Duc de Saxe , a11 lieu que le 
jeune Henri éroit fils de Htnri l' Oif•-
ieur,Roi d'Allemagne. La Couronne, 
devenue pour ainfi dire héréditaire 
aux Ducs des Saxons , rendic cc peu-
ple extrêmement fier. Ebrbard, Duc 
de Francouie, entreprit de les h~
milier par la force des armes, maJ.S 
Othon l'humilia lui même. 11·fut con-
damné à une amende de 100 talc111 
& fes complices à la pein~ deCynopho-
·ric. Ceux de la haute NobleSfe qu'oa 
condamnoit à cette · peine étoient 
obligés de charger un chien fur leurs 
épaµlc1 & de le porter fouvent juf-
qu'à une diftance de deux lie11es. La 
pt:tite 11obldfe portoit IUlC felle ; les 
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Ecd'fiafliques un grand mi1fcl , & let 
Jlowgcois une charrue. Othon fut non 
!c:ulementfe faire refpea:er au-dehors, 
111ais il rétablit au-dedans une panic 
de l'Empire de Ch•r/e,,,•t,nt ; il éten-
dait comme lui la Religion chtéticn-
ne en Germanie par des viétoires. Les 
I>anois , peuple indomptable , qui 
a voient ravagé la France & 1' Allema-
gne, reçurcnt1"es loa. Ufoumit laBo-
Jicme, après une guerre opiniâtre, & 
c 0eft depuis lui que cc Royaume fut ré-
puté Province de l'Empire. Ot/,an, s'é· 
1ant2infi rendu l'homme le plus con-
fidérable de l'Occident, fut l'acbitre 
èes Princes. Loui, d'Ourrtmer, Roide 
France , implora fon fecours contre 
~uelques Seigneurs François qui s'é• 
rigcoient en Souverains & en petits 
Tyrans. L'Italie, vexée par Btrenger 
11, ulÎltpateur du titre d'Empercur , 
appelle Orhan 4;onue cc rebelle. Les 
Italiens vouloient avoir deux Malues. 
pour n'en avoir récllcmenr aucun ; 
mais Othon patoit & ils fc foumcttent; 
Btrengtr prend la fuite. L'Empercur 
marche enfuite à Rome , on lui ou-
vre les portes, & Jt•n Xll le couron-
ne Empereur en 962. Orhan, étain 
entré en Italie comme Ch•rlemagnt 
& s'y étant conduit de même , prit le 
11om de Cefor & d' Augujft, & obligea 
ic Pape à lui faire le ferment de fi· 
déliré. Le Clergé & la Nobleffc ro-
maine fe foumirent à ne j.amais élire 
de Pape qu'en préfcnce des Commif-
faires de !'Empereur. Othon confirma 
en même temps les donations de Pt· 
pin , de ch•rltt••gt111 & de L,uis /1 
Dibor1n•Ïrt , fus fpécitier .qu'elles 
aoicnt ces donations fi contcllécs. 
Le Pape ne vouloit fe donner qu'un 
protea:cur , il s'était donné un .Mai-
tre, & il lui fut bien-ti>t ,intidéle ; il 
fc ligua contre !'Empereur avec B•· 
F1J1ger même, réfugié chez des Ma-
hométans qui venaient de fc can-
tonner fur les côtes de Provence. Il 
fit venir le fils de cc B~reni•r à Ilo-
mc , tandis qu•orbon était à Pavie. 
Jt•n Xll n•étoit pu affez puiffianc 
pour foutcnir ceuè cntreprifc har-
die, & l'Empercar l•étoir afl'cz pour 
le punir ; il pafi'a à R.omc , fit dé~· 
fer le :roucifC "élire .l.it11 y111 à fa 

f' T H ''t 
place , en g63. Le nouveau Pape , le 
Sénat, les Principaux du Peuple , le 
Clergé de Rome folcmncllemcnt âf.. 
femblés dans St. ]•4n de Lauan,accor-
derent à perpétuité à Othon & à tous 
fes fucccffeurs le droit de nommer 
au St. Siégc, ainfi qu'à tous les Ar.,. 
chcvêchés & Evêchés de fcs Royau-
mes. On fit en même temps un dé~ 
crct portant que les Empereurs au-
roient le droit de fc nommer tel fuc-
ceffeur qu'ils jugeroient à propos. A 
peine Otha• étoit retourné en Alle-
magne , que les Romains voulurent 
étre libres. Ils mirent en prifon leur 
nouveau Pape, crearurc de l'Empe. 
reur. Le Préfet de Rome, les Tribuns• 
le Sénat, voulurent faire revivre les 
anciennes Loix ; mais cc qui dan• 
un temps cll une cntreprife de Héros , 
devient dans d'autres une révolte de 
fédi1icux. Othon revole en Italie• 
fait pendre une partie du Sénat ; & 
le Préfet de Rome, qui . a voit voulu 
être un Brutus , fut fouëté dans les 
c:irrcfours , promené nud fur un âne 
& jcrté dans un cachot où il mou-
mt de faim. Les dcrniercs année1 
d'Othon furent occupées par une guer-
re contre les Empereurs d'Oricnr ; il 
avait envoyé des Ambalfadcurs pour 
amener en Allemagne la fille de !'Em-
pereur grec , fiancée à fon fils Otk•• 
Il, mais le traitre Ni~•phorr fit aBaf-
finer les Ambalfadeurs & s'empara 
des préfcns dont ils étoicnt chargés. 
Orhon , à la tête d'une armée, fc jctta 
fur la Pouille & la Calabre, qui a~ 
p3rtcnoicnt encore aux Grecs. L'ar-
mée de Nic•phore fut défaite & les 
prifonnicrs renvoyés à Conllantinoplc 
avec le nez coupé. J1&J1 Zioni[ch« • 
fucccffcur de Nic1phorr , fit la pailt 
avec OrhoJt t!c maria fa niécc Tbio. 
1>h••it avec le jeune Othon 11. L'Em-
pereur d'Allemagne mou~ut peu de 
temps après, en 97 J • aprcs un rcgne 
de J 7 ans , avec l• gloire d'avoir ré-
tabli l'Empire ie Ch•rl,,,.•s•• en 11a-
lic ; mais ch•r"' fut le vengeur de 
llome , au lic11 qu'Otho• en fut le 
vainqueur & 1' oppreffcur, & fo11 Em-
pire n'eut pas· de fondements antli 
vaftes & auai fermes que celui de "1.,,,.,.,,.,. Ot•M a voie d'aillclllS de 
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grandes qualit~ ; beaucoup de l:OU- vont~ fQuftra~re l'~talie au joug Ger~ 
zage, une· piété fervente, une extrê- manique. L Anttpape Boniface l'Il 
me droilure & un amour ardent pour avoir invité les Empereurs Allemands 
la juftice. C'efi à lui püncipalemenr à venir repr~ndce Rome. Orhon pafiè 
q_ue le Clergé d'Allemagne eft rede- les Alpes & fait rentrer les Rebelles 
vable de fes richefiès & de fa puif- dans leur· devoir. Il fallut enfuite 
fancc : il lui conféra des Duchés & combattre les Grecs , ligués avec les 
des Comtés entiers, avec la même Sarrafins, qui inondoienc la. Pouille 
autorité que les Princes f~culi~rs y & la Calabre. Orno1, leur fait la gucr-

. cxerçoient. On dit qu'Orhon avoit re ; après quelques combus heureux 
· couuune de ju~er par fa barbe qu'il il fut défait par la trahifon des Ita-

laifloit croître julqu'à la ceinture , liens, qui fcrvoient dans fôn armée. 
fuivant la mode du temps. Il fut pris prifonnier , acheté par u11 

OTHON II , furnommé le San_~ui- Marchand d'Efclavcs & rançonné par 
.,airt, fuccéda à fon perc à l'Agc de l'impératrice Thtoph11nit, fa femme, 
dix-huit ans ,,en 973. Sa merc .Adi!- · avant d'avoir écé reconnu. On tou-
laide profita de fa jeuneffe pour s'em. che>it au moment d'une grande ré-
parer des rênes de l~Etat, mais O:hon volution, mais les Grecs & les Ara-
laffé de la dépendanc.e où elle le bes étant défunis, Orhan eut le temps 
tenoit, l'obligea de quitter la Cour. de raffcmblcrles débris de fon armée 
A peine a t-elle difparu. que la guer- & de faire déclarer Empereur -à Ve-
ze civile eft allumée. Le parti d' .Adé- tonne fon fils Otbo>1, qui n'avoi-t p:is 
bt.tdt fait couronner Empereur le jeu- dix ans. Il retourne encore à Rome 
11e H•11ri , Duc de Baviere. Harotd, & y meurt, en 983 , après dix ans de 
}toi de Dannemarck, & Bol:jla .. , Duc regne, fuivant les uns d'une fléche em. 
de Boheme, profitent de ces troubles. poifonnée, fuivanrd'aucres de déplai· 
<Jrbon, feul conne tous, réduit ces 1ir , enfin fuivant quelques-uns d'un 
èilférens ennemis & punit les Rebd- poifon que lui fit prendre fa femme. 
les. Les Hmires de l'Allemagne & de Ce Prince n'égatoit point fon perc , 
Ja France écoicnt alors fort incertai- il avoir moins de grandes qualités &. 
aes. Lorh11irt , Roi de France , crut le peu qu'il en poffedoit étoit terni 
Avoir des prétentions fur la Lorraine par fon caraél:ere · fanguinaire. On 
& les fit revivre. Othon afièmbla ].>tès prétend 'lue lorfqu'il arriva à Rome, 
.te foixante mille hommes , défola il invita a dîner les principaux Séna-
a:outc la Champagne & alla jufqu'à teurs & les partifans du rebelle Cref-
J'aris. On ne fa voit alors ni fortifier ce11ci"'s , & il les fit tous égorger au 
Jes fronriercs, ni faire la guerre dans milieu du repas. C'éroit renouveller 
le plat pays. Les espéditions militai- les temps de Marius, & ·c'étoit tout 
!'CS n'éroicnt que des ravages. Orhon ce qui reftoit de l'ancienne Rome. 
fut battu, à fon. retour • au palfage OTHON Ill , fils unique du précé-
cle la riviere d'Ainc. Geofroi, Comte dent , avoir à peine atteint l'Age de 
d'Anjou, le pourfuivit fans relâche trois ans, quand fon pere mourut • 
.dans la forèt des Arden es, & lui pro.. Les Etats d'Allemagne , prévoyant 
rofa , fuivant les rcgles de la Ch.cva-. ks troubles qui arriverent quelque 
·ile.rie, d.e wider la querelle par un temps après, fe hâterent de le faire 
duel. Orhon.reiufa lc·dé.fi, foit qu'il fac:rer à Aix-la.Chapelle, en 983. Htfl-
crut fa digtûté au-~ffus d'.un combat ri, Duc: de Bavicre , rebelle fous 
avec C1iofroi • foit .qu'étant cruel il ne Orh'n Il • le fut fous Orhan III. I1 
·fut point courageux. Enfin l'Empe- s'empara de la perfonne du jeune 
1'.eur & le l\.oi de France firent la paix Empereur, ufurpa la régence durant 
en 979, & par cctre paix .; Cht!.rles , fa minorité; mais les Etats fa lui en-
frere de La1b11ire , ~eut la baffe Lor- lcverenr & la donnerent à la mcre 
~aine avec quelque p~r~ie de la haute. · de ce Prince. L'Italie fut encore dé. 
Pendant qu'Otbm s'affermifioit en .chiréc par les faél:ions fous cc regnc. 
AJ'rma,g11e , les &omams .avoieni Crefae,,,;,., iemplir l\.om.c de uoubln 
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2t de défordres. ·Othon , appellé en l"Ei:rope toujours attentive. C'eft-là· 
Italie pu le Pape J••• XV, chaffc les le fil qui conduit dans le labyrinthe 
Rebelles, & eft facré par G11Joir1 V, de l'Hiftoirc d'Allemagne. Quelques _ 
jàc:c:effeur de )•an XV qui vcnoit de Auteurs anciens prétendent qu'Ozha•· 
mourir. A peine . fut-il de retour cil J l J diftribua l' Allem:i~nc en qu:itrc 
Allemagne, que Cr.j'uncius chalfa de Duchés, quatre Archevêchés , qu:i.tre 
:Rome le Pape Gr•g•irt V, & mit à fa Margraviats , confervant en tout le 
place J••n XV/. Cet Antipape de con- nombre de quaue;mais rien n 'eft plus 
cert avec le Rebelle , projcttoit de fabuicwc que cette divifion prétendue, 
rétablir les Empereurs Grecs en lta- imaginée par quelque petit eîprit. 
lie. Orban obligé de rcpafier les Al- OTHON 1V, fils de H•nri 111 Lia11 , 
pes , .affiége , prend Ro!fle , dè~ofe Duc: de Saxe , fut élu Empereur ca 
l' Antipape & le fait mutllei:. Cr•/ cen- 1197 , & reconnu par toute l' Alle-
eius , attiré hors du Château St. An- magne en uoa. Pour s'alfcrmir fur 
ge fur l'cfpéunce d'un accommode- le Trône , il alla recevoir la Cou-. 
ment, eur la tête tranchée. Son corps ronne impériale en Italie. Le Pape 
fut pendu par les pieds , comme ce- Innocent JJJ la lui donna , après lui. 
luid'unfcélérat. Gr•&•iu v, que l'Em- avoir fair jurer qu'il lui abandonne-
.pereur avoir rétab'ii , mourut en 999. roit le fameux héritage de M.irl1ild# 
Orhan III mit à fa place Gtrbtrt, fon & nommément la, Marche d' Anconct 
Précepteur, Archevèquc de Ravenne, & le Duché de Spolcttc. Malgré ce 
qui prit le nom de Si/.,,tjfre JI, Cc fut ferment, Orban réunit à fon Domai-
à la pfierc de cc Pontife que l'.Em- ne les terres de Marhildr. Le Pape le 
pereur donna cette même année à menaça de l'excommunication; l'Em-
l'Eglifc de Verceil la ville même de pc:reur à la tête d'une arm:c Îl'cm• 
Verceil avec toute La puillànc:e publi- para de la Pciuille. Alors J•1no<'nt lan-
quc : premier exemple de l'autorité cc fes foudres. L'Archevêque de 
publique donnée à une Eglife , fans Mayence , à qui il adrclfc cette cx-
aucunc borne. Othon , de retour en ·communication, la publia en Allc-
Allemagne , paffa en Pologne & don- magne & invita les Princes à procé-
na au Duc: B•ltflas le titre de l\.oi. Il der à une nouvelle élcaion, en fa. 
fe rendit de nouveau en Italie pour vcur de Fr1J1ric, Roi de Sicile, fils de 
arrèter les p;ogrès des Sarrafins , &: Htnri VI. Othon vole cil Allcmegne 
c:ewc des défenfeurs de la liberté ira- pour appaifer les troubles, convoque 
lienne, plus dangereux que les Sacra- 13 Diéttc de Nuremberg & après avoir 
6ns. Son \foyagc de Rome faillit lui lfécl:lmé beaucoup rOlltrc le St. Sicge, 
être fun elle; le peuple l'affiégca dans il fe foumer au jugement des l'tinccs 
fon Palais & tout cc qu'il put faire & leur abandonne l'Empire. Fl'•de-
t:ontre cette populace mutinée fut de rie 11, appuyé par Innocar Ill, & par 
s'enfuir, randis qu'il lui faifoir faire le R.oi de France Philipp• Auguft1, fe 
des propofitions d'accommodement. fit cowonncr à Mayence & toute 
La Veuve de Cre{c1nci•1 devint fa l'Allemagne fe joignit à lui. 01ho10 
Maîtrclfe , & le fuivir dans fa rctrai- lV, trop faible pour lui réfifter quoi-
re. Othon lui avoir promis de la faire que foutcnu par l'Angleterre, fc reti-
Impératric:c , mais fe voyant déchu ra dans fes Terres de Br••f<t·'Uic/c.: L'ef-
dc fcs efp~ranccs , elle l'cmpoifonna, pérancc de renverfer le principal ap-

., à cc qu'on prétend. Il mourut fans pai de Fr•à1ric 11 le fit entrer dans 
gloire dans le ChS.tcau de Paterne la ligue du Comte de Flandres contre 
près de R.ome , l'an 1004 ,.à 4+ ans, le Roi de France , mais fon armée 
après un rcgnc de 18. Sa m<1rt laifi"a fur enticremcnt défaite 3. la bataille 
plus indécis que jamais le longcom- de Bouvines, en 1414. Cette perte rui-
hat de la Papauté contre l'Empire , na f<:s affaires & ne lui permit plus 
des Romains contre l"un & l'autre & de fongcr à celles de l'Empire. ·Il 
de la liberté italienne contre la puif- s'cnfd'ma danS'le Chlrcau de H:Srr~
Unu All&man~ C'cft cc 'lui tenon · ho11r1, w il mena IUlC vie l'üvÇc juf~ 
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4Jll'à {a ·mort arrivée en 1411. Il fut 
plus heureux dans la retraite que fur 
le Trône, fur lequel il n'avoit eu ni 
aft"ez de courage ni aflèz de prudence. 

OTHON ou HATTON, Archevê-
que de Mayence , eft célébre par un 
conte qu'on trouve dans prcfque tous 
les analiftes Allemands. On prétend 
suc dans une famine ·il fit enfermer 
licaucoup de pauvres ; qui pre11és de 
la faim lui demandoient l'aum6ne 
& les fit bralcr vifs. Dieu punit fa 
cruauté , car les rats &: les fouris 
l'incommoderent tellement , qu'il 
fut obligé de fe réfugier· dans une 
tour qu·il fit bâtie au milieu du 
Jl.hin. Cette précaution fut inutile ; 
une armée de fouris patfa le Beuve à 
la nage & vint le dévorer, en 969. 
Apparemment que ceux qui chargent 
encore l'Hiftoire de ces inepties, veu-
lent feulement lailfer fubfifter ces 
anciens monumens d'une crédulité 
imbécile , pour montrer de quelles 
ténébres l'Europe eft fortie. Il eft 
étrange qu'on trouve cette fable con-
<ée comme une hiftoire véritable 
dans les T4bletus chrtn11lngiq•es du 
{avant Abbé L"nglet du Frenay. 

OTHON ( ST. ) Evêque de Bam-
berg & Apôtre de Poméranie , nâ-
quit en Souabe , vers 1069, devint 
Chapelain &: Chancelier de l'f:mpc-
:reur Henri JV, puis Evêque de Bam-
berg en 1100. Il convertit Ur4rifl4s , 
Duc de Poméranie , avec une grande 
partie de fes Sujets , &: mou1ut à 
:Bamberg • en 1 ri 9. Ses vertus , fon 
zèle &: fes lumiercs furent· l'admi-
ntion de rAllcmagne. On a de lui 
anc Leure à -P4fcb"I II. 

OTHON Je Frifingen , ainfi nom-
Jné puce qu'il étoit Evêque de cette 
Ville au XII fiécle , étoit fils de Lio-
P•I, Marquis d'Autriche, & d' Agn~s , 
'1le de l'Empercur Henri IV. Il vint 
en France faire fcs études dans l'U-
lliverûté de Paris , & s'y_ ditHngua. 
J.'amour de la folitudc lui fit 
choifir le Monafterc de Morimond , 
4lont il devi'nt Abbé. lllommé Evê-
.guc de Frifingm·cn u~s ; il ai:com-
rgna !'Empereur Conr"rd dans la 
Terre.Sainte. On a de lui une 1:hro11i-
1*' en V.Il J.i•ics , de.Puis ic , com-
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mencement du ~onde j~fqu'eil ri4~ Cet Ouvrage qua peut ctrc de quel-
que utilité , malgré les fables dont 
il fourmille, a été coll'linué jufqu'ca 
1110 par Orban de.St. Blaife. Othoa dt 
Frifing•n mourut à Morimond , Cil 
us8, après avoir rempli dignement 
la carricrc Epifcopale. 

OTHONIEL , fils de C•11e::.. & pa-
rent de C•leb, ayant pris Dahir, aa· 
trcment Carit1th-Se/'h•r, époufa .Axa, 
fille de C•leb, celui-ci l'ayant ptomi-
fe en mariage à celui qui prcndroit 
cette ville des Cananéens. Les Ifraë-
litcs ayant éré atfujettis pendant huit 
an.s par Ch•fi&n.-Rtif4th4ïm , Roi de 
Mefopotamic , Othoniel fut fufcité de 
Dieù, vainquit cc Prince , & ayant 
d~livré de fcrvitude les Ifraëlitcs, il 
en fut le juge &: les gouverna en paix 
pendant 40 ans. Sa mort arri,éc en 
n44 ans avant J. C. fit couler les 
larmes des Ifra.ëlites. 

OTTER., (JEAN ) né à Chriftcnr. 
radt en Suéde en 1707, d'une famil-
le commercantc, engagée dans les er-
reurs du LÛthéranifme , fit de bonne· 
heure fon étude principale des fan. 
eues. Il apprit d'abord celles da 
Nord, dont il joignit la connoifi'aa· 
ce à l'cftude des Humanités. Quand 
la paix de Ncuftatd eut tendu , ca 
1714 , le calme à la Suéde , il alla 
étudier dans l'Univcrfité de Ludcn , 
ola!il fc livra pendant trois ans à laPby-
ûque & à la Théologie. Cc fut alors 
qu'il commen~a à ~voir des doutes fur 
la Religion qu'il profetroit ; il palfa 
en France oil il fit fon abjurat~o~. 
Le Cardinal de Fl•ury l'accucdht 
avec diftindion , lui cionna un c:m· 
ploi ,dans les Poftes &; l'envoya dans 
le Levant en 1734, d'ola il ne recour· 
na que dix ans après. Le fruit qu'il 
retira de ces courfes fllt une connoif· 
Cance profonde des Langues T1Uque. 
Arabe , & Pcrfannc ; autli-bien que 
de la Géographie , de l'Hi'ft:oire. & d~ 
la Politique des Etats qu'il avo1t fre-
quentés. Il y avoit aulli travaillé avec 
foin à remplir un autre objet de fa 
million , qui était de rétablir le com· 
mcrcc des Franc;ois dans la rerfe. La 
Cour de France ne tarda pas à récom-
fCDfer foll zèle tic fcs n:avaux. ouue 
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•ne penfion qui lui fut d•a&ord AC· 
cordée, on l'attacha à la Bibliothé-
IJUe l\.oyale, en qualité d'inter prête 
paur les Langues Orientale-; on le 
nomma, au mois de Féviier 1746, à 
une chaire de Ptofeffeur Royal pour 
Ja langue Arabe; & le 17 Mars 17+8 , 
il fur admis dans l'Académie des lnf-
criptions & Belles-Lettres. Orrtravoit 
rput ce qu'il falloit pour remplir ces 
difl:ërens poiles, avec autant d'hon-
Jieur pour lui que d'utilité pour le 
public , m:iis il n'en jouit pas long-
temps. Epuifé par fes vo.yages & par 
b continuité de fes travaux, il mou-
rut le 26 Septembre 1748 , dans la 
41 année de fon âge. ll venoit de 
publier fon 1JDJ"l.' en 1'urq1tit & '" 
l'"J•; 1111u Hn< riLation J,.s e:xpidi-
~iàns d• Th111na1 l(_culil:...•n , en deux 
volumes in-12 , enrichie d'un grand 
J1ombre de notes intérefianres , mais 
éctit d'un ton {èc & d'un fiyle pcfanr. 
Il avoir lu dans l'Académie des Bcl-
Jcs-Lctucs un premier .Mémoire fur. 
l" conqN<itt dt l'Afrique p11r lei ,if,rAbt1 1 
& il a lailfé !c dcuxiémc fort avancé. 
Mr. de B•ui•i1111;11ç, alors Secretai-
ie de la même Académie, a fait fon 
éloge Hiftorique , imprimé dans le 
Tom. XXIII des J.fimoires de cette 
favanre Compagaie. 

OTTFRIDE , ou OTFRIDE 1 Or-
friJ,,.,, Moine Allemand , vers le mi-
lieu du IX fieclc. ll palfa la plus gran-
de partie de fa vie dans le Monaflè-
re de Wcifi.embourg dans la Batlè 
Alface , & fir de grand progrès dans 
l:i Littérature facrée & profane. 11 
épura la Langue Allemande, qu'on 
appeUoit alors Tbilodifqu11 ou Tude/-
rue ; il fit dans cette vue une Gram-
n12ire' ou plutôt il pcrfetl:ionna cel-
le que Clu1rl111t1agt1e avoir commencée. 
Pour faire tomb« les Chanfons pro-
fanes • il mit en vers Tudefques ri-
més les plus beaux endroits de l'E-
vangile;comme ces vers pou voient fe 
d1antc:r, ils tè: répandirent beaucoup 
& produiûre'ot l'ctfet qu•il en anen-
doit. Otfriàe a fait auffi des S11r•ot1s , 
cles L•ttr'1, des Poipes Milies , & 
cl'autrcs Ouvrages qui prouvent plus 
en fav~ur de fa piét6 qu'en i:lvciu 
• fon JOIÎl. , . 
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OTTIUS, ( JE1.N-HEN1.1 ) né ca 

1617 , fut Profeffeur en Eloqucn .. 
ce , en Hébreu & en HiLloire Ecdé~ 
uafüque à Zurich, fa patrie. On a de 
lui plu4ieurs Ouvrages de Théologie 
& de Littérature, qui font cfümés. 
Son 61! , Jean-Bapdftc Or1i1u, né Cil 
1661, fe rendit habile dans les Lan-
gues Orientales & dans les Antiqui· 
tés , & fut Profeffeur en Hébreu à 
Zutich. On a auffi de lui divers ou., 
vrages. Le pcre mourut en 16S1, & 
l'un & l'autre curent de leur temps. 
une réputation qui cil bien alfoiblic 
aujourd'hui. · 

OTTO GUERICK , Vvyez GU.&. 
J.llCKE. , 

01TOBONI' ( 1'1Etl.l\E) vénitic:11. 
Pape, l'i:>•Z ALEXANDRE vn. . 

OTTOCAl\.E li , Roi de Bohême• 
élu Duc de Stide, ufurpa le Dud1é. 
d'Autriche , ou plutôt enua dans le 
droit de J.farguerrte d'Autriche , à qui 
il appartenoit , & acquit la Ca.rintie 
en 1269. Fier de fcs Conquêtes , il 
rcfufa de rendre hommage à l'Em-
pereur Rodolphe de H11b,brt1•( , pour 
'Juclques Terres de Bohême qui 
etoicnt de fa dépendance. Cc Prince 
le cita à la Dierre de l'Empire pour 
rendre raifon de: fcs acquifirions în-
ju~e&; ~ais il ne co.mparut ~i p_ar_ lu_i-
mc:me ni par au1ru1. Cc mcpns Hll• 
ra tellement les Princes de l'Empire:, 
qu'on réfolut de lui déclarer la guer..: 
rc. L'Empercur marcha donc vers 
l'Autriche ; Ottoc11.r11 ne lè f.:int pas 
au fuccèsd'une bataille, & csai~nant 
les démarches de Frrderic , demanda 
la paix , confcntit de céder l' Autri-
che , & prêta. homm:igc à g~nonx 
pour la Bohême & pour les autres 
Terres qu'il poflèdoit , mais la Reine 
fon époufe & quelques efptirs brouil-
lons lui ayant reproché une fi lâche 
démarche, il rompit la paix & s'em•. 
para de l'Aurriche avec une puitfanto 
armée:. L'Emperc:ur fc mit en cam-
pagne pour le combatte avec tout~s 
fes troupes Allemandes & Hongro1-
fc:s , qu'il avoit amalfées , défit Ono-
cAr;& fon armée, & le un lui-mê-
me ,en 1278. 

OTWAY, (THOMAS) Poë~ ~n
glois, aé • Tioniu daDI le Sufiu t 

1 
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ea 16 5 i , fdt élevé à Vinchcller & l Koui ~vo~s de lui 4:1.uclqucs Ouvrage,~ 
OXford, puis alla à Londres. où il 1. Curiojites Fr•nfoifes, poar /er'llir ;.,, 
fc livra tout entier. au Théatrc. Il furplemenr 111u: Diétionn1&ires • in-1•. 
'toit en même temps Auteur & C'cllun recueil de nos façons de par-
Al.teur. Ses Tragédies font plus cfü- Ier proverbiales. li. Gr11,,,m11ir11 Fran-
mécs que fcs autres Piéccs. On fait t•ife , rapportée "" /.,•g"t.e du "'"Ps • 
fur-tout beaucoup de cas de l'Or/'he- 1n-r 2. Elle n'ell plus d'aucune utili-
1;.,,, de Venife /«.uvée &de Dom C«.rlos. té. III. Recherches Itcliennes & frAn· 
Qµelques beautés qu'il y ait dans f•ifas, 2 ·vol. in 4•. IV. Le trifor dtc 
ces piéces vraiemcnt pathériqucs & J.""" L1&ngu•s Efp"gno/11 & Fr"n;oift • 
topchàntes,Ort'll'll"JYlailfaglificr des in-4°. 11 mourut en J655. 
irrégularités, & des bouffonneries di- OUDIN , [ CASlMilt ] né à Mezie-
gnes des farces monGrucufcs de Sb"- res, fur la Mcufe, en 163 s , entra 
l([fp111&r. Dans fa Venife f•u,,ée, il in- chez les Prémontrés en 1656, &s':ip-
t.roduit Je Sénateur Antonio , & fa pliqua principalement à l'étude de 
courtifannc Na~, au milieu des hor- l'Hiftoirc Eccléfiaftiquc. Louis XIV 
·:reurs de la confpiration du Marquis pafiant par !'Abbaye· de Bucilli eo 
cle Bednn•r. Le vieux Sénateur An- Champagne, Oudin chargé de le com· 
ronio fait auprès de fa courrifane tou- plimcntcr, plut à cc P.rince, mais n'a. 
i.:s les ûngeries d'un vieux débau- yant pas foutenu dans· la fuite de la 
ché impuilfant & hors de bon fcns. converfation l'idée,quc îon compli-
11 coqtrcfait le Taureau & le Chien; \ ment a voit donné de lui , il perdit 
il mord les jambes de fa Maîtrcffe, fa fortune. Son Général le chargea 
qui lui donne des coups de pied& des cnfuitc de vifitei toutes les Abbayes 
ieoupsdc foüet. Dans cette mêmcpié- de fon Ordre , pBur tirer des Archi. 
c:e le fon d'une Cloche fc fait cntcn- vcs cc qui pourroit fcrvir à fon Hif. 
d.rc, & cette terrible extravagance toire. Il s'en acquitta bien, & vint à 
qui ne fairoit que faire .rire fur le Paris en 1683 , où il fc lia avec plu-
Théarrc de Paris, réuffit à jetter l'éf- ûeurs Sa vans illullres. O"din , ay3nt 
froi dans l'amc des Spetbtcurs An- cfiuyé quelques mécontcntcmens , 
glois. Son Ryle cll: d'ailleurs trop cm- fc retira à Leyde en 1690 , embralfa 
~lé & trop rempli de l'enflure la Religion Prétendue Réformée , 
:.tfiatiquc. · · & y fut Sous-Bibliothécaire de l'U· 
,- OUDIN, ( CESAR. ) fils. de Nico- nivedité. Ses principaux Ouvrages• 
las O"din , gr:md Prêv6t de Baffigny • font: I. Commentarius àli Scriproribu1 
fut élevé à la Cour _du Roi de Na var- Ecclefh ""riquis , illorumque Scriptis, 
te, qui fut depuis H•nri JI'. Cc Prin- &c. ·3 vol. -in-fol. compilation qui 
ce l'employa en diverfcs Négocia- prouve beaucoup de recherches, mais 
rions importantes; & lui donna la pleine de fautes & d'incxaa:irudes. 11. 
Charge de Sc~rctaire & d'Interptête Vererum 11liqwor Galli11. & Belgii fcrip-
des Langues etrangeres , en 1ss7. Il torum op"faul«. f1&cr11. nu""l"""' etlir•, 
mourut en 16: S • avec la réputation in-av. III· Un fupplement des Aureurs 
a·u~ citoyen zélé & _d'un homme ~n- !-ccléfi•ftiques obmis par Bell"rmi11 , 
telhgent. On a de lui des Gr1&mm111res in-1°. 1688 •en latin. 
& ~es Diflionn«.ires .pour les La.nt!'"• OUDIN, (FRANÇOIS ) né _en 1671, 
lr•lrenne & Efp•g,,./e, & d'autres Ou- à Vign~ry en Champagne , fit fes 
Tragcs. · . · · érudcs à Langres & entra chez les 

OUDIN, (ANTOINE) fils du précé- Jéfuites. en 169 1. Après avoir profef-
clent , fuccéda à fon perc dans la Char- . ,f~ les Humanités & la Théologie 
F d'Intcrprêtc des Langues étrange"- . 4'"11~c.un fuccès difHngué, il fe fi:ra à. 
ns. Lours XIII l'envoya en Italie ; Dijon, &.y palfa le rcll:e de fes jours, 

_Je Pape; Urb1&in ~Ill fc faifoit un pl~i- partagé entre l'étude & le commerce 
1ir des entretenu: ave'c lui. De retour des Gens de Lettres. c•cft dans cet; 
eà Prancc , il fut choifi pour cnfei- re. Ville .qu~il mout.ut en 1762 , ~c 
pe~ .la Langue Italienne au .1\oi. - de 7S ans. Le Rcie O»di1J.avoit fait 

' 



0 U D 0 U D ~'' Ulle étude particuliére de l'Ecriture- mes, en crut que le P. o.,;,. s·ca 
Sainte, de' Conciles & des Peres , & acquitteroit mieux , & on né fe trom:. 
fm·tOUt de St. ChryfoftÔmc, de St. Â"· pa point. li. Ua Co•me11t4ire latill 
l"fti11 & de St. Thom•s , qui avoient fur l'E.eître de St. P.awl au Romain$. 
pour lui un attrait particulier. Les in- u • où il a principalement fuivi 
vertus du Réligieux ne le cédaient les explications de St. chrJfoftom•. 111. 
point en lui aux connoi1fances du fa. Des Erimologi<s Celti'I""· IV. Un boia 
vant. ll étoit fi zélé pour l'éducation Eloge "" Prifid.•11• Bowhier , en latin, 
de fes écàlieu , qu'il confacroit &c. V. Des Comment•Ïr•• fur les 
fouvent une partie de fa pcnfion pour Pfeaumes , fur St. M.arbieu, & fau 
le foulagement de ceux qui étoient toutes les Epîtres de St. Paul. VI. 
pans la mifere. Il employoic le refte Hi/lori.a Dogmatic.a ConciliorMm, in- tz.. 
à acheter des Livres en tout genre VlI. Di{q,.ijitions Throlo~iques, en la-
de Littérature. Le Latin, le Grec, tin , fur le Concile de Trente, & fw: 
l'Efpagnol, le Portugais, l'italien & lc:s Héréties du premier fü:de. VIU~ 
l' Anglais lui étaient familiers. Jl étoit Un Bri.,,iaire pour l'Eglifc de Ver~ 
profondément verte dans la connoif- dun. IX. Des rechercl,.s concernant 
fancc des Antiquités profanes & fa- les .tfmbrons, X. Un Gloff""' Ceili-
crées, & des .Médailles. Il joignait à 'l'"· Les cinq Ouvrages précédent 
une érudition profondè les graces de font manufcrits. Xl.:Les Viesd'AnroiM 
la belle littérature: , beaucoup de Yi eyra , de Melchior ln~l1ofer • de D1•i•. 
ju~efiè dans l'efprit, '!ne ardeur i~- P•rtm; XIU. de Fro11to11 dM DMr • 
faugablc pour le uava1l & une fac1- de ]Mles.Cl•mcnr Scorri , de J•<'f'•• 
lité merveilleufc à faire des vers la- Bil!y , & de Jean Garnier. Ces fcpt 
tins. Ses principauic Ouvrages en cc Vies font imprimées dans les M.émoi-
§ente font, une piéce intitulée: S•m· res du P. J\iiceron~ XIV. Un Mcmoi-
,.; .. , imprimée in-B •. & in-r:z., pleine r1, in-49 , pour f•r'!Jir deriponf• 4 t•o:,. 
d'élégance & de bobne Po.ëfie, qu'il àon••nce de /llr. I' E'llÎ'J""'' ÂMxerre; + 
.:ompofa à :t:t ans : une autre fur du fepre_mbrc .11;~, conue que~quca 
le feu; des Odes; des Min,.s , des El•- propofiuons d1aec:s par le P. leMoi11•• 
ziu dont la plupart font imprimées, Jéfuire. XI. Des H"'""!."'' latlnesa 
& les autres font dignes de l'être. & plufieurs Dijfertations fur divers 
Ses Ouvrages en profc font plus con- fujets d'érudition, comme (ur l'Afa!/. 
iidétables. Les pllls connus font, 1. Septtlcral1 des anciens~ fur les c,./111: 
Bib!iorbu• fariptorum foâeratis Je[H , de Virgile • &c. Dt1 rtf!IJ~a_Ùrn · ftik 
il en avoit achevé lc:s quatre prc:- 'Ju.!ques endroits àe Sa/.,,i1n & tl1 Sr. 
mieres lettres quand il eil mort , & Cef•ire ; rijlexio•u fur I• Vl S•tJr• 
il a laiffé plus de fept. cent articles àu 1er. Liwed'Horare; & {"'trois p•f-
fur le rcfte ac l'ouvrage • qui fera f.ages. l'un l'O'!Jiàe. • J' 4Utrl d' Aufo•• 
dit-on , bicn-n\t publié par les foins & le troi/hm• dt Corneille S1.,,/u; de 
du P. Co11rois, fon confrere. Cc livre, bonnes Rtm•r'fucs latines fur la Poë: 
auOi intére.ffant que bien exécuté, eft tique de Vid•, & fur divers endroi~ 
defiré par tous les Amateurs de .l'Hif. d'autres Poëtcs. La conve1fation do 
toire littéraire .. l,.a Bibliothéquc des l'Autcur de, tant de Savans Ouvrages 
écrivains Jéfuites avoit .été,com,men- ne pouvait être qu'inftruaive & v&o 
cée par le Fere Rib•dtneir~,&,,p~uf. riée,fa mémoire lui sappelloit une i11-
fée jufqu'en 161 B, elle fut contin_uée · fini té de faits ; fon elprit lui four-
par le p, Philipp11 Al•.f•l.he jufqu'en niffoir des .penfécs fines & ingénieu-
1643 • & par le P.· Sot..,..,•. / Ju.fqu'CJ!' f~s .. : il fadoit volontiers des ~vanl! 
1673. Les Peres B_o1110111i , -de T~iqj, · .~ des Ouvrages; il c:itoit fur. tout 
~,.;,,,, l(•r'llill•r, & Hong,•11f'.fii•- àvcc une jufteffe admirable les plus 
,rent enfuite fucceaivcment chargés beaux endroits des anciens Poëtes • 
de la continuer, mais n'ayant iien qu'il avoir remarqués; il difoit quel· 
donn~ ~u public & ayant _feul~ment quefois , que da~s fa jeuneffe le~ 
ie,sieJ.Ui 'Jllel1J.1&C~ œé~quc$ wfo'!! ~.cllc$:l.c~~~J. aYQlClli · ~" ·fOIU WJ . - . . . 
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des chatmes inexprimables , & què 
dans fa vieillelfe , elles adouciffoient 
encore les infirmités & les chagrins 
attachés à eet ige. Mich11ulr, célèbre 
littérateur de Dijon ; ami du Pere 
Oudin • a confacré ·11. la mémoire de 
ce favant Jéfuite une partie du fe-
c:ond vol. de fes Melange1 Hijf 1riqwu 
& Philojôphiqwes, imprimés à Paris en 
1754, en 2. vol. in.12. · 
· OUDlNET, ( 1MARC - ANTOINE ) 
Médaillifte , né à Rheims en 1643 , 
brilla beaucoup dans le cours de fes 
érudes par la vivacité de fon efprit 
tic l'étendue de fa mémoire. En Re-
thodque • il apprit toute l'Eneïde 
de Virgil• en une femaine; Il vint 
achever fè:s études à Paris , s'y fit re-
cevoir Avocat atyParlement & y plai-
da avec fuccès. Il retourna enfuite à 
Rheims, où il fe livra entiérement 
au Barreau, ac où il fut chargé d'un 
grand . nombre d'alfaires. Quelque 
temps'après, il devint l'rofelfeur en 
Droit dans l'Univerfité de Rheims. 
JI remplilfoit cette Place avec hon-
Jleur, lorfque R11injf11nr , fon parent , 
Garde des Médailles du Cabinet du 
Roi , l'engagea à venir partager ce 
foin avec lui. Oudiner , habile dans la 
connoHfance des Médailles, fe rendit 
avec emprelfement à fes invitations 
& obtint fa place quelques années 
après. Il mit beaucoup d'ordre & d'ar-
rangement dans ce précieux Cabinet , 
eut pour récompenfe une penfien 
du Roi de soo écus , fut reçu de 
l'Académie des lnfcriptions & Belles-
I.ettres, en 1701, & mourut à Pa-
tis• le 12 Janvier r712, à 68 ans, 
c:onfumé par le travail. Une politelfe 
douce ac aimable relevoit fon favoir. 
li a voit beaucoùp de Religion & cette 
vertu ne fe bornoie pas à fon efprit • 
elleéclatoit encore dans fa conduite. 
On a de lui troisDiffirt•titins eftimëes; 
l'une fwr l'origi11<' du .nom à<' .Midiilillt; 
i·autte fur les M{J.&illn d' Arf,Î'iles & 
li• Lacétlntsone , & la' troifiéme , fur 
r1;ux Agarh11s du Cabinet du Roi. 
' . OVERALL' ( JEAN ) fut d'abord 
Profeflcur en Théologie à Cambrid-

. ge, puis Doyen de St. Paul à Londres. 
U devint en r 614 Evêque de Coven" 
f.11 ec d~I.içhûeld1 ec ciuanc ans afrès 
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Evêque de Norvvich. Ce Prélat étoit 
~·une modération exemplaire, & il 
1e donna beaucoup de peine par fes 
Lettres pour accorder les controvei. 
fes ~e Holla~de for ~a l'rédeflin·atio11 
& for le L1bre-arbnre. Sa fcicncc 
étoit ~claim:. par la Philofophie. u 
mourut en fagè comme il avoit vècu 
en J' 619 , emportant les regrets d; 
plufieurs amis illutl:rcs, entr'autres de 
Jett.n·Gertt.rd VoOiu', & de Hugu11s Gro. 
tiws. On•trouve quelques-unes dcfcs 
Lettres dans le recueil intitulé: Epi[. 
tolll pr•ftantium virorum. On a auOi 
de lui d'autres ouvrages qui curent 
du fuccès. 

OUGHTRED, ( GUillA UME ) né à 
Earon, vers 1 S73 , fut élevé au Col. 
lège Royal à Cambridge , dont il fut 
Membre environ i:i ans. Il reçutcn-
fuite la Prêtrife , & devint R.etl:cur 
d'Adelbury, où l'on dit qu'il mou. 
rut de joie en apprenant le rétabliffe-
ment au Roi Charles JI, au mois de 
Mai 1660 , à 87 ans. On a de !Ili 
plufieurs Ouvrages de Mathémati. 
ques , dont W.sltis fait un grand élo-
ge. Ses mœur~ &: fes fentimenslc 
rendoient cher &: refpeaable aux 
honnêtes gens. · 
OV~DE, ( OYIDlUSPUBllUSNASO) 

Chevalier Romain , né à Sulmonc , 
Ville de l' Abrufe , 43 ans avant 
J. c. , fut envoyé à Rome • de bon• 
ne heure. Ses talens s'étoient déja 
développés ; le féjour de cette Ville, 
la patrie du goût & des arts , les pcr· 
feB:ionna. Envoyé à Athénes à '' 
ans • il étudia toutes les finetfcs de 
la Langue & de la Littérature grec-
que. La Poëfie avoit des attraits in· 
finis pour lui ; fon pere , craignant 
que la paffion des vers ne l'arracha 
à la fortune que lui pro01ettoicat 
fés talens , voulut qu'il fe confacra 
à l'éloquence ; la paffion étoir uop 
forte , o..,;; d11 é·roit né Poëte & il Je 
fut malgré fon pere & · malgré fcs 
propres :intéi:~ts. Ai.guffe • ami des ta-
lens, le reçut à: fa Cour, récompea-
fa fon efprit & applaudit fes ouvra-
ges.· Q.,,ide auroit· pu être heUtCUI, 
mais tourmenté par le démon de l_& 
Poëfie & par celui de l'amom • il 
éfrollva bicn-tôc !es. naalhcurs ciuc 
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ees deus panions caufent ordinaire-
ment. Non c:ontent de c:hantcr l'ob-
jet de fcs fiammcs • il voulut réduire 
en fyftcme 1'Ar1 d'aimer. 11 publia 
un Poémc fous cc cirre. ANgufte irri-
1é c:cntre l'Auteur • ptit le prétexte 
de c:ct ouvrage pour le réléguer • à 
l'âge de so ans, à Tomes für le 
Pont -E.uxin. L'endroit de fon exil 
étoir affez agréable pour les habi-
rans du pays , mais les montagnes 
qui font au Sud & les vents du Nord 
& de l'E.ft qui fonfftcnt du l'ont-
Euxin , le froid & l'humidité des 
foiêts & du Danube rendoienr cette 
contrée infuportable à un homme 
né en Italie. On ipiou: le véritable 
crime d'Oviti.-. C'ctoit incontcftable-
ment d'avoii vu quelque chofe de 
honteux d3ns la maifon d' Auguff"· 
Comment cet Emfcreur auc:oit- il pu 
exiler Qvitle pour Ion Poëme del' ;lrr 
d' •im1r, lui qui aimoit & qui pro-
tégeoit Hor11c" dont les Poë1ics font 
fouillées de tous les termes de ta 
plus infame proftitution ! Il cil clair 
qu'O&'a11e alléguoit une raifon pré-
tendue~ n'ofaot parler de la vérita-
ble. Une preuve qu'il s'agiffoit de 
quelque incetle , de q11elque avan-
ture fec:réte de la famille Impéria-
le : C'eft que le Bouc DE. CAPU>'ll , 
Ti'1er1 , cc monftre de lafciveté com-
me de dillimulation • ne rappella 
point 011itl1. Il eut beau demander 
grace à l' Auteur des. l'rofcriptions & 
à l'empoifonneur de Ger•1111iCM1 ; il 
rcfta fur les bords du Damsbe , fou-
pirant fans· ceffc après les plaifirs de 
R.ome. Il mourut dans c:es regrets , 
l'an. 17 de J. c., à S7 ans., après en 
avoir palfé fept dans· fon esil. On 
peur faire à 011id1 un reproche pref-
q11e aulJi grand qu'à ÂM!,"'' 3c qu'à 
Tib,r• , c'eft de les avoir loués. Les 
éloges qu'il leur prodigue font 6 ou-
trés, qu'ils csciteroient encore au-
jourdbui l"indignation , s'il les eut 
donnés à des . Princes légitimes , fes 
bienfaiteurs • mais il les donnoit , 
~it un homme d'efprit , à des Tyrans 
& à fes Tyrans. Chofe étrange que 
les louanges & les louaa&e• des Poë-
tcs ! Il ell bien clair qu'O-vicl1 fou-
.\aitoit de toiic foa ~œu ciue 11uc~ 
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Cfilt a,,,,., détin:a P..ome de Con ..c .. 
g11.fte & il lui fouhaile en vers l'im-
mortalité. Lorfqu'il apprit fa mort• 
il poulfa la folie & la baffefi"e iuf-
·qu'à lai confacrer une efpêce de 
Temple , où il lui oftioit tous lu 
mitins de l'encens. On lui pardon-
·neroit cet avililfemcnr , fi. la .recon. 
noiffance l 'âvoit produit , mais il c:ll: 
très-probable que cc n'étoic que la 
lâcheté & le. déf.lut de co1nage. 011i-
,i, faifoit un Dieu d' ""l"ff' , parce 
qu'il ·efpéroit de coucher Tib1r1 6: 
d'en faire un homme. Les ounagea 
·qui· nous retlent de ce Poëte font·. 
l. Lt• Mct.,ftor,ôof1i. C'eft., dit-on., 
fon chef-d'œuvre , mais quel nom 
peut-on lui donner iCe n'eft point 
un Poëme Epique 1 ce gente de Poë-
ûe à des regles ~ 011id• n'•n connoit 
point dans fon ouvrage. Ce n'ell: 
point non plus un Poëme Hiftotique i 
c'câ plùtôc une ingénieafc compila-
tion, dont l'invention éroit d'lrë au 
Poëtes anciens & les ornemcns à 
Ovid1. Le nom de Poëme didaaique 
coavient encore moins à cer ouvrage 
bizaire·1 i:C"font des pcincurcs fana 
gazè des amours des Dieus &: des 
hommes. Ces tableaus font d'autanc 
plus propres à-conompre les mœurs • 
qu'O'llide· les expofe d'une maaiesc 
pathétique , tendre & touchante. 1(. 
Ses Faft111, en ûx Li11tes, dans lefquels 
à travers plulicurs mon:eaux négligés 
& quelques écarts , on découvre une 
imagination belle , noble & riure. 
III. Les Trift11 & les El'&;,' l elles 
font pleines de graces touchantes. 
L' Auteur donne du relief aus plus 
petites cbofes , mais il manque .fou-
vcnt de préciûon lk· de noblelfe ; 8t 
en cherchant les ornemen1 de· l'cf-
ptit • il perd le langage de la nanuc. 
IV, Les Hirold.ts , pleines d'efprït,. 
de bonne Poëlic & de volupté. v. 
Les trois Livres des """'"rs qu'oil 
peut joindre à fes trois chants fu 
1' ..Crr 4•.,;,,.n. L'un & l'aune ouvra• 
~e , en plaifant beaucoup à l'efprit. 
font très-propres ~ gâter le c:œur. Le 
poifon y eft préparé avec tOUt l'arc 
polliblc. VI. Jbis, ·Poëme ·fatyrique 
fans fineffe lk où le' fel eft uop aé-
laté, vu. DJ• fragmeiat ~ ci11clciuoa 
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autres ouvrages. La narw:e JJ'ayoit """ Phfai&•. III. Div~s Tr11.;1;1 lut. 
pas été avare à l'égud d'O.vide; fon le ~écalogue IV. Q.uelques DiJlir • 
. cfprit eft ~it & fécond ; · fon imagi- ttt.rrons. Un autxe 0Hfel , Jacques pa. 
nation belle & riche ; l'e.1pre1Iion re~t ~u précé~ent , ~ laiffé des. n~ics 
fembl.e courir au devant de fa pe.pfée. eft1mees fur 1 Oél11.v1Hs de Mmuriui 
Ave' .ces grandes qualités , il gâta feli:r:. Elles ont été inférées en entier, 
le :goût :des. Romains , ·il prodigua .a.vec celles de MeHrjiHs , dans l'édi. 

-les.fie111s, les faillies & les pointes. uon Variorum de 167:z., in a o. 
Cc défaut plut à fon fiecle, il lui · OlJTRA.M, ( Gu11LAUME.) Théo. 
donna le ton. La belle· nature fut logien Anglois. du dernier fiecle 
JJégligéc J on courut · apr~s, le faux ,dont nous avons un Trai1é eftimé' 
·brillant. Cc: ne f11t pas affez ~ ~c qui ;fous ce tiue : De facrificiis Libri duo' 
:plait aux yeux , ou chercha .ce ~ui .à L<>ndtes, 1677, in-4°. l'Autcury 
. les- éblouit •. Une des meilleures édi- ,difiene fur les facrifices de la loi 
.tions de· ce l'oëte eft celle de 176:z. , ·ancieMe & de ceux des Gentils,&: 
en 3 vol. in-1:z.., à Paris che.z Bar- ·finit par celui de la Croix. Les pré. 
.boH. Elle eft faite fur celle de Nico- ·jugés de fa scac l'ont e11gagé à tc-
las Heinjil's · , améliorée pat Burm.an jettcr celui de la Me1fe • 
& on:a profit~ des_ corrca:ioos· _d'.un . OWEN , .(JEAN ) A~do1ï""', néà 
aemplaire qui a".olt appartenu a Po- Armon,. dans le Comte de Cacrna. 
li1it11.. . . · . . van en Angleterre , fe rendit habile 
. OVIEDO. ( GONZALE.S FE B. NA ND). dans les Belles- Lettres • & fut obligé 

Intendant ou Infpcdeur G~néral du de ·tenir Ecole pour fuhfill:er. 11 Jou. 
commerce dans le nouveau monde. :tint cet état d'indigence avec une 
fous lercgne de Charles-iJ..uinr' eft Au- fermeté qui. nt honneur à fa Philo-
teur d'unc:Hijloire Généra.Je des Indes, fophic. C'eft principalement dans la 
curieufc., mais pleine d'é~;ig~r~_ti()ns. ~oëfic qu'il excella. Il mourut-àLon· 

OUSEL, ! PHJJ.JPPE.) n~,à D~A~ick .dres en 16:z.1. Ses compatriotes le 
.en 1671 ,. .d'une faPlÏUe oritin.aiie laifferent paffer. fa vie dans la mi-
de France. Après alloir.-. ét1,1dié .en ·.ferc, & après fa moi.t ils lui ont éle. 
diverfcs Univcxfirés. & fait .. quelques vé un tombeau dans l'Eglilc di: S1. 
·•oyagrs, il devi11t Miniftre ~e 1'~- l'aul. C'eft le fort de pre~que, 1ous 
glifc Allema11dc de Leyde, p1us Pro- les gens de Lett1cs. l'erfc:cuces 011 
fcffeur en Théologie à F1anëfort fu'r ,111éprf1és lor(qu'ils vivent , ils font 
l'Oder , en 1717. 11 1empJ,it cette adores Jorfqu'ils ne fo.nt P""· Oa 

:chaûe avec .diftinaio~_ju(qu'.à. ;fa a de .lui .un grand nombre d'.Epi· 
more. arrivée. en J 7:z.4. - 11 conferva ·gr""'"'''. qui font cfümées , mais qui 
jufqll'•u dernier mome~t .une P.ré- ne font pas toutes; !lignes de l'être. 
fence d'efprit admjtahlc. S.on s;oJ- .Ovven a raifon de diie , au com., 
Jeguc lui iappelUilt pendant fa ·aer- menccmè11t de fon Ouvr:ige : ~ 
nierc.maladie "des paffages.:de l'Ecri- ./1gis ijla. , r11arn rtprehendo , fi '"" 
ture-Sa.inc~en latin ou en Allemand JaHdas omni" ,j1Hltiria.rn ; fi ,.;/,;/,in· 

·l'our··fa confolation, il corrigcoit la ,,;4;,,,,.. On loue la pureté &·la fim· 
Yerfion ·f11r !'héb.1eu. oi_i fur. le grec , plicité de fon ftyle r fes pointes font 
.avec: la mcmc ·Cxal,ptudc .• que· fi affez naturelles ~ à. quelques-unes 
fon lit· eût été ùne Chajrc cle Phil.o- près ; on peur .. dixe même qu'elles 
logie facrée. Ses printjpaux. ~uvra- font trop nau,uelles , eu la pliipart 
gcs font, .1. lntrodHlt,~o. ~n-•~cen11~tt.~ .manquent de ce uait vif & hilla~t 
rionem Hebri1oru• . "4.ft~it:,a•• · Il ·fou- qui fait !"Epigramme. Le Brun a fair 
.tienrdan~·l•·Préf~ce,cl.~rç~~.01,1v,~gc, .un choixdes.meillcu1es, & les a~ 
.que les._po. ints & les.acccns hcbieux pliées en v~rs .fran~ois. en 1709, 
{ont auili anciens que les J.iyres de in-u.: il a retranché, avec raifon,, 
·l'Eaiture ~-$aintc. Cett~ · fü~gularité celles dans lefquelles !'Auteur de.· 
J'enpgca:t\;ua .qqelques .. di(pµccs. Lie.;, clame contic les Koiacs ~ les Ev 
.eéiaù~· ~ D.• •'!'1,1l1f~jo11•.H1~rM;- '1.éûaruciuq •. ·.. . . .· ·. . . · pWEN, 
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OWEN, ( JllAN ) élevé ~ Oitfotd , 

prit les Ord1es fclon le Rit Angli-
can ; mais. dans le temps de la puit: 
iance du Parlement, il prêcha avec 
la fureur d'un end1ouiiafte conrre les 
.Evêques , ks Céremonies , &c. Il 
fut Minilhe dans le Parti des Non-
&;onforruitles. f)vvm, for la fin de 
1648 , fit {'Apologie des Meurtriers 
du Roi Cif,.r!., J , prêcha conue 
c·h•rlu Il, & contre tous les Roya-
liftes. 11 devint enlùite Doyen de l'E· 
glifc de Chrill à 0.v.ford, & Vicc-
Chancelier de ccne Ville. On le dé-
~ouilla de ces deux Places quelquès 
années après. 11 mourut en 1611 J , 
à 67 ans, à Eling, près d'Aéton. On 
a de lui un très-grand nombre d'ou-
)'rages de conuoverfe, remplis d'em-
portement & indignes d'être lus par 
Jcs gc:•s raifonnables. 
. OUVRARD' ( RENE' ) ·cltanbine 
de Tours , habile dans les Bellcs-
Lcttres , la Philofophie, les .Mathé-
matiques , la Théologie , & dans l:i 
Mufique , mourut dan:; fa pauie en 
1695 ·, aimé pour fon &:aratl:i:re & 
refpetl:é pour fa conduite. Ses ou.-
ges fonr, J. Se.-rer po"r campofer "" 
Mufiqu.e p•r "" «rt 11au'lleAu..11. Bibli4 
S4er• , 519 Carminib:u Mnt,,.011icis 
co,,,prehc"jit. Le même ouvrage c~ 
:François. Ill. Motifs dr r&.Mnton a 
l'Eglife C1.rholit['•e, &c. IV. C.alentl•-
rium 11~'11""' , ptrpet11um t!,~ irr..voca-
'1ilt. Le Doaeur Arn11uld ne faifoit 
pas grand cas de cc dc1nier· ouvra-
ge. On voit fur la Tombe d'V::-
-vrard les deux ver5 fuivans de fa com-
pofirion : · . 

D"m 'IJixi • Ji'IJina riihi '""' 1111icti 
çlfr• .: 

P•ft 11bû""' fit '"" di11i11a mibi 
filKÎ'& Merct's ! 

Mon foin fut ici-bas de louer le 
Seigneur, · 

Q!lc cc foin· dans le Ciel faaè 
tout mon bonheur! 

· OXENSTIERN , ( AXf.L ) Grand-
Chancelier de Suédc , & premier Mi-
niLhc d'Etat de G"ft•'IJe Adolph• • 
Jllérira la coniancc de cc Prince pu 

.fo11 génie & fon intégti té. J1 eur , 
après la mort de cc héros,. tué à la 
llàraiUc de L1uzco •CA 14J:& 1 l'acùni-
-1••t. 111. . 

/ 

• 
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niftr:uion des affaires des Su~dois ~ 
& de leurs Allies , en Allcm~gnc 1 

en qnaliré deDireacur-Général; mais 
la perte de la bataille de Norlinguc 
l'obligea de paUcr par la Ftance 
pour pouvoir s'en retourner en Sué-
de , où il fut l'un des cinq Tuteurs 
de la Reine de Suedc, pcnJ;int fa 
minorité. Toutes ks aftàires de Sué-
de s'y gouvcrnerenr principalement 
par fon conlèil , jufqu'à fa mon. Le: 
Chancelier étoit lavant dans la poli-
tique & dans les belles-Lettres. On 
lui auf!buc le dcuxiemc volume de 
l' Hiftoire de Su/.ie en Allemand. Soll 
fils Jeicn o.~e11ftiun, Amballàdcur & 
Plénipmuent;:iire à la paix de Munf-
ter, ..-n 1648 , foutint dignement la 
.réputarion Je fon pere. Gabriel O . ..:en{-
ticrn , Grand-M.uéchal de Suédc • 
Benoit Ox:enfriuu , Grand Chancelier 
.de Suéde, & ptincipal Miniflre d'état 
.de cc Royaume , tous les deux de la 
même famille que le précedent , fc: 
Jirent 1m nom par leur mérite. 

OZANAM, ( /ACQ..Uf.S) né à Bo-
lïgncux en Brttfe • en 1640 , d'une fa-
mille Juive d'origine , fut ddliné 
par fon pere à l'état EccléGatlique. 
Il entreprit fnn cours de Théologie 
par obéilfance , mais aprè5 la mon 
.de fo11. p~i:~ , ~I quina la Cléricature 
& par pi.:tc & par amour pour les 
.Ma1héru:uiques. Cette fcicnce avoit 
toujours eu beaucoup d'attraits pour 
lui , & dès. l'âge de quinze ana , il 
compofa un ouvrage fq; cette marie-· 

· rc qui rcfta manufcrit • mais dans 
le'lf1el il. trouva da'!s la fui~e des 
ch6'fes digne' de paftcr dans les 011-
vrages imprimés. Il tè mit à enfeignec 

· à Lyon & il fit qucl9_ues bons Ma-
thématitic:ns. La patbon du jeu l'a-
gitoit prefque autant que · celle des 
Sciences fpéculativcs. 11 jouoit bien 
& beureufement, mais il ~c gag~oit 

·que pour donner. Deux etrangers ~ 
qui étaient au Mmbic de fcs élcvcs • 
n'ayant poi!'lt rc~u de Lettres. de 
change·• pour fc rend!~ à. Paris, ils 
en témoigneccnr leur chagrin à lew: 
maître , . Oz.•n•"' lcw: prêta fur le 
champ so pil!olcs , fans vouloii .de 
billet. A1ri vez à Paris • ila firent pau 

.Q'IUlC. ~ i AOblc ~ fCtC ~ . cc 
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Chancelier d' Ag111:ff~•" , qui appella 
dans· la Capitale le généreux Mat11é-
maticien. Son nom fut bien-tôi con-
nu ; il etoit jeune ' alfcz bien fait , 
afîcz gay, quoique Mathématicien. 
J)cs avanturcs de gabntcrie vinrent 
·ic chercher. Le célibat lui paroi.lfant 
11n etat dangereux , il époufà une 
femme prcfque fans bien qui f'ayoit 
touché par fon air de douceur & de 
moddlic. Crs belles apparences ne 
le trompcrcnt poiat 1 ce qui eft auffi 
heureux que rare. Ses écudcs ne l'cm-
péchercnt po.int de goûter, avec elle 
& avec fes cnfans • les ·plaifirs fim-
ples attachés aux noms 4c mari fc 
de pere , plailirs prefquc cntiere-
UICnt réfervés pour les familles 
obfcures. Il eu.t jufqu'à doute en-
fans , dont la plupart moururent & 
il les regretta comme s'il eut été 
zichc. A l'âge de foixantc-un ans , 
c'cft-à-dire en 1701 , il perdit fa 
femme & avec eUc tout le repos & 
tout le bonheur de fa vie. La guerre, 
qui s'alluma auai- tôt pour la fuc-
ceffion d'Efpa~ne , lui enleva pref-
que tous fes clevcs & le réduifit ~ 
un étst fort trifte. Cc fat alors qu'il 
entra dans l'Académie des Sciences, 
où il voulut bien prendre la qualité 
d'éleve qu'on avoit , fàns doute , 
deifcin de relever par un homme de 
cet âge & de cc mérite. Sa fituation 
ne lui fit pas perdre fa gaieté natwel-
le , ni une forte de plaifanterie qui 
le délatfoit d'autant mieux qu•eue 
étoit mnins recherchée. Il mourut 
,cl':apopleicie en 1717, à 11 ans. UR 
cœur nàturellcmcat droit & fimple 
avoir été en lai une grande clifpo-
Jition à la piété. La fienne n•éroit 
pas feulement folidc ; elle 'toit ren-
dre & ne dédaignoit pu ces petites 
pratiques qui paroiffent être plus à 
l'ufage des femmes que des hommes. 
Jl ne fe permettoit pas d'en favoir 
plus que le peuple cn matiere de 
'Religion. JI .App•rri•nr, difoit-il fou-
~nt , ""~ D0Eln1rs ;., Sorlioru .. Jr 
tlifp1u.r , •• P•fr tir frononcrr & 
"""' M11rblm11.rici•ns tJ• """ "' P•r11diJ 
.,. 'ligne 1'"P•ndie16l11ir1. Il compofoit 
avec une extr~me facilité , quoique 
fa études 1~11laifcat far cles fujeca 
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difficiles. Ses ouvrages font, t. 'tf• 
Diai,nn11irt1 du M11rbimcti<J"" trèsw 
ample , imprimé en 1691 , În-4•. 
II. Un Cours de .Marhim11ri'l"" • en S 
vol. in-1•, oublié en 1693. 111. R•-
c:rè:rrions Marhim,.ti'l"" & Phyftqur:, 
ouvrage curieux, réimprimé plufieurs 
fois , en 4 vol. in-1°. IV. Mubode f•· 
ciltt pour arprnur , in-11 .. V. L'Uf•g• 
du ComplU de propertion, in-12. VI. Llf 
p•rfp•lii'lle Tbioriqa• & pratiqutt. VII. 
Nou'Utdl6:>: Elemens tl' algebre , in-4". 
VIII. Géornlrrir pr•ri'l"', in-12. La 
nouvelle Géométrie n'y paroit point, 
c'cft-à-dire celle qui s'etl: é~véc fi 
haut par le moyen de l'infini; on n'y 
trouve que l':mciennc , mais appro-
fondie avec beaucoup de travail. 

PAA 

PAAS , ( ClllSPIN ) célèbre Graveur, 
né à Cologne, fait difciple de Cor• 

neb11rd & fe rendit digne de fon maî-
tre. Le .R.oi de Dannemarck l'appella 
à fa Cour ~ il y demeura jufqu'à fa 
mo,t. urivée vers le commencement 
du XVll fiedc. On a de la.i un grancl 
nombre d'Etl:ampcs ; il grava toutes 
les hilloires de la Bible & une panic 
des coates ·de la Fable. Sa fille. ~ 
Ma:J1/eine , & fes deux fils, Simon & 
Crifpin , héritcient du burin de lciu 
pere & s'en fcivirent avec didinttion. 

PAASSE'R.l , Peintre Italien, dif-
ciple de Carlo M11r11ru , prit aifez 
bien le godt de fon maître. 

PAAW, ( PIERR.E.) né à Amiler• 
dam vers la fin du XVI fiecle, exerça la 
.Médecine avec fuccès. Sa réputation 
le fit appeller à Leyde , & après s'y 
êrre diftingué dans l'exercice de fo11 
arr, il y mourut en 1717. Ses ouyra• 
ges roulent fur l'Anatomie & la Bo-
tanique. Les Traités qu'il a donnéfur 
cette derniere partie de la Médecine • 
plus exa&s que ce qui avoit paru juf.. 
qu'alors , oat été éclipfés par cewc 
qui font venu après. On trouve dans 
le P. Nfrrr•n une lifte de tout ce que 
cet Auteur a lailfé fur fon aft. · 

1' ACA TUS , Orateur du IV fiecle ., 
né à Agen , fuivant quelques-uns. 

-acella dans les PanésJriques. 
~ACAUJ> •( lœ&U) ?.i:êuc de. fO! 

·~ 
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ratoirc , né en ~retagnc , mo~t en 
1760, s'acquit de h repur:uion pour 
Ja Chaire. Les perfonnes qui aiment 
la noble ûm1_>li1:ité de l'Evangile l'en. 
rendirent avc:c pl:tifir. On a de 111.i des 
Di Fours de f'Îtu, en ; vol. in 1 z. > 
174s, qui ont éré bien n:~1;; du public. 

PACHACAMAC, nomqucksl.lo-
lâtres du rc:rou ,Jonnoient au Souvc:-
Terain Etre , qu·ih adoraient avec 
le Soleil. Le principal l"emplc de 
cette faulfe divinité étoit dan, une 
vallée~ 4 lieues de Lima, & avcit été 
fondé par les J;i:M ou Einpc:rc:urs 
du Pc:rou. Ils lui o!fcoient cc qu•its 
avoic:nr de plus pr~cieux, &.il~ avc:iient 
Jour lui une fi gtande vcncrauon , 
qu'ils n'ofoic:nt le regarder. Les Rois 
même & les l';êtres entroicnt à re-
cul<>ns dans ion Temple , ayant tou · 
jouz~ le dos rourné à raurcl & en 
fortoient fans fe rercurncr. Les rui-
aes de cc Temple témoignent enco-
re aujourdhui la magnificence de fa 
firutlure & de fa grandeur prodigic:u-
fe. Les Péruviens y avaient mis plu-
:fieurs Idoles. 

PACHECO , (JEAN l>E) Marquis 
de Villena, Grand-Mairre de !'Ordre 
de St. Jacque., , devint le favori de 
Henri JV, Roi d'Efpagne , avec lequel 
H avoit éré élevé. Son autorité fur fi 
grande, qu'il difpofa prefque de tour 
au-dedans & au dehors du Royaume: 
cc pcdidc MinHlre paya fon Roi d'in-
gratitude. Louu X: , Roi de France, 
uouva le moyen de le corrompre , 
moyennant une: pc:nfion de nooo 
écus , pour le &ire confcniir, en 
146J , à pluficurs articles prcfjudicia-
bles à fon maitre au fujer de la Ca-
ralogne. H•11ri JV, inftruit de cene 
prévaric:nion , lui en rit des repro-
ches, mais Ftt•h•co , au lieu de rccon-
noiuc fa faute , chercha à fe venger 
du M.onatquc • fon bienfaiteur. Il 
voulut le faire enlever de fon Palais 
pour mettre fur le Trône en fa place 
le l'rincc Alfcnf• , frcrc: de cc Roi, 
fous prétexie que: celui.ci étoit im-
puilfanr. .Alfon{r fut en c:lfet procla-
mé R.oi de Caftille, en 146 s, par les 
foins de P••h•co, après avoir déclaré, 
:avec des c.frcmonics· injurieufes , 
&rwi dédu& de la Cou.roaac. Ce,ecn-
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d111t l~ nouveau Roi mourut peu de 
temps après & le bruit courut quo 
J'ilirn" lui ~voit ôté la ~ie par le poi-
fon , après lui avoir procuré le Ttô-
ne. Qpoiqu'il en foit , après ceîic 
mort précipitée , le Miniftrc tucbu-
lc:nt fc .reconcilia aycc fon legitimo 
Sou~crain & n'eut que plus d'afcen-
dant fur ce trop foiblc Monarque J il 
profita de fon crédit , pour fe faire 
remettre par rufe , ou par force , des 
Villes · des Chârc:iux & d'autres Pla-
ces. Cc fur au milic:u de ces injullicc• 
criantes qu'il mourut d'un abccs dans 
le g(\ûcr. Cc qui dt étonnant ~ c'ell 
que Henri IV, qui avait eu rant à fe 
plaindre de cc moni\re de perfidie, 
le regretta beaucoup & le fit enterrcc 
avec autant de pompe que s'il avoit 
honoré le minifrcrc par Ici; plus gran-
des venus. 

r ACHI,\1ERE. [GE OllQF. J n:i.quit 
à Nicée & le ditlingua de bonne heu-
re par fcs ralens. Mid1el 1'<1leolog ... 
l'emmena avec lui à Conilantinoplc. 
lorfqu'il reprit cette Ville fur les 
Fr:tn~ois. li parvint aux premicrcs di-
gnitcsdc l'Eglifc & de l'Etat, & mo11• 
rnr vers H 10. Nous avons de lui une 
Hift'"" ;;o,;.,., , qui commence à 
l'an IJo8. Cet t>uvragc cfi d'aatant 
plus c!Hmablc, que l'hiflorien a été 
non-(eulement trmoin des alfaircs 
dont il parle , mais que même il 1 
:i eu très-grande pan. Son ftylc e&: 
obfèur , pcfan t Ile chargé de digref-
fions ; m:tis n cfr plus Gncerc que les 
autres hifioriens Grecs. Son ouvrage 
remplit d:aillcurs_ l~ f~it~ de l'hiftoi.-
re B1i:antmc , qui etolt 1ntcnompuc 
depuis le temps où Nic•uu & A~r•1•~ 
lire ûniffent, jufqu'à celui oil c,.,.,.,. 
rr• ":•!" commence. Le PcrC; Pouffene1., 
: .- mte , le donna 'u public en 166' 
o.; 1669 à Rome , in fol. avec une 
TraduéHon btinc & de favantcs no. 
tes. Le Préûdent Cnufin l'a auffi ua-
duu en fr:in~ois. L'édition du Pere 
PP~ffi·••s ctl quelquefois reliée: en a 
vol. dont le premier contient cc que 
fit Miel,.! Pt1.eoJ,g1" avant qu'il fut 
fur le Trône & après q11'il y fùt mon. 
té , & le fecond cc que fit A.ndr:miç 
le vieux jufqu'à l'an 4,0. On atrri&ue 
CACOlC àP"'6ï.,,.•UDC P•r•phrcfada 
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ouvrages de St. Deni1 l'Aréopagite. 
1.e l'ere Cordier l'a inférée avec ks 
Schô'fies de St. Maxime , dans l'édi-

. tion qu'il a donné de St. Denis. On 
frouve dans Allariu1 un Traité fur la 
l'roceffion.du St. Efprit de P1tchimer'. 
· l' ACIEN, [ SA !NT) Evêque de Bar-
c:clone , fl.orilfoit fous le regne de 
Yaliiu. Il mourut fous celui de Tbio-
J.ofe , après -avoir gouverné fainte-
ment fon troupeau & s'être ditl:ingué 
par fcs vertus, fon fa voir & fon élo-
quence. Il nous refte de lui , I. Trois 
Lerrres au Donatifi:e Sempronien. 11. 
Une Exhortt&tion à la pénitence. 111. 
Un Difcours fur l~ Baprém,. Son latin 
eft pur & élégant, fes raifonnernens 
juftes , fcs pcnfées nobks. L' Auteur 
fait à la fois infpher la vertu & dé-
tourner du vice. Ses ouvrages ont été 
mis au jour par Je.1n du 1iilcr , à Pa-
ris en J S3 s , in-4•. · 

l'ACIUS, [JULES J Chevalier de St. 
.Marc , Philofophc , né à Vicenze, en 
J s so, .compofa un Trairi d' .Arithmc-
·,ique dès l'âge de JJ° ans. Son hu-
meur incontlant~ & des traca!feries 
·que lui fufcita fon Evêque l'ayant 
tiré de fa patrie , il alla enfeigner le 
Droit en Suiffe , en Allemagne & en 
Hongrie. Il vint enfoite en France , 
& il y profelfa à Sedan , à Nîmes , à 
Montpellier , à Aix & à Valence , 
àvec tant de réputation , qu'on lui 
clfrit des chaires de Droit à Leyde, 
à l'ife; & à l'adoue. 11 préféra cette 
derniere Ville ; & après y avoir en-
feigné quelque temps avec un fuccès 
qui lui mérita le Collier d~ St. Marc, 
il revint à Valence , où il mourut en 
163 s, à SS ans. On a de lui un grand 
JIOmbre d'ouvrages de Droit. Les 
prindpaux font , 1. De Conrr1tffi/,us. 
JI. Epitome ]uris. Ill. D• jNre Maris 
.Adri1ttici. IV. In D•cr1r1&/e1, Lib. V, 
&c. P1&cius éroit un l'roteftant zélé; 
l'eirefc , qui avoit été fon difciple , 
tenta en vain de le ramener à la :Re-
ligion Catholique. 
. l'ACOME , [ SAINT] né dans la 

haute Thébaïde , de parens idolâtres, 
porta les' armes dès l'lge de :z.o ans. 
J.es vertus des Chrétiens le touche-
ren t ~ & dès que la guerre fut finie 
il 1e§1&t le llartêmc. Il 1 avoii alo.i:~ 
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dans la Thébaïde un faint Solitaire 
nommé Palemon , il fe mit fous fa 
difcipline ; le difciple fit des progrès 
fi rapides dans la venu, fous cet ex-
cellent maître, qu'il devint lui-même 
chef du Monaftere de Tabene fur le 
bord du Nil. Ses auftérités & fes lu-
mieres fc répandirent au loin ; les 
Solitaires ~ccoururent en fi grand 
nombre que la· haute '.Thébaïde fut 
bien-tôt peuplée de Monafières qqi 
reconnurent ce faint homme pout 
leur fondateur. Les difciples de cc 
foin~ Patriarche étoient difperfés dans 
ditforentes maifons compofecs de 30 
à 40 Moines , & il falloit 3 o à 40 
maifons pour former un Monaftere , 
de façon que chaque Monaftère com-
prenC'it depuis 1 :z. juf ques à 16 cents 
cénobites. lis s'aflémbloient tous les 
Dimanches dans l'Oratoire commun 
de tous les .Monafteres. Chaque .Mo-
naftere avoit un Abbé, chaque Mai-
fon un Supérieur , & chaque dizaine 
de .Moine un Doyen Tous ces diffé-
rens membres reconnoiffoient un mê-
me Chef & s'aflè:mbloient avec lui 
pour célèhrer la fète de Pâques, quel-
quefois jufqu'au nombre de 5000. 
La fœur de St. P1&come , touchée des 
exemples de fon frere , fonda elle-
même un Monaftere de filles, de l'au-
tre côté du Nil , gouverné par la re-
gle que fon frere a voit donnée à feS" 
.Moines. Le faint Solitaire affiigé d'u11 
mal contagieux, qui a voit défolé fo11 
Monaftère , mourut en 348. Nous 
avons de lui , 1. Une R<g/e qu'on 
trouve dans fa vie. Il. Onze Lerrres > 
imprimées dans le recueil de Benoit 
d'Aniane. Un ancien Auteur grec écri-
vit la vie de cet illuftre l'auiarche : 
Denis le perir la traduifit en latin & 
Arnauld d'Andilli l'a mife en françois; 
on la trouve parmi celles des Peres 
du Défert. · 

l'ACORI, (AMBROISE) né de pa-
rens obfcurs , à Ceaucé dans le llas-
Mainc , fit ft's études à Angers , & 
devint l'rincip:il du Collége de Ceau-
cé , où il enfeigna ea même temps 
les Humanités. Les ennemis que fon 
caraaère dur & fevère loi firent, l'o-
bligerent de fe retirer en Anjou. Peu 
4c ~CJllfS llftèl 1 ,,ijl;,,, Evêcillc d'Or,. 

• 
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ûans , le chargea de fon petit Sémi-
naire: de .Meun. P•c>ri c:ut pendant 
1& ans la conduite de cc Séminaire, 
& procura au Dioci:fe d'Orléans , l'é-
tablilfc:ment d'un grand nombre d'é-
coles pour l'éducation des jeunes 
Clercs. Aprè:. la mort du Cardinal 
de: Caijlin , il fut obligé ..;e foLtit du 
Diocèfe ; il vint alors a Patis , où il 
paila tout le rdle de fa vie: dans l:i 
.retraite. li y mourut en 173 o, à prè:s 
de Bo ans. La putetc de tes mœurs 
donnoit beaucoup de luilre à fc~ ra-
lcns. La haute idée qu'il avo.t de 
l'auguCle cara8:ete de Prêtre ne lui 
permit pas de recevoir le Sacerdoce, 
quoiqu'il eut étc élevé au Diaconat. 
On a de lui un grand nombre de Li-
vres de piété. Les principaux font, 1. 
A11is f4tur:iireJ AUX pereJ. & aux mer~s 
pa,,r bim ilc11er lc:.n en/ans. Il. Enrr•-
1i1n• fur {,. fanElificarion du Dim1&n-
ches é,w des Fius. III. Regle1 Chriritn-
•n ,our faire fainremrnr routes fes ac-
rions. IV. JournÙ C/,ritien11e. V. Lesrr-
grets de {'aJ,,., du Parrr. VI. Penf ies 
Cliritiennes. VU. Une Edition augmen-
tée des Hiftoir1s ch;;ijïes. Vlll. Une 
nouvelle Edition des :Epîtres & :Evan-
giles, en 4 v.ol. &c. Ces ouvrages eu· 
unt beaucoup de cours d;ans le: parti 
du Janfénifme , quoiqu'éctits d'un 
llyl~ pefant & prolixe. 

. . P ACORUS , Parthe , neveu de Mi-
rbriJAre , fc ûgnala par la défaite de 
Cr•Jfiu, dont il tailla l'armée en pie· 
us , SJ ans .avant J. c. 11 prit le 
parti de Pom,ù , & fe déclara pour 
~s meu.rtricrs de Ctfar. Aptès avoir 
.r.avagé la Syrie & la Judée, Ve1uidfos 
1uarcha contre lui , & lui ôta la vic-
toire & la vie , 3 g ans avant J. c. 

PACTYAS, fut chargé de la garde 
des tréfo.rs de Cnfus aerès la defiruc-.: 
tion du Royaume de Lidie. Cet em-
ploi qui devoir faire fon bonheur 11e 
Jervit qu'à le perdre : il crut pouvoi.r 
fe fctvit des richeffc:s qu'on lui ayoit 
co116.ées , pour fe rendre indépen-
dant; il attira à lui par fcs largelfcs 
beaucoup de vagabondii, ou de gens 
qui haïlfoicnt la domination des l'ct-
fes. On le vit bien-tôt à la tête d'un 
parti confidérable • auquel rien ne 
.DJ:ID~llOÏC ~U'IUl' bon dlcf. l't1ll)tll 
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ayant :aili.fgé en vain la Citadelle d~ 
Sarlles, prit honteutcmcnt la fuite • 
dè:s qu'il, apprit que M.:.:::.arrs, l'un 
des Gc:neraux de C1ru• , approchai~. 
Il erra cnfuite de Ville eu Vilic, juf,. 
qu'à ce que ks Inmlaires de Chio le 
hvrcrent aux Pl!'l:fcs. . 

PACOEUS, Voy:::;. l' ACZ.. ..· 
PACUVIUS ' (MARCUS ) Neveu 

d' E1111rn •• li: difüngua Jans la l'oëfie 
& dans la Peinture; il publia divet-
fcs picces de 1héatre , dont fa plus 
applaudie fut celle d'ur~ft•. Son fiylc: 
n'a ni élégJnce · ni pureté. 11 nous 
selle de lui quelques fragmens qu'on 
nouve dans le c •• ,. .. , f.:tAfllllO J.t<IÎ-
norum. Cc Poëce étoic né à Brindes & 
il mourut à T;ucme, âgé de plus de. 
90 ans, 1 so ans avant J. c. 

PACZ, ou PAS, P"ccuu (P.lCHARD) 
Doyen de Sr. PJul de Londres, mott 
en 1 n:z., fut employé par Hc"ri i'JJI 
dans pluûeurs négociations impot-
t:inres donr il fe tira a\"ec honneur. 
w~:fay, j<lloux de· fon crcdit , le lui 
fit perdre par de faux rappons. Pa•,::.. 
fcnùblcmcnt touché de fa difgrace,cn 
mourut de chagrin en 1 SJ::. , après. 
avoir perdu l'c:fprit. Son favoir & fon 
caraa:ère lui avoient mérité l'amitié 
& l'cftimé d' F.r4f Me, & des autres Sa-
v:ins de: fon ûccle. On a de lui des 
Lcrrrts , un Traité à' Lapfu Htbr111-
ccrum Jnterprttum , & d'autres OU• 
vragcs. , 

PADOUAN ' [Louis-LEON' fur· 
nommé le) Peintre. natif de l'adoue, 
mort âgé cfc 7S ans, fous le Pontifi-
cat de: Pisul V, fc confacra au Por-
trait, genre dans lequel il a excellé • 
11 a auffi gravé fur l'acier, & fur l'ar-
gent, des .Médailles fort recherchées 
des curieux connoiffeuis. On a gravé 
d'après lui. 11 eut un fils qui fe fai-
foit p:ireillcmcnt appeller le Pistlou1ot, 
quoique né à P..ome , où il mourut 
âgé de s:z. ans. On confond fouyent 
les ouvrages du perc & du fils , qui 
font dans le même goû.t , & dans le 
même genre. 

PAES, ( iB.ANÇOlS At VAi\ ) Théo-
logien Portugais , fc fic Cordelier , 
en 1304 , & devint Pénitencier du 
Pape ]''-" XXlI, qui lui donna l'E· 
v_.êGhé de Coxon ,.l'u.is c:eluci de Sylves 1 

CJ 
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" la qualité de Nonce en Portugal. 

. <>n a de lui. I. Un fameux Traité, 
J1 Planfl14 Ecelrfi11. 11; Une Somme de 
"Théologie. III. J,'Ap~logic de ]'an 
J(Xll. Cc favant Ev.!que Jt]ourut à 
Sevillc, en T3 si. 11 joignait à beau-
coup d'érudition un efprir inlinuanr. 
S~s Ouvrages refpirent l'ultramonta-
IUfme. 

l'AETZ, ou PAATS' ( ADRIEN 
DE) illulhe Hollandais, fonda !'Eco-
le de Roterd:im en faveur de Juriru 
& 011_.,le. Il avoir beaucoup d~ génie 
& de grands talcns pour les Negocia-
tions , dont il donna des preuves 
dans fon Ambatfadc d'Efpagne. U 
mourut en 1685,à SS ans.On a de 
Jui, 1. UncLttrr•,qui parut en 1685, 
fur les derniers tr;ub/es d' A::gleurr•, 
41Ù il •JI parlé de (a, tolira11ce< de ceux 
!UÏ ne fiti11ent pas fa, Rrli.~ion domi-
"4r.re. II. Plufieurs de fes Lettres dans 
k Recueil intitulé : Pr,,,jJt,nrium ac 
irt<dirorum Epifiole. Paerz. avoit le 
caratl:èrc doux & l'efprit conciliant. 

PAEZ' (BALTHASAR) Dotl:eur de 
Théologie de !'Ordre de la Trinité , 
11atifde Lisbonne, a fah des Sermons, 
&. des Commenuires fur i•Epitrc de 
St. 'Jacqrus , & fur quelques autres 
Livrts de l'Ecriturc-S~ntc.11 mourut 
à Lisbonne ' en 163 8 , auffi eflimé 
pour fes talcns que pour fcs mœurs. 

PAGAN, ( PtERlll!) Poëtcde Wan-
frid , dans la balfc-Heffe . fut l'rofef.. 
fcur en Poëfic & en Hiftoirc 3 Mar-
purg, & mourut à W:mfrid, en 1566. 
On a de lui , 1. Plufieurs l'i/ces de 
Poëlle qui fe rl'.ffenren t de l'humeur 
enjouée de l'Auteur. Il. Pra.l:is Me-
rrica. Ill. L•H1ft~ire des Horiices & 
Cu~iaces, en vers latins. Cc morceau 
prouve plus de facilité que de véri-
ble talent pour l:i Poëfic , fur-tout 
pour cette Poi!fic fuhlime , pleine de 
traits & d'images. · . · . 

PAGAN , ( :BLAISE - Fll.ANÇOIS , 
COM'{E Dli ) nâquit à Remies près 
de Màrfcille, en 1604. A peine avoit-
il douz.e ans, qu'il commença à por-
ter ·les armes ; il montra une Vàleur 
Au delfus de fon âge. il n'y eut prcf-
qàc aucun Gége , ni aucun combat 
aù il ne fe fignala pat ·quelque ac-
IÎOQ 4"adldle '11& de b1a"'mr- Au 
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paffagc des Alpes & aux Barricadei 
de Suze , il entreprit , à la tête des 
enfans perdus , d'arriver le premier 
à l'attaque par un chemin parcicu-
lier. Ayant gagné le haut d'une mon-
tagne efca rpéc qui a boutilfoit dans la 
place, il felailla glilfer le long de cette 
montagne en difant: 11oiei le Clumin 
tü l" gloire : fc:s comp:ignons l'ayant 
fuivi , ils forccrent les Barricades. 
Louis Xlll, charmé de cette altion 
héroïque , la raconta avec beaucoup 
de complaifance au Duc de Savoye, 
en préfencc de la Cour. Cc Monar-
que le nomma Maréchal de Camp 
& l'envoya fcrviren Ponugal, en 1642. 
Cc fut cette année qu'il devint cn-
tieremcnt aveugle, à l".îge de 3 sans; 
un coup de moufquet lui avoir tiré 
un œil au fiégc de Montauban & 
une maladie lui enleva l'autre. Hors 
d'état de fervir fon Prince par fon 
bras, il voulut êrre utile au Public 
par fa plume. Les Mathématiques 
avoicnt toujours eu beaucoup d'at-
trait pour lui , il s'y confacra 
avec plus d1ardcur que jamais , & 
fc fit un nom parmi les Ingénieurs & 
parmi les Aftronomes. Sa maifon 
étoit le rendez-vous de cc que la 
Cour & la Ville avoient de plus dif-
tingué dans les fciences. Cet illufire 
Mathématicien mourut à Paris, en 1' ss , à 7:. ans. Le Roi le fit vifirer 
dans fa dcrniere maladie par fon 
premier .Médecin. P11gan malgré frs 
1 umieres a voit le foiblc de l' Aftrolo-
gie· judiciaire. Ses principaux Ouvra-
ges font : I. Un Tra.iti des Forrifica-
tions , imprimé en 1645, Il paffc 
pour le meilleur Ouvrage qu'on eût 
publié iuf'}u'alors fur cette matierc. 
11. Théortmts gr.ornérriques , 165 J. III. 
Tblorit des Pl.inertes, 16 s7. lV. Tables 
ajlronorniques, &c. 1658. 
· PAGENSTECHEl\., ( At.EXANDllE· 

AaNotD ) natif de :Brefmc dans la 
bafiè-Saxc , fur la fin du dernier fie-
cle, mour11t vers 1710. Cet Auteur 
appliqua ce qu'il favoit de Jurifpru-. 
dcnce à des 'traités particuliers fur 
la même m:iticre. Celui qu•it don-
na au Pu1'lic: fous ce tirre: D, jwrr 
..rJen tris , & auquel il joignjr dcm: 
d.i.flètra~OAI de Crmüiu & Con11.1i1. 
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dt œchen:hé pour fa fingularité. <:a 
crois petits Ouvrages ne forment 
cnlèmble qu'un vol. in-1~, imprimé 
CP 17 lof. 

PAGET. (GUILLAUME) fils d'un 
impie Huifficr de Londres, s'éleva 
pu fon mérite aux premierc:s Char-
ges. 11 devint Clerc du CacLct du 
lloi H•nri VJll • cnfuitc Clerc du 
Confcil & du Sceau Privé • & pc&t de 
temps après Clerc ou Grcftier au 
Parlement. Il fe conduiût dans ces 
divers Emplois avec tant de prudcn-
c:c , que H•nri Vlll l'employa en 
!'rance en qujlité d'Ambafiàdcur , 
& le fit à fon retour Chevalier, Sé-
c:rctairc d'Etat • & l'un des Exéc11-
reurs de fon Teftament. Après la 
mort de cc Prince• Pagu fut Mem-
bre du Confcil- Privé d' .Ed1u4rd VI • 
puis envoyé Ambalfadcur à l'.Empe-
zeur Ch4r/1s-ffl!!.inr , pour demander 
du fecours contre les Ecoffois & les 
l'unçois. A fon retour , il fut élevé 
à de nouvelles Dignités ; mais fa 
faveur auprès d' Ed ou ird ne fe foutint 
pas. Il fut enveloppé dans la difgra-
ce du Duc de Somtaufu, & rcntèr-
mé dans la Tour de Londres. On l'o-
bligea en même temps de fe démet-
tre de toutes fes Charges , & on le 
condamna à 6000 liv. ftedings d'a-
mende. P•g•r fut rétabli dans fcs 
Emplois à l'avenement de la l\.cine 
y,.,;, à la Couronne , & mourut 
en 1s6+, la .fixicme année du régne 
à'.Eliz..4b11h. 

1 AGI ( Glo BATTlSTA ) • Peintre & 
Graveur , né à Genes en 1s 56 , mou-
rut dans la même ville en t6~9. Son 
pere, noble Génois , voulant détruire 
le goût que la Nature avoir mis dans 
~n fils pour la Peinture 1 lui fit étu· 
clici les Mathématiques , & employa 
les menaces; mais cc fut inutilement, 
il fallut céder à fon inclination· l'•ti 
s'était appris de lui-même le dell'ein: 
il patlà cout le temps dont il pou voit 
difpofer dans fa j,euneJfc, à modeler, 
tic à deainer clcs Figures & des pay-
fages. Il n•avoit pasencorccJfayede 
mélanger des cou\,eurs , loxfqu'il fe 
rr~uva chez un P~intre qlli faifoir 
tics-mal un Portrait ; le jeune hom-
ane prie le pinceau , tic 'ondl&ù pa, 
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l'inAinQ de la nature, il péignit le 
Portrait très rcfièmblant. 11 fe mit: 
depuis dans l'Ecole du c11,.gi"K'· Une 
malbeurcufc alfaire l'obligea de fe 
retirer à Florence , ou les l'rinces 
Fr•rnf•is & F.,Jwand .:e Me,;,,,, Pro-
ceacurs des célébres AriHlcs, l'ar-
r.!tercn~ quelque temps p:ir leurs 
bienfaits , & par la protetl:ion dont 
ils l'honorerent. La faveur de ces 
giands hommes donne uae grande 
idée des talcns de Pagi. Cc Maîtte 
s'occupa aufii à graver des planches 
de cuivre , & à écrire fur la Peinture. 

l'AGI ,(ANTOtNE )Cordelier. nâ-
quit à Rogne en Provence , en Mars 
1614. Après avoir achevé fon cours 
de Philofophie & de Théologie , il 
prêcha quelque temps :ivec fuccès. Ses 
ralens lui méritc:tent les prcmietcs 
charges de fon Ordre. Il fut quatre 
fois Provincial , & les occu parions 
de fa place ne l'empêcbcrent pas de 
s'appliquer avec ardeur à l'étude 
de la Chronologie & de 1'Hitloirc 
Eccléûaü:iquc. Il entreprit l'cxamcll 
des Annales de Baronius, Le livre de 
cet illutlre Cardinal , quoique le plus 
étendu qu'on eut alors fur cette ma-
ticre , offrait une infinité de mépri· 
fcs , & il étoit difticile de les éviter 
dans un temps où la faine critique 
était au berceau. Le Perc P•gi les 
appcrçut & entreprit de les réfor. , , l fi • mer annee pat annee. I t patoure 
le premier Tome de fa critique à fa. 
ris en 1619' in-fol. les crois aunes 
volumes n'ont paru qu'aprh·fa mort• 
à Gencve en 1;os, par les foins de 
fon neveu Fr•nfoi• Pati· Cet Ouvra-. ,, , .. ' ge important a etc re1mpnme :?1& 
même lieu en 1747. On y voit wa 
Savant profond, un critique fagc • 
un Ecrivain d'un cfprit net & foli-
de , un homme doux & modéré. 
Cette cririque eft d'une utilité infi-
nie; elle va jufqu'à ran· 119& , oil 
finit B•roni111. L' Abbé de Long"""" 
avoir beaucoup aidé à l'Autcm dans 
ce grand ouvrage. Le Pete Pagi finit 
fcs jours à Aiz • en •'SIS. Ses ,ma:ura 
douces le faifoiCJlr IQtlflt ~ïpler qu~ 
fon favoir prqfonclle f?~oit dlime~. 

.1'.A.Gl ( ,,.,.~;~is ),1 ~eve11 du pre-
i;édcai 4'. Coi4•.üc~ co'JWne lui, nit 

Çc 4, 
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quit à i.ambcfc en 16s4 i il h~rita 
du go(u de fon oncle pour l'hifi:oire, 
& le· foul:igea dans la critique des· 
.Annales de B~romui. JI mourut en 
J ~4I , à 66 ans, après avoir été éle-
ve aux charges de fon Ord1c. On a 
de lui une Hi/foire des p.1pes fous ce 
titre : Bre'lliarium b.'f!-oricc-cl1ronologi-
co .. criricum i!luftricr11, I'oiltr~fi,:r,m Ro-
manorum gefla •• .• csmp/effens , en 4 
vol. in-4•. dont le dernier a été pu-
blié en •ï47, par le l'ere Anroiiu 
Pagi fon neveu , qui a continl!é cet 
Ouvrnge. Son zèle pour les préten-
tions ulrramontaines lui a donné plus 
de cours en Italie qu'en France. 
L'Auteur efi: exalt dans ies recherches 
& atfez nec dans fon ftyle. L'Abbé 
l'.igi , Auteur de l' Hijloire de l)rui le 
Jt11n• , publiée à l'arii en 17; o ••.• in-
_J :z. , éroit parent ·des deux cdéb1es 
Cordeliers: c'étoit un homme ricin 
d'efprir & d'imagin:1tion , mais d'u-
ne imagination fans frein. Son Hif-
roire de l)rui cil: plutôt l 'ouvr;ige 
d'un Orauur de CoHcge, que celui 
d'un Hilloricn formé for la letl:ure 
des Anciens. Le ftylc en efi cm!'oulé, 
diffus, romanc!que & uè:s-fouvent 
négligé. L'Anteur promertoit une 
Hill:ohe d'Athénes,mais fa mort pré-
maturée priva le Public de cet Ouvrage. 

PAJOT' ( LGU IS - L.EON ) Comte 
d'Onfembray , nâquit à Parjs en 
s67.S. Il effuya dans fa jeuneffc un 
mal d'yeux conltdérable , pendant 
lequel on lui apprit la Philofophie 
cle Dcfc"r'"; fa ..-i1e s'étant rérahlic, 
il fit un voyage en Hollande ot1 il fe 
lia avec les grands Hommes qu'elle 
pclfedoi t alors , Huigl1ens , R•é'fd', 
Boer/uu'l.•e , &c. ·Le .cabinet du !ècond 
fit f.ur lui . une fi vi•;e. impreffion , 
qu'il conlut dès-lors le deffein d'en 
former un au!)i curieux d'Hifloirc 
naturelle & t!"ouvragcs de Mécluni· 
que; A fon reco-ur à Paris il com-
menca l'cidcucion de ce deffein , 
malgré les <>ccupations que foi Jon-

. iaoit la direé.l:ion des Poftes g~néra-
1es , dont fon · pcre l'avt)it chargé. 
Après b mort de ffh.Ji·ci il l'·exer-ç11 
lui m~me., ·& 1ri:.tilé fa jeune!fe il 
s'en a.cqu1tra v.i.eç aJrlt d"e11alhrude 
-!"'il lnéàta L' oiUme ~ ~ltllli.4: .&. -la 
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confiance · m~me de Louis XIV. et! 
Monarque le fit appcller dans fa 
derniere maladie pour cacheter fo1t 
tcfi:ament , avant de l'envoyer dé.;. 
polèr au Pa~lemcnt. Il hérita après 
la mon de fon perc d'une maifon de 
campagne à Bercy ; il la defi:ina , non 
pas· à une mai!On de plaifir , mais 
à un ·cabinet philofophiquc qu'il 
remplit de curiofités naturelles & 
mécbaniques. Nous avons ·vu qu'il 
l'a voit commencé. à fon retour de 
Hollande, il l'acheva alors. Cc foiit 
le conduilit à la coun oiffance de la 
Ph7fique & des Méchaniques , & en 
meme temps il lui ouvrit les portes 
de 1' Académie des Sciences. Cc fut 
là un nouveau motif de former fon 
cabinet , pour lequel il n'épargna ni 
foins ni dépenfes. Il devint 1i célé-
bre qu'il attira au Comte d'011[em-
/,ra.1 ks vilitcs de Pierre le Grand, de 
!'Empereur , du Prince Charles de 
Lorraine , &c. C'étoit peut être le 
cabinet le plu~ curieux de _l'Europe, 
fur·tout en Mechanique·, dont plu-
fieurs piéces étoient -de fon inven-
tion. Le recueil de l'Académie con-
tient p!ufieurs ·Mimoir.is de lui fur 
cette partie des Mathématiques. Les 
principaux fonr : un 11.Jlrumcilt pour 
mefurer les liquides ; l' Anémometre • 
ou Mefure-'llent ; une J.1achine pour 
battre la mefure des dilfércns airs de 
mufique d'une maniere fixe • · &ç. 
L'intérêt des fricnces lui étoit fi 
cher , cu•il légua cette collell:ion 
précieutc à l'Académie dont il étoit 
membre. Elle le perdit en 1754. Cc 
fut auffi une perte pour les pauvres 
des Paroifiès de Bercy & de St. Ger-
main !'Auxerrois. L'humanité , la 
probité & les progrès des fciences 
étoient , pour :\inti dire , fes feules 
p.11llons. . 

PAIX, divinité allégorique. fille 
de Jr•pite• & de 'I'Jumis. On la repré-
!Cnte avec un air doux, tt'nant d•une 
main uue petite llatue du Dieu Pl•-
tui • & de l'auue une poignée d'é-
pis , de rofes & de &rand~es d•o-
livier , avec. l2ne. demi-cmtronne de 
fauricr fut fa tête. 

PAIVA D"ANDRADA.. V•Jez. AN· 
l>JUJ).&.. ..... 
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'PA.LIESTRA , fille de M1rturt , traduites par Amelot J1 /, Ho11Jf .. yr. 

lqui on auribuel'invention de l'cxer~ IV. Des R1111 .. r9"es for les Lettres de · 
cice de .la lutte. D'autres la difent Ste. Th1r1fe. On lui doit encore 
fille d'H.rrule. l'Hiftoire tl.1 /,. Cort'111Ùe de /4 Chir11 
, PALAFOX, (JEAN DE) né en 1600 par les T•rrar.s, publiée en Fran~ois, 
dans le Royaume d'Anagon, d'une 3 Paris en 1670. in.s•. pu Collé. 
famille illuftre. fe ditlingua de bon- V. L'Hift•iu tl.u Siic• de F,nr•r4bie , 
11e heure par fon cf prit. Après avoir en 1618, imprimée'àMadrid l'année 
étudié avec füccès dans l'Univciiité d'après, in-4°. On trouve dans le 
de Salamanque , il fut choifi par quauiemc volume de la Morale pra-
Philippe JV pour ètre du. Confeil de tique des Jéfüites, l'Hittoirc de Dom 
Guerre , puis de celui des Indes; jean de p,.t .. f1~·. & des dilt'i:rens qu'il 
mais il ne tarda pas de fo digoûter a eu avec les Jéfüitcs ; cette Hifioirc 
du monJc & d'embrafièr l'état Ec· etl compofée principalement fur les 
défialliquc. Le Roi d'Efpagnc int: écrits du Prélat, & du Dotl:eur Ar-
truit de fon mérite le nomll)a à n•ut.i qui y a infère pluficurs de fcs 
!'Evêché d' Angélopolis, avec le 1itre Lettres traduites en François. Le-
de juge de l'adminillration des trois Roi d'Efpagnc • Prince qui à l'œil 
Vicc· 11..ois des Indes. L'Amérique fur toutes les panics de !On Empi-
étoit alors le théatrc du ptigandaf;c, re , a demandé au P.ipc la Cano11i-
1:1infi que du d.fréglcmcnt. l'.1l1&fo.>: fation de Palafox, Ile c:tl fur le point 
mit tous fcs foins à réprimer la tY- de l'obtenir. 
iannic des grands & les \'ices des PALAMEDE, fils de N .. •pliu1, Roi 
·petits. Les Indiens gémilfoicnt fous de l'lOe d'Eubù, découvrit la feinte 
le fardeau du joug le plus infuporta- d'U:yf!• , qui conuefai(oir l'infcnfé , 
ble , le fainr Prélat adoucir kur lèr- pour oc point aller à b guerre de 
vitude. Ses vertus ne purent le mettre Troie. 11 prit 7i:imuq•"' encoic 
à couvert des ponrfuiccs des Jé- dans le berceau • & le mit devant 
fuites ; il foutenoit vivement les · le foc de la charue qu'U!yffc condut-
droits de l'Epifcopat & voulait les foit : mais U(,f[e couru: 11u11i-tôt ~ 
foumctue_à fa Jurifdiaion. Ces Re- fon fils, & le retira du danger. Lorf-
ligieux cherchcrent toutes fortes de qu·ils furent 11u fiége de Troie , Ulyffe 
détours pour ne pas la rcconnoitrc. pour fe venger, cacha dans la tente de 
Cette affaire fut portée au Roi d'Ef· Pa/4mt.le une fomme d'argent qu'il 
pagne auq11cl Pa!afox vint rendre dit lui avoir été volée , & le tit 
compte de fa conduite. Ce Prince en lapider. 
fut fi fatisfait qu'il l'éleva à l'Evêché PALAMN.E'ENS , Dieux malfai-
d'Ofma, en 1653. L'illutl:re Evêque fans, qu'on croyoit toujours occupés 
ne fit pas moins éclater fa charité à nuire aux hommes. Ils font le• 
& fon zèle fur, ce nouveau théatre. mêmes que les Dieux Telcbin:s. Ju-
Scs ouailles furent f• famille & il pirtr étoit fornommé I·,.f.1mùn , 
fut pour elles le perc le plus ten. quand il punifioit les coup:iblcs. 
dre & le plus compâtiflànt. Il mou- PALANTHO , PALANTHA , •• 
rut en odeur de fainrcré en 1659, à l'ALANTHIA , fi.Ile d'HyperbGrÙ ~ 
-S9 ans, après s'être drelfé lui-même · époufa H<rcwlede qui elle eut Larinus. 
cette épitaphe , monument de fon PALAPRA.T, ( JEAN ) né à Tou-
humilité: Hic/11cerp11/viJ&cfoi-.L'E- loufe en 16so, fe lignala de bonne 
glife lui doit pluûeurs Ouvrages écrits heure par Le talent de la Poëfie. A 
avec on&ion, I. L• Pafl•ar de l• nuir peine a voit-il fini fcs études qu'il 
b Noil, à Leon en rli6o,cn Efpagnol, remporta plulicurs prix aux jeux 
& à Paris en 167 .•• en François. 11. Soraux. Il prit d'abord le paiti du 
l'lulieurs Tr1tit1s Jnyll:iqucs , dont B:irreau , auquel fa nai!fance fe1n-
41uelqucs-11ns ont été traduits en Fran· bloit l'appellcr ,. car il étoit de la 
"iOÏs pu le Roi. 111 •. Des Homélies fur famille des Fe,,;.,,,, fi connus :fana 
la l'aJlion de Noa:c-Scigneut J. c. ,eue erofdlion. Ciéé Cafitoul CA 
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11S7s, & Chef de Conûtloire en r614t 
il s'acquitta de ces deux Emplois 
avec la droiture de c:œur & la li-
berté d'efprit qui formoient fon ca-
ndere ; mais ces charges ne purent 
l'arrêter d:ms fa patrie. Il en fortit 
trois fois , d'abord pour voir Paris , 
enfuitc pour palfer à Rome auprès 
d9 la Rei,rie ChrijfiH , qai tâcha vai-
liemenr de l'arrêter auprès d'elle. De 
.retour à Paris , il plut au Duc de 
Yeti4Ôme· qui fe l'attach:i en qualité 
de Secretaire des commandemens 
du grand Prieuré. Dès les premieres 
années de fon féjour à Pari.s , il rra-
vailla pour le théatre & fon goî1t 
pour le genre dramatique augmenta 
lorfqu'il eut fait connoillànce avec 
!'Abbé Br'"':I'· Ces deux Poëres :imis 
avoient le même génie pour la plai-
:fanrerie : ils éroient tous les deux 
détirés dans les com~agnies , d'où 
ils banniil'oit à coup sur, l'ennui & 
le férieux , par leurs faillies & leurs 
propos amufans ; ils ttavaiiloient 
prefque toujours de concert; & s'ils 
fe difpuroienr quelques morccau.s: de 
Jeurs Ouvrages , c'étoit toujours les 
endroits foibles. Enfin leur amitié 
a duré juf'lu'à la mort , exemple 
.rare & difficile à imiter pour ceux 
qui courent la même carricre. Les 
Piéces auxquelles P•l•pr•r a ca part 
avec Brutys , font • le Secret ri· 
"lliti, le GronJ111r • Je M11er , le Con-
nre ridiet1le. Ces trois dernieres 
ont été confcrvées au Théarre. Les 
Piéces. auxquelles il :i. feul travaillé, 
font , Hereult & Omph•le , le Ba/11: 
'"""..,ag1&nt , & la Pr11d1 d11 Temps. 
Le B•let: extr11'1111g 11nt fi: joue encore. 
P"111prtit , à une imagination vive & 
plaifante, joignoir une candeur de 
anocurs , & une fimplicité de carac-
tere fingulierc. Il réuniiloit à la fois 
les faillies d'un bel efprit & la naï-
Yeté d'un enfant. Il mouru~ à Paris, 
en 1741, à 74 ans. 11 fe fit lui-mê-
me cette épitaphe. · 

f•i 'IJÎcu l'homnH lt •oins Jin , 
ll!fi fut d•11s 111 '"'"hint ronJ, , 
Et je fuis raOf't l" duppt ,,,fin , 
De J• ilupp1 de ·eo11t le monde. 

Ses ouvrages refpirent la gaieté & 
là légexcié d'Wl cf prit vif & féc:oncl• 
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La plâpart manquent de iutlelfe ·lie 
de précifion. Ils fe trouvent dans 
le recueil de ceux de Br11eys , publié 
en s petit vol. in-12. . 

p ALATI ( JEAN ) , Hiftorien latin. 
né dans Jes Etats de Venife au com-
mencement d11 XVll fiécle, mort 
vers xl'i Io , s'cft fait connoître par 
quelques Hiftoires concernant l'Em-
pire d'Occident. La principale cl\ 
fous cc ritre : Mon11rchi11 Occidenr11/is, 
Venife,,1671 , in-fol. Elle comprend 
les Empereurs François• depuis Cl111r-
lem1&gne , jufqu'à Conr1&rd X. L' Au-
teur a orné cette Hitloire de Mé-
dailles , d'Emblcmcs & de Figures. 
Les Hifioires de Saxe & de Bavicrc 
fuivirellt bien-tl>t; rune, fous le ti-
tre de Aqu.ila. S4xtmic• , l'auue de 
Aquil• j1&nllti ji'lle Bt&'Vtirica. Toutes 
deux font chargées des mêmes orne-
ments que fa Monarchie d'Occident. 

PALATIA, ane des femmes de 
L•ti,,us, donna , felon quelques.uns, 
fon nom au mont Palatin. On croir 
que c'eft la même que P1alatho , & 
qu'elle étoir fille d' E'llandre, 

PALA TUA , Déelfc parriculiere-
ment révérée à R.ome fur le Mont-
Palatin. Son Prêtre 1è nommoit Pti-
l.r1111lis, ac le facrifice qn'on lui fai-
foit P6f11ru1&/ , Pal•r1111r, ou P11/11ri11r. 

PALEAl\.IUS (AONIUS),né à Vcroli 
en Italie , nt de bonnes éwdes fous 
les phis célèbres Maîtres de {on pays. 
Après avoit p3lfé plufieurs années à 
Rome , il fc fix3 à Sienne & y pro. 
fcifa le Grec ac le Latin avec: beau. 
coup de réputation. Son mérite lui 
fufcita des envieux , &: ces envieux: 
devinrent bien.tôt des ennemis hn-
placables. P11/,.ri111 échappa à leur 
perfécurion , en fe retirant à Luques, 
où. les Magiftrats lui accordcrent 
une Chaire avec des appoinrcmens 
confiderablcs. De Luques il pailà à 
Milan & il y jouiiloit des avantages 
dus à fd talcns lorfqu'il fur arrêté , 
par ordre du Pape P"P' V, &conduit 
à P..omc. Après avoir été convainc11 
d'avoir parlé en faveur des Luthé-
riens & contre l'InCJuilltion , il fuc 
condamné à ~tre brulé. Cette Sen-
tence cruelle fut exécutée en i 561, 
<>uue v,p Poùn~ de l'bnrnor111liri do 
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f' ,,,,,.,., on a de lai divers Ouvrages 
ca vers & en profe , dont la meil-
leure Edition dl celle d'Amfterdam, 
en r5g6. Ils font la plùparr très-mé-
diocres. 

PALEMON , ou MELICER TE , 
Dieu Marin, lils d' Athr.m1u , lloi de 
Thébes, & d'Jno, qui craignant la 
fureur du R.oi fon époux, (rit Me-
licertt entre fes bras , & fe jeua avec 
lui dans la mer. Ils furent choangés 
en Divinités marines ; la Mere, fous 
Je nom de LeMcorl;Ù , que l'on fup-
pofe être la même que 1' Aurore ; lk 
le Fils , fous celui de Pa frns 1n , ou 
l'•rr,.nMs , Dieu qui préfidoit fur les 
Ports. p,.,.fani•• dit -:iue Meiicerr1 
fur fauvé fur le dos d'un Dau~:,in , 
& jetté d:ins l'Ifthme de Corinthe , 
C>Ù S1/jpl1e , fon oncie , qui regnoit 
en cette Ville , inftiru:i les Jeux lfth-
miques en fon honneur. 

PALEMON , ( Q. RHEMMIUS ) 
Gramm:irien, natif de Vicenze , étoit 
füs d'un Efclave. li enfcigna à llo-
me , avec une répur:ition exrraordi-
11aire, fous 'rib.r< & Cl.,.d;,.,. li ne 
nous rcfte que des fr:igmcns de fes 
Ecrirs & ces fr:igmens donnent une 
idée avantagcufe de fon érudition. Sa 
préfomption & la corruption de fes 
mœurs dégraderent fes t3kns. 

PALEOT A. (GABRIEL ) Cardinal' 
natif de Bologne , fut lié d'une étroi-
te amitié avec Sr. Ci11Jr/es Borromée, 
& mourut à Rome en IS97, à 71 
ans. On a de lui divers Ouvrages qui 
fonr honneur à fon favoir & à fa 
piéré. Le plus connu eft fon rràité 
De bono s.r.#1Mtis ' plein d'excellen-
tes réflexions mor:ilcs & chrétiennes. 

PALEPHATE, ancien Philofophe 
Grec , dent il. nous rdlc un Tr:iité 
Des chofes incroy:ib!es. La meilleure 
:Editfon de cet Ouvrage ell celle 
d•AmRerdam, en 16111 , in s•. On 
ignore en quel temps vivoit r.1.,.1,a. 
''; il paroit conft:int qu'il ell pofté-
ricur au rernps d• Ariffou & antérieur 
à la naif!ance de J. c. Cet Aureur 
explique d'une maniere hillorique 
dans {on Ouvrage diverfcs fables. 

PA LE.'S , Déeflè des l'afieun , à la-
quelle ils faifoient des facrificcs de 
JDicl "' de lail, alin 41u'cllc les dé· 
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livrlr, eux & leurs uonpeawr , des 
loups & des dangers. On lui otfroic 
dans tes facrifices du vin cuit , da 
milc:t ou d'autres guins ; & l'on 
faifoir tourner les troupeaux autour 
de l'autel , pour la prier d écarrcr les 
loups. C'éroir une cérémonie clÎen· 
ticlle à la fête de meure le feu à 
des tas de paille , fur lcfquels les 
bergers p:ilfoienr en fautant. . 

PALEUR. Les Romains l'ado-
roicnt conjointement avec la l'•Mr. 
lis en :ivoicnt fait des Dieux, p:irce 
qu'en l:itin , leurs noms font maf.. 
culins. 

PALFlN' ( JF.AN) Letleur en Chi-
rurgie à Gand fa p:i!rie, s'ell ae-
9uis une grande réput:ition par fon 
lavoir & par fcs Ouvr:igcs. Les prin-
cip:iux fonr , I. Une excellente uft••• 
lo.~i· , imprimée à Puis, en 1711, ia-
1:. U. Une ,/rr•umie ''" Corp• 1,.. 
1111&in , imprimée à Paris, en 1i34, 
2 vol. in· s •. Il mourut à Gand, en 
1730, d:ins un âge av:incé, avec la 
réputation d'un des plus habiles ana-
tomilles du fiécle. 

PALICE. Voye:t. CHABANES. 
PALINGENE , ( .MAllCF.L ) Pttlen-

_reniu1 , fameux Poëte du XVI fiécle , 
el\ rrès-connu pu fon Poëme en XII 
Livres , intitulé : Zo•iiacus ..,;,11. Il 
le dédia à H<rcu!r JI d'Efi, Duc de 
Ftrr1tre, dont, felon quelques.uns , 
il étoit Médecin ; m:iis d'autres di· 
fcnt qu'il étoit un de ces Sa vans Lu-
thériens que fa Ducheffc de F•"""" re-
~ut à fa Cour , & qu'elle honora de 
fa protcll:ion. Cc Poëmc renferme 
des maximes judicieutes & philofo-
phiques ; mais il fait trop valoir les 
difficultés des Libertins conue la 
Religion. Ce défaut , joint aex traits 
fatyriqucs qu'il lance conuc le 
Clergé , l'Eglilè Catholique , le "Pa-
pe & les Cardin:iux, lui fir be3U-
coup d'ennemis. lis obtinrent , dit-
on, que fon cadavre fur exhumé & 
bu\lé. La Congrég:ition de l' I,,clu: 
mit fon ouvr:ige au nombre des Livres 
hérétiques de la premiere d:iife. Noua 
en :ivons une traduaion françoife 
en Profc , publiée en 17J J par la 
Monneri11. Elle c!l i11di~11c de l'o.û· 
ginal •. 
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PALINUR.E , Pilote du ·vaill"cau 

4' E.nie, s'étantendprmi, tomba dans 
la iner ·avec fon gouvernail, & après 
avoir nâgé trois joues il abordacn lta• 
lie , oi:t les habitans le tuercnt , & 
iertcrcnt fon corps dans la mer. Ils 
en furent punis par une pelle terri-
ble , qui ne cellà que quand ils cu-
rent rendu , fuivant la réponfe de 
l'oracle , ks derniers devoirs à Pati-
""r". Eni• le retrouva dans les en-
fers , où il apprit fa trille dcftinée. 

PALIQUES, trcrcs jumeaux, en-
fans de Jupiter & de 1i,alie. Cette 
z,tufe fc voyant gro1lê: craignit la co-
Iéce de Junon , & pria la tcr;c de 
l'engloutir. Sa pciere fut exaucée, 
& clic y accoucha de deux ear~ons' 
qui furent appcllés Paliqu., , parce 
qu•i!s nâquircnt deux fois ; la pré· 
micrc fois de TIMli• , & la feconde , 
de la Terre qui les mit au jour. Il fe 
forma deux lacs formidables aux par-
jures & aux criminels, dans l'endroit 
où ils n.iquirent : les Siciliens leurs 
facrifioient comme à des divinités. 

PALLADE, J'altadius, dê Cappa· 
doce, fc fit Solitaire de Ni tric en 3 s s, 
& devint , en 401, Evêque d'Hele-
nopolis en Bithynie , puis à' Afpone. 
Il étoit lié d'une étroite amitié avec 
St. Jean·Chryfoftôm,, your lequel il 
effüya de cruelles pcrfccutions. Chaf-
fé de fon Eglifc , il parcoiuut les 
différentes Provinces, recueillant avec 
foin les alHons édifiantes qu'il vo-
yoir. C'cil d'après.ces mémoires qu'il 
forma 1on Hijfoire des S0/itair", ap-
pclléc l'Hilloire Lauji aq,.e , parce 
qu'il la compofa àla priéredc Lau/us, 
Gouverneur de Capp:tdocc , auquel 
il Ja dédia en 420. On lui attribue en-
core un Dia:ogue contenant la Vic 
de St. }'.:11-Chr..>fnft~'•n.tr; mais il ell: 
plus vraifemblable que cet Ouvrage 
cil d•un autre 'l'•lla .' e , ~ vêqm: en 
Orient au commencement du V fié-
clc . 
. ·PALLADIO' ( ANDRE' ) célèbre 
Arçhiteél:e , de Vicence , mort l'an 
1 sso.' Ses paiens étC'it d'une con-
dition médiocre ; mais en confidéra-
tion de fon rare mérite , & des avan-
t;iges qu'il avoit procurés à fa l'a-
irie 1 il fut nlis au nomb:c des Cito-
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yens , & annobli. Il eut pour Maifr& 
}ean-G1:orge 1riffino, un des hommes 
les plus confommé$ dans toutes les 
parties de l' Architell:ure. h•/;,.d;a_ 
s'appliqua à examiner les Monumens 
Antiques. Son Livre pofthumc des 
,A;,tiquiris de !'ancienne Rome, toutim-
parfait qu'il dl:, 'montre aficz com-
bien il avoir approfondi le génie 
des. Anciens. C'ell dans cette étude 
qu'il découvrit les véritables rcgles 
d'un Act , qui jufqu'à fon temp~ étoit 
demeuré enlè!veli fous les débris de 
la barbarie Gothique. Il nous a laif-
fé un Trai ri d' .Archueélure , divifc! en 
quatre Livres , admiré & recherché 
des Connoilli:urs. Entre plufieurs 
magnifiques Edifices dont cet illur-
trc Archite8:e a donné les Dcffeins 
& qu'il a conduits , le magnifique 
Tbùirre conftruit à Vicence, fa l'atrie, 
cil la preuve la plus complcttc de 
l'excellence de fes talens. 

PALLAS, Vo1ez. MINER.VE. 
PALLAVICINI , ( SFORZA) Car-

dinal, né à Rome, en 1607 , d'une 
z.taifon noble & ancienne en Italie, 
& dont le& diverfes branches établies 
à Rome , à Genes, & en Lombardie 
ont été fécondes en grands hommes, 
étoit l'aîné de fa maifon. Son goî1c 
pour la piété le tit renoncer aux cf-
pérances du fiécle , pour embraffcr 
l'Etat Eccléfiafiique. Il devint pat 
fon mérite l'un· des Membtes des 
Congr~gations Romaines, puis de.l'A-
cadémie des Humorilles , & enfüitc 
Gouverneur de Jcfi , d'Orviette. & 
de Camerino. p,,f1 .. 11iciui renon~a à 
tous ces avantages, & fc fit Jéfuite, 
en 163 8. Ap:·ès fon N42viciat, il cn-
fcigna la l'hi!ofopbie & la Théologie 
dans la Société. Le Pape Jnnount X 
le chargea de diverfes affaires im-
portantes, & Alexandre Vil, fon an-
cien ami , qui lui dëvoit en partie 
fa fonunc , l'honora de la pourpre , 
en 1657. Paila11ieini fut en grand 
crédit auprès de cc l'apc. Son Prin-
cipal Ouvrage eft l'Hijloire du Concile 
tl.e Trer.tt , qu'il oppofa à celle de 
Fra-Pd.ola. Les faits font à peu-près 
les mêmes , mais les circonftances , 
& les contequenccs que les deux 
Dillo.tiens vcwcn t en tirer , font 
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différentes. Si P11ll1111icini ne s'~toit trouvera un bon Abrégé de fa Vic à 
pas laiflë aveugler par ·frs préjugés la tète de 13 nouvelle Tradudion d11 
Ion Hifioire fi:roit un chef d'a:u· Di11orc• c•l<ft•,imprimé à Amfierdam, 
vrc. Le tlyk en eft noble& fou- en I'.9S , écrit qui lui cil auribué i 
tenu. L'Autcur avoir puifé fcs ma· mais la .Monnoy• fouticnt qu'il n'cft 
tériJux dans les Archivcsdu Chi- pas de lui. Oil a imprimé un choix 
tcau St. Ange , où font toutes les des a:uvtes "de cc fatytique en Hol-
Négociatious du Concilc. L'édition la lande en 16Ci6, en ::: vol. in-1::. · 
la plus ucherchce de cet OUVIagein. PALME LE VIEUX , ( ]ACQ..UH) 
téreffant cfi celle de Rome en r646 , Peintre, né a Serinai ta, dans le Ter-
en ::: vol. in-fol. Le Pcre Puccii:t'./i en ritoire de Bergame , en I 548 , mort 
a donné un affcz bon abrégé,dépeuillé à Vcnifc en 1 s SS , fut nommé P11l-
dc toutes les difcuffions Théologi- me le v;.,.x pour le difiingucr de P11!. 
c:IUCS. • m• Ir Jrnn•, fon neveu. Elevé dans 

PALLAVICINI, ( ANTOINE) Car- l'Ecolc du J"rri•n , il re~ut de cc 
dinai , natif de Gênes , Evêque de grand Mai:rc un pince.1u moëlkux • 
Viniimillc & de Pampelune, eut la qui le fit choilir pour finii une Dcf.. 
confi.mcc des l'apcs ln~orr11r Vlt, cente de Croix que cc l'eintrc avoit 
.Alc.~4ntlr, VI, & J~I .. li. Il rendit de laillë imparfaice en mourant Ce n'cft 
grands ferviccs au St. Si~gc , dans point dans les Ouviat;c:s de J'41m• 
les ~egocia.tions dont il fut chargé , qu'il faut chercher la coucltion & 
& mourut à Rome, en 1 so7, à 66 le grand gotit de DcOein ; mais il 
ans. 11'y en a point qui foicnt terminés 

PALLAVICINI , (FERRANTE ) avec plus de pariencc, où lcscou-
Chanoinc Régulier de St. ".g:.jlf,, , leurs foient plus fondues, plus unies, 
de la Congrégation de Latran, natif plus fraîches, & dans lclquels la Na-
dc l'lailancc , re~ut de la nature 1urc fo1t mieux imit.!c par npport 
bcauc~up d"cfprit & d'imagination. au caralti:rc de chaque cbjct en par-
ce prcfe~t lui fut fune1\e; il compo- ticulier. Cc Peintre a étc fou iné-
fa des l::atyrcs · fanglantcs contre le gal ; fcs ptcmicrs Ouvrages font les 
Pape Ur'1"in VJIJ, pendant la guerre plus efümés. On voit à Vcnife plu-
dc cc Pape contre Odonr:I F.trn<f• , licut) Tableaux de P4'm.· , qui font 
Duc de Parme & de l'laifancc. JI d'un gra•d prix. Ses Ddlèins font 
devint l'exécration de la Cour de Ro- dans la manicrc du 7'ititn &. du Gior-
mc; & le St. Siége mit fa tète à prix. ~i"n, mais pour la plûpart inférieurs 
p.,11 .. 11icini fe retira à Venifc. Il y vi- · à ceux de ces deux grands Anifies. 
voit en repos , lorfqu'un jeune hom- Le Roi :i pluiicurs T:iblcaux de l'"lm• 
me, qui alfcll:a de prendre part à fr V11ux. On a gravé d'après cc J.1aÎlre. 
fon malheur, lui confcilla de venir PALME LE JEUNE , ( jACQ..UlS) 
en France , où il lui faifoit cfpérer "Peintre, né à Vcnifc en r S#, mort 
de grands avantages'. Le malheureux dans la même ville en 16.is, étoit 
Ftrr4nu fe lailfa conduire par cc neveu du précédent. On croit que ce 
faux ami , qui le fit palfer fur le Peintre étudia fous le Tinroru, dont 
Pont de Sorgues , dans le Comtat il a retenu le go1it. Le Duc tl'Urb.sr• 
Vcnaiffin , où il fut arrêté ~at des & à fa recommandation le Cardi-
gens apoftés , qui le conduibrent à nal d'U•b4in , protégcrc:nr cet illuf-
Avignon. Il eut la tète tranchée en tre Arriftc. Sa réputation s'augmen~ 
.cénc dernierc ville, 14 mois après, ta en peu de temps avec fa fortune; 
en 1644 • à la fleur de fon âge:. Le mais l'amour du gain lui fir faircull 
perfide ami, qui a voit vendu fa vie• trop grand nombre de Tableaux , 
ne jouir pas long-temps du fruit de pour qu'ils lui füfcnt tous également 
fa trabifon~ un des amis det'infor- · honneur. Pnlmt le J1une .avoit 1i11 
tuné P11ll111•icini le tua quelques an- bon goi'1t de Peinture ; · fon génie cil: 
.Déesaprès.Nous avons de lui pluficurs en même temps vif & fécond ; fa 
~ifl· ca lta!ica. i.e JcftÇJU '!Wcu.i iou,llc admilablc 1 fOIU la hudiejfc 
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& fa l~éreté, fes draperi~ bien jer-
tées , & (on coloris très - agréable. 
Ses Defi'eins font des plus précieux i 
il y mettoit beaucoup d'efprit ; fa 
plume eft d'une finefic & d'une Iége-
reté furprenante. Pat.l.e !e ]•un• a 
gravé, de fa main un Saint Jean-
llaptille , & un Livre à deffiner. On 
a auffi gravé d'après lui. 
PALME, (L'ABBE' MARC D'ALVE.ll-

NY DE LA ) un des Auteurs du Jour-
nal des Sa vans , né à Carcalfonnc le 
3 Mars 17 u, a voit un talent dillin-
gué pour le genre d'ouvrage auquel 
il s'éroit confacré. Ses mœurs l5t foli 
caratl:èrc lui procurercnt beaucoup 
d'amis, enu'autres Mr. l'AbbéTru· 
Uor , qui eut la générotité de lui 
donner un indult dont il auroit p!t 
fe fervir avantageufewent pour lui-
même. 

PALM1El\ ' (MATTHIEU ) parut 
avec éclat au Concile de Florerfce 
fa Patrie, & mourut en 1470, à 70 
ans. On a de lui , I. Une continua-
tion de la Chronique de Pr•fpct juf-
ciu'en 1449. M"tr'1ieu P"lmier de Pife, 
CJUi vivoir à ~eu-près dans l~ mê!°e 
temps, pouBa cet ouvrage 1ulqu en 
J48 1 , on le trouve dans la Collec-
rion tl•J lcriv1tin1 M J' Hijloirul' lr4li•. 
JI. Un Poëme intitulé : Cirt• tli 'llir11 
en 3 livr~, qui n'a point été impri-
mé. Cet ouvrage lui attira quelque 
affaire ; il y enteignoir-que nos ames 
font les Anges qui dans la révolte de 
Lu.:if•r ne voulurent s'attacher ni 
à Dieu, ni à cc rebelle, &qu.cDieu 
pour les punir les rélé~ua dans 
des corps , afin qu'il pufient être 
fauvés ou condamnés, fuivant la con-
4luite bonne ou mauvaifè , qu'ils me-
neroient do.ns ce monde. Cc Poëme 
fut condamné au feu , mais il n'eft 
pas vrài que l' Auteur ait effuyé le 
même fort.Les curieux de l'ancienne 
Typographie recherchent i>eauc:oup 
une v~rfi.on latine de P•lmier de Pife, 
imprimée à Rome en 1471, in-fol. 
~ vol. elle paffe pour la premiere Bi-
ble imprimécdans cette ville • 

. l'ALU, ( PIEll.Ul. DE LA) P"lutl•· 
""' , d'une maifon illuftrc, prit l'ha-
bit de St. Dominique & profellà la 
Théoloaie à luis avec: .(ilccèa. ;u.,. 

î' A M xm rkompenfa fon mérite pn f4t 
titre de Patriarche · \fe Jérulàlem. 
L" P•lu pJrtit pour la Palcfüne , y 
fit quelque fruit & revint en Euro. 
pe avec une forte envie de faire en• 
rreprendrie une nouvelle Croifade. 
Son zèle fit de vains e!forts pour ani-
mer les Princes. Le Patriarche d'A· 
lexandrie, ne pouvant aller fe figna-
ler en Afie , fe diftingua en Europe; 
il fut un des premiers Dot.leurs qui 
fe déc:latercnt conne l'opinion de 
Je11n XXII, fur la vifion béatifique. 
Il mourut à Paris en J 34:1. , après 
avoir publié des Comm.nu.ires fur le 
Maitre des Smu,,ces & d'aurresOir 
vraga qui fom bcuic:ufemc:nt irftés 
manufcrirs. 

PALUDANUS, (JEAN) de Mali-
nes, Profcficur en Théologie dans 
l'Univc.rfité de Louvain , Chanoine 
& Curé de St. Pierre dans la même 
Ville, mourut en 1630. On a de lui 
quelques Ouvrages pour lefquels le 
public: montra quelque emprelfe~ 
ment. Les ptincipaux font: 1. Vintli-
ci• Theolo)'.ic••, 4Jverf11s 'l>erbi Dei cor-
rupteltAs. C'cft une explicationdepref-
quc tous les endroits de l'écriture 
fur lefquels on difl'llte enrre les 
Carholiques & ceux qui fuivent une 
auttc communion. Cet ouvrage im· 
priméà Anvers en 1620, cil in-1•. 
en deux volumes. 11. Apoloi'tic•• M"-
ri•nus ; il y traite des louanges & 
des prérogatives de la Sainte-Vierge, 
in-4" , à. Louvain, 1621. Ill. De 
S•,,Efo lgn"tio çoncio f•t:r•, in-1" , à 
Louvain, 162~. IV. Officin" fpiritclis 
f•criJ concionilnu u•pt"t" , in-4• , l 
Louvain , 1624. · · 

PALUDANUS, (BEllNAltD) Profc!• 
fe1u de Philofophie à Leyde, more 
vers 1634, yoyagea dans les quarre 
parties du monde. Il avoit de la 
pénétration , de l'éloquence , une 
érudition variée , &: ce qui va11t en• 
core mieuir, une exaae probité. Oa 
a de lui divers Ouvrages , donc le 
plus connu cft un Recu1iJ des notes 
dont il a enrichi les voyages de 
Linfchot. 

P AM.ELIUS, ( JAC<>...UES) né à. BN• 
gcs en 1616, d'un Confeille1: d'Ecac 
de l'Em,l?C,CIU Ch•rl11-ll,ei•1, e>bûd 

,. 
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l 
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n ODtJnÎCU das fa Patrir. Après 
avoir acquis: bcaacoup de connoillan-
ces à Louvain &à Bruges. fon premier 
foin fut de drefi"e1 une belle Biblio-
théque J mais les guerres civiles l'o-
'bligercnt de fe retirer à Sr. Omer • 
où !'Evêque bai donna l'Arcbidiaco-
né de là cathédrale. Philipp• li le mit 
à la rête de cc Diocèfc. Ses Ouvra-
ces font. 1. Lir11rt,i• L.,;,,.,,.,,,, :& vol. 
in-4° .Coloenc. II. Micr1fog111 J,,, E.c!e-
fù1ftici1 obf 1r,,.rio11ib11s. UI. c .. r•log1u 
Co1111ae11tArior11m Vtt•'""' fclcllor""' ;,. 
Nmwrf• Bi/,li•. IV. C.,"citi,,rum p•r4-
lipomt"•, &c. Il publia les œuvres 
de T•rr .. llien & de Sr. C~prim • avec 
cles notes , & le traité de C•ffiotlor1 : 
D• J,,,;,.;, n•minib"'· 
PAMMA.QUE, ( ST.) Prêtre de Ro-

me, célèbre par fa vertu, éroir d'une 
famille illuftre. li cmbraflà l'état 
monaftiquc aptès la mort de fa fcm· 
tnc, & employa tour fon bien à fc· 
courir les pauvres , dans un Hôpi-
tal qu'il fonda à Porto. Il étoit ami 
de St. J1rÔ111t & de St. P•11!i11, & 
mourut en 409 , honoré des regrets 
de ces deux grands hommes. 

P Ab1PHILE , (ST. ) Prêtre & Mar-
tyr de Cefaréc en Palelline, recueil-
lit une très.belle Bibliothéquc , & 
tranfcrivit de fa main les oeuvres 
d'Origtn•. St. JerÔm• qui poifcda de-
puis cc manufcritdir qu'il le préferoit 
aux plus grands trélors. St. P•m,bi-
I• reçut la couronne du martyre fous 
M1u:;,,,;,,, vcn i•I , & Euftb" de 
céfaréc donne de juftes éloges àfcs 
différentes vertus. 

PAMPHILE, Peintre Mac~donien, 
favoit parfaitement les Mathémati-
ques. Il anaoblit tellement l' Art de 
la Peinture par fes mœurs & par fe1 
talcns , que les pcrfonnes de condi-
tion l'apprcnoieat fous lui. 11 fit or-
donner par un E«Üt à Sicyone & en-
fuite dans toute les Gréce , qu'il n'y 
auroit que les Enfans des nobles 
qui s'e1CCrccioient à la Peinture, & 
que les Efclaves ne ponrroicnt s'en 
mêler. Il1fut l• Fonda\elU de l'Ecolc 
de Peinture à Sicyone , & fut le pre-
mier Peintre qui appliqua les Mathé-
matiques à fon Arr. J1pp•ll•1 fucdif-
ciflc de ccc àlladUc maiue. · . . 

l' A N -4-tt 
?AN• fils de Mçrt:#rt1 , Dieu des 

campagnes , & particuliéremcnt des 
Bergers , pow:fuivh S)rinx jufqu'aa 
fieuvc Laào,. , entre les bras duquel 
{e jctta cette Nymphe. Elle fur mé-
tamorphofée en rot eau , que cc Dica 
coupa & dont il fit la prcmic1e fiû-
re. li accompagna f.•a/.11< d:ans les 
Indes, & fur pcrè de pluticurs Saty-
res. Les Poëtcs le reprékntent avec 
un vifoge enflammé , des cornes 
fur !.a tête , l'cftomac couvert d'é-
toiles, & la panic inférieure du corps 
fcmblable à celle d'un bouc. Bea11-
coup le confondent avec le Dicll 
Syl'Uai .. & Je Dieu F"""r. Les Arca-
diens l'honoroient paniculiêrcmcnr.,, 

PANACE'E , fille d'1:(<:.!ap&, fut ,,, 'ffi rcverce comme une Dce e. O. 
croyoit qu'elle préfidoit à la guéri-
fon de toute forte de maladies. 

PANAGlOTI, premier lntcrprête 
du Grand Seigneur , né dans l'Ific 
de Chio , mort en 1 671 , défendit 
avec zèle la Foi de l'Eglife Grecque 
contre le Patriarche. Cyrill, Lwc.ar. 
Il eut beaucoup de crédit à la Porre 
& il en profita pour rendre des fcr-
viccs importans à fa nation. On a 
de lui un livre curieux, écrit en Grec 
vulgaire & imprimé en Hollande 
fous le titre de ConftJTion Orrho(lon 
de l' B.~l;f, C111boli91" ér A.110.floliqw 
d'Orimr. P•n•gio1i étoit ua homme 
très-efümable. Les Grecs ont un pro-
verbe qui dit qu'il eft aufli di8ici-
lc de trouver un cheval vcrd qu'Wl 
homme fage de l'lfie de Chio. PA-
n•(ioti étoit de cette lflc & comme 
il avoit beaucoup de prudence 8c 
de génie , on le nommoir le ~b,,.,,.Z ,,,ra. 

PANARD, (CHARLES-FRANÇOIS) 
né à Couville proche Chartres, mon• 
tra de bonne heure beaucoup de gé-
nie pour le Vaudeville moral, doat 
il cft regardé comme le pere. 11 ret: 
ta long temps inconnu dans un bu-
reau où. il a voit un petit emploi. Lo 
Comédien le Gr•nd, ayant vu quel-
ques.uns de fcs Effais , alla déterrer 
I' Auteur , l'~couragca & lui pro-
mit qu'il fairoit mieux que lui. Mt. 
M•n111nu/ l'a furnommé le Lii Fo11. 
,.;,,, du Vaudeville. l1 reJI'embJoic 
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encore plus à ce 'Poëte pat fon carac- On a imprimé fes Ouvragea fous le 
tère. C'étoit le même défintéreflè- titre .d~ Tr:iMr• & oru'tlr's di'ller/es d• 
ment, k même probité, la même Mr. P1anard, à Paris, chez Duc!itfnr, 
douceurdes moeurs. Cethommequi rue Sr. Jaa1u•s 176J, 4 vol. in-1:. 
fa voit fi bien aiguifer le trait de l'E- On y trouve cinq Comédies, treize 
pigramme, ne s'en fervit jamais con- Opéra Comiques & des œuvres diver-
tre pe~fonne ; il chanfonna le vice & fes, qui commencent à la fin du 3 vol. 
non le vicieux. il a voit de la l'hilo- Elles contiennent des Ch.znfons ga-
fophie & fàvoit fe contenter de peu. lantes & Bachiques , de petits mor-
Ce Poëte eftimable maurut à Paris .ceaux détachés fur l'amour , des 
d'une Apoplexie , le 13 Juin 1 76 s , à plaifanteiies & des jeux de 1nots, 
74 ans. l1 s'efi peinr lui même dans ·des Piéces Anac:réontiques,des fables, 
.~es veis : · des Allégories , des Tableaux de la 
Men corps, dor.t lajlature" cinq pieds Nature & de nos. mœurs, des com-

de hauteur, paraifons & des maximes,, des Epi-
.P~rte fous l' eftomac une rna/[r rotonde, rrammes & des Madrigaux, des Can-
~; de nus p•s tt•~difs exc"f• la /en- tares, des Bouquets , des Etrennes, 

'""'. des Confeils à une jeune Demoifèl-
Peu vif d11!'s t' entreti1n , craintif, di[- le & des Moialités réligicufes, qui 

rr11ir ~ ri'lleur: font les dcrnieres produa:ions de 
Aimant, [11ns m' afF•r'llir; jamais Br11- l' Auteur. Il y a dans ces diftérens ou-

"' 11i Blonde , vrages beaucoup de facilité , de na-
Piut-itre pour mon bien, n'ont capri- turel , de fcntiment , d'efprit , de 
. 'Ili mon cœur. bon fcns ; mais trop de négligence, 
t:banfànnier , .fans chaiiur ; paj[ab/e de longueur & des fautes contre la 

Couplereur, langue & la Poë.fie. 11 a excellé dans 
Jam11is tlans mes Cb11nfons on n'• rien le Vaudeville moral , & on peut-

'V" d'immonde. même dire qu'il en eli- l'inventeur. 
Soigneux d• ménager, 'I"and il f11tst PANCIROLE, (Gut) né à Reggio 

q11e je fronde, . · · en IS2.3 , d'une famille difiinguée, 
(. C•r c'eft, en cenf"rant , qu'on 1t11ît fit de grand progrès dans l'étude du 
· 11u Speflare"r ) · Droit , auquel il s'apJ?liqua dans les 
Sur l'homme en ginér1d roHt mon flelfe différentes Univcdites d'lralie. Sa 

di6onâe. 'réputation en"gagea le s.énat de Veni-
J11m11is c•ntr11 q111lqu'un rna /tlufo n'" fe , à le nommer , en 1647 , fcs:ond 

11omi Profeffcur des lnftiruus à Padoue. Il 
Rien dont 111 décenc1111ir imi. remplitfucceffivcment pluficurs chai-
D'une indolence fans facond1, res dans la même ·univerfiré, & rou-

P•r11ff'eux, s'il 1n fut, & to,.jours 1n- jours avec beaucoup d'honneur. La 
dormi, {cience du Droit ne l'occupoit pas 

Du r•,,,inu 'l"'il f•"r j1 _ n'1us pas [1 feule, il confacroit une partie de 
demi. {on rcmps à l'étude des Belles-Let-

1/"s content t0Ht1foisql61 cetsx ••l'or tics. Phiiiberr Emr1111nuél, Duc de Sa-
•bonde , voye, couché de fon mérite, l'atri-

Dans tUte p•ix douee & profond1, ra dans l'Univerfité de Turin, en 
Par /11 Pro'l1ia1nct 11/fermi, . is71. Pancirole y eur autant d'admi-

·De /11 peur des l11foi111 j11 n'11i j11m11is rateurs qu'à Padoue l mais la crainte 
frérni. . de perdre la vuë le fit revenir dans 

·D'une l1um1ur •f[ei.. tlouc11 & d'une "me cette derniere Ville. Il continua.d'y 
. a/[•z. ronde , enfeigner le Droit & y mouiut CA 

]1 n' e"s pas , je crois , tl'•11n1rni ; 1 S99, à 76 · 9ns. On a de lui,. I. Vu 
Zr je puis 11ff"rer, qu'•mi de to1u lt traité curieux & inrétcff.aat: De reJ.iu 
. nsondt, . · i11'llenti1 & pnditis, dont la meilleure 
f 11i , tl•~s l' occ•Jion , troN'llr plru ll'•n édition eft celle de Siclmu/,h, à Franc-

.,.,, fori, U.·4•. 1660, avec de favautes 
a or est 

[ 
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Î\oi~. fi. Naiti& Imprrii Rom.ini, 
in-fol. 2 Venife lSB , & dans la 
tolkélion des .tfl(';1'1u.Ît<1 Roinaine1 
de Gr.t'tliu.s. Cc:r ouvrage: plein d'é-
rudiiion roule fur un fo jcr important. 
111. De: numifo1arib,.1 Antiquis. IV. 
D1 juris Anriauirau. V. Plulic:ursau-
trcs ouvrages 'fur ditférc:ntc:s parties 
du Droit. . 

PANDARE, fils de L;e11an, un de: 
cc:ux qui vintent au fc:cours des 
Troïc:ns conne lc:sCrc:cs, fuc tué p:u 
Dio,,,ià<. Il y eut un autre Pandii.re 
':iui fui vit f.nic & fut tué pin Ttunru. 

PANDAl.tE'E, Ephéfic:n. Cer;s lui 
a voit accordé de pou voit manger tant 
qu'il voudroit , fans être jainais in-
commodé. Il étoit pcrc d' ,1iJ,n. 

PANDION , cinquiéme R.oi d' A-
thénc:s, vers 143.9 avant J. C. eut la 
confolatioa de voir fous fon re,i;ne 
une fi grande abondance: de bic &: 
de vin que l'on difoit que: c,;,;, &: 
B•cchu• étaient allés dans l" Attique. 
Il donna fa fille Prog11i en mariage 
à îrrù ; .mais la brut:ilité de cc Prin-
ce envers Philo,,,el• , fa bellc-focur, 
alluma le flambeau de la difcorde 
dans la famille de P•rttlio1: , qui en 
mourut de: chagrin, environ Ullll 
ans avant J. C. 
· . PANDORE. C'étoir une fiatuc que 
Yulc11i11 fit & qu'il anima. Les dieux 
s'alfeml?lerent pour la rendre par· 
faire , en lui· donnant ch;icun une 
~rfct\ion. Venus lui donna la beau· 
té , I'11l/11l la fagellè , Mn-cure l'élo-
quence • &c. )Npiur irrité contre 
J'r~ine.rlif. , qui avoit dérobé le fc:u 
du Cid pour animer les premiers 
hommes , envoya PanJcr• fur la ter-
re avec une boëte, où tous les maux 
étoient renfermés. Pro,,,ùiiù • à qui 
elle préfcnta cette boëte , l'ayant 
rc:fufée , elle la donna à Ep;,,,ùlJÙ , 
qui eut l'indifcrérion de l'ouvrir , & 
·de cette malheureufc boëte forti-
ttnr, tous les maux qui inonderent 
b · terre. Il ne refta que la feplc 
efpérancc dans le fond. 

PANNON , (JANUS PANNONIUS) 
Evêque de la ville de cinq-Eglifes, 
dans l:i Baffe . Hor:agric , mort en 
J4go , cultiva les Belles-Lettres avec 
lùecès • en Italie: J ec. travailla. ca.-

T•• 1 l J. 
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füite à l~s raire tlcur.ir en Hongri~. 
On a de lui drs El •sits & des Epi-
jU"'"'.s parmi lefquclles on en tro11-
vc quelqn'unc d'alkz hcurcufc. 

PANOETlUS , l'lùlofophe Grec l!e 
la fet1c des Stoïciens, natif de 11..ho-
des , fut ami de S.;ipio11 /' Ajriq,.,.;,, · 
le jeune. Il floriffoit vers x::. 7 avant 
J. c. li avoit compofé, I. Un Li-
vre lût lc:s 5,9,, nu P11tlofopb". Il. 
Un autre de /1& trlln'f11il!iri d• i'•m~. 
III. Un Dt1 Ofius, &c. 

1' AN OPE , l'une des Néréides, fe 
rendit recommand:iblc par fa fagrfiè 
& p:ir l'intégrité de lès mœurs. C'é-
toit une des divinités qu'on nom-
mait Liuor .. lc.•. li y eut une autre 
P11nope • fille: de: Tl11fit , qu' f{..,i;w{e 
époufa, ~ dont il eut un fils qu'il 
nornma aulli ranopr. 

PANOR.MITA , h P1111ormirt1in • 
Voyez tl•to;,,, dt PALERME. 

PANTALEON , (SAINT) célèbre 
Martyr de Nicomédie, que l'on croit 
avoir fouftl:rt la morr vers J•S, fous 
l'Empire: de Gal•rr. . 

PANTALEON, ( ]AC~VES) YoJrJ:. 
URBAIN IV. 

l ANT A LEON, Diacre de ConŒan-
tinoplc dans le Xlll ûecle , dl Auteu.t 
d'un Tr11i1i contre les Erreurs des 
Grecs. On le rrouv& dans la Biblio-
rhéquc des Peres. · 

PANTENUS, ( S,\lNl') Philofophe 
Stoïcien , né en Sicile, en~cign~ fous 
l'Empc:1cur C·1m;11otl.: dans la celèbre 
école: d'Akxandsic , où depuis St. 
Marc , fondateur de cette .Eglifc» il 
y avoit eu toujours quelques Th~o
logiens qui expliquaient l'Ecciture-
Sainte. Les Ethiopiens ay:int deman-
dé quelqu'un capable de les inlbuire 
dans la Religion Chrétienne , Oil 

leur envoya ''"""""'· On ptétc:ncl 
qu'il trou~a chez ces peuples un 
l:.'11.i11gil1 de Sr.' M111hiru, ecrit en 
hébteu , que St. B•rrbrlrmy leur avoiJ: 
Jaiffé, Pa111'~"', de: retour à Alcxa11· 
dric, continua d'y expliquer !'Ecri-
ture - Sainte. Il avoir compofé des 
C<mmr11r4ir.s fur la Bible , qui ne 
font pas venus jufqu'à nous. ·Les Ia-
tcrprêtc:s lui font redevables d'une 
remarque touchaat les P•oJ1brtin ; 
''etl ci11'ellœfoœ Couvc~r4cspüm~ 
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en termes indéfinis & ciue le temps entrcrent en fureur , ils inondcrear 
préfent y eft mis pour le palfé & les Pays-Bas de libelles épouventa-
pour. le futur. On peut jug~r d~ la bles contre Papebro,b , & le traite. 
man1ere dont Pantemu exphquo1t le rent avec ce ton de hauteur qu'un 
Texte facré par celle qu'ont fuivî noble Allemand prend vis.à-vis d'un 
Clement d' Al•x•ndrie , Origen• & tous Gentil-homme de deux jours. C'é. 
les élcves de cette école. Leurs Com- toit partout de grands mots écha· 
sncntaircs font pleins d'allégories ; faudés fur des pa1lagcs de l'.Ecriturc. 
ils s'éloignent Couvent de la Lettre Le Nc1wel lf mul ; le Jéfuiu redMit 
& trouvent prefquc partout des myf- 111 poudre ; le Jé[uir1 Papehroch Hif-
ières dont l'expliç:uion eft mêlée de rarien conjelfu111l & bomhisrd4nt 
beaucoup d'érudition. fuent beaucoup rire le public. Le; 
· l'ANTIN, (PIERRE) de Thiel en dcfcendans d'Elie ne s'en tinrent pas 

Jlandres , fe rendit habile dans les à des Brochures ,; ils dénonccrent , en 
Langues , & les enfcigna à Louvain 1690 , le Pere Pap•brocl, au Pape ln· 
& à Tolede. Il devint D.oyen de Ste. noceJ1r X & à l'Inquiûtion de Madrid, 
Gudule , & mourut à Bruxelles en comme Auteur des crreih:s groffierc1 
1611, à 56 ans. On a de lui, I. qui rempliff'oient les 14 volumes des 
Des Tr11dullio1u de plufieurs Auteurs A8:es des Saints de M•rs , Â'llril & 
Grecs. li. Un Traité de dignitaribus Mai, à la têre:dcfquels on voyoitfon 
& Ojficiis R•gni ac Domus R•gi• Go- nom. Quelles étaient ces erreurs ! 
thorum, & d'autres écrits dont les Celles-ci. Il n'eft pas certain que la 
Sa vans ne font pas foit curieux. Il face de J. c. ait été imprimée fur le 
étoit neveu de GHillaume Pantin , fa- mouchoir de Ste. Véronique , ni même 
vant Médecin à Bruges , mort en qu'il y ait jamais eu une Sainte de 
1 sSJ dont on a un Comrnenttûre fur cc nom. L'Eglife d'Anvers eft en pof-
le T;aité de Ctt/ftt , de re Mediç1&. feffion de montrer le prépuce du.Sau. 
Cet ouvrage ctl peu connu. veur du monde ; mais cette Eglife 
· PANVlNl, Voyez.. ONUPHRE. cft-elle bien aO.urée de l'avoir! Le 

PA'PE, (Guy) Jurifconfulte de Mont-Carmel n'était pas ancienne-
Grenoble, fut Avocat, puis Confcil- - ment un lieu de dévotion , & les 
ler au Parlement de cette ville, où Carmes n'ont point eu· le Prophcte 
il mourut en 1487 : fon R1n1eil d.s Elie pour leur fondateur , &c. Un 
-Ditiftons 'dts plus he/l•s ~eftions dtt Pete de St. Sttbaftien , Carme, avoit 
Droit , a été pendant long-temps déja dévoilé une partie de ces erreurs 
à'un grànd ufage. dans un gros volume imprimé à An-

PAPEBJ.\.OCH , ( l)ANlEL) Jéfuitc vers en 1676. Toute l'Europe fa vante 
à' Anvers , profeŒ'a les .Belles-Lettres attendait avec impatience le juge-
& b Philofophic avec beaucoup de ment de Rome & de Madrid. L'In-
fucèès. Les Peres Bollan.:us & Httn.f- quüition d'Efpagne pronon~a enfin, 
ebmius, Colletl:eurs. des a8:cs des en 1695 , fon anathême contre les 
Saints, l'affocicrent à leur immcnfe 14 vol.des Alles des Si<inrs. Le triom-
travail. P•f.ebroch étoit également phe des Carmes étoit comple.t, mais 
propre à retablir l'Rit\oirc· dans les un incident vint atfoiblir leur gloire. 
faits authentiques & 1_>ar fa fagacité Un Religieux de la Congr&ation 4e 
& par fes rcclierchcs. Il épura la lé- St. Jean de Dieu , nommé frcre P•"t 
gende des ahfwdités dont elle four- de St. Seb•ftien, difpura d'ancienneté 
milloit. Le favant Jéfuitc , ayant à avec eux ; il prétendit que l'ordre 
fixer l'origine des Carmes, ne donna des Fr.ercs de la Charité avoir neuf 
dans aucune chimere. Il~ la marqua cens ans de primauté fur celui des 
au Xll ficcle; il a1ftgna, d'après B•- Carmes. Son raifonnement étoit tout 
ronius ~ Bellarmin , le bienheureux fimple; Abrah•m a été le premier Gé-
B•rtb'1~ pour premier Général ·de néral des Frcres de la Charité. Ce 
l'Oidr'i:. Les carmes ~ qui faifoicnt grand Pauiarche fonda l'Ordre dans 
. .iem~ntci lcu1: or~gine j~fciu•à.Eli•.~ la_ v~é.c 4c ~~~ ~At.ifaa,4~~ 
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:maifon an h6plral. Cependant les 
Jéîuites foutenoicnt avec peine la 
ftérrifliue qu'on avoir iml'rimé à leur 
confrcre. Ils furent admis à fc juf-
tific1 au Tribunal de l'Inquifirion; 
le Pcic P•p~brociJ défendit , article 
~r article , les propofitions dénon-
cées au St. Office. Cc T1ibunal fati-
gué de ccnc alfaiie défendit feule-
ment les éciits fairs pour & conr1c; 
le Pape confirma cc fagc décret par 
un J11cf qui faifoit défcnfc de traiter 
de i•1nilinatinn primitive at de la 
fucccffion de !'Ordre des Cumes par 
les Prophètes f.li• & Elifr•· Le Pere 
P11pthroc11 continua à travailler à foa 
ouvrage & à bien meritcr de la répu-
blique des Lettres jufqu'à fa mort 
anivée en 1714 • à 71 ans. Les vo-
lumes des ..4lleJ "" s.;,.,, awcqucla 
cc laborieux Savant préfida, palli:nt 
-pour les plus exaéb & les plus judi-
cieux de cerrc vafte compilation. On 
fait beaucoup de cas aulfi de fcs ré-
ponfcs aux Carmes , elles font cD 
pluficu.is volumes in-+•. 

PAPHNUCE • Difciple de S. A11-
•oiw , puis Evêque dans la Haute-
Thcbaïdc , confcffa J. c. durant la 
pcrfécution do: G•ltr• & de Mcx;,,.;,,, 
1l eut le j:iret gauche coupé , l'œil 
droit arraché & fur condamné aux 
mines. Cc généreux Confeffcur allitla 
dans la fuite au Concile de Nicée • 
CD J :z. s , & il 1 reiut de giands hon-
neurs. L'Empcrcur Co•ft•ntin le fe-
foit venir prcfquc toua les jours· dans 
fon Palais & lui baifoit l'a:il qu'il 
avait perdu pour la foi. SocrMe lie 
Soz::.a"'""" rapportent que quelques 
Evaques ayant propofé dans cc Con-
cile d'obliger au célib:u ceux qui 
étoient dans les Ordres facrés , P11-
th""" s'y oppafa , cp difanr qu•il De 
falloir point impofet aux Clercs llll 
joug fi pefant. On croit que c'c:ft fans· 
fondement que B.roniM1 lie quelques 
autres Autc'ws ont vo1du conteftcr 
la vérité de ccrre Hiftoire , puifque 
la loi du célibat des Clercs D•a ja· 
D;>ais été établie univerfellement en 
Orient. P•ph""" foucinr avec zèle la 
Caufe de S. Arb•n•f• • fon ami 1 au 

. Concile: de Tyr 1 & engagea Mcxi,,.., 
'E'!'que de Jérufalc.m. à rredrc fa 4éfws. 
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. 1 APIAS , Evêque d'Hieràpte, Yillc 

de Phrygie , fllt difciplc de S. Jccra 
l'E,.angélifte , avec S. Pol_,c.,pe. ll 
compotà un ouvrage en cinq Livres• 
qu'il intitula : Exp/i,.,i.,ns ""' Di]- ' 
t0Mr1 "" Sllil"'"'. Il DC: nous retle 
que des fr.lgmc:ns de cet ouvrage qui 
donnent une mauvaifc: idée de fa 
critique & de fon goût. Il c:ft Auteur 
de l'erreur des millcnairc:s , qui 
précendoic:nt CJUC J. c. vicndroic 
rc:gner rur· la terre d'une mabiere: 
corporelle, mille ans avant le juge-
ment , pour affembler les Elus aprèa 
la réfurrcélion , dans la Ville de Jé-
1ufalem. 

PAPILLON• (l'HILIBE&T) né~ DÎ· 
jon , & moit dans cette Ville cil 
1n1 , à 7:z. a!l~, obtint un Canonicat 
de la Chapelle-aux &.ichcs. L'Hitloi-
re litrétairc: de: li l'iovincc:"' fut le: 
principal objet de fcs favantcs ze-
cbcrchcs. Lorfqu'il eut pris le def-
fein d'y uavailler , il parcourue couœ 
la Bouq;ognc , fouilla toutes les Bi-
blio1béqucs pour amaffer des ma-
tériaux. Le fruit de fon rravail ga-
rut après fa mort en 1742, in-toi. 
par les foins de l' Abbé Joli , (0111 le: 
titte de Bibliorhi,.... Je1 AMte•r1 tl• 
B~•&•&"'· Cet ou'vrage, un des plus 
cxaéb qu'on ait fait en cc genre • 
marque un grand fonds de littéra-
ture & des connoiffances rrès-nriéa. 
Il y a quelques difcuuons, qui pour· 
roient paroitre minurieufcs à un Phi. · 
lofophc , mais «Jui font nécc:fl'airea 
dans ces fortes de Livres. L'Abbé 
P•/'illon, favant communicatif, four-
nit auffi beaucoiap d'articles au pere 
'• Long pour fa Biblirhi1p.a d'< Hiftoi-r• .U Frcnc~ lie quelques pièces ail 
Pere d~ Mol,,. pour fcs Mi•oires.11 
a fait plufieun vies qui fe trouvent 
dans celles du l'cre Niciror1 , & a aidé 
beaucoup d'autres Savans de fa 1"-
mic:res. 

PAPIN. (ISAAC ) né à Blois Cil 
1657. érudia la Philofophie & la 
Théologie à Geneve , & le grec &: 
l'hcbre11 à Orléans, fous le .Miniftre: 
p,,jo11, foD oncle maternel. Cc Mi-
niftre admetcoit le dogme de la gra· 
ce efficace 1 mais il ne l'cspliquoic 
, .. clc la afmc mwere ~ac les"" 
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rendus r~formés en général, & :ru- a été fi bien reconnue, qu'èlle a méJ 
rie,,, en particulier. Papi• embraffa rité , dans ces dernieres années 
Je fentiment de fon oncle & le dé- d'être perfcB:ionnéc. Elle peut êtr; 
fendit contre ce dernier avec cha- d'un grand ép,argnc dans les ,~Pi
leur. J,.rie11 , Théologien fanatique taux, & par-la fon auteur mentoit 
& perfécuteur, fonna le todincontre qu'on fit une mention particuliere 
Papin , qui fe vit contraint de palfer de lui. • • 
en Angleterre & de fa en Allemagne. PAPJNIEN, célèbre Jurifconfulte 

·11 prêcha avec fuccès à Hambourg & du Hl fieclc, fut ,t\vocat du Fife, puis 
à Dantzick. Dès que fon pcrfécuteur .préfet du Prétoire, fous !'Empereur 
le fut en Allemagne , il écrivit par- Se'IJere. Cc Prince conçut beaucoup 
tout qu'on ne devoit point lui don- d'efüµie pour lui & on prétend qu'il 
:ner de chaire. En effet c'étoit un contribua beaucoup à adoucit fon 
monftre qui fontenoit que les Ca- humeur féroce. Le principal emploi 
tholiques faifant gloire de fuivrc l'E- du Préfet du Prétoire, étoit de jugec 
criture , les Proteftans les plus zélés les procès avec !'Empereur. Stwrs 
devoient les tolcrer. Papin , perfé- ne décida jamais rien fans fon avis ; 
cuté par ceux de fa Sell:e , revint en il lui recommanda en mourant fes-.. 
Franc~ abjurer le Calvinifme entre deux fils Caracalla & GiÇt:. Le pre-
les mains au grand Bof[uet, en 1690. mier , ayant maifacré fon frere en-
Le fougueux Jurieu écrivis à ce fujet tre les !)ras même de leur mcre • 
une Lettre Pafto~ale , dans laquelle voulut engager Papinien à lui faire 
il prétendoit que le nouveau con- un difcours pour cxcufer ce forfait 
vcrti a voit toujouts regardé- toutes devant le Sénat. Sache%.., lui répondit 
les Religions comme indifférentes , le généreux Jurifconfulte, qu'il n'eft 
& que c'étoit dans cet efprit qu'il pas auffi ai/ é d'•xcufer un p11rricidt! 
éroit rentré dans l'Eglifc Catholique. 911e d1 11 commettre. D11i!l111rs c'•ft [" 
P11pin mourut à P.aris en 1690. Le fouiller d'•n fecond me11rtr1 'i"' d' 11c-
l'ere Pajo" de l'Oratoire , fon coufin, cufer 11n inn•""t après lui a11oir ~té 
publia en 1723 , cil trois vol. in-12.: l1111ie. Cette réponfc irrita C11r11c11l-
Le recueil des ou,,rages compofi.• p11r 111 , qui le fit décapiter en 212. Cet 
feu J.1. P11pin en fa11eur de la Religion. homme illuftre n'avoit 9ue 36 ans au 
Cette colleaion oftre plufieurs trai- plus. Tous les Jurifc:onfultes en font 
tés , I. L• foi réd11iu à [es juftes bor- un cas infini. Valentinien Ill ordonna •es. li. De 14 roliranc1 des Protejfans en 426 que quand les Jugesfc trou-
& dtt l'11urorité de l'Eglife. Ill. L" veroient partagés fur quelque point 
t:tJufe des Hirltiques difp11té1 & con- de droit épineux , on fuivroit le fen-
a11••Ù p11r l11 nutbodtt du droit , &c. timent qui Jèroit appuyé par cc gé-
Tous ces traités font folidement •ie éminent, C'ell: le titre qu'il don. 
écrits. Nicol•s· Pispin , fon oncle, & na à Papinien. Cuj11s dit que c'eft le 
Denys P•pin , fon coufin-germain , plus habile Jurifconfulte qui ait ja-
tous deux habiles Médecins & Cal- mais été & qui fera jamais. Zofime • 
viniftes, font auffi Auteurs de divers qui lui avoir donné le même éloge. 
ouvrages. Le premier d'«n Tr11iri fur· ajoute que Papinitn aimait autant la 
la Sàlure, le flux & reflux de la Mer, jufüce qu'il la connoitfoit. Il y a plu-
l'ôiiginc des fources tant des fleuves fieurs loix de cc célèbre Jurifconful-
que des fontaines, in-1:z.; de 'J'lel- te dans le Digcfte, mais la plupart 
ques J>il{•rrtirioris latines fur l:i pou- ·de fes ouvrages font perdus. 
dre fimpatique • fur la diaftolc du PAPU\.E MASSON, (JEAN) né il 
C:œur , &c. : le fccond efi: Auteur de St. Getmain-La·val en forez, en 1 s++. 

· pluficurs ditrerrations & inventions prit l'habit de Jéfuite , & le qllÏtta 
ac Phyfiquc, dont la principale cft après avoix enfeigné avec réputation 
la J4.iehin• dite de PtJpin. Elle confiftc en Italie & en France. Il fe confa-
à amolir les os poiu en tirer du cra à l'étude du Droit à Angers & fc 
IPouilloa. L'llù.Lité 4e ccne cu•w:bltc fit rcccvoiJ: Avocat au iatlèment clc-
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!.aris. Ses connoif'fances ·& (on inté- · 
griré lui mériterent la ,ch,arge de Subf-
tirut da Procureur General. Il l'exer-
~ avec honneur & mourut à Paris 
en 1610, à 67 ans, vivement regreté 
des gens de Lettres dont la phipart 
étoient fes amis. Ses ouvrages font, 
1. Annalium libri IV, l S.98 , in-4• , 
ouvrage où l'on trouve des cbofes 
curieufes & recherchées. II. Noriri11 
.E.pifcoporum Ga:ti", in-8°. Il y a des 
1echcrches & des inexatl:irudes. III. 
Vira J .. nni1 C.a/,,;,.; , in.4•, Cette 
Hifioire , qui eft affez bien écrite, 
appanient foivant quelques -uns à 
J•c'lues Gillot. IV. Des Eloge1 latins 
des hommes illuftrcs ; recueillis par 
BA!cf.iin1 de l'Académie Fran~oifc ; 
ils font plus emphatiques q11'inftruc-
tifs. V. Une Hilloirc des Papes fous 
cc titre : De Epifcori1 urbis, in-4•. 
VI. Une D•fcriprion de /11 Fr11nce p•r 
les Ri'lli<rts. L'Abbé Baudrand en a 
donné une édition avec des notes. 

PAPllUUS-CURSOR, (Luet us) 
])i~bteur Romain , vers l'an J :.o 
avant J. c. vainquit les Sabins , 
triompha des Samnites , & prit la 
Ville de Lucerie. Sa févétite lui ne 
perdre l'alfcél:ion d11 peuple. Sa fa-
mille étoit illullre à l\.ome , entre 
les Patriciennes , & donna plufieurs 
grands hommes à Li :o..épublique. . 

PAPIRIUS, furnommé Pr.crexr11ru1, 
~oit de la même famille q11e le pré-
c.edent. 11 acquit le furnom de Pr11-
rexr11ru1 , parce qu'il fit une aél:ion 
d'une rare fiudence , dans le temps 
qu'il ponost encore la robbe nom-
mée Pr,.rext•. Son pere l'ayant mené 
un jour au Sénat , où l'on trairoit 
des aftàires les plus importantes , fa 
mere voulut abfolumcnt favoir ce 
qui s'étoit ralfé au Sénat. Le jeune 
1'11.pirius fe délivra de fcs importuni-
tés en lui faifant accroire que l'on 
avoit agité la qudHon , s'il feroit 
plus avantageux à la République de 
donner deux femmes à un mari que 
de donner dCU4 muis à une femme. 
La mere de P11pirius communiqua ce 
fecret aux Dames Romaines , qui fe 
préfenterent le lendemain au sénai 
peur demander que l'on ordonnât 
flût6t le maiiagc cl'uc femme aycc 
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deux hommes que celui d'un hom-
me avec deux femmes. I.esSenateurs 
ne comprenant rien aux cris & aux 
larmes de ces femmes attroupées 
1umuhueufcrnent , le jeune l'apirius 
leur apprit qu'il éroit !'Auteur de 
leurs allarmes. Il fut. extrêmement 
loué de fa prudence; mais on ordon- · 
na qu'à !avenir aucun jeune homme 
n'auroit l'entrée du Sénat, àla réfcrve 
de P1tpiriu1. C'eft ainfi que fut aboli 
l'ufage où étoient les Scinatcurs d'in-
troduire leurs enfans au Sénat, avant 
même qu'ils cuffent atteint l'âge de 
puberté , afin de les former de bon. 
ne-heure à la lèicnce du Gouverne. 
ment. Aut,uflc rétablit cet ufage , 
qui, ainfi que toute. ks intliiutions · 
humaines , avoit fes aYantages & fcs 
défavantages. 

PAPIUS. ( ANDlll!.') de Gand. fut 
élevé avec foin dans les Lettres & 
dans les Sciences par L,,,;,.,., Torr<n• 
rius, fon oncle. Dès l'âge de ri ans• 
il publia le Livre de Den)! d' Ale:un-
dri< , De Situ orbi 1 , avec fa traduc-
tion en vers lartns & de fovantcs 
Notes. Il devint enfuitc Chanoine à 
Liege où il mourut en 1s11 , à l'âge 
de 3 o ans. On a encore de lui des 
Poe/in l•tin1s & d'autres ouvrages. 

PAPON , ( JE.AN ) Lieutenant-Gé-
néral de Montbrifon en Forez, devint 
Maitre des Requêtes ordinaires de la 
Reine Catherin. d1 M1Jiris , qui l'ho-
nora de fa confiance. On a de lui • 
I. Des Co,,.mintair.s Latins fur la cou-
tume du Bourltonnois, in-fol. Ou.-
vragc peu exaa:. Il. Rt1pporr des """' 
principes dt l'il1'1"'"ce Grtc'!IU & L•-
rin1, in-11e.111. /luucil ;: Arrirs nO· 
r11bles, in-fol. efümé. IV. Les No. 
rairts , en J vol. in-fol. C'cft une 
efpêce de pratique de toutes les par. 
tics du Droit. Ce Jurifconfuhc mou· 
rut dans fa patrie en 1590. . 

PAPPUS, Philofophc & Mathéma~ 
tlcicn d' Akxandrie , fous le rcgne de 
Thiodofa le Gr11.nJ., fc lit un nom p:ar 
.Plufieurs ouvrages. Les principaux 
fpnt , I. Des Collellions Mtuhi11111ri· 
'l"es en huit Livres. II. S,Jntucis M11-
1hnrs•tic11 in Pttilo"'"""'· III. Ex!li• 
c•tionts in Ariftarcl1u11t Samium d1 
''"''ni1~irri~111 •r; tlift•11tiil s~lil ., 
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.z.,.,,,., &c: JV, Tr•El11nu tk flu.,,iis promefl"es, ltant mort à Saltzbourg · 
Lybi.e. V:'Uni'llerf•lis Cborogrcpbia &c. ver~ 1534 •à 37_ ans, felon les uus :. 
Tous ces ouvrages font utiles , quoi. & a 48 ans, felon d'autres. La meil. 
<qu'ils ne foient pas· elœmpts de leu1e Edition de fes a:uvres etl celle 
fautes. · de Geneve, en 16 5 8 1 J vol. in-fol. 

PAl'PUS, (JEAN ) Théologien Pro.- elles roulent toutes fur des matieres 
tcftant , né à Lindau , en • S49 , de- Philofophiques & Médicinales , & le. 
'Yint, dès l'âge de z. 1 ans , Miniftre & mauvais y abfo1be le peu de bon qui 
l'rofeffeur à Strasbourg, & mourut en . peut s'y trouver. L' Auteur parle 
J610, après s'être acquis une gran- toujours avec la modcftie d'un hom. 
de réputation par fon favoir. On dit me qui s'attribuoit la monarchie de 
qu'il avoit une mémoire fi prodi- la Médecine ; à qui Dieu avoit révé-
gieufe, qu'il retenoit une page en-. lé le fecret de faire de l'or & de pro-
tiere après l'avoir lue ou entend11 longer la vie à fon gré , &c. Son 
lire une feule fois. On a de lui en · fiyle eft d'une obfcurité impénétra-, 
latill'nn Abri~/ de l' Hiftolre Eci:tefi•f. ble; il n'a ni méthode ni jugement; 
kiaue & quelques Livres de Contro- enfin ce vifionnaire fi vanté par fes 
ve'rfe qui eurent quelque vogue dans partifans n1étoit qu'un efprit faux, 
Je temps. digne d'.,tre ~is en paralelle avec les 

PARA.BOSCO , ( JEl.i>ME ) R.o- eftrontes qui montent fur des tré-
mancier Napolitain du milieu du XVI teaux & qui fe font un revenu de lew: 
iiecle. Boc.cc• qui fit tant d'imitateurs, babil & ac leur impudence. On lui 
tels que Je Bandetlo , le Giraldi , le a attribué un Livre fatyrique contre 
Sanfovino , &c. , trouva encore une la Cour de l\.otne. Il eft compofé de 
copie bien inférieure à fon modéle plufieurs figures énigmatiques , fous 
dans l'ouvrage de ce Singe de fes lefquelles on a voulu figurer le Pape 
Novelles. Il eft intitulé : Diporri , & fes Miniftres. Paracelfe dans cet 
~vero N•11elle, Venife, 1564, in-1•. ouvrage les explique avec autant de 
. PARACELSE, ( AUllELE·PHU.IPPE- licence que de malignité. En voici 

THEOPHRAST BOMBAST DE HoHEN- le titre : E%pofitio """ Ï••ginu• Jt/#-
J{ElM ) nâquit à Einftled , Bourg du ru•bnt• rttpert•ru• , •• fu11d11rif/i.o 
Canton de Schewitz, en 1483. Son ~· M•d• '11.etieinio dedul111 • 1570 0 
pere, fils narurel d'un Prince,lui don- in-s•. Il eft peu commun. 
na une excellente éducation 3 ·il fit PAR.ADIN , ( Gu1ttA UME) Labo. 
en peu 4e temps de grands progrès riewc Ecrivain dll XVI fiecle , né à 
dans la Médecine. Il voyagea en fuite Cuizeau dans la Brelle Chalonnoife ,. 
en France , en Efpagne , en Italie , cft Auteur d'un grand nombre d'ou-
cn Allemagne • pour y connoître les vrages dont les principawt font , J, 
plus célèbres Médecins. De retour L' Hijloire tl' .4rifiù , touchant la ver-
en Suilfe , il s'arrêta à Bâle où il fit fion du Pentateuque. Il. L'Hiftoire de 
fes Le~ous. de Médecine en Langue notr11 ùmps. Ill. A1111ales B•rgundi•. 
All~mande. Il fut l'un des premiers IV. De moribus Galli• Hijlori.e. V. Mi. 
qui fe frrvirent avec fuccès des l\.e. moir" d11 l' Hiftoire d11 L.J•n. VI. De 
médes chvmiques. l'J.racelfe fe fai- reb•s in Belgio , •nno J 543 , gejtis. 
foit !'loirci' de détr11ire la méthode Vll. L• Cbro11iqu11 de S11.11oyi. VIU. 
de ,~-:.llic11 & d' r1711oc:tt1te , qu'il cro- Hift•ri• G•lli.e .S Fr•ncifci 1 coron•·· 
yoit pc11 'ure. C'étoit felon lui des ti~ne, cd •nn1"" 1560. J:it. Hiftori• 
Chu la tans, & le Ciel l'avoir envoyé F.cclefi.e G•llic4n•. :X. M/mori.eli• in• 
pour être le ,'i'/f,,,..,,,,,,.r d• 111. .Mi4.•- · figni•m Frlutci.s f4militsrum. 
âr.· c·.:roit le nom que cet· impu- PARADIS, ( JAc.;i_uits DE) en la· 
delle .-c eraig11oit pas de fe donner• tin .1, P11.t•difo , Chartreux Anglois 
Il fe 11a11toir de pouvc>ir conferver • du XV fiecle , s•eft fait coanoiue par 
par (ès P..~:nédes. ta vi<' aux hommes un Tr11.iré' d• l' Eglif• & <le (a rifor-
~endanc plufieurs 6eclc.s ; mais il ""11.rir1t. Cet ouvrage eft meilleur que 
t:ftoan lui-même 1a vani.lé de fa la ?l!Jftt' de «.u fiUi paimca' dtJlf. 
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lt temps fur le même rujet. GJJ•fl 
lui a dollllé• anc place dans fa Mo. 
••rehi•. 

l'AB.ASOl:-5, ( BA&THELEMI DE ) 
ils d'un Médecin de la Reine J•••· 
"', nâquit à Silleron. On a de lui 
plu1iews bons Ouvrages en Provcn-
~al; cnu'autrcs, des V<rs à la louan· 
ge de Mliri, , fille de J,.,. , Roi de 
:France, & femme de Lo11is J, Roi 
de Naples. 11 fc fignala fur-tour par 
cinq ·rr.a~eJ;,, , qui contiennenr tou-
ce la Vic de la .&cine )••""'. Il les 
dédia à Cl•••nt Vll , qui lui donna 
un Canonicat de Sitleron & la Pré-
bende de Para fols , où l'on dit que 
aotre Poëre fur ~poifonné en u IJ. 
Ses Ouvrages font 1,roffiers ainfi que 
fon faecle , mais on'!: voit briller de 
temps en ccmps quelques étincelles 
ci ' . c gcnic. - -

PARDIES, ( IGNACE-GASTON ) 
né à Pau, en 1636 , d'un Conf ciller 
au Parlement de ceue Ville , fe fit 
Jéfuitc à l'âge de 16 ans. Après avoir 
lo'!l·temps cnfeigné les Humanités , 
il fc livra tout entier à l'érude des 
Mathématiques & de la l'hyfique. 
Q.ueiqu'il fui vit dans le fond les fen-
timens de D,fe•rus , il alfetu tOll• 
jours de paroî~re s'en éloigner , & 
fut fe rircr avec adrefic des conrra-
diaions qu'il eut à effuyer. Il fiit 
depuis appellé à Paris pour profcf. 
(cr la Rhétorique au Collége de 
Lo11i1 lw Gr••" , & fa réputation qui 
1 'y avou précédé • le fit recherdicr 
par tous les Savans. Le Pcre P•r· 
di" mourut en 1673 , à J7 ans, 
viaimc de fon zèle , ayant Jagné une 
maladie contagicufc à Bicerre, ois il 
avoir confeffé &: prêché pendant les 
Pêtcs de Pâques. Ses ?rincipawt Ou· 
vrages font , I. H•rolot.i•ra Th•••11:.•-
1ie11rn D•P'"', à Paris en 1662, in-4•. 
n. Diff•rt•tÏG "' •Gri. ér ..... ,. o-
111er•r11• • à Bordeaux , en 166 s , 
in-1•. III. Difeo•rs J11 •••'Il'"''"" 
loe•I •à Paris, en 1i70, ia-12 , & 
en 1f7~. JV. E.U,..,,.,, J, Gioaitri1, 
à Paris , en 1671 , & plufieurs fois 
réimprimés depuis.On en a dcwc tra-
duaions latines , l'une de Jofeph 
S,rr11ri1r , Profcffcur en Philo~lhie 
• Cil J&atbéawi.9,11§ à \JCI C 1 
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imprim~e dans la mtme Ville c• 
1711 , in-u : l'autre de. Jean-An_;. 
dré Seh•iJ; à lcnccn 1615. V. Dif-
co11rs tU l.a co1111oiff•nc1 J, h1i11 , à Pa- ,. 
ris en 1672. On y trouve les raifon• 
des Carctfiens propofées dans route 
leur force, & réfutées fi foiblement 
qu'on s'appcr~oit aifémcnt que le 
Fere P•raus fe fut déclaré ouver-
tement pour D,furus , s'il eut é.té 
plus libre de le faire. VI. L• St•ti-
'l"'• '" l•fdtncw ""fore" •0111'•11us, 
à Puis en J67J. VU. D'fcription & 
wxpliC'tion à1 J,11x ••chi•IJ proprts ~ 
f•i" Jcs Ca,lr••s •'lltc ""' tr••J1 f•cili. 
ri,à Paris en 16 7 I. On CD 1 doané une 
troifacme édirion à Paris, en r6Bg, 
in- u. VIU. Globi ,.,/eftis ;,. 111611/• 
l'l•n• ret4&8i J.1fcriptio , Paris, 1675 o 
in-fol. 
' PARE' , (AMBROISE'] né à Laval 

dans le Maine , fut Chirurgien d' HH-
ri ll 0 de Fr••f•Îs li, de Ch•r/ts IV 
& d' H111ri Ill. Comme il étoit Hu-
guenot , il aurait été enveloppé dan• 
l'alf'rcwc maffacre de la St. B•rth.t-i, 
fi cb•rl" lX, qui tiroir lui-même 
avec une Arquebufc fur fcs fujers , 
n'eut enfermé P•ri dans fa Cliam-
bre, en difant: 'l•'il ,.•;,,;,, r•ifo•· 
"""'' 'l"'•n 9ui po11'11oit f•r'llir 4' 10111: 
"" p,,;, "''"'', f•t •inji ••ffeseri. 
P•ri doana au public pluficurs Tf•i-
1is excellens. Il mourut en J u2 , 
aptès avoir jouit de la réputation de 
Cnirurgicn liabile & de Citoyen cf. 
limable. · 

PARENNIN, ( N. ) Jéf uitc, fut en-
voyé en 16511 à la Chine, & 'mou-
rut cD 1741. Tout ce qu'il y avoit 
de grands à la Cour , & l 'Empe-
reut même. avec qui il avoir eu de 
fréqucns cnrrctieas , atfdlercnt à fes 
Obfcqucs. On trouve plufieura de 
fes L•11re' dans le llecueil des Let· 
UCS Îdijia11rcs & curitu[c,. 

PAREN'f. (ANTOINE) né à Paris 
en 1666 , d'un Avocat au Confeil , 
étudia le Droit par obéiffance & les 
Mathématiques par inclination. Son 
Droit fini , il s'enferma clans une 
Chambre du Collége de Beauvais • 
pour fe dévouer à fon étude chérie. 
Il vêcut content ~ans cette rém1ite 
aye' de boaa Livia & moins clc 
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·.iciiJt cens livres de revenu .. Q.uand il 
fe fentit- aff'ez fort fur lc:s Mathé-
matiques • il prit des écoliers pour 
pouvoir donner des leçons de {ipr-
tificiltions. 11 iit deux Campagnes 
avec le Marquis d' Ai.gr. & s'intlrui-
fit à fond par la vue des Places. 
De retour à 1' .lxis , il fut re~u à l' A· 
cadémie des Sciences ; il enrichit les 
Mémoires de cette Compagnie d'un 
grand nombre de piéces. Cetefüma-
ble Académicien mourut en 1716 , 
avec la fermeté que donne la l'hilo-
fophie foutenue par la piété la plus 
tendre. Il avoit un grand fond de 
bonté, fans en avoir l'agréable fu-
perficie. On ne lailfoit pas de fen-
rir fon. mérite à travers fes manie-
xes; niais on l'auxoit . fenti encore 
mieux s'il a voit fu fe plier à certains 
égatds que demande la Société. On 
a de lui , I. De.s Becliercbes d• M4-. 
rhim4tiqs .. s & de Phyjique , en 3 vol. 
in·+". 1714. II. UnArirhmùique 1·he11· 
rico • pr111ique, 1714, in-8•.III. E.lf-
"'•ns de .Mùhani11ue & de Phyji que , 
1700, in· u. IV. Plufieurs ouvrages 
manufcrirs. 

l'ARE'S ou l'ERE'S , ( ]ACQ...UES) 
Théologien Efpagnol , connu fous 
1e nom de Jacque de Valence fa pa-
nic , fe fit Réligieux parmi les Her-
mites de St. Auguftin , & devint Evê-
que de Chrillopole. Son zèle & fa 
charité le rendirent 1' objet de! 'amour 
& du refpett de_ fes ouailles , qui 
le perdirent en 1491. On a de lui, 
I. Des Commen"t•ires fur les Pfe11.N-
mes , fur le Cantiqu• des· C1mtiqNes, 
&c. IJ, Un Livre contre les Juifs 
D11 Chrifto reparat~re generis bumaJJi. 

PAREUS , (DA VlD} né à Fran-
coftin dans la Sileiie en 1 548 , fut 
misp 'abordcn aprcntilfage chez un. 
Cordonnier, mais fes talcns eng.ige. 
icnt fon Maître à le tirer de cet état 
pour le faire étudier. Son Profeffc:ur 
de Luthérien le rendit Calvinifte. • 
& lui procura ane· place dans l'A· 
cadémie d'Hei.delberg. Cette école 
étoir alors 4)orHfante ; Pareus y JDé-
ma par fon .application une chaire 
èl.e Théologie , la remplit avec 
{uc.cès ~ mourut en 1644 , à 64 ans. 
J.a v~ ·de 'e 5avaJit 11e tilt giicre 
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rran,u.iUc ; fans ceffe aiguillonné pa~ 
les epines de la Controve1Îc il ne 
fut ni faile des heureux, ni l'être 
lui-même. On a de lui diftérens t.rai-
tés contre Be:lt!•min & d'autres ou-
vrage dcControverfe qui fe trouvent 
dans le Recueil cl.e fls aU'!lres publiées 
par fon fils à Francfort , en 1647 , 
en 6 vol. in·fol. Cc recueil renfer. 
me auffi des Commentaires fur l'ancien 
& le Nouveau-Teftament. Son Cont-
menr"ire fur !'Epître de St. Pau/ aux 
Romains fut brulé en Angleterre 
par la main du Bourreau , comme 
contenant des maximes contraires :iu 
Droit des Souverains. 

PAREUS; [ JE.AN-PHIIIPPE] fils 
du précédent, né en 1·s 76, a été un 
des plus Laborieux Grammairiens de 
l'Allemagne •.. Il . mourut vers l'an 
16 so , après avoir été Rea:eur de di-
vers Collé~s. Nous avons de lui 
Lexicon Cri1icon, à Nuremberg, 1645, 
ce n'eft qu'un gros in·8"· mais qui 
lui couta beaucoup de recherches. 
U. Lexicon Pl4utinum, 1614, in-8@, 
C'eft un excellent vocabulaire des 
Comeilies de· Plaute. 11 uiériteroit d'ê-
tre réimprimé dans quelque nouvel~ 
le édition de ce comique latin , pour 
lequel l'Auteur avoit beaucoup- de 
goût. III • .Analell• Plourin•, 1617. Il 
s'étoit élevé entre P•reus & Gruter 
une querelle furieufe à l'occafion de 
Plaute i on en voit des traces .dans 
ce livre afiàifonné de .. toutes les 
élegantes faillies dc:s Crocheteurs. 
IV. Une nouvelle éditiDx tl• Pl"utee11 
1619, avec de fa vantes remarques. 
V. Des Co,,.me11raires fur l'Ecriture-
Sainte & d'autres ouvràges. 
. PAl\EUS. ( DANIEL) fils du pré-

cédent , rn,archa fur les traces de 
fon pere ; il fut tué par des voleurs 
de. grand chemin vctS l'ait- 1645. 
Yaffius en faifoit beaucoup de cas. 
On a de 11.1i un grand in-4~. intitu-
lé : Mellificum .AtticNm; c'cft: un re-
cueil de lieux communs tités des 
Auteurs grecs. II. HijFori• P•/41Ïn• J, 
c'eft un affez bon abrégé. . 
. 1' AB.FAIT • ( F&AN~Ol5 ) né à Pa-
ris en 1698, d'une famille ancien-. 
ne & diftinguée, fit paroître de bon· 
1:1.c hcw:c bca~ouj d'11dc11.t powr~ 
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tùe, & du goàt pour le TMatre ; 
dont il fréquenta les At.leun & les 
.Autews. Ses li:lifons le mirent à por-
tée d'en connoitrc l'hiftoire, à laquel-
le il s'appliqua pendant tout le cours 
de fa vie; il l'.i cermina en 17u, à 
s s ans. Cc favant joignoir à fan mé-
1ice littéraire un caraélère doux & 
fuciable. Simple d;ins fes miniéres, 
enjoué dans fon humeur , il étoit 
très.agréable en converfadon. Ses 
le&wcs lui avoicnt rempli l'efprit 
d'un infinité d'Anccdotcs liuéraircs 
excrêmcmcnr amufantcs, & qu'il fai-
{oit eru:orc valoir par fa fa~n de 
lc5 raconter. On a de lui , l. L' Hif-
1oire ze'11ùale du Tl:earre frHfOÏs , 
depuis fa. origin1 juf'lu' À prifanr , en 
17 vol. in-12. Il fut aidé dans cet 
ouvr3ge Cavant , mais écrit avec trop 
peu de corretkion , par C!•wd" l'ar-
Jair, fon frcre. Le 16c. & le 17c. 
vol. n'ont paru qu'aprè:s fa 111ort. JI. 
Mimoi"s pour fu11ir À l' Hrftoiu ÔM 
1'1i"u Je la Foir", i. vol. in-1:, :avec 
f.on frere. Ill. Hijloi" "" l'•11eien 
Thi•tr" ltdlien. lV. Hijloir" d1 l'Opi-
ra , manufcrir. V. Dil1ionn•ire des 
The11tres, 6 vol. in- u. VI. Arrée, 
Tragédie , & P•n,.rgc , Ballet. Ces 
deux Piéccs n'ont point été rcpré-
fenrécs, & .ne méritent guere de 
l'être , à cc que nous ont atliué des 
gens de goût. . 

PAlUSou ALEXANDRE, fils de 
Pria• & d'Hicu/11. Sa merc étant en-
ceinte de lui , alla confulrcr l'ora-
cle, qui répondit que cet enfant fe-
r oit un jour caufc dela ruinc <le là pa-
trie. Pri•,,,,pour éviter ce malheur, or-
donna à Arcbd/aif• , un de fcs Otlicicrs, 
de faire mourir l'enfant auffi-tôt 
qu'il fcroir né-; mais Arch,/ :iiJ , tou-
ché de compaltion poor ccue tendre 
vidime , le donna à des Bergers du 
mont Ida pour l'élever, & monttaà 
Pria• un autre.enfant mort. Q.uoi-
fiUC P•ris fur élevé parmi des Bergers, 
cc jeune Prince s'occupoit à des 
chofcs bien au-deilus de cette con-
dition. Sa vale11r lui fir donner le 
non1 tl' AJex•ndre & fa beauté lui mé-
rita le .cœur & la main d'üeno;re , 
Nymphe du Mont Ida. Jupiurlcchoi-
-'it JOUI tcunincr le difféicn_t cnttc 
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]•••, ·P•ll•s & Yinus , roitchant la 
pomme que la Difaord• avoit jeuée. 
fur la ralilc dans le fctlin des Dieux •. 
aux nôces de 'J"Ùhi1 & de Prlù. P•·' 
ris , devant qui ces ttois Déciles pa •. 
rurcnt , donna 13 pomme à V<n111. 
dont il mérita la pcoLctt:ion pu ce: 
jugement : mais il s'attira la, bain~ ~e 
J11non & de P•ll•s. Lorfqu on célc-. 
broit des jclllt à Troie ; il y alloit • 
& cntroit dans la lice , où il 
rcmponoit fouvent li viaoilc fur 
Hûlor foo frcrc ainé. Ses triomphes 
le fuenuecevoir à la Cour de Pri.,,. • · 
il s'y corrompir, enleva Hile1t1 ( 110.J•~ 
cet Article ) & alluma pat cc rapt la 
guerre de Tioie. Il s'y ûgnala, rua. 
Achi/11 d'un coup de flêche :au talon ,. 
& fut tué à fon tour par Pliil•l1•t•. 
Lorfqu'il fut bleffé , il fc fit pouer. 
fut le mont Ida , auprès d'Oenone • 
pour s'en fah:e guérir, car elle avoit-
une connoilfance parfaite de la Mé-
decine : ma.is 01no11e , indignée con-
tre lui de cc qu'il l'avoir abandon-
née, le reçut mal, & le lailfa mourir. 

l'AR.lS. (MATTlll[.U ) Bénéditkia 
Anglais, au blonatlèrc de Sc. Alban • 
mon en u S9 , poficdoit i\ la fois 
l'an de la Poëlie. celui de l'E.loquen-. 
cc , la Peinture • 1' Architctlurc, les 
Mathémaciques • l'Hiiloirc , & la. 
Théologie. ll fit paroiuc taat. de. 
régulariré qu'on le chargea de ié:-
formcr les Monaftèrcs. Il s'en acquit-
ta avec ~è:lc &avec fücc(s. Son ptin-
cipal Ouvrage eft une Hiftoire Uni-, 
11trfo:lt julqu'cn 11.59, qui peut êcrc 
utile, quoique !'Auteur foit quel-
quefois inéua: & crC:dule. Les meil-
leures éditions de cette Hiftoire font. 
celles de 1s1 r & de 1640 , toutes. 
les deux à Loadres, in fol. la prcmié!" 
re en un vol. & 1.1 feconde en deux. 
M•rrhitu avoir fait un abrégé de.cet: 
ouvrage qu'il intitula /11ftori11. minor •. 
pu oppofition à fa grande Hiil.oµ~ 
qu'il appclloit Hijloru• •4jo~. _ . 

PARIS' ( F~AN501s ) né à Chltil-, 
lon près de Puis, d'une famil~u
vrc ,fut Domeftique de l'Abbé'l';~.,, 
Grand·Vicat!Ç ~e Sens , qui le fit 
élever au Sacerdoce. 1l ddl"crvit la 
Cure de St. Lambert , travailla en· 
f WtC clilll$ IUlC a&UlC 1 8' VÏ&t fc ÛCO: 
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z Paris, où u:mounat fort ig~e. 1711~ 
Sous-vicaire de St.Etienne du Mont. 
On a de lui divers Ouvrages de piété, 
les jlrincipaux font : 1. Les Pfu.•••• 
M fulfU d• priires : ll. Priires tirées 
tk rEmt•,,-S11in,_ , p11.r11pbr11féu •• 
JII. Un M11r1yrolog• 011 itlétt tl• 111 Vit 
11.ts S11iats: IV Tr11iti dt l'•f •t.• J..1 
S•crnnçM il• Péniunc• & de l'Euch•-
rifti• , imprimé en 16n , par ordre 

· de Gondre• , Archevêque de Sens. V. 
Rlgles Cbritil>tnlS po•r l• canàwite J,, 
'- .,;,, • &c. VI. Quelques Ecrits pour 
prouver, contre B11cq11illot , que lei 
A•te•rs pe1111ent Ugiti,,,emtnt retirer '""''I"" /'roftt bonnére deJ· 0W'llr•gcs 
!"'ils font imprimer [Kr I• Théologie 
tY I• Mor11/e. L' Abbé Boc9uillot , plus 
févére que raifonaablc, foutenoit le 
contraire. 

·P AP..IS, ( Fl.ANÇOIS) fameux Diacre 
de Paris , étoit fils aîné d'un Con-
f'eiller au Parlement , auquel il de-
'fOit naturellement fucc(der dans fa 
charge ; mais il aima mieux em-
brafltr l'état Eccléfiaffiquc. Après la 
mort de fon ~re , il abandonna 
tout le hien à fon frere , fe .réfer-
vant à lui demander cc qui lui fc.roit 
11éc:eRaire. Il fit pendant quelque 
temps des Catéchifines à la Paroif-
fe de St. Cô•e, fechargeade la con-
duire des Clercs & leur fit des Con-
férences. Le Cardinal de No11i/les, 
à la caufê duquel il étoit arraché , 
•oulut le faire nomme.r Curé de 
cette Paroilfe, mais an obftacle im-
préYll rompit fes mefu.res. L'Abbé 
P11r;1 fe confacra alors entierémcnt 
à la retrai!e. Après avoir cffayé de 
diyerfes follt_udes , il fe confina dans 
lllle maifon clu fauxbourg St. Marcel. 
li s'y livra fans réferve à la prié.re , 
aux prati~ucs les ·plus rigoureufcs 
de la Pénuence , & au t.ravail des 
mains. li faifoit des bas au métier 
pour les pauvres , · qu'il tcgardoit 
comme fcs fre.res. Il mourut dans 
cette afylc en 17:.7, à 57 ans, avec 
la r4t1ûtation d'an homme égale.: 
ment vertueux & opini1trc. Il avoit 
àdbéré à l'appel de la Bulle un;geni-
nu intcrjetté pa.r l•s qw•tre E'l•Îq1us, & 
renouvellé fon appel en 1710. L'Ab-
!Jé Paris avant que de s'occuper à fa.ile 
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des &as~ avoir enfanté clcs livrês.trbJ 
médiocres. -On a de lui des Explic.. 
tions }Kr l'Ep;tr• d• Sr, P1111l 11,.r Ro-
ffflliru • · fur celle aus G•l•te1 & une 
AnlllJft J• l'Epsrr• ••r HihrtNT que 
ceu de fon parti ont beaucouploué 
& que pc:rfonne ne lit. Les Enthou-
fial.lcs du parti contraire y ont vou-
lu chercbe.r des Héréfies , ils y 
ont;trouvé bien des inéptics. Com-
me le bienheureu Diacre avoit 
été imatile pendant fa vie à la (aufe 
des Appellans , on voulut l'emplo-
yer après fa mort à opérer des mira-
cles ; on alla en foule sri"'"'" & 
corl'llwlftonner fur fon tombeau dans 
le petit cimetiére de St. Med••d. La 
Cour fut enfin obligée de faire ccf-
fer un fpetl:acle fi fingulicr, en ordon-
nant la clôture du Cimetiérc, le :.7 
Janvier 173:1.. Alors les mêmes En-
thoufiaftes allerent faire leurs mira-
cles dans les maifons. Ce tombeau d11 
DiacreParisfutcnctfctlc tombeau du 
Janfénifme dans l'efprit de tous les 
honnêtes-gens. Ces farces auraient 
eu des fuites férieufes dans des temps 
moins éclairés. il fembloit que ceux 
qui les protégoient , dit un homme 
d'efprit, ignoraffent à quel fiéclc ils 
avaient à· faire. La fupedütien alla fi 
loin qu'un ConfeiHcr au Parlement 
ofa préfenter au Koi un Rcc11eilde 
tous ces prodiges. ( YoJ•z:. MONTGE· 
JI.ON) Ces exuavagances ont été en 
France les derniers foupirs d'une 
fetl:e, qui n'étant plus foutcnue par 
des .tlrn•ulJ , des P11fa•I & des Ni· 
col•, & n'ayant plus CJUe des con· 
vulfionnaires , eft tombee dans l'avi-
lilfement:; on n'entendroit plus parler 
de ces querelles qui dèshonorenr la 
raifon & qui font tort à la Religion , 
s'il ne fe trouvDit de temps en temps 
quelques efprits .remuants, qui cher-
chent dans ces cendtcs éteintes quel-
ques rdles de feu dont ils effaycnt 
de faire un incendie. On a différen-
tes Vi" impri~ées ,de fe ~iacr~, 
dont on n'aurolt peut-erre ramau 
padé , fi le parti des Appcllans n'a· 
voit voulu en faire un Th1111rn1&tfl1'g•· 
Plulieurs Cu.rés ayant fupptié en J 7J 1 
~r deux Requ~tc~ Yinrimil/e, Arthe-
vêciuedeParis,.defaù:e faire des i.Diol• 

1 

i~ 



P A ll 
lllations juri~iqa~s far I~ princip~ 
miracles anrabues à P•ru, ce l'relat 
11omma des Commifiaires ; mais on 
:reconnut par cet examen , que dans 
.:es prétendus miracles, dont on par-
Joit tant , il n'y avoir rien de divin ni 
de farnaturcl. 
. 1' Al\.ISIEl\.E., ( JEAN·Ct.SAa l\.ous-

:SEAt1 DE. l.A ) né en 1667, à -Poi-
l:Ïcrs , d'une des plus illuftres fa. 
milles du l'oitou , :Evêque de Nimes, 
mourut en cette Ville, en i7J6. On 
publia en 1740 le recueij de fes H .. 
r•"&"~' , P•11-.r.Jriq•tts , Sttr111on1 clc 
'#10r4/e & M1111der1uns, in I~ , deux 
volumes. La modellic où la fevé-
rité de la P.ar;ft ttre le porta à brii-
kr prefque toutes les produoaons 
c:iu'il avoir compofées dans un âge 
1noins mur. Les piéccs qui compo-
fent les deux volumes dont nous 
avons parlé échappexcnt à fcs per-
quifüions. La Pit'11tt •llttgori'f"", für 
le bonheur & l'imagination qu'on 
trouve dans le recueil des Ouvra-
ges de Mlle. B~r11crd, cil de cc Prélat ; 
il la fit étant fort jeune , cependant 
l'on y apper~oit le germe du goût , 
du talent & de la Philofophie. Cet 
Auteur a employé dans fa Profe un 
ftylc ferré & concis qui nuit qucl-
4:1uefoi1 à Ja clarté de la pcnfée ; Ile 
qui fcroit plus analogue aux dilfer-
iations didaaiqucs qu'à l'éloquence 
élevée & fublimc. Quelques - unes 
de fes piéccs otftent néanmoins de 
temps en ·temps de traits de la plus 
grande force. Les Belles - Leures 
avoic:nt occupé la P•rifi•u dans fa 
jeuneffc , & elles adoucirent les 
mauir dont· il fut affligé fur la fin 
de fes jours. Le Prélat étoit plus 
eftimab(e en lui que .. l'Or:ateur. 
.Toutes fcs ouailles Jui étoicnt éga-
lement chcrcs. Il ne refufoit fcs 
foins & fcs inllrutlioas ni aux Cal-
'Viniflcs qui eurent à fc louer de fa 
modération , ni aux enfants même 
dans les cœurs defqucls il tlchoir 
de jcttet le ~crme de la piété , ni 
oux foib\cs qu'il foutenoit contre 
l'oppreffion dès forts , ni aux pau-
wres qu'il foulagéoit par fes largcf. 
fes Il appuyoitld'aillcurs la Morale 
•u'il prêdi~it au auucs par l'c:xcm-
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pte d'ane r&gularité vraimeac Epie; 
copale. . . · 

PAl\.lSOT • ( JaAN P&TaOCL& ) 
Auteur impie cle la fin du dernier 
fiécle , connu feulement p.1r un mau-
vais ouvrage rempli, d'i~piétés fous 
ce titre i L• Foi dHIOi/rr par '" r•i-
f••, Pari.;, 1611 , in-a•. La 1\.eli-
gion & fes Myticrcs , Dieu & fa na-
ture y font egalemenc attaqués. Il 
fut fuf pcimé dès fa naiifancc , & 
maigre cette fupprellion le Livre eft: 
fi mauv3is en lui même , qu'il n'eft: 
rechecché que par ceux qui uouvcuc 
bon tout cc qui ell liccntieux. . 

PAR.KEl.l , ( MATTHIEU ) , né à 
Norvvick. . en 1 so4, fut clevé à Cam-
bridge au Collcgc: de Benet. li de-
vint enlÎlitc Doyen de l'E.glife de 
Lincoln • puis Archevêque de Can-
torbcri, en 1 s Sll· Quelques Eccivains 
Catholiques , aveuglés par le fana-
tifme , ont dit que P•rf:.!r fur or-
donné dans un cabaret ; mais les 
habiles Critiques mettent , avec rai-
fon , ce récit au nombre des fables. 
On a de lui un Traité "" Anri'I.,;, •• 
,. Brrr•n•.iu Ertl•fi• , ;.,,.fol. dans 
lequel il donne l'Hiftoirc de 70 Ar-
chevêques. )11•11 Srype publia , en 
1711 en un vol. in fol. la vie de ce 
fameux Archevêque mort ca J 575· 

PAR.KER. , ( SAMUEL ) né à Nor-
thampton , en 11540 , d'une famille 
noble, fut élevé au Collcgc de Va-
dham à Oxford , puis à celui de la. 
Trinité. Son mérite le fit nommer 
Archidiacre de Canrorbc:ri. puis Evê-
que d'oxford, en 1616. On a de lui 
un grand nombre d'Ouv1ages en La-
tin & en Anglois. Les principaus 
fonr: I. ·r111Hmi11• Phyfico:fhttolo&i~•· 
li. Di(pl4titti..,,,1 tlr D., & Pro'flitl#ll• 
ti.S. 111. Difc"''" f1r'Uti11t I.• Jlf•11f• · 
po14r l' f."''9~ Br•""'•". lV. D""ort{-
tr.ation 4• I' Autorité dÎ'UÏ"llr dtt I• Loi 
""'"""' & d• '" Rttlition Cbrlrinn•· 
V. Difi:o•r1 f"r /c Go,.,.,,..._,,., Ec-
drp11fli'I"' , &c. Les travaux de l'E-
pifcopat & du Cflbinct l'épuifeient. 
·Il mourut en 16t7. . · 

PAR.MENIDES, d'Elée, Philofophe 
Grec, 4Jo ans avant J. c. étoit Dif- . 
ciptc de Xç1topba111 , & il adopta 
aoutes les chymercs de fon .Maitre •. 
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JI n•admcttoit ·que deux El~ns , 
Je Feu & la Teue , & foutcnoit que 
lit premiere génération des Hommes 
cil venue du · Soleil. Il difoic aulli 
qu'il y a deux fortes de PhHofopic, 
l'une fondée fur la raifon, -& l'au-
be fur l'opinion. Il avoit mis fa 
:rhilofophic en vers. Il ne nous relie 
'!Ue des fregmcns de cet Ouvrage 
41u'on ne doit guére regretter. 

PAAMENION , Général des Ar-
mées d'.Alex11ndre le Grand, eut beau-
coup de part à la confiance & aux· 
esploits de cc Conquérant. D4ri11s, 
lloi de Perfe , ayant offert à Aler1<n-
Jre de lui abandonner cout le Pays 
d'au delà de l'Euphrate , avec fa fille 
St4tyr11. en mariage, & 10000 talens 
d'or , pour avoir la paix; P11rrr.enion 
lui coAfeilla d'accepter des olfres fi 
avancagcnfes. On fait la réponfe d' A-

. le:r:4ndre. (Voyez.fan arthle.) Le zèle 
& la fidélité inviolable avec laquelle 
cet illuftre Capitaine avoir fi~rvi fon 
Prince, furent mal payés par ce Héros, 
qui , fur un fimple foupçon affcz lé-
ger, fit d'abord cruellement maffa-
crer le fils & enfuite le pere , âgé 
pour lors de 70 ans. L'Hiftoirc nous 
le peint comme un homme qui avoit 
les vertus que donne l'exercice mi-
litaire; ·la force , la conA:ancc , l'in-
rr~pidité ; & celles qui fuivent la 
paix ; la douceur , la générofité , 
l'humanité. li :.voit remporté plu-
beurs vitloiies fans . .Alex"nàre, mais 
.A/lsAnelu n'avoir jamais vaincu fans 
Parr"'" ion. li étoit aimé des Grands, 
ce qui fait l'éloge de fa conduite & 
de là prudence ; il étoit encore plus 
c:htri des Soldats, dont l'eftimc ne 
s!acquiert que par des veztus & de 
grandes qualités. · · · · · 

PAl\MEtiTJER, (JEAN) Marchand 
de la Ville de Dieppe , né en 1494, · 
f"e fit un nom par fon goût pour les 
Sciences & par fes Voyages. li mou· 
:rut en 1530, dans l'lflc de Sumatra.· 
Voici cc que Pierre Crigno" , fon 
i1uime ami, nous en dit : "Dès l'an 
:" J 522 , il s'étoit appliqué à la pra" 
,, tique de la Cofmographie fur les 
., grolfes & lourdes . f!uétuarions de 
, . la mer. Il y devint très-profond, 
11 lit en la fcicncc de l' Aftrolog\c ••••• 
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,, 1l a ccimpofé phdicurs Mappt!tnon" 
,, des en glob.c & en plat , fur lef~· 
,, quelles on a ·navigé ·fiîrcruent • 
,, c'é!oit un homme digne d'êtte efti: 
,, me d~. tous le.s Savans , & capa-
" ble , s 11 eut vecu • de faire hon-
" neur à fon pays , par fes hautes 
,, entreptifes ; il cft le premier Pi-
" lote qui ait conduit des Vaitleaux:: 
,, au_ Br~fil , , & le premier Franfois 
,, qui ait d<:couvcrt les Indes juf-
,, qu'àl'Ule du Samothra ou Sumatra , b ' ,, nommee Trapo ane par les anciens 
., Cofmographes; ·il comptoir même 
,. aller julqu'aux Molucqucs, & m'a-· 
,; voit dit plufieurs fois qu'il étoit 
,, déterminé , quand il feroit de te-
,, tour en France • d'aller chercher 
,. un palfage au Nord & découvrir· 
,, par-là jufqu'au Sud. ,, On a de 
Jean P4rmenrier diverfes Poêfos, en-
tr'autres, une piécc intitulée : Mo-
r4liris .S àiN perfonn4ges .S l'honne11r àr 
I' Ajfomption d" /4 Vierge Marie. · 

PARNASSUS , fils de Neptun~ & de 
Cl iodore,habitoi t les ·on virons du Mont 
Parnaffe, auquel 11 donna Îon nom. 
On lui attribue l'invention de l'ait 
des Augures. . . 

PAR.NELL ' ( THOMAS ) Poërc; 
Anglois , jouir de l'amitié & de l'cfü. 
mé de Pape , de S11'1Jif~ , de G"J, des• 
Comtes de Boling1'roft.! & · d'Orforà.· 
S'IJ'Uifr l'ayant mené un jour à l'Au• 
diencc du Comte d'Oxford , au lieu 
de préfen ter le Poëce au Mini1he , il 
alla prendre le Comte & le mena 
chercher Parnell à travers la foule· 
des Courtifans. On a de lui le Cont'. 
de l'Hermite , & d'autres Ouvrages en 
Anglais qui ne réutlùoicnt pas, peut-
être, en France. · 
. PARRAIN. Voyez. COUTURES. 
PAR.ROCEL ( JosEPU ) ' Peintre. 

& Graveur , né en 1648, à Brignoles 
en Provence , mort à Paris en 1704. · 
Il perdit , fort jeune , fon pere &: · 
n'liérica que de fcs· talens pour fon · 
Art. Un de fcs freres qui exerçoit la · 
Peinture en Languedoc , fut fon pre-
mier Maître , qu'il quitta ppar faire 
plufieurs voyages à Pa'tis & en Italie •. 
Il rencontra a Rome le 8011rgMign•n' . 
fameux Peintre de batailles , & fe: 
nùt feus fa ~gpliJlc. Il paffa ~pfui,, 

j 
' 
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te à Veaife où il étudia le coloris 
des far.ans Maitres qui ont embelli 
cette Ville. La répuradon que fcs 
Ouvrages lui firent, l'avait détermi-
né à fe fixer dans ce Pays ; mais fcs 
envieux ayant tenté de le faite aff'af-
finer , il changea de réfolution, re-
vint en France, & fe maria à P?lris. 
On le re~ut , avec difün&ion , à 
l'Académie de Peinture, & il y fut 
nommé Confciller. Cc célèbre Ar-
tiftc a peint , avec fuccès , le Por-
trait, des Sujets d'Hil\oire & de Ca-
price ; mais il a excellé à repréfen-
tcr des batailles , faifant tout de 
génie , fans avoir jamais été dans 
des Camps , ni fuivi des Armées. Ce-
pendant il a mis dans fcs Tableaux 
de batailles , un mouvement & un 
fracas prodigieux ; il a peint , avec 
la derniere vérité , la fureur du fol-
dat : • .,,.,,. p,;,.,u, fuinnt fon cx-
prcffion , ,.. • fu •frux tu~r )on ho•-
.,,. Sa touche cft d'une légercté, & 
fon coloris d'une fr:aichcur admira-
bles ; il peignait avec beaucoup de 
facilité , & ne négligcoit jamais de 
confultcr la Natmc. A ces rares ta-
lcns , il joignit un cfprit cultivé, ua 
cœur génércwi:, un caraa:crc franc , 
& une phyûonomic bcureufc. Il a 
gravé, avec beaucoup d'intelligence, 
une fuite de la vie de J•f•s-Chrift, 
& quelques autres morceaux ; on a 
pcll gravé d'après lui. On voit de 
fes Tableau:ii: dans l'Eglifc de Notre. 
Dame , dans le R.éfeaoirc des Peres 
de la Place des Villoircs , à l'Hôtcl 
de Soubifc , alllt Invalides , à l'Hôtcl 
de Touloufc, &c. 

PAR.R.OCEL (CHARLES). ancien 
l'rofcifcur de l'Académie, more au 
.mois de Mai r1s~, étoit fon fils, & 
fon Eleve. Il excellait dans le genre de 
fon pere. Cec Artifte eut la gloire 
d'être choüi pollt peindre les Con-
qllêtes de notre augllfte Monarque. 
l'luficurs de fes Tableaux ont été 
'exécutés en Tapiffcrics alllt Gobelins. 
Jofcph l'nroc,J a eu encore pour 
.Eleves, Fr•r1cois. Syl.,,,ftre , de l'A-
cadémie , detÎs de fcs nevclllt , Igna-
~e P•rroul qui s'cft auaché à pein-
dre des batailles dans fa manicre , 
i\; '~'"c l'•rncd CJlli a flis des le-
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fOD' de t•rfe-M11r•tt• , & dont le 
talent étoit l'Hilloi'c: : cc dernier a 
peint une Gallcric à l'Hôtel de Noail-
les dans la Ville de SaiAt Gcrmaia 
en Laye. _ 

!"ARQUES , filles de l'Enfu & de 
la Nuit , étoic:nt trois 5 Clorhc•ft, L•-
cl1•Ji• & Atropos. La vie des hommes• 
dont ces uois focurs filoic:nt la tri-
me , étoit entre lcurs mains. c:or/1~• 
tcnoit la quenouille , L•du/i' tour-
noit le fulcau , & ,!1N11os collpoit le 
fil avec des cifc:au.'C. Quelques Anciens 
leur donnent une aune origine , 
d'autres fona:ions & d'autres noms. 
Ils les appellent v.p,. • Mit1U'IJI! • 

M•rtÎt& ou MMti: ou bien N- "' 
D-.i,,, & J.[arr11, 

P ARP.E ( CA'fHElUNE ) , fut la 
fixicmc fcanmc de H•nri VJIJ, Roi 
d'Anglete.rre. Cc Püncc ayant fait 
mollrir C•th~rinr 1lo11vard, q•'il n'a-
voir pas trouvée vierge , difoit-il , 
fe maria, vers l'an 1542, à C•rl1rri•• 
P11rrt , veuve du Baron de LtUi•rr , 
& fa:ur du Marquis de N•r1h..,1011. 
La nouvelle Reine avoit du pen-
chant pour les nouvelles erreurs J 
Hmri VJJJ, deftrutleur de la Religioa 
Catholique , & cependant ennemi 
de Lurhtr & de C•l11i" , fe préparoit 
à lui faire fon procès, lorfqu'il mOll-
rut en 1 546. C•rh1ri11• ne rella que 
J4 jours veuve du Roi, & elle fe re-
maria à n.,,.., de Scymo1&r , Amim 
d'Angleterre, qui la garda peu do 
temps , car elle lllOUtut le 7 Septem-
bre 1 S47 : on fouKQnna, pcut-iuc: 
témérairement , que fon mari , qlli 
aimoit la Princefic Eli~•••rh qu'il 
fe ftanoit cl'époufc1 , avoit avancé 
cette mort • 

PARRHASIUS ou P AR.ASIUS, fils 
de M•rs & dca Philonomi', fut nouai 
par une Louve avec fon frerc L.Jc•ft' • 
dans une forêt où. lcut mere les 
avoir abandoanés aufli-tôt après lcw: 
naiffance. 

PAl\.l\.l;IASlUS, ?cintre, natif4'E~ 
phèlc , contemporain & rival de 
z.,.,.;,, vivoit vers l'an du monde 
J s S4· Cc fameux Anille réu.lliffoit 
particulicrement 4an1 la partie qu'on 
appelle le Ddfcin : on rcmarquoic 
cac:oi~ daas fca ouviages , bcauçour 
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de génie 8c d'invention. 11 :ivoit étu-
dié fous S•cr•r. les expteffions qui 
c:arat.térifent ordinairement les gran-
des paftion.s ; il zendoi t aulli , d_ans 
toute 'leut force, les mouvemens 1m-
pétuewt"de l'ame ; fe& Figures étoient 
~orrd.\es & élégantes , Jë:s touclles 
favantes & fpiriruellcs ; enfin , fon 
pinceau embellifioit la Nature fans 
l'altérer. Le Tableau allégoriqur que 
ce Peinuc fit du reuple d'Athénes. 
lui acquit une grande réputation. 
Cette Nation bifane , tantôt fietc 
&: haotaine, tantôt timide & ram-
pante, & qui à l injuftice & à l'in-
c:onftance allioit l'humanité & la clé-
mence, étoit repréfentée a,,ec tous 
les traits diilinaifs de fon carat\ere. 
Les Arùftes d'un mérite fupérieur ne 
font pas fouvent aifcz en garde con-
ue la vanité. P•rrb.ji1u llVOit con~a 

~ une 6 haute idée de lui-même, qu'il 
fe prodiguoit les louanges le• plus 
fortes ; il étoit méprifant & magni-
fique dan) tout cc qui enviionnoit 
fa perfonne : il éroit ordinairement 
vhu de pompre, -avec une couronne 
far la t~rc , Je regardant comme le 
B.oi de la Peinture. · 

P.\R.THENAY , ( ANNl! Dl! ) de 
l'illuftre Maifon de .Parthenay , fem-
me d'Antoine "' P•"' • Comte de 
.Marennes , fut un des principaux or-
nemens de la Cour de R••Ù de Fran-
ce ; Duche1fe de Ferrare , & fille de 
Lotri1 Xll. Elle ayoit une belle yoix, 
chantoit bien, & favoit parfaicement 
Ja Mafique •. Elle appàt le Lati~ , le 
Grec: , l'Ecrnwe-fainte &: la Thcolo-
giè. Elle prenoit un plaifir iingulier 
l s'entretenir ,prefque tous les jours 
avec1es Savans ; mais cette c:uriofité 
lÙi .fut funcfte. Elle embraifa les er-
relUS de Ct&l'lli'll ac traYailla beaucoup 
'- les r'pandre. . · 
l'~THENAY, ( CATH5alMI! !>5) 

niéce de la précédente, fille & bé-
ritiere de Jean de P11rrb1rt•}, Seigneur 
cle soubife, époufa •en 1 S'' , le Ba-

,, ron "' Po"s, puis en 1s75 , Rmi, 
Vicomte de R.ohan , dewtieme du 
nom • qu'elle perdit dix ans après. 
Son yeuvage Nt un modcle de ver-
tu, Vniqaement occu~éc à-élever fes 
.llfau, âlc leu wrisa- les srua4' 
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teadmens de J'héroïfme & la m1gn1';. 
nimité. Lc•famcwr Duc de ll•h•• -, 
fon fils ainé , & fes deux filles C•• 
rb•ri"• &: A""' répondirent digne'-
mcnt à lès foins. ( Yoy•.i:. leurs Ar• 
ticlcs.) · 

l'Aa THENAY. (CATJU!llJM!) fille 
de la precédcn1e, époufa le Duc de 
dewt Ponts l!c s'immortalifa par fa 
vertu. Cc fut-clic qui fit cette belle 
répo~fe à H•"ri lV : Jr fNis tr•p pd 
po•r ttrt .,,.,,, ft:-• t!1' trop po•r érril 
11otf'• Wld.Îrreff'. · 

PAR.THENAY (ANNE), farur de 
la précédente, foutint avec conftance 
toutes les incommodités du fiége de 
la llochelle aulli bien que fa mcre ' 
qui malgré fa vieilldfc fupporta avec 
fermeté la néceffité où elle fe vit 
réduite de vi·ue pendant' trois moii 
de chair de cheval & de quatre·on-
ces de pain par jour. Elle & fa fille 
refufèrent d'être comprifes dans l• 
capir11ion , &: demeurercnr prifon-
nicres de guerre. c,,,,,,,;,,, cle l'ar-
tbenay , fa mere, a voit alors 74 ans • 
&: monna toujours un courage au• 
defius de fon lge &: de fon fcse. ' 

!AR.THENAY, ( EMMANUl!L !>E) 
Aum&nier de la Duehdfe de Berry , 
cft connu par une Trt&â•eiort latine , 
publiée en 1711 , in- n., du Difcours 
fw l'Hitloire Univerfelle de BajfNer. 

1' AR. THENOPE , l'une des Sir•nu. 
qui fe défefpérerent pour n'avott 
~ charmer UIJ/f• par leur chan~ , 
aborda en tralie , & les habitantS • 
ayant crouvé fon corps , lui éleverent 
un tombeau. La Ville où koit ce 
tombeau , ayant éré renvcrfée, on f 
en bitit une autre plus magniti~ue, 
qu'on appella Ni•polis, c'eft-à-dire, 
Ville nouvelle. · · · 

1'AR.UTA , ( PAtJt ) noble véni.:.. 
rien, mort en 1595 , à s• ans, îe 
fic un nom 11ar fon fa voir & par foll 
habileté daiis les affaires· d'Etat. U 
fut d'abord Hiftoriogtaphe de la Ré-
publique. Son efprit l'eleYa par df.'-
grès aux prcmieres charces. Il fut 
nommé à phdieurs Ambafliades, de-
Yint Gou,cmeur de Brefcc , &: fut 
enfin élu Procur:ueur de St. Marc~ 
ll remplit ces difféi:ens poftes aTCC 
UDC mëésûlé k UA lèlc fCll CO!lal! 



·t> A 'S 4Jt P A S 
Jnuas. on a de lui • 1. ~ bonnes 
No"' fur 7·4 ,;1,. I~. D~ #J,ifro•rs po-
lirif•" • in-4•. pleins d 1dccs profon-
41es, dont qu~lq1u:s.unes fo~t famfes. 
Jll. Un Tr1'i" il1 J, 1•.rf1f.!~o,. tU /4 
y;, poliri~ar ; Livr~ JUd1c1~. IV• 
Une Hifto•r• .li V1•if1 ,depws 1s1~ 
jufqu'en JS7~, in-4•. avec une R~
J1u1on de la guerre de Chypre. Q.ao1-
quc cet ouvrage ait fon mérite! 
il n' eft pas difficile de s'apperccvo1r 
qu'il a été écrit par un ~éniricn ~ui 
11c pouvoir • ni ne vouloat tont duc. 

.les intrigues de .Madame de No•itl•i,, 
belle.mcre de fafcmme.Après la ·mor~ 
de G1'./l•'ll•-JfJol1be, il fut envoyé Am-
baffadcur extraordinaire tn Allcm• 
gnc pour y maintenir les Alliés. Son 
etprit y parut avec autant d'éclat que 
fon courage s'éroit montré à la B.o-
chellc. Il forma après bien des pei._ 
ncs cette importante union des Sué-
dois & de pluficurs Piinccs de l'Em;.. 
pire. avec le Roi , fi avanrageufe à 

PAR.TSATIS ou PAR.ISATIS .fœur 
èe Xnxès & femme de D4riru Ocb•s • 
Jl.oi de p~rfe, fut mcic d' Artt1:x1r,ûs 
Mn,.,.on, & de Cyr•s J1 J1•n11. Elle 
favorifa l'ambitlondc cc dernier, q~i 
fc révolta conrrc fon frcrc ""'""""• 
& fut tué à la famcufé bataille de 
cunu:a 401 ansavanr J. c. P11rifoti1 
in6nim~nt fenûblc à cerre perte, tira 
une cruelle vengeance de tous ccwi: 
qui a~oicnt eu part à fa morr, elle fit 
cmpoifonncr Sr1&rir1& •femme de fon 
fils Arr•:x1rxl1, qu'elle n'aimoit point, 
& fe fouilla de tous les crimes 9ue 
la vengeance animée par l'ambinoa 
peur commettre. 

PAS, ( .MANASSE's DE ) .Marquis 
de Feuquicrcs , d'une des plus an-
cienncs ·maifons d'Artois, nlquit à 
Saumur en r s.110. Il fc trouva en 
naid"ant Je fcul de fa maifon. Son 
Pcrc, Chambellan de H11nri W, avoit 
aé tué à la bataille d'Ivri & fes on. 
des patc~cls avoient perdu la vie 
pow: le même .Monar9ue. Le jeune 
p,,.'1";,,.., prit le moufquet à l'age de 
rrcizc ans, & monta dcdégré en dégré 
jufques aux places de Lieutenant Gé-
néral & de Général d'Aimée. Cc fut 
lai, qui , pendant le ûégc de la B.o-
chcllc , conduüit toutes les menées 
pour furprcndre cette Ville & il fut 
pris ea rcconneüfant l'endroit par 
lequel on devoit entrer. Lo•i• XJl 
fit faire des offres conûdérables pour 
fa rançon , mais les B.ebcllc1 les re-
fufcrent toutes dans Pefpérance qu'u11 
sel ptif onnier fa11vcroit la vie à cewc 
de leu_r pani ~ui étoicnt au pouvoir 
d1l B.01. Sa prifo11 dura neuf mois 
pdant lcfqucls il contribua beau: 
fOllR à la 'clW&lioa Ale la pl_acc rai 

la France , lie fi utile à la liberté de 
l'Europe. La guerre s'étant bicn-rik 
allumée contre la maifon d'Autri-
che, il commanda en J'JS l'Arml!e 
françoitè, con jointemcnt avec le Due 
de S11X11 Weym•r. La fatiglJ.C de ccrte 
campagne lui caufa .Ja fc!llc mata.. 
die qu·n ait eu dans fa vie. Le B.oi •,. 
comptant plus fur cc ferviteur mala-
de que fiu ceux qui jouiffoicnt de 
toute la force du corps & de toute 
l'aaivité du génie , cnvoyoit tenir 
confeil à la ruelle de fon lit. Dès 
qu'il fut rétabli, il continua cie·fe 
ûgnaler. Il adiégea en l'J-' Thiou-
ville• avec un petit corps d'année. _ 
Pi1:1:0Ji•ini l'atraqua avec une aun~ 
fupériewc & il ne ~ut le vaincre ~e 
Jorfquc Je fang qu il pcrdoit pat fcs 
blcffurcs, l'eut fait tomber éVanoui 
entre les mains da ennemis. Sa ran-
c;on couta au R.oi te Général El(tnftn• 
deux Colonels & 11 mille écui: F..._ 
'J•i11r111 étoir alors mourant de fà 
bleffwes ; il expira à Thionville , 14: 
14- Mars 1640. • 

PAS,'( ISAAC DE J fils.ainé du pré-
cédent , Lieuf'ènant Général du 11.ol 
& Gouverneur de Verdun , moumc 
Ambaffadcur enraotdinaire en Et:. 
pagne , en 1fl 1. Il avoit · été Vi* 
R.oi de l'Amérique 8c Ambaflàdcm: 
en Suéde , où il ëlcmcura dis ans & 
où il donna pluficurs preuves , non• 
feulement de fa face. conduite co~ 
me Ambaft'adcur, DralS encore der. 
courage comme Capirainc. · · · 

PAS • [ ANTOINE] Marquis de p,,. .. 
1J•Î•r11, commença à fe figaalc:r'. ea 
Allemagne en 1'11. U partit d'Heil:. 
Jeron à la rere de mille ohcvau·. 
parcourut un pays três-étendu, barrit 
pluficurs partis fon confidérableS:a 
paJfa des .riviem 1 4vita des fiéf~~ 
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tetira des contriburions & li.Près 3 s 
jours de courfes retourna rrio111phant 
au licLl d'où il étoit parti. Voas 1111cz. 
buuçoup ri}'fui; lui dit un de fes 
amis; P" tant qu'on f• J'ejf i-gini, 
répond le modefle F111q11ier1s. On ireir 
ignorant comme on l'eft roujour1 , lorf-
'J"e /11 l."'"' " comm1nci: les ennemis 
itoie11t ipou111&nris & if, me croyoient 
plus fort 'I"' je n'Ùois, Cette campagne 

' Jui valut la place de Maréchal de 
Camp l'année d'après. De l'Allema-
gne il pa1fa en Italie & fe figaala à la 
bataille de Scafarde,aux prifcs deSufc 
& de quelques aunes Villes du Pié-
mont, & dans les vallées de Luferne 
contre Les Barbets.Nommé Lieutenant 
.Général en 16'91 , il fervit en cette 
qualité jufqu'à la paix, & mourut en 
.J711, à 6'3 ans. Le MarquisdeFeu-
'J"ieres étoit un excellent Officier & 
cannoiff'oit la guerre par principe & 
par expérience , mais fon efprit n'é-
pas moins chagrin qu'édairé. Arijf1&r-
'l"' & quelquefois Zo1le des Géné-
raux , il fe plaignoit de tout le mon-
.de & tout le monde fe plaignoit de 
lui. On difoit qu'il étoit le plus 'bra-
ve homme de l'Europe p:arce qu'il 
dormoir au milieu de cent mille de 
fcs ennemis. Sa capacité n'ayant point 
été récompenfée par le bâton de Ma-
.réchal de FrancF , il employa trop 
.:onrre ceux qui fervoient l'ét:ar des 
Jumicres qui eulfenr été très-utiles , 
•'il eut c11 le génie auffi conciliant 
1ue pénétrant , apJ.>liqué & hardi. On 
a· de lui des .. Mimorres,cn s vol. in-1:z.. 
C'eft la lifte des fa11res des Généraus: 
François depuis 1667, juf911'cn 1701. 
i.• Auteur altère ·quelq11efois les faits 
pour avoir le plaifir de cenfürer. A 
cela près on peut les mettre au nom-
bre des meilleurs livres qui aient pa-
JU für f'Art Militaire. La clarté du 
Jlyle , la variété des faits , la liberté 
f;les réf\exions , la &délité des portraits 
foit des Minitlres de la guerre , foit 
des Généraux , la f:agacité avec la-
quelle il développe les caufcs diver-
.fes de tous les f11neftcs événemens de 
Ja guerre de 1701, tout cela rend cet 
ouvrage digne d'être lu non-feule-
inent par les Guerriers 1 mais cncose ru,., bc>as Cito7cns. 

1' A S 
. PAS • ( ClllSPIN. MACDEtEINE tk 
BAii.BE DE ) fe font diflingués dans la 
Gravure en petit; & l'on eflime leurs 
Ellampes. · . 

PASCAL, (BLAISE ) né à Clermont 
en Auvergne , en 16z.J , d'un Préli-
dent à la Cour des Aides ~ fut un 
grand homme dès fon enfance. Son 
pcre fut fon précepteur J il fe retira 
de bonne heure à Paris , pour être à 
ponée d'orner l'efprit de fon fils de 
toutes les connoitfances dont il pa-
roiffoit avide .. Les Ma.thématiques 
cUJent pour lui un atua1t fingulier, 
mais fon pere lui en cacha avec foin 
les principes , de peur qu'elles ne le 
dégoutaffc:nt de l'étude d:s Langue~. 
Le jeune Pafeal , gêné dans fon goût 
po11r la Géométrie , ne devint que 
plus ardent à l'apprendre. Sur Jafim-
ple définition de cette fcience , il 
vint à bout de dévincr par la feule 
force d'un génie pénétrant jufqu'à ta 
J:Z.e propofirion d'Euclide. Son pere 
cédant à la nature , lui confia les éle-
mens du Géomètre '"Grec. Le jeune 
Mathématicien en f:aifit fi bien rou-
tes les difficultés qu'à l'âge de 16 ans 
il p11blia un Tr11i1i d11 S•Elions coni-
'1""' , qui fut admiré des hommes 
confommés. dans cette fcience. Def-
c•rt'S ne voulut jamais croire qu'il 
fut de P1&(c•l le fils , & il prétendit 
q11e fon perc lui en faifoit honneur~ 
De la Géométrie l'illuflrc Savant paf-
fa , avec la même facilité , aux au-
tres parties des Mathématiques; mais 
fi grande application llonna quelque 
atteinte à fa fanté , dès l'âge de 1 l 
ans ; à peine en avoir-il t.1> qu'il in-
venta cette machine d'Arithmétique 
fi connue & fi finguliere , par la-
q11elle on fait non-feulement toutes 
fortes de fupputations fans plume &: 
fans jettons , mais même fans fovoic 
l'Arithmériquc. Il cil fâcheux feule-. 
lcment que cette machine foie d'ull 
volume un peu embarraftans, qui cil 
rend l'ufagc incommode; mais. étant 
compoféc de beaucoup de roues & 
d'autres pieces, cela ne pouvoir pas 
êuc autrement. De nouveaus prodi" 
ges vinrent exc:Kcr l'admiration de. 
l'EIUOpe littéxaire. Toric6lli avoit fa4 
de• ~.; .... "' fur le Yllicle ; 111/'-Ullf · ... ~ lca 

' 
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les· vit & les aéc~ra , ~l'âge de~ .P.afo.J ltm-lc is&ftil des mains de 
àns. 11 fut le pxcm!er qut pr~uva c;la~- . fes ConfretCS: PtrflA/ , difoit-il, s'oc• 
·rcmcnt qu~ les ,effets _qu~ l on avo1t c"P' .S Por~-RoJ4~ 4 f4ire ~fs f4bors. 
attribués Jufqu alors a 1 horreur du }'ignore , ,r~p!'ndit le Sarynquc a.vcc 
vuide, font ,caufos par la pefanr<;ur plus de v~nte ~uc de tindf~.· fi ~4f 
'de l'air. ll deCOUVrit quclqUCS aDUCCS · C4l tr•1J4l/le 4· ÂeJ fau/i:rs , lll41S JC 
après au milieu des vives douleurs [11.is bien '1~' 11.'lle& ps Pro'llincialn, il 

' d d l r. l · d 'llO~s A paru une bo. ·11ne botte. Borru,~ d'un mal e enrs , a 10 uuon u .. w 'JJ • 
pro blême propofé par ~c _Perc_ /.Ier- · interrogé lequel .de. to~s les ~uvr~ges 
jè11ne, contre lequel la pcnetratto~ de écrits en f.an5011- Il a1mc101t mieux 
tous les Géomeue. a voit échoue. Il avoir fait, il 1épondit , les Pro'llinci•-
s'agit d~ns cc problême de ~ét~1mi- l• . En etfet routes les fortes d'élo-
ncr la ligne courbe que decnt en quer.ces y 1ont· renfermées ; il n'y a \ 
l'air le clou d'une roue , qua~d ~Ile pa~ un {cul rihlt qui dcp~is 100 aa~ 
roule de fon mouvement ordmaue. fc foit rcffenri du changement qui 
Tous les plus vicuxMatbématici~ns de: altéic fouvent les langues vivantes. 
l'Europe furent défiés pat cc 1eune Il faut rapporter à ces Lc:tucs , dit: 
homme. ll configna 60 piftoles pour l'Auteut du Siecle de Louil X1V, l'é-
cclui qui trouveroit Ja folutio!1 du poque de _la fixation du lang~g~. Si 
·r.roblêmc, mais aucun n'ayant reuffi, on conûderc cet ouvrage du cote des 
J1 mit au jour la fic~nc fous l~ nom chofcs, on y attribue adroitement à 
d'A .'Eror.ville, ParJS, 1659, ~n 4•. toute la Société les opinions e.x:trava-
:Lcs ftienccs profanes ne le deto~t- gantes de quelques Jéfüitcs Flamands 
nerent pas de la grande fcicncc de la & Elpagnol~. On les auroit peut~êtrc 
l\.cligion. S'étant rrouvé à Roueq , auffi-bien déterrées ailleurs, maisc'é-
dont fon pcré ·avoit l'intendance , il toit aux feuls Jéfuites qu'on en vou-
fit revenir· un Philofophe de fes cr- loit. Ces Peres, n'ayant alors aucu11 
rcurs & l'éclaira fur le précipice b~n écrivain, ne purent effacer l'op-
ciu'il avoit à fes pieds. Sa piété dcve- probre dont P•fc•l les couvrit, mais 
nant de jour en jour plus tendre, il (e il leur aniva dans leurs querelles la 
1etira à Port-Royal des Champs & fe même chofe à peu près qu'au Cardi-
c:onfacra dans cenc 1ctraitc à l'étude . nal M4z.arin. Les Bt.rs & lesMarign;s 
de l'Ecritarc Sainte. Les illuftres So~ · avoicnt fair rire toute la France à (e• 
litaires qui habitaient cc défcit , dépens & il fut maître de la France. 
étoient alors dans l'ardeur de lc~rs Les Jéfuites eurent le crédit de faù:e 
difpures avec les Jéfuitcs. us· cher- ·foud1oyer les Pro'fJincilllu par la puif: 
choient routes Jcs voies de rendre ces fancc Eccléûaftique & par la puiifan· 
l'cres odieux. P•(è1</ fit plus aux yeoux cc Civile. Le Pape, Je Confcild'Erar,, 
des Fran~ois ; il les rendit ridicules. des Parlemens , des Evêques les cori-
Ses 18 L~rrres Pro'llincial.ts , écriics damnerent comme un Libelle ditfa-
d'un fiyle dont on n'a voit p.oint eu · matoire , mais tons ces anarhémes 
jufqu•ators .d'idée ~n France '.paru- ne (c!v.irent qu'à les. répandr.c. Les 
rcnr toutes m-4•, lune après 1 autre, Janfcndlcs y rrouvo1cnt les avant&-
· depuis le mois de Janvier 1656, juf- gcsd'un rraitéThéotogique& lesagr& 
qu'au mols de Mars de l'année fui- mens d'une Comédie:; car c'en étoic 
vante •. Elles ·font un mélange de plài- une, fuivant RaciM , avec cette dif-
fanre11c fine, de fatyrc violente.& de · fércncc que les dramatiques ordinai-
fubl~mc. !-es m_eillcurcs Comédies de tes prennent leurs rollcs dans le mon .. 
J.!oli~re n ont pas· plus de. fel ~ B•ffuer de, & que P•fa4I avoir choifi fes per-
Jl a ncn. de plus é~oquent .. B11r/,11.11 les · fC?nnagcs dans les Couvents· & dans 
1egar~o1t avec ra1fon comme le plus la Sorbonne. Cèi>cndant P•fa4/ dé~ .. 
paffur ouvrage en f rofe CJUi. fut daJ!S · ri~oi.r r~us les Jàurs ; fa fan té s•àf .. 
JlOtrC ,la~guc , & d le duo1t memc fo1blilfo1t & fou cervcaufe fcntit·de {;tu Jefu1tes: Un de .ces Peres. plai- cette foiblelfe. Il croyoii: toujouis 
antant un JOUI tlcvant cc loëtc far voir u aWinc à {oa '6té gauche ;· il 
.... llL " -· • ! 
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y fai(oit mettre une chaife pour fe 
radiuer. Ses amis , fon confeffeur , 
.fon Di. etl:euI, avoitnt beau calmer 

. .fes allarmes . il fe tranquillifoir pour 
un moment, & l'inlbnt d'après il fe 
creufoit de, nol!veau le précip.ice. 
Quelques Jefuires ont eu la bafielfe 
de reprocher avec amertume à Ptsfcal 
le dérangêment de fes organes. Sui-
vant le Ditl:ionnaire des Li'flres Jan-
finijles , c'étoit un hypocondre , un 
cer.,,eau b/1Jfe. 1&i11ji qu'un ca:ur u/céri. 

. Mais pourquoi faire tant valoir cette 
·maladie t Elle n'cit, dit un homme 

· d'cfprit , ni plus furprenante , ni plus 
. humiliante que la ficvrc & la migrai-
ne. Si le grand Pafca.l en a été atta-
qué, c'eft Sanfon qui perd fa fo1·ce. 
Cc grand homme mourut à Paris en 
i66:i., à 39 ans. Outre les ouvrages 
dont nous avons parlé , on a de lui, 
J. Des Penjùs recueillies &. données 

. au public depuis fa mort , en un vol. 
in-12. C'eft le fruit de différentes re-
:fiexions qu'il a voit faites fur le Chrif-
tianifme. Cet Auteur éloquent a voit 
defüné les dernieres années de fa vie 
!I. méditer fut la Religion & à tra-
vailler pour fa défenfe contre les 
Athées , les Libertins & les Juifs. Ses 
infirmités l'empêcberent d'achever 
cet ouvrage & il n'en refta que quel-
. ques fragmens , écrits fans aucune 
liaifon , & fans aucun ordre ; cc font 
ces fragmens qu'on. a donné au pu-

.,,; blic & dans ces reftes précieux d'un 
. grand homme on reconnoit cette 
force , cette fublimité de génie , cet-
te précifion qui le ditlinguoient. Cet 

I I I M d "/ ouvrage a etc attaque par • e ro -
,.;,,. Non content d'avoir traité 
1' Auteur de mif4ntrrpe [ublinu & de 
"'''""'"'"fou , il a beaucoup déprimé 
fon Livre. On convient généralement 
qu'il a tort dans tout cc qui regarde 
la Religion , mais il :i.. quelquefois 
:raifon da11s quelques difcuffions de 
littérature. P•fa11l s'e{l trompé , par 
exemple , en avançant que la Poëfic 
n'avoir point d'objet fuie. Ce fubli-

. me génie , qui favoit tant de chofes 
-& qui les favoit fi bien ,.ne fe con-
noiif9it que très-médiocrement en 
beatttés poëtiques. Pouiquoi parler 
.GC ÇC 'J.ll'OA a'elltCJJ,\l e~ Î C'Ci CC 
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que dit M. de Volriiire à Pt1fatd & f 
auroit du pe,ut-être fe le dire à lui-. 
même. Le public auroit fouhaité que 
cet homme , diftingué ~ar tant de 
talcns , fe fut renferme dans ceux: 
qui lui font propres , fans étendre fa. 
critique fur des objets refpettablcs • 
qui ne font ni du reflort dC' la Philo-
fophie , ni de celui du bel efprit. II. 
Un Trairi Je l' Equilibre dtts Liqu•urs, 
in-12. III. Quelques autres Ecrits fur 
de~ m~tieres de Phyfique &: de Ma-
thcmattques. lV. Plufieurs Ecrits pour 
les Curés de Paris contre !'Apologie 
des Cafuiftes du Pere Piror. Les édi-
tions les plus recherchées des Pro-
vinciales font celle en quatre I.an4 
gues , imprimée à Cologne en 1684, 
in-8° & celle in-12, en François feu-
lement ,,fans notes , imprimée à Co-
logne en 1657. Gilberte 1'11.fc•l , f& 
fœur, veuve de Florin Ptrri1r, a mis à 
la tête des penfées fut la R.eUgion 1 
la vie de fon frere. 

P ASCHAL I , Romain , fuccéda 
dans la Chaire de St. Pierre à Erittn-
ne IV, en 8 r 7. Il envoya des Légats 
à Louis le Debonn1&irç, qui confirma.· 
en fa faveur les donations faites a11 
St. Siége. Il reçut à Rome les Grecs 
exilés pour le culte des fai~tes Ima-
ges , & couronna Lo1b11ire. Empereur-
Ce Pontife , digne des temps Apofto-
liques par fes vertus & fes.lumieres, 
mourut en a:i.4. 11 ne .lui m:anquoit 
qu~un caraaère plus ferme; Rome 
fut déchirée par les faaïons fous {on 
Pontificat : il s•y cammir des meur-
tres & d'autres crimes, fuites de l'a...-
narchie. 

· P ASCHAL Il, Tofcan , nomin6 au-
paravant Jt.•inirr , fuccéda au Pape 
.Urlt1&in 11, en 1099. 11 avoir été R.e~ 
Jigiewc de Cluni avant que d'être Pa-
pe. Ilezcommunial'Antip~p'eGuib,,r, 
mit à la raifon divers. petits Tyrana 
qui maluaitoient les R.omains , tint 
plufieurs Conciles , &, s'attira de 
grandes aifaù:es au fujct des lnveffi-
tures • de la part de H•,,ri 1. B.oi 
d'Angleterre. & de !'Empereur Hrnri 
IV. Il contribua par (es intrigues à 
faire détr6ner !'Empereur & à placet 
fen fils Henri Y fur le Tr6ne. Cc Prin-
'c ,l!a6 c~ ltalic fQUl JiCC:~Y~ii la'oll:t 
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•tmc Irnp~ciale , mais .~c Pap~. ne 
voulut la lui accorder qu a cond1 uon 
qu'il rcnoncc!o,it ~u ùruit de~ lnvff-
titures. Henri eto1t fi peu d1f1?ofe à 
fatisfaire le 'Pontife , qu'après avoir 
chicané quelques heures , il le fit ar-
rètcr. Cette violence irrita tellement 
ks Citoyens de Rome , que d~s le 
mème jour ils firent main b1!le fur 
rous les Allem1nds qui {è trouvoi~n ~ 
d:ms leur Ville. L'Empereur oblige 
àe quitter Rome , emn~ena !e P.ap~ 
avec lui & le retint pnfonn1er 1ut-
q11'à ce qu'il lui eut accordé ce qu'.il 
fouhaitoit. La conceffion des Inveth-· 
turcs ·qui avoir éré le prix de la li-
Jibertcf de P11fc11l , fut ~lâm.é': par les 
Cardinaux & anaihemaufée dans 
deux Conciles. Il s'éleva peu de remps 
après une autre rév.olre c?nrre le Po'}-
1ife , qui fit de vams eftorts JIOUt rc-
duire les Rebelles. Accable autant 
que dégoûté:du ·poids de ~a grande,ur, 
il voulut abdiquer le l'onuficat & n en 
put venir à bout. Il mourut Je 22 
Janvier 111 8. On a de lui un grand 
r.ombre de Lertres. 11 ne faut pas le 
c;onfondre avec Ptlfat1l , Antipape du 
temps de Serge!, ni avecl'Antipapc 
Ptiji:lll, qui s'oppofa au 'Pape .Alcx«.11-
Jre Ill. Ces de1uc faux Pontifes ne mé-
rii'er.t pas qu'on en faire une mention 
patticuliere. · . . 

PASCHAL, (S. PIERRE) Réligieu.x 
de la Mercy , enfeigna la Philofophie 
& la Théologie avec fuccès dans fon 
Ordre. Sa réputation le fit nommer 
Précepteur de l'infant Dom S11nchr , 
puis Evêque de Ja~n en 1:.95. U com-
battit avec zèle le Mahométifme, & 
fut pris par les Mores de Grenade en 
1197. Ces Barbares le retinrent en 
cfclavage , & le firent eafuire mou-
rir cruellement. Son nom eft: en 
g1110de vénération en Efpagnc. 

PASCHAL , (CHARLES) de Coni 
en Piémont , Vicomte de Quente , 
Confeiller d'Etat & Avocat Gfnéral 
au Parlement de Rouen , fur ami de 
l'ibr•c , dont il écrivit la Vie en latin, 
in-u. Ses ralens le fu:entenvoyer An-_ 
baffadeur en Pologne , puis en An-
Jleterre & chez les Grifons. Il fervir 
f~n Princ~ !n homme d 'cfp1it &: en 
11royc11 zde. Une ,paralylic ne lui icr-· 
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mettatit plus de travailler pOllr l'E-. 
rat , il alla mourir à fa Terre de 
Quente, près d'Abbeville, en x6z.s -· 
à 79 ans. On a de lai un Traité inti-
tulé L •g.rus , _in- 8 ° , 4ans.. lequel il 
parle des devous du Negociateur en 
homme qui favoit & les connaitre&: 
les remplir. 

PASCHASE RATBER T , né à Soif-
fons , fur élevé avec foin par les Ré-: 
ligicufes de No!re-Dame de cette. 
Ville, dans l'cxterieur de leur Abha-. 
ye. Il prit enfuite l'habit d~ Béné-
'diain dans !'Abbaye de Corbie, fous 
Saint Adel.:rd, Fendant · l'exil de 
fon Abbé lV4/4 , fuccefieur d' Adr- · 
/11rd, il compofa vers Ill r, un Traité 
d" Corps & du Sting du S•ign•11r, pour_ 
l'înftru~Hon des jeunea Réligieux de 
la nouvelle Corbie en Saxe. Il en-
feigne dans ce Traité, _que le Corps &, 
J. C. eft rul/em.enr dll1zs l' Euch•riftic » 
Ir mùnr qui eft né de la Vierge , qui •. 
ù{ crucifié, qui eft rtjfl'fcirl & 'fUÏ ejf . 
monté au Cie!: Cet ouvrage où l' Autcua;.. 
ne difoit rien de nouveau,1enfermoic 
quelques expreffions nouvelles. R11-· 
trAm11e &.Te,.nScit les attaquere.ut;Paj: · 
ch11/i: les défendit avec force & prou- . 
va qu'il n'avait écrit que tout ce que 
le monde croyait depuis les Ap~trcs,.: . 
qJ1.ota torus 'r/JÏJ crdir & conjiûtur. 
P11jêh11/• étoit alors Abbé de Corbie." 
Les tracalferies que fes ennemis lui 
fufcirerent & l'avedion que fes ·. 
.Moines conçutent contre lui , l'o-· · 
bligercnt de s'en démettre. Il vê.: 
eut /!fi Jimple R.éligieux ' unique-
ment occupé à orner fon efp.rit des 
connoilfances facrées & Ecc!éfiafli-' 
ques·, & à enric:hir fon cœur de tou.' 
tes les vertus de fon "état. Ce faine 
Réligieux mourut le i.6 Avril ll6S .: 
n'étant que Diacre , & n'ayant point 
voulu , par humilité , être ordonn& 
Prêtre~ Le 1v1inifi:re Ci11udt;, & plu-
fieurs écrivains C:ilviniftes, échos de 
cet Ecrivain , o_nt pxétendu que le 
dogme de la Tranfub&antiarion n'é-
tait fas ailférieur à Pll{ch11fo, qui CA 
cft l inventeur felon eux i mais A,.-
n•uld & Nic.>/r ont fait voir le iidî-· 
cule de cette prétention chimérique. 
Us ont démontré dans leur Traité de 
la Perpùuiré dt J,. Foi , que P"feh11f• 
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n':i rien enfeigné de nouveau fur ce 
point , & que la Préfence réelle a été 
crue & eufeignée de tour temps dans 
l'Eglife. 11 nous relle du favant Ab-
bé de Corbie·, 1. Des Commentaires 
fur St. M<irrh.ic11 , fur les Pfeaumes 
& fur les ·Laiçentations de Jéremie. 
II. Un Traité ~" Corps & Ju Sang de 
J. C. dans l'Eucharillie. Ill. Une Ep;. 
1re à Fruàeg11r~, fur le même fujet. 
IV. La Vie de St. A.delard , & d'autres 
ouvrages favan~ , mais mal écrits, 
que le Pere Sirmond fit imprimer à 
Pru:is, en J6 IB , in-fol. Le l'ere d' A-
t:hery a publié dans le Tom. X:II de 
fon Sped/et• , le Traité de P11fcl111fe 
Rarbert , de Parru Virginis: queftion 
qui tir grand bxuit auffi dans le IX 
fiecle & à laquelle cet illufire Béné-
dit\:in prit part. 

l'ASl!HAE' , fille d' .Appo/lon , ou 
clu Soleil, & de la Nymphe Perfeïde, 
époùfa. Minos , Roi de Créte , dont 
elle eut /.11dr•gee, Ari4il11e & Ph1dre. 
!Ue con~ut , fclon la Fable , de la 
paffion pour un Taureau ' & en eut 
le Minoriiur< , que Minos enferma 

·dans un labyrinthe, parce qu'il rava, 
geoit tout , & ne fc nourrilfoit que 
de chair humaine. Thefie ayant été 
du nombre des jeunes Grecs qui en 
aevoient' êrre la proie ' le tua ' & 
fortit du labyrinthe par le moyen 
J'un péloton de fil qu'Ari•dne, fille 
de Minos , lui avoit donné . 
. l'ASMANS , ( BARTHEJ.EMI) de 

Maetlricht , Doaeur en Théologie à 
Louvain , obtint la place de Préfident 
au Collége d'Arras. où ilformad'ex-
cellens fujers. Il iervir très-utileœent 
!'Evêque dè Buremonda , do1u il fut 
le Conlèil. Cc favant & pieux Ec-
cléfü1tlique mourut à Louvain , l'an 
169a, à 49 ans. On a de lui un grand 
11ombre de Thefas fur la reglc des 
ma:urs , qui ttnfcrment des lcÇons 
utiles. 

PASOR, (MATHIAS )né~ Herbron 
dans le Comté de Naftau • fit de très-
bonnes étu.!es à Hcildetberg, où. fes 
fuccès dans· pltificurs Atl:es Acadé-
miques, lui valurent une chaire de 
.Mathématique , en 1610. Les guer-
ics du Palatinat l'obligérent de s'en-
fuir en Angleterre ; il fc fixa ?t Oxford 
& y ptofcJ}"a le$ l.:.lnguc$ 01ientales 
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jufqu'en 1619 , qu'on lui offrit l~ 
chaire de Philofophie à Gronin-
gue. Il y enfeigna auffi les Marhé-
mariques, la Théologie & la Mora-
le , il y mourut aimé & clHmé , en 
J6SS. On a de lui, I. Recueil deTbè-
f es , auxquelles il a voit préfidé lui. 
même. II. Un 1'rairé contenant des 
idées générales de quelques Sciences. 
Il a publié les Ouvrages de ·Geor!:' 
Pafor, fon pere. Les principaux font, 
I. Lexicon No11i Te/famenri. II. Mtt.-
nuale Te/f amenri, &c. · 

l'ASQUALlGUS , ( ZACHARIE) 
Théatin de Verone vers le m~Lieu du. 
dernier fiecle , s'appliqua à l'étude 
de la Théologie morale, fur b'luel. 
le il a donné un Li'!Jre de Dicifiour. 
Le pays où il nâquit a confervé , 
pour le plailir des Oreilles , l'ufage 
barbare que la j:iloufic inventa au-
trefois en Orient & que , pour le 
même motif, les Princes Ottomans. 
admettent chez eux. P•fqu•lig1u a 
fait un Trtûté moral fur cette'. cruel-
le opération. La fingularité de la ma-
tière le fait rechercher. · 

PASQUIER' (ETIENNE ) né à Pa-
ris en 1 s 2. s, fut reçu Avocat au Par-
lement , & y plaida avec un fuccès 
difiingué. Son éloquence brilla fur-
tour dans le temps des querelles des 
Jéfuites avec l'Univerfité. Ve,.foris fe 
chargea de la caufe des enfansd'Ig-
nau , & Pafquie,. défendit celle de 
leurs adverfaires. Le Portrait qu'il fit 
de la Société n'étoit rien moins que 
flatteur. " Cette Société , difoit-il • 
,, fous l'apparence d'enfeignergrarui-
" temen t la jeuneffe , ne cherche que 
,, fes avantages ; elle épuife les fa-
" milles par desTetl:imens extorqués, 
,, ga~ne la jcuneffe fous prétexte de 
,, pieté, médire des féditions & des 
,, révolres dans le Royaume. Avec C~· 
,, beau vœu qu'elle fair au ra·pc , 
,, clic en a obtenu des privilèges > 
,, qui doivent faire foupçonner' {a 
,;,fidélité & craindre pour les liber-
,, tés de l'Eglifc de France, l'autori-
,, ré .& la pcrfonne de nos Rois , & 
,, le repos dël tous les particuliers.,. 
.,i;a concluûon fut : Que cette 
,. nouvelle fociété de Réligiewr qui 
,, fe difoient de b compagnie de 
,, JEsvs ~ non-feuleme.nt ne devoir 



1 

PAS 
· point être agrégée au corps ~e l'Uni-
,, ver"té mais qu'elle dcvoit cnco--
,, U > • I L- f. 
~· rc être bannie cnncremcnt, cua -

fée & exterminée de France ,. Cet-,, d 
1e conclufion parut un peu ure ' 
ainfi que le relle du plaidoyer : les 
Jéfuites furent feulement exclus de 
l'Univcdité. Le mérite de Pi1/quier 
fut récompenfé par Hmri Il; cc Mo-
narque le gratifia de la Charge d'A-
vocat Géneral de la Chambre des 
Comptes, qu'il exersa avec un tilccès 
& une intégri~é peu communes.11 !a 
remit à fon fi~ peu de temps· apres 
& mourut à Paris en fc fermant les 
yeux lui-même, ·~n 161 s , à 87 ans. 
Cer homme illuftre avoit une ame 
honnête, & un coeur bienfaifant. Sa 
c:onverfation étoit agréable & facile, 
fes mœws douces;fon tempérammeot 
cnjo~é. Il avoi~ u~c parf~itc con-
noillance de l'Hiftoue anc1eD11e & 
pa'rciçuliérement de celle de France. 
On peut juger de _fes. talens 11ar fes 
Ouvrages. Les principaux font , I. 
Des Poe fies Latines & Fran~oifes. Cel-
les.ci font très-foiblcs , & les :autres 
l'emportent de beaucoup. On trouve 
dans les latines 1ix livres d' Epigr.sm-
"'es & un livre des Portr4irs de plu-
1icurs gtands hommes. Les J:"ran~oifcs 
font divifées ca Jeux Poùiques , en 
Yerjions Poiriqu11, en Sonnns, en P4}-
tor.iles. La Puu & la M1t.in font cc 
CJU'il y a de plus faillant. P1t.f quier 
ayant appersu une Puce fur le fein 
de Mme. des Roches, en 1571, pen-
dant la tenue des grands jours de 
l'oiriers , tous les Poëtcs latins 
& fransois du Royaume 11ircnr 
part à ceuc rare découverte ; & 
.c:et infcae fit bourdonner tous les 
infc&:es du Parnaffe. Cc fut le fujet 
d'un récueil intitulé:L4Puce tles gr•ntls 
jours d• Poiriers. L• mtiin d• P•fquier 
etl un autre recueil de vers à l'hon-
neur de cet homme célèbre. S'étant 
irouv~ awc grands jours de Troyes ·, 
un ~emtrc par qui il s'étoit fait ~ircr, 
avoit 011blié de lui faire des mains. 
c:ctte fingularité excita la verve de 
t:OllS les rimailleurs du temps. II. 
J.lecbercbes far l.i Frt1nH en dix livres 
~ont l~ meilleure éditiC:n cft de 166 s: 

. iaa-fo.lio. Cet ouvrasc ~ UJ1 fiUCC&:· 

P A S .f.37 
re vaiié de fruits & de fleu,rs; on y 
trouve l'utile & l'agréable. Quoique 
le ftyle en ait vieilli il ne lailfe pas 
de plaire, puce que !'Auteur avoit 
de l'imagination. 111· Des Epitres , 
en s vol. in- S 0 , publiées en 1619. 
on y trouve beaucour d:Anecdores 
cudcufes fur notre Htftoue. IV. Le 
C.iricliif mè des Jifuires. Ce n'efl: pas 
celui des hommes qui abhoucnt la 
fatyre. V. LeManopbile,'enfept livres, 
en profe mêlée de vers. Cc Magi!"-
trat laitlà des enfans dignes de lui, 
Tbêodore, Nicoltis & Gui ; le prcmi~r 
fut Avocat Général aux Comptes; 
le fecond, Maîcrc des Requêtes, lailfa 
un vol. de Lettres , in-811. pleines de 
partkularités Hifl:oriques ; & le der-
nier fut Auditeur des Comptes. Les 
oeuvres de Pafquicr ont été impri-
mées en J 7z3 , à Trcvoux >en deux 
vol. in-fol. il y manque fon C&ti-
chif me des Jéfuitcs. Ces Peres n'ont 
rien oublié pour fl.étrir fa mémoire. 
( Voye%:. GAl.AfiSE ) . · , 

PASQUIN, tlatue de matbrc , fans 
nez, fans bras & fans jambes, pla-
cée à Rome près du l'alais des Udins, 
à laquelle les Plaifans viennent atta-
cher de nuit les Billets fatyriques 
appellés P4fquin•tles. Il femble que 
ce tronc foit le rctlc de la figure d'~ 
Gladiateur , qui en frape un autre. 
L'ufagc de charger ce buftc de toutes 
les fatyres du temps, vient, dit-on, 
d'un Savetier Romain , appellé P•f-
quin , difcur de bons mots , dans 
la boutique duquel s'affembloient 
les oififs & les médifans de Rome. 
Ce bureau de médifancc leur ayant 
été fermé par la mon du Cordon-
nier. ils drcffcrc:nt à caté de fa por-
te une ftatuc nouvellement détc:rr~e , 
à laquelle ils attachcrent fccrete-
mcnt tes produéHons de leut méchan-
ceté. Cette liberté s'cft confcrvéc 
fucceffivem~nt jufqu'à notie temps. 
On voit encore tous leii jours les 
Seigneurs le les Prélats de la Cour de 
Rome , les Princes Etrangers & les 
Papes même, e:a:pofés aux traits in-
génieux des P4fquin4des. Il cft fur-
prenant, dit un Aute~ ; que dans 
une Ville où l'on faidi bien fermer 
lia bouçhc aux hommes , on n'ait 

. . ·Ee~ . 
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encore pu trouver le fecrct de faire Cb•rles IX & Henri 111, lui donnereat 
taire un morceau de marbre. Cen'eft des marques d'dlime. Les fureurs 
pas que quelques Papes n'ayenr eu de la Ligue ayant boulcverfê b Ré-
cieffein de ré(rimcr la lkence de ces publique lies Lettres ainii que l'Etat, 
nilleries , qui dégénérenr quelque- le Cavant l'rofdlè:ur fernta Jon l!colc 
fois en Libelles Difiamatoi1es; mais & ne l'ouvrir, que lorfque la paix 
ra toujours été fans fuccès. ;ldrie11 eut é~é 1endue à la France , après 
YI, enu'auues, indigné de fc voir l'entree d' Huzri le (Jr"nd , dans Fa1is, 
fi f-ouvent attaqué par les Satyres en 1 549. l'•ffor"~ eut le malheut 
qui' couroient fous le nom de i'af- de perdre un oeil d'un coup de balle 
'Juin, réfolut de faire enlever la fia- qu'il re~ut dans un jeu de paume. 
tue, pour la précipiter ci an$ le Tibre Cet accident le défigura, mais quoi-

-ou pour la réduire en cendres ; mais qu"il eut l'air févére , fombre & fa-
un de fes courtifans l'en détourna. rouche, il n'y avC1it rien de fi aima-
Jl lui reprétcnta que fi l'on noyoit ble que fon efptit & de plus gai 
~•[quin , il ne viendrait pas muet que la converfation. Son mérite lui 
pou:;: cela, mais qu'il fc fairoit en- acquit l'amitié de He11ri de Mc/mes, 
tendre plus haut que les Grénouil- qui lui accorda un appartement dans 
les du fond de kur Marai$, & que fa maifon. · Il y demeura 31 ans, 
fi l'on le brltloh , les Poët es , nation pendant lcfquels il ne celfa de célè-
naturcllement Portceà méiüre, s·a1:. brer fon ~énéreux Micèn ... Son ar-
fembleroient toùs les ans dans le deur pour l'étude étoit extrême , il 
lieu du·fupplice de leur patron' rour paffoit Couvent des journées cnticres 
y célè:brer lès obféques, en dcchi- fans prendre aucun repas. ·Cette 
rant la mémoire de celui qui h1i opiniitreté :m travail lui f11r fiµief-
auroit fait fon procès. Ptt(q,.i11 rcll:1 te~ il fut attaqué d'une paralyfic 
donc e~ pofièffion de déchirer les dont il mourut en 1600 , à 73 ans, 
vivans & les morts. Il adrdfe fcs après avoir foulfext les douleurs les 
faillies à M"rphorio , aune· ftarue de plus aigues pendant cinq années. Cot 
:Rome, qui met dans fes répon(es éc1ivain s'eR: principalement diftin-
autant de malignité que dans les gué par fes Poifie• latines & fran-
i1uerrogarions. çoifes, dont il publia un recueil en 

PASSAVANTE, ( JAc~uFS) né à rs''· Parmi fes vers latins, on dif. 
:Florence d'1me famille difiinguée , tingue fes Epi!.'",,."'"', fes Epir11ph•1 
mort en 'H7, entra dan' l'Ordre & quelques piéces intitulées Et~<'n
deSt. Domini<Jue, & tendit fon nom ""'· On voit que l' .Auteux avoit ac-
céiè:bre en Iralie par un 1rairi de quis, par la lcihire afiidue des an-
'" Pmfr.,.,., en Italien, on le rega1de ciens , cette facilité d'expxeffion , 
comme un chef-d'œuvrc: de ftylc. cette pureté de langagcfi raresdana 
L'Académie de la Crufca en donna les Poëces Latins modernes , mais 
une feconde édition e11 1681, & il il n'a point cet enthoutiafme , cc 
fut réimprimé pour la rroiûeme fois beau feu d'imagination , qui carac:-
à Florence, en 11:zs , in-4•. térifent le génie. Il étoit plus-fait 

PASSERAT, ( JE AN ) né en 1 S34, pour donner de l'agrément à des pe-
à Troyes en Champagne , étudia le tirs rien, quepour exprimer les gr:.tmls 
Droit à :Bourges fous Cujt1s : fes talcns traits de ,la Poëûe. Ses vers fran-
Jui firent prendre le chemin de 11 Ca- ~ois font divifés en Pae·mcs, en Elc-
piiate. Il enfeigna les Be-lies-Lettres zies, en Sonffets , en Ch"'nfnns , en 
avec réputation dans les Collèges Odo, en Epi_~11mmes; quoi qll'C le 
de l'Univerfüé & obtint , en 1572 , langage en ait vieilli , on les lit en-
Ja Charge de Profefieur Royal ~n core avec plaifir pour les traits 
éloquence, vacante parla mort de R"- · in~énieux & les graces naïves qu'ils 
w.us. Ses le~ons furent e:crrêmemenr offi'ent. F"ffe••t compofa avec R11pir1 
f.r:~quentées . par ce que Paris a voit les vers de la S"rY" minipù, à la la-
11.e · J~us b.tiUant ~ de }?llil Aéliœt. scsuaiion rrè1 fiu le $réfaS do 1' Âlff 

• 
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!f.!a,., , qui eft de Dur11n4 'de la t4t le roUe de 'négedateur. On com• • 
B,rJerir. ces yers lie fe tro~vent men~oit à être fatigué de la longu~·· 
loi nt dans Je recueil de fe~. Poe~c:s.; & funefte guerre de la fucccffion d'Ef'. 
niais on y rrouve fon p~eme mu- pagne. Les Puiffances Belligérantes y 
wlé le chim c:ouranr , qu'il compofa avoient envoyé des députés pour la 
à Ja, priése de Htn~i Lli ; c'etl: un paix. Le Pape Cl11n .. nr 1(1 , ne pou-. 
araire, en vers de dut fyllabc~, des vant y avoir un Nonce , cheifit 
propriétés , de l'ufage, de l'cddca- p4ffion11i 1our défendre' fecrctement 
aion & des maladies des Chiens de les intérets du Saint Siége. Ses foins 
Chafiè:. On a de lui , I• Un Traité ne furent pas inutiles , il obtint des 
,u c:oiniuion11 liuer•rum , imprimé à alliés l'évacuation des Domaidnes ?~ 
:raris en 1606 ._ in-8•. l' Auteur 1 par- Pape, o!-1 les_ troupes ~lleman ,es s_e-
le de l'ancienne Orthographe· des toient etabllcs. Le JCune ~egoc1a~. 
mots; il en fajfoit tant de cas qu'il teur repaffa par la France en retour-
{ouhairoit que ce f'!t le feu! _d~ fes nant à Rome. Loui1 X JV lui fit l'ac-
ouvrages qui paif~ :i l:l poft~~1te. ~I. cueil le plus favorable & lui donna 
()r4tion11s t!f' pr11f•t1onrs, pubhees da- fon Portrait enrichi de diamans. Cfr-
bord en 1606 & réimprimées en 16J 7. m•nt XI le récompenfa en 1713 , par 
in-8•. ces difcours, écrits avec élé- les places de Camérier fecret & de· 
gance. offrent différentes remarques Prélat do'mcftique. En 1714, il l'en-
dc litcénrure. III. D.es Commenrtt.irtts voya au Congrès de Bâle, & en 1715. 
('ur C•rulle, Tibul/11 & Prop,rçe, dont à Soleure. Son zèle , fes talei:is.', fa, 
Jes favans font cas. dextérité• fon aé.tivité, fa prudence , 

p ASS:GNANI , ( DOMINIQ..UE ) fa fermeté, fon éloquence éclate- ' 
Peintre, natif de Florence , mourut rent dans ces deux négociations. 

t:ns cette ville, âgé deso ans , fous Quoiqu'il ne fut pas heureux dans la 
Pontificar d'Urb•iJS VIII. Il étoit premicre , Clem,nr XI n'approuva pas 

Elcve de Fred11rie Zuech"ro, & fedil:. moins fa conduite & le nomma Sé-
tingua par pluûeurs grands Ouviagcs crctairc de la Propagande, en 1719. 
à Rome. On y admire fon goût de Sa faveur continua, après la mort de 
Dcll"ein & la nobleife de fes compo· cc Pontife , fous In,.oceJSt XLII , qui le , 
tirions. La fonu11c & les honneurs nomma Archevêque d'Ephéfe, & lui 
furent la récompenfe de fon mérite. donna la Nonciature de S1.1iffc , q.u'il . 
JI eut pour Eleve M•uhi'" Rojf,Ui. garda jufqu'en 1730. Cl11me11r XII, 

P ASSIONEI , ( DOMINIQ..UE ) Car- le nomma alors à celle de Vienne , , 
dinai , naquit à Fofiombrone dans le où !'Empereur Ch•rl11s. V l & le Prince . 
Duché d'Urbin ,·en 168z., d'une fa- Eugine lui firent un accueil diftingué •. 
mille illuftre.11 fit fes études au Col- Ses travaux ·apoftoliqu,es dans ces 
lége Clémentin à Rome, où il com- différens Pays , fure~t utiles à l'Egli- · 
mença à former dès.lors cette Biblio- fc & .à quelques-uns de ,fes membres. , 
théquc, devenue depuisµ utile.aux L'ab1uration du Savant Eec•ril, & , 
Savans. En 1706, il vint à Parjs pour celle du Prince de Wittcmberg f11-
portcr le barrete au Nonce Gu"lr11- rent fes ouvrages. Cet illuftre bienfai-
rio, fon parent; il s'y livra comme à teur des.Lettres & du Chriftianifme 
R.ome à fon goût pour les Lettres , fut fait Secretaire des Brefs & Cardi-
v.iûta!lt les Bibliothéqucs& les hom- na! en I7JS ~ & inè~rporé dans le. 
~~s 1~l~ftrcs dans to~~ les genres meme-tcmps aux düferc.ntcs Co~gré
d erud1uon. Dom Mabillon & Dom . garions de Rome. B11noir XIV etant 
Mo,.rftt.ucon furent fur·tout l'objet de monté fur le tr~ne Pontifical , le 
f~n atten.ti~n. P4flion•i déja fort chargea des aJfaires les plus impor-
11c~e du cote de l'efprit & des con- tantes , & le nomma BibliorJiécairC;. 
noitîances, paffa en Hollande eli d11 Vatican en J7SS· Il cnrièhit con. 
1708 • ~ y ausm.cnta fes richefi'es. fidérablement cc t.réfor, & il en aug-' 
ll n'avoir entrepris cc voyage que menta l'utilité par la communica-
"°mau: favanc , .mais il joua biell"'. tiv~ l.'Ac:adémi,e &oyale des Inf,.ri~ 

Ec+ · 
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tiens & Belles-Lettres lai donn1 la 

' snême année le titre d' Aifocié étran-
ger. Le Cardinal Pa(Jionei ne furvc-
cùt pas long-temps à ces honneurs. 
ll mourut d'apoplexie le s Juillet 
7.761, à 79 ans. L'Auteur de fon ifo-
3" Htjlorique, imprimé en 1763' pré-
tend que la violence qu'il fc fit , en 
fs:;nant le Bref de condamnation 
J;tncé contre l' Expojirion tlt: '4 Doltri-
"" Chririmne de 14efangui , hâta 
fa mort. Cc qu'il y a de fûr, c•efi: 
qu'il n'étoit pas favorable aux ennc-
Jnis de cet écrivain. Il s'oppofa for-
tement à la canonifation du Cardi-
nal Belt•r,,.in ; & profcrivit, dit-on, 
de fa Bibliothéque tous les ouvra-
ges des Jéfuircs. Quoiqu'il en foit , 
la mémoire du Cardinal Paf]ionti a 
des droits aux reg(~ts des Savans & 
à l'eftime de la pofiérité. La revifion 
«Jll'il fit avec le célèbre Font•nini du 
Lih•r Diu•nHs ,Rn,,,1J11orum Ponrificum S 
une Parapbrafe du Pfea11me l9 .• faite 
fur l'Héllrcu; une du premier cha-
pitre del' Apocalip{c, fur Je Syriaque; 
la tradu8:ion d'un ouvrage Grec: fur 
l'Antecbifi ; l'oraifon funebre du 
l'rincc Eu_,,-,,,, , traduite en Franljois 
far M11dame du B•cc•Fe; mille fe. 
cours littéraires fournis aux Savans 
Jes plllS illufires de fon fiecle , font 
autant de monumens de fon goût , 
de fes connoiffanccs , de fon efprit, 
de fa bienfaifance & de fon amout 
généreux pour les Lettres .. Outre Ica 
ouvrages dont nons avons parlé P11f-

fi'111i ct1: Auteur des Aff• Lt_r•rioni• 
Rrl'llttic11 , i1t-fol. C'eft pour ainti 
dire, un compte rendu des aff'aires _ 
qu'il eut à rraireren---Suiffe. li _peur 
fervir d'inftruétion & de modéle aux 
Nonces qui lui fuccëder.ont, pu,if. 
qu'ils doivent avoir le même but, 
le maintien de ia Religion Camoli-
que. M. Benoit r .fli,,,,,., fon Neveu, à 
rendu à la l i.ttérarure un fervicc im-
portant., .en publiant à Lucques en 
1764, un volume Italien , in-fol- , 
oJi il' a réuni routes ks Jnfcripti~n'S 
Çr~ues, & I.atincs , raffemblees 
pa,. ce favant Cardinal. Cette pré-
c:icufe colletHon , qui a été diffipée 
&iprès fa mort, rcnfermoit auffi beau.· 
COU_J.> de J>as • Jilicfs, d'UtJlcs·, /5a;. 

PA T 1 
-PATEL, Peintre. On a de lui d~ 

Payfag_es • & des morceaux d'Archi-
tetl:urc dune manierc agréable., &:· 
cl'un coloris brillant ; ·mais fes ou-
vrages font, la plûp:ut , trop finis 1 
& manquent d'cifer. · 
PA~ER, (JEAN-BAPTISTE.) Pein-. 

tre, né à Valenciennes en lfi9S, mort 
à Paris en 1736, fe mir fous la dif-
cipline de Warreiiu , fon compatcio-
te ; mais cc Maitre étoit d'une hu-
meur uop difficile , & d'un ca1aétère 
t1op impatient pour former un élc-
vc , il l'obligea de fortir de fon éco-
le, & d'étudier feu! fans autre fe-
cours que celui de fes iéfiéxions , lit 
de fon travail- W&rruu , fui: la fill 
de fes jours , eut regret de n'avoir 
pas fecondé _ PM•r ; il confacra les 
derniers momens de fa 'Vie, à former 
fes ralens; mais la mort enleva le. 
Maitre au bout d'un mois. P•ru 
avoit , pour le coloris , ce godt fi, 
naturel :iux Flarnans ; il auroit pu 
devenir .un excellent Peinrre, mais· 
il a trop négligé le Ddfcin , cher .. 
chant plus à fe faire une fortune 
honnête , qu'une réputation b'rillan-. 
te. Sc.s compoiitions font mal or .. 
donnees , &: fes Tableaux font. faits 
de pruique.-11 éroit continuellemeni:. 
aclonné au travail , & fc rcfufoit .. 
tous les plaifirs pour amad'er du bien. 
On a gravé quelques morceaux d'a •. 
près lui. . · · . 

PATER.. ( PAUL) né Cil 16s6. à 
Menersdorf en Hongrie , fut chaffé 
de fon pays dès fa jeunefiè: , à caufe 
de fon attachement à la llcligio11 
Proteftanrc. Il devint fucc:effivemeni: 
Bibliothécaire du Duc de Wolfem.. 
buttcl , frofdfcur au Coll~gc de 
Thorn , & enfin Profefièur en Ma. 
thémati.ques à Danrzick, oli il mou-
rut en 1724. Son ardeur pour le tra-
v:iil éroit fi vive qu'il ne dormoit 
d'ordinaire que deux heures par joue 
en été, & quatre en hiver. Son épi• 
ta phe dt celle d'un Philofophe ; il 
l'avoir compcféc lui-même avant fa 
mon·= Hh jirMI rfl f4Mlus P•ur. M•-
1bem4t11m Pr~f•Jfar ; qui •cfoi'llit i• 
'l!h.Î 'l"id ftr eu• morbis eo,,jlill•ri • 
irÂ ,,.O'll,ri, .upitlittt11 •duri. D'<•Jli' 
11i1• 1t111,1n •. Il d Auusu clc ·di1m· 

• 

1 

• 
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--a•- de pbi111f11pbi1 & de Litt/- dés remedes .purgatifs. P•ti,.:f;it in:-
_ ... rr- ' ffi • 'l confolable; il mourut en 167:. , à r•t•u qui nu nent en Al cm.agne. , 

LUS y, Vf.L 71 ans , regarde comme un favaat 
· PAT f.l\.C U ' oyi:z. .- Médecin &: un bon Littérateur. Il 
J..E.~~~El\.E, p11 reri1u, difciple & in· eofi'edoit aifez bi~ la fi:i~,nce des Li-
ûme ami de s. Gre[,oire le Grand , v1es &: il en avoir amafle un grand 
fut Notaire de l'Egtife Romaine &: nombre. On a de .lui, I. Le Mtideci,. 
enfuite Evêque de Brelfe , fuivant & /' ApoÙc•ire charit11hles. II. Des 

aut!ques savans. ~t écrivain Ecclé- Notts fur le traité de la pefre de Ni-
dt · l col11s All11in. III. · Des Lettres_ en füc 

afiique pnncipa eme~t ".onnu volumes in- 12 ' qu'il ne faut lite par un ~·n:mentaire flll 1 Ecntu.re- • od {i 
Sainte, tue. des ouvrages de S. Gre~ qu'avec: défiance. La plupa~t , e. C4 
~oirr. Cc L.ivrc eft meilleur pour le anecdotes politiques &: btte~res 
fens fpirituel que pour le littéral. font ou fauifes, ou mal ren(iucs. P11~ 
l'ATIN (Gui) Médecin, néà~odene ,.;,. . y déchire im,ritoyablcmcnt fe~ 

en Brai, petite Ville du.Bauvodis , en amis & fes ennemis. Outre fon pe~
J6o1 urit le bonnet de Dotl:eur en · chant à la médifancc , il en avo~t 
16:.4 : i Paris. Cc fut dans cette beaucoup à l'impiété &: on n'en voit 
Ville qu'il exer\a fon art , ~ il,Y fut que trop de traces dans fes Lettre~. 
moins connu par fon habilete <JUC , PATIN , ( CHA~LE.s ) fils. du pre".' 
par l'enjouement de fa convcrfauon c:edent, né à Pans en 1633 , .fit des 
& pat fon c:ira&èr~ fatyrique. 'l_'o~t prog~ès f~rp~e~ans dans les fc:1enc~~· 
en Lui portou un alI de fin~ulanre ! A p~inc cton-ll igé de _14 ans ~ qu 11 
fon habillement reffemblo1t à celui fouunt fur toute la Philofophie des 
qu'on porroit un fiede i4uparavant. Théfes Grecques &: Latines ,_ au.x-
Il s'exprimoit en Latin d'une ma- quelles aflifl:ercnt &: applaudirent 
lliere fi recherchée & fi cxtraordinai- trente-quarre Evêques , beaucoup de 
re que tout Paris ac:couroi~ à fes grands Seigneurs & le Nonce du Pape. 
thefes comme à une Comédie. Les On le dctHna d'abord au Barreau • 
querelles de l' A.nrimoin1 , qui s'élc- mais fon goàt le porroit vers la .Mé.. 
vcrent de fon temps dans la Faculté decinc; il quitta le droit apràs avoir 
de Médecine de Paris , donncrent patré Avocat,& reçut le bonnet de .M4'-:-
beaucoup d'exercice à fa bile ; il rc- decin. Il excrçoit fon art avec dif.,, 
garda toujours ce rcmcde comme un tinaï.on, lorfqu'il fut obligé de quit-
poifon & il n'oublia rien pour le dé- ter la !rance. On attribue fa difgra'." 
crier. Il avoit drefie un gros. tegillrc cc à un Prince du Sang qui l'accufa 
de ceux qu'il ptétcndoit avoir été les d'avoi:i: débité quelques exemplaires 
•idimes de cc rcmede : il nomm~it d'un ouvrage fatyriquc , qu'il s'étoit 
cc ~egiftre •. ~e M'rryro!«g< tù l' 1nri- chargé d'anéa}ltir. -11 parcourut fuc-
1no~""· 1:-Cs 1n1ures ~furent pas epar: ccffivcmetit l'Allemagn!, la Ho1la_n-
gnees ; 11 les prodigua &: on les lui de, l'Angleterre , la Suitle & l'ltabe .• 
prodigua; A tous les reproches géné- Il fixa enfin fon féjour à Padoue , 
r~uic que pou voient fe faire des Sec· où 011 le ga:ati6.a de la premicrc chai. 
t~teurs d'Hipocr"" & de G11tien , ils te de Chirurgie & du titre de Cbcva-
a1outercnt des ac:cufations particu- lier de St. Marc. li mourut dans cet-
liercs & des pcrfonnalités diffaman· re Vjllc en 169:1. On a de lui un 
tes. Jamais la dig~ité Dott:oralc ne grand nombre d'écrits e_n Latin, e~ 
fut .Plus comprom1fc ; la querelle F:i:an~ois &•en Italien. Les plus con. 
devint fi dangcreufe qu'il falut que _fidéral.les font , I. ltin•r6.rium co•i~ 
l~ P~r~emc~t ordonn~t: que la Facul~ ris l}rienn•, in- s•. Paris, 166:z.. II. 
re dec1dero?'. a}l p!A,tot fur les dan- F"111ili11 .Rom""" e:e 1111tiquis na111ifm11-
gers & l'u'!lue de l' A111irt1oine. Les ribas, Paris, l66J , in-fol. III. Tr4Ïts • 
J>oél:c.urs s alfe!Dblerent le :9 M~rs ~es Tourbes combuftibl" •,Paris, 166J, 
1~66 • quatre-v1n~t do~.e furcnr da. 10-40. IV. Jn,.roduSi•n 11 t'Hijfoire P•r 
W ôemcine le YJa E.merr~u, au raag llf cor111oijf,.71.ce us )./Î~~ill., , Paris., 
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1665 • & Amtlerdam, 1&&7, in-iz. 
V. Jm1>1ratonon .. Ro•.urort1m Numifm•· 
••, Strasbourg, if71 , in-fol. VI. 
'fhef-uru1 Num;f marum , Amfh:loda-
mi , 167:.. VU. Quatre Reht.tion1 Hif-
1or;ques Je divers voyages en Europe, 
llaOe r67J , & Lyon r674. VIII. Prtit-
lie• tlelle · M1:Jaglie , Venezia, r673. 
JX. S11tton;1u e;; Numifmatibus il/11.f-: 
""'"' , Bafilez , 1675. X. Encomium 
•ori11 Erafmi, mm figuris HolbenitinÎJ, 
.Bafilez 1676. XI. De opti""' metlicor•m 
.Sel/11, Padoue, 1676. XII. De Fe•ri· 
""' • Padoae, r 677. XIII. Dt Â'llÎ-
çenna , Padoue , r678. XlV. De N•· 
-.i{mtU1 ""riqu11 Horarii Cocl;tis 1 
x67s. XV. De ,Scorbuto, Padoue, 167,. 
XVI. L• Pom1afi: fefti di Vic111z.• 1 
l'adoue, 1680. XVlI. Nitr,liria Jo11i1, 
l'adoue , 1681. XVUI. ~oit oprimas 
Medicu.s debe•t efle cbirKr31u , Padoue, 
t6a 1. XtX. Li~"'",,. p11.t11•i1>Um, Pa-
doue , 161:1.. XX. De NNmif m11ribus 
'Juib1udan. Ntroni1 âif'luifirio, Breme, 
168 r. XXI. Ther"pnniea tfr Pefte 1 

Ausbourg, 1683. XXll,. Tbef•uru1 NN· 
mif 11111rum 4 Puro Moroceno Col/1/10-
,..,,. , Venife , 1684. XXIII. Commen. 
1arii in rr;.1 infcriprion<s Gractfs , l'a-
èoue, 1685. XXIV. Commenrarii in 
J1fonumenr• antiqua Marul/ina , Pa-
doue , r681. XXV. Co1t1m1111arii in 
11nr;9u• Cenotaphio Marci Ajforii C14far-
..A•tufti, Padoue, 1689, &c:. Voy•i:. les 
Mémoires du p, Ni ciron, Tom. Il & X. 

PATIN, [ CHAJl.LOTTE & GABRIEL· 
.LE J filles du précédent, étaient ainfi 
que leur merc de 1' Académie des Ri-
covrad de Padoue , 'dont leur pere 
avoit été long-temps Chef & Direc-
teur. L'une & l'autre ont publié des 
ouvrages fav:ins en latin & leur merc 
eft Auteur d'un Recueil de Reft•xions 
nor,./11 & Ch1·Ùien1111. Les ouvrages 
de Ch•r~ott• font , 1. Une ff4r•ng"t 
latine fur la levée du fiége de Vienne. 
JI. lfabetl" Sel•é114 , in-fol. à Padoue, 
avec des figures. C'dl l'explicuion de 
<4ITablcaux des plus fameux Peintres, 
que l'on voit a P:idoue en Eftampes. 
On compte parmi les produaions ·de 
Gd•ridle, le /;'anegyrique de Loui1 XJY, 
& une Dif!erurio,,, in-4•, fa.r le phe-

• niz d'une médaille de C•r•ç1dl11 , à 
Cf'@ifc , C.D 16IJ , ÏJl-4•, 

PAT 
. PATllTCE , ( l'lEllJt.E ) n' à Tet'f'a; 

Ionique , vivoît fous !'Empereur Ju]-
,.;,,;,,. , qui l'envoya , en SJ4 , en 
Ambaffade vers Amalofontt , Reine 
des Goths , & en 750, à Cho{roi1, Roi 
des Perfes , pour conclure la paix 
avec lui. La Charge de Maître du 
l'alais fut la récompcnfe de fes fer-
vices. Nous avoni. des fragmens de 
l'hitloire de fos Amb•Jfades qu'il avoit 
compofée en deux parties: Chantecl•ir 
a traduit cet ouvrage intéreflant de 
grec en latin , avec des notes favan-
tes, auxquelles H:nri "• Va/ai• joi-
gnit les fienncs. On a imprimé les 
unes & les autres dans le corps de 
l'h\ftoire Bizantinc, publiée au LOll· 
vre en 1641. · · 

PATRICE , ( SAINT) Evêque ac· 
Apôtre d'Irlande , en 4J r , mort vers 
l'an 460, à •~ ans, après avoir fondé: 
l'Eglife d' Armacb, M.etropolitaine d&& 
pays, & introduit l'ufage des Lettres 
chez.leslr~dois, avoit été Solitaire. 
de Lérins. i:'e Puriaroire de St. P11trii;• 
eft une-caverne dans une Ule d'Irlan_. 
de , dans laquelle , à cc que préren-. 
dent les Légend:aires , les peines de 
l'enfer étoient repréfentées. L'Apôtre 
d'Irlande avoir obtenu du Ciel cette 
image des foutfrances des damnés , 
pour toucher le cœur de fes ouailles •. 

PATRICE, p,rricius, (AUGUSTIN 
P1cco1.0M1N1 } habile Ecrivain du XV 
fiecle , né à Sienne , d'une famille 
illuftre • fut d'abord chanoine de 
cette Ville , puis Secreraire de Pi• Il, 
en 1460. Ce Pape lui donna ordre de 
eom pofer un Abrigi des Aaes du Con-
cile de Bâle , qui fe trouve en ma-
nufcrit dans la Bibliothéque du Roi. 
Ses fervices lui valurent la plaée de 
M:aîue des Cérémonies de la Cha-
pelle du Pape, &l'Evêchédc Pien~ 
dans la Tofcane. Il y mourut en 1496~ 
regardé comme un des plus favans 
hommes de fon temps. Il étoit ~a
lement verfé dans l'hiftoire facrée ac 
profane. On lui attribue le T"'iti tlrs 
Ri us .U l' Eslif• Rom11inr, que Cbrif.. 
te/li" Marcel , Archevêque de Corfou, 
fit imprimer fous fon nom à Venife, 
en r516. · 

PATR.lCE, ( ANDJlE') l'olonois, 
fut lrévôc de Varfovic , A11:bidiaG1• 
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de Witna , & premier Eflque de 
wenden. U mo1uut en 1583. On a 
.ie lui divers ouvrages de B1il11-Le1-
"11 & de Contl'o111rfe, qui font aujour-
clhui au nombre des Livres inconnus. 

PATRICE, ( FAAN~OIS) Voyez PA-
'J"RICIUS. 

PATRICK, ( SIMON)né à Gainf.. 
borough , . dans la Province de Lin-
~oln, en 16::.6 , d'un Marchand, fut 
élevé au Collégc de cambridgc. ~l s'y 
difiingua tellement par fon favoar & 
par fon mérite , qu'il en devint Pré-
jidcnr. Il fut cnfuitc Vicaire de Bar-
rcrfea , dans le Surrey, puis Curé de 
Covcntgarden , · Paroifie de St. Paul 
à Londres , où fa charité compatif-
fante & fcs connoiffitnccs fupérieurcs 
lui gagncrent les cœurs & les cfprits. 
Après :lYoir refufé pluficurs autres 
Bénétices , il fut élevé , en 16 7 8 , au 
Doyenné de Petcrboroug, puis à l'E-
vêché de Chicheftcr, en 1689. On le 
transféra, en 1691, àl'Evêché d'Ely, 
oil il termina fa carrierc , en 1707 , 
à 11 ans. Ses moeurs honoroicntlcs 
àignités dont il éroit revêtu , mais 
fon emportement contre l'Eglife Ro-
maine ternit fa gloire. Cet empor-
tement éclata fur-tout dans fes ou-
vrages. Les principaux font , I. Des 
Co•ment•ires fur le Pmtateuq1u & fut 
d'autres Livres de !'Ecriture Sainte. 
H. Un Recueil de prieres.111. Un grand 
nombre d'autres Ouvrages très-bien 
écrits en Anglois &: remplis d'éru-
dition. . . · 

PATRICIUS, PAT.l\ICUS, ouPA-
TlUCE • ( FRANÇOIS ) Evêque de 
Gaycttc dans la Terre de Labour , 
mort en 1464 , fut enveloppé dans 
une fédition arrivée dans fa Ville 
Epifcopalc en 1457, & le btuit cou-
rut qu'il avoir été condamné à per-
dre la tête , mais c'étoit une fauifc-
té. On a de lui pluficurs ouvrages de 
Morale, de Politique & de Poëfie 
qui ont leur mérite. Les principaux 
f~nt, I. De R1gno & Rtgis infti1•-
r1one. H. Dt lnftitutione Reipublic•. 
Ill. Dç/ 11no Reggimento. IV. D;faorfi. 
•· Pot111a1a de an1iquita11 Sin11.~""'· 
Les deus premiers ouvrages de Pa-
•,,;,~ furent im.PriméJ à faris ~ iu-
fol. JU I. 
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PATlllTIUS, PATR.lZIO, ou PA· 

TRlCE • ( FR'ANÇOIS ) de Clilfc Cil 
Jftric , cnfcigna la Philofophie à Fer• 
rare , à Rome & à Padoue , avec une 
réputation extraordinaire , & fut en-
nemi déclaré des fcntimens péripa-
téticiens. Il mourut à Rome , c11 
1597, à 67 ans. On a de lui, 1. Une 
Edition des Livres attribués à M•rc"-
re Trifmigifte. 11. U~e · p,,iitiqu• en. 
Italien in-4°, divifec en deux dé· ' . l' cades , qui cl\ une preuve que Au-
teur avoir bien lu les anciens. . . 

l'ATR.IS. ( PIERRE ) né à Cacll 
en IS s 5 , d'un Confeillcr au Baillia-
ge , fut élc~é par fon pcre qan~ _l'é-
tude des Loix. Le Barreau ne lut tnf-
piranc que de l'ennui , il fc livra à 
fon goût pour la Poëfie. Parvenu à 
l'âge de +o ans, il encra ch~"fto11 
il.'Or/é1&n1. 1'1&1ri1 fuivic conftammcnt 

. cc Prince dans la bonne & dans 1& 
mauvaifc fortune, & après fa mort~ 
il fut attaché avec autant de fidélité 
à M1&rgufri1e de Lorra.ine, fa veuve. U 
fit les délices 4e cette Cour paE foiJ 
cfprit , par fon enjouement , par fa 
convcrfation agréable & facile. La 
gracc ayant touché fon.cœur ·, ilfup.-
prima , autant qu'il put, les Poëfics 
liccntieufcs de fa jcunc1fc. Il n1ou-
rur à Paris , en 167:., à Il ans , ave• 
de grands fcntimcns de J;lcligion &: 
de repentir. L'cfprit de plaifanterie 
l'accompagna jufqu'au tombeau ; iJ 
rérondit à fcs amis qui le félicitoicnt 
d' clic revenu d'une grande .maladie ~ 
à Io ans, & qui lui confcilloicnt dè 
fc lever : Hilas ! Meffieurs , ce n' •JI 
pas l• ptlin1 14, m'h•bill•r. On a de 
lui, 1 •. Un Rec11eil .de vers intitulé: 
L• mif irit:orde ''Dit• f11r un p/cheur 
p/niunt, in-4• , à Blois, 1660, II. 
Pl•inte l.n t:onfon11es . qui n'ont pas 
l' honnnr 6' entr1r """' le no1n tle Ne11f-
g.,.,,.•in , dans les oeuvres de Voiture:. 
III. Poifies '4i11erf1s, dans le recueil 
de B1&rbin. La pl6part font très foi. 
blcs , à quelques endroits près' qui 
font remarquables par un. tour facile 
IX orignal. Sa piéce la plus connai:i 
cft celle qui commence par ces vers~ 
J1 fongeoi1 ceue nuit 'fl41! Je m•l co11fu-
mi; il les fit q11clqucs jpurs avant f;t 
moi:c. Elle fc uo11v1: daaa "!'~ 4·~· 
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droirs pour la rapporter ici. 
· PATROCLE, fils d~ Men«tÏfl1 le: 
de Srh•n1/i, fur élevé xar Chiro'li avec 
Achill• , & devint célcbre par l'étroi· 
te amitié qu'il lia avec cc Héros. Il 
fut l'un des Princes Grecs qui aUe-
rcnt au ûége de Troie ; &: voyant 
fiU' Ae'1i/11 , qui s'étoit brouillé avec 
Jfg11memnon , ne vouloit plus combat-
tre en faveur des Grecs , après avoir 
tenté vainement de le ftécbir, il fe 
couvrit des armes de fon ami ; pour 
infpircr ,'au moins pat ces déhors, de 
la terreur aux Tro1cns. Cet artifice 
x:znima la valeur des Grecs confl:er-
nés. Parrocl• fit fuir devant lui les 
Troïcns qui le prenoicnt pour A,hi/. 
le, & vainquit Sarpedon d;lns un com-
bat fingulier; mais ayant été recon-
nu , il fut enfin vaincu lui•même & 
tué par Helfor. ,1chil/c devint furieux 
l la nouvelle de fa mort , & s'en 
vengea en tuant Helfor, dont il traî-
na impitoyablement le cadavre au-
tour des murs de Troie. M.L11l."11oc11t. 
Mor•ri. 

PATRONA KALIS , Albanois de 
nation, lge de 43 ans , excita la fa-
meufe révolte de Conftantinople en 
1710. Après avoir fervi fur mer & 
fur terre & commis plufteurs Affaf-
finats , il fut fait Janilfaire de la 
1arde du Giand Seigneur.' Les Pcrfcs 
'taat en guerre aycc les Turcs, firent 
couper le nez à 300 JanUiaires qui 
tombcrent entre leurs mains , & les 
renvoyctent par mer en. Turquie. 
Jbrdhim Bacha , ne voulant pas que 
Contlantinople fut témoin de cet 
horrible fpcébcle , fit noyer ces in-
fortunés. P•tron" réfolut de tirer ven-
geance de cet outrage ; il excita une 
:rebellion dans laquelle entre.rent tous 
les JanHfaires. Il fit fermer les bou-
1iques de Confl:antinople , & eut la 
liardicffe d'envoyer un détachement 
au sérail, & de faire dem_ander qu'on 
lui livrat le Grand V.itir Jbra/Jim , le 
Gouverneur de Conllantinople & le 
Chef des Janilfaires. Le Sultan éton-
lté aŒemblc le Divan & après plufieurs 
.Ulibérations, il fit étrangler les trois 
rrfonnes 'qu'on lui demandoit & 
envoya leurs corps aux l\.ebelles. Les 
)l.évo.ltp· {e plaignirent de çc. «Jt.t'on 
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leur avoit envoy~ moccs ceu1t qu'ita 
vouloient avoir en vie, & fous cc pré. 
texte ils ctépoferent<lc Sultan. Ils mi· 
renr fur le Tr6neM•h111011a,fon neveu, 
lgé de u ans, dont le pcre a voit été 
dépofé 2 s ans auparavanr. Le nou-
veau Sultan eut d'abord beaucoup 
d'égards pour Patro1111. l1 accorda à fa 
demande la fupprcflion de quelques 
impôts qui avoient été mis fous le 
R.égne de celui qu'il rempla~oit. Cc 
Chef des révoltésrella tranquille quel, 
que temps , mais ennuyé de fon oiû-
vcté , il for111a de nouveaux com-
plots. Il diftribua des l'laées ; il fe 
nomma Capitan-Ba-.:ha ou Amiral, 
& eut la hardicife de fe faifu de l' Ar-
fenat Le Grand Seigneur,ne pouvant 
fe defairc de lui , le fit appeller dans 
fa fallc d' Audience , où il fut maflà-
cré avec ceux qui l'accompagnoicnt 
par des gens armés, rendant que cc 
Prince leur diftribuou des graces , & 
des honneurs dont il n'avoir pas dcf-
fcin de le revêtir. 

PATRU, [ 01.lVIER.] niquit à Pa-
ris, en 1'504: Aptès avoir fait un 
voyage à Rome, il fuivit le Barreau.• 
& cultiva av.cc fuccès le talent qu'il 
avoit p~r bien -parler & pour bien 
écrire • .Sa réputation l11i métita une 
place à l'Académie Françoife, où il 
fut re~, en 1640. Il fit à fa reCeP-
tion un R.emerciment qui plut telle-
ment am Académiciens , qu'ils or-
donnerent qu'à !':avenir tollS ccu qui 
fcroicnt reçus , feraient un Difcows 
pour· reme1cicr cette Compagnie. 
L'Autcur étoir lié avec la plûpartdcs 
membres de cc Çorps. Va•ge/,.s· le 
confultoit comme un oracle dans 
toutes les difficultés qui s'Çlevoient 
fur la langue. Cet A11teur avoue dans 
fcs remarques qu'il lui doit beau-
·coup. Pa~r• jugeoit fainement dts 
chofes de go1\t. D~fiir•••:JC , R•cin~ & 
les autres beaux efprits de fon temps, 
lui lifoient lew:s ouvrages & s'en 
trouvoient bien. P"'"" avoit une 
vertu à l'épreuve de la corruption d11 
monde. -Après la mort de Conrart, de 
l'Académie :f rllnçoife , un grand Sei· 
gne11r ignorant·fc préfenra pour rem-
plir. fa place ., P"'"" détolltna cet~ 
Compagnie de cc choix pu CCl·ll'o-
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Jogue : Un '""Î•n Gru avait iin1 Lir1 fanté-cltancelante , lui donna le goi\c 
•tbnir•bli ~ f11'Jiull1 il {1 rompit uni des yoyages. It fe rendit à Genève ,. 
ordi ,..,•lieu· , • .,,, remnrre ""' âe avec M.. P"lifjàr : tous deu. fe pro~ 
~•J""' il 18 ,,.,.lut .,,,, tl' tirgtnl' & l• pofoient de voir & de connoitrc le 
Lirr n~1ur plus il'b11rmonie. Ami fidele plus bel cfprit de l'Europe~ M. de 
& officieux, P11trM avoit un coeur fu- Volttiire re~ut avec les bon tes & les 
ré rieur à fon efprit ; il étoit géné- graces d'un Lit.tér~teur aill!able&d'IUI 
reux, compatiifant & toujour~ gai , l'hilofophc ea1oue , deux Jeunes gens 
malgré fa mauvaifefortune. Il le con- û dignes d'être encouragés par fcs 
renta long-temps de vivre en honnê- éloges. De Genève, p.,.., paffii à Na· 
te-homme & un peu en· l'hilofophe, pies, & de Naples à Rome• où 1' Aca. 
niais la grac.e le toucha da~s fa _der- · dé mie des Arcades lui donna une pla-
niere maladie. Il mourut a Parts en ce parmi fes Bergers. Il revenoir eq 
1681, à 77 ans, après avoir reç~ un~ France ,mais une Pulmonie •quis'& 
vifite de la part de Co/bcrr, qui lui toit déclarée depuis quelque temps ., 
envoya une gratification de cinq cens l'emporta , à faint Jean de .Maurien"' 
écus. On a de lui des r/1iiaoyers & ne,. le :i.o Août 1757, à 27 ans. P11r• 
d'autres Ouvrages, dont !es meilleu- fa voit ~e Latin , l' Anglois ,l'italien,. 
res Editions font celles de 1714 & de & parloir ces Langues av.ec facilité• 
1732, en z. vol. in-4 11 • On y trouve Il en connoilfoit tous les bcns Au .. 
des Le ure; & les Vies de quelques-uns teurs , les a voit lus avec gol'at & en 
de fes amis. La plûpart de ces Ouvra- auroit approché par fea talcns • u 
ges font très-foiblcs, & ils n'ont pas facarriere eut étè plus longue. . , 
la réputation qu'ils ont eu autrefois • · PA VIE , [ RAIMOND DE.] .Baron de 
{ V.ryet. le M-.1'rre.) . . · Fourquewux, Chevalier de !'Ordre 
. PATU, [ CLAUDE·Pl.Elll.E ]Ecuyer; du ·Roi' Ambaifadeu.r CD Efi>agne 8c 

Avocat au Parlement de l'aris, ni.- Gouverneur de Narbonne en I H7, fc 
quit pofthume à Paris, au mois d'Oc• fe.rvit·.d'un ftratagemc. alfez ûngulier 
tobre 1729. Il fe produiiit fur la fcè- pour fe défaire de pluûenrs habitants 
ne en 1754 & le fuccès b1illant de fa rebelles. Il tic _publier que deux Che-
petite Comédie des Adieux d» go.li', valiers Efpagnols devoicnt fe battre 
jutlifia fa témérité. Le fujet, le plan, publiquement en duel hors la Ville.o. 
Ja dithibution , font entierement de Il fit pofe.r des bar.riercs po11t les 
Jui , ainfi que les petits vers. Porte- combat tans , & drelfcr des échafauds 
'""" , alors fon ami, fe chargea des pour les.Juges. Tout le Peaple étant 
nrs Alexandrins , genre de travail forti de la Ville . pour · aft"dier. ~. cc 
dont P11tu convenait que Ja·vivacité prétendu fpetbcle ; il fit fermer les 
de fon efptit ne s'accommodoit pas. portes ,&: nelaiffa .rentrer que les fu· 
Encouragé pat les applaudiifemens ;~rs fidélcs a11 Roi. Il contribua à la 
donnés aux A.dieux Ju gailr , le jeaae délivrance de Touloufc -,. dont les 
Poëte en devint plus ardent à fepro- Huguenots s'étoielit ·prefque rendus 
curer les connoifiances qui poilvoient maitres ; & il défit entierement , a1& 
enrichir fi>n cfpric. li voulut appren- v_iltage de :Lattes ; près de ~ontpel+ 
dre l'Anglois. Il acheta lesGtammai- lier, leur armée commandee par le 
re~, les :Qiaionna~re~ & les compo:. .Baron des A.bers ,. qui revenoit de 
litions les plus ellimees en ce genrei St. Gilles , vitl:oricux des Comtes de 
Il ~t même le· voyage d' Angleteue, $14z:.•' & ac Sommeriv,. Fourq14tr'114ll• 
uniquement pour s'en rendre la lan- mourut à Narbonne, en 1s74• · . 
~e familiere. Le fruit de cette étude, ·. PAVILL?N, [ N1coI:AS] fils d'F ... 
•Ut une Tr.etluflio11,auffi fidélc qa'élé- trenne P4111/!on , Cor.rea:ea.r . de la 
&ante,de qaclques c,.,,./Jin· A•t.loifo1, Chambre des Comptes :1 &- petit-fils 
qu'il donna en ·1756. Le defir de cle Nica/<1s P•villa• ,; fàvant· Avocac 
connoître les Savans > & pe1ir-êcre au l'arlemcnt de Paris, nàquit · eâ 
auffi l'inquiétude que caufe à tous 1597 •. Vin"nr de Pal, lbftituteurdes 
~ boDlDles 1~ lié~ri1fcment ci011ae .M.idions.,,fjUS Ja clileaion cl&i<.illd il . . 
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1'étoit ·1111s, connut fcs talcnl' & les 
employa. il Je mit !\ la tête des 
ailèiDblécs de charité & des conféren-
ces des ieunes Eccléfiafüqucs. La ré-
putation de fon zèle , de fc:s ver-
sus & de fcs talens pour la chaire 1 
parvint au Cardinal de Ricli!li•u , 
qui l'cHeva malgré lui à !'Evêché 
d' Alet. L'ignorance & le vice , deux 
ftéaux également fu11dles , fuite des 
guerres civiles & de la négligence 
des Paftcurs, rcgnoicnt depuis long· 
temps dans ce Diocefe. Le no.uvel 
Evêque travailla avec un ardeur in-
fatigable à l'inftruttion & à la réfor-
me de fon Clergé & de fon Peuple. 
JI augmenta le nombre des èco-
les pour les filles & pour les gar~ons , 
il forma lui-même des Maitres & 
des Maîcrefiès, & leur donna des inf· 
tru&ions & des exemples. La viva-
cité de fon zèle lui fit des ennemis ; 
on porta à la Cour les plaintes les 
plus graves contre P4111//an. Le Roi 
nomma des Commilfaires , qui , 
après le plus mur examen , rendi-
rent jufiic~ à l'innocence de l'illuf· 
tre El·êque. Les querelles d~ for-
ntulaire vinrent encore troubler fa 
tranquillité. 11 fe déclara contre ceux 
CJUi le fignoienr & cette démarche 
prévint Lo,.is XIV contre lui. Cc Mo-
nar'lue fut encore plus irrité lodque 
rEveque d'Alet refufa de lè foumet-
treau droit de régale. 11 mourut dans 
la difgrace, en 1677, âgé de plus de 
So àns. On honora fon tombeau 
d'une épitaphe qui eft un court Pa-
négyrique. On l'appelle le P•rt: 4111 
p11u11res , le confoil des gens "' bi1111 , 
la /umier11 & le foutien du Cln-3i, Je 
tlif•nfour·àe I• difci,lin•, tle /4 .,,.,i,; 
& tl• l«. /ib11rti 11ccUJi«.ftif.fU" ; un '10•-
"'" humble "' milieu d11 '1111r1u1 & tl11. 
ilog", toujours le,,,;,,.,, tl•Jt• tirs ji1N&-
1ioJ11 diffirentn, enfi.,. "" prodittt d11 
piiri & dt! fallicir,.d< p•ftor11/11. On a 
de lui , 1. Rituel .1 l'uf•!' "" Diarefe 
c':.41<t' avec les inftruaions & les 
zubriques en fran~is , à Patis , en 
:i667 & 1679, in 4°. Cet ouvrage, 
attribué au Do&cur Arnt:uld , eft un 
des mieux faits qu'on c.onnoiffe en 
cc genre. Il fut examiné à Rome 
avec f~éiité ~ enû condamné 

.. 
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par le Pape cl/,.,,,, IX; le n~cret 
eftde 1661. L'Evêque d'Alet, malgro 
cet anathème, conti11t1adc faire ob-
ferver fon Rif,.el dans fon Diocefe. 
Le 1!1ême Ouvrage a été profcrit par 
l'Evcque de Toulon,Vintimi/le, Cette 
condamnation occ:ifionna une difpure 
affez vive entre lui & !'Evêque dé 
St. Pons, Manrg•illard. J1, Des Or• 
don1111nces & des St111uts S1nod11ux. 
( VoJei:. les Mémoire$ pour [11r..,ir .1 l• 
'llÏ11 de Nico/41 Pti'llillon,E'lli,.,., il'Al111 • ) ~-- s 
JP•IZ, 1733. 

PAVILLON, [ El'IENNE ] nève11 
du précédent, né à l'a ris en 163 i , & 
reçu à l'Académie Françoife en 1691, 
de l'Académie des Infcri ptions & Bel-
les-Lettres , mort à Paris en i 70 s ; 
fc difüngua d'abord en qualité d'A-
vocat Qcnéral au l'arlement de Metz. 
L'amour du repos , la foibleffe de 
fon tempframmcnt , le retircrent 
bien-tôr de 13 pénible c:arriere qu'il 
couroit : il 1è livra , dans un doux 
loifir; aux charmes de la Poëfie. 11 
ne voulut jamais fe charger de l'édu-
cation d'un jeune Prince , qui lui 
faifoit efpérer une brillante fortu-
ne. La douceur de fes mœurs & la 
gaieté de fon carattere lui firent beau-
coup d'amis. Ses Poëiies ont été re-
rueillies, en 1720 , in- 12.. Quoiqiie 
la plûpart foient négligées & que 
quelques-un.es fe fentent des glaces 
de la vieilletfe, elles ont un naturel&: 
une délicatetfc qui flattent. 11 a tra-
vaillé dans le goût de VoitNre , mais 
il a furpaffé fon modéle. Ses Poëûe1 
confiftent en Su&nus, en Lettres dont 
quelques-unes font mêlées de profe 
& de vers ; il a fait aufli une F11bl1 , 
un Cont• & une M.t,,,,,,orpbof1 tl'Iris 
d11111:ù 1nA.ftr1,'Piéce d'un ftyle enjoué. 

. PAVIN, (DENIS SANGUIN DE ST.) 
de Paris, étoit fils d~un Préfident aux 
Enquêtes , Homme de mérite qui fat 
auffi Prévôt des Marchands. 11 em-
braffa l'état Eccléfiaftique , & n'eut 
point d'autre paffion que eclle des 
Belles-Lettres ex de la Poëfie qu'il 
cultiva avec foia. Ses talens auroient 
fU lui procurer les plus hautes· digni-
tés de l'Eglife , ~ais il facrifia foa 
ambition à fes plaifirs. L'Abbarc de 
Liv.ri , à laquelle il fut nouune, f&&C 
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tcur tui une retr~ite voluptuewc, _ Epigrammes cle faiat p • .,,;,. on diftia.. 
«>Ù loin des Courufans & des graJl!Ù gue celle-ci : · - _ -
Seigneurs, il f~~foic ce _qu'il voulo~t _ Tbirfts ftt.i~ cen~ Vers en,•'!' heNre; 
& difoit cc qu d pcnfo1t. Il poufi"o1t ]• 'lltt.is moins 'lllte _, & n &1p11s1:or1: ~ 
la liberté de l'dprit jufqucs fur les Lesjinis mou_rronr &'IJ11n; 'lu' il meure p 
matiercs les plus ~efpc&ablcs ; c'c& Les mims 'IJl'llront tspres m• mort. . 
ce qui engagea Borle11u à .mettre fa l'AUL , ( ST. ) étoir de la Tribu de 
convcrûon au nombre des chofes Btnjamin,né à Tarfc, vill!= de Cilicie• 
impoilibles. . , . . & en cette qualité Citoyen Romain. 

:;i,inr Sorln• ]11.nfeni/1•, & f•rnt Son pctc, qui étoit Pharifien , l'cn4 
. P•'IJÎn B_igor. , _ _ • voya à Jérufalcm ,où il fut élevé_,&: 

S•inr P•'IJin , outre contre le Satyr1- inlhuit par G•malitl dans la fden-
quc, lui répondit par cc .Sonnet: cc de la loi. Il puifa dans cette école 

D•fpriaux grimpé fur le P•rnd/fe , u'nc haine violente contre le Chrif-
• • • . . • • . • • • • tianifmc. Lodqu·~n lapidoit St.Erie..., s·ii ~:.~,· ;,.~,·p~~li 1" P•rf~nr•e ,... , il confcntit a fa 'mort Cil gar-

On n'•ur j4m•isp•rle d• lui. _ dant les· habillemcns des -bourrcallll: 
Jloilcaus'en \'engea par !'Epigramme: qui lapidoient cc faint martyr. CoD1-:-

Aliâor aj)is dans[" cb,.ijc , . . me il ne rcfpiroit que le fang & le 
Midifanr du Ciel à {on Aifc , - c;il.rnagc cont~e les difciplcs de J. C. 

- Peur bien médire auf/i de' moi i il obtint des Lettres du Grand-Pr!.:. 
J• ris de fi:s difcours fri11ol1s ; trc des Juifs , pour aller à Damas 
On fait fort bien que fe1 p•rofrs fe faifir de tous les Chrétiens, les 
Nw {ont f"s •rtùle de foi, ... - mener chargés de chaines à Jérilfa-

Sainr r.,,;,, n'en fut pas moins ferme lem ; mais dans le chemin , il fiic 
cl:ins fes principes ; il ·~fi ~aux q,u'!l tout-à-coup frappé d'un éclat de 1..-,. 
fe foit converti au brutt d une voix mierc qui le 1envè,rfa , ~ il C!lten-
cffrayante , qu'il a voit etu entendre dit en mênie .t~~ps . une voix . ~ai 
à la mort du Poëte T'1iophile ~ fon lui dit: S•ul, Saul, po"rquoi t1u 1er-
maitre. Il perfévéra d:ms fa l'hilofo- f.cuu:z:.-'lloll( i' . Qui êtes-vous 2 Sei ... 
phie anti-chrétienl:le jufqu'à fa mort·, giteur , répondit-il.. Je fuis J•f•• '/" 
arrivée en 1670. Fieubtt • Maître des 110111 p.rficute:z:. : Paul en ucmf>la~t 
Requètes , décora fon tombeau de s'écria , _ Sei~11111r , .. ?u: ~oule:z:. v~ . 
cette épitaphê : · . : · ·: 9ue.j1 fa Ife?. Jefos lu1 dit de fe lever• . 

Sous çe romhellu .fit f4int P•'llÎ• 1 - & d'aller a ï>amas , . où il lui fero~ 
Donne dis l11rmes 4 f4fin. . . connohic fes volontés. Il fut bapûlë 
Tufu1 tl• ft1s 11mis peut-être i ·_à Dama~ -par Ân•nie, & pr.êchaaudi-

- Pliure ton for~. pleure' t~ P'"· t6t, f:i<:vangilc ~vcc lèl~ en ,Ara\lie • 
Tu n'en fus pas,p,le11r1 le_ti•n, . à JerufaJcm, à Cc(ai:ec &a Tarfe. · 
Po.jfanr • d'ii11oir m11.n9wé d'en ;tri. · d'où St .. Bdrnab/lc mena à Antioche. 

Nous avons de faint Pll'llin pluficurs Ils y inflruifirent . un 6 grand iaem:.:. . 
Piéccs de Poëfics qui font partie du brc de' pei:fonncs,: l'an 3S de J. c. 
IVe. vol. du R"u1il de B•rldn. Cc font que_ ce fut âlou que le nom de cbrl~ 
des. Sonnus, des Epirr6s, des· Epi- tiin. fut donné, pour la pi:emier~ 
gr•mm11, des Rondeaux. On en pxé- _foi~, aux Difçiples .de J. · C. Dell. il 
parc une édition augmentée d..gucl- fut envoyé à Jé~ufalcm ~ pour y por-
ciucs morceaux. On y trouve dé l'ef- tci· les aum6nes des Chrétiens d' An· 
prit & ·de la gaieté ; mais ce n'cft tiochc, qui ayant appris qu'il y avoii: 
ni l'ima&_ination douce & brillante une gsande famine en Judée, fireni , 
de Ch•11/U11 , ni cette ftcui: de l'oëfic . entr'cux une fomme pour fecou.rù: 
C\IÎC refl?itent les aimables produc- leurs frcrcs de Jéi:ufalcm. St. B1Srnll~
l1~nsdcs Voltaire & dcsGre/fet, Cclles-. bi l'accompagna ~ans' cc. voyage.~ 
Cl font les filles dès Graces & d' A- Après avoir accompli leur commif- .~ 
pol~on & les autres ne le font que d!l tton , ils revinreJlt l Antioche. Ils al,.. . 
.t.laUii ~ clc la cJ~~U'hc:. fatuU.les lczc~t enfuit~.~ 1·in~ 4!Çh11ic, _· 
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l'an 43 , puis à Paphos , où ils con-
vertirent le Procon(uf S•rgius "'"'''"· 
On croit que ce fut du nom de ce 
Magiftrat, q1.1e !'Apôtre des Gentils 
prit le nom de P•ut: car il s'appel-
loit :iuparavanr S•11l. De l'lfie de 
Chiprc ils paffcrcat à Antioche de 
Pifidie & d'Antioche à Icone. Ils con-
vertirent plufieurs Juifs & Gentils ~ 
mais ayant encore couru rifque d'être 
lapidés pai les Juifs inci:édules , ils 
aUerent à Lyftres. Ce fut là quel' Apô-
tre guérit un homme perclus dès fa 
haiUance , nommé E.nie : Ce mira-
~le les fit prendre pour des Dieux ; 
le peuple vouloir feur facrifier. · lis 
avoient bien de ·la peine ~ l'empê-
è:her , lorfque · quelques Juifs venus 
~'Icone & d'Antioche de Pifidie, chan-
gerent les difpofitions de cette po-
pulace , qui fe jetta fur P•rû • l'acca-
bla de pierres l lie l'ayant trainé hors 
de la ville , l'y laiffa pour mort. Il 
ievint néanmoins dans la ville, d'où 
ll fortit le lendemain ·pour :iller à 
Derbe avec Btirntibi. Ils repaffercnt 
par Lyftres , Icone , Antioche de Pi-
lidic, vinrent à Pamphilie, & ay:int 
annoncé la parole de Dieu à Perge , 
ils pafterent à Attalic , où ils s'cm-
llarquerent pour Antioche de Syrie, 
d'où ils étaient partis l'année pré-
cédente. tes fidéles de cette ville 

·les députerent à · Jérufalem vers les 
Apôtres , pour'les confulret fur l'ob-
.fenation des cérémonies' l~ales. 
Les Apôtres s'étant affembl.:s '-our 
en tfélibérer , arr~terènt que l'on 
ll'impoféroit point aux Gi:ritils le joug 
de Ja· lai, mais qu'.on les obligerait 
feulement à.éviter l'idolitrie. )a for-
nication & l'ufage des chairs étouf-
fées l& du fang : P•ul & B••n•bi re-
vinrent avec cette décifion, dont.ils 
firent part à l'.E;glife d'Antioche. Ils 
demeurcrent cncorè 'tuclcjue temps 
dans cette ville J apres,. quoi P•ul 
ayant propofé à B•rn•b< de parcou-
rir enfemble les villes où·ils avoient 
prêché l'Evangile , ils fe fépar~ent. 

·. ~- l'oc.cafion de' Mine, CJUC B•rnab• 
· 'f()ulo1t emmener ;i.vec eu. Paul prit 
Stl•s avec lui , & parcou.rut la Sy-
~e, la Cilicie, la I.ycaonie , la Phry-
gie·· la Galatie , la Mac:fdoille, &,, 
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Il convertit à Athéncs Dmis ·,, Ar{o. 
p•gire ; & étant retourné à Jérufa. 
_lem, l'an sa de J. c. il y fut ar-
rêté pu le Tribun Lyfi•', & con-
duira J-elix, Gouverneur de la Ju-
dée , qui le retint pendant deux ans 
prifonnics à céfa1ée. F•ftu• , fon 
1ucccfi'eur f ayant fait paroître P•ltt 
devant fon tribunal ,. & ne le trou-
vant coupable d'aucun c.ime, lui 
'rop<?fa, (l'alle~ à Jerufalem pour y 
et~c 1~gc ; mat~ P ai.l , averti que 
les Juifs voulCJ1e11t le tuer en clie-
main, en appella à Ce(a:r; & il fut 
arrêté qu'on l'enverroit à R.ome. 
Quelques jourr. après ' il rarut de-
vant d._;:rirr·i & la l\.eine ion Ep.oq. 
fe , qu'il convainquit de fon inno. 
cence 5 il partir pour 11..ome lie abor. 
da dans l'Jfle de .Ma lie , dont )es 
habitans le rc~urent hum.ainement. 
L'Apôtre paffa trois mois dans cette 
Jfle , il guérit le pere de P•bl i1u , 
le premier du lie11 , lie fit flidieurs 
autres ·miracles. Arrivé à l\.ome ; .il 
eut· permiffion de demeurer : oîa • il 
voudroit avec le foldat qui le 'gar. 
doit. Il paffa deux ans enticii à' &O-
rne , occupé à prêcher le Royaume 
de Dieu & l\.R.eligion de.J. C. fans· 
que ·pcrfonne. l'en empêchât. li con:.. 
vertir plufieurs perfonncs , jufqués 
dans la Cour même de l'Empereur. 
Enfin après deux an1 de captivité, 
il ·fur mis en liberté , fans que l'on 
fache comment il fut déchargé. de 
l'accufation que les Juifs avoienr 
intentée contre lui. Il parcourut alors 
l'Italie , d'où il écrivit l'F.rître aus 
Hébreux. Quelques - uns prétendent 
.'lll~il alla en Efpagne; & il ·parle 
lui-même du delfein qu'il a voit d'y 
aJler clans fon Epitre aux Romains ; 
cH. ;,, Hifr•ni•m proficifci c•ptr11 ,f!•e· 
ro 9•àtl ~r•Urie.s 'IJÎÀe•m 'IJos. Ce qu'il 
y_ a -dC pl11s certain , _c.~ qu'il rèpaf. 
fa en Alle., alla::à :E'pbèfe .. où il iaif-
(a '!lrnotbit e"-'.Crête, & où il établit 
Tiu. Il fit e,ffuite quelque féjour à 
Nicopole , revint à Troade , paffa 
par. Ep)lèfe , puis pat Milet , & en-
fin il fe uanfporta à Rome , où il 
fut de nouvca• mis en prifoir· Ce 
grand. Ap6tre confomma fon mar-
tyre le a.1. Jiiin, de l'aa ff, deJ. c. 

. ~ 



• 

P A tT . P A U · 44~ 
tt ëut 1a· tête tranchée par t•ordre de dèux ·em·ptois également ut~les ; . il 
Ntrtin , au lieu nommé les eaux Sal- foulagea le~ pauvres & fe fit 1nftru1p:; 
· ncs •· fut enterré fur le che- dans les fc1cnces. Le feu de la per-v1en , .... ~· · ·' ll ' r. D min d'Ofüe. On bât·t fur fon . ~om- 1ccun~n s cran~ a_ urne 1ous '"~ ~,. 

bea11 une magnifique Eglife qui füb. 450, 11 fe rct~ra dans une m:ut.oa.· 
jîfic encore aujouid'hui. Nous avons de Campagne .• on bcau-frcre, avide . 
de St. P11.,.!quarorze Erirre• qui por- de fon bien , a>:an~ vou}u le dé-· 
tcnt fon nom; à }.'exception de l'E- n,oneer pour en 1ouir plutot , P11.".l 
pîuc aux Hèbrcuir. Elles ne font pas s ':!'fonça dans les deferrs. d~ la Thc-
rang~.es dans le Nouveau-Teftament ba1de. Un caverne, habnee autre-
fclon l'ordre· des remi's, on a eu fois par des faux monuoyeurs , lui 
égard à la dignité de ceux à qui elles .fervi~ de re~raite. Cetre.folit!-lde, où. 
font ,écrites,·& à l'i'!'portancc des 11 s~e~oir d abord condamn~ par.né-
matieres dont elles traitent. Ces Epi- ceOue , ne tarda pas de lui plHre • 
nes font; 1. L'Epitre aux Romains il y pafià le reGc de fa .vie, i~con
écritc de Corinthe , vers l'an s 7 de nu au .refte des hommes & ne vivant 
J.C; 11. La re.& laie. E~lrr" aux'?~· que. d_es fcuirs ~·un, palmier.' d~nt 
rinthièns éctites d'Ephefc, vers l an les tcmllcs fervo1ent a le cou vr1r. D1e11 
i7· Ul. L'Bpirre aux Gala tes, écrite à le découvrit li St. Anroi>ie , qnclquc11 
la fin de l'an s6. 1v. L'Ep;rre. aux temps avant fa mort. Cet Anacho-
Ephefiens, écrite de Rome pendant tete alla le chercher , &: vint juf-
fa prifon. v. L'Epirr# aux Philip- qu'à la grotte de p,..,,l qu'il eut le 
·piens, écrite vers l'an 6.t. VI. L•E- lionheu1: d'entretenir. Le St. Soli-
pittc aux Coloffiens , la. même an- · taire lui apprit qu'il touchoir à foa 
llée. VII. La premierc Epi:r# aux dernier moment & lui . demanda le 
Tbeffalonicicns~ qui cft la plus aa- manteau de St. ArhantLfo, A11~;,,, 
cienne, fut écntc l'an sz.. VIU. La l'alla chercher , snais a'1 retour il 
ac. Epitr1 aux mêmes , éctitc quel~ ne trouva plus que le. cadavre do 
que temps après. IX. La 1e;:i; Tirno'- E'a•l. Cc faint expira en 341 >à 1't4 
rhit, l'an 51. X. La fecondc au mê- ans, après avoir donné naiffance à 

·me écrite de Rome pendant fa pri la vie Hérémitique. On dit qu'après 
fon. ?Cl· Ccl~e à Tfr~ > _l'~n 63. XU. ·q~'il ~efut ~ourti,des dattc~d'un pal-
·L' Ep1tre à Phrlernon 'cerne de llomc. ·mter Jufqu'a l'âge de S3 ans, an c:or-
l'an 61. XIII. Enfin l'Ep;,r, aux Hé- beau lui apporta: tous les jours d11 
breux. On lui a attribué pluûeurs ou- ·rain miraculcitfement ,, & qu'après 
vrages apocripbes , comme les pré- 'fa mort, deux Lions firent -la. ·fotfe 
·tenâues Lettres à Sen''f."" , une aux -d~ns laquelle St. Jfn~oi11c l'enr~rra J 
Laodicéens, les al.les de Sre. Thule, mais pluûe•rs cdtiqtacs a:évoquenc ea 
dont un Prêtre d' A1ic fur· convain- ·doute ces faits. . · . , . · ' · 
eu d'être le faQrii:accur, une Apo- · PAUL . J , füccéda au Pape Et;,,.,.. 
calypfc & un Evangile condamnés II, fon frere ,cn757. U donna a1is 
dans le C~ncile de Rome .fous Ge- de fon Elèaion à fepin , lui promec. 
l•f"· Cc qut nous rcftc de ce faint :tant la mime· amitié & la même fi. 
Apôtre fuffit pour le faire conûdé- délité jufqu'à l'cffidion du ·fang. Co 
rer e1:imm~ un prodige de grace & ·Prince lui prêta des feco11b1 pour le-
dc fainretc , & comme le maître de "cdéfendre contre les vexations·dc Di. 
toute l'Eglifc. S •. ~1":5"ftin le regai- :Ji.r, Roi des-Lombards. P••ll fonda 
dc.con~m.c celui de to~ les Ap6trei: 'divcrfcs Eglifes, & après avoir gog.. 

. qui a eèrit avec plus d etenduc , ~,lus. !ern~ .avec fagclfe & avec prudence,, 
de profondeur & plus de lum1erc. d mour11t en 76•/. on. a de lui z.& 

: l'A~L, (SAINT) Pfe~icr Hermite, · Le11r~1chris le re!Clleil de·Gr,tfC?-.Elle& 
·D.iqun dans la. Tlicbaide de}>arens ·prouvent··que·cc p~dfe· n•étoitfU 
· 11,cb~s. 11 perdu fon pe.re _& fa 1netc · audi "l\iré que pieu. · • .. 
. dcs l ~gc d~ 1 s ans, & fe rrouva mai- : · PAUL. ~I , PI.&lllli IAaao , -... 
.Ile d un. b1eq, CODjidéEab.lc. J1 CA Jtc W4_ Véaitica. , acfeg;da. PafC .._ 

,,., 111. • .. f.. ~ 
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&-"' IV, qtti l'honora da chapeaa dt mais comme il avoit été dépouUll· 
Çardinal • en 1440' • monta fur la de fcs biens ac mis deux fois ca 
Chaire de St. Pierre après p;w JI, en J:>rifon par ordre de cc Yape , il ne 
1+'+· On fit jurer au nouveau Pape faut pas toujours compter fur cc 
d'obferver plûfieurs loix que les Car- qu'il en dit. On qe peur pas cepcn .. 
cJinaux .avoient faites dans Je Con~ dant fe diffimuler fa moldfe • foa 
clave'• elles regardaient la -c:onti- avarice & fa mauvaife foi. 
noation dcla guerre contre les Turcs, PAUL Ill • ALEXANDRE FAU~'l
lc: rétabliflèmcnt de l'ancienne dif- SE , R.omain , E-rêque d'Oftie , ac· 
cipline de la Cour R.omaine,la convo- Doyen du Sacré Collégc , n. mi1 
cation cl'11u Concile Général dans fur la Chaire de St. lierre , d'une 
luut ans & la mation du nombre voix unanime , après c1;,,.,,,, YJll • 
des Cardinaux à 44. De tous ces ar- le IJ Odobrc 1534· Le c:cimmmc:e-
sjc:les, P""l n'éxéc:uca que celui qui ment de fon Pontificat fut marqué 
regardoit la guerre c:oncre les infidé- par l'indication d'un Concile géné-
les; ccpe~dant pour fe concilier les rai à Mantoue, qu'il transféracnfui-
Cardinaux , il leur ·accorda le privi- te à Trente , oli la prémiere Sediqn 
lège de porter l'habit de powprc, (c tint Je lJ Déccm .. re 1545. 11 fit 
le bonnet.de foyc roup ac une mine avec l'Empereur & les Vénitiens une 
de foye femblable à celle que les Sou- ligue contre les Turcs , qui échoua. 
verains Pontifes a voient feuls droit Il engagea , en 1u1 , le .R.oi Fr•11· 
cle porter. 11 excommunia enfuite fois 1, & Cbt.rl•s-~i11t de fc uou-
P••z~hP" , P..oi de Bohême, qui per- ver à Nice , oil ils firent aae trêve 
fécutoit onverrement JesCacholiqucs clc 10 ans, qui fat rompue par l'am· 
de fes Etau. Cet anathêmc fut fui- bition de !'Empereur. Son zèle 
vi d'une Croilàde qu'il fit piêcher étoit ardent & s'éteucloit à tout•ll 
conue cc Prince , mais elle ne pro- établit l'Inquillrion 1 approuva 

0

la 
duifit aucun effet remarquable. Les Société des Jéfuites , condamna r 1,. .. 
Scigneuts d'Italie exerçoient des vé- 1lri• de Cb•rl'1-~inr & fe condui-
sarions horribles dans l'Etat Ecclé- fit a.,ec beaué:ollp de rigueur caver• 
fiaftique , P1111l 1I réfolut de les ré- Hmri VIII, l\.oi d'Angleterre: rigu_eu 
prim" & en vint à bout en PCl1 de .qui enleva, dit.cm, cette Jfle floriffan .. 
temps. Il tiavailla enfuitc à réwùs ce à l'Eglifc 1\.omainc. Ce Pontife 
les Pdnces d'Italie & eut le bon- avoit eu.avant que d'cmbrafi'er l'Erac 
lieur d'y réuJJ"u:. Cc Pontife mourut Eccléfiaftiquc , une fille qui é_poufa 
en. 1 J s 1 , à S4 ans , pour avoir trop Bojio Sf•rc• , ac un fils nommé-Pi•r· 
piangé de melon. C'étoit un Pape r•-L••is F•,.•f• , qu'il fit Duc do 
flllÎ. aimoit la pom~ & la magnifi- Pa1me ac de Plaifance , en reuan-
ccnce eXtéricurc. 11 étoit bel homme chant du 1atrimoine de St. Pierre 
~nt l'iporoit pas. A fon exaltation • ces deux Villes• Ce 1i.ls ingrat répon-
il prit le nom d~ Formof• qui figni- dit mal aux foins de fon pere ; il 
jie Bu•, mais il (endt le riclicule gouverna en Tyran. Ses fujccs fe ré-
.qu'il fe doaneroit par cerce vanité volterent ac lui htcunt la vie. Lo 
tt il prit celui de P•ul. Jamais on fils de cc miférablc ne fe compor-
n'a pleuré avec autant de facilité ta pas mieux ac les ·chagrins CJll'il 
que èc J.'ontlfe. Il tâchoit d'obtenir ·fit naitre dans le. cœur de P••I 111 • 
far fes larmes CC qu'il ne pouvoit le mirent au tombeau , Cil 1 54g, ~ 
prfuadel par fes raifons. C'.eft lui IZ ans. 1têr d'expirèr, il s'écria , pé-
,qui rédtûfit le Jubilé à zs ans, par uétréde douleur d'avoir fouillé foa 
.une Bulle du 1g Afril 1470. li n'ai- . ame pour lies ingrats , fi ,,.,; •• 
$110it pas les Gens de Lettres,·&: .f•ifn1 1)99i1111ti, l!r.c. P&•l lYaimoic 
JI fQPprima le Collége des. :Abré-ria- .lis Leurea . &: lia Peëh ac neompea .. 
teius, compofé ·des plus beau cf- .foie ctm qui les cultivoient .. ll nou 
prtts de • P..Qme. Pl1uine_, l'u11· de relie ile bai· quclfiucs L•trn1 de lit-
AiCI Ab.1év1accm1, aclc .aqe- fM• .tém.tare à. 6.-.W 6' à Ezllf.,. il . - 1 -· -
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tvoit comp?fé de• r~~arqaes fur 
plufteurs Ep1trt'S de Ctceron, 

. PAUL IV, JEAN·Pl1.llE CA1A~fl!. • 
Doyen des Cardinaux & Arcbcveque 
de Chiéd dans le Royaume de Na. 
plcs, obtint la Tiare après M"r"t I!, 
en J ss s , à Io ans" 11 monua_. des 
te commencement de f\)n Pont_ificat, 
·une vigueur q_u'oli n'attcndott pu 
de (on grand age ; il menasa des 
foudres Eccléfiailiqucs l'Empereur 
Ch11rle!-~int, qui ne s'oppofoi_t. pas 
avec affcz de zèle auic Luthenens 
& fe ligua avec la France pou.r faire 
la ·conquête du Roya_ume de ~_aptes 
fur la maifon d'Autriche. F.r41nand. 
ayant accepté ~·Empire fans con: 
fulu~r le St. Sicge , Pttul JV , qui 
en qualité de Pape croyoir tenir (le 
Dieu les Clefs de l'Empire du Ciel 
& de la Terre , le trouva fort mau-
v:iis. 11 renvoya inju~ieufe.!11enr l'A1n-
baffadcur de cc Prince qur , outré de 
cette dureté , ne fe rendit point à 
1'ome pour fc faire couronner; exem-
ple qu: rous. fcs focceffeurs ont imi-
t~. Cc Pontife inlièxible ne fc con-
~duHit pas avec plus de prudel\CC à 
l'égard d'E.lif .. /1èrb , Reine d'Angle-
'terrc , qui lui enV'Oya un Am-
baffadeur; il fe plaignit avec hauteur 
tic cc qu'elle mon toit fans le ton-
fentcment de la Couc· de l\.om! , 
fur . un Trône qui éto!t un des ~iefs 
du St. Sicfge & qui d' 1&ilt,•r• ,.• •l'/'iir-
·,,"ait f"s . .S ~n• B.ÎtArd1. Il lui dé-
. clata en même temps. que le feul 
parti qu'elle eut à prendre~ étoit 
de renonceià toutes fes prétentions 
pour s'en rapporter à cc qu'il en or-
donncroit. Elifab~r/, , ttop haute de 
fon côté pour fc foumcttrc à cette 
liumiliation , rappclla fo1t Ambaffa-
'dcur & rompit entiércment avec la 
Cour l\.omainc. p,,., IV, odieux ail 
dehors • n'étoit pas plus aimé . au 
dedans ; il fulmina • en J 5 S9 , une 
lSullc terrible contre les Hérétiques, 
pà_r ~aqudlc il déclara tous ceux qu~ 
fa1fo1ent profctlion publique d'Héré-
lic, 'Prélats, Ptinces, Rois, Empereurs, 
aéchus dé leurs Dénéfi_ccs , dignités , 
aoyau1!1cs &: E~pircs , qu'il livroit 
èn prote aux Princes . catholi9ues. 
l.t ctewe1: fui,etkc Sm· t>aioiil'olt 
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le reut remede' contre l'erreur. Ci! 
l'ontife érigea cnfuite di\·ers Evê"' 
chés en Ardievêchés & créa de DOU.• 
veawc Evêchés'~'pour êtfC leurs fuf-
fragans. Enfin , après avoir rcad11 
à l'Egli(c plufieurs fcrviccs accom-
p:ignés de quelques préjudices , il 
mourut le t 1 Août 1 S59· Il s'étoit 
rendn rccomrn:mdable par fou zèle • 
fa ch1cité & la régularité de fa vie " 
mais il n'en fut pas plus aimé. LO 
peuple de l\omc ne pouçoit lui par-
donnet d'avoir fait conlltuire une 
nouvelle prifoa de l'Inquifirion. Ellé 
fut abbatuc , dès qu'on eut appris 
fa mort,· & on en fit·foni1 tous les 
p1ifonnicrs. Sa tlarue fut intùltée par 
la populace , qui · la brifa & qui cil 

l·eua la tête dans le Tibtc. On ad& 
· ui divers écrits. I. D• Sirnholo. il. 
Dt 1mend1&1ttl4 Eccl1ji11. 

rAUL V , CA.MILLE Bo~GHlsE. 
Romain , fut d'àbord Cltrc de là -
Chambre & cnfuite Nonce en Efpa-
gne f ons Clirf.1nr VJII, qui· lui accor:-
da· 1e Cha"peau de Cardinal. Il monta. 
fur le Trdnc Pontüical en 16os • 
après Li41l ir. L'ancjenne querelle 
de la Jurifdit.lion féculierc & de l'Ec:-
défiaftique. qui avoit fait verfcr ail-
trcfOis tant dt fang, reniqult fous 
i::c Pontife. Le Sénat de Venlîc a.voit 
défendu par dtuxde'crers, i. Les nou-
velles fondations dè Monafteres faite& 
fans fon concours. II. L'aliénatiolt 
des biens fonds, foie Ecdéûal.liqucs • 
foit Séculiers. I.e premier decret fut 
donné en 1603 &lefecund en16os.Le 
Sénat fit arrêter vers le.méme t~mpà 
un Chan~ne & un Abbé accufes cl' 
rapines & de meuruès, & en atui:. 
bua la connoiffance à la Jufticè .fê.;. 
çuliere. C'en ~toit plus qu'il 'n'ed. 
falloir pour choquer la Cour de &0:-
me. Clcmti&r VlJl avoit c111 devoir dû-
ûmuler, mais f,i./ V, qui venoit'd* 
faire plier les Genois dans une pa-
reille occaGon , fe ftatéa que lès yé,;. 
niticns fèroi~nt autli fouplcs ; il fe 
trompa. Le Sénat foutint qu•il ne te. 
noir que de Dieu le pouvoir de faite 
des Loiic i il' refu(a etc iévoqu~ fd 
décrets & de remcttxe les Eccléfiafti.;, 
q'IJCS piiîonniers cn.trc lei mains dd 
Non'e, eommc:· 1• Pape te 4cma...,. 
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doit .. P•ulV, irrité, excommunie lé 
·Doge & le Sénat, & met tout l'Etat 
à l'interdit , fi on ne lui fait fatis-
faaion dans vingt-quatre jours. Le 
Pomife hafardoit par cette violence, 
CJUC Vcnifc fit fcrmct toutes les Egli-
jes & rcnonçat à la Religion Ca-
tholique ; elle pouvoit aifémcnt cm-
brafièr la Grecque, la Luthérienne 
ou la Calviniftc,&on padoit en effet 
alots de le fél'arcr de la communion 
du Pape. Cc changement functlc ne 
fe fit pas; Le Sénat lè contenta de 
ptotcilct contre le Monitoire & 
d'en défendre la publication dans 
toute l'étendue de fcs états. Une 
foule d'écrits, lancés de part & d'au-
ue , annon~oicnt l'animofité des 
deux panics. Les Capucins, les Théa-
tins & les J ~fuites furent les fculs 
qui obfcrvcicnt l'interdit. Le Sénat 
les fit tous embarquer pour Rome 
'& les Jéfuites furent- bannis à pcrpé-
cuité. Ccpend:tnt p4u/ V fc préparoit 
à foutcnir les armes fpirituclles par 
les temporelles ; il levoit .des trou-
pes contre les Vénitiens, mais il s'ap-
perçut bien-tôt qu'il ne pourrait pas 
îonir de cette affaire auffi aifément 
qu'il s"y étoit engagé. La caufe des 
Vénitiens paroiffoit la caufc com-
mune de rous les Princes. Il eut re-
eours à Hn1ri IV , qui eut tout l'hon-
neur de cet accommodement. Ses Am-
blffadcurs à Rome & à Vcnifc enta-
merent la négociation , & le Cardi-
nal de Joy•ufe la termina. On convint 
que cc Cardinal dédareroit à fon en-
trée dans le Sénat , que les cenfures 
étoient levées, ou qu'il les levoit? 
& qu'en même temps le Doge lw 
remettroit la révocation de la pro-
teftatibn. On accorda le réubliife-
ment des P.éligieux bannis , excepté 
celui des Jéfuites; enfin les Vénitiens 
,promirent d'envoyer à Rome un Am-
l>aifadcur extraordinaire, pour repier-

. cier le Pape de leur avoir rendu fes 
bonnes graccs, mai.s ils ne voulurent. 
J>a5 qu'on parlat d'abfolution. Pa»l V 
aie pcnfa plus qu'à terminer un 
auirc différend , non moins vif que 
èebli qu'occafionnerent les foudres 
lancés contre Venife. Nous voulons 
i•de1 4ea Coagrégauom dc A#1'ilii1. 
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_1,e Pape fit dire aux Confülta.ns & au• 
Confulteurs , que les Congrégations 
étant finies , il publieroit fa décifioa 
quand il le jugeroit ~ propos & que 
cependant il faifoit défcnfe aux par-
ties bctligérentes de (c cenfurcr mu-
tuellement. CZettè décifion , fi long-
temps auendue dans toucc l'Europe, 
n'a jamais paru. Quelques Auteurs 
ont avancé que Pa.ul V avoit dreiié 
contre la Doébine de Molina. une 
Bulle à laquelle il n'a manqué que 
d'être piomulguée; niais cc fait dt 
demeuré jufqu'à préfcnt fans autre 
picuve que le projet de cette Bulle 
qui fe trouve à la fin de l'Hitloirc 
des Congrégations dct ,Auxiliis. Oa 
prefià p,.u/ V, non moins vainement , 
de faire un :irticle de Foi de l' Jm-
maculù Conuption dt /4 Sre. Vierge. 
Il fe contenta de défendre d'cnfci-
ncr le contraire en public , pour ne 
pas choquer les Doniinièains qui 
prétendoient alors qu'elle avoit été 
conçue, comme les autres, dans le 
péché originel. Pii»I V s'appliqua 
enfuitc à embellir Rome & à y raf-
fembler les plus beaux ouvrages de 
Peinture & de Sculpture. Cette Ville 
lui doit fes plus belles fontaines 9 
fur·tout celle qui fait jaillir l'eau 
d'un vafe antique tiré des thermes 
de V•fp"jien , & celle qu'on appelle 
l' Ac'"" p11ol11 : ancien ouvrage d' Au-
gufte que P4ul V rétablit. Il y fit 
conduire l'eau par un acqueduc de 
i s mille pas , à l'exemple de Sixt•-
~int. Il eut la gloire d'achever le 
Palais de Monte-C&'IJ&llo, & cette gloi-
re fut d'autant plus fiattcufc , què 
fon Pontificat fut honoré de plufieun 
illuftres Ambafiades. Un Roi du Ja-
pon , celui de Congo & quelques 
autres Princes des Indes lui cnvoyc;. 
rcnt des Ambatfadcurs. Cc Pontife 
eut foin de leur donner des Miffion-
naires & de fonder des Evêchés dans • 
ces pavs 11ouvelleaient conquis à la 
foi. Il' témoigna la même bonté aux 
Maronites & aux autres Chrétiens 
Orientaux. Il envoya des Légats à 
divers· Princes Orthodoxes, foit pour 
leur témoigner fon cllimc , foit pour 
les con6.rmcr dans leur zèle pour 1& 
~eügion. Cc :ronrifc reœina fa Cl(~ 
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,.ere en r&:.r, à 6g am, apr~s avoir qucs ; ils s'afi"emblerent à Antioche, 
c0nfirmé l'Oriitoir' de France_, ,ies &_l'adroit feélaire leur protefta qu'il 
Urfu/i11es, l'Ordre de la Ch"'"' ~ n'avoir point enfeigné les erreurs-. 
~uelquesautres Inftituts. r•ul Yavo1t qu'on lui imputoit; on le crut, & 
de la piété & des lumieres ; on a les Evêques fe retirerent, mail P•11l 
rem:itqué qu'il ne paifa aucun jour de perfév~ra dans f~n err~ur.; & ~~le fe 
fon'Pontificat fans célébrer 1:1 Meffe: répandu. Les Prelats d Onenr s etant 
i\ ordonna à lO\lS les l\.éligieux d'a· ailcmblés de nouveau à 41;tÎOCbC • 
voir dans leurs études des Profe(feurs en s70 , il fut conva~"dc nier la 
réguliers pour le Latin , le Grec, Divinité d~ J. C. dépofé & excom-
l'Hébreu &. l'Arabe, s'il s'en trou- munié. Ses rêveries fe diffiperent peu. 
voit parmi eux d'alfez habiles, ou du à-peu. Il ne fut que le Chef ~·une 
moins féculie1s jufq11'à ce qu'il y .eut Sette obfcurc, dont on ne voyou pas 
des aéligieux airez fa vans po_ur 1.nf- les moindres reftes au milieu du cin-
~ruirc leu1s confreres. Il étolt b1e11 quieme fiécle , & que la plà11art ne 
difficile qu'un pareil décret eut fon connoilfoient pas même de nom , 
exéc1\5ion, & il ne l'a point eu en tandis que l'Arianifme, dont on fit 
effet. · une affaire d'Etat,templHfoit ,dans le 

PAUL DE SAMOSATHE , ainfi füfcle fuivant, l'Empire de troubles 
nommé par'e qu'il étoit de la Ville & dedéfordrcs. P.iul ne voul:int point 
de Samolàtl1e , fur l'Euphrate , fut foufcrire à la décifion · du Concile 
:Evêque d• Antioche , vers l'an :z.6z. qui l'avoit condamné comme un Hé-
Zenobie regnoit alors en Syrie & fa rétique , & dépofé comme chargé de 
cour raffembloit tous les hommes plufieur• crimes , demeuroit toujours 
éélèbres par leurs talens ', & par lellls à Antioche • & ne vouloir point ' 
lumieres; elle_ y appella P•ul de S«- quitter fa maifon qui appartenoit à . 
mof•rh1, admira fon éloquence, & l'Eglife : les Chrétiens lil'en plaigni-
voulut s'entretenir avec lui fur les rent à l'Empercur .Aureliê,. , q'ui or- . 
Dogmes du · ChrilHanifmc. Cette dorina que la maifon fut adj~éc ~ 
Princc:lfe préféroit la Religion Juïve ceux qui feroient unis aux Evêques de 
l toutes les l\.cligions , mais clle'hc l\.ome l tant il étoit notoire, même 

. pouvoir croire les Myfteres de la Re- aux Pa yens ; que l'union avec l'Egli- · 
ligion Chrétienne. Pour affoiblir cet- fe de R.ome étoit la marque ·des vrais 
t:e répugnance ·, P«ul tai:ha ·de ré- Chrétiens. Les Difciples de pa11l fa,. . 
. duire les Myfteres à des notions rent nommés Pa11licniftes, . 
fimples & intelligibles : il dit à z.i- ·· PAUL DE TYJ. , Profeiî'em de 
no/lie 9oe l•s trois perfonn1s · "' /"' ·Rhétorique vers l'an 110 de J. C. 
Trinit•· n'lroient point trois Die10: , fut député.par fcs Concitoyens vers 
m•is trois •ttribu11 , fo•u lefq11e/1 /"' !'Empereur Adri1n. Cet Empcre.ur • 
Divinitl s'ùoir ,,..,,;feftll 11111.r born-· touché de fon.éloquence, lui. accor• 

.mes 3 'l"' J•fus-Cbrift n'/toit point 1111 da le titre de Métropole pour la Ville 
Dieu • rn4;s •n 1,0_, '"'l"•' /., fa- de Tyr. Il a lai11'é quelques EC:r~t~ Cil 
t.•ffe s'ltai& i:ornmaniquù •xtraordi- g~e~ fw: la B.hétorique «_Jui font ju-
n•ir•meat , & 'l"'•ll• n'•.,,oit j"'m1zis dicaeux, · 
111'1111ntlo11n/. P4nl de S4mof111tf,e ne re- PAUL EGINETTE, Médecin du 
garda d'~bord ce changement dans VII fiécle , ainfi nommE parce qu'il 
la Doanne de l'Eglife, que ~omme. étoit nat~ de.l'Ifie d'Egin;/,• aujoui:-
.une cond~fce~dance ~ro~re àfa!re c:ef. d'hui E".S'"• la1iî'a un Abuge des Oeu-'. 
ferles preJUJ!es de Z1nob1e; mais lorf. ·WH de G111/im , & plufieurs autres 
iqu; le_s fi~eles ~ui r,eprochercnt c~tte Ouvrages eu gcec , qui rt!nfcrmerit 
~revaracanon , il s efforça de la 1uf. des chofes curieufes .SC intércilàntes. 
tl~er ! en fout~nant qu'e~ cifct J. ~· 1.cs ~odcmes y ont beaucoup puifé. 
n et~JC pas Dieu, & qu'd n'y avoJC PAUL, Diaue d'Aquilée, illuftre 
en D1~u qù'une pcrfonne. Les erreurs par fa ·piété & fes hunieres , florHfoit 
4c 1'1111/ allarmcrc11t le zèle dq EYê· clans 1o IX 11,de. J.l tiu Secrctmc 4Q 
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Dit'i'r, !loi des LOmbards , & mou· 
rut Moine du Mont.Canin. On a de 
lui une Hiftaire dws Lomb•rds, c:n VI 
Livres , qui cil très utile pour la con· 
noiffancc de: cc peuple. On la trou-
'VC dam les recueils de J/ulc4nius & 
de Gr-orius. On lui attribue' auffi 
!'Hymne de St. Jean : Ur ']Ht4nr lti:cis, 
&c. 

PAUL DE SANCTA l>lAR.IA, ou 
cle BURGOS , favant Juif, natif de 
cette Ville • fut détrompé de fcs cr. 
1:wrs en lifant '" Sor1tme d .. St. Tbc-
"'"· Il embraffa. la Religion Chr~· 
cicnne , & entra dans l'état Ectle· 
liaftiquc après la mort de fa femme. 
Son mérite lui procura des places 
importantes & des Bénéfices conG· 
dérables. 11 fut Précepteur de Jetin 
11, Roi de C:itlille , pliis Archidiacre 
cle 'Trevigno, Evêque de Carthage· 
110 , & enfin Evêque de Burgos. On 
dit qu'il n1ourut Patriarche d'Aqui· 
Jée , 'en 14J s , à 8:z ans, a~rès avoir 
cléfendu la Religion par tes Ecrits. 
Les principaux font , 1. Des Addi-
rions aux i'•fti//" de Nicol.u de Lyrti. 
JI. Un. Traité intitulé : Scruri11ium 
Scriprur•'""'; & d'aunes favans Ou-
'Wragcs. Ses trois fils furent ba ptifés 
••cc lui, & fc rendirent recommao· 
dablcs par leur mérite. Le premier, 
.Alphonf• , Evêque de Buigos , com-
pofa unAlrr1gi de l'Hiftoire d'Efpagà~. 
le fccoml, Go11.falv11 , fut Evêque de 
l'laccntia .i & le troifü:mc , .l: 114.ris , 
111blia l' Hiftoir1 · a•- J1•n II • &oi de c:aruue. . · · 

PAUL• (Sr. VIN<;ENr DE ) Voy•:.. 
VlNCENT. 

J'ÂUL DE VEMlSE.Yoyei:.SAllPI. 
PAUL DE BENlUEDE • ain1i nom-

m~ parce qu'il étoic Prévô~ de ccttf: 
Eg1ife dont le Chapitre étoit de l'Or-
dtc de St. Ailgllilin- , écrivoit dans 
le XI fiéclc. Grufu nous a &:on~yé 
la Vie dt Gr11,oiu VII, compoféc pat 
cet Auteur. C'd ,plu~t .un éloae 
CJU'unc hiftoirc.. · 

PAUL ;llACRE, DE MERIDA. , 
e11 Efpagnc ~ s' dl fait .:onnoiuc pat 
les Vies dis l'trts d( fà Ptirrie. On en 
doana une afièz:. bonne .éditi,on à 
AJlvcrs, en f6i s, in 4°. Cette Hif-
uUIC UloU ~--d'.êuc r11.1néeju. 

PAU 
quelque critique judiclcu.s:. ;L 'Aureuc 
vivoit dans le vu fiecle. . 

PAUL LE SILENClAll\.E. Auteur 
Grec àu VI fiécle , à qui nous devons 
une lbj!oire curieufc dt l'Et,lifa Ji 
s,.. Sop/Jil. On la trouve dans l'Hif.: 
roirc Bizantine, avec la riaJudio11 
& les notes de d» '""'"!.",Paris, 1670, 
in-fol. 

r AULE, ( SAINl'Ji) Dame Romai-
ne, defccndoit par fa merc des Sci-
pions & des Gra.çq,.11 dont elle eut 
les grandes qualités , qu'elle releva. 
par toutes les •ertus du Chritlianif-
me. Devenue veuve , elle quitta tou-
tes les pom~s & les délices de ao. 
me , pour s enfermer dans Je Mo-
naftcrc de Bethléem. Elle y me• une' 
vie pénitente , fous la &:onduite de 
S. J1rôme, & 6t bâtir des Monaficrcs 
& des Maifona d'hofpitalite. Elle 
apprit l'Hébreu , pour mieux entcn-: 
dre l'Ecrituic Sainte dont elle failè>ic 
fa confolation. Cette illuftre Sainte 
termina fa carrierc en 4q7 , à s 8 1111. 
Saint Jirôm, a écrit fa vie:. 

PAULET' ( GUIL(.AUWE ) d'une 
noble & ancienne famille du Comté· 
de Sommcrfct , fut fait Tiéforier de 
la Maifon du J..oi d' .Nigletene lh•ri 
VIJJ, & fut élevé, l'année fuivante, 
à la dignité de Baron du Royaume • 
Il eut divers autres Emplois impor· 
tam fous Etlou11rJ VJ , & fut confir. 
mé dans la Char!c de grand Tiéfo. ' 
ricr du lloyaumc par la &eiae M•-. · 
,;,, , & pu la Reine Eli%..4beth. Il 
mourut à 9"/ ans, comptant 10J pcr-
foanes qui étoient dc:l4:end,u~ de lui. 
On rapporte qu'ayant été interrogé 
comment il avoit fait pour fc main-
tenir ·fous quatre rcgnes düfétcns • 
parmi tant de troubles & de révohl-
Jions dans l'Ela"t & dans l'.Eglifc , il 
ré1ondit j'ai été un [4u/., & non P•' 
•• &b"""· Ses principales qualités fu.· 
reot l'amour dce Lettres , fintégrlté 
& la probité. · .. 

l' AU LIN • ( Si-. ) né à Bordeaux , 
vers 3 SJ , d'.une famille W..Llrc par 
la· dipité ConMllairc, fut conduit-
dans. fcs .écw!es par lecélébrc A.11.fon ... 
Ses talens , fcs ricllc1li:I & fcs ver.i. 
tus j'élcvetent aux plus hautes di~ 
1ni.tu .• l'~Ji:~~ u fan holwé ~ 
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P A U P A ·u of~-~ 
tlollfulat' en ,, •• ac époufa ra dè on&ioa· ac avec agrément ~ & oa . 
temps après T#ln-1ft1 • fille alluftrc peu~ le .. mct~rc ,•~ rang des ~!"°s 
cl'Ef~gnc, qui lui apporta de graDds. de 1 Egide qwmcutcnt le ,elus ci cuic 
biens • .w milieu des richcffes , ·da lus. · . 
juxmcwa & de la gloire, l'•Nlin 1e· · PAULIN, Evêque de Trév~s vcu 
cionnur le néant du monde. De con- le milieu du IV ficclc , fut le défcn-
~crr ••" fa femme iJ,s chezcllc.rent feu.r de la Docirin~ ac de la pcrfoii-
DAe reaaicc en EJ;agnc , oil il a voit ne de St. Ath•n•f•. Ses vertus & 1'ta 
tics Tcucs. Après 1 avoii demeuré pc1féœtions q11'il dfuya à cc fujct , 
Cfuarrc ans , ils fc dépouillerCJlt en dé.te.rminelCJlt Ica Orthodoxes a le 
favcw: da Pallv.tes ~ lie• Eglifcs ac regarder ~omme IUl Saint. Les AricÏls 
vêcurent dan~ la çonrino:nce. Le Peu. ail"cmbléa à Arles en Concile , · le 
rie ac le Clergé clc Barcelonne , condamnerent. On ea tto11ve los 
co11chés des grands ucm_plcs '1e rci- a&es dans la collea:ïon &oyale le 
eu ac de mocriicarioa que leur cloa- dans celle· dur. L•""'· · · · · 
Dl ,. ... u • • le firent ordonner P.rê- . PAULIN • ( ST.) né CD AUl:Ûchc-. 
ue , ca J.PJ. Le faint Solitaire, trop fut élevé au rauiai:chat d.' Aquilée , 
connu & uop admiré en Efpagac·, vcn l'an 777 , par Cb1&rl1"'lttr"' • qlli 
paJfa en Italie k fc ûa à lilolcen irouloirréc:ompenferfesc:oDDoilVm~ 
Campaaie , où: il jr de fa maifon Cil litttErarui:c. Il parut avec éc:lat àU 
aae Communauté de ~oines. Le Concile de Francfon , t'ena en '" 
1cuple de cetre Ville le tiu bien- c:ontre P•Nl de Toledc & Frli:ic d'U.r-
1ôr de fou Monaftexe , pour Je mer· gel. Le favanr Aldaevêque réfara Oc: 
ue à leur tête. Les c:ommcnccmens dernier. par ordre. dt Ch.ul1,,,.g1" .• 
-lie fon Epifcopat furent rroubl6s par aaguel il dédia fon Ouvrage. Il mol!· 
les incurfions des Goths , 'l'IÏ pn- z!Jf. en Io•~ aimé & .c.timé. M4Jr1-
re11r la Vill,e de Nole. Ce f11t dans ji11s, Prêtre'dc rQracoire d'Italie , a 
ces malheun, public:s · qac fa chan- publié en 17 J 7, ~ Vcaifèr,· àne 'di. 
té éc:Jaca le _plus -; il foulagea les aon compJeue des Ouv.r:aga de or: 
iadigcns , racheta les Captifs , con- Saiftt avec des notes & da .cor.rec-
101a les malheurcwr, encouiagct. les •. tions. Les p.r.ùlçipaux fane. ,. I. Is.c 
foibles , anima les. fons. Après avoir Tr!&itl "' la Tri•ité coaue .lidi.ir.cCVr-
-donné des e•cmples d'NUMnisé le gel ~ CODllU fous -le ROIP' de S•~ro• 
. de grandeur d'amc •' il jnuit dèz Sill4'11so u. Ua Liwrc: 4:11tjJNûliotU 
paiûblemeat de fon Evêclié. jaf~à /•~~", attr~ -lq~·•emr à St. 
fa mo.r( • arrivée Cil 4J 1 , à: 74 aD1. ~"&"flin. : . . ".' .. < " · . ,, · 
On lit dans les dia~ ·de faint PAULIN, E•~qw: d' .Aqmûe Gu la 
'1r.zeir. q11'il fc mie ms· 1u fen fin du: VIII fiéclc , Ecdvaüa Ea:l~af
cn .Afrique poett délincr le Jils d'anc cique , mourat ca ao:a. Q~ 4 de. llÛ 
VC~ t tflli ·8YOÎt .écé p~ p9I les ,UD Ecrit .colitre J'.errew: d~ r6,Ï.t: .le 
Vandales , mais cette fable ne s'ac:- cf'Züf4stJ • -~-- avec CC!U.tl' 41. 
corde nullanent av~ les .circmaftaa- "';,.. : . .· , . r , "i<" i. ' . ., . . : · 
ces du tcmp1 & de la.vic~d• faiu : PAULDtB, llame-B~aiJae-, éaa-
~alin. Nous avoos cle ce·Sain'• plu· lcment illuftre par là qanc8/i: die 
ic111i1. Ouy.raps dcuac la K~s la · aaüfaiu;e & de la igue , · Ùfil 

:M•ff• .• ~IUlé l.Wle bo111111; édicaoa •. S11rt11mi~ , Geuvemear ,cle 57,ric, .W.s 
·La prWllpau f~ar • · 1. ~quan'° · k premle.r 1i~la. Un Jl:Wlle heouna • 
;i11n•~· 1~. U.11 Dif.·••rs iu 1'aam6ne. ·11ommé Mu'"' •. .Gqnfut polU dJe 
lIL Hi.I•"'"" lr{u1:7r1 "• $~~ Oinii1~ Wle violente padion à;J~ellc il ne 
IV. Pl~• P'~ de P•ifi"· ~ .JHl~J!ii:"" ta &iff ~époadtc ~ pout 
fty~~ de f~ P•.14•• ~jcia,,·CJUOt· fa1 .. fe1 deûrs, il co.rr.ompit 1111 
41• il ne feat ·;Pl•. toufCIUh CO.ri:«\. des frêuea de la J>édl"c J.js '• qlli 
l~!. a de la vav111té d'ans les _pca- St dü:c à 1'1111,li•t.CJllC le J)i'u """"' 
'"' .k de la no~le~ daDt lea cO.- la vouloit foir cri particulier. MA~ 
:JUH"7111. 11 éf.dt .J9U • .à,.&11111.IHC ~ f ftaJa mafCjl&C :dg: llitll 1.jPtlii 

~ f ... 



-tt' J A U Jt A U 
de !"objet de fon amour. Quelque- NIL, ( JACQ..UEs J.E) né au Pays 
temps après Pauliae, ayant app1is. d'Augc en 1517,d'unc tamille noble, 
du jeune homme cet artifice, le dé- fut élevé daas la Religion préte"" 
couvrir à fon mari , qui en porta due 1éfo1mée. Il f&~rvir avec honneur 
{es plaintes à Tibere. Ce 'Prince fit en Hollande & en France, &.fe retira 
pendre les Prêrrcs d' !fi.•• renverfer le enfui te chez. lui pour fe livrer à l'é-
T-emple de ceuc Dédié: , arrès en tudc. Les Belles-Lettres & l'anti-
avoir fait jetter la Statue dans le Ti- quité a voient toujours eu pour lui 
bre. Mundus en fut quine pour quel- des charmes invincibles; il les culti-
CJUcs années d'exil. . · · va avec fuccès jufqu·à fa, mort , ar-

l'AULINE, femme de Sén1q111, le rivée en 1670 > à $3 ans. Ses prin· 
J'hilofophe, voulut mourir avec fon cipaux Ouviages font, I. Obferv•• 
époua , lorfque le. Barbare Nùon riones ;,. op1im1S· ,,luélores Gr•cos , in!" 

.)'eut condamné à perdre fa vie. Elle 4•. 11. Une D•fcriprio" d. l'•ncitn•e 
a'étoit déja faite ouv1ir les veines; Gr/u, en larin , in-4'. On trouve a, 

.mais Niron, qui n'avoir aucune bai- -la tête de cet. Ouvrage une ample 
ne particulicrc . contre elle • les lui Vie de l'Autcur.111. Des P11iji11 Grec-

.fit refermer. Elle vêcut encore quel· .qucs, Latines, Fr:m~oifcs, ltalicn-
ciues années, portant fur fon corps nes , Efpagnolcs , qui font au-dcfious 
"fur fon vifogc les gloricufcs mar- du médiocre. L'Auu:urverfifioit dans 
'inca de l'amour coniug:d. . . · trop de -Langues poui · réuffir dans 

PAULLI, ( SIMON} né en 1633., aucune; 
clcvint l'rofcfteur . de Médecine à Co- . :PAULUTIO, ( ANAFESTO ) pre-
pcn9aguc & fut·.appcllé à la Cour . micr Doge ou· Duc de Vcnife. Cet• 
par Fritlerit: Ill, qui le fir fon ~re- te R.épubli41uc fur d'abord gouve,.. 
mier Médecin. Cbrijlùn V, fucceficur née par des Tribuns· que l'on élifoit 
de ce· Prince.•. lui. donna l'Eyê,c~é .tou~ les ans.;; cc qui dJUa 2.0~ ~ns. 
d'.Arhufcn-1,.qut cft devenu herédi- M21s vers l'an .,,n ; ta Vcntucns 
uire dana fa famille. 11 mourut en ..c:hoifircnr un Doge, qui fut p,,,./,uio·, 
:1610 .. à 77 ans, après· avoir publi~ . auquel fuccédercnt deux autres Do-
pluûcurs . Ouvrages , I. Un Tr•iri J• ges. Enfuirc on donna le Gouvemc-

-l~hus "• T•l115' tir.à. Thi. II. Jè•- ment de la République à des Gén~
drÏ/'•rtirtt• Bot111Sicu• J c'eft. un .raua d'Armée, ·4onr le · poutoir ne 
Traité des venut des .fimples •. 111. duroit qu'wi an ; mais ûs ans aprèl' • .FJ,,,, D••ie•, dans lequel ·il ~rie on élut. des Doges comme aupar•-
..tes planrcs finguliercsqui naifient.cn vant; & cet. ufagc s'cft co~jours ob. 
J>annemu~&enNorvege. fcrvé depuis. Morsri. M. L•d..,ocar. • 

PAUi.MIE&. DE GR.ENTE.MES- · PAUSANIAS, Général des Lacédé. 
NIL~ ( Jui.tEN 1.e·) 11é dans le Co· :monicns , contribua beaucoup au 
tantia. ; <l'une famille ancienne:, : fuccès de la journée de Platée, où 
Dœteur ~n .Médecine à .l'aria &' 4 · ,Ar;ftide livra bataille aux. l'crfcs. La 
Caen, fur Difciple de Fernel &.égala valeur &.la prudentea&iviré de P•N-
fon Mairre.·Dts veilles immodéiées :fa1tias forccreilr-' Mafdonius, Général 
ayant rédllit le Roi Ch•rfrs JXdaris ·de l'umée cnne~ic .;. à combatne 
le plus .trifte état, :Paulmier entre. . dans un lieu étroit où fes forces lui 
prit de gncf1ir ce Prince & y réuflit. devinrent inuiiles. Le: nom Perfan 
JI fuivir Le Duc d'.Anjou , frcre de u'cn. impofa plus aux Grecs. P••fa· 
c:e M.onarquc.·,.dans.les\Pays Bas & .,,;,., porra fes armes &.-fon courage 
•'y . '1gnala comme Médecin & com- . en Afie .. & mit· ~n liberté roures les 
me G11Crricr. Cet homme el.Hmable -Colonies de la Grecc , mais il :ilié-
111om11t à Caen . en 1 s $1 , à 61 · ans. na les· cœurs par fes maniercs rudes 
On .a cie lui., J. Un Traité. D• 11ino & impéricufcs; Les Alliés ne voulu-
toaun.,·imptimé l l'aris en 16•1;11. rent plus .obéir qu~à. des Généraux 
·D• IA_ce ~1e•qu. . , Athénicna.Le ~~os Spaui.atc m,éc~n.. 
.. ~.AtTL,llIEl\. · l>J& -"1.Dl'Tf.Aff.S- ·teDt-dc. fa .Ra.cric• .fc WSà féchuœ 

• • 1 • ·•· ~ ~ 
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far le• préfens & les rromefres du (on virage enluminé• LaiCourti(anne 
l\.OÏ de perfe~ • Il trahit ro.n·fcule- Glyc11r11 vivoir de fon temps , ·& elle .. 
ment· les inrcrets de Lacc~emone • choit auffi de Sicyone i elle excelloit . 
mais afpira encore à devenu le '!Y· . dans l'art de faire des couronnes -
.ran de la Grec:e. Les Ephores, 1nf. avec des fleurs i P11ufl11s, pour lui 
truits de fes projets ambitieux, le. faire fa cour , imitoit avec le pin-
rappellerent. On avoir de violcns ceau fes couronnes , & fon Art éga· 
foup~ons contre lui , mais aucune loit fouvent le fini , & l'éclat de la 
preuve fuBifanre. Sparte reftoit en Nature. · · 
Jufpens fur le fort de fon fujer, lorf- PAU'l'RE , ( ANTOINJ> tE ) Arc:hi:-
qu'un Efclave, à qui p11uft111i11s avoir reae de Paris , exc:elloit dans les 
remis une lettre pour Art•b•%.', Sa- ornemens & les déc:orarions des édi-
trape du Roi de Perfe , acheva de fices. Ses talens en cc genre lui mé,; 
convaincre les Magifrrats de la tra- rirerenr les places d'Arc:hite~c ~e 
hifon de cet indigne Citoyen. Le. Louis XlY, & de Morifteur, Frere un1-
C•upable fe f~uva dans le Templ~ que du Roi. Ce fut' lui qui· donna le 
de Mi1111r1111 , ou il mourut confumc Dclfcin des Cafc:ades du Ch1teau de 
par la faim, +1+ ans avant J. c. · S. Cloud , &: qui b!tit, en 161s • . 

PAUSANIAS , Hiftorien & Ora- l'Eglife des l\eligieufcs de Port-Ro..: 
teur Grec:, établi à Rome fous l'Em- yal à Paris. Il fut reçu de l'Académie 
fereur ,tnronin Il, y mourut dans un Royale de Sculpture, en 1671. c;:ette 
age très-avancé. Cet Auteur s'ell fait C?mpag'!ie le perdit quelques an..: 
un nom célèbre par fon VoJ•g11 Hi[- nees aprcs. · · · . . . 
toriqu, d11 l• Gréce, en dix livres .. Cet. l'AUTl\.E, ( PtEltlll! I.E) til_s ·du 
ouvr3:ge , pl~in de ~aits Hift~riques.. précédent, né à Paris le 4 Mars 16 S.9 ;· 
ac M1 tholog1e, de fc:1ence Geo~raph1- mon dans la même ville le :. 2. Jan-
que & Chronologi<Jue , & ~u il eft vier 11« • s'appliquia·à la Sculpture~ 
parlé de tant de héros & de tant de Son pere dé\reloppa fcs tal~ns pour 
Statues , cil très-utile à ceux qui le Deffèin; l'étude de la Nat\ue & 
voulen'r s'appliquer à l'Hiftoire an- des grands .Maîtres le pcrfeaionna. 
cienne. Son llyle , quoique ferié &: Cet habile Arriftc fut Diretleûr de 
obfcur, offre quelquefois des mor- l'Académie de St. Luc:. On voit dè 
ceaux pleins de noblel'fc. P-f•ni•1 fes ouvrages à .Marly. Il fut charg& 
avoir l'art de raconter , mais il étoit de finir le groape d' .4rrii ·& Pœt111 9 
crédule comme la pldparr des an-· commencé à llome par -Thiàtlo,. ~ le 
ciens Hiftoriens. Toutes les tradi- grouped'Enù cftentiérement de lui-. 
tions pupulaires fc trouvent con- ces deux morceaux ornent le Jardill 
(ignées dans fon Livte. La meilleure des ThuiUeries. Ce Sculpteur a en..; 
édition que nous en ayons a été core donné, avec J••n 111 Piiutr11 Con 
publiée en 1696 , in-fol. avec les frere, des Delreins &: des Gravurc:S 
favantes remarques de l(unhi1u. Y•- à l'Eau~forre, dans lefquëls on re~ 
:J•J:. GEDOIN. · marque leur imagination vive &" 

1'AUSIAS, Peintre, natif de Si;_ abondantes des· compofttions · plci.: 
cyone, J>ifciple de P•mfhi/, , réullif~ nes_ de feu ; toujours de la faf~lité '· 
foie du\s un genre particulier de mais quelquefois peu de preafioQ~ 
Peinture, appellé C•uPi'f'" , parce .. ·· PAUVRETE' , ·divinité allégori-
qu'on faifoit tenir les couleurs fur que , fille du Luxe & de roHiveté ; 
le bois ou fur l'yvoire • par Je moyen ou de la Pareffe , éroit la mcre de 
du feu. Il cfr le premier qui air déco- l'Induftric & des beaux Arts. On là 
ré lie cette forte. de Peinture , les repréfentc avec un air pf.lc , &: mal 
•o6tes & les fambris. On a fur-tout habillée, & quelquefois aulli fem-
célèbré , parmi fes Tableaux , une blablc à une furie , affamée , farou.:. 
z,,,.ffe peinte avec un tel art , que cbe , & pr~tc à. fe défe(pérer. . ·: 
l'on appercevoit , à travers un vafe PA YS , ( R.ENI!' tl! ) fieur de Ville~ 
!8'dlc YUidoic, to111 11:1 . .uaiis -clc a~uve, alà .Naati=•'l'.aa 1616 .. paftà 
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·~· p A V-ue paitie de. ra Yie dans les Provia-. 
ces du Dauphiné & de Provence, oil 
il étoit Dire4elll général des Ga-
belles. 11 mêla les fteurs du Parnai"e 
••cc les épine. des finances. Sc:s Ami-
nis •A,.,;.,, & •••r•rr•s ; ouvrage 
mêlé de vers & de profe,, publiés 
en 16f4 , ttouverent des admirateurs 
à la Cour &: à la Ville. Les dames fur-
~out les lmc1u .avec plaifu i!,.' CJllel-
ps.lllles .. en prenant du gout poui: 
l"oavragc , en prirenr pour l'.Allecur. 

· Oil s"informa d\l Libraire comment 
il étoit fait. La Dw:heffe· de Ncaa11r1 
•1anr eu.cette curio6té , le P•y1 lui 
adreffa le portrait de {•Auteur de• 
A•i1i•i:. , ,fllHNrs & A.a0Nr•t1•1. Cer-
~c produtlion ea en vers & ea profe 
çomme la piéc:édence ; le ftyle en eft 
cajoiaé ; l'AIUcur a&c&oit d'imirci 
t'•n1r1 s mais llUX yeux des gens d•ef-
fliC il n•en fiat qqe le Singe. D•fpri•"'• 
ne Je cacha point dans 1~ Satyre où 
il· fait dire à ua Campagnard qui 
rréféte Je P•.JS à Vi1ir•u: 

L• P•y1 f•ns acntir ~ft "'" bo11>f•• 
plt1ifanr. · 

Le rimem ridicalifé, loin. de s•ca 
flcher , fur le premier à en badiner, 
tlam une l.iue q9'ij écrivit de Gre-
•oblc à un de {es amis.de la Capi-
tale. Quelque temps aprè1 U vint à 
~aris,alJa voir B1iiet111, fo11tiar de.v11a1 
~e Satyrique lecara&ère enjoué qu'il 
•YOit pris da•• fa Lettre & ils fe f~ 
,.rcrcmc bons amia. Sen efprit facile, 
fl'"1 de vit1à1é & d'apémcnt , plue 
i D•f/'d•,,.1& , aiafi qu'à la pU1p.irt 
4a geai de Lctrres t;tui connurenf 
le Pt1J1, ~ Dqc de S•"•.1• J'hono14 
dll titre clc Chevalier de St • .Maurici 
li r.\c:Adémic d•ArJes fc l'a&cia: 
Ses lleraiera jours f ur.,nt troublé• pa, 
"8 procès rrès-fichewr; ua de f415 
aifociéa ayant mal verfé , il fut c:on.,. 
CÙBllU~ à payer po&Jr CC fripoa. li 
Jllourut peu de temps après , ea 
1690, à 1• ans. On a de lui , outre 
ks ouvr•ges •ont nous avens·parlé, 
J. Z.iloritl.e, Hilloire gala11te, qui fut 
tot&rée en Province & méprifcie à Pa-
,sM. II. lln Recueil de piéccs de l'ai, 
fi"; E.1Lo11Hs , So•ners , St•nus , oà 
t'Qll tt011Ye let fia.c(fes du petit bel 
efpic, __ 1rcfqpe juaai• ka 4tea1ua 

PEA 
de l'ltomme de génie ac de l'hom-. 
de goûr. . · . . 

P EAR.SON , ( J,EA~ ) né à Snorillg , 
en 1611 , fut clevc à Eaton l!t à 
Cambridge , & prit les Ordres fel~ 
le Rite An&lican , Cil lll~i•· Il eue 
enfuire pluiicws Emplois Eccléfiafü~ 
41ues , jufqu'à la moit func&e de 
Chi.ri" l , dont il é~oit "1.é partifau. 
JI demewa fans emploi toua Croro-
'Vllel , mais Cliule1 Il , étant ICJllDA. · 
té fur le Tt4'ne , le fit foa Cha(IC-
lain, Principal du Collcge de la Td-
niré • lie enfin , en 167z. .. Evêque de 
Cheft:er, oil il mourut en 1f86. aq 
a de llli grand . nombre d•ouvragca, 
J.es principaw: fonr, 1. Vi•tlici• Epi[., 
rol"'""' fonfli ,,,.,,;; , in-4 •. ouvra-
ge d1111s Jeqllcl il démonue l'a1UCll· 
rjcité des Epîrtes de s. It.-c• J4,anyr• 
contre C)Uelque1 C;tlviniftq. li. DCf 
M•tÛ11 tk la. Vi• f!1' tl1s 01111r11,r11 de 
St. c,pri••, qui fe trouvcat dans l'E,. 
4iùoa de cc: ~ere 1 donnée pat Jca~ 
F.tl, Evêque d'oxford. 111. Va eaçcl,. 
lent·c.m11Hn111ire en Anglois f~r le; 
S.J"'''°'' des ~pc)tres • .U a ét' JJa4ui~ 
en latia • in-4 •. lV. Le• A••"'" # lit 
Yi• tÜ S. P•11l ~ dCS Ufl1t1 (_, _lq 
"li" des Ap&tres • avec des Differt• .. 
,;,,., çbrqaologiquca f1&r l'ordre ~ 
la fucceffion des premiers Evêqqcs à' 
Rome J Je tout ea l•tin , &c. cc, 
àcux ouvrages fe UOllvcat dans fq 
O,•r• pQjh.,.. , in.4 •. V. Prtl•t.•••' 
""' ;,. Hi,,oelra , in-•• , avec les œu .. 
vrcs de ce 1'hilofophe. Dau tous ce, 
4ilféreas écrits ctn voit le ravant pro. 
fond , le ciitique judicieux ~ cc qui 
~ plus rare le Théologien modéié. 
On . lui doit aulli , conjoiatcmcn, 
avec fon frere Rith11rtl , llne IUitios 
des grands Critiques, imprimée en 
Hollande en 1690, • vol. in-fol. 
. Jl~CHANTR.5' , ( Nl~OLAS D.E ·) 
alquit à Tonloufe:, en 1~83. JI lit 
qlielq11e1 piéccs df vers la~,quifoni 
c.ftimécs ·• & s'appliqua .P'i.acipidcr 
ment à la Poëie Fr*Jlo5o.ife. CeuronT 
né trois fois p11r 1°,\c:adémic de4i jcUJ 
flora1uc • il fe cn&t propre à rGHvoir 
les 1~1u•ers du. thé,.uc. Il •int donc~ 
Palis & ~uta . par la Tra3éd_ie ~ 
<>•r•, rcprefenréC en 1fS7. Le 1oune 
.Alllc:llo( 11.)'JAt . JPWUJÔ "'5f Jiiia à 

• 
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..,,... ce coinédien commen~a ~ •sr'ables .de la Phyfiqu~. Il s'eft imt 
ltii c; dire le plus de mal qu'il put monalifé par la découvcfte du &é..: 
lie finit par lui en olfrir :.oo livres. . fervoir du Chyle • qui , de {on nom ; 
l'çch•ntri, homme ûmplc & daillcuu dl, appellé /11 R,[,,'floir tl11 P11&tJM11r~ 
fCU aifé ,-accepta l'oftic, mais un au- Cette découverte fat wu~ aouvclle 
ire comédien , ayaM fu cette con- preuve de la védtt de la circulatiOâ 
vcntion & ayant lu G~H , ;ugc~ au- du fpg. · ' 
ircmcnr 41e ccne piccc & prcra à P}.T;ASE , ( .MANUU A.tV.UtES l 
l'Autwr les vingt piftolcs néccffiaircs Jurifconfulte Portugais, natif d'E -
pour la retire~. Quoiqu'il en toit de ucmos, mort à Lisbonne en r.6.116 ,; 
.:eue anecdor~ que quelques Auteurs à 60 ans , laiffa un B.•c1111il des Or-
conrcftcnt, cette Tngédie re~ut de donnances & des Loix de Portugal" 
1rands appl:utdiffcmens & le Poëtc · en 1+ vol. in-fol. & d'.aurrcs ouvra. 
enhardi en fit la dédicace à Monfai-. gcs , q1.1i ne l'cmpêcherent pas de 
zn1111r • qui lui donna des marq~s aonncr fes avis fm les atfaitc:s d~ 
de fa ll!;éraliré. On a cnco1c de lw : _pankuJiers. . 
Le St1crific11 tl'A.llr.b•• , & Jof•ph PEGASE , Cheval ailé , célèbre 
''"'""" p•r fas Furn , .Tragédies, qui dans la Fable , fut produit 1ar. N'f~ 
Ollt éré rcpréfenths à Paiis dans plu- t"n' • &. fclon d'aun:cs , naquit ~ 
fieurs Colléges de l'Univerfité. On fang de Mitl»f•, loifque Pe,.fee lu,1. 
rapporte,· à l'égard de fa Tragédie coupa la tête. En naHfant il frappl( 
de la Mou Je N11r1n , une Anecdote du pied contre terre. & fit jaillir une. 
a1fcz ûngulierc. P1eh•ntri uavailloit fontaine , qui fut appcllée Hippocre .. 
ordinairement dans une· Aabegc ; ne. Il habitoit. les mollts P•rn•ffe • 
il oublia un jour un papier où il dif· Hilico• & Pi1r111. • & pailfoit fur lcf. 
pofoit fa pi&c , & où il avoit mis , bords d' Hippoc"'" , de C•ft•li1 1 & dQ 
après quelques chif'1es : ;&i, /11 Roi p,,.,,,11.ffe. Perfi. le. monta poiu: ail~ 
fa,.. ,,U. L'Aubergifte avenir aufli-tl>t en Egypte clêlivier .Mtlro11Htl.11. B•l._ · 
le Commilfaire du Q.uarrier , & lui /,ropbora s'en fcrvit au.8i pour co~~ 
remit le Papier en main. Le Poëre battre la Chimere. . · · . · 
étant revenu à fon ordinaire à- l'Au· PEillSC, ( NICOl.ASCtAÙDE PA~ 
berge , fut bien étonné de fc voir a&1 , SEIGNEtr• DE ) né au Château· 
environat! de gem atmés qui vou- de Bea~cncier en Provençc , ca 
loicnt s'emparer de fa pcuonnc 1 1s10, étudia avec fuccès les Belles-
mais ayant appcr~ fon papier en,rc Lettres, la Philofophi• & le Droit à 
les mains du Commiifaire , il s"écria Aix, à Avignon & à Tournon. Il pat; 
plein de ioic: À t. /, 'floilii t:'•ft l• fa enfwre en Italie, s'urê.ta à Pa.~· 
Scè,,, •• i'•i tl,lf,in th 1ltkn l• aor1 doue, pour finir (on droit, & f~o;. 
"' Nir1111. C'cll: ain& ciue l'innocence journa quelque-temps à Venife, pour 
du l'i>ëtc fur reconnue. Pcdlf'•,,; y jouir i.fes lumiercs de Fr•11•olo et 
mourut en 1701; il avoit czercé la des auucs Savant. de cerce Ville~ 
Médecine pcn~ant qdelquc - ·temps. Florence , 1'.omc , Naplca le poJfcdcr; 
. PECK: • P"~"' , ( P•E&&li ) Juiif.. rcnt c11fuire tom à tout. JI y tJ•ruJ 

confultc de Ziriczéc ca Zélan4e ca favant qui vouloir rout vou lç 
enfcigna • pendant 40 ans, Je Drok tout rcmarq11er. Ilien n'éch.apa à fcs 
à ~ouvain , & devint , en 1st6 , COil- s;egards des .rcées de l'anuquité ~ 
{ciller ac .Malines • où il mourut Cil de cc que les B1bliorhéqucs & l~ 
JSl.P. à .60 ans. On a de lui di9en Cabinets offroicnt de curicm: & de 
e>uvragcs de ,Judfprudcace que per- rare. De retour à Abc » il y prit , eà. 
fonnc ne confulte plus. 16.o4 , le d~ré de Do&eur ' les The..; 

l'.EC<lJJE!, ( JEAN ) .Médecin • fe1 qu'il foutint .dans ccue occafion 
nataf de D1e,Ppc , mort à Parts , en pendant troi• jours de fuite, furent 
Z6 S+, avoir eté .Médecin du célèbre long-temps célèbres en Provence. L' 
F°"'I"''- •qu'il enrrccenoic à fcs heu- . jeune Savant fe rendit enfuire à p~· 
ICI .l'crliuil ~ 9uc«Uou ~ ,eW iU • où. lei de ri•• > lq C.f11"1t- ~ 
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les firb11' , tes Sre. M11.rtbt t•aime-
rent & l"ellimerc:iit. Il alla de là en 
Anglc:teue, Y. vit les Sava~s d~ _L,on• 
!lires & d'Qxford, & fut tres-b1en ac-
cueilli pat le R.oi J4c7ut,. De Lon.: 
dres il paffa en Hollande & vit Jofaph 
Se•lig<r à Leyde • & Hu!,u~s Grllli1u à 
la Haye. Enfin apr~s avoir parcouru 
la Flandre & une panic de la Fran-
ce , il revint à Aix & y fut ~~çu 
Confeiller au Parlement. sa maifon 
fut dès-lors l'afyle des Sciences ~ 
Je Bureau d'adrelfe de .tous les Sa.-
vans. Cet homme iltuftre mourut à 
Aix en 1es3 7 , égalemeii t regreté pour 
les qu,lités de .fon ca:ur & de fon 
c:fprit. On célèbra fon mérite dans 
toutes fortes de Langues & cc recueil 
d'Eloges a été imprimé fous le titre 
de p,.ng/ofli•· L'Académie Romaine 
lui rendit c1es honneurs ditlingués & 
l'A.bbé BouclJ4rd, Parifien , prononça 
fon éloge funebre dans une nom-
brcufe alfembléc de Cardinaux & de 
Savans. La trop \'lifte érudition de 
Ptirefc', jointe peut - être à la paf-
fion d'embraffer trop de muieres, 
l'empC:cha de finir aucun ouvrage. 
On n'a de lui qu'une Dijftrtt1tio,. cu-
tieufe & favante fur un trépied an.: 
~icn, imprimée dans Ic Tom. 10 des 
Mimoirt1 dt lirurAture du Pere Dej-
•olu1. Il rdle de lui plufieurs ma-
11ufcrits. Mais la pliipart n'on,t pas 
rc~u Je dernier coup de plume. G;1f. 
fl•4i a donné la vie de ce Savant , 
& elle a été imprimée à Puis & en 
Hollande in-12 , & in-4 • , elle eft 
écrire avec beaucoup de pureté & 
d"élég:incc. , 

PELAGE l • llomain , Diacre de· 
l'Eglifc: Romaine, fut Archidiacre du 
l'ape Vigilr, & Apocrifiaire en Orient, 
où. il Ce fignala par fa prudence & fa' 
fermeté. Il fut mis fur la chaire de 
St. Pierre en s ss. Il dut en partie 
!'on élévation à l'Empereur J11jli11im, 
C)Ui avoir gotlré fon efprit. Le n~u
weau Pontife s'~ppliqua à réformer 
les mœurs & à reprimer les nouveau-
sés. Il anathématifa les trois Chapi-
tres 1 dont il avoit auparavant pris la 
d~fcnfc: avec zèle • & travailla a faire 
iecevoir le V Concile. Les R\lmains 
ili4~s pu les <ioths lw diuc:ntt bca"; 

P- E L 
coup. Il difhibaa des vivres , & if 
obtint de Totil• • à la prifc de la Ville 
en ss.s , pluûeurs graces en faveur 
des Citoyens. On a de lai 1CS Ep1tr<s. 
Le .droit que 1'~ttribua alors l'Empe-
reur Jujli11i•n dans l'Elc:D:,ion des Pa-
pes , droit nouveau fourcnu par fcs 
Succcffcurs , occafionna , dans la fui-
te , des vacances du Siége de Rome 
beaucoup plus longues qu'auparavant:. 
Je~n III fiit Je fucceffeur de Ptlllft 
qui mourut en s 59. 

PELA.GE II , Romain , fils de 
Wjngil, qui cft un nom Goth, obtint le 
Trône Pontifical après Btnoit 1, en S7'· li travailla avec zèle, mais fans 
fuccès, à ramener à l'unité de l'Egli-
fc: les Evèques d'Ifirie & de Venetic, 
qui faifoient fchifme pour la dffcn-
fe des trois Cbdpitrn. Non moins zélé 
pour les droits de fon Eglifc • il s'op. 
pofa à ]•an , Patriarche de Conlbn-
tinople, qui prenoit le titre d'Evêque 
Oecllméni{ue. Il s'éleva de fon temps 
une pelle f1 violente, que fouvent on 
expirait en éternuant & en bâillant; 
d'où. cil ve11ue , fc:lon quelques Hif-
toriens , la coutume de dire à celui 
qui éternue, Die• 'Uou111Jfift1 , &'celle 
de faire le figne de la Cr\lix fur la 
bouche •lorfqu'on blille. P1lils• JI 
fut attaqué de cette pefte, & en mo1,1-
.rur , en 590. Sa mort fut honoree 
des larmes des pauvres qu'il fccouroit 
avec largelfe. On lui attribue ro E,;_ 
tres , mais lia xrc. la 2c. la Be. & la 
9e. font fuppofées. · · · 

PELAGE , fameux Héréfiarque , 
né dans la.Grande-Bretagne, embraf. 
fa l'état Monafiique & Yint à Rome, 
où il brilla par fes mœurs & par fes 
connoilfances. Il étoit né avec un cf. 
prit ardent & impétueux. Son zèle 
étoit extrême & il croyoit être tou-
jours au-ddTous du devoir, lorfqu'il 
n'éto'ïc pas au premic:t degré de la 
vertu. Dans des caratl:èrcs de cette 
cfpèce la piété ell jointe ordinaire-
ment au:r defirs d'amener tout le 
monde à fa manic:re de vivre & de 
penfcr. Ceux que Pe'"J' exhorroit à 
re dévouer à la perfe&ion répond oient 
qu'il n'était pas donné à tout le mon· 
de l'atteindre: & s'cxcufoienr fur la 
foiblcffc: ~la corru_etion de la nar~· 
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tt humaine. P1l11311 chercha dans l'E: 
ctitore & dans les Peres tou~ ce qui 
eouvoit ôter ces excufes aux pecheurs; 
ton auention fc fixa naturellement 
fur cous ks endroits dans lefquels les 
rcrc5 d~fendent la liberté de l"hom-
me contre les pauifans de la fatalité. 
où reprochent aux Chrétiens leur at-
uchcmenr au vice , ou leur lenteur 
dans fa carrierc Je la vertu. Tout cc 
qui prouvoit la corruption de l'hom-
me , ou le befoin de la grace , lui 
avoit échappé :; il crut donc ile fuivre 
que la doB:rine· des Pc1es, en en-
fdgnant que 1 homme pouvoir , par 
frs propres forces , s'élever au plus 
haut degré de perfcttion & qu'on ne 
pouvoit rcjctter fur la corruprion de 
la nature, l'aUachement aux biens de 
la terre & l'indifférence pour la ver-
tu. IJ développa frs idées dans le 4e. 
Livre du Libr• 11rbitre qu'il publia 
contre St. JerÔme , & dans lequel il 
découvroit toute fa dottrinc , en y 
::ajourant des erreurs nouvelles. Les 
principales éroient, 1. Qu' AdAlfl avoir 
été créé mortel, & qu'il fcroit mort, 
foit qu'il eut péché ou non. Il. Que 
le péché d'Adam n'avoir fait de mal 
qu'à lw , & non à tout le genre hu-
main. III. Que la Loi èonduifoit au 
Royaume céldle, auffi-bicn que l'E-
vangile. IV. Qu'avant l'avcnement 
de J. c. les hommes ont été fans pé-
chés. V. Que les enfans nouveaux nés 
font dans le même état où "'"""' 
étoit avant fa ch6te. VI. Que tout le 
genre humain ne meurr "point par la 
mort & par ta·prévarication d'Adcm, 
comme tout le genre humain ne 
1eifufcite point par la réfurreétio9 de 
J. C. vu. Que l'homme naît fans pé-
ché, & qu•il peur aifémcnt obéir aux 
Commandemens de Dieu , s'il veut. 
l\.ome ayant été prife p&r les Goths, 
pil•Je eu fortit & pafià en Afrique 
Jtvec Clleftius , le plus habile de fes 
SeB:areurs. JI ne s'arrêta pas long-
.tem.Ps en Afrique ; il y laiffa Celeftiu•, 
qui fe .fixa• Carthage , où il enfel-
gna tes fentimens de fon maître. ce~ 
~dant Plt•ie dogmatifa en Orient 
ol:t il s'éroir l'endu. Ses erreurs furent 
•énoncées au Concile de Diofpolis. 
~ca 1'cra de cette aupftc aJrcmblée; 
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les anad1é~ati ferenr folemnellement 
& !'Auteur fut forcé de fe retraa:crf 
mais cene rétratbtion ne changea 
pas fon ca:ur. Il fut condamné de 
nouveau en 4u, dans le Concile de 
Carthage & de .Mil~ve. I.e Per~s de 
ce1o Conciles firent part de l~ur Juge-
ment au Pape Jnnoctnt ! , qui les ana:. 
thématifa avec eux. Cc faint Pontife 
étant mort peu de temps· après ! Pi-
/tige écr~vit à Z~:<.i":e, fon fuc.cefiC'lll, 
& lui dcputa Celeft1us pour faire·lever 
l'excommunication portée contre lui 
& contre fou ami. Le Pape Zozi-
voulut bien recevoir fon apologie9 
mais il aJfembJa en même remps dts 
Evê41nes & des Prêtres • qui condam• 
nerent fes fentimens en apprcuvant 
la réfolu~ion 4ilÙ il éto.it de fe coiriger.. 
Il reçut en même temps une con(ef.. 
1ion de foi de Pif"!" captieule, à la-
quelle il fe laifla furprendre & il ~ 
vit en fa faveur aux Evêques d' AfriljUC~ 
Ces Prélats affcmblerent an nouvca11 
Concile à Carthage , en <117 ; il s•; 
tro11va z 14 Evêques , qui ord"nc-
1ent que la Sentence ? prononéée ~ 
le Pape ln>1oc~nt contre Pel11311 & Ci• 
le/Hus , fub1ifteroit jufqu•à ce q11"ils 
anathématifaffent leurs eucurs. Le 
Pape Zoz..ime eut [a grandeur d"ame 
de reconnoîtrc qu'il avoir été furpris; 
il confirma le jugemrnr du Concile 
& condamna les deux Hérétiques 
dans le même fens qne fon Prédé-
ceffeur. L'Empereut Honorius , inC. 
truit de ces différens ::anathêmes 9 
ordonna qu•on rraiteroit les Péla-
giens comme des Hérétiques , & que 
Pi/11311 enfeignant des erreurs coa-
damnées par l'.Eglife & qui noa:.. 
bl?ient la. traquillité pqblique , fc-
ro1t chatfe de Rome avec citefli•s. 
Ce Refcrit dl du 30 Avril +11. Le 
premier Mai fuivant il y eut ua Coa-
cilé général à Carthage contre les 
Pélagiens • dans lequel brilla St. ,,_.. 
1uflin , le Dcdeur <le la grace. On 1 
dreffa neuf artkles d'anathême con-
tre _cette hér~e •.d'autant plus per-
nlc1eufe qu'en faifant à la R.elijloa. 
une_ plaie mort~l~, elle en ia1ff'e>ie 
fubfifter tout 1 euerieur. Les Evê-
ques, qui ne voulurent point fouf-
c1ue à la 1:011damnatioa., tiuea~ ~ 
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pofét par ~s ~gtmens EccUûaffiqaes 
lit chaffés de leur fiége par l'autorité 
impériale. p,J•g• , obl!gé de fa.rtir 
de R.omc, fe retira à Jcrufalem oil 
i~ ne trouva pas d'afylc lk l'on n'a 
f u ni en quel temps , ni en quel pays 
~l mourut. ]Nlien Diclane fut le Chef 
des rélagien• aptès la mort de leur 
piemiet pe1c. Cette héréfte p.iit une 
nouvelle forme fous cc nouveau Chef, 
elle ravagea pen~ant quelque temps 
l'Odcnt lk l'Occident,& s'éteignit en-
fin toui\à fait. Nous avons de Pe1•t.• 
IUJC Lerrr• à D'11urrit1de l5' fcs 4 Li-
;,~, du Libre Arbine. L'hiftoirc da 
J~lagianifme a ét~ très bien traitée 
par le Cavant Cardinal Noris, 

1'ELAGE ALVAR.E'S, ouALVA-
).Es 1ELAGf;. Va.Je~ 1'AES.. , 
- . PELAGIE • [ SAINTE l illuftre pc-
11itente du V ficcle , avoit été la prin-
~ipale Comédienne de la Ville d'An-

"'aioche. La grace ayant touché fon 
ca:ur, elle resnt le Baptême , & fe 
:icùra fur la montagne des Oliviers • 
près de Jérufalcm , où , déguifée en 
homme • elle mena une vie uès-auf-
_cè<e. On reconnue fon fexe après fa 
mort. 
' 1'ELAGIE • [ SAINTE] Vierge & 
,Martyre d'Antioche: , dans le IV fic-
clc: , durant la pc:rfécution de Mt1•d-
•i11 D•Ï• , fc précipira du haut du 
)oit de fa m:rifon pour échapper , par 
cerce mort violente , à la perte 61e 
Ton honneur , que des gens envoyés 
;ar le lclagilbar raycn wouloicnr lui 
.ravir. 
• PELE'E , époufa 7'b'11s Ncrc:ide, 
tlont il eut At:l1ill11. . 
~ JELlAS , fils de N'/'""" & de '1}ro, 
le frcrc d' E.}1n , l\.oi de Thcffalic , 
Ufurpa le B..oyaumc au préjudice de 
J•f•R , fon neveu , que l'on déroba 
à fa fureur. Ja.fan ayant atteint l'lge 
~e 20 ans , fe fit rccennoiuc par 
{es parens, &: redemanda fcs Etats. 
Peli•s ne les lui rcfufa pas ; mais il 

· )'engagea d'aller à la conquête de la 
Toifon d'or, croyant qu'il périroit 
:;àns ceu~ expédition. JI devint en-
faite /lus. fier &: plus cruel, & t\ac 
_4goig pu fes propres filles , awc ... 
-••elles l/11tl/, avoir promis de le 
iajc..w.t 1 · co.uunc elle avoic faic 

.... 

PIL 
Eftnr, M. L•J11ocar, lit[otni. 

1'.ELLEGRIN "l'IBALl>I. ou PEL-
LEGRJN DE_ BOLOGNE , natif' de 
Bologne , mort à Milan en 1 s~1 , 
âgé de 70 ans, excella dans la,Pc:in-
rure & 4ans l' Arcbitcaurc ; mais il 1 a un talent de fe faire valoir , que 
Pellrgrin n'avoir point. Il tranilloit 
beaucoup & à peine trouvait-il de 
')UOi fubûfter. Enfin, ennuyé d'une 
'IÎC pénif>le; il étoit r~folu de fe-laif-
fcr moudr de faim'; dans cc dcifein, 
il s'étoit mis à l'écart dc:rric1c UI\ 
buitron , fc répandant en plaintes 
contre la fortune. Le Pape Gr11goï,. 
XJJI fc promenant par hazard ve[s 
l'endroit .,où il étoit , entendit une 
voix gémifiànte ; s'approcha ,-& fut 
ttonné de voir P111l,zrin , qui fc plai-
gnit améremcnt à Sa Sainteté des ca-

f.rices du fort. Le 'Pape le confola, & 
'employa dans fes Bitimcns , p,11,_ 

pin s'y diftingua. & depuis cc temps. 
il n'eut plus qu'à s'applaudir de fon 
état • on le deûroit de tons c6tés. n 
travailla auffi , comme Peintre &: 
comm4 Architcac , en Efpagne pour 
Pbili"• II , au fal:ais de l'Efcurial. 
Ce Prince l'honora du titre dt M:at-
ciuis , & .d•unc gratification de cent 
mille écus. . · · 

PELLEGR.IN • [ SlMON-Josli;H ] 
né à .MarfeiUc , enua dans l'Ordte 
des B..éligieux Servires , & demeura 
long-temps parmi eux, à Mouflies 
dans le Diocèfe de Riez. ~nnuyé dt 
cc féjour autant que de fon genre dé 
vie • il s•embarqua fur un Vaiffcau 
·en quali~é d' Aumônier , & fit une ou . 
deux courfes. De retour , en 170J , 
de fes cara.vanes, il fit uru: Epi rre au 
!loi fur les glorin" f Nt:cl-s 4, frs 11rru11 
qui remporta le prix de i• Acadéin~ 
Françoife , en 1704. Avec cette Epi-
rrc , l'A~tcür ayoit envoyé une Ode 
fur le mcme fuJCt, qui balança pen· 
clant quelque temps 1-cs fuffra"gcs dé 
t• Académie , · de forte qu'U eut le 
plaifir d'êucrivaldc bai-même. Cet-
te fingularité le fit connoitrc à la 
Cour i .Mme. de Ntli•unon le reçut 
en homme de mérite • & lul obcinc 
un Bref de tranOâtion dans l'Qrdre 
de Cluni. L• Abbé P11l/e!";.,. était UJi 
Jaom.aac fui forrwac i ·fixé· à 1'àiit 
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ftns aatre rnenu qae res ~Yr~ge!• 
& le prix de qucl9ues Academ1e~ , 
il multi~lja les fruits de fon uava1l. 
On Je yu ouvrir une boutique d'E-
pigrammes , de Madrigaux , d'Epi· 
thalarne$ , de Complimcas pour tou-
tes fortes de fêtes & d'occafions, 
'fU'Ïl vendoit plus ou moins 1 felon 
Je nombre ~es vers &Jlcur différente 
mcfure. On jugea, avec raifon, qu'un 
fiomme qui faifoit tant de vers p'cn 
pouvoir gucre faire de bons & le dé-
~it diminua. li travailla alors pour 
Jes différcns Théatre$ de Paris & fur-
tout pour celui de l'Opéta Comique. 
cc genre d'ouvrage n'écanr nulle-
ment clirne d'un 1'rêrre , le Cardinal 
Ile Nnilln lui propofa de renoncer 
à ta Meffe, ou à -l'opéra ; l' Abbé Pif-. 
lrJrÎ• voulut garder cc qui le fa~foit 
tivre & le Cardinal l'interdit. La dé-
f-cnfe de dire la Mcffc lui 1uroit été 
1'eaucoop plus fenfible , û fes protec-
teurs oe lui avoient procuré une pen-
fion fur le Mercure auquel il travail-
la pour la partie des Spetbclcs. Le 
ioëtc auroit mérité d'être plus ri-
che ; une grande partie de cc qu'il 
rtriroit de fes ~avaiu: paffoit l fa 
famille pout lafiuelle il fe rcfufoit 
quelquefois le uéccffaire. Il éroit 

-d'aillcms plein de droiture & dt: 
niœuu , d'une candeur 1 d'une fim. 
plicité & d:une moclclie, ~dmirable 
dans un Poëtc. Son cxtencur étè>l.t 
très-négligé & fa langue fort embar-
t:i.tfée. De là l'ef~è de mépris dans 
lequel il étoit tombé. De l~ les traits 
àont il fut percé par les idfe&e1 del 
Calfés & de 11 Lletérature. Lorfqu'll 
mourut. en 1745 • à l::r. ans. un Sa-
tyrlq11e lui fit 11ne épitaphe qui n'cà 
è}11'une parapbrafc laDgUilfaatc de cès 
tli:us vers Ji connus : 

L• "!•ti• C•tholitfru • & I• fair fû-
. l•trl! · · ' . ll itm. "' ,. Al&ttl et'µ.,, ... n,1.,,,. 
On a de lui • 1. C•riri9Jtt• s,;,;,.,.,/, 
fur les points l~ plus impnrtans d~ 
la Religion • far- dHFérens -airs d'O· 
pér~ , J>OUr les Dames d~ St. Cyr• à 
1'uas. 1n-.1•.11. 'Allttt•.C•11rÎilo•S fùr 
tes l'Qints ptindpau de la' lltligioll 
tic de la Morale >à latis , 17::r. s , lit~ u. ID. Hi/f'rît1 '111·nt•tltd .. <A11;.;. . . . 

p l: L -- -4&J 
,,, ... T•J••nr , mifi en Ca~tiques ,_ 
fur les airs de l'opéra & des Vaude-
villes, :z. vol.in-••, !'aris. 1705. IV. 
Les Pfa•""'" de D•-vid >en vers fran:... -
çois , fur les plus beaux airs de L1.tli,. 
L•""1err & C•,,.pr• , à raris • 1705 ,. 
in 1•. V. L'l,...ir•tio• "' J. c. fur les 
plus plus beaux Vaudevilles• à Paris:. 
1729, in-1•. VI. Les Ouvres d' lhr.ac4 
traduites C\11 veu françois , éclaircies 
p:ar des notes , augmenté~~ d'autres 
nadutüons & pieces de :Pocfics, aver: 
un difcours f11t cc célèbre Poëtc, le 
u abrégé de fa vie-;'à Paria, 171s,. 
::r. vol. in- u .. li n'y a que les cin'i Li-
vres d'Odcs qui foi.ent traduits. Oa 
ne parleroit plus de cette naduttioa • 
fa11s la jolie épigramme ctue nt la 
Monnoy1 •en veyant le. texte facré dà 
Joëte Latin à cêté de cettevemoa: 

011 J.1w0Îl , fair tlù ""'" nous, -
A tlt!M'C âi11i11itis •lfrir e.s dlW:ic Hor-1.;; 
1.1 L•ri11 • d V•n»s.. I• DÙ/ft! tlt!s f}'-

Ee le Fr•llfois • .f fon lpo•:ic. 
Nous avons d'autres Ouvrages cpâ _ · 
affurent , à ce Poi!tc 1 an rang far le 
Parnaffc : tels font fa Comédie da 
No"""'" MonJ• s fon Opéra de 1'-
phrl, &fa Tragêdic de P•lopie.Qpd.. 
ques perfOnncs le. dépouillent ck Lia 
gloire d'avoir fait la Com_édie .. 
Noa-vl!•» Monti•. La nifon qu'ils aa 
apportent• dt q11'iln'cft pas_ poaihk9 
fClon ewr, ".lll'un homme qui ia ea-
fanté des millions des vers èétdl.a-
Lles (oit !'Auteur d'une piéce ~ 
ingénleufe • écrite d'un f.tyle n par ac 
Ji légel'1 mais rien n'etl JnOittt lk 
qu~ cerce fason de juger ; car enlia 
Bo1l11&11. a fait 1' Are PoitÎf"" & l'Oâ 
far I• prifa tÛ N•••r• Y•lt•ir• la H~ 
ri•il• & la Pri•c•ffe J.• N•1>•r" , (pr ... 
.,;11,, Ci1111• & Pn-th•riu , &c. OIL 
'cômptc encore parmi fes PiU-
Dramatiqucs: I. HiPl'•l:fr• & .Ari•i•. U. 
M1tlù 6' J•fon , Tragédies Jyriq-. .ni. La F••Jfo. Jil&1111jlMJ&•. IY. "''•'J"Î'!" 
:S.l•-Gni1ti••u•. V • .Ar/,'Jf'i11 Ri11il '-
1.Scch_•~· VI. Le p;,,i 6.1! n•z • eom;.. 
ea tro1S A~; pour l'opéra Collll~ 
q~c: :VII.Th1I•"'•~•• 6-R•n .. 6.. • T~ 
~1e ea Mufique. V1II.C11i-ilin•• Tia-
,&é~ie. Tous ces ouvrages .font fort 
fo•bles , _le Plan n'en vaut rien or-
alaaü:ëmiit, k la vcsdiâcat.io11 en et 

' 
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prefquc toujours fade &languilfa~re. tation de ces deux Ouvrages il com. 
' PELLETJER, ( JAC<l,.UES) Mede- pofa le Comçs SmeOutis , & le Co· 
cin, né au Mans en 1517, d'une bon- mu Ruj/it:NJ, l'un & l'autre in-11, 
ne famille , fe rendit habile dans qui ne font que des tecucils de 
les Belles· Lettres & dans les Scien· , penfécs des Auteurs anciens & mo. 
ces, & devint Principal du Collége dernes. l'V. On lui do!t encore la 
·du Mans à Paris , où il mourut en meilleure .Edirion dN Corpr J,. Droir· 
1582. On a de lui des Oeu-vr<J Poe ri- c,.nen en latin , avec les notes de 
'JUtl. des CommmtaÎrçs latins fur Eu- Pierre-&: de Fr4nfOis Pirb~u. en deux 
di de , & divers autres Ouvrages. Il vol. in fol. celle du Codi: des C4nous 
·eut cinq frcrcs, tous habiles & cé- 1-=ueillis par MM. Pirho" avec des 
lèbrcs dans la République des Ler- Mift;e/l4nc• Ecclejiiiftit:a à. La fin. V. 
tres. l Enfin l' Editiolf des Obfer'IJ•tions de 
· PELLETIER. , ou plutdt PELE- l'itrre PirlioN fur le Cado & les No'IJd· 
TlER. , (CLAUDE LE) né à Paris en le1. La vie de Claude le Pellttier a été 
1630 avec des difpofitions heureufes, écrite en latin par 8Ji'lli.,. le cadet 1 
fut lié de bonne heure avec BignQn , in-4a qui y a pris un ton de Panégy-
·Nole·, de LMnoitno11 , D•fpuaux , & tique, qui fetoit tort à fon h~ros, 
les autres grands Hommes de fon û fes vettus étaient moins connues. 
fieclc. Il fut· d'abord Confeillcr au l'ELLETlEB.., (JEAN LF.) né à 
·Châtelet, puis au Parlement, en- Rouen en 1633, s'appliqua d'abotd à 
fuite Préfülent de l:l 4c. des En- la Peinture.lll'abandonna pour l'étu. 
quêtes , & Prevôt des Marchands en de des langues. ll apprit fans maît1c 
1661. Il fc dillingua extrêmement le Latin, le Grec , l'italien, l'Efpa-
dans cetteplacc, &fuccéda en 1681 gnol,l'Hébceu, les Mathématiques, 
à Colbert, dans celle de Contrôleur l'Alhonomie, l'Acchiteé'ture, la ,Mé. 
~énéul des Finances. Cc fu( alors decine & la Chymic. Suc la fin de 
que Defprct-ux fe préfentant dans la fes jours il ne s'appliqua prefq.uc 
foule pour le complimenter, lui dit plus qu'à l'étude de la Religion, & 
fimplement: Monfèigneur, je 11'en1Jie il continua cette faudc jufqu'à fa 
tle "''rre 11ou11el/e Jignid, que l'ace•- mort, ·arrivée en 17t l , à 71 ans • 
.f 011 '1'" 'IJous 111/ez. ,..,,oif de f•ir• plai- On a de lui : 1. Une fa vante DiJfn• 
fr à bien dei .V/"'· Pell11ier fentit que tMÎon fur l' A"he Â• Noé. Il y ezpli-

·fi un Conirôlcur Général fai!oit que crès-bien la poffibilité du Délu-
quclques heureux, il faifoit encore ge univerfel , & comment toutes 
plus de mécontens ; il fc démit de les efpêces d'animaux ont pu tenir 
cette place" fix ans après , quitta 'en- dans l'Arche. li y a joint une Diff•r· 
tieremcnt la Cour en 1697., & ne r•rio,. fur l'Hemine de St. Jlenoit: 
s'occupa plus 'JUe de l'étude & de c'eft un gros vel. in-1~ dans le9q_c1 
fon làlut. ll venait paffl!r tous les il y a autant de favoir que de faga-
Carêmes aux Chartreux, oùil avoit cité. n. Des.Di{{ertations fUila 1(.•fi-
un âppartemcnt, & demeuroit tout th• de la Gênefe , 33. 151. D"ns 1, 

· 1e relle de l'année dans fa terre de ]ourn4l a• 1'ri'IJOU7: i Mai 1704; fut 
Villeneuve-le-Roi.Umourut:en·1711, la chevelu" d'.A.bf11.lorn 1 ibid. Août 
à 81 ans. Les grands fentimens de 1714; fiir les poids dl' les mefurrs dr1 
piété , qui l'avoient animé pendant Ancieru , & fur la mort de Socrate , 

. ·fa vie, préfidercnt à fa mon. On a ibid. Une E;1;plicuio• du . Temple 
de lui , 1. Un très-grand nombre d' Ez..t:chi•l , & d'une pattie de ccliai 
d' Exrr4its & des R'&"cils affez ltien de S•lomon, dans le& Ef[ais d11 Lit-

. faits de l'Ecriture , des Peres , & '''"""' , .?4.ai 1703 ;, des R"""~'J'"' 
·des Ecrivains Ecdéfiaftiques ~ pro- fur les cncurs. des .Peintres 1 dans le 

. ·fanes, en plufieu~ vol. in- 1:z,. ll. Des Journal Je Tri'lloM;t; 1 Mai & Décem• 
·Editions du Cames Tbeologiis ~ du Co. bxc 1704 ;, & Septembre 1705. Ill. 
"'" }Nriàic,.s , · de Pierre Pirbo" , Vnc Tr1&dué1i•ri Fr••f•Ïf• de l'Ouvra:-
~D bifa1eul mate~ncl. m. A l'imi- l?C AD"' oil de Rohrr Nilttlltll.IS a fOUJ . • r_ ~ 
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P E·L ·Je tiue de Fri&gm•nr .s r.•g-<li.s , ou ~.c
rJfi a• 1,,'r;,11 /,!t <i.' El1z..:tbtt~ R~rn• 
'it'A,,~frurre & d,. ftt Ftz..t•oru. 
: r:È:LLE1'1Elt, (CLAUDE LI! ) Doc-
·teur en Théolot,ic, & Chanoine de 
·Rheims , c:fi Au1curd'un grand nom· 
·brc d'Ouvra•·cs , la plupart en fa-
veur de la B~lle U11igmirus , gi.;i fu-
'rcnt méprifés dès leur naitlance , 
;pu ks Conftitutionaires mêmc. 
· PELLETIER , ou plutôt PELE-
·TIER. DE SOU,Z Î, ( M_!C!f EL LE,) 
frcre du Controleur Gcneral·, ne a 
]'aris en 1640, fe fir recevoir Avo-
cat & plaida avec dill:inéHon. 11 a-
·che;a en fuite la Charge d' Avocat du 
R.oi au Châcelct ; & il l'exer~a pen-
dant cinq ans avec un applaudillè-

·ment univc:rfel. Reçu Conlê:Hler :11~ 
'Parlement, en 1665, il fut nomme 
·l'anJJée fuivante , avec JtrÔme le Pè-
·luhr, fon fecond frerc: , pour l'exe-
·cution des Arrêts de la Cour des 
·grands jours tenus à Clermont en 
·Auvergne. Le Roi le choifit en 16CSB 
t'Ol!r aller établir l'intendance de la 
~ranche.Comté. A fon retour il fut· 
·Jntendant de Lille , de toutes les 
Conquêtes de Flandres, & des Ar-
· mées que le Roi y enuetenoit. Ses 
fervices lui mériterent les places de 
-C:onfeiller d'Etat en 168 3 , d'lnten" 
dant des Fin:utccs , de Confciller au 
Confcil Royal, & de Diretleur gé-

·11éral des Fortifications. Dégouté des 
affaires & de la Cour , il la quitta 
. à l'âge de Bo ans , pour fe retirer à 
·J'Abbaye de St. Vi&or à Paris. 11 y 
-vêcut près de fix ans dans les dou_x 
.travaux de la littérature &: dans les 
·exercices d'une vie très.chrétienne, 
:& il mourut en 17:.s , à 86 ans. 
Ses différens emplois ne l'avoient 
·point empêché de cultiver les Belles-
· Lettres, & de fe rendre familiers 
les bons ~~teurs de Î'Antiquité ; 
·{!Ir-tout C1ceron, H1•rac• , &: 'I'aciu, 
qu'il portoir toujours avec: lui dans 
fes Voyages. Il parlait aulli avec gra-
<e l'italien & l'Efpagnol. L'Acadé-
_mJe des Infi:ripticins. lui avoit don-
-ne, en 1701 > la place d'Académi-
cicn hononire. On a de lui dans Jcs 
·mémoires de . cette Compagnie de 
favantes recherches fil{ !es CHrief1-

Z-0•1 lll. . 
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lou1, ·Anciens Peuples de l' Armori • 
que , dont il efr parlé dans les Corn~ 
inentaites de· Ctjà.r. J'curreil l'ap-
-pelloit: Homo limaciffimi ingtl!ii, · 

PELI.ETIER. ou PELETIER. , 
( Pn.11.11.E LE ) Parifien, parent , à cc 
qu'on croit , .èe Claud: & de Michel 
le l'<icri• r, {e nr recevoir Avocat au. 
Parlement , & négligea fa Profeffio11 

··pour fe livrer .à la, P,oëfie. Sa pri_n-
cipale occupanon croJt de compoicc 
dêl Sonnets à la louange de tout te· 
monde ; dès qu'.it-favoit qu'on im-
primoit un Lirre , il alloit aulli-tôt 
porrer un Sonnet à !'Auteur pour en 
avoir un Exemplaire. Devenu amou-
reux d'unC' Dcmoifelle , il fit tant 
de vers fur fc:s attraits, q~'elle_fe laif-
fa gagner, & qu'elle l'epouia. Boi-
·/ca" parle fouvent de lui , comme 
'd'un mauvais Poëtc. Le Ju11~na/ Fran-
\'.ois ayant dit de lui dans fa fe-· 
conde Sa ryre : · · · · 
J' t:PJ'llfr; m ocri11isnr, le forr Je Pilerit11'. 
Ce bon homme prit ce vers pour 
une louange. Il fit imprimer cette 
Satyre dans un .r<"cueil de Poë1ies , 
où il y avoir quelques Vers de· fa 
façon. Il mourut fi P:uis, en 1680. 

PELLEVE ou PELVE. (Ntco-
·l.AS Da ) né au Château de Jouv, 
en 1 sr B , d'une ancienne famille de 
Normandie , s'attacha ,au Cardinal 
de Lorraine , qui lui procura !'Evê-
ché d'Amiens en ISSI· On l'envoya 
en Ecoffe en 1 s S9 , avec plufieurs 

·Doéteurs de Sorhoi;n.e_, pour efiàyer 
de ramener les Herèuques , ou pac 
·la douceur , ou par la force ; mais 
la l\.einc Eli::.aberl1 ayant donnéd11 
fecours aux Ecoffois , il fJJ( obligé 
de revenir en France. If fJUitta fon 
Evêché d' Amit>ns pour 1' Archevêché 
de Sens , & fuivit le· Cardinal de 
Lorraine au Concile de Trente·, où. 
il fe déclara conue les libertés de 
l•Eglilè Gallicane , malgié les ordre8' 
qu'il a voit nçu de· les défendre. 

·Cette prévatication lui valut la Pour-
pre • dont Pie V- i!honora en 1s70. 
Envoyé ~Rome deux ans après, il 
fcrvit les- Rois de France avec beau-
coup de ùlc & de fidélité pendant 

· plufieurs années, mais dans la fuite 
il dcviac 1'110. des p,i:emiere1 Chcfa 
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de la Ligue. Henri 111 fit (aiûr les Ae-
venus de fcsBénéfices en xsss, mais 
cc l'dncc trop facile , lui accorda la 
main levée de fes . biens & le fit 

·· Archevêque de Rheims , après la 
mort du Cardinal de Lorraine aux 
Etats de Blois, en 1581. Ces récom-
pcnfes ne pu!ent calmer ,l'impétu?,-
1ité de fon zele. On pretend qu il 
mourut de chagrin en 1 594, en ap-
prenant que }'aris avoit ouvett fes 
portes à Henri lV. I' 
. l'ELLlCAN , [ CONRAD ] né à 
:Ruffach en Allace, en 147s , fc .fit 

-Cordelier en 1494 , & changea le 
. nom de fa famille , qui étoit l(urfi-
'"" , en celui de Pe:tican. Il fc ren-
dit habile dans la Philofophie & dans 
la Théologie , qu'il cnlcigna dans 
fon Ordre avec un fuccès prodigieux. 
Il cxciça les principales Charges de 
Sa Province en France, en Italie & 
ailleurs. Ayant été fait Gardien du 
couvent de Bâle, en 1522, lccom-
'mcrcc qu'il !eut avec les Héréticiucs 
le pervertit. 11 donn~. dans _les Jc.n-
timens de Lurher , qu 11 cn(c1gna d a-
bord avec précaution , . pour ne pas 
fc faire des affaires fâchcufcs , mais 
en 1526 il quiua fon habit Réligicux, 
&: vint enfcigncr l'hébreu à Zurich, 
·où il fc maria bien-tôt après. Il mou-
1ut en 1 s SS. On a de lui plufieurs 
ouvrages que les Protcüans ont fait 
iinpriµicr en fept vol. On y trouve 
.une uaduaion latine des Commen-
r"ires hébreux des Rabbins , non-
fculcmenr f W" !'Ecriture Sainte mais 
encore fur les chofcs fccrettcs de L1 
Dodrine des Juifs. 
. ;J.'ELLICIEP. ' ( GCTILLAtTME) Eva-

.que de Montpcl!icr,,. né dans ~n pe-
tit Bourg de cc D1occfc , s'acqwt l'cf-
time de Frt.nf•Îs 1, ·par fon cfprit. 
Cc Prince l'envoya en 1540 Ambaf.. 
fadeur à Vénifc. Cc fut alors que 

.,. f"ul Ill, lui accorda la fécularifa-
tion de fon Chapitre, & la pcrmiOion 
de transférer fon Siége de .Maguelo-

. lle à Montpellier : cc qu'il exécuta 
au retour de fon Ambatfade de Ve-

. nife en France. Ce Prélat · montra 
·beaucoup de zèle con tic le Calvinif-
.me & cc zèle ne l'émpêcha pas d'ê-
4~ '"ufé de ~enfer en fecict œm-

•• 
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me ccox qu'il foudroyoit en publie. 
Ses mœurs n,c furent pas plus épar-
gnées qu·e fa: Do&rine. Il mourut ~ 
.Montpellier en 1568 , d'un ulcère 
dans les en trailles , caufé par l'igno. 
rance ou par la malice d'un Apoticai. 
rc , qui lui fit prendre des pilules de 
coloquinte mal broïées. Pellicier 
avoit une riche Bibliothéque , &d~ 
prédcuxmanufcrits qu'il avoit achetés 
à V~nife & ailleurs, & dont plufieurs 
fe trouvent à la Bibliothéque du Roi. 
Cujas, Rondelet 1 TMrnebe , de Tiio", 
Sce'Elole.dc Ste. Marrbe, & les autres 
Savans de fon temps ont célebré fo11 
favoir & fes autres qualit!s. Il laiifa 
pluficurs ouvrages manulcrits. 

PELLISSON-FONTANlER. (PAUL) 
né à Béziers en 16:4 ,perdit fon pe-
rc de bonne-heure. Sa mcre l'èlc:va 
dans la Religion prétendue réformée. 
Ses t:ilens donnoicnt des cfpéran-
ccs à cette fcac ; il avoit autant de 
pénétration que de vivacité dans l'cf-
prit. Il étudia f1'ccr:4livcmcnt à Caf-
tres, à Montauban & à Touloufe. 
Les bons Auteurs L~tins , Grecs , 
FrançoisEfpagnols, Italiens lui devin-
rent familiers.A pcinc.avoit-ildonné 
quelques moisàl'étude du Droit qu'il 
entreprit de Paraphrafcr les Inftitu~u 
ile Juftinien, Cet ouvrage imprimé~ 
Paris ,1in-1°, en 1645, étoit écrit de 
fa~on à faire douter que cc fut Ja 
produaïon· d'un jeune homme. Pd-
lij[on parut bien-tôt avec éclat dans 
le barreau de Caftres , mais lorf~u'il 
y brilloit Je plus , il fut attaque de 
la petite vérole. Cette maladie alfoi-
blit fcs yeux & Con tempérammcnt1 . 
& le rendit le modélc de la laideur • 
Sa figure étoir tellement changée que 
.Madcmoifcllc de S&11deri , Con amie, 
dit en plaifantant q11'il 11bufoir de lt. 
p"miffion qµ~ont les hommes J.';rre !"it!s. 
Plufieurl' voyages qu'il lit ~ Paris 1'1 
firent connoîtrc avantagcufcmcnt de 
tout ce qu'il y avoit alors de gens 
d'cfprit & de mérite; il s'y fixa en 
16 s:z. & l'Académie Françoifc, dont 
il avoit éait l'Hiftoire, fut Ili con~ 
tente de cet ouvrage .qu'elle lui 
ouvrit fcs portes. Il n'y avoit point 
alors de place v:ic.:intc dans cette 
C_pmpagnie 1 mail elle o.rdoDJla que 

, 
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b prt"miere qui v:tque.toit fcroit ~ 
Jui & que cependant il auroit droit 
d'aUilkc au.'t alfemblées & d'y opi-
J1er comme Académicien : gracc 
d'autant p:us flattcufc que l'Acadé-
mie tbcua en même temps , qu'elle 
ne pourroit êrre faite à pcrfonnc pour 
quelque conûdératio~ que c,e fut. 
Pc!l1Jfo11 achctta la memc annec une 
charge de fccrctaire du R.oi & s'att:i.-
cha tellement auxaftàires, qu'il paf-
fa bien-rôt pour un des hommes les 
plus i'_ltelligens e~ ~e gen1 e. F_au;un , 
inthuit de fon mc:ntc, le cho1fit pour 
{on premier Commis Ile lui donna 
toute fa confiance. Pi:l!ijfa;i conîerva 
au milieu des tréfors tout le défin-
térclfcment clc fon caraaèrc ' & dans 
les épines des finances rous les agré-
mens de fon etptit Ces foins fur~nt 
récompcnfés , en 1660, par des Let• 
trcs de Confciller d'Etat. L'année 
fuivanrc lui fut moins heurcufe. 
Comme il a voit eu beaucoup de part 
aux fccrcrs de Fo""f"u , il . ·en eut 
auffi à fa difgracc. Il fut conduit à 
Je Batlillc & n'en fortit que quatre 
ans après, fans qu'on put jamais cor-
rompre fa fidélité pnucfon Maître. Il 
employa le temps de fa prifon à lui 
écrire & à le défendre. Cc, fut alors 
qu'il compofa trois Memaires pour cc 
cé!è1>rc infortuné , qui font rrois 
chcf-d'a:uvrcs. Si quelque chofeapro-
chc de Cicàan, dit !'Auteur du jiecl• 
de Louis .JIV, cc font ces trois F•c· 
ni"' ; ils font dans le même %,cnre 
que ~luûeurs difcours de ce celèbÈe 
Orate1u, un mêlangc d'affaires judi-
ciaires & d'affaires d'Etat, ttaité foli-
dcmcnt avec un art qui parole peu 
& un éloquence touchante. Peliiffo", 
à qui ces Apologies éloquentes au-
roicnt du procurer la liberté , n'én 
fur rcffcrré que plus étroitcmcnt:-_on 
lui tirl le papier & l'encre J il fe vit 
réduit à écrire fur des marges de li· 
vrcs avec le plomb de fes vitres. On 
ne fa~roit. trop répéter. que pendant 
fa detcouon , T•,,egu• le Fevr• llli 
dédia fon Lucr-,1:11 & le Traité de Ja 
SM/•erftirioJJ dcPINt4r'flle.Pdlijf,n :i.voit 
confcrvé une foule d'amis dans fcs 
nialheurs & ces amis obtinrent enfin 
fa libc.tté. Tous .lea 1111 il-célèbrcri' 
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fa fortic de la Ballille en délîvranc 
quelque prifonnier.Lc Roi le dédom-
magea de cette captivité par des pcn-
fions & des places. Il le chargea 
d'écrire fon Hilloire &: l'emmena 
avec lui dans fa premierc Conouê-
tc de la Fr:inchc-Comté. Pelli!fon iné.. 
liitoit depuis long-tc~ps d'abjurer la 
Religion Protcftantc ; il executa ce 
deifein en 1670. Peu de temps après 
il prit !'Ordre de Soûdiacrc & ob-
tint !'Abbaye de Gimont & Io Pric11.• 
ré de St. Orens , riche Bénéfice d11 
Diocèfed'Auch. L'Archévêquc; de Pa-
ris ayant été re~u à l'Académie Fran .. 
çoifc, en 1671 , Peltijfan répondit à. 
ce Prélat avec autant d'efprit que 
de gracc. Ce fu: dans cette occaûoa. 
qu'Ù pronon~a le l'anégyriquc de 
J.,o .. is Xll', traduit en latin , en Ef.. 
pagnol, en Portugais • en. Italien > 
c:n .Anglais & même en Arabe par 
un l'aui:uchc du .Mont-Liban: Il 
fut rc'u la même année Maître des 
Réquêrcs. Quelque temps après il fc 
joignit ~ ' deux Académiciens pour 
donner de deux en deux ans • fana 

. fc faire connaître , un prix de !a va.:. 
leur de trois cens liv.rcs à celui qui • 
au jugement de l'Académie Franfoi-
fc, aurait le mieux célébré , dans 
une piece en vers, quelques-unes dcf 
attions du Roi. La guerre s'étant ra-
luméc en 1672 , il fuivit Louis X/Y-
dans fcs Campagnes. A celle de Mat. 
rricht , en 16 7 J , on lui vola un,c nuit 
dans fa tente 500 pitlolcs , que le 
l\.oi lui donna le lendemain. Pellif.-
fan éroit d'abord le feul qui écrivit 
l' Hiftoire de cc Monar~ue , maïa 
ayant fait perdre un proccs à Mada-
me de Montefp"" , cette Dame piquée 
engagea le R.oi à confier cet ouvra-
ge à Boileau & à Raçi~e , aie àl'ôtcr à· 
Pellijfon. Celui- ci pi: en refUt,Pa~ moins 
un ordre de c:onnnuer d'ecrue feu! 
de fon c~té. Son zèle ·poiu la con.•' 
verûon des Calviniftcs lui mérita 
l'œconomat de Cluni , en 1674, de 
St. Germain dès.-Près,,cn 167S>&:·dc 
St. Denis, en 167g.. Le l\.oi lui c'l:ln~ 
fia en même temps l~s· Revenus dq 
tiess des OecoJH>mats po!Jr· ~trediftri
bué à ceux qui voudroient chang~ 
de Jleligioa. -Ce~ ~ t pro~uüic aiai 
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tant de Catholiques que les Sermons g~s meritent l'e1tirne des gens fen.; 
·des .Miffionnaires. n étoit occupé à fes autant pour le fond des chofes 
yéfutcr les erreurs. des Protellans fur que pour · 1a. modération avec la-
l'Eucharifüe, lorfquïlfur furpris par · quelle ils font écrits. P&!./.ifJ~n cachait 
la mort , àVerfailles , en 1693. Il urie belle amc fous une laide figu. 
ne .re~ut point les Sacremens plrce re; ami généreux, con{bnt dans· fes 
·qu'il n'en eur pas le temps, il cil faux attachemens, il infpira des fcntimens 
qu'il les ait rcfufé, comme l'atiurcnt vifs pendant fa vie & des regrets : 
encore aujourd'4ui les Calvinifics, non moins vifs après fa mon. . . 
& il. cet très-cenain qu'il a voit corn- · PELOPIDAS, Général Thébain.• 
munié peu de jours avant fa mort. · répritCadmée, par firat:igême, fur les 
On a de lui un grand nombre d'ou- Lacédémoniens, en 3 80 avant J. c. 
'\'rages dont.le ftyle, ectnoble, léger, & fe fignala avec Epami110,,d1u dans 
élegant & facile. Les principaux font , les plus famcufes expéditions de la 
I. Hiftoire d1t l'Académie Franfoifa, guerre de Béotie, fur.tout à la batail-
qui parut pour la premierc fois ~n le de Leull:res, 371 avant J. c. & 
1f53 , à Paris , in· 1z. & dont la me1l- au fiege de Sparre, deux ans après. 
leure édition cft celle dc·Mr.l'Ab- Il perfuada aux Thebains de faire 
be d 'ol:'Uet qui la continuée. Trop la. guerre à Alexandre , Tyran de 
·de minuties fur de petits écrivains • Pherés, & eut la conduite de cette 
crop de négligence dans le ftyle ~ guerre. Son armée étoit moins forte 
d'inéxaé%itude dans les faits ont fait que celle du tyran. On l'en avertit; 
tort à cet ouvrage, d"ailleursaffez eu- ran mieux , répondit-il , nous en b4t-
ricux. II. Hijloire de Louis XIV, de- trons un plus gr&nd nombre. La batail-
puis la mort du Cardinal Mazarin, le fe donna 3 64 ans avant J. c. Pi/o-
cn 1661, jufqu'à la paix de ~imc:- pidiu remporta la vié%oire & fut tué 
gue ,en 1678. Cet ouvrage·, 1mpn- les armes à la main .. 
mé en 1749 , en 3 vol. in-u, fent PELOPS, fils de Tanta!•, Roi de 
beaucoup le courtifan. Ill. Abrigi Phrygie , pafla en Elide , où il épou-
tit ·la. Vie d'Anne d' ÀNzricl1e , in-fol. fa Hip/'od:tmie , fille d'Oenomaus, Roi 
elle. tient du l'anégyrique. IV. Hij- de cc Pays. 11 s'y rendit fi puiifant., 
re de /4 ConqNtre dt /& Fr4nche·Comt;, que tout le Pays qui. ell: au-de-là de 

·.en 1668·,dans leTom. VII. des.Mi'- l'IO:hme, qui compofe· une partie 
mowes du Pere De[ molers. C'eit un confidérablc de la Gréce , fut appcl-
modéle en cc genre. V. Lettres Hifto- lé Pt/oponefe, c'cfi-à-dire, Jjle de Pt· 

· riq1<e1& œuvrcs diverfes,3 vol. in- u, lops. Les Poëtes ont feint que T.11n-
àParis en 174i>.Ces Lettres font corn- r 11le fervit Pelops à la table des Dieux 
me un Journal des voyages & des & que Ccrè1 affamée dévora une 
campemens de Louis .YlV, depuis épaule de ce jeune Prince, 1nais que 
'J670, jufqu'en 1688; il y en a 2.73· Jupiter ranima fes membres, & lui 
VI. Ricutil de piéces galantes en pro- mit une épaule d'ivoire à la place de 
fe & en vers de .Madame la Comtefi'c celle que Cerès aroit mangée. 
de la Suze & de Pdlijfon, 1695., PELTAN,(THEDOREANTOINE) 
s vol. in- u. Les Poëfics de Pellif[on né à Pelte dans le Diocèfe de Lié-
ont du naturel , un tour heureux gc , prit l'habit de Jéfuite & fut un 
& de l'agrément, mais elles man- cjes premiersRétigicuxde cette Coin-
quent un peu d'imagination. VIU. pagnie qui enfeignerent dans l'Uni· 
Poëjies Chririennes & Mor11les , dans vcrfité d'IngolO:adt. Après avoir pro. 
le recueil dédié.au·:rrince de Conti. feffé Clouze ans avec un fuccès dif., 
'YlII. Réftéxion$ fur les différends de tingué, il fut envoyé à Ausbourg, 
111 'Re/i,ion; avec une réfutation des où il moul'llt en 1584. On a de lui, 
Chiméres de J11ri•u & des idées de divers Traités de controverfe , J. De 
Leibnitz. fur la tolérance de la 'Reli- Peccaro origina/i ; d• · Purg4torio ; il• 
gion , en 4 vol. in-n. IX. Trairi de Chrifti11norurn Scripturis ; dt M11trimo-
l.'Et"hil'ifH1 ,·in-1z 7 ce1 dewc quyra. ni1 •. iz. C11un11 Gr11,uru• PMrll..• i~ 
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Jto"11rbi• , & un gr:md nombre d'au-
tces Ouvrages fur l'Ecriture-Sainte , 
peu eftimés. 

l'ENA, ( JEAN) de MouGiers au 
Diocèfe de Riez en Provence , fut 
Difciple de Ramus pour les Belles-Let· 
rrcs ; mais il fut ion Maitre pour ·les 
Mathématiques. Il les enfeigna ~ 
Paris au Collége Royal avec diA:inc-. 
tion. Il comptiL parmi fes Difciples ce 
que l'aris a.voit de plus grand. Ce Ma-. 
thém:uicien mourut en 1 s6o , à Jo 
ans. On a de lui , 1. Une rraduaïo"n 
1:1.tine de l:i Catoptrique d'Euclide , 
avec une l'réface curieutè. Il a aufii 
navaillé fur les autres Ouvrages de 
ce Géometre . .11. Une l:di1io11 en grec 
& en latin , des SpbetitJ."es de 1'heo-
tlofa, &c. · · · 

PENELOPE, fille d'Icare, & fem,-. 
me d'U"ffe , dl célèbre dans la fa-
ble par fa fidélité con jugale. :Pour fe 
délivrer de l'importunité des amans 
qui vouloient la féduire pendant que 
fon mari étoit au ûége de Troie , 
elle s'engagea d'époufer celui qui 
tendtoit l'aie qui n'étoit connu que 
d'Ulyff11. l'as un leul ne put en venir 
à bout; & comme ils pteffoient for-
cement'· elle leur promit de fe-dé-
clarer après avoir achevé une pi~ç 
d~ toile qu'elle travaillait. Mais .elle . 
defaifoit pendant la nuit l'Ouvuge 
Cjll'clle a voit fait pendant le jout. · 

PENN, ( Guu.tAUME )fils unique 
du Chevalier Peun , Vice-Amiral d' An-
gl.:tene , ni~uit à Londres , en 
1644, & fut elevé dans l'Univedité. 
d'oxford, où il fut dteffé .:\ tous· 
les exercices qui fotment l'efprit & 
le corps. Sa curioûté l'attira depuis 
en France. Il parut d'abord à la Cour, 
& fe façonna dans Paris à la poli-
teffe françoifc. L'amour de la patrie 
l'ayant rappellé en Angleterre , & 
le Vailfe;au qu"~l montoit ayant été 
obligé de relâcher dans un Pon d'Ir-
lande , !l entra par hazard dans une 

· ailCmblee.~Quakersou Tremble1,1ts, 
dont la p1eré , le recueillement , & 
les pcrfécutions qu'ils (ouff"roient 
alor~, le toucher~nt fi vivement qu'il 
fe bvr.a tou~ entier à leur .parti. Il 
fe fit inllru11e des principes de cette 
Sette , ile icvmr Ticmblcur en. Ail-

5,(.-~-· 
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glcterre. Un Auteur ttès-modcrnè 
prétend qu'il l'était avant que de, 
forcir d' Angleteue ; qu'il le devint. 
par la connoilfance qu'il fit à Oxford_ 
même avec un Quaker , & que dè!'. 

1'âgc de fcizc ans , il IC trouva un 
des Chefs de cette ScB:e. Mais cet 
Autem, d'ailleurs alfez ex;ia dans' 
cc qu'il dit des Quakers , n'a pas 
alfcz examiné .cc .fait. "f'mn de rc-
" tour chez le Vice·Amiral,fon pcre .. 
,, au lieu de· fe JJ)ettre à-genoux· de-
,, vant lui , &. de lui demander fa. 
,. bénédiél:ion, felon l'ufage des An-
,, glois, l'aborda le chapeau fi.u la 
,, tête , & · lui dit , J~ fi.iJ fort •ife,. 
,, 1' ,,..; , dtt r1i 'llDÎr en banntt f!lnti. 
,, Le Vice-Amiral crut que fon .fils 
,, choit devenu fo11; jl apperçut bien-
,, tôt qu'il étoit Quaker. Il mit cri 
,, ufage tous. les moyens que la pru-
,, dence humaine pelle employer pour 
,, l'engager à vivre comme un aun:e; 
,, le jeune homme ne. répondit à fon 
,, pexe qu'en l'exhortant. à. fe faire. 
,, Quakfr lui même. Enfin le pere 
,. fe tclacha à ne liii demander autre· 
,, chofc, finon qu'ii allât voir le R.oi 
,, &. le Duc d'Yorck le chapeau fous 
., le bras ,. & qu'il ne les tutoyit 
,, point. GKill1t"""i: ré_pond~t que fa. 
,, confdence ne ,le lui . permettoit 
.. pas, & qu'il valloit mieux obéir 
,. à Dieu qu'aux·hommes. Le Pcre 
,. indigné & au défefpoir , le thalfa 
,. de fa maifon.- Le jéune Pttnn re-
,,. mercia Dieu de ce qu'il foulfroit' 
.. déja pour fa caufe ; il alla prêcher 
., dans la Cité ; il y fit beaucoup 
,, des Profélytes. Les ?rêches des Mi· 
,, nifrrcs éclairciiloient tous les jours. · 
,, & comme il étoit jeune , beau, 
,, & bienfait , les femmes de la Cour 
,. & de la Ville accouraient dévote-
;, ment pour l'entendre. Le P:itriar-
" che George. Fox vint du fond de 
,. ll Angle terre le yoir à Londres, fur 
., fa réputation ; tous dcux réfolu-
,, rent de faire des Millions dans les 
,, Pays éu:inge.rs ; ils s•embarqucrent 
,, pow: la Hollande, après avoi . .i: laiffé · 
,, des Ouvriers en afi.'ez bon nombre 
,, pour avoir win de la vigne de Lon. 
•• dres. Leurs uavaux curent un hcu-
n 'èus f1ic:cès à .Amftezdam. ~ ~ 
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;, qui leur fit le plus d'honneur , & 
,, cc qui mit le plus leur humilité 
., en danger , fut la réception que 
,, leur fit la Princcffc l'alatine Eli-
•• z:..aber/J , rantc de Gecrge 1 , Roi 
» d'Angleterre , femme illuflre par 
,. fon efprir & par fon favoir, & à 
., qui D•fctirt• s a voit dédié fon ro-
., man de Philofophie. Elleéroir alors 
,, 'retirée à la Haye où. elle vit /,es 
•• Amis ; car c'eft ainfi qu'on appel• 
,; loit alors les Quakers en Hollan-
,, de. Elle eut plufieurs conférences 
•• avec euK ; ils prêcherent fouvcnt 
, 1 chez elle" & ~·ils ne firent pas 
,, d'elle une parfaire Qu:ikerelfe, ils 
•• ayouerent au moins qu'elle n'érok 
,, pas loin du Royaume des Cieux. 
,, Les amis fcmerenr auffi en Alle-
.,, magne 1 mais ils.y:1ecueillirent peu; 
., on ne goûta .pas la mode de ru-
., toyer , dans un l'ays où il faut 
•• prononcer toujours le~ termes d' Al-
•' reife & d'Excellence. P•nn repalfa 
., bien-tôt en Angleterre fur la nou-
,, velte de la maladie de fon pere , 

. ,. & vint recueillir fes derniers fou-
•• pirs. Le Vice-Amiral (e reconcilia 
., avec lui , & l'embr:ilfa avec ten-
., dreffe , quoiqu'il· fut d'une ditfé-
'• rente religion. · Mais GuU!aume 
•.• l'exhorta en vaiit à ne point re-
., .cevoir le Saci:emen t & à mourir 
'• Quaker ; & le vieux bon homme 
., récommanda inutilement li. Guil-
,; 111.um• d'avoir de,s boutons fur fcs 
,, m:inchcs & des ganfes à fon cha-
., peau .• Guill.11.unu hérita de gr3nds 
,. biens. parmi lefqucls il fc trouv<iit 
,. des de<tcs de 111 Couronne , pour 
,, des ~l-V3Uces faites par le Vice-Ami-
" rai dans des cxpédition·s mariti-
., mes. Rien ·n•étoit moins affüré 
,, que l'argent du p.ar le Roi. P.:nn 
,, fut obligé d'aller tutoyer Charles Il 
,,. & fcs Minifircs , plu:· d'une fois , 
,, gout fon payement. Le. Gouver-
,, ricmcnt lui donna , :Cn 1689 , au 
,, liet! d'~rge~t , la pr.opriété & la 
., fouver:1111et11 d'une Proyince d' A-
'·' inérique , au Su.:i de Maryland.· 
•• Voilà un Quaker devenu Souvc-
" rain. Il partit pour· fes nouveaux 
,, F.tar's.. avec deux vailfe:mx chargés 
,. ct.c' Ç._ua.lsei$. '}.W le fW.YiI.C,OJ', OJ). 

.if; . 

~N 
,, appella dès-lors Je pays Penfi/v~ 
,. nie ~u nom de Penn ; il y fonda 
,, la Ville de Philtidelpl1i•, qui efl au. 
,, jourd'hui très.fl.oriffante. Il com-
,, mcn~a par faire une ligue avec les 
,, Américains fes voifins. C'efl le lèul 
,, traité entre ces Peuples & les Chré-

. ·~·. ''"' ,; trcns qm n ait pomt etc Jllre , & 
,, qui n'ait poin~ été rompu. Le nou. 
,> veau Souverain fut auffi ·le Légif-
" lateur de la Penjil11anie. Il donna 
,, des Loix très-fages , dont· aucune 
,, n'a été changée depuis lui. La pre-
" miete cil: de ne maltraiter per-
" fonne au fujet de la Religion , & 
,, de regarder comme frercs tous ceux 
,, qui croient un Dieu. Il revint en 
,. Angleterre pour les affaires de fon 
,, nouveau pays , après la mort de 
,; Cha.ries JI. Le Roi J•cques. , qui 
,, avoir aimé fon pcre, eut la même 
., alfe8:ion pour le fils , & ne le 
,, confidéra plus . comme ·Un Sec-
" taire obfcur, mais comme un très-
,, grand homme; La policiquc du Roi 
,, s'accordait en cela avec fon goitt • 
,, Il avoir envie de flatter les Quakers 
,, en aboiilfant les Loix contre les 
., non-conformilles , afin de pouvoir · 
,, introduire la Religion' Catholique 
,, à la faveur de la liberté. Toutes 
,, les seacs d'Angleterre virent le 
,,. piégc, & ne s'y lai fièrent· pss pren • 
,, dre ; elles font toujours· réunies 
,, contre le Ca~ho!icifmc, leur en-
» ncmi commun. Mais Penn ne crut· 
,. pas devoir renoncer à {es princi-
,, pes pour fovorifc.r des Protefians 
,, qui le haï1foicnt,. contre un Roi 
,, qui l'aimoit. 11 avoir établi la li-
,, !>erré de confcience en Amérique ; 
,; il n'avoit pas envie de' vouloir pa.· 
,, roître la détruire en Eui:opc ; il 
1 , demeura donc fidcJe· à Jacques JI, 
,, ,au point qu'il fut"général.cmenr ac-
" cufé d'être Jéfuite. ,. Cette calom-
nie l'affligea :fenfiblement ; mais il 
s'én jullifia, & p;irla avec tant d"é. 
loqucnc:e en préfence de fes Juges & 
de fcs Accufatcurs , qu'il fut renvoya 
abfous. IJ lè tint dans une effèce de 
folitude, fous le Roj Guil/aumi:, dans 
la crainte de donner lieu à de nou-
veà\lx foupçons. En 16911 il fit un 
f~'ond vo1:1&-c am fJ f.cmim: &. fi 
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famille, dans l:i Pen1ilv.inie. De r~
tour en Angleterre , en 1701 , la Rei-
ne .... ,,,,,. voulut fouvent l'avoir, à fa 
Cour ; mais l'air de Londres etant 
contraire à fa fanté , il fe retira , en 
171 o , à Rufchomb , près de Tvvford, 
dans la l'rovince de Buckingham. Il 
v p31fa le rcfte de fa vie , & il mou-
rut en 1718, à 74 ans. On a de lui 
pluficurs Ecrits en Ang.lois , en fa-
veur de la Seél:e des Tremblcur.s , 
donr il fut comme le Fondateur & 
le Légiflareur en Amérique , & le 
principal fouticn en EuroJ!e. Voyez 
:SARCLA Y ( l\.OBél. T. ) 
· PENNI , (JEAN-FB.AN~o1s) Peintre, 

mé à Florence en 1418, mort en 
J si. s , éroit élcve du célèbre Ra-
pf14i/ qui le chargcoit du détail de fes 
atfaires ; d'où lui eft venu le furnom 
de il Fa.rrore. Il fut fon héritier avec 
Julu RomAin. Penni imitoit parfai· 
ccment la maniere de fon Maitre ; 
il a fait , dans le Palais de Chigi, des 
Tableaux q11'il eft difficile de ne pas 
2ttribucr à RApbail. Cet Artiftc a 
embtaff'é tous les genres de Peintu-

\ re, mais il réuffiffoit , fur-tour , dans 
le Payfage. Lorfque cc Peintre a per-
du de vtie les Deffeins de R•pba.il, 
il a donné dans un goût gigantef-
que & peu graciewc. li defiinoit a la plume fort légércment; fes airs 
de tête font d'un hcau fiyle , mais. 
on deûreroit que fes Figures ne fuf-
fen t pas fi maigres,& que fes contours 
fulfcnt plus coulans. 
. PENNI • ( LUCAS ) Peintre, frere 
du précédent , moins habile que. lui , 
a travaillé en Italie, en Angleterre, 
& en :France à Fontainebleau. Il s'eft 
aulli adonné à la Gravure. 

PENNOT. ( GABl.lEL ) Chanoine 
r~gulicr à Vérone fa patrie, dans le 
dernier fiécle , s'efl fait connoitre 
par une Hifloire dei Cb•1Coin11 rrgu-
t~ws , en latin. _Elle eft curieufe, & 
c eft le feul de fes Ouvrages qui lui 
ait fait quelque honneur. 

PENS. (GEORG!! ).Peintre & Gra-
veur de Nuumberg , Borilfoit au 
commencement du fcizieme fiécle. 
Cet Attifte avoit beaucoup de génie 
& de t~lcnt; fes Tableaus & fes Gra-
turca en Taille·doucc , font égale-
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nient efHmcËs. M1m:-A.111oint , célèbre 
Graveur-, employa fouv.cnt le Butin 
de i'ens dans fes Ouvrages. · 

PEPIN l• Buf, ou le Petit , fils 
dc:Charles Marr11/ , & le premier Roi 
de la feconde Race de nos Monar-
ques, fut élu Roi à SoiJfons, en 752, 
,dans l' Alfcmbléc d,es Etats généraux 
de la Nation. St. Bonif Ace, Archevê-
que de Mayence , fit la cérémonie de 
f on Sacre ; & tel cil: le premier Sa-
cre de nos Rois , dont il foit parlé 
dans l'Hilloire par des Hifioriens di. 
gncs de foi. Childeric III, detnier Roi 
de la premicre race , Prince fo~b~e ~ 
incapable de ,ouvcrncr; fut pnvc de 
la Royauté , & enfermé dans le Mo.;; 
nafl:ére de Sithiu, aujourd'hui SAint 
Berrin, & fon fils Thierri c}ans celui 
de Fontenelle. Pepin avoir eu foilt 
de faire confulter le Pape pour fa-
voir s'il étoit à ptopos que le~ cho: 
fes dèmeuraffent dans l'état ou elles 
étoicnt à l'égard des Rois de France, 
q11i depuis long-temps n'en avoient 
plus que le nom : le Pape répondit, 
que po"r rre point renverfer t'Ordr• ; 
il 'lltiloir ,,.,-eux Jonnl'r le nom Je Roi 
~ u!ui qui en •voit I• pouvoir. On dit 
qu'au commencement de fon rcgnc, 
s'étant apper~u que les Seigncul"S 
Fran~ois n'avoient pas pour lui le ref-
pea convcn:i.ble, a eaufe de la peti~ 
teffe de fa taille, il leur montra un 
jour un Lion furieux qui s'étoit jet· ' 
té fur ùn Taureau, & leur dit qu'il 
falloir lui faire lâcher prife. Les Sei• 
gneurs étant effrayés à cette proi>o.:. 
fition, il courut lui-même fur le Lion. 
Iui coupa· la tête , puis fe retournant 
vers eux: Hé bi,.n, leur dit-il avec 
une fierté héroïque , vous f11mb/e-t'i l 
91111 je fois i.igne Je 'l/ous comm1'ntl11r 1 
Tandis que Plpin n1ontoit fur le Trô- · 
ne des Mérovingiens & s'y maintenoit 
par fa valeur, Aj1olfhe, Roi desLom-
. bards, en levoitauxEm,ticrcurs de Conf.. 
tantinople !'Exarchat de Ravenne , 
& mena~oit la Ville de Rome .. Le 
Pape Etienne demanda du fecours à 
!'Empereur Conffa.ntin , fon So11verain 
légitime. La guerre d'Annénic em-
pêchant celui-ci de fauvci l'Italie, il 
confeilla . au Pape de s'adrelfer . au 
&.oi Pépin, Le Pape E.rien-411 vient Cil 
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:France en 7S4, accompagné d'un Am. noient tour·à-tour enlevcr·dcs trouJ 
balfadcur de l'Empercur d'Orient': peaux • & ravager des moi!lons • 
il abfout Pépin du qime qu'il avoit ~o.int de p~ace forte '. point ~c po-' 
commis en manquant de filélité à huque , pomt de.dcffem forme; cette 
fon Prin.cc légitimé, & facre fes deux partie du monde étoit encor'c fauva-
:fils , Charles & Carlon1a11 , Rois de ge. Pépin a.près fcs vitl:oires ne gagna 
:France: Après le Sacre , il fulmina que le paiement d'un ancien tribut 
une excommunication contre quicon-. de 3 oo Chevaux, auquel on ajouta. 
que v()upr_oit un jour entreprendre; soo. Vaches; .ce n'étoit pas la peine 
d~ôtet la Couronne à la famille de d'égorger tant de millions d'hom-
P.épin. Ni f!1<gu~s c.~per , ni Conr,;rd mes. l'ipin for~a enfuite les armes 
n'ont pas eu un grand rcfpclt pour à la main Ga1fre, Duc d'Aquitaine, 
cette excommunication. Le nouveau à lui prêter ferment de fidélité en 
Roi, pour prix de la complaifance du préfencc du Duc de Baviere, de for-
l'ape, palfo les Alpes avec Ihaj]it!on, te• qu'il eut deux ~rands Souverains 
Duc de Baviete, ton Vat'fal. Il :lllié- à fes genoux. On tent bien que ces· 
·gca Ajlolphe dans Pavie, & s'en re- hommages n'étaient que ceux de la 
tourna la même année, fans avoir foibleJlc à la force. 0a1fre le révo-
.bien faiÇ; ni la guerre , ni b paix. qua quelques années après. Pepin 
A peine à· t'il repaffé les Alpes, qu' A/: vola à lui & réunit l'Aquitaine à la 
tplphr nffi~ge Rome. Le Pape J;.ri1:11- Couronne : ce fut le dernier exploit. 
"' conjure le nouveau .Roi de Fran- de ce Monarque conquerant. Il mou-
èe de venir le délivrer. Rien ne mar- • rut d'hydropüie à St. Denis, en 761 , 
que mieux la fimpliciré de ces temps dans fa 54e. année. Son nom è:fr P,la-: 
groffiers qu'une lettre que le Pape cé parmi celui des plus grands Rois , . 
iit écrire au Roi Franc par St. Pierre, il couvrir des qualirés d'un héros,&: 
c:omme fi elle .étoit defcendue du d'un Piince fage le trime de fon ufur-
Ciel: ftmpliciré pourtant qui n'ex- pation. Avant fa mon il fit fon Tef. 
c:luoir jamais ni les fraudes de la po- rament de bouche, & non par écrit, 
litique, ni les attentats de l'ambi" en pEéfence des grands Officiers de fa 
iion. Erien11e' le Clergé '

0

& tout le. maifon, de fes Généraux & des Pof. 
Peuple Romain le nommerent lui & felfeurs à vie des grandes Terres, U 
fes deux fil& Patrices Romains, c'etl. partagea tous fes Er.tts entre fes deux 
à.-dire , l'rotetl:eurs de l'Eglifc, & enfans, Ch11rles & C.:rloman, Après la 
Chefs du Peuple de R.ome. Cette di- mort de Pepin , les Seigneurs modi. 
gnité , 13 plus éminente de l'Empire, fierent fes volontés. On donna à 
donnoit à _peu près les mêmes droits Cbar!e,,que nous avons depuis appellé 
que lts Exarques a voient eus. Pépin Cbarl•'?•.:gne , la Bourgogne , l' Aqui-· 
palfa en Italie, malgré les Etats de fon raine, la Provence avec b Ncuftrie, 
.Royaume, qui ne vonloicnt pas con- qui s'étendoit alors depuis la .Meufe 
fc!'t!r à cette g_uerre. A(r~lp.lte fut a~. jufqu'à la Loire , & à l'Oc~an ; Carl_,. 
fiege dans Pavie, & obligé de fe de. m.1n eut l'Auftrafie, depuis le Rhin 
po~iller de l'~~archar. J'.pi11 en. fit jufqu'aux derniers confins de la.Thu· 
prefent au St.S1:ge, nonobfüint l'Em- ringe. Le Royaume de France com-
pe1eur de Conftantinople , qui le ré. prenoit alors près de la moitié de la 
clamoi t comme une Province démem- Gen11anie. , 
brée de fa Couronn.e. Le lrairé avec· l'EPIN /,, Gro• , ou de Reriffel 
.tlftolplie fut conclu par les foins de Maire du P.ilais de nos. Rois , étoit 
Car~ar .. an , frcre de Pépin , qui s'étdt petit fils de St. ArnoNld, qui fur de-
retiré au Mon.aftere du Mont·Caffin. puis Evêque de Metz. Il gouverni 
P,-pin , vainqueur des Lon1bards, le I' Auil:rafie après la mort de .n.vbtr~. 
fut. encore des Saxons. Il parcit que Il. Ebr·:im , Maire de Neuftrie, le 
routes .les guerres de ce peuple con- batit , mais Pepm lu,i enleva bien-tôt 
ue les Francs n'étaient guère que la ~illoire & fe fit d~darer Màirèd11 
de~ Uicunions de Barbues • '}Ui VC· ralais de Ne~ilde ~ de :SOl.UJO&DC t 

• 
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•près avoir défait le Roi TbifTri. Il 
po.lfeda toute l'autorité dans cl:s deux 
lloyauines , fous Clo·vÏJ III, ChilJ.,,_ 
h•rt & D11gobttt. 1l .mourut en 71.4, 
après avoir gouverné -i.7 ans ; mc;»1ns 
en Minithe qu'!=n Souvc.rain. Il l:ulfa, 
cntr'aurrcs enfans , Ch11rl"s M11rul , 
tige de la fcconde rac.e des Rois de 
France. · . · · . 

PEQUIGNY, ( BERNA&DIN l>E ) 
Blrnardinus à Piconio, Capucin, né à 
Pcquigny, en Picardie, en 1633 • & 
mort à Paris, en 1709, à 76 ans, 
cil Auteur , J. D'un Commenr111r11 fur 
les E11•ngiles, in-fol. en Latin. li. 
D'une F.xp"ftrzan fur les J::p1rrts de S. 
:Paul. Cc dernier efi auffi en Latin, en 
an vol. in-fol. il cl.i favant & · alfez 
clair. L' Auteûr en a publié un ~bri
gi en François, en 4 vol. in- 1z.. 

PERDICCAS , l'un des Généraux 
d' Alu:andrtt le Grand , eut beaucoup 
de part awc Conquêtes de ce Héros. 
Après la mort de ce Conqucrant , 
Perdiccas afpira à la Couronne de 
Macédoine. Dans cc detfein il répu-
dia Nicù , fille d'A:1tipanr , pour 
époufcr C/ioparr• , ,fœur d' ,Jlc:1:anir". 
.t111ri1011e , ayant decouvcrt fe,s pro-
jets ambitiewc , fit une. Ligue avec 
A11rip11ur , Cr•ure & Ptolomù Gou-
-verneur d'Egypte, contre le.ur enne~ 
mi commun. P1rdicc"' envoya E11me-
•• , Officier 'difiingué , pour diffiper 
c:ettc ~igue. ll y eut beaucoup de 
fang repandu de par~ & d'autte , 
mais cc fang devint inutile aux in-
rérêts de P"rd.i.:cas en Egypte. Il for-
ma & fur obligé de lever le fiége 
d'une petite Place nommée le Ch.i-
u.iu des Chu11c.iux, fituée près de 
Memphis , il fit avancer fon armée & 
l'engagea imprudemmentdans un.bra:!I 
du Nil , , où plufieurs périrent : enfin 
fa durete , fon orgueil , fon impru-
dence , fouleverenr fes principaux 
Officiers, il fut égorgé dans fa tente, 
11:2 ans avant J. C._ av,ec la pU1part 
de fcs fiareurs. Les ambitiewc ont 
befoin de ve!tus ~Ll moins. apparen-
tes , .pour ~air~ reuffir leurs projets. 
l'~rJi,·c~' la1Œ"o1r appetcevoir tous fes 
vices • 11 ne fut point commander à . 
fon cœur , ni à fon e(prit. Il n'avoit 
'"'un fy4ème , il. ne prenoit çonfcil 
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que du. moment ' fans porter fcs 
vl'1cs dans l'avenir.Mauvais.politique. 
il ne rechercha ni l'amitié de fcs. 
Officiers, ni la confiance de fes fol-
dars. V:iin, emporté , cruel , fon fu.;, 
nefte exemple apprend à ceux qui 
fonr en plac.c, que les hommc.s pu-
niffenr fouvent (les Chefs qui ou-
blient les devoirs de leur rang , .& 
les conditions de leur pcuYoir. - . 

fEREFJ.XE, ( HARI>OUIN1lf.Bf.A1'1-
MONT DE ) fils du Maître d'hiltcl d11_ 
Cardinal de Ri.:lulieu , fut élevé par 
cc Minilhc , fe dif.lingua dans fes 
études , fut te~u Doll:eur de la Mai-, 
fon & Société de Sorbonne , & prê-
cha avec ap_rlaudiifcment~ 11 dcvi~t. 
cnfuite Preceptcur de Louis Xi.Y, 
puis Evêque de Rhodès;maisc;fOfant 
ne pouvoit en confcience remplir. en. 
même tcmfS les obligations ·de la. 
réfidcnce, & celles de l'éducation da. 
Roi ,' il. donna volontairement la dé. -
million de cet Evêché."ll fut fait Ar.- · 
chevêque de Paris , en 1664. Les Jé •. 
fuites le gouvcrncrent & ce .fut par. 
le confc~l du Perc An11ar qu'il publia 
[on .Mandement pour. la fignature 
pure & fünplc du Formultiir• d.' ..4- . 
frx11adre Vil. Il imagina la diftinltion 
de la foi divine & de la foi humaine, 
qui déplut aux fo.natiquès des cicu.x 
panis. 11. c;hoqua fur- tout les Jan-
fénifics, en exigeant des ~cligieufés 
de Port-Royal la fign~turc du iot-: 
111ulaire. De là. les J>Cintures peu fa-
vorables qu'on a fanes de cc Piélat. 
L'Auteur du Di8ion1111ir• cririque le 1 
traite d'Ho,,.m• tl• P•~ d• {eiu , d'11•r:' 
petiri:Jf•. d.'•[prir & . d'101f obftina.:i••. 
in11foeib!e. Le car:i8:èrc .doux & aima-
ble de Pi:u.Cxe &. fes autresqualités a11-. 
roient du faire fermer les yeux fur fes· 
défauts ; mais. c'eft le propre du fa. 
natifme , ·qu'on irrite , de ne voir. 
que le mal & de fe cacher le bien. 
Cet illuihe Prélat termina fa carrie-' 
re, en 1670. Il. avoir été re~u de. 
l'Académie Fran~oife, en 16 S4· On: 
a de lui, I. Une excellente Hijfoir11 
du Roi H.uri. IV, dont la dcrnierc &. 
la meilleure. Edition eft en un vol .. 
in-1z.,, à Paris en 1749. Cette HiC:: 
to~r~ qui n'~ll qu'un abrcgé , faic: 
mieux c;onno1trc H•nri Iy que ccllc.. 



4 PER PER :z D•ni1!. On crut q11c Mef.,,,,,; 1 Médecin que D•fe•rtri ayoit cmprmt• 
avoit eu ,part , mais cet Hitlorien ré fcs idée~. Il y a grand~ ~pparcnc~ 
n•avoit point cc ftylc touchant de que cc Phdofophc , qui 1maginoit 
l'•refixe , qui fait aimer le Prince plus qu'il ne lifoit , ne connaifloit ni 
dont il écrit' la vie. u. Un Livre in- Per1ir•, ni fon ouvrage. D'ailleurs 
titillé Injlitutin Principis, in-16, qui l'ereirtt. n'cft pas la premier Auteur 
contient un Recueil de Maximes tùr de cc fcsatimcnt. Trois cents ans 
les devoirs d'un Roi enfant. . avant J. C. un Cynique, que l'on 
· PEREGRIN , fameux l'hilofophc croit être Diogene, a voit cnfcigné 
Cynique , furnommé Protie , avoit que les Bêtes n'avaient ni fcntimcnt, 
l'extérieur d'un Cynique : mais en ni connoiffancc. On attribue à P•-
parriculicr il fe livroit aux plaifirs reirtJ des fentimens fur d'autres ma. 
les plus infames. Il cmbralfa fa B.c- ticrés de Phyfiquc & de Médecine , 
ligion Chrétienne & la quitta pref- aulfi hardis pour fon temps que ce. 
qu'en mèmc-temps. Sa vie autlèrè , lui fur l'amc des Bêtes: mais ils font 
& les préceptes de morale qu'il d~ peut-être mieux fondés; celui fut-
bitoit aux peuples , lui acqueroient roue où il combat & rejette la ma-
nne grande réputatiC1n :. mais royant ticrc preniicre d' Ari flore. Il ·ne fut 
qu'il œmmcnçoit à tomber dans pas d'accord non plus avec G•lien !Ur 
l'oubli; il réfolur de faire quelqu'ic.: la doéhinc des fievres ; mais il eut 
tion <l'éclat qui rendit fon nom cé- tort de le malrraitcr. Quoiqu'il en 
lèbre , même chez la pofiérité. Il foit , le livre , où ce Médecin foutint · 
publia dans route la Gréce qu'il fc bru- l'opinion que les Bêtes font des Au-
h:roit lui.même pendant la célébra- tomates, cil foi:t raie. Il fut impri. 
tion des jeux olympiques; il eicécu- mé en I ss+, fous le titIC d' Anroni•-
ta cc dclfein extravagant. en préfen- n• Mar~arit•· 11 lui donna cc titro 
cc d'un nombre infini de Grecs qu'un pour f.iirc honneur au nom de fon 
pareil fpcéhcle avoir attirés à Olym~ pcre & de fa mcre. L'année d'api:ès 
pc. Cette aaion fut admirée jfc que ccr ouvrage eut paru , en tss s 1 
quelques génies faibles : mais cll~ il le défcntiit contre Michel de P•-
fut blâmée de tous les gens d'cfprit, /.scio.< : & cette défcnfe fc joint or. 
du à.ombre defquels éroit Lucien~ Cc dinaircmcnt avec l'ouvrage ·même. 
Philofophc aflurc qu'on ne manqua Cet Autcur'a donné outre cela un 
pas 'de publie1 bien des. prodiges · autre Livre fur fon art , intitulé: 
qu'on · prétcndoit être arrivés pen- Nov• ver.sqNe Medicin" , 1:cperim1ntis 
dant cette a8:iC1n rragiquc : mais il & rtt.tionibNs 111id1ntibtu comprob#t11, 
affure ~u'il n'en avoir vû aucun , ih-fol. 
<CjUQiqu'1l y fut préfcnt. · · PEREZ , ( ANTONIO ) Ecrivain · 

PEREIRA, (BENOIT) favant Jé- Efpagnol , neveu de Gonf•lvo Peru:.,• 
fuite Efpagnol , natif" de Valence , Sccrctaire de Ch.srles-~int & de Phi• 
mort :à 1\.omc en 1610, à 7s ans; lippe 11, eut divers .emplois à la Cour 
profrffa avec fuccès dans .fon Ordre. d'Efpagnc , & devint Sccrctairc d'E· 
On a de lui des Comm1nt1iires Latins tat avec: le Département des affaires 
fur la Gencfe , in-fol. à Anvers , & d'Italie. Philippe l'cmployoit égale-
fur DtJnie!, Il y a beaucoup de rc- ment dans les intrigues de l'amour 
cherches dans l'un & dans l'autre. & dans celles de la politique. L• 

PEREIRA GOMEZ, { GEOltGES) maîtreffe auprès de laquelle il négo. 
Médecin natif de .Medina del Ca01- cioit l'ayant trouvé à fon gré, le Mo-
po, efi:, dit-on , le premier des Phi- narquc chcrch:i des crimes au Mi· 
lofophes modernes qui ait écrit que nitlre. Pert%. fut obligé de fe retirer 
les Bètes font des machines fans fen- en France, où le Roi Hinri IV lui 
riment. Il avan~a certe opinion ridi- donna dcquoi fubfitlcr avec honneur. 
cule en rJ54: mais elle n'eut point Il mourut à Paris, en 1611. On a de 
de partifan , & elle tomba dès fa lui, I. Des Lerrres ingénieufcs, da'ns 
aaifiàncc. On J?rttcnd 'J.UC c'cft de cc lcfquellcs i1 rend compte de fa dif• 

' 
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grice. 11. ])es Rél6:rion,s en Efpagn•I > 
cwieufes Ile rcchcrchccs. .: . · , 

. PEREZ , ( ANTOINE ) Jur1fcon-
fulte Efpagnol, d'Alfo~-o fur l'~brc., 
fut Profefii:ur en Drou dans 1 Un1-
verlité de Louvain , au XV.11 ficclc , 
& laiRà divers ouvrages peu connus• 

PEREZ (ANTOINE ) Archevêque 
de Tauag~ne, moâ à. Madrid • ~n 
1637 à 63 ans. On a de cc dernier 
des S~rrr1ons & des Tr11i1is Théoro-
giques. . , 
PE~EZ, (ANTOINE ) Bénéditl:in 

Efpagnol , vivoit vers. le commence-
ment du dernier fiede. Un ouvrage 
qu'il donna au public, en 16:.0 , l'a 
rendu célèbre. Il ctl intitulé ; Pen-
r•ttucbum jidti , à .Madrid • S Tom. 
en un vol. in-fol. La-pre111ierc parti'e 
traite de l'Eglife , la fccondc des 
conciles , la· rroificme de l'Ecrirurc-
Saintc , la quatriemc de la Tradi-
tion & la cin«Juicme du l'ape. Celle-
ci fur-·tout deplut à la· Cour de Ro-
me , qui fit fupprimer fourdement 
tout l'ouvrage. H eft devenu par là 
fort ·rare, n'ayanr pas été réimprimé. 

PEREZ, ( JOSEPH ) Bénédi&in 
Efpagnol , Profeffeur en Théologie 
dans l'Univerfiré de Salamanque , 
s'appliqua -à éclaircir l'Hiftoire d'Ef-
pagne Ile fur-tout celle de fon Ordre. 
11 publia en 16SI des Di/{ert•tions 
latines contre le P~ P•pehYocb , dans 
lcfquelles il fou tint , avec . raifon , 
que. l'on faifoit i..ien de . purger les 
Vies des Saints des contes abfurdes , 
& des fables ridicules qui faifoient 
dite au célehr'e . Meltbior c 4nUS que 
b vie des: anciens Philofophcs a eté 
écrite avec:. pluJ de j~~e~ent que 
celle des Samis du Chnfüamfme~ Pe-
r•:t. mourut vers la· fin du dernier 
6ed~ ~ fut autant regretté PC?ur:Ies 
qual!res d~ ~on cœur que pour celles 
de Ion .eipra. · 
. PERG~LESE, Napolitain , mort 
d y a cnvnon vingt ans, cft mis au 
.nombre des plus illuftrcs Muficicns 
~'llalie; la facilité de fa compofi-
r~on , la fcience de l'harmonie , la 
11chelfc de la mélodie lui ont fait 
un nom -célèbre. Sa Mufiquc: eft un 
ra~Jeau de la nature , elle parle à l'cf. 
fzit ~ au· çoe1n, awc ~aJlions. Ses fiin~ 
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cipallx ouvrages font , I. Pluûeais 
Arietes. 11. La Serv" P11.dronnir. Ill• 
Il Maeftro di Mufic•, lntcrmedes. IV. 
Un S11.lve Rtt,in"·• & le S1:tSbtS1: M•ter,; 
regardé univcrfellcment comme fon 
chcf-d'œuvrc. Son mérite fupéricur 
& prématuré parue_ un crime aux 
yeux de l'envie. On dit qu'il fut 
empoifonné à l';\ge de vingt - deux 
ans, & qu'il mourut en finiifant la-
M.uûque du dernier verfcr de fo11 
Sc1&b1u M.ttr. Quelques perfonncs 
mieux in{lraites nous ont affiu~. qu'il 
fut attaqué d'une PleuréJie, à la-
quelle il · fuccomba. · • . . . 

PEKIANDRE , I'erit&ntler , Tyr.ta.: 
de Corinthe, fut mis au nombre des 
Sept Sages de la Gréce ; ce fagc étoit: 
un montlrc. 11 changea le Gouvct~ 
nement de fon Pays , opprima la li-
berté de fa Patrie , & ufurpa la Sou-
veraineté, l'an 6:.S avant J. c. Le 
commencement de fon rcgne. fut af-: · 
fez doux; mais il prit un fceptre de 
fer ~ après qu'il ~t confulté le Ty· 
ran de Syracufe fur la m:uiiere la 
plus fil:rc de gouverner. Celui-ci me-
na les envoyés de Peri4ndre dans u11 
champ~ & pour toute 'réponfe , il 
arracha devant eux les épics qui paf-
foient les autres en hauteur. Le ·Ty-
ran de Corinthe profira de la lc~o11 
du Tyran de Sicile. Il s'affura d'a• 
bord d'une bonne garde , & fit mou-:· 
rir dans la fuite les plus puiifans des 
Corinthièns. Ces crimes furent les 
avant-coureurs des forfaits l~s plus; 
horribles. It commit ùn incetle avec:! 
fa mere, fit mourir fa femme M/~\ 
liffe, -fille de P;0t:lè1 > Roi d'Epitlau.:.. 
re , fur dé faux Eapports ; & ne pou_. 
vant fouffrir les regrets de Lycaphron ~·
fon .fecond fils , fur la mort de ·fa· 
mere', il l'envoya en exil dans l'Ifioi 
de Corcyre. Un iout de fètc folem-
nclle ·, il fit arracher aur--femmes 
tous les: ornemens qu'elles portoieat: 
pour leur parure ; enfin après s'être 
fouillé par les excès les plus barb:re• 
& les plus honrcux, il mourut, ssa 
ans· avant J. c. Ses m;ixi.mes favo~ 
rites éroient , qu'il /""·' g4râer 'f•' 
pt'Tol• , & ct1p,.ul.11.11t n1 pofot ft&ir'' 
farupule de l• rompre 'l""ntl ce 'i"' 
l'oa • proMÎs •Jf ço111r•ir• .1 [es in1i• 
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rtts. ·No1r-fiu!em•nr il frtt!t p111ri/ les 
"imes , mais encor• pri':lenir les inren-
,Ïons de eeNx 'î"i pGurroie11r hs com-
rnerrre : maximes pernicicufes adop~ 
tées depuis par M•c/,i11.,,el ! Ce Ty-
l'an a été loué par quelques Hillo-
Jiens Grecs ; ils n'ont vu en lui que 
le politique , le favant , le l'rotcc-
tcur des gens de Lettres & ils n'ont 
pas vu le meurtrier , le débauché , 
le Tyran. Il aimoit les arts & la 
paix , merc des· arts. Pour en jouir 
plus îurcment , il fit confiruire &: 
équiper un grand nombre de vaif-
.fcaux qui le rendirent formidable à 
.fc9 voifins; 
· PERICLE'S ,nâquit à Athènes, & 

fut élevé avec tout le foin. imagina-
ble. Il eut entr'autrcs Maîtres; zi-
"o" d'Elée & An"""t•rrts , & devint. 
grand Capitaine , habile Politiqûe & 
excellent Orateur. Jl réfolut de fc 
fcrvir de fcs qualités pour gagner le 
peuple & il eut Je bonheur de réuf-
fir. Aux avantages que lui donnoit 
la n:iturc , il joignit· tout l'a.rt & 
toute la fineffc d'un homme d'cf- · 
prit qui veut dominer. 11 partagea 
aux citoyens les terres conquifcs & 
fc les attacha par les jeux , & les 
fpethcles. C'eft par ces moyens qu'il 
s'acquit fur l'cfpri~ d'un. peuple ·répu-
blicain , un crédi't qui ne dii"éroit 
cuerc du poUYOiI ·.Monarchique. 
Pour mieux affermir fon autorité , 
H cnrrepzit d'abaillcr le tril>unal de 
1' Aréopage , dont il n'étojc pas mem-
bre.· Le peuple , enhardi & foutenu 
par ,,,;; . .fis , bouleyerfa l'ancien or-
dre du Go\lvern~mcnt, lita.aµ. Sénat 
la connoiffance de la plupart 'des cau-
fcs & ne lui · tai.lfa que les -commu-· 
ncs. Il fit bannir , par l'Ofiracifme , 
CimoH , fon Concurrent & {es autres 
rivaux . & refta fcul maître à .Athè-
nes pendant x s ans. On. dit que la 
fœur de Ci111on , cenfurant la con-
duite de P•riclés, il lui dit pour tou-
te réponfc ; Vieille comm# 'tlous éu, • 
'rlolls ne tle'tlriez. p!tcs "fir de f4rd : 
tion mot dont il ett difficile de fcntir 
la finerfe. Cependant Peri.tés cher-
choit à fc faire valoir par fon cou-
1agc. Il commanda l' Armée des Athé-
aicns 1 dans lt lclo,eonefc , i:~ml'or-

PER 
ta une célèbre vi&oire., près de Né-
mée, conttc les Sicyoniens , ravagea. 
l'Acarnanic à la priére d' Afp"/ie , fa-
meufc Courtifane qu"il aimoit ; & 
ayant déclaré la guerre aux ·Samiens,. 
l'an 441 avant J. C. il prit Samos 
après un fiege de " mois. Cc fut du-
1ant cc ûégc qu' Artemon de (.'/ u.o-
mene inventa le bélier, la tortue, &. 
quelques autres machines de guerre. 
periçlès .engagea les Al:héniens à con-
tinuer la guerre contre les L,aeédé-
mi>nicns. Il .fut blâmé dans la fuite 
d"avoir donné cc confeil, .& on lui 
ôta fa Charge de Général. Il fut c.on• 
damné à une amande qui montoir ,, 
felon les uns , à quinze talcns , &: 
fclon d'autres à cinquante. Le peu-
ple d'Athénes ne fut pas long-temps 
fans fc repentir du mauvais traite-· 
ment qu'il ·avoir fait à Peric_lis.,,. 
& il defira ardemment de le. revoir 
dans les affemblées. li fc tenait alors· 
renfermé dans fa maifon , l!Cc;iblé. 
de doukur:. pour la pe<tc q~'il v.enoit, 
de faire de tous fes cnfans que. la 
pcfie a voit enlevés. .Alcib,i"de. ~ fes: 
autres amis lui perfuaderent de for-
tir & de fe monrrer. .Le 'peuple lui 
demanda pardon de fon, ingratitude,, 
& Perieti1 , touché par fes pri~res ;., 
reprit le Gouvernement. P1riclis. ,. 
peu de temps après , toml>a malade~ 
de la pefic. Comme il étoit à l'cxtrê-< 
mité, & for le point de rendre le: 
dtrnicr foupir , fes principaux amis 
s'cntrctenoient enfemblc dans fa 
chambre <le fon , I:uc mér~çc ,, par-: 
couiant fes exploits, & fcs viaoircs,,. 
& ne uoy:int ·pas être entendus da· 
malade; qui paroHfoit n'avoir. plus. 
de connoiffance. Ptr,iclis rompant. 
tout à. coup le filcncc • Jt m' ùe11n1 " 
leur,,. dit-il , 'i"e 'tlDNs confer'lliez .. Ji 
b,ien 1111111 ••otre mémoire , & '1"' 'tlDNS 
releviez dis chofa' Lj•IÎ m• fa.nF ccm-
mNnes tJ'tlrc tanr d' aurres C1<piraittes 1 

ptndant qut 'tlous oublitz:. çe qu'il .J • 
âe plus grand. à11tts "'" .,,;, , & le plus 
glorie"" pc"r moi ; c'eft, ajouta-t'il • 
qu'il tt'J a p4s iin fau/ eiro1en à qui 
j'4ye f4it prendre le J,uil. :Belle pa-
role ! qui feule foit l'éloge le plus . 
accompli d'un Minifirc. Cc grand 
hor.i,mc mourut j\2.~ ans aftJlt J. C'!' 
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p1ritl:S r~uniffoit en lui feul pref-

ue tous les genres de mérite qui 
1ont les grands ·hommes , celui d'A-
JJliral , d'excellent Capitaine, de Mi-
nifire d'Etat , de Sur-lntandant des 
finances. Il fut furRommé !'Olympien 
à c:iule de la force de fon -éloquen-
ce ; fa contenance éroit ferme; & 
affurée, fon gefi:e plei~ de modefric, 
fa voix douce & infinuan te. Ces a van· 
rages étoient relevés par une cer-
taine volubilité dans la prononcia-
tion qui entraînoit tout . ceux qui 
l'écoutoient. Les Poëtes de fon remps 
difoicnt que la Dieffe .-te ltt. pe•fu'aft~n , 
avec toutes fes graces , réûdoit fur 
fes tévres. C'eft principalement par 
l'ufage qu'il fut faire de la parole , 
qu'il le rendit maître , pend:int près 
de 40 ans , de fes Concitoyens. Sa 
gloire feroit fans tâche , s'il n'avait 
pas épuifé le ·tré(or public , pour 
charger Athénes d'ornemens fuper-
flus : la fimplicité des mœurs an-
ciennes difparut , & le goût du luxe-
prit fa place. On rapporte de lui quel-
ques fentences •. Toutes les fois que 
rericlù prenoit le commandement, il 
faifoit cette ré8éxion : qu'il "lloit 
~ommtt.rrder .i au g1ns libres • & ,,,,; Je 
pliu lroierrt Grus & Âthlniens. On dit 
fiue le Poëte Sophode , fon Collé-
gce, s'étant rectié à la vûe d'une bel-
le Pcrfonne :· H11. qu'elle ejf b1ll1 ! Il 
fttut , lui dit Periclls ~ qu'un Mtt.gif-
.,rttt ttit ,,,n.feul1mtnt les mtt.irrs pures, 
m11is auf}i 111 yeux & l" langue. Cette 
réponfe ne s'accordoit guerc avec 
fa paffion pour Afpajie & pour quel-
ques autres femmes.de cc genre. P•-
riclés , fon fils naturel , combattit 
avec valeur contre Catlicr•tia"s , Gé .. 
néral des. Lacédémoniens, 405 ans 

·avant J. C. il fut cependant con-
damné à perdre la tête pour n'avoir 
pas eu foin de faire· inhumer ceux 
«jui a voient été tués dans la bataille 
IJU'il vcnoit de gagner. 

PElUEGETE , ( DENYS ) Vo)t2:. 
·DEN'YS DE CAB.AX. . 

PERIER , Voy1z. PERRIER; 
,PER.IEB.S, ( BONAVE1'TURE DES) 

ne à ·Arnay-le-Duc en. Bourgogne , 
fut, en 1SJ6 , Valet de Chambre de 
"!"riu1ri11 ~i Yi&lois 1 l\.Cinc de Na. 
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va:re • fceur de Frtt.nfois 1. On ignore 
les autres circonfrances de fa vie; on. 
fait feulentent qu'il.fc donna la mon» 
en IS44; dans un :iccès de fréndie. 
On a de lui pluiieuts ouvrages ; ce-
lui qNi a fait le plus de bruit eft in-
titulé Cymba!ùm mundi, ou Vialoguu 
faryriques /wr aiffére111 fujers. Ce n'eft 
plus un ouvrage rare depuis qu'il a 
été réimprimé en 17u, à Amfter-
dam, in- u. Il eft comp9fé de IV ar-
ticles ; le fecond qui otfre quelques 
plaifanteries aifez bonnes contre cewc 
qui recherchent la pierre Philofo-
phale , eft le meilleur ; les troi:. au-
tres ne valent tien. Dès que ce Livre 
parut, il fut brûlé par le Pademen1: 
& cenfuré par la Sorbonne, en 1sJ1 • 
non comme un Livie impie & d~tef.. 
table, ainfi qu'on l'a cru long-temps, 
mais parce qu'on foupçonna que 
Periers, attaché à une Cour où l'er-
reur éroit protégée , avoir voulu , 
foiis des allégories , prêcher la pré-
tendue réforme , & que fon Livtc 
pouvoir être pernicieux. Cepèndant 
cet ouvrage, à quelques obfccnité~ 
près , choque plus le bon fens que 
la religion , & il ne mérite, à.it ull 
Auteur, d'autre réputation que celle 
que la cenfure lui a donnée. On a 
d'autres écrits de ce fou, qui ne mé-
ritent pas d'être cités. . 

PER.INGSKIOLD , (~JF.AN) naquit 
à Suengnes dans la Sudermanie , e11 
16'54, d'un Profeifcur en éloquence 
& en Poëfie. Son pere fut fon pre-
mier maître ; il fe rendit habile dans 
les Antiquités du Nord , & en devint 
Profelfcur à .Upfal, Secrctaire Anti-
quaire du Roi de Suéde , & .Confeil-
lcr de la Chancellerie pour les An-
tiquités. Ses pripcipam: ouvrages foac. • 
J. Une Hiftoire des Rois au N1rtl. ll. 
celle des Rois de Norvveg•. 11~. 'Une 
Edition de différens traités de Jeara 
Mej[eNi»s touchant les Rois de Suédc,, 
de Dannemarck & de Noqvcge .,, 
imptimés, en 1700, en 14 vol. in-fol.,, 
&c. Ces ouvrages dépofen~ en f~
veur de la vafte érudition de 1' Afloo 
teur qui mourut .en 17zo. 

PERION , Voyn:. PER.RION. 
PEB.IZONIUS , ( JACQJ1ES) né l\ 

Dam, en ;i6' s x , éi11dia à l;>!=v~n~er t 
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fous Thlofbile Hoge.rfiui &: fous Gif-
'1ut C#per , puis à Uuecht , fous 
Georg11 Gr•..Uus. Ses protetl:curs & 
fon mérite lui procurerent k Rcél:o-
rat de l'école latine de Delft & la 
chaire d'Hiftoirc & d'éloquence dans 
l'Univc1fité de Franekcr, en 1Ci81. 
ll remplit cette place avec ditlinél:ion 
jufqu'cn 1693 , qu'on le fit Profcf-
fcur , à Leyde , en Hiftoirc , en élo-
quence & en Gicc. On a d<' lui , I. 
De favanres Exp/~.,,1ions de plufieurs 
endroits de différens Autcuis Grecs 
& Latins. 11. Des Diffèrt4tiorrs fur 
din~cs points de l"Hiftoire Romaine. 
III. Des Or•lfons. IV. Plufieuts pié-
ces contre Fr4treitu , Profcfièur d'é-
loquence à Amftcrdam , fous le ti-
tre de .Viiltrius "cânrus. V. Origines 
~!]Pti•c• , :z. vol. in-S'I, ~cmpMs 
de quantité de icmarques cur1cufcs, 
dans lefqucllcs l' Auteur rélevc les 
erreurs du Chevalier Marsbam VI. 
Origines Babyfonic11 : cet ouvrage for-
me le premier volume du précédent, 
l'un & l'autre ont fait un honneur 
infini au . profond fa voir de Peri:r.o-
nius. On lui doit auffi une bonne 
Eàiti1r1 del' Hiftoir1 â' .4.lian , :z. vol. 
in-1•. Holl. Cet écrivain infatigable 
mourut à I.eydc , en 171 s , à 64 ans. 

PERKINS • ( GuII.LA\IM.E ) né à 
Morfton dans le Comté de Warvich 
en 1ss8 , fc rendit habile dans l'E-
criture-Sainte , & ,devint Profeffeur 
de 'I"néologie à Cambridge , où il 
mourut en 1602 , à 43 ans. On a de 
lui, J. Des Comment•ires ru·r une partie 

",de la Bible. II. Un grand nombre 
d'ouvrages Théologiques , imprimés 
en 3 vol· in-fol. On eftime fur-tout 
fon Traité des C•s d1 Confci1nç1. Cet 
AQtcur étoit auffi favant que picuz. 
· PEROT, ou PERROT, {NICOLAS) 
natif de Saffo-Fcrrato, d'une illuftre 
famille , & de parens fort pauvres , 
fut contraint d'cnfcigner la Langue 
Latine pour fubfifter. Ses talcns 
étant déplacés clans fa patrie , il alla 
à Rome , où il gagna l'amitié du Car-
dinal Beff•rion, 111i le choiût pour fon. 
Conclavifte après la mort de Paul JI. 
Plufic:urs Hiftoricns ont prétendu 
qu'il fit manquer la Papauté à fon 
ftotcieur 1ar une iJD,i>rudcnce > m.ais 
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c•c~ unè fable. Ccpendânt comme 
~l~e cfi ac_réditée nous la raportcron1 
1,ci. On da~ donc que toutes les voiJi 
etant reun1es pour Bejfarion, les Car-
dinaux alloient à fa Cclule pour lui 
porter la Tiare , mais Peror ne vou-
lut jamais les introduire, fous pré-
tc:.:te que fon Maitre étoit occupé à 
des études qui ne dcmandoient pas 
de diftraaion. B~ff•rion , informé de 
I:ét.curderie de fon Conclavüle , la 
lui reprocha d'un ton doux Lie lui dit: 
~;,, tua , Nicolas, inrempejli'lla feil,.~ 
lrtas & Ti4ram mihi & tibi pileurtJ 
1ripui1. Vous m' ti'lle:r. ôté p•r· 11n ~èl1 
depfaçi La. Ti•re & 'llolls ""''%. perà11 
l1 Chape""· Quoiqu'il en foir de ce 
conte, fi Brfiàri•n ne fut pas l"ape , 
il méritoit de l'être. Les Pontifes 
Romains donncrent à Perot des mar-
ques particulicrcs de leur ellime. Il 
devint Gouverneur de Pcroufe , puis 
de l'Ombric , Archevêque de Siponto 
en 14sB, &. moururcn 1480, à Fu-
-sicura , Maifon de l'!aifance qu'il 
avoir fait bâtir près de :aifo-Fcrra· 
to. Ses ouvrages font , J. lJ'le Tr•du'• 
1ion de Grec en Latin des cinq pr~ 
micrs Livres de l'Hiftoirc de Pol]bi. 
II. Du traité du Sermertt â'Hippocr•· 
11. Ill..Du Mtanutl â'Epi/1'tt. IV.Da 
Commenrtiire de Simplicius fur la p/,y. 
fi que â' Arift..ou. V. lies H4r1&nguei. 
VI. Des Lerrres. VU. Quelques Poi~ 
ft•s lta!inines. VIII. Des Comment4i· 
res fur Stace. IX. Un traité de Gent-
ribus ''""'o"'"'· X. Dt Hortitii Fl4cci, 
•c fa"'erini Boitii muris, &c. XI. Un 
long Cowrnentaire fur Martial , inti-
tulé Cornucopi4 , feu LMint& Ling"" 
Commenr•rius. La meilleure édition 
de' cc 'Livre eft de 1s13 , in-fol. Il y 
a beaucoup d'érudition profane > 
mais peu d'ordre. . 
. PEROT, ( FRAN~OIS) Ami de Fr•• 

Pttolo, & Auteur d'un Livre Italien cl.li~ 
mé , dans lequel il réfute la Bulle de 
Sixtt·il,!!inrcontre le RoidcNavaue. 

PEROT, .Voyet:. PERROT. 
PERPETUE,&: FELICITE' ( SAIH· 

TES ) Martyres , que l'on croit avoir 
fouft'ert la mort à Carthage pour la 
Foi de J. c. en :z.03 , ou en 205. 
Dom R1<in•rt a donn' les at\cs de 
lcar mutyrc • 

... 

-
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. !11'.1'1,NIEN, { PIEB.l.E-JEAN ) J é-
(wte ,, ,ne à Elclie a~ Royaume de 
Valence , fut le premier de fa com-
pagnie, qui fut Profeffeur d'Eloquen~ 'e à conimbre, où il repu de grands 
applaudi1femens , fiu-t11ut lorfqu'il 
y pronon~a fon e.xcell~n t difcouu 
dt Gymnajiis ~oci~tAtis. JI enfeig~a 
cnfuite la Rhetor1que à Rome , puis 
l'Ecriture-Sainte dans le Collége . de 
la Trinité à Lyon , & enfin à Paris , 
oil il mourut èn 1566, âgé d'envi-
10n 16 ans. Murer & Paul Manuce 
font un grand éloge de la pureté 
de fon langage & de celle de fes 
ma:urs. Le P. L4z.eri Jéfuite a pu-
blié le recueil de fes ouvrages, à Ro-
me, en 1749, en 4 vol. in-12.. Ils con-
tcnncnt. l.Dix-neuf belles H4rAnt,ues. 
n. La Vie de Su. Eli:t..4betb, Reine 
Je Portut,11l. III. Trente-trois Lettres, 
dont i.i. de Per,inins & II de fcs 
Amis. IV. Seize petits Difcours. 
. PERRAULT.( CC.AUDE )né'àPa-
ris en 1613 , s'appliqua d'abord à la 
Médecine; il a même compofé des. 
Ouvrages qui font preuve de fon 
érudition en cette Science; mais fon 
amour pour les beaux Arts , & fin-
guliérement pour l'Architeé.ture, lui 
fit entreprendre un riavail d'un nou-
1eau genre ; cc fut la Traduaion de 
Yi"u1J1. On rapporte. que Perr'!ult 
avoit beaucoup de gout & d'adrcffe 
pour deffincr l' Archhe&ure , & tout 
cc qui en déi'Cnd. C'cft lui qui fit 
les De1feins fur lcfqucls les Planches 
de fon Yitru'lle ont été gravées. La 
belle Façade du Louvre , du côté de 
St. GermgÎn 1' Auxerrois . , le grand 
Hodéle de l' Arc de Triomphe au 
bout du Fauxbourg St. Ântoi1 .. , & 
l'Obfervatoire, furc:nt élevés fut.fes 
Deffeins. B•ile"" lui a difputé la gloi-
re d'avoir enfanté les dem; premiers 
morceaux, mais c'eft une injull:ice 
qui fait,peu d'honneur à ce Poëte. 
Comme Architetl:c , Claude P•rr""'' 
doit tenir un rang _parmi les premiers 
hommes de fon fiecle ; comme .Mé-
decin , il cft encore recommanda., 
ble. Il donna la vie & la fanté à 
pluficurs de fesamis &nommément 
à ~0;1, ... , qui l'en remercia par.des 
E.P•&tauam~. ltrr••lr.1 cqcmi clc la . ~ .. 

• 
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fatyre, s'ét9it déclaré avec tous les 
gens Jàges conrrè celles du )1411e11Al 
François. Le Satyrique s'en yengea 
en le plaçant dans fon art Poitique , · 
fous l'emblême de ce DoS:eùr de 
Florence·, qui de méchant Médecin, 
devint bon Architetl:e. Perrault-, in-
dig11é contre le Poëce s'en plaignit 
au Gi;and Co!bert. Cc Minillre en par-
la au Satyrique , qui fc contenta de 
lui répondre : Il a tort dlf fa pl11indre0 
je l'11i f11it prùrpte, En elfet il avoit 
dit , à la fuite de la Métam.orphofc 
du Médecin ; · 
Soy•:r. plutrie m4fOn ,Ji. e'~ft 1J1tre ,..;_ 

lent. · 
Mais cette réponfe l'auroit ellefatit.. 
fait ; fi fon ennemi avoit voulu de 
fon côté le rendre la fable du public J 
L'Académie des Sciences , qui ne ju-
geoit j>oint du mérite de Perr"ult par 
des fatyres, fe l'alfocia comme u11 
homme capable de lui faire honneur, 
non-feulement par fcs talcns , mais 
encore .par fon caratlère. Cet habile 
homme mourut en 1688, à 75 ans. 
Quoiqu'il n'eut guere exercé la ,)lé-
decinc que pour fa Famille, fes anüs 
8t, les pauvres, la faculté plaça fon 
P4)rtrait dans fcs écoles publiques · 
parmi ccm; des Fernels, des Riolt&nS • 
&c. Ses principaux Ouvrages font : 
I. Une excellente Tr11dué1ion Fran-
~oife de VirrH'lle , èfttreprife par or-
dre du R.oi, & enrichie. de favantcs 
Notes. La feconde Edition eft de 
1684. infol. II. Un A/,r/gi de Vitru-
"'"· I!I. Un Livre intitulé Ortlonn1111çÙ 
des cinq efpùes Je Colonnes, fe/011 lw. 
méthode des Anciens , dans lequel il 
~ontre les véritables proportions 
que doivent avoir l~s cinq Ordres 
d•Architeé.lurc. IV. Un RecN,il Jepl•-
ftlw.rs M•çhines de fon invention. V. 
Quatre vol. d•Ejf11is Je Phyfique, VI. 
Des Mémoires pour fcrvir àl'Hiftoire 
natur~lle des Animanx.Perr1111tr a voie 
trois fteres, tous trois Auteurs; Pier-
"• l'ainé , Receveur Général des :Fi-
nances de la Généralité !le Paris • 
dont on a un Traité de !'Origine des 
F011r1&ines & une traduaion du S""• 
c11l111i. d\l T"Jfoni, ea z vol. in-1z. 
Nit:oltu, le fecond, Dotl:eur de Sor-
bouc 1 cloac on 401111~, c11 1667, .. .. ~ . . 
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iin volume in-4" , fous le titre de permit ri~n ~e plus. Cerre indilM .. 
Tluologie Morale des Jt/ùite! ; & clu,r- rcnce, dans un homme, dont là bf .. 
lts dont nous allons parler. le s·auumoit fi ailëment àla moindre 
· l'ERRAUL1', ( CHARLES ) fterc du atteinte ')u·on donnoit au bon goût, 
précédent, né à Paris en 16u , ne·fe étonna tout le monde. Le Cavant 
dit'.ingua pas moins que lui. Né dans . Prince de Corrï dit un jour qu'il itoit 
le 1ein des Lettres, il les .cultiva dès à 1' Acad~mie Fran~oife écrire fur l:i 
fa jeuuefiè. ·Les .Mufes eurent fes place de De/Préaux~· ru dors BrMus. 
fremiers hommages. Sa probité fou- Le fatyrique fe réveilla enfin. Il prit 
tenue p:ir fes connoi!lances , le fit vivement le ·parti des Anciens , aux-
<hoifir par le Grand Colbcr; pour · quels il étoit fi redévable. Ses Ri-
Contrôleur Général des .Câtimens. flilcions fur Langin parurent ; elles 
Aimé & confidéré de cc MinHlre, il furent toutes à leur avantage. A 
employa fa faveur auprès de lui , l'esccption de quelques légers défauts 
p·our l'utilité des Arts & de ceux qui qu·'il rcconnoit en eux, il les trou-
les cultivoient. Quiconque excelloit · ve divins en tout & croit la nature 
dans quelque genre que ce fut étoit épuifée en leur faveur. Pilid11r•, dit-
6tr d'avoir la &.veut de Perr11ulr, il ,.fer11 toN}o•rs Pind«rt, Homire roN-
qui follicitoir des récompenfes ou jours Homire , es,- les Chapelain d.es . 
dc:s pcnfions. L'Académie Françoitè Cbapel1&in & li:s ScNderi des S&llàtri. 
Jui dut un logement au Louvre, Ce procè~ fut porté au tribunal du Pll• 
l'Académie de Peincurc , de Sculpmre blic, qui condamna les deux parties. 
& d' Architetl:ure fut formée liu fes Les ·deux défcnfeurs de D•fPriaiu: 
·.Mémoires & animée par fon zèle. & D•fpre11ux lui-même n'ouvroient 
Ce généreux Protc:tteur des Lettres les yeux que fur les beautés de dé-
cntra des premiers dans celle des tail des anciens & les fcrmoien.t fur 
!kiences&danscclledeslnfcriptions. l'enfcmble. L~s défenfeurs de Per-
Apr~s la mort de Coibtrt, p,,r••lr: ra.ult au contraire fc prévaloient.4ies 
fut déchargé du pefant fardeau de défauts ·de l'enfemble, pour ne .rca-
fon emploi & jouit enfin des dou- dre pas juftice aux détails: ainû l'état 
ceurs de la vie paifiblc. Cc fut alors de la qucftion ne fut faifi ni de part 

· ~u'il fc dévoua tout entier aux Let- ni d'autre. On l'eut décidée bien-tôt, 
rrc:s. Il ·chanta les merveilles du fuivanr ~n Juge impartial, fi l'on avoit 
regnc du dernier Roi & la gloire de compare ouvrage. à ouvrage , p_ar 
la nation. Son Poëme intitulé, le excl}lple les Comédies de M•lier• à 
fied• de Lo1<is le Gra.nd , parut aux celles de Pla.•u ; .fes Tragédies de 
yeux des Partifans des Anciens la Sopliocl• à celles de Cor;iti/l, 7 mais 
fatyre la plus indécente qu'on put quel· hort)me étoit capable de faire 
faire de tous les autres glorieux fie- cette comparaifoni Aujourd'hui que 
des du monde. Pour foutenir cc le public ell plus rranquille, fi quel-

. ciu'il avoit avancé, il mit au jour fon que Philofophe employoitce moyen·, 
· l'nrallele des A"ciens & des Moder""', il verroit que la diftérencc eft à 
·en 4 vol. in-1:., depuis 1611 , j11f- notre avantage &-que fi les Ouvrages 
~u'en 1696. Cet ouvrage parut cni:'O- des Anciens font quelquefois des 
.rc plus téméraire que fon Poëme.11 chefs d'œuvres , ils ne font pas tOU· 
mit au-deifus d'Ho111ir• non-feule- jours des ntodélcs. La réponfc de 
inent nos premiers éerivains , mais Perr~•lt aux Refte.:ions fur /.o"Ji" fit 
les Scuderi , & les Cba.ptl•in. De[- autant d'honneur à fon jugement 
prt4NX & R•cine ,dont il n'avoit point qu'elle eJJ. fit peu au caraaèrc de 
parlé dans fon l'arallele , ou dontil Boi/e.•. Cet Arifta.rque avoii/eméfa 
a'av_oit dit que des chofcs qui cho- réfutation de traits vifs & piquans, 

. quo1ent leur ~mout propre,• fecru- & fon adverfaire n'employa conrre lui 
. zcnt pcrfonnellen1ent oJfenfes. R•çi- que la modèràtion & la p0lireJfe. 
· · "' fit tt1t1:ouplct & D~/j>re1uoc une Bien-tôt ils fe ldfc.rent l'un & l'au-

iiRignmmc 1 maïa c;c Satyri<JÙC ac fc uc. 4'êut lC5 :joiicES du fublic; doÜ: 
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ils dcvoient être les Maîrres. Leurs dans les Univerfité» de Padoue & de 
amis communs uavaillerenrà la pai.Jt Louvain, il entra dans les Ordres 
& t!lc fut conclue en 169.{I. Le cal- facrés. Son pecc le mena à la Cour 
nie rétabli. Ptrrr4ult s'occupa des Ela- de !'Empereur Ch4rl•s·fl.!!in~, qui ne 
t,c; R:jlwiq""' d'une partie des grands tarda pas à l'employer dans les né--
hommes, qui avoient illuftré le XVII gociations. Le jeune. Gr11n'llell• s'ea 
fieclc. Il en donna :r. vol. in-folio. àcquitra avec autant de facilité que: 
dont le dernier parut en r100, avec de fuccès. Semblable à Cif"r , il oc:.. 
leurs Portraits au naturel <{Ue Btrgort, cupoir cinq Secretaires à la fois, ca 
homme auffi zélé que. lui pour la leur didanr des Lettres en· différen.;, 
gloire des hommes célèbres , lui res Langues ; il en fav~it fept par~ 
fournit. La beauté des Portraits &: f~temcnt. A l'âge de z.s ans il fut 
la modératjon que refpirent les Elo- nommé. à l'.EvC:ché d'Arras. Il affifta 
gcs, rendent ce recueil précieux. L'au- au 'concile de Trente, & y folitint 
·rcur n'oublia pas Ân1auld & 1'4fc11l , ·avec tant de zèle· les· int~rBts dé 
mais les Jéfuites les firent exclure p~i: .l'Emperetir, qu'il en ·fût· récompen-
la Cour, &. ce fut aloors qu'on ci.ta ·ré par une ·Charge de Confeiller 
cc p:ilfage de T11cire :prtf .. lgtrb11nt C4{- a'Et:it. Son Maitre le chargea plus 
fiui & l:irurus eo ipfo 'l"od eorri,,. d'une fois d'affaires . import:mtes • 
1/figi•t non 'lli{eb1111tur. Ctrte allufion dont il fc tira ·toujours avec fuccès. 
les fit remettre dans la fuite dans Une certaine éloqncnce douce &. 
cet ouvrage d'dù. ils n'auraient ja- .·J!erfüafivc lui donnait un grand af-
mais du êcre exclus. Perr11ult mourut ·ceï1dllttr·fur les Efprits. Ch4rltrs-~int 
·en 171 J ; :C?"o ahs ; hono.r{ dès ré- e'n abdiquant l'autorité fouveraine • 
grets des Gens. de Lëêtres. Son ami- '.fe~o~manda Gritn11elle à fon fuccef-
tié était re.ndre & aifedive, (a p~o- ·feur. L'Evêque d' Arra~ s'infinua dans 

. bité inal~érable, fes mœurs dign~s "lc;s, ·b~>nnes grac~~ de Phitlippe 11, 
de fervir de modèle aux Sav"ans~·ou- ·qui en 6.c fon favori; Gr~n,,,elle paf:. 

. ttë les Ouvràges dont nous avons fa de .. l'Evêché d'Arras, à l'Arche-
par!é , on: a de' ltii plufieurs piéces vêché de 'Mali.Îléi' ~ ' & obtint la 
de Poëfics ~ lés pr~!lcipalqs font les ·dignité de Chancelier 'qÙ'avoit et& 
Poëmes de la Pùnrilre , du L11b.Jri1J- ·ton :pere. L'Archiduché~ M...su•rit• 

· rht de Verf~iltes :, ·.de la Cré~tïon; "" . 4' AN,'tric~e. chargée dn gouverne_menc 
Monde, de :arîfalitlii ; le qénie, i!p,i- :des' Pllys-Bas, d.onn:r.'toute fa con-

. rre 4 f•jttènell~; lé Triomp'1e de 'Sltin- Jia.n~ce .à Gr•rt'IJttlt ,' & 'lui procura le 

. •• G11•evi'11' ;:l'Apologi• tltr1 Fèmm~; ··cl\'apeau de Cardinal. Toutes ces 

. des Odes ; .d~'s· C'tii~fi ~--. &c.. se; 'v~CfS '~lgnités ~. ouilut6t' fa conduite isq-
ainli que f~ . .pio.f5foanq11cnt iltlpeu ~ ié.rieufe 8c tyrannique 1 f~s cruaur& 

· d'imaginatiOil &· d:e ·coloris, ~ii·y .. tonrre les Protetlàns· ·~'il faifoit 
trouve altez de faéhité, mais ~~p -braler impitoyablenttnt 1 foule•e~t 
de négligence; l'auteur étoit d'ailleuks · 1cs peuples contr.t: lui 1,& H fut obli-
u.'! hom!l1~ .d'.efprii: & qui m~r.i~c?_it :;.g_~. de s'enfuir en. ~ft~g'ae. On ~abal-

. d e~re ddhngue d~n.s la ~outc· 4es .. ~~'Ji for~ell!ent c:o~rre le cardinal. 
Ecnvains di!. f~c~iid ou du troific!tne . fi.Il.il craigmt po~r .fa per~onnc. U 

. ordre. . . . . . . •.. . . ~ ,_ -aema~da au .&~~.:ra, permdlion de 

. PERRENOT ; l À.N'f OiNI! } plus ·. {e · retuer à Befanj9'-1 pQur · quelque 
connu foüs .te. n.o~ ,de C11rtlir111/ .'a• · teinps. L'Arché~~ae Cie cette Ville 

. G.r•n'lielle 1 étoit {i!s .de N,ieol•• P1r- étant venu à mour11 •. G~•nwll, fat 

. r.~l<Ot. S_êigneiir: de .,Granvell~~ ~'. '& - éla à fa place ; il D~ .. dc~cura 'Jlle 
Chancelier. ~e l'.~m. p.ereur· Ch1&rl11s- ·. fc!u de temps à.B~fa~. a. llfutch~

. ~inr. Il .~~quit à ~.efaa~oa ; •.-tors .~ ,gé ·.i~ négocier DJ!C_ pgue contre Je 

. Ville lmperia:I~. n fit fes étud~., ·'Turc 1 . ~ o~ti.nt la· V1ce-~té de 

. avec ~eaucolip de fucc~s ,' & apptu . ~apl~s. ll ero~ f'arJe potnt:de ine-

. 1~ Latin., le Greç ,·l'.Allemand , l'Ica- ; nu à Befançon 'POUY réfider , Ion • 
. liCA & 11tfpagno1.' A.er• avolibAPé ·~p p_biJi/lti ·a::'11 ao.- 4 P'W. r.-m., · ·- · · ·· · · · · · ·· ··· · · · 11-k · · ·· 
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fadeur pour aller conclurre & cele- mer Profelfeut de l'Académie. Per. 
brer le mariage de Cha.rle1 Phi!iberr, rùr s'cfi: encore dillingué par fcs 
Duc d~ Savoye , avec l'infante C4thi- Gravures , qui font dans une ma-
rine , fille du P..oi d'Efpagne. Gr4n- niere nommc!e de clair-obfcur; les 
~elle ii~nit~ èxécuta fa com1~iffion. Gravures à l'eau-forte font fur-tout 
ta fàugue de cc voyage lul caufa très-cfümées .& pleines d'efprit ' la 
ra 1nort; il tomba malade à fonre- plupart repréfentent des bas-reliefs 
ti>~r, · & termina fa carriete à Ma- & des Antiques. On a auffi gravé 
41Iid ,.te :t:t Septembre, 1s116 , à l'âge d'après cc Maine. On reproche à 
~é 70 ans. Le Cai:diP,al de, Gr4111i•He Perrier quelques défaui:s de correc· 
iEroit un homme d'un grand fcns , tian , un coloris trop noir ; il ne 
!'un 'cfprit ·autli pénéuant ·que foli- mettoit point aifez de choix & d'a-
ac • qui a voit des vues ftirC)I & étc1,1~ grément dans fcs airs de tête , mais 
ijues, autant de fermeté qùe de' pru- OD . DC peut difconvenir · qu'il n'ait 
Clcncc; il c!foit d'wi c:uaa:ète com- eu un bon golit de Dcffein , & que 
Jilaifarit, fans flatterie , fenfible aui fcs compofitions ne foient belles , 
1njullices • & les .f'achant diffimulcr,, favantes, & pleines de feu. Il tou-
'mais fa41s tràhifon ; fidélc aux devoirs choit le Payfagc dans la manicre de's 
!Se l'amitié , bon par tempérament C1&rr•che1. Perri•r a. eu un neveu qui 
& par principes, mais cruel .par zèle'; fut fon Elcve (Gui!J•ume PERRIER ) , 
attac1:ié à fa Religion & à fon Roi , il peignait dans ·fà rrianiêre, l'Eglife 
mais {c prêtant un peu trop aux des .Minimes à Lyon , offre plufic'uis 
prmcipcs du Dcfpotifnic Effagrioi. motccaux de fa main. Ce Peintre 
~ous avons une vic'dc cc Mmi(l~e.. mourut cri 1'6ss·. · 
jubliée à Paris en 1753 , en z. vol. PERRIER, (CHARLES DU) PQëitc 
sn:u", par· 'Dom.Profper Lwe(<ju•. , .~;,tjiJ, né à Aix, & '1il(d.c Ch4rl1s. du 
)léaéditl:in de la :Congxégation.4Ç.~. ~1"&ier, Gen~ilhomin.~ .d~ C/14~/es de 
vannes. . · · · . . · . torrai!'e , Duc de ~uite .• Gouycr-
..; l'ER1'-~'Ell .• (F.a~~~o.1s J'Péiat~c 'ni<ur de Provence , ctoit neveu de 
.« Graveur, né à Macon,,ycrs .l'an Fr•ttfois du F1rri1r , l'un· des plus :1 s.110. quitfa fes.{lar,ë~s daris fQD ~ beaux Efprits de fon .tl:mps , à qui 
ûncc .p~i: Hbcrtfoagc. Il fc tendit à M4lbtrbe addrèlfe les belles Stanctt 
:'Lyon . oli,il /c . ~!~p~ina. ~ ~rc.. !c · qllf commencent t>ar cc Vers : · 
C:9nduàcui:,,i•un Aveugle ,q111 aU01t ·1). 1fo11/111r, D• P11r~1r,fa.rl& Jun1 éur• 
.à _i.\.Ofué'1.~ Ji~ c.cc5c i~du(W~.PC:" . ,. · nille~ . . . · . .. . 
.li~~-ora~l~ ,d;· ~t ,f~,. yoyagc ·f~~s ;n ~tfes 4_eliccs ,_dèsfaJJcuncŒc, de ~a 
]~~ .. ~af~l~~e,).~~er fc crayon,, : PQe~c laun·e ~ Z5t ~.,Y. .re.u!Jt. Il a,on-
t"1,qo•i".1Jr,én~c. diez un M:uchà.IÏd JJil îouvcnt de bOns· a~_a S"nrnd, 

; iç1ê .'r.abl.,ë,ï~ 1,'gul·.1ui faifoit c~i!t "·~91it il étoit ~tn• ·; ,~;ais . il devJpt 
J~ <?n.Vf,(•s ~ps~!D.cil:lcu~s Maîg~F· · jalo~x de. la ~ôlr!=_ de îon Difciplc . 
. iLcs .JCu,n~.l)~lJi~a.~~urs s'.~dte.fto1F11~ ~P,IÇ.!!.avou difp~tta~cc chalcur}'un 
, à }111 PP.'U ÎP1J~ ~~~oµ~hct .. lcurs .~a: ; c-.pa:trè . rauttc. qa.ns t:i,· c:o~~erfa:uon , 
.f~~s~ .. :r:,'"'f'!'"c ~·~ut ~cafion ·~f;Je ~ i~. :~'! vinre~t ~u ~eâ '& a:_ux Ecrits: 
~~~n.nour~ .. -~J~u .. ~fi>rt,tà m;inie1,g~. lis. pr1tent.pour :Arbit.rc .Men•.ge,_qui 
.,pmc~a!J::.~''Î'':f,:t,ev~nt. à LJ.pn ,.,'?11 .,~anna ~au~ ~c .cauf&< à d&J. Perri.r, 
'.il ·pcigmf f~: P~ti! .Clo1ttei<1el! Cli~- . q11'il ne fait pa~·difficlil~~. a•appellfr 
. ~eux, $C {c }i~;ffil.~Om par, fo~ gpf1~ tr frin;e1• ilt.s ~~ite; .f..jriqùt.< •• Il cul-
:. & f~s. talc~s le~ fon Art. On. lui .. t1voi,t ll~lft. l• J'o. éC,c '.J!ta~ço1fe ; . ~ 
-~m:-cill~ c{ëf~. P.z~.~ ~u~_Ia ~ap\taAe· ·m~IJlc avec,·•a;cz .dtfucc:ès~ L'A~dc-
~,Jl_ .vmt, d. ~D~ il. ~~1lfl5 .-. OU X°~~4:,'f,l'~w- : ;~IC P'~a~;çoifc le. ·co., \I.~. O. ana fie. ux:fols, 
.;,fl'!l'a. &·l~ ~t:'9. ~~J~~ll.uo,. Ci:t, '#'boi:d.pliqr u~cEgl«?gu~ ~. ~n 16~1, 
-~·~~.~ Al:_tdlc;fü~ ~rgc ~c~~-~s, iule ·f!'Jct :·1'.!!~o'! 111~1t 1o"Jilurs S. N. 
:ircinf.~~.)lF ,J,a .Ç~k.:fic ;~}~&cl· .~~·qli.illi.• · ~~iqü~ tltins "'"· "'o"1"· 
.,clcJ~ Vr!Ilic,~ t ~~d'fü~1.l .ccl. ""jrt.):onr1ili(•l: PWs .en :.i61:z. .. , paur 
Clc T~~üîè. lon aaêrite~c liï: i®i"'. -·wf l'ciè#lt· ftlr Jis'jr~~/~'h"Dft1·t'C 
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li Roi" faites por1r !11 Relit.ion C41bi- . tin fur l'origine de ia Langue fran-
li•''"' Le Parnafi"e perdit Dw Perrier çoife , &: fur fa conformité avec la 
c~ Mars 169:. On a de lui, I. de fort grecque. II. Des écrits en faveur d'..f. 
belles oda latines. II. Plufieurs Piùes rifla•• & de ·cicira11 , contre Pierr' 
en vers François. III. Des Tr•d•<- Ramru. Ill. Des "rraduél:ioRs latines 
rio111 en vers de plufieurs Ecrits de de quelques Livres de Pl.tro» & d' il-
s~11reul , car ces deux l'oëtes dcmeu- riftore, & d'autres ouvrages affez mal 
rcrcnt to11jours amis, malgré leurs écrits en latin , & denués d'ordre, 
qucrellesfréqucntes.D,{Perrieravoit de goût & de critique. <;c Bénédic-
1cnravers des l'oëtes ainfi que les tin mourut en I S79, à 70 ans. · 
talcns' il étoit fans ceffe occupé ,FERRON ' ( ]ACQ..UES DAVY DU.) 
de fcs vers , & il les récitoit au FIC- ne dans le Canton de Berne , Cil 
micr venu. Boileau qui a voit été fou- I s ses , de parens Calvinittes , d'une 
vent fatigué par cc verfiticateur im- maifon ancienne de Bafle'.Normand~c, 
ponun., _lui lança ce trait dans fon . fut élevé dans la· Religion Proretlait-
,frr Poe rrque : · te par Julie>• D11•J} , fon pcre , GcD• 
G.,d•:t.-'IJous d'imiter ce Rinuwr f11- -t:ilhomme très-favant qui lui enféi-

ricux , · gna .le Latin & les M~thêmatiques. 
~id• f~s 'IJains Ecrits. Leé11ur b.r- Le ]Cline du Perron" ne avec une fa-

monrewx , . cillté furprenante ,; app.tit en fuite de 
,4borde en récitant 'JlfÏconq11e J, f•- lui-même le .Grec , l'Hébreu, la Phi-

1111 • · · · . lofophie & les Poëtes. Philippe Dif-
Et paurfuit: !le [es Yers les Ptljf1Jns parus ; ~bbé de "ryron , le· fit con-

d11ns, l• r"e. , · ' . ,noît~e au R~! .Henri Ill , .,con;ime Oil 
PERRIN, ( l'IEllllE) ne à Lyon, ,prodige d'efpnr & de memoue. La 

entra dans l'état Ecclé.tiafüque. SQn ~race ayant .éélàiié fon cfprit, il ab-
cfprit intrigant plutôt que. fon mé~i- Jlira fes erreurs&: e~bratral'état Ec-
tc lui procuta la plftce d'Introdutteur cléfiaA:ique. Ses ta Jens. le firent chôi-
dcs Amb:dfàdeurs.Près de Gaffan de · .fir pour faire l'Oraifon funèbre de la 
~1ance , 'Dlac dic;>rléans. ll ,jmagina .. ~cine d'Ecofi"e" & celle de Ronfo~
Ic premier de.donner des Opera fran· ~!ramena àTEglifc Catholique, par 
~is , à l'imita.ti~n . de ceux. d'.lœlie , : la folidité .de fes .raifonnemens , u~ 
&obiintle Pr~v1Iegc du 1\.01 en,1669 •. ~tand nombre de ·Protetlans. HCliu 
t• Abbé P•rrin céda ce.Privilegc à t.,11#y , Sponde , del'uis ~vEqùe de Pamiedl ,. 
en x67i. On a de lui quatre Qpn•, ··fut unc.cie fes .conquBres .. Ce Pré~at 
des Odes , des S11&nns ; des El~gits , · en ,fit uil aveu folemnel dans l'Epine 
l' Entïde eli :wers héroïques. , & ùn . ·nédica.toire d.C la premiere éditiOll 
g1and nonibr~. d'a~tres. ?o~Jits '.gui defon ~brégé des Annales de Baranius. 
font toutes du ftYlc de la P•ci:ll• de qu'il dedia auCa·rdinal du Perron.Les 
Cb4pel1&in. !;on Recueil intitulé, Jcw tJ,e .· ,Evêques demanilcrent qu'un homme 
Poefte fur d~';'.étl! lnfeél:es , eft d~ tOjls · qui travailloit fi utilement pour l'E-
fes ouvrages·u~ ,moins mauvais,' q~~i- .' ,'glife, fut élevé.aux dignités Eccléfia('-
que la vè~carion en fo~t·&de:, ·in- tiquds. En 1593-, :fous le Pape C'i-
corrcae & traÎ!la11te.;~e nme~r Ill~- · ,,..,,, V!II, ~· p,rron fut façré ·à 'J,\.~-
111t en 1680. :ses" 'Poeiks a voient hé ·me Eveque Ù'Evreux, par le: Card1-
rccucil!ies en .1661, en 1 vol. i11.:r.2. · nalde Joyeufe, Archevê~ue de·Rouen •. 

PERRIN.DEL YAGA, -Peintre Ica- A fon retour en .Franr::e , il eut. a«c • 
lien, VoJ.e:t. BUPNACOKSI ... · · · : jJilpl~j/is-Jrforn11i, cri préfence du &.oï_ 
PP.RK10~, ou plut6t l'ER:ION, une conference pu6lique dans ·ta-

( JOACHIM) Doa:eur de Sorbonne, .quelle il triompha de ce Seigneur 
n~ à Cor*1ezy, cp Touraine, fe fit 1\6- · C•lvinifte. Il lui fic temarquer plus 
.nédiain dans·l'Abbaye de ce nom,· i:le cinq cent faut~ dans fon Traité 
en ! SI7. 11 s'acquit qne grande répu- · contre l'!Eucha.tiftJe; Ses talens. furent 
t~cion.par fes ouvrages, dont les pria.- · .récompenfés ~.1.a Po1;1~preJ.tomaiac 
ClpaWt Coat 1 ·1. "l)cs Ditdo&•11 Cil la- ''.Oc ~u l'.Ardae~4 \tc'Scns. lkari·lr_ 
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l'envoya en fuite à Rome, où il affitla pr~tcndent qu'après avoir prouvé l'e. 
aux Congrégations de Auxi/ii,. Ce xillence de Dieu en préfence de Hen-
fut lui principalement qui détermina ri Jll, il lui propofa de prouver, par 
le Pape à ne point donner de déci- des lajfo!1s audi f<?rtes , qu'il n'y en 
fion for ces matiéres. Quand·il fut avo1t point ; mais cette anecdote 
revcau en France , k Roi l'employa n'ell pas appuyée fur des fondcmens 

. à dilfùentrs affaires & l'envoya une foliles. Ses ouv1ages ont été impri-

. uoificme fois à Rome, pour accom- més en 3 vol. in·fol. précédés de fa 
· moder le grand ùitférend de Paul V vie ; ils renferment , J. La Ripliq11e 
.avec la P..épublique de Venife. On a11 Roi de l• Grande-Br•ragn•. Il. Un 

. affure que ce Pape avoir tant de dé- Tr11.ité de l' Euch•ri.fti•, contre Duplcf-
férence pour les fentimens du Car- ft s-Mornay. Ill. Plufieurs autres Tr11.itis 
dinai tlu Perro11 , qu'il avoir coutume contre les Hérétiques. IV. des L•ttres, 
de dire ; Prions Dieu <ju'il infpire Îe des Har4ngu•s , & diverfcs auucs 

, C11.rdinal d11 Perron. car il nous perfua- Piùts en profe & en vers. Les Livres 
derii ro11t ce qu'il 1,,uJra. La foibleife de Conrrovcrfc de cc célèbre Cardi-
de fa fan té lui fit demander fon rap- nal offrent une vaftc érudition , mais 
pd en France. Après la mou à ja- lorfqu'il ell quefüon des prérogatives 
mais déplorable de Henri IV, il cm- du Pape , il ne feut s'empêcher de 
ploya tout fon cr~dit pour erppêchcr laifièr c~trcvoir fe~ préjug~s. Ses P~ê·-

, qu'on ne fit rien qui déplut à la ftes placees .autrefois pa1m1 les me1l-
cour de Rome. Dans les Etats gé- leuies produll:ions de notre :Parnaffe, 
néraax affcmblés en 1S14 ,!il oublia en feroienraujourdhuiles plusmédio-

·. ce qu'il devoit au fang de ce Mo- cres.Lefacréyell mêléavcc~cprofanc; 
· narquc. Le tiers Etat , pénétré d~ on y trouve des Stances 11moureufes Ile 

la perre de cc Prince, demanda avec , des. Hymnes , des Compl11.intes , & des 
· inftancc la publication de la loi , Pfa4•mes, &c. On a entore de lui : 
· ciu'iiuc•n• PuiJT41;1ce, ni ttmpor11le , ·,,; , Le Recsuil de fis AMbaffAtles & de fu 
· Jpiriru11/e 11.'" droit J• tlifpofer Ju Ra- _ Négoci1uions , publié. à Paris , in fol. 

311ume • & tle tlifp~nf•!' les Sujetl de 1623. On y fcnt plus l'homme elo-
: leur ferr1Hnt J.e fidelrt• : & '1"' l'api- quent que le génie mé\iitatif, & elles 

•ion qu'il foir loifible d1 ruer les Rois, ne peuvent fervir ni de modélc ni de 
: 11ft impi1 & Jiufliib/1. Le Cardinal · leçon aux Négociateurs. Le Livre in-
. au Perron s'oppofa fortement à cette . titulé Perronni1111• , fut compofé pat 
· loi, & s'emporta jufqu'à dire. qu'il Chrij}op'1• "" PuJ, Prieur de.la Char-

teroit obligé d' ExÇom•••Îer nux !"; · rreufe de Rome· & f.cerê des célèbres 
: 1"objlinoi1,.r à fo11t1nir . 'I"" l'Egfif• : 1'N PNJ , qui le recueillit, dit-on, fur "'" f"" 1, po,.11oir Je tl{po.lfeûr: les Rois: ce qu'il avoir appris 4'un 'de fes frc-
il ajouta que laj,lui11ancc du Pape· res arraché au Cardinal d1,1 P•rron. 
étoir pl•i111 • plcnij/lnu, tli"8• •11/pi- lf••c Voffi111 le fit imprimer à la Haye, 
ri1u1l & inàirel1• "" temporel. Du &.D,f'i/ll le fils, à Rouen, en 1669. 
Pnro11 ne montra pas moins de viv'a- ll y en a eu.dans la fuiie plufu!urs au-
cité contre le Livre du Do&eur Rii:her ues éditions. , Quelques Auteurs pré-
fur t. p,.ilf"n" Ecclifi•ftiqu• ~ pili. · tendent que du · Perrort n'a pas die 
tique. Il affembla fcs'Evêques fuffra-. toutes les particularités qu'on lui prê-
gansà Paris, & leur fitanath.émarifer te dans cc Livre. C'cll comme fi l'on 
l' Auteur & l'ouvrage •. L'cfpêcc d'ln- · prétendoit CJU'un Poëte célèbre n'a 
~uifition qu'il établit contre fes pàr- pas pu produire la P•i:elle parce qu'il 
ttfans lui fit beaucoup de, t?rt dans . a voit enfanté la H~riri•~•· Les grands 
l'cfprit des perfonnes moderees. En- · hommes ne font pas les mêmes dan• 
fin il mourut à Paris, en 1618, à 6~ , tous les momens; il ca bon même 
ans, avec ~a réputati~n d'un. !Da~- • ~u·o~ no~ les montre' quelque~ois 

. vais Fran~o1s , d'un . Pretre politique , · en deshabdlé s c'eft une c~nfolauoll 
_ & d'un Prélat ambitieux. Plufieùrs 2our'les cfprits médiocrei. · · · ' 
' "-tiNÜI* l'eAt a"1&fé cl~,iuéligio~.; .ilf : , ' J~OT J ( NIC:O.l.AS') Sieur cl' A~ 

. . ~ . . . . - . ' . . . ,. 
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ll•"''"'t , naquit à Chllons-fur-Mar· 
pe en 1606, d'une famille très-dif-
tinguée dans la Robe. P.iul P~rret 
Je /iS s,./le' fon pere ~ é~oit fameux 
par fes ouvrages en.vers & en profe , 
& avoit eu patt à la compofition du_ 
c4r11ofüon. Son fils fut digne de lui; la 
vivacité de fa pénétiation & de fon · 
efprit , lui tic faire des progrè!s fi ra-
pides au College de Sedan , où il fut· 
envoyé , qu'à l'âge de u ans , il 
avoit acllevé fcs Humanités. Son pere 
Je rappella alors auprès de lui , & 
lui lit cnfeigner la l'hilofophic par qn 
habile homme. D' Afll""'"urr vint en-
fui~e briller dans la Capitale , où il 
é1udia quelque temps en droit. Re~u 
Avocat au l'adement de l'aris à l'âge 
de 18 ans, il fréquenta le Batreau; 
mais il s'en dégoûta bien-u~t. Cc fut 
alors qu'il abjw:a folemnellement le 
Calvinifme à la follicitation de Cy-
,rien Perror , fon oncle , Confeiller · 
de ta Grand'-Chambre , qui voulut 
t11vain lui faire eml,>raffer l'état Ec-
cltfiaftique. Ce état ne s'accordoir 
point avec le goût qu'avoit d' Abl•n.; 
co11rt pour le plaifir ; il palfa cinq ou 
jjx ans dans la diffipation des per-
fonnes de,f on âge, fans négliger néan · 
moins l'etude des Belles· Lettres. Il 
fit alors la Préface del'Honniu-Femme, 
de fon ami le Fere du Bofc. Cet écrit, 
dans lequel il n'y a rien d'extraordi-· 
naire, fut regardé comme un chef-
d'œuvre. D' ,tbl.incourt , "à l'lge de 2 s 
à 16- ans , eut envie de rentrer dans 
la 11.etigiOn Frétendue Réformée. Il 
étudia la Philofophie , puis la Théo-
logie fous Sru.irr , fav;mt Ecoffois. 
li reprit fes erreurs fous un tel mai-
tre , & il fii: la feconde fois abjura-· 
tion dans le Temple du Village d'Hel-
me, auprès de Vitry. Il fe retira en 
Hollande pour lailfer paffer les pre-
miers bruits de ce nouveau change-
ment, & de-là en Angleterre._De re-
tour en France , il fe fixa à Paris & 
& appclla auprès de lui deux de· fes 
~eveux, auxquels il donn~ l'éduca-
tion la plus heureufe. · P•rrot mena 
dtpuiS ce tems:là une vie fort agréa .. 
h}e.; il ~oyoit ce qu'il y avoit de plus 
ddl!ngue & .de plus ingénieux dans 
!ans, ll lllOlt ptef«Jlle tous les jours 
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chez Mrs. du P1iy , où tous les Cu- . 
rieux & tous les Savans abordoient. 
L'Académie F1an~oife fe l'aJlocia en 
163 7. l.e nouvel Académicien entre-
prit prefque autli-tôt la Traduaion de 
Taoire. Mais tandis qu'il. travailtoit · 
à ce pénible Ouvrage, il fut conuaint 
de quitter la Capitnle , pour aller 
dans la Province· veillet fur fon bien. · 
Il fe rerira donc avec fa f~ur à fa 
Terre d' Ablancourt , où il demeura 
enfaite jufqu'à fa mcrt acrivée en · 
1664, à S.9 ans. Cet homme illufi:rc 
n'avoit point cette tidiC1de préfomp-
tiou des petits efpri ts. Il confultoit 
avec foin, fur fes ouvrages, PtUru • 
C1nrart & Chr.pelûn , fes amis inti-
mes ; mais fur la fin de fcs jours • · 
lorfqu'il venoit faire imprimer fes 
ouvrages à Paris , l'impatience qu'il 
avoir de s'en retoucner l'empêcfaoit 
de profiter de· leurs confeils ; cette 
impatience augmenta · avec l'âge ; 
auffi fes dernieres Tradu&ions font 
beaucoup moins exaa:es que les au-
tres. Quand on lui demandoir pour-
quoi il aimoit'micux êttè Tradut\:eur 
qu' Auteur , il répo11doit qa• l• plÙ· 
ptirt des Li11res n' iroie11r que tlts redi· 
tes do Anciens , & que pour bien fer• 

_ 11ir f" Pairie, il 'fJ"loit mi~1u: rr,.d11ire 
de bons Liwe s • que d'en faire de nou-
'!ietiux, qui le plus fa11'1J1n1 "' d1roie11r 
rien de lloN'fJ•<i" •. l'eu d' Auteurs cepen. , 
dant ont été plus capables que lui de 
compofer ; il favoit la l'hilofophie • 
la Théologie, l '.Hiftoire & ~es Belles- · 
Lettres. Il entendoit l'Hebreu , le 
Grec , le Latin , l'italien & l'Efpa-. 
gnol. Pellijfon dit que fa convcrfadoa 
étoit fi admirabl~, ciu'U e'lit été à fou-·• 
haiter qu'un Greffier y fut toujours 
préfent, pour écrire'ce qu'il difoit; 
mais ces éloges ne doivent pas être 
pris à l• lettre. Le gr.and Colbert l'a-
voir choili pour écrire 1 'Hiftoire de 
Louis XIV, & lui avoir donbé une. 
penfion de mille écus ~ mais ayant 
dit à ce Prince que d' Abl,.nco11rt étoit 
Proteftant; Je ne 'fJ'eax point tl'un Hifto-
rien ~ dit le B.oi , 'l"i fair tt•une •11tr• 
Religion 'l"' moi. Sa pcnfion lui fut 
néaiimoins eonfervée. Les Auteurs 
qa•il a traduits font, I. Mi11urius F•-
fi:r. ll.~tiaUC oi'•ifondcCfofron.UI. 

~hJ. .. 
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Tacite. IV. Luûe,., dont la feconde re & pas: le dépit , répandit fur lai 
édition cft la meilleure. V. La Re- des torrcns de bile. Pour mieux ridi. 
riaire d~s dix mille de Xenophon. VI. culifer !'Empereur, il inféra dans fcs 
A'rrien des Guerres d'Alexandre. VII. Satyres quelques morceaux de fes pié. 
J..e·s Colitmrnraires de Cif"r· Vlll. Tliu- ces. On prétend que ce vers, Torva 
eydidt. IX. L'Hifloirc de Xenopbon.X. Mim•llontis 1mplerunr urnua bombis, 
L,es Apophugmes des ~nciens .• x~. L.es &: les trois fuivans font de Niron. It 
Srrar"g ·me• de Fron11n. Xll. L Hifto1re ofa le comparer au Roi Mid1u; Auri. 
d•Afrique de Marmol, en~ vol. in:4• .. t:Ul•s aftni Midas Rex bdber. C'étoit 
Cette vc/{ioil d'un oùvragc cuncux irriter un Tigre. Le Philofophe Cor-
e& encore lue. avec .Pla:ifir. Dans fes nurus , Précepteur du Poëte , fentit 
aùues Traduaiom,d' Ablancourt rend le danger de cc bon mot & lui fit 
le; plus fou vent.le!, fé:ns de l'Original, mettre, ~is non habu ? Autant les 
f'ans lui rien ôter de fa force ni de Satyres de Perfe refpircnt le fiel & 
f'cs graces. Ses· ëx·frcffions font fi vi· l'emportement, autant il étoitdoux, 
vés, fi hardies & b éloignées de toute enjoué , liant dans la fociété. Quoi-
fèrvitudc, qu'on pcnfc lire des Oci- que libre dans la Peinture qu'il fait 
ginaux & non pas des Traduttions ; des vices , il avoit des mœurs aufte-
mais il fc donric trop de liberté; il rcs. Il mourut l'an 6:z. de J. c. à 28 
obmet èe qu'il n'entend point , & il ans, après avoir immortalifé dans fes 
paraphi:afc cc qu'il crttcnd. C'cfi cc Satyres le nom de fon ami Cornu1us , 
qui a fait appcllér fes vcrfions les. auquel il légua fa Bibliothéque & 
lftlles infirli/,,. environ :z.s mille écus. Mais Cornutus 

PERROT, Voyn:. PEROT. n.c voulut que les Livres, & lailfa 
. l'ERRY , ( ]EAN) Hifiorien An- l'argent aux fœurs de P•rfe. Com-

glois du dernier fiëçlc ,, mort au coin; bien aujourdhui de Philofophcs , dit 
mcnccmcnt de celui-ci , fut employc le l'ere Tarreron ; auroienr rout rcte-
aux atfaires. CcUès pour lcfquellès il nu ? Il revit les ouvrages de cc Poëtc, 
fut envoyé en Mofoo.vie, lui donne. & fupprima ceux qu'il avoit compo-
rcnt occafion de compofcr une Rcla- fé dans fa jeuncffe , cntr'auues, fes 
1ion de l'état de cette Monarchie. vers fur Arrie , illufirc Dame Ilo-
~llc a été jugée digne d'être tranf- mainc, parente de Perfe. Il nous refte · 
fOttéc dans notre langue fous cc ti- de lui fixSaryres. Cc Poëtc paroit"dut 
l~e : Er•t prifent Je I• grande Ruffie, 8c inintelligible à bien des Lcacurs; 
in: 1z. 'On y trouve des particularités mais eft.cc fà faute fi nous ne l'cn-
aficz cwieufcs fur lè icgne du Czar tendons pas ! Ec1ivoit-il pour nous ! 
Pierr• Alexiôv.,,it~.' ·. · Il faudroit connoitrc les pèrfonnes 

PERS~(.i\utus Pi~stusFi:11ccus) auxquelles il fait allufion pour goû-
Poëic latin, qaquit, felon quélques- ter fes Satyres. Pluficurs de fes traits 
ans , à Volterrè en Toféane, & fclon font uniques pour l'énergie. Ses con-
d'autrcs, à Tigulia , daas le Golfe de tcmporains en fentoicnt tout le prix, 
la Specie, l'an 14.;!ë J.C,. Il éfoit Che- parce qu'ils en avoicnt la clef & qu'ils 
v~licr P.omàin·., . parcàt & allié des ne perdoicnt rien de la finclfc des 
p.erfonncs du : préiiiïcr 'rang. Après· àpplications. Sa Morale. cA: très-pure'; 
avoir fait fci prcmierel' étudea dans il eA: le Poëtc de la vertu & le plus 
fa pauic, il Jes continua à·aome, implacable ennemi du vice. La mcil-
fous le Grammairien P•le"'o" , .fous le.1uc édition de fcs Satyres ctl: celle 
le Rhéteur v;,.~i,.iùs~ &fous Cornu1us, d'AmR:cidani, en 1645, in-rz, avec 
c.élèbrc Philofophe" Stoïcien , qui lia l~s notes de Jean BonJ. Nous en 
a_vec lui une étroite amitié. N~rQ~ , avons pluficurs traduaions en fran· 
fous lequel Perft vcrfilia , avoit la fu.' c:ois , dont aucune 11e mérite d'être 
rcur de la Poëfic .. Lcs véritables Poé- Îue •. Celle du Pere T.srtcr111t dl la 
tes couvrirc'nt cc Monarque vcrfi. dica- moins mauvaifc. · 
t~ur des trâits .de ·1a · fatyrc & de. . PERSE'E , fils de Jupiter & de D«· 
l'.~OJlic, ff!/~ ·, e»:JJ~é eai .. çp~~ .,, , r:Jl célèb,e daJl.S la iabJ~ '"(CJ 
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exploits. Acrifi1u , ayant appris de qui gagnoit fa vie à c;ui~e. de!! bri:. 
roraclc que fon petit-fils lui <ion-, ques. 11 fut néanmoins élevé av<ç 
ncroit la mort , fit enfermer Dt1.nae loin dans les Belles-Lettres , & il y 
dans une Fortereffe , afin qu'elle fit tant de progrès qu'il les enfeigq~ 
n'eût point d'enfans. Mais Jupirer fe avec réputation dans la Ligurie. U 
changea en pl_uie d'or , corrompit les prit enfuite le parti des Annes, 4 
G.irdes, & eut de Diint1.i un fils nom- s'éleva par fon mé1ite jufqu'aux cha~
mé Perfù. Acrifius, ayant apptis que ges de Conful, de Préfet de l\.omc; ~ 
fa füte étoit enGCinte , la fit jetter & de Gouverneur de plufieurs PJ:o-
dans la mer; mais les fiots la porte- _vinces c;onfidérablcs. Enfin après lit 
rcnt heureufemcnt fur les bords du mort de Commodll', il fut élu Emp~ 
thage. Un Marini.cr la men;i, avec rcur Romain , à 70 ans, rar les Sol-
fon fils, au Roi du Pays, Cc Prince dats Prétoriens, le 1 Janvier l.93. LJ. 
l'époutà, & confia l'éducation de Per- ptemiete altion d'autorité qu'il t\t 
fit à Diflys , frere de poly:leEle. Per- fut de réptimer l'infole'ncc des CQ;,. 
fit ·s'acquit enfui te une réputation hottes 1'1étoricnesqui inlùltoient haq-
immortelle par fa prudence & par tement à Rome le commun peuple~ 
fon coura,e. Les Poëtes ont feint & bravoient les citoyens. EUes s'ê.-
que Minerv•· lui avoir prêté fon hou- toient accoûtumées aux défordres , ~ 
.clier. 11 furmonta Mid11f'e, vais;iquit l'exemple de Coinm~.le, qui s'en fe~ 
les Peuples du Mont Atlas, & epou- voit pour opprimer fes fujcu.11.ban-
fa A111lromede, apxès l'avoix délivrée nit aufii les dél:itcurs , qui s'étoiel\t 
d'un Monfire marin. Il en eut Alcée, encore i11troduics de nouveau , à fa 
SrenelÙ• ~ He/11s , Meftor & Elel1ryon. faveur d'un minillère corromfu, ~il 
A fon retour , il tua innocemment abolit quautiré d'abus que fmiquité 
fon :iyeul .Acrijius. li fut û touché des temps faifoic tolerer. Réfo\u ~c 
de ce funefte accident , qu'il quitta rendi:eau gouverne111ent la même foj-
Argos, & fe contenta de Tyrinthe. me que lui avaient donnée les de\il' 
perfù bitit dans fon terrhoire la vil- A.neoni11s , il expofa en vente toµs l~s 
le de Mycene , où. fa race rcgna en- biens & tous les meubles du Pal~s 
viron 100 ans. Il aima les Gens de de C•mmadll' , qui étoient à ce Princ;c 
Lettres , & ils le mirent par recon- en propxe ; car poux ceux qu'il avoit 
moi1fance au nombre des Conftella- ufurpés ..fur des particulieu, il VOIJ· 
rions. M. Lad11orat.· Mouri. lut qu'on les leur rendit, à con~tii:iµ. 

PER.SE'E , derniet Roi de Macé- pourtant d'en recevoit une legé~e 
doine , fuccéda à fon pete Philippe , conttibntion. Il ne voulut point pef-
178 ans avant J. c. Il hérita de la haî- mettre qu'ol\ mit fon nom à l'entr(c 
ne& des defi"eins de {on pere contre des lieux qui étoient du doinaï•e 
les Romains , & aprè,e s'être affuré . Impérial , '1ifl!nt '{u'ils "Pl"'rtÙ•tl.Ï•ts~ 
de la Couronne par la mort d'.Alari- .S l'E,,.pir_e ~non tr lui. 11 ordon•a 
zonus , fon Compétiteur ' il leur dé- aufii que tous les fonds llériles 'l1'C 
clara la giieue. Il défit d'abord l'ar- les Empereuts poffedoient en. Itaqe 
mée Romaine fur les bords du Pé- & ail~eiirs , & qu'on appclloit lcqi: 
née ; mais dans la fuite il fut vainc:u domaine , fcroient remis à c:e&QC q~i 

· & entiéremenc défait à la bataille de les voudroient cultiver. Pour encoi,1-
l'ydme pu le Conful Paul-Emil# , & rager ceux qui fe çh:Jrgeroient de les 
mené à.l\.9me en triomphe devant ·faire valoir , il leur accorda dix ans 
le char du Vainqueur. U mourut dans d~exemptions de taxe, :wec: promdfe 
les fers qiielqucs années après , vers de ne les vexer en aucune manié~e 

· 16& avant J. c. lbii'. . tout le temps de fon regne. 11 remjt 
PEllTANA, Voy12:. CONTO. auffi au peuple tous les péages & les 
l'ER.TlNAX, { JE.r.1r1s, oui Ptr- impôts ~u'on lcvoir fqr les l:>or4s 

1t111s HEr.v1us ) né à Vill11-M11rris , des Rivieres , dans les Porrs, & fut 
· près de la ville-d'All>c, en 126, étoit les grands chemins , & enfin tput çc 
· âls d'wa. ~ç~hi .p.oJDmé H•l11i11s , . ')Ile le dcffQtifn;ie _a.voit. étab_li r:yx 

. . - . 1lh4 
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dépens de la liberté publi9ue. Il fit 
vendre à l'encan les bouftons & les 
farceurf de Commode, au moins ceux 

'que leurs obfcénités avoient trop 
fait connoître, & qui s'éroient enri-
c:bis par dés voyes malhonnêtes. Il 
réduifit à la moitié les dépenfes or-
dinaices du Palais. Sa table éroit mo· 
defte , & chacun voulant imiter le 
l'rince , les vivres diminuerent con-
1idérablement de pri.x. Si l'on en 
croit capitolin, fa table étoit fi fruga· 
Je , que ceux qui m:ingoient avec 
!'Empereur , n'y rrouvoient pas de 
quoi vivre. Cet Auteur le fait paffer 
pour un Prince d'une avarice fordide; 
mais comme il n'a écrit que cent ans 
après la mort de Perri""" , il eft plus 
jutle de s'en rapporter à Di•" & à 
Hirodien, Auteurs contemporains qui 
pe lui repiochent pas ce vice hon-
reux, & ne lui donnent que de l'œ-
c:onomie. P1rtin1&x faifoit oublier la 
tyrannie de Coni•ode , & revivre les 
vertus de M11rc-Jlur1/1, mais les Pré-
toriens , mécontens de ce qu'il lc11r 
faifoit obferver exa&ement la difci-
pline militaire, fe fouleverent. Dans 
la confufion de la révolte , un fol-
dat le per~a d'un coup de lanie dans 
la poitrine, en s'écriant: Voilà ee '1"' 
lt11 Prit1ri1ns ~ous 1n11oi1nt. P1rti-
""" , pere de fon peuple , fe voyant 
rraité comme un Tyran , pria le Ciel 
de le venger; enfuite il s'enveloppa 
la cête avec fa robbe, & tomba mort 
de diverfes bleff'urcs , l'an 1513 de 
J. c. après ·un regne de 17 jours. 

PERUGIN, ( Puau;) Peintre, né 
. à, Peroufe en 144.s , dans la pauvie-
. ce , fup_rorta avec patience les mau-
vais uauemens d'un Maitre ignorant 
chez qui il apprenoit à deffiner; mais 
beaucoup d'affiduité au travail , & 
un peu de dif~fition naturelle , le 
mirent bien-tot en état de pouvoir 
s'avancer lui. même j il alla 3 Floren-
ce où il prit encore des te~ns, evec 
L10n11rtl de Vinci, tl' Jlndr1 Y1rrcchio. 
Ce Peintre donna aa p.,utin une 
manie1e de peindre gracieufe; join-
te à beaucoup d'élégance dans· les 
airs de tête. Le P•rrczin a beauco11p 
travaillé à florence, à l\.ome pour 
~~ l Y• tli' à l'croafc a ,2dric. Un 
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grand nombre d'ouvrages , & bèau.-
coup d'avarice, le mirent dans l'o. 
pulence; il ne s'écanoit point de fa. 
n1aifon , que fa cafiètte ne le fuivit : 
tant de précaution , lui fut préjudi-
ciable ; un Filou s'en étant appe1~u, 
l'attaqua en chemin , & lui dé1oba 
fcs tréfors , dont la perte lui caufa , 
peu de temps après, la mort. Ce qui 
a le plus contribué à la gloire du 
Perugi11 . , eft d'avoir eu le célèbre 
Rapba•l pour Difciple. . 
. PEP.USSEAU, ( SILVAlN)Jéfuite, 
illuftre dans la Société par fcs vertus 
& par les talens de la chaire & de 
la direél:ion , fut Confcftè!lr de M. 
le Dauphin & enfuite du Roi , juf-
qu'à fa mort arrivée en 1751. On a 
de lui , I. Or11ifon f •m•llre du Duc de 
Lorraine. li. P.În•gyrique tl• Sr. Louis. 
III. S•rmons choifis, 2 vol. in-12 , 
1751. On en promet une nouvelle 
édition ,plus ample & plus fidéle. Le 

·P. Perwff••w fans avoir ni la force 
de raifonnement de Bot1rd11/ou1 , ni 
les graces & le ton intércffant de 
M1tjJillon, montre dans fcs ouvrages·, 

· dit un Critique, un cfprit net , fa-
cile , folide, pénérrant , qui paroit ne 
.rien tenir de l'art & devoir tout à la 
·nature, un caiur fenfible qui rend 
la vertu aimable en fe faifant lui-
même aimer , une imagination vive , 
de l'ordre & de la juftctfe dans les 
deReins , une élocution ai fée, noble, 
variée , mais pas toujours affez 
châtiée. 

. PERUZZI, ( BAl.THASAlt ) Pein-
tre & Architcél:e , né à Sienne , en 
J soo, mort à Rome, en t SJ6 , s'ap-
pliqua d'abord , par goût & par amu-
fcment , au Ddlein , maiS fon pere 
l'ayant laiffé fans bien , la Peinture 
devint pour lui une rdfource. Le 
Pape Ju/11 Il l'employa dans fon· Pa-
lajs. P•ru::.::.i fit beaucoup de-Ta-
t.leauz pour tes Eglifes , & fut en-
core oc:cupé à peindre fur les faça· 
des de bèaucoup de- Maifons. C'eft 
à ce célèbre Artifie qu'on doit le re· 
nouvellement des anciennes d.;cora-
tions cle·Théatre: celles qu'il com-
pofa poui la C11landr1& du Cardiacil 
c!e Bibi1nrü , furent admirées pour 
les e&u 4c rafJ,ICaiYe. P#tn.~; eut 
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Je malheur de fe trouver i R.ome de Paris avec une réputatfon cxtraor• 
dans le temps que cette ville fut fac- dinairc. Les Langues favantes , les 
cagée, en t s :z. 7 , par l'Atmée de c;1ar- Sciences. les beaux arts n'eurent rien 
ln-~inr; il fut artêté prifonnier ; de caché pour lui. Il s'appliqua far-
inais fon talent paya fa rancon ; il tout à Ja Chronologie & fc fir UJI 
obtint fa liberté en faifanr le Por- nom en cc genre, qui éclipfa celai 
rrait du Connétable de Bo"rl>•rt. Sa de prefque tous les favans de l'Eu~ 
.Majefté a de ce Peintre , une Vier- ropc. 11 mourut au Collége de Clcr-
ge , & M. le Duc d'Orlù.ns , une mont, en 1652, à 69 ans. Cc Jéfui-
,4.doration des Rois. te étoit d'un caratt:ère plein de feu l 

PESARESE , ( Lll ) Peintre Voye:c. il eut plufieurs difputes & il les fou-
CANTARINI. tint avec chaleur. Il combatroir vo• 

PESCAIRE , ou plûtôt PESQUAI· lontiers & n'étoit pas fâché de faire 
11.E. Voye:t. AVALOS. la guerre à des rivaux dignes de lui. 
l'ESSELLlE~, ( JosEPH) né à l~ ~n ne lit plus, & je ne fais,omment 

Ferte fous Jouarc , eut un Emploi pmais on a pu Jhe , les fatyrcs vio-
dans les Fermes du Roi , qu'il con- lentes que S11."mœife & lui lancerent. 
cilia avec l'amour des arts & de la l'un contre l'autrt'. I.e mérite de ce 
littérature. Il commcn~a à travailler - Jéfuite ne fe bornoie pas à l'érudi.:. · 
pour le Théatre , en 173 7 , & il a tion. qui n'a de prh: que par l'ufa. 
donné trois Comédies., 1. La Mafc"· ge que l'on en fait. Les gtaces orne• 
'"de "" Parnaf[11. li. L' Ecole du ttmps, rt'nt fon favoir. Ses écrits font pleins 
piéce qui fut appla11dic pour la lé- d'agrémens lorfqu'il n'y a point ré-
ge1eté du ftyle, & les agrémcns de pandu de fiel. On y fent l'hommo 
Ja vcrfüication ; mais dans laquelle d"efprir & l'homme de gotir; criti-
on fouhaiteroit plus d'unité dans le que julle, fcience profonde , littéra-
delfein & moins de lon3Ucurs. III. turc choifie & fui-tout le talent d'é .. 
E.fope "" Parncjfe , petite Comédie crirc en Latin. En profe , il a quel-
cftimablc par la facilité de l'expref- que chofe du ftyle de Cicéron ; Cil 
fion & par le difccrnement, le juge- vers , il fait imiter Virgile. Il avoit 
ment & le goût qui y regnent. Ces étudié l'antiquité , mais par ordre 
piéces fe trouvent ratfemblées dans fyftém:aique, & de ln maniert' dont 
un volume in-1•, avec quelques au- les grands m:iitrcs font leurs lcél:urcs. 
tres petits ouvrages du même Au- . Aucun des bons Auteurs parmi Ica 
teur. On a encore de lui, 1. Des F11.- anciens ne' lui étoit inconnu. La na-
ble.r1 dont quelques-unes font dig~s turc l'a voit doué d'une mémoire p10-
dt' la Fonr11.inir. II. ltlie t,inirdole des digieufe i l'art vint enco1e à l'apui 
fi111onces, 1759. Il[. Doutes ,ropofis 4 du talent. Pour ne la pas chargt'r 
I' Auteur à11 li& Thior;, Je ·1•;,,,eù • trop , il dépofoit une partie de fcs 
1761, in.u. IV. EfPrir#le Montape, connoitfances dans des recut'ils faits 
17SJ, ~ vol. in-t~. v. Difoours ,,;. avec autant de méthode que dt' juf-
/iminaire d'un ou'llr•ie 'J"i •ur11. 'o"r tcffe. Quand il fc propofa d'écrire fui: 
titre : Lois 1:our""'i•re1 du Ro.J4Ume , la Chronologie , il prit un maîuc: 
rnifts d11.11s 'un 11ou.,,el orJre. Cet Au· pour lui enft'igner l' Atlronomie • 
teur éroit de l'Académie de Nanci mais après qut'lques leçons le mai-
&: de qqelques autres Sociétés Lir- tre fe retira , s'imaginant que c'étoit 
téraires ,.il d: mort en 1763 , cm- par plaifanteric qu'un tel difciple 
portant les ~rets de ceux qui ai- l'avoir demandé. Quoiqu'il foit forti 
ment les agiémens de l'd',prit & du de fa plume un nombre infini d'ou-
cara6l:ère. · vrages , il avoir des relations avec 

. l'ETAU , (DENYS) P111&11i"s, né à prcfque tous les Sa vans de l'Europe 
Orléans en 1stJ , entra dans la So- & répondoit cxaa:ement à leurs Let-
ciéré des Jéfuites en 16•S1 ~ l'ige ttts. Le riche fond de fon commt't• 
dt'. :i~ ans. ~l régenta la P.hlroriqu,e • cc épitlolairc fU:t brulé qut'lque tt'mps 
flMI la Tàéolopc daus leui CoUCF a,près fa mon , fous le piétextc aft'ez 

\ , 
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frivole que les Lettres des morts 
étoient des titres facrés pour les vi-
'Vans. Ses prin,ipaux ouvrages font, 
]. De doElrin• rempomm , en :z. vol. in-
fol. 16J7 '· livre dans lequel il perce 
avec autant de fagacité que de juf-
tcfiè la nuit -<les temps. Cet ouvrage 
lui fa.ira toujours honneur, parce 
qu'il y fixe les époques par un art 
moins difficile & d'une fa~on beau-
coup plus f1îrc qu'on ne l'avoit fuit 
avant lui. L'Auteur le compofa pour 
redreff'er les écarts de Sc11liger. II. 
Rationarium temporum, pluficurs fois 
réimprimé , en z. vol. in-1 :z. , dans 
lequel !'Auteur abrége fon grand ou-
'Vrage fur la Chronologie & donne 
un précis de l'Hifi:oirc aniverfelle. On 
trouve dans la demierc partie des 
clilènffions Chronologiques pleines 
cl' ordre & d'érudition. M""au a~ 1.:au-
1t0Hr , & l' Abbé "" l'iii ont traduit 
cet ouvrage. III. Dogmt11tt Theoin.eic", 
en s vol. in-fol. Paris, Cram•ifi, 1644. 
Les l'rorellans en ont fait un fi grand 
cas, qu'ils les ont fait réimprimer en 
Hollande en 1700. Il y a dans cc 
grand ouvrage , dit l'Abbé d" Guer, 
une grande érudition, fans élévation 
11éanmoins & avec le mêlange de 
plufieurs chofes doutcufrs , ou fauf-
{es , que l'expérience & le difcerne-
ment feront remarquer. On prételld 
qu'après avoir folidcmcnt expliqué 
la dolhine de St. Aug1&jlin , fes con-
frtrcs le forcerent à revenir fur fes 
pas & que quand on lui reprochoit 
cc changement , il répondoit fans 
f:a~on : Je fuis rrop 11ieux pour O:émi1111-
-Kt:r. Il fe peut qu'il ait eu cette idée , 
mais il n'efi: guere vraifemblable 
qu'il l'ait communiquée. IV. Les 
Pfe•umn uaduits en vers Grecs. Qui 
eroiroit que cette traduéHon , com-
parable peut-être, pour le tour & 
pour l'harmonie aux meilleurs vers 
Grecs, n'a été néanmoins que le dé-

· lall'ement de fon Auteur. Puaa n'a-
·YOÎt d'autre Parnafie que les allées 
& l'efcalier du Collége de Clermont. 
Cette tradu&ion , fi fupéricurement 

· verfifiée , n'eft pas exempte de dé-
fauts. On y cbercheroit en vain le 

.genre & le ton lyrique. Elle ·eft tou-
te ca vers hexamcttcs & pcntamc-

PET 
trcs. Le favant Jéfoite ne connoifi"oi1 
guere l'elfencc ni la confrruél:ion de 
l'Ode. C'ell au moins manquer de 
goût que de fuivre toujours la mê-
me mcfure en traduifant des ouvra-
ges de mouvement très-différent. v. 
De favantes Editions des a:uvres de 
Synejiu1 , de Tbemijlius , de Niccplio-
re , de S. Epipbane, de l'Empereur Ju-
lien , &c. VI. Plufieurs Ecrits CODUC 
Saumaife. Ceux qui fouhaiteront con-
noître plus particuliéremcnt ce qui 
concerne cc; célèbre Jéfuite , peuvent 
confulterl'eloge que le Fere Oudin en 
a fait imprimer dans le 37c. Tom. 
des Meinoires du Pere Niciron. Le Fere 
J.ferlfo, autre Jéfuite , vouloir en-
treprendre avec le l'crc Oudin une 
édition complette des D'!mes Tliio-
logiq1<.i, cotrisèe, mifc: dans un nou-
vel ordie & coniidér3 blement aug-
mentée. On ne fait ce qui a empê• 
ché i'exécudon de ce l~uabJe projet. 

PETAU, ( l'AUL) ne vers le mi-
lieu du XVI lieclc , mort à Paris fa 
patrie en 1614, étudia les Loix & 
!'Antiquité , les prcmieres par de.-
voir , étant Conlèiller au Parlement , 
& lc:s autres par goût. Il réuffit afièz 
dans ces deux genres. Ce qui nous rcf-
te de lui fur la Jurifprudence , ne 
mérite guere d'être cité. Quelques 
perfonnes lui ont fait honneur de la 
découverte de l'étimologie du nom 

· d'Hu.gu•l1•ts donné aux Réfonnés en 
France. Il rapporte cette dénomina-
tion, dit-on, à une monnoic appel-
lée à peu près ainfi : & comme cette 
monnoic était d'une très-petite va-
leur dans fon temps & que les Pro-
teftaos ne valoient pas mieux , on 
les appella de fon nom. Cette éti-
mologie eft uop fubtilc , comme la 
plupart des autres. Il cil aujourdbui 
prclque hors de doute que; cette dé-
nomination a une origine Alleman-
de. Elle leur vient du mot Eignojf en, 
qui 6gnifie Alfociés. Les Prétc;pdUi-
.Réformés prirent c;c nom CA Suitre, 
d'cù i felon toute apparence , il il' 
paff'é en·Fraoce.·Nous avons dè·Pto• 
r•u. en matiere d' Antiquité, quelques 
traités, le principal parut en 1'10, 
in-4 ° , fous c:e titre modctle & vérita-
ble:Anti1Ju&rÏ$f•pptlttUiüsPor1i~l!~"I~· 
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PETER.NEFS , Peintre né à An-

vers vers l'an x s 80, fit une étude par-
riculiere de l' Architetl:ure & de la 
J'erfyeaive ; fon talent étoit de rc-
préfcnter l'intérieur des Eglifes. L'on 
remarque , dans fes ouvrages , un 
dérail & une précHion qu'on ne peut 
fc lafiè:r d'admirer. Il a diftribué la 
liunierc, avec beaucoup d'intelligen-
ce ; & fa maniere , quoique très-
finie , n'eft P<lint féche. Il peignoit 
mal les Figures; c'eft pourquoi il les 
faifoit faire ordinairement par V4n-
Tuldén , Teniers & autres. Pertrnefs a 
eu un fils qui a travaillé dans fon 
genre , mais qui lui étoit inférieur 
pour le talent. Il y a un choix à fai-
zc dans les Tableaux du pere : on 
voit deux exccllens morceaux de lui 
au l'alais Royal. . 

l'ETlS DE LA CROIX, (FRAN~oIS) 
Scczetaire-Interpréte dh Roi pour lc:s 
Langues Orientales, fuccéda à fon 
pcre en cette Charge , & la remplit 
avec honneur. Il fit ·pluficurs voyages 
en Orient & en Afrique par ordre ac 
la Cour. Louis XIV l'employa dans 
dilférentes népociations, & récom-
penfa fon meritc par la chaire de 
langue Arabe au Collegc Royal. Cc 
Savant mourut à Puis , en 1713 , 
avec la réputation d'un bon citoyen. 
Lorfquc les Algériens demanderent 
la paix à Louis XIV, Pui• en tradui-
fit les conditions. Les Tripolins , 
obligés par cc Traité à rembourfer 
au profit du Roi de France une fom· 
me de 600000 francs , offrirent à 
l'Inrerprête une fommc confidérable, 
s'il voulait mettre dans le Traité le 
mot d'écus de Tripoli, au lieud'.écus 
de France ; ce qui auroit produit une 
différence de plus 100000 livres ; 
mais fa fidélité fut vitl:oricufe de cet. 
re tentation d'autant plus dangéreu-
fe , 9u'il ei\t été prcfquc impoffiblc 
de favoir qu'il y eut fuccomhé. Ou-
tre les langues Arabe , Turque , Per. 
Canne & Tartare, il favoit liien auffi 
l'Ethiopicnc & P Arménicne. Les 
frincipaux ouvrages ·Orientaux qu'il 
a t_raduits font, I. La Bibliotbique 
Or11n1ale dC Hadgi-C•lf• 1 Cadi de 
Conftantinople , z vol. in-fol. Il. 
'1..'Hijfoire de t®IU les .Monaichica 

• 

PET 491 
Mahométifmes , par Huffein Effendi 
Hez..4rfen , Turc moderne. nt. L'Hif: 
t~ir" 4e la conquête de la Syrie par 
lc:s Arabes , dans le Vll fiecle. IV. 
Celle J., Ar4bes d'Efpagnc , depuis 
le VII fiecle, jufqu'au XIV. V. L'Hif-
toire de Maroo , depuis le VU fieclc 
jufqu'au XVI. VI. Celle dt Tunis •de-
puis le XI jufqu'au XV. VII. Er4r 
Gin frai dt /• Empirt: Ottoman , dtpiûs 
{4 fo?dlltio~ juf1u' 4 prefent > ll'IJec f' a. 
brrge des 'IJ•es de• Empereurs, traduit 
d'une manufcrit Turc, à Paris , cil 
1683, 3 vol. in-1:1.. VIII. L'Hijfoired• 
gr4ncf Gtngbys lan , premier E,,,pneur 
des ancien• Mogols & Tart1lrt1, tirée 
des anciens Auteurs Orientaux, 17 xo. 
IX. Hiftoire de Timur Bee, con11u fous 
le nom du grand. Tamtrlan , Empereur 
des Mogols & T.irrue• , &c. Traduite 

- du l'crfa11 , in- 1:1. • en 4 vol, à Paris 1• 

17:1.z. X. Il a traduit auffi de Ftan-
~ois en Perfan l' Hi flaire du Roi p.ar 
/es méd4iffrs , ')UÏ fut préfentée en 
1708 au Roi de Perfc. 

PETIT, (FRANÇOIS ) VoJd:. POUR.~ 
FOUR. . · · 
. PETIT' (JEAN) Doaeur de Paris. 
s'acquit d'abord une réputation pat 
fon fa voir, par fon éloquence & pâr 
les Harangues gu'il p1ononp au .nom 
de l'Univedité. Il fut de la célèb1e 
Ambaffadc què la France envoya ea 
Italie pour la pacification du.Schifmc, 
en 1407 , mais il perdit bien-tôt le 
peu de gloire qu'il avoit ac;quis. ]'"" 
S11.ns.ptNr , Duc de Bourgogne , ayant 
fait affaffiner. Louis de France; Duc 
4'0rléans , Frerc unique du Roi Cb•r~ 
les Vl , Je11n Pttit, vendu au meur-
trier , foutint dans la grande Salle 
de !'Hôtel Royal de S. Paul , le r 
Mars 1408, que le meuttic de ce 
Duc étoit légitime. Cc Dotl:eur im-
pudent eut l'audace d'avancer , qµ'il 
eft permis tl.'ufer Je furprif', J,, trt1.l1i-
fon & ile. tONte~-fartes de moyens ,pour 
fe Jiff•ire d'un TJrt1.n , & 'fU'an n'eft 
p11.s obligé de fui g4ràer l .. foi 9u'on lui 
"promifo. Il ofa ajouter que celui qui 
commettoir •111 rel meurtre ne mirirt1h 
non feulem•nr aNcune ptine; mais mê-
me de'IJoit itre' ricomptnfé. Le plai. 
doyer qu'il l'ronon~:t à cette occa-· 
fion, !llIUt fow le tlttc de Jujf ifi'"'-. . 
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tio,. du Duc .de Beur,toJne. Il s'éleva 
un ai général contre cette doB:rinc 
mcurtricrc ; mais le grand ~réd!t du 
Duc de Bourgogne le mit a couvert 
pendant quelque-temps. Cependant 
les Ecrivains Cages de cc temps.là, 
<Jerfori à leur tête, dénonccrcnt cet-
te doélrine à Je4n de Monri!.it,u, Evê-
CJUC de Paris , qui la condamna com-
me hé1étiquc, le i.3 Novembre I•P4· 
i.e. Concile de Confiance .l'anathé-
~atifa l'année fuivantc , à la folli-
citation de Gerfon , mais en épargnant 
le nom & l'écrit de J•"n Perir. En-
fin le 1\.oi fit proacncer ., le 16 Sep-
tembre 1416', par le Parlement de 
1'aris , un Arrêt fanglant contre cc 
1,>ernicicux Libelle, & l'Univcrlité le 
ccnfura. Cependant le Duc de Bour-
gogne eut le crédit , en 1418 , d'obli-
ger les grands Vicaires de l'Evêquc 
de P;iris, pôur lors malade 1 S. Omer, 
de rcttaB:cr la condamnation faite 
par cc Prélat en r414. L'apologiftc de 
l'affaffinat étoit mort trois ans aupa· 
iavant, à Hcfdin , détellé ~c tous les 
gens de bien. Son plaidoyer en fa-
veur du Duc .de Dourgognc , & tous 
les aacs con~crnant cette aifairc' fe 
trouvent dans le Ve. Tom. de la der-
11icre Edition des œuvres des Gerfon. 

PETIT' (SAMUEL ) né à Nifmes 
cl'ua .Minifire , fit fes études à Ge-
Jlève' avec un fuccès peu commun. Il 
a'avoit que 17 ans, lorfqu·on l'éle-
va au niinitlcre. Il fut nommé peu 
cle retnps. après à la Chaire de Théo-
logie , ac grec & d'hébreu de cette 
Ville où il mourut en 1648 , à 44 
ans. On a de lui pluûeurs Ouvrages , 
1. Mi(c•tl""'" en neuf livres. 11 y expli-
que. & Y. c~r.rige quantité de patfa-
gcs de d1.ens Auteurs. II. Eclog11 
Cbronologic.i, in-4•. Il y traite des 
années des Juifs , des Samaritains 
& de plufieurs autres peuples. IIJ. V•-
rii 1,tffionts , en quatre livres·, il y 
explique les ufages de l'ancien & du 
nouveau Tctlament, les Cérémonies, 
Obfervations , &c. en trois Livres. 
IV. L•_ges auie11 , dans lequel il cor-
rige quantité d'eùdroits de djversAu-
tcars grecs & latins. V. Plufieurs au-
tr~ ;Ecrits 9ui tont , ainn que les 
prcç11dcns • 1nftriimel)t recommanda-

PET 
bics ru l'érudition vafte &: profon.; 
de qui y regne. · . · 

PETIT' ( PIEltltE) Mathématicien 
& Phyficien ~né à Mont-Lu~on, mort 
en 1677 , à Ligny-fur-Marne , devint 
par fon mérite Géographe du Roi &; 
Intendant des Fortific.uions de Fran-
ce. Il eut l'amitié & l'c!l:imc de D•f 
ci!.rt•s. On a de lui pluficurs Ouvra-
vragcs de Mathématique & de l'hyfi· 
que , 9ui font curieux & intér.effans; 
Les pnncipawt font, I. Trait{ d• t•u-
f,.g• du Comp41 de proportion. Il. De 
la p/f,.nuur & de /" grtindtur des ,,,;. 
taux. Ill: De la conjfruffion & tle 
l'uf4Je du c•libre d'arri//trie. IV. Du 
1midt. v. Des Eclipf•s. VI. Des rtme-
dts qu'on peur apporter aux innontla-
tions de lti ri11iere de Seine dans PariI. 
VII. De la jonl1ion de /'Océan & de 
/,. J.1cdir•rr'1.n/e ptir frs rivicres d' Au-
de & de /.i Garonne. VIU. Des come-
us. IX. Du jour auquel on doit c/f;. 
brer /4 Feu de PIÎques. X. De la n11-
1ure du ch4ud & dû froid , &c. 

PETIT, PIEa1tE ) mort en 11S87, 
âgé de 60 ans , Poëte Latin & Fran-
çois, a parriculiercmen r réuffi dans 
la Poëfie Latine. Son Poëme intitulé 
cadrus, ·cfi remarquable par l'éleva-
tion & la magnificence des idées , 
le choix & l'élegance de l'expretlion, 
la force & l'karmonie des vers. 
on peut donner le même èloge à 
fon Poëme de la Cynom"gie ; 011 du 
Mari11ge du rltila.fophe ('r,_,;; ' 4'1/tC 

HipfJarchie. Nous avons auJli de lui 
un Poëin~ fru: la Bou{fole , & quel-
q11cs vers Fran~ois, entr'autres, des 
Sonnets qui fonr fon foiblcs. Outre 
ces Vers , il nous rcfte de lui J. Trois 
Tr•irls de Phyfique , le premier·-, du 
ma1111emen1 des ""im,.11x : le fecond , 
des larmes ; & le tioifieme de la /u-
miere. II. Deux Ouvrages de Méde-
cine, dont l'un eft un traité de la 
nourriture 'lui fe peur. tirer de l'etirt; 
& l'autre un CommentdÏre fur les trois 
premiers . J.ivres d' A,.1/e. III. Un 
favanc n-•ir{ des Amti%,.onnu. IV. Un 
autre de lâ Slbille. V. Un vol. d'Ob-
far11arions melées. VI. Des Diff1r111· 
tians manufcrites. · 

PETIT • ( JEAN LOUIS ) Chirur-
gien ,· né ·à Paris • en 1674 , d'u~ 
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la mille honn~te, fit paroitre, dès fa !a Théorie. de la Chirurgie que lapra-
plus tendre enfance , une vivacité tique. · · · ·. · · 
d'cfprit, & une pénétration peu com- PETIT, ( DENIS LE ) . Moine de 
rnunes. Liur.r , célèbre Anatomi4c, Scythie dans le Xl lléi:le , n'cft: 
demeuroit dans la maifon de fon connu qu.e par une Coll~a,011 de Ca-
pere ; LeJ· eunc P•tir profita de bon- nons & dei.- Lettres des Papes. J»jf,t 
ne heure e fes lumicrcs. Sa curiofi- l'a inférée dans fa Bibliotbequc Ca· 
1é te conduifoit quelquefois à la noniquc. · · , 
Chambre où Littre faifoit fcs Diffec- l'ETIT DlDIEll. , ( Do M MA1'-
1ions. Dès lors on crut appercevolr THIEU) Benédiétin de la C,ongréga-
en lui le germe de fes talens pour la tion de St. Vannes, né à· 'St. Nico-
Chirurgie. Les Diffeaïons faifoient ·las en Lorraine, en 16 SSI , cnftigna 
fon amufemcnt, loin de l'effrayer; la Philofophie , & la Théologie dans 
& on le trouva un jour dans un gre. l'Abbayc de St. Michel , & devint 
nier , où croyant être à couvert de Abbé de Senones en 1715 , puis Evê-
toutc furprifc, il coupoit un Lapin que de Macra en 1726. On à de lai 
qu'il avoir enlévé , dans le dellein un grand nomb1e d'ouvrages dont 
d'imiter ce qu'il avoir vu foire à Lir- la pl'1patt dècélent beaucoup d'ém-
"'· Cet habile Anatomitle augura dilion. Les principaux font , 1. Trois 
uès-avantageufement de cette incli- volumes in-1• de ll'"""'J"ll utiles 
nation ; & fc fit un plaifir de la cul- fur les premic1s tomes de la Bi1'li,,_ 
river. cc jeune Eleve, dès l'âge de · thc'J'" eccléfiaftiqucde Dupin. II.L'A-

. fcpt ans , affiftoit réguHcrement aux polotfr ""' Lutrl'J Pr11..,iriciale1 de P11F-
Le~ôns de fon Maître. ·Il'. fit des pro- '"1 ; contre les entretiens de D1u1iJ. 
grès fi rapides, qu'il a voit à peine 12. Il defavoua cet Ou nage qui etl pour-
ans;quand celui ci lui confia le foin de tant de lui. III. Un T~fté de l' /lf-
fon Amphirhéatrc. Il apprit enfuite f11.!libiliri du Pape en laveur du St. 
la Chirurgi~. fous Caft,/ llc" fous J.111 • Siégc ., &t. qu'il ibttoit par intérêt 

· ricbal; & fut rc~u Maître en 1700. · & par icconnoilfancc. Cc favant Bé-
. Son nom pdfa aux pays érrangcrs. ll nédiain mourut à Senones, en 17i1. ~ 
fut appellé, en 1726 , par le Roi de · à 69 ans. . 
Pologne , aycul de Madame la Daù- PETIT-PIED, (NICOLAS) Dol.leur 
phine , & en 1734; p~r Dom F,rài- , de la Maifon,& so'ciété de Sorbon-
1111nd , aujourd'hui Roi d~Efpagnc. Il ne, natif .de .Patis , fut Confcillcr-

. rétablit la fanté de ccs·Prineès·., q11i · Clerc· au ·Châtelet , & Curé de la Pa-
: lui offrirent de grands~ mhtages roi Re de St. Martial , qui a été zéa.. 
· pour le retenir; snais ; il préféra fa -nie à celle de St. Pierre-des Arcis. Il 
.panic à tout. Iln'y trouva pas des in- étoir Sous-Chantre & Chanoine de 

· grats; il fut rc~u del' Acadéanie des · l'Eglife de Paris, lorfqu'il mouruc 
·Sciences en 1715 ,&devintDircB:cur en 17os, à 75.ans. Une conteftation 
· cle l'Académie·lloyalc de Chirurgie. lui donna lieu de compofer (on Trai-
. Cet babile homme mourut à Paris · té J,. Droic' é' Jes Prirog•ti1Je1 fÜ• 
en_ r1so. à 77 ans'· après ·avoir in- Ec.clift11fti,•c1.;, J~,,, l'~d.minijr11.lil• 
venté de nouveaux mftrumens pour , "' 111 ·J»/f•c' f,"4/rer# , 1n-4•. Il voa-
la perfeaiori de la ·Chirurgie; Il fit · lut piifider'~ <lhitelct, en. 167t, c;n 
honneur à cet Art par' les .qlllllités l'abfeni:e cks Lieurcnans, parœ ,qu'jl 

· defon cœur. On a de luî,-I.·Un ex- fe trouvoit :dors le plus anci!'n cois-
: cellent Traiti fur les maladies·· cks . feiller ; les Confcillen L:aïcs ,·reçus 
Os , dont. la· 'meilleure ·'Edition: cil depuis lui , s'y oppoferent & pr,ten· 
celle de 172~. Il. Plufieurs fa.vantes dirent que les. Clercs n'avojent pas 

· Diff'ttAtion1 dans les Mimoir" de le droit de pri{ider & de, 4i,11.nif cr. 
· l' Ac3démic des Sciences•; 8t' dans· lt: Cenc contcftation excita un Frucès, 
· premier· vol. des Mémoire9 de Chi- & il ·intervint un Arrêt. définitif ,.le 
.rurgic. Tous ces Ou'fragcs ::Prouvent . 17 Mars 1682 , qui décida en faveur 

. ,ltil ~nnoiJl'ojr a!lffi pufaitcment . des Confcillcn • Clcrss. L'01&n11c . ' ' .. ' . . ' ' . - . . .. . . ~ . .. . ~ .. 

• 
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qu'il fit â cette occaûon lui fit beau- ( La•guei) s tom.in-12 .. en 10 partiis. 
coup d'honneur. . IV. Obferwuïans, ou remarques fut 

PETlT·PlED , ( N1cotAS) neveu !'Ecrit intitulé, Explicarion de /,.Bulle: 
du précédent , Doé.teur de la Maifon Unige11irus. Cette explication efi: ce 
& Société de Sorbone , né à l'aris qu'on appelle le corps de Doarinc. 
en 16~5, fit fes érudcs & fa Licen- V. Trois Lt:rrr•s à une Dame for les 
cc avec ditlinaion. Ses fuccès lui mé- excommunications injulles. VI. Obe-
ritcrcot, en 1701,une Chaire de Sor- dit:nti4 credu/4 'll"n" Reli,ia. C'cfi: !'a-
borne, dont 11 fut.privé en 1703 , pologic du filcncc Réligicux dans les 
pour avoir figné, avec 39 autres Doc- qucrdles du Janlenifme. VII. Un 
teurs, le fameux c,.s de Confcience. Tr4iri du refus de figner le For!!lU-
On l'exila à Beaune. Dégouté de cc : laire. VIII. De l' Injujfe "ccuforion de 
.féjour, il fc retira auprès de fon ]4nf énif me, faite à .M. H"lurt , in-
ami ffèefnel en Hollande• où il de· 12. IX. Lettres Thiolegiques , contre 
mcura jufqu'cn 1711, qu'il eur pcr- le Mandement de .M. de BifTy, Evê-
miffion de revenir à Paris. La Fac1dté . que de .Meaux. X. Ex"men f"cifique 
de Théologie & la Maifon de Sor- de l'acceptation & du fonds de la 
honc le rétablirent dans fes droits Bulle Unigenitus, 3 vol. in-12. XI. 
de Doél:eur, au mois de Juin 1719; Tr4iri de i• liberté, en faveur de 
mais dès le mois de Juillet fuiv:int, J"nfinius, in"4°. XIJ. Trois Inftruc-
Sa Majefi:é c:ifia ce qui avoir étc fait l"ians P11.ftor,,,les de .M. l'Evêquc de 
en faveur de cc Théologien. L'Evè- . Troyes , pour la défenfe de fon Mif-

. que de Bayeux , Lorr,.;,., • le prit fel , conr,:e M. l'Archevêquc de Sens 
•lors pour fon Confeil. Cc Prélat .( LAng"er ), XIII. Des Réflexions fiir 
étant mort, le 9 Juin .1728, Puir- une Inftrutüon P4ftortile de .M. l'E-
Piea, craignant d'être urêté , fe re· vêquc de R.!lodèz,& difféiens.M.ém~i
tira de nouveau en Hollande. ·Il ob- rcs & Lettres. XIV. Lecrr1s .U>uchant 
tinr .fon rappel·, en 1734 ,.& mena . la matierc de l'ufurc. ll a auffi n•-
enfüitc une vie tranquille ·à Paris . vaill~, .a~cc le Gros, à rouvcigc inti-
ju~qu'à fa ~o~t , ~rriv~~. en J7~7· tulé • Doz- ,Ec~lefi4ûrcl.. ufur"m ex-

-suivant le Drffior11111.rr• çrtt19ue,les dt f- . pofiuq1,1 ~ 'lftndic11t•• , m-4 ° .. XV. 
putes de l"Eglifc n'altcrcrent en den . Trois. ,i.,nr'' fur.les convuUions, llc 

· la douceur, la .charité & l'humilité dcs.obfcrvations, in-4° fur.leur ori-
qui faifoicnr fon caraa:cre. :Si l'on ;,ginc~&'··lcur ·prQgrès; il ne leur cfi: 

. .e.'! ~r~it·lc Dilli.onn•ire des li'llur ]•~- : point:favo.rabJe •. XVl. Quelque~ Ecriu 
f••ifl", ~·l'article de l'Eso1"'e" th11- , fur la eNmte & la confiance, & fur 

··icgilJI"., rien n'égale l1ffyl1 ·mortl•nt la d.iftinaïon des Vertus Théologa-
·-& ,;1,,1grïn J.1 P.1rir-Pietl. So• ou11r•z1 les ,. ~c. On ne croit .pas dcvoii pouf-
•fl un Dil1ionn11.ir.1 J.'injures ·&tie.c•- .fcr,phas loin cette lifte. On en troll-

. lomni11. O• 11e {11.it '•'il it'•· ,,_,fus-- ·vcra une: plus détaillée dan11 le .no\l-
p•,'[i :J11ns "ru foru il. littir•t•re . veau ,Nor1ri •. ,Il en cfi: de ~c~ ,bro· 
·•ili•ufe '& i11ftimante., lei Z••l•s, les . chures produites par les querelles cle 

· 'Sctditer1,lb le; Scio'1ius "'" Part-Roy<tl. parti .comme des relations des petits 
· P11ri1-Pieil 0a 'laiffé un :granctnombrc combats dans ile cours d'.unc longue 
'il~ouvragca fur les querelles du temps; . guerre. A· 1pc~c ,efi:.cllc. firiic qu'on a 
· :Jcs· principaux fonc, ·I. R1gl•1 tl.11 l'i· oublié tic :les combats &!es rc:la· 
''9.uiti- ·n•11uell11 , dl' du be• f nu , · tions. . . . . . . 
1our l'111a:4"''" d11 l• Ctnrjlirurio,, Uni- · PETIT.DT , ( JEAN ] Peintre 1 aé 
·:11nirus. n. E . .:••61• Thiolo<~i1fue de ~ Gcacve:ell •I607 .• moi~ à V~vay. 

· l'Infi:rua:ion Pallotalc approuvée· dans Ville du CanCQD !le lierne, en 1691 , 
· l~eâil>&éc ·du Clergé de ~rance, & · porta la: ?ointure en émail , à fa 
'propeféc à tous les Prélats duiR.oy:w- .perfeétion. lUcn de plus pllffait •·en 
·.inc·pour racecptaùon de la Bulle, &c. · cc genœ , ~~ , ·les Ouviages qu'on a 

··a .yol. in-12. Ill. Ripaafts:a&ix ava- .de hù_,n ,pamn~ à,trouvcr , .avec lfD 
1HfC1DCJli de l'Evê'111e de SoiJro11.1 fava11c Chiinüle , des coulcùn · d'U 
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éclat merveilleux. c;>n a plufie~!°' P~r- en Allemagne, en Italie, &par-to~ 
traits que cet Artille a copies da- il 'fut reçu en hon1me d'un méiite 
près les plus gtands Maîtres. Le fa- diftingué. Clement Vl l'employa en-
mcux vandiclt. fe pl:rifoit à le voir fuite dans des atfaiies importantes 
travailler, & à retoucher q11elquefois & fut auffi fatisfait du Négociateur 
fes Ouvrages. Son talent ne fe bor- qu'il avoir été charmé du Poëte. Les 
noit point à être un excellent Co- Vices qui regnoicnt dans la Cour de 
pifte ; il favoit auffi dcffiner patfaitc- Rome à Avignon-, & les inquiétu-
ment le naturel. Le Roi Louis XIV, des fatiguantes de la vie de courtifan 
& plufieurs pcrfonnes de la Cour, le rappellerenr à Vauclufe. Il y trou-
l'occupetcnt long temps. Cc Prince va cc qu'il fouhaitoit la folitude, la 
Jui accorda une pcnfion confidérablc tranquillité & {ès Livres. Sa. paillon 
& un logement au.'C Galeries du Lou- pour Laure l'y fui vit. Il célébra de 
-vre, mais comme cet Artitte étoit nouveau dans fes Ecrits les verrus l!c 
Proceftant , il fc retira dans fa Pa- les charmes de fa Maitrdlè, & le 
tric , lors de la Révocation de l'E- délicieux ICpos de fon Heimitagc. n 
die de Nantes. Il mourut à Vcvay, immortalifa Vauclufc , Lauri! , & il 
dans le Cancon de Berne, en 16,i. s'immorralifa lui· même. Son nom 
cc Peinne s'étoit affocié dans fon étoit répa.ndu par-tout. 11 recut dans 
lravail, avec Bordier,fon beau-frcre, un même jour des lettres. du Sénat 
qui s'étoit chargé de peindre les che- -de .Rome , du Roi de N:rplc:s & du 
·veux, lés draperies , &: les fonds; Chancelier de l'U.nivcrfité de Paris-
peritnr faifoit la tête & les mains. On l'invitoit de la manierc b plqs 
Ces deux Amis vécarent toujours fans Battcufe à venir recevoir la couro11-

. jaloufie, & gagncrent enfcmblc plus ne de Poëtc fur ces deux théaues da. 
·ii'un million, qu'ils parragercnt fans monde. Pl!trarque préféra i.\.ome à 
procès. · · ·. · · Paris ; il paffa par Naples , · où il 

PETRARQUE, ( fR.AN~o1s ) nâ- foutilit lfD examen de trois jours 
quit à Arrezzo vers 1104. Son pcrc en ·préfence du Roi Rtt&err, le Juge 
s'étant retiré à Avignon, 1:'Dfuice à des favans ainfi que leur Me&drw. 
Carpentras, pour fuir les troubles Arrivé à Rome , il fut couronné 4e 
qui défoloient l'Italie ; Purarq"' fit Lauriers> le jour de Pâques, lie l'aa-
fcs ·premier~ ·études· dans "Ces deùx née 1341. Après avoir r~u la coa-
Villcs: Il fut·enfuice enV1olyé-à Mont- ronne, il fut conduit en pompe.à 
pcllier , puis à llologne ~ poür y étu- l'Eglifc. de St. Pi"Trl! de P..-0me , à 
dicr le ?rok, .&. y fit ~dace~ fes ta- la vo1,te de laquelle il la fufpendù. 
lçns .& fon goHt pour' la Pocfie lta- · La qualité de Poëte L•urear lui fat 
·Jienrre. Purarqu~ n'érudioit le Droit confirmée dans des kttns pleines 

· que 'pàr. com~laifan.cc pour fa faRtil· des étogcs les.plus magnifiques. Tous 
le; fon Perc & fa ·.Merë êtant morts ·les fri11ces & les gxands Hommes Ge: 
à Avignon,' il retourna dans ce1rc fon 'temps s'emprclferent à lui m~-

. ViUc; où il con~ut bien-tôt un amoùr quer lcnr Cftimc. Les l'apcs, l~ B.ois 
viol~t 'pour L<iure dr.N'o-ves. Ne pou- de France. !'Empereur, la llcpubli-
.vant·rien -gagner fur fon Amante&: que de Venifc, lui en donneient 
· fur ~a taffion :pour elle ~ ni par f~s divers témoignages. Après avoir- iesa. 
.Vers & fa conftance , 111 par fcs rt- ces hon11eurs , & s'être retiré à Par-
~ficxii>ns·, il 'entreprit divers voya,es me où il étoir ·Archidiacre •. il ·f P-
'pilac fe diftrairc ~"& Vint ·s'enfermer prit la mort de la belle . Liiu~•. -J 'il 
·erifin··dans ~e 1nàifon ·"de· campagne ra~tlà les :Alpes ,. pour' revoir v.-
à Vauclnfe , ·près de Lifle. Les bords clufe & :po1u y pleurer celle ''ltY lui 
'ie la lfôntame de Vauchife -retenti- -avoit.fàit aimer cette folhude. Apr~ 

·,mit ;de. fi·· pa~o,i· dont; lit 'llè, ~t 's'êrte 'livr~ AJUelque umps à fa do,a-
. fc débarraffer. 'J>t~rlfue fe · fepaira lem •-il re'tourila en Italie .pour per-
Î:r. <JUclqiîe t'cnips -~é · l".objet ·de dre de we ides lieux autrefois û chers 
. . amviu. ·Il '"YilSC'a. en. ->franc:c '. ~ .alols. iJltù,po.i:tablcs. 11 fa1faà ~-
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Jan où les Vifaonri lui con6crcnt di- l'antique & la fraîcheur du modcr. 
ve~fes Ambaifadcs. Rendit aux Mu- ne. Ses Sonners & fcs C11.nfani font 
fcs il demeura fucceffivement à Vé- regardés comme des Chcfs-d'oeuvrcs. 
ronne, à Parme , à Venife & à Pa- On y admire fur-tout cette douceur 
doue , où il fc fixa , & où il eqt un & cette moleffe élégante qui fait fo~ 

, Canonic:n. 11 en avoit-eu déja un à cau.ttere. Ses 1'riomphes, Poëme dans 
Lombés & enfuite un autre à Par- lequel il chante les triomphes de ra. 
me. Un Seigneur du voifinage de Pa- ~our , de la chaftcte & de la mort, 
doue lui ayant donné une maifon de lui firent moins d'honneur qouiqu'ils 
-campagne à ~rqua , tout près de offrent de l'invention , des images 
cette. Ville , il y vêcut cinq ans dans brillantes, des fentimens nobles & 
les douceurs de l'amitié & dans les de beaux Vers. 1°'?us les Ouvr,agcs 
travaux de la littérature. Cc f.11t là de.cet homme celebre furent reim-
:qu'il re~ut une faveur qu'il avoit au- ptimés à Bâle en 1581, en 4 vol. 
·irefois briguée fans avoir pu l'obre- in-fol. Ses Poëfies latines font ce 
.JJic. Sa famitlc a voit été bannie de qui inétite le plus l'attention des 
la Tofcane , &: dépouillée de fes gens de goût dans ce recueil, après les 
biens , pendant les querelles des Pofies Italiennes; mai~ elles font fort 
Ciuelf" &: des Gib6/ins. Les Florentins inférieures à celles-ci. Son Poëme de 

·lui députerent Bocc4ce pour le prier la guerre punique ; intitulé .Afric" , 
. de venir honorer fa pat1ic de fa pré- n'cft pas digne d'un aufli grand Poëre 
·fence , & y jouir de la reftirution de ni pour l'invention, ni pour l'h:u. 
'fon Patrimoine, mais il n'étoit plus . monie ,_ni pour la vérfification. Ses 
-1emps de poffeder un fi grand hom-. autres Ouv.rages font, 1. De remediis 
me. Quelque fenfible que fut Petr"r. urriufque f.orrun•, traduit en François 
9ue à cet hommage que l'étonne- en :z. vol. 1n-1z, par .M. de Grenai/le, 
ment de fon fiecle payoit à fon gé- . fous cc titre : le S•g• rijôlu contre '" 
nie alors unique, il ne youlut pas forrun11. 11. Dt otio religioforum. Ut. 
quitter fa douce retraite. Il mourut De .,,,,i$ ["pienti&. IV. D• .,,;,&. foli· 

·peu d'années après, en 1374, à 7f r.sritÎ. V. Dt conttntpt" rnundi. \ri~ R~-
. ans. Cc Poëtc joignoit aux plus rares rum m11mor11.bi/ium libri {ex, Vll. De . 
· ialens les qualités les pluscllimal>les. repubtictÎ optim;. 11.dminijlrtind.i. Yl~. 
· Fidéle à l'amitié , toujours le même Epiftal•. J.es unes roulent fur la .Mo. 
dans des füuarions différentes, plein raie, les .aUt.Jc:.s fur la Littéraitice:, 

'de droiture & de pr9bité au milien d'autre~ fuf les affaires, de ion temps. 
··des artifices de la Cour, il fc fit au- IX. Oration11s. Elles tiennent de la dé· 
· tant cftimer par les dons de l'a me clamation. Tous. ces Ouvrages . font 
· que par ceux de l"efprit. Quoique li- afi"cz foiblcs, on n'y trouve le plus 
· vré à la paillon de l'amour , il étoit fouvcnt que des cbofes commünes , 
. pénétré des grands principes de la Sè le ftyle en cft · 1anguHlànt ... quoi-, 
· religion ; il en· fuivoir fcrupuleufe- qu'afiè:z-pur. Pttr11.rqu• a eu p.refqu'au· 
· ment les pratiques ; il jeunoit trois tant de Commentateurs &: de Tr1-

fois la femaine , & fe lcvoit régu- duac-.rs que les meilleurs Poëi:cs ae 
· licrement à minuit, pour payer à l'antiquité. Plus de vingt-cinqAurcùrs 
, l'Etrc fuprême un tribut de louanges. ont écrit (a .vie. U y en a deux qui 
. P.rr•rqu• paffe aYCC: raifon pour le méritent d'être diftinguées ;. celle de 
· retlaaratcur des Lerrres , & pour le Mur.stori à la tête de l'Edjùôa qu'.il 
: l'crc de· 1a bonne Poëfie Italienne. Il a donnée des Poëfi.cs de cet Auteur 
· fe· donna une peine .extrême , & n'é. & celle de ~· le Ba1:on de 'la, &ff.it! 
' pargna 1ien pour déterrer . & pour dans 1$s M.imeius dtt t• ,4,11.dimi•, tles 
· confervcr des ma11ufJ:rits d' AutCLUS Bttll"-L1t~;_,; ':; ÔiAis. C~$ oiit été.cf. 

anciens. On trouve dans fcs Vers lta- . fac:ées pa1. les MiMoirt!s 41ue .M. l'AI>-
. liens un grand nombre de ces traits bé de S.oM a publié. en ~ vol~ in-+•· 

femblablcs à ces beaux Ouw.gcs des fur cc Poëtc. Ils prouv~nt de quelles 
..• ÎpÇÏCDI 1 CJUi OB~ à la. fois. la :.ilr.:c. de rcc;hC(ChCI frofolldq CC .Savao~ .cflli~: ' ra '.Il! \ 
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pable & les fautes dans lefquelles 
les commentateurs même Italiens 
étoient t<fmbés à l'égard de P1tr•r-
'l"'· Toutes les circonftances de fa 
vie y font détaillées avec la plus gran-
4e exaaitude , & on fait de quelle 
utilité elles peuvent être pour éclair-
cir grand nombre de fes piéces, dont 
plufieurs tirent ou leur obfcuriré ou 
Jeur finelfe , de l'ignorance ou de la 
connoiffanc:e des a pro,Pos. Les Edi-
tions les plus rechcrchces de fcs Poë-
fies Italiennes font , après la premic-
re donnée à Vcnife , en 147 3 , in-fol. 
& qui eft très-chere , celle dct Vet/M-
ullo, Venife, 1 S4S. in-4•, &celle dé 
MNrarori, .Milan , 171 1 , auffi in 4 • -

PETRI, ou Cunerws P11trMs , né à 
Duivindick , vjUage de Zélande , de-
vint premier Evêque de Leuvvard , 
en 1 570. 11 fut chafi_"é de cc Siégc par 
les Proteftans, & mourut à Cologne , 
en 1580, à 48 ans. On a de lui, 1. 
Un Livre fur le Sacrifice del• Meffe. II. 
Sur l' ,fccor4 iles •Ùites de J. C. &"llec 
m'" des S•inN. III· Des ~eftians 
P•ftorales. IV. Des De'llairs d'"" Pri11-
., Cbrétie11. V, Des Trtûtis f •r I• gr•-
it , le libr11 11rbilf'e , l• prldifti11•tia11 , 
é'r. 

PETRI, [ SUFlllDUS ] né à Leu-
'9arden, mort en 1597, à 70 ans, 
cnfeigna les Belles-Lettres à Erford , 
& fut cnfuite Sccrctaire & :Sibliothé-
caitc du Cardinal de Gr•11.,,elle , Pr-0-
felfeur en Droit à Cologne , & Hifto-
riographe des Etats de Frife. 11 fe 
1ignala par plufieurs Ouvrages. Les 
principaux font, 1. De FrijiorM• •11-
ri711it•re & origi11t1~ in-s•. 1550, ou 
in-4•. ISB· Il. Apolo_!i.a prf.1. origine 
Friftorum. Ill. Dt! (criptMris Frifi•, 
&c. &: d'autres bien écrits en latin, 
mais fans critique &: remplis des fa-
bles les plus ridicules , de minuties 
& d"ineptics. 

PETRI , [ BAil THELEMI ] Doaeur 
& Chanoine de Douai , né dans le 
~rabant., e~feigna -à Louvain, puis 
a Douai , ou il mourut en 1630, à 
ls ans. On lui doit, 1. Le Ccmmo-
nirori1.,,. de Vinccnr de Lerins , avec 
de favantes Notes. n. Des Co•mtnl'•i-
'~· .fur les Al.tes des Apôues.III. L•E-
dmondcs Ot1411rt1 PojJhwnus d'E.jfiMs, 

Ia1111 .a 1. 

l' E T 49f. 
aux«Juclles il. a ajoli!é ~ f}Ui man .. 
quoit des Epures canonique~ de Si. · 
Jr•n. · 

PETRONE, { PETllONlUS Aitn-''. 
TEil ) né aux environs de .Marfcillc • , 
Proconfül de Bithynie , puis Conful , . 
fut l'un des princi}'IUX Confidens de 
Niron, & comme 1'1ntendant de fea · 
plaifirs. Sa faveur lui attiia l'envie . 
de Tigillin , autre Favori de Niro11 , 
qui l'accnfa d'être ent[é dans une 
confpiration contre l'Empercur. p,_ 
rrone fut arraté & condamné à perdre 
la vie. Sa mort fut fingulicre, par · 
l'indifférence avec laquelle il la rc-
~ut. Il la gouta à peu-près comme il 
a voit.fait les plaifirs ; tantôt il tcnoii: 
fes veines ouvertes , tantôt il les fer-
moir, s'entretenant avec fcs amis 
non dcl'immonalité de l'ame, qu'il 
ne croyoit point, mais des chofes 
qui 6attoient fon efprit , comme de 
vers tendres &galans, d'airs gracicµx 
& paffionnés.Auffi a~t'on dit '1"' moi.-
,;, fut Jimplemenr po11r lui ctffer d• . 
.,,;.,,,,.St. E.,,re,,.ant fait de cet Epicu-
rien le Portrait le plus avant:igeux f 
il polîedoit , fuivant lui , cette vo-
lupté cxquife qui alloit autant à la . 
délicatefie de l'efprit, qu'à celle dlt . 
godt. La fienne étoit cette politclfe 
ingénieufe , éloignée des fentimen& 
grofficrs d'un libertin & également . 
maitrcffe de fcs vices & de fcs vertus. 
Les plaifirs ne l'avaient poinucnd11 
incapable des affaires , & la douceur 
de fa vie ne l'a voit pas rendu ennemi 
des fatigues du travail; maii au lic11 
d'affujettir fa vie à fa dignité, com- . 
me font la plupart des hommes , & 
d'y rapporter tous fcschagrins & tou-
tes fes joies, Perro11r , fupérieur à fe• 
Charges , les ramcnoit à foi-mame. 
Cc courtifan cfi: fameux pat .une 
fatyrc qu'il envoya cachetée à Nlro11,. 
dans laquelle il faifoit une critique . 
de ce Prince fous des noms emprun· 
tés • .Mr. de v. croit, on ne fait fur 
quels fondemcns , que ce qui nous 
en refte n'en eft qu'un exrcait, fait -
fans gode & fans choix par un liber-
tin obfcur. Pierre Petit déterra à Tavv 
en Dalmatie , en 166i , un fragmcni: 
confidérablc, qui contient la fuite. 
dl& f'ei\in de Tri•4/,;io11. Cc fiagmcni; 

1 1 
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,imprimé l'année tùivanté ~ Padoue R/jlr~i•ns fur l'i11co11ft•r.c1 l1 111 ,.;, 
& à Puis, excita une guerre parmi h•m•in1. VU. L• fejlin. Je Trim•!-
les l.ictérateurs. Les uns foutcnoient âo11. Les bonnes mœurs ne lui ont 
-~·u étoit de Petro11e & les autres · pas obligation de cette fatyre. C'eft 
le lui ~nlevoient. prrir défendit fa un tableau des plaifirs d'une Cour 
découverte & en.vôya le manufêri1 à corrompue , & le Peintre eft plutôt 
11..ome, où il fut reconnu pour être nn· cou ni fan ingénie~ qu'un Ccn-
du XV ficcle. Les critiques de Francep · fcur public 'lui. blâme la couup-
fiui en avoicnt actaqné l'authernkité, tioa. Si nftus en croyons St. E'llremonr,,.. 
k. turent lorfqu'on l'c1n dépofé dans Pirronc cft admirable p~r la pureté 
la Bibliothéque du Roi. On l'attri- de fon ftyle ~ par la dclicatelfe de 
l>ue généralement au~utd'hui à re- fes fcntimcns. Ce q1ti furptend d'a-
'"'"' & on le trouve à la fuite de v.antagc, dit-il , cft cette facilité pto-
toutcs lcs éditions :qu'on a donné de digieufc à no1ts donner &: à peindre 
ce voluptuew.: délicat. Le public n•a finement tous les caratl:èrcs. Mais 
pas jugé ii favorablement des autres cette linelfc tient fouvent de( l'afé-
fr-agmens , tirés d'un manufcrit trou- térie & quoique le fryle déclamatcus 
vé à Belgrade, en 168$, que Nod1u lui paroüfc 1idiculc • pitr11111 ne lait 
publia ~ P::ds 1694. Quoique l'édi- fe pas cic donner dans la déclama-
teur, c1,,arp1111ier , & pluficurs autres tiou. Noaot a traduii les dilfircns Ou~ 
favans 1 dépourvus de g.o~t, les aycrnt vragcs de cet Auteur , fans en exclu-
cru de p,.rrone, les galhc1fmcs & les · re tès J?einturcs lafci11es qui lui ont 
autres exp1effions barbares dont il iucrité le titre de ANE/or pNriffim~ ;,,,_. 
fourmille , l'ont fair juger indigne purir•ris • .M;r. de B. 'f * * la uaduic. 
tic cet Auteur. Ses véritables ouvra- auffi , mais malhcurcufement àvc~ 
gcs font : I. L~ l'•~'m• de/~ grierre Ci- bien plus de fuccès. . . · 
.,,;1e, entre Cifar & /'o.wpee • traduit · PETRONE~ ( S.UN?' ) Ev~quc dC' · 
en vers Fra.n4jois par le Préfidcnt Bau- Boulogne au V fiecle. .· · . 
hl,r. Pe1ront 7 plein de feu & d'en- • . PETTT, ( Guu:LAUME ) Ecriyaill. 
thoufiafme &: dégouté de la gazette · Anglois , voyagea en ):'.rance & ~-
411npoulée de LNcain, oppofa Pifarf11- . Hollande , fut Profetlèur d' Anate-
to4 Plun(a/1, mais fonouvragc • quoj. mie à Oxford • 11uis Médecin dll' 
que meilleur à certains égards, n'eil l\.oi ch11rl" 11 • q,ui le fit_Cbcvalicr 
nullement "dans le goût de !'Epopée. · en 1661. Il moarut à Loniires , CD 

· C'eft plutôt une prédiélion des mal- 1687, après avoir ramafté de grànd.$ · 
heurs qui mcna~aicnr Tu--~épub!iquc biens , & c;e qui ell .cnco1e J?lus fiar. 
dans les derniers temps 'l. c'efr ua tcur, une réputation étendue &biea 
p11r caprice• & cette piéce C"onfiderée mericée. 011 a del~ lU1 grand nom-
1ous cc ·point de· vue. ne manque pas brc d'ouvrag,cs ; les principaux font: 
cl'agréme111. Quelle force, dit l'Abo. 1. Un Traiti dts Taxe1 & dos conrrib11-
i>é des Fonr•irrts , qu'elle finelfe. dans. rions. II. Jiii 4ntiq•um Communium An-
la peinture des \ÏCCS des Romains. zli• •fferti'IJN11f , OllYrage intérelfani 
& des défauts de leurs gouvernemens~ · poar l'Angleterre où btChambic de• 
Qµc d'cfpdt dans fes naions ~ Ces Communes a proprement l'.adminif. 
beautés lont rele•é~ ~r 11n 1ly}e trarion des Finances. Ce Livre utile a 
mate & nerveux, qui ·inérite qu'on éré r.raduit en Franç_ois fous cc titre : 
pardonne au Poëte Latin quelques L11 dif•nfo tl.11s Droirs d11 .Co111mu11es 
fautes contre l'éloem:ion & certains ;,• 411gl1t1rrc ? in, 12- JJI, Brit4nnitt 

· traits digne d'un Rlréteur.II. Un autre L••g""" , ia-1•. Cet oavrage ea 
Pff"•r fur l'éducation d!! _la jeanc1fc. rare. 
llomaine. 111 •. vn Tr4itl fur la cor- PEUCER.,. ( GASP'A1D ) Médecill 
:raption de l'éloquence &: un aucrc & Mathématicien., né à- Ba.111zcn 
fur les caufes de la perte des Arts. dans la Lufacc, en.1575 , fut Doc-
JV. Vn Poime de la vaaité des fon- teur &: Pzofelfeui ck .M~dccine à 
FI• V. Le n•uffr•ge dr L)''"• VI. Wictc~bcrs, "' clcvia' gcndi-c de 

• 
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Jl1/11•l1hora , dont il r~pandit les 
encuis , & des Ouvrages duquel il 
donna une édition à Wittemb.erg , 
ên. s vol. ïn-fol. Simon Go11!11rt les 
uaduifit en François en 1 s s+, in-+". 
pii1r1r mourut en 1602 , à 87 ans. 

. Outre l'édition des Ouvrages de Me-
Janahon dont nous avons padé, il 
ÎlOUS teftc de lui , J. De Pr.cipNis 
di11i11atio11Nm gen1rib1u. II. M11hodNs 
éur,ntli Morbos internas. 111. De Fe-
b1 ibNs. lV. Vit_. i/111ftriN• medièor11m". 
V. Hypoibefos Ajlroil._ornic11. VI.· Les 
"""'' #s MPn11DJ6S> des poids t!r des me-
fures. . .. 

PEJ]RBACH , Voye:z::. PURBACH. 
PEUTJNGER , ( CONllAD ) n~ l 

~ugsbourg en 146 s , fit fes étude~ 
avec beaucoup de füccès dans les 
pdnci~alcs Villes d'Italie. De retoùr 
dans fa Patrie, il montra le fruit des 
connoiifanèes q!)'il a voit acquifcs. Le 
sénat d' Ausbourg le choifit pour. fon 
Secrctairc,& l·cmploya dans les D~ét
tes de l'Empire & dans les différentes 
Cours de l'Europc.P1uri11_fer ne fe.fcr-
vit de fon crédit que pour faite du 
bien à fa Patrie ; c'cft à fcs foins 
qu'elle dut le privilège de battre mon-
naye. Cc bon citoye!' mo~tut e~ 
1s47, à I.+ ans ,·,apres avoir pdlë 
{es deinicres · annees dans l'enfance. 
L'Empi:rcur M11ximilien l'avoit ho-
J1oré du titre, de fon Confcillcr.' Ce 
{avant cO: piincipalemcnt célèbre par 
b Table qui pone .. fon nom. C'cO: 
u~c carte dre.ffée fous l'Empire de 
'Ihéodofo '" Gr1111tl, da11s laqueile font 
marquéei; les .routes qqe tenoient 
.alors les armées Romaines dans la 
plus grande panic de l'Empire d'ôc-
cidcnt. On~ ig11ore l'Autcur; Pc11 • 
. ,;,,g,, la re~q 4e, Conrad Ce/çu , . qui 
l'a voit trouvée, dans un Mon~ftère 
d'Allemagne •. On en a donne une 
magnifique edition in-fol, à Vienne;, 
en 1763, enrichie de Diffcrtations & 
~c favanrcs notes. Ses aurrcs Ouvra-
ges font: I. Sennanes Con11i111iles, qui 
fc trouvent dans le premier volume 
.de la CoUeaion de s,b11rdiu1. La 
meilleure édition de cet ouvrage eft 
celle d'Ienc 1613 , in-a•. li. D' ;,,_ 
di,.,.rione Rom•11i lmperii, & _fenti•m 
lommi:r.iti~niba1, io-1•. On ~A tio11-• . 
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ve · des extraits dans J4:s Ecrivains de 
l' Hiftaire des Goths de Vnlciini1u. Ill. 
Rom.in• Vuufl11tis fragn,,nt" , &c:,. 
in-folio. · · . . , , . , 
. PEYRE, ( JAcQ...uEs n' AuzoLtEs 
SJl!UR DE LA) Gentilhomme Auvcr-
nac, né ea 1571, fut Sccretoti1c d11 
Duc de Montpcnfier & mourut en 
1644. Il s'étoit :appliqué particulieré-
mcnt à la Chronologie , & comme 
~llc n' étoit pas encoœ fort débrou;l-
lée, fcs Ouvrages, en cc genre, quoi-
que pleins d'inéxaaitudes & bizarre.-
ment intitulé~ , pafièient pour des 
chefs-d'œuvu:s aux yeux des igno-
.rans. On pouffa la ftupidité julqu'à 
faire frapper une médaille en fou. 
honneur .. avec le titre de l'ri11ce Cbro-

. nolo!ifte ; il étoit plu~ô.t celui des 
efptits bizanes. Parmi pluficuis rêve-
ries, il foutcnoit . que les impofiu-
rcs d' .Anniu' de Jlirerbe pouvoient 
être. jullifiécs , ,qu'on pourroit ne 
donner à l'annee que i6+ jours ,. 
afin qu'elk: c:ommen~at. t<.'ujours par 
.un Dimanche & fiajt plir un, Samc-
4i. Cet cxt~avagant eu~ des difputes 
atfez vives avec le favant ·Pere.Pu"'6 1 
qui l'accabla d'.injur.es. Ses produc- ~ 
tions ne méritent pas. d'~trc citées. 

PETR.ERE, (ISAAC LA) né à. Bor- . 
deaux de paicns l'rotcftans , entra 
au · fcrvice du Pr~iice de Cond~ , au-
quel il plut par ld"fin.gula1ité de fon 
efprit. Il s'imagina , en litant se·. 
J>11ul, qu'A4"m.n'étoit pas le prcmie_r 
homme & pour prouver cette opi-
n~on urravagante, il mit au jour, cm 
165 s , un liv.rc imprimé en H~llandc • 
ia-.+• 1 & in-,rz .("ous cc t~trc .: Pr4&-
""111i1.j_,, Ji11• eJrlrci,t,•tio [up,r .,,,, fib•11 
z:z.' r3. 14, c .. ,. 1&: E'ijfçl~ PaNli "~ 
-Ro•••ai. Cet ~uv,p&c fut çondamno . 
aux flammes à- Pnis.; &.1'. Auteur-mis 
en prifon à. Bruxelles p.u ~ sr.édic 
du Gra_ad-Vicaire de -1• ~chcvêqae de 
Malines. Le 'Prince de. ,Con4i.,ayant 
obtenu fa liberté , il.potffa .à Rome,. 
en JCi56,& yabjura·_,:~tœleamains 
du Pape Al1x11.11dre-VIL .: Je.GaJvinif.. 
me & le Préadamifme.,On· croit que 
.fa converfion ne fut pas fincère , d11 
moins cpar rapport à cett~ derniere 
,Héréfie.11 cll certain qu'il avoir envie 
d'ênc &:hef de fe&c i (çn livre déc:o-

1 i~ -
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le fon amf>ition; il y flatte les Juifs & 
les appelle civilement à fon école. 
De '1ctour à l':llis , malvé les inftan-
ccs que lui avoit fait le l'omife pom 
le retenir a Rome , il ren1ra thcz 
le l'rinc:e de Condi en qualité de 
'.Bibliothécaire & quelque temps après 
il fe retira au Séminaire des ~ertus, 
où. il mourut en 167'.·• à s4 ans, 
après avoir 1eçu les Sacremens de 
l'Eglifc. On Je foupçonna toate fa: vie 
'1c 11'êttë arraché à aucune i(.cl~ion , 
moins par corruption de cœur que 
par bizaue1 ie d'efpi:it. La doucecr, 
la fimplicité , fa bonne-hommie for~ 
moi en t fon caraaère. Il a voit des 
connoitfanccs & il écrivoit afftz bien 
en latin. Outre l'ouvrage déja cité , 
:cm a de lui , 1. Un traité auffi fingti-
lier que rare intitù!é : Du r•rp.t drs 
Juifs. II. Une Ri!t1.tion d11 Groen/11nd , 
jn-11°, ciurieufe. Jif; Une Ri/,ztion Je 
1' Jjltindr , in-1 ! , auffi intérelfante. 
JV. Une Luire À Phil~rime, d11ns 13-
-iuelle il cxpofe les raifons de fon 
abjuration & de fa retraélation , &c. 
Un l'oëte lùi fit cette Epitaphe rap-
portée dans Moreri. · · 
L• Peyrere iû git 1 u b'on lfr11ilire , 
HugNtnllt , C11rholi'P'e , enfin P1i11d•-
. '11it~ :- 1 

~urrR•ligions fui plul'enr à 111/ois, 
:Er farr indijfireirce i;oit Ji pertctifnmutr• 
iè'•prrs lu à111 qu'il eut .S ftiir, •n 

cho;., .J · · · · 
z., "on bomm, p11rrit , & ,.•,,. cl1oifi~ 

. ,, .. , ""'· ' . . . . 
PEYR.ONIE, ( Fii ANÇOIS DE IA) 

exer~a long-temps la Chirurgie à Pa-
rie avec· nn fticcès difiin~ué ; qüi lui 
mérita la place de premier G.hirur-
1~ien du Roi. U profita de fa foveu·r 
auprès de Lot.;,· XV, pour procurer 
'à fon Art·dcs'honneurs qui animaf-
fenr à le cultiver & des établiffe-
mens qui fcrvilfent à l'étendre.L'A-
&:adémie Royale de Chirurgie de l'a-
·ris fut fondée par fetfoins, en J7J r, 

··éclairée par fes lumiéres & C'nè:oura-
-gée par fès bienfaits. A fa mort, ar-
rivée à Vcrfailles en 1747, il légua à 
la Communauté des Chirurgiens de 

· Paris les deux tiers de fes biens , fa 
Terre ·de Marigni vendue au Roi 200 
mille .livies & fa ilbliothéquc. Cet 

. Y' E Z 
hlullre Citoyen légua aufii'à fa Co. 
mu~auté des C~hurgilins, de Mont-
,pelhcr, deux Ma1fons firuees à Mont-
pellier, avec 100000 livres plilûr y fai-
re· conftrûilè un Amphithéatre de 
Chirurgie ; il inllitua la même Com-
munauté légataire univei:félte pour 
le tiers de frs biens. Totis ces legs 
1enferment des ctanfes ~oi ne ten-
dent qa.'au bien publie , a. la pérfcc~. 
tiOli & :ta progrès de la Chirurgie. 

PEYSSONEL, { CHAll.tES ) né à 
Ma1feille vers 168S , fut amer le 
Commerce avec l'érudition. Il mé-
rita ,par fon intelligence d~ns le né-
goce , la place de Confal a· Smirne 
qu'il rtmplit avec beaucoup de défin-
térelfemcnt & à l'avantage des Com-
merçans. Ses connoiffanccs d-ans les 
Antiquites lui ouvrirent· les portes 
de I' Aca-démiè des lnfcrip1iods. Les 
mémoires qu'il préfenta à cette fa-
vante $ociété, & en parth:alrcr fi 
Dif{erttition fur les Rois du Bosphor• • 
~ronvent tomf>ien il éroir digne d'f 
erre ~grégé. li mourut ,en l7f7· 

PEZRON, (PAUL) ne à Henne. 
bon en Bretagne en 1 fi:i;g, fe fit D'er-
nardin dans !'Abbaye de Priércs en 
1661, fat rc~u Dotkur de Sorbon-
Jle en· t6t2' & régenta enfairedans 
le Collège des Bernardms à Paris. Il 
s'en acquita aYCc autant de zèle que 
de fuccès. Sen ordre llii confia· pbr-
iieurs Empfois honor:Jbles -; dans lef-
qucls il fit paroître bc:ia.co11p d'amoui 
peur la Difdplme· Monaftiqa.e. Ea 
16,7, il ftir nomméAbf>é de la Ch1lr-
moie , mais fon amour pour l'étude 
l'engagea de donner, en r7a3 , la dé-
miffion de fon Abbaye dont il ne fe 
réferva rien. li s'enferma alors plus 
que jamais dans fon cabinet & s .. 1 
livra au ar:ivail le pins adidu & le 
plus conftanr. Ses occupations alfoi-
blirent ra·ranté & il mourut en 1706, 
à 67 ans. La nature l'avoir doué d'une 
mémoire prodigieufe & d'une ardeur 
infatigable; fon érudition étoit très. 
profonde , mais elle n'étoit pas tou-

l· ours appuyée fur des fondemcns fo. 
· ides. Parmi les conjetl:ures dont fcs 
Ouvrages font remplis il y en a quel· 
qnes-uncs d'heureufes , & beaucoup 
plus de ha:.oatdécs. On a de llli • L 
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ITn (ayant Tzaité intitulé l'A11ti'J1'itê 
4es Temps rétablie, in.4°. L'Autcur 

, enuèprend de rétablir la Cluonolo-
cie du Texre des Septante , contre 
celle du Texte hébreu de la Bible; 
il donne au Monde plus d'ancienn·e-

. ré qu'aucun autre Clironologiie 
avanr lui. n. Un g_ros Volume in 4•. 
intitulé : D•ftr.f• de l' Anei 'J"iti Àrs 
Tmips , contre les Pert'$ Marri""".Y & 
Je~;.,. , qui l'a voient atuquéc. Ill. 
:Elfai d'un Com711en1.iire fur les Propl1t-
us, in-12; il cft littéral & Hil,lorique 
&. il jette de grandes lumié.res IW: 
l'Hifi:oirc des Rois de Juda & d'If-
raël. IV- Hi}foire E'114ng•liqntt , con-
firmée par /11, Jud11,1qu• & l• Rom1Ûn• • 
:. vol.ln 12. On trouve d~ni; cc fa-
nnt ou;vrage tout ce que l'Hiftoire 
profan~ fou,rnit de ,Plus curieux, & ~e 
plus Uttle rou.r appuyer & rour ecb.t.r-
CÎr la ·partie Hijiorique dC l'EYangi-
Je. VI. D• l' Antiquiri à• lt1.. Nation 
& de 14 Langu• des Celtes, 1&urrtt•e111: 
•ppellis Ga"!ois • lkc; Livie pleia de 
.recheiches. 

l'FAFF ' [ ]J:.AN CHl.lSTOt'HF. ] 
célèbre 'î\léolo_gien Luthérien, né 3. 
Pfuffinge, dans le Duché de Wittem-
bc.rg .en ,165 x , enfeigna la ~éolo
gie· à Tttbinge, avec réputai on , & 
y mourut en 1720. On ad\. lui, L 
Un Recueil de Conrro1.1afes. JI. Une 
DijJerrarion fur les r3ifages de l'an-
c:ien "I'eftament allégués dans le 
nouveau, & d'autres Ouyragcs en la-
tin , qui font dnmés pu ceux de foA 
parti. 
l'FAFF, ( CHIUSTOPffll-MAl'THIE«:T) 

l'un' des fils du précédent, Profe1feur 
en Théolcgie , & Chancelier de l'U-
niverfité de Tubinge, eft Auteur d'un 
grand nombre de fa vans 011.vrages en 
latin, cnu'autres. d'ane Di/[errarion 
fur lec Prijugis Tbiologiques. On lui 
doil l'édition du Fr1Jgrnent11, Anecdo-
'" StJnl1i lrttn1û , grec & latin in-'1°. 

PFANNEB.., ( TOBIE ) né ~ AugJ-
bourg en 1.6.p , d'un Confeiller da 
Ccimtc d'Oëtingen .• fut Secretairc des 
Archives du Duc de Saxe Gotht1. , & 
~natté en même temps d'iliftruirc 
dans l'Hilloil'.c &. clans la Politique 
!es Princes Ern•ft , &. Jean Erneff. 
La maniérc donc il rcmfliC ces ciil-
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piois Je firent nommer, cm 1'16 • 
Confi:iller dé route la braru:hc E:r-
neftine. Il était fi verfé dans les af-
faires; qu'on l'appelloit, lu Ar<hip 
:.Ves 'lli1.147JUS de la Mai(on des .. ~~. c~ ' 
favant mourut à Go1h:i , en i 716 ·, 
ou 17 17. Ses mœurs étoicn t pures , 
mais ·fon car3étère avoit ce:te mé-
lanc_olie fombre , fruit en partie du 
tempérammcnt & en partie de l'étu-
de. Ses priru:ipaux ouvrages font , I. 
L" Hijfoire de la P4ix de Wcftphalie. 
l'Edition de 1697 eft la meilleure. Il. 
J..'Hifloire des Ajfo711b/Ùs de 16sz • 
16 .H & H>54. Ill. Uil T.raiié des Prin-
ces d' Ailema~~"'· IV. La Thi~logie du 
Payens. V. Ua Traité J,. yri11cip• J .. /4 
Foi Hiftorique, &c. Tous ..ces Ouvra• 
gcs font écrits en latin , avec airez 
peu d'él~gance, mais ils font faits 
avec foin. 

PFEFFEL' ( JEA'N-AXD!lE') Gra-
veur d'Ausbourg, né vers 1690, mort 
defuis quelques a1J11ées, fe fit con-
n01tre par fon intelligence dans ~e 
dcfi"ein & par la délicatefic de fon Bu-
rin. Il fut chargé d"un Ouvrage très-
confidérable • La Phyfi que focrù , qui 
fous fa direaiou , mérita une anen-
tion particuliere des Amateurs ; il pa-
rut en 17is.Cet ouvrage etl rcchcn:hé 
des curieu.'C pour la beauté des figure~ 
Il contient 750Gravu.res en.raille dou-
ce, faites fur le Plan & les DeReins df!l 
Pf1/fel &. e:a:ecurées fous fes ymx, p:ir 
les plus habiles Graveurs de fon 
temps. Voyt:t. SCHEUCHZER. 

PFEFFERCORN, (JEAW ) fameus 
Juif conycrrj • tâcha de pcrfuader à 
l'Empc.reur Maximilitn de faire brû-
ler to11s les Livres hébreux • à l'ex-
ce~n dc laBiblc, parc• '1"', difoic-
il, ils corrti.nrtlJtt des Blafi>himes, 14• 
11& M11,gi1 , & tUltres t:hofes 1114/fi /.tin._ 
gere14f1t1. L'Empereur, furpris par de 
tels difcours , publia en 1 s io un Edic 
pat lequel il ordonnait de porter tous 
les Livres hébrc.x à la .Maifon de 
Ville , afin de bcdler teus ceux qui 
c:ontiend.roient quelque bJ.afphême • 
mais CtJprrion montra le danger de 
cet: Edit. Il fut foutenu par Utrü de 
Hurten, qui publia alors fes Epijlol• 
obfaurori"• 'llirorum , pour tourner les 
MoiAcs ca ri4iaale. On 'éc.rivit arct · 

liJ 
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vivacité de part & d'aucre, & l'Af- font plus d'aucun ufage. Ses IivrèSi 
faire fut plaidée dcvanÙcs Evêq1;1~s ; d'érudition font plus recherchés. 
niais Hoogffrare11 ayant pris la deten- · PFIFFER, (Louis)' né à Lucerné • 
fe de C ap11ion , cclui-i.:i triompha • en J S3 o, d'une famille féconde en 
& l'Edit ne fut point exécuté. On grands Capitaines, porta de bonne 
croit communément que f'f.:jfercorn heure les Armes au Service de la Fran. 
en fut fi chagrin. , qu'il cmbralfa de cc. Capitaine dans le Régiment Suif-
not1veau le Judaïfme , & qu'il fut fe de Taumman , il en fut nommé 
tenaillé & brî1le vif, en 151 S , pour Celon el en I 56z , après la bataille 
fes crimes, & pour la profanation de Dreux , où il s'étoit fignalé par 
<ie l'Eucharifiie qu'il avoitcommife fon aétivité & fa bravoure. La paix: 
à Hl!l ; mais ce doit êue une autre ayant fait réformer fon Régiment, 
perfonnc de même nom , puilque ce. l'fij}er fut Lieutenant de la Compa-
lui qui fait le fujet de cet article vi- gnie des Cent Gardes Suiffes de Char-
\roit encore en 1517. On a de lui , J •. lts IX, qui le créa Chevalier. Il ame-
Sp,"u/11>11 adhortatio11is Judaic~ ad na, en 1567 , un Régiment de fix 
Chrifl"m· 11:. Narrario' de ration• cele- mille Suiffes , au Service de ce Prin-
brandi PtifL·ha apud Judito1, Ill. Hoftis cc. Ce fut avec et: Régiment, dont 
Juditoru1~. IV. PanegerJ'"'· V. De abo- il étoit Colonel, qu'il fauva la vie 
lo1di1 J1<1l.<orumfcripti1. M. L4.i'tloc4t. à cc Monarque , qu'il fit conduite 

. rFElFFER , ( AUGUSTE ) nâquit dans un bataillon quarré, de Meaux: 
~ l.avembourg en 1G40. 11 tomba à à Paris, malgré tous les efforts de 
l'âge de s ans du hau1 d'une maifon. !'Armée du Prjncc de Condi. Cette 
ll fc fracaffa tellement la .tête par Journée appcllée l.i Re:niire aeMe4ux; 
cette chute qu'on le releva pour mort à imrnortalifé le nom de cc Héros. 
& qu'on fe difpofa à l'enfevelir;mais Il contin1:1a de fervir Charln IX, par 
fa fœur en coufant le drap mortùai- fon courage & par fon crédit auprès 
rè autour du petit corps , le piqua de fes Compatriotes·; crédit qui lui 
dans un des doigts , & s'a.ppercennt fit' donner le fumom de Roi d<ts SrliF 
qu'il l'a.voit retiré, elle le rendit à fa.<, Il contribua avec fon Régiment, 
la vie , par le fecours de la Médcci- en J 569, à fixer la vitt:oire de Mon-
Jlc. On le mit aux études & dans peu contour contre les Huguenots. Son 
de tcinps il fe rendit très-habilcdans zèle pour la France ne fe démentit 
lc:s L:ingues Oricmalcs. Il les ptofcf- point jufqu'à la nailfancc dcla Ligue • 

. 1à à Wirœmberg , à Lei plie & en dif- Le Duc de Guife l'ayant gagné, fous 
frrens aunes lieux, & fut appellé à prétexte de Religion , Pfiffer fc décla.-
1.ubcck, en 1690, pour y .êtrr: Sur- i:a ouvertement pour cc parti, & en-
intcndant des Eglilê:s. C'èll dans cet- gagea une partie des C:intons C:itho-
te Ville qu'il finit fe~ jours en 1698, liques à l'aider puifiàmment. Il mou-
On a de lui un grand nombre d'Ou- .rut d:ins fa Patrie en 15514 , à 64 
vrages en latin & en Allemand. Les :ins , Ad,,,~yer , c'ell-à-dire , premier 
princip2ux de ceux: du premier lfenre Chef du Canton de Lucerne, Char-
{ont, I. Dubia 'lltx•ra Script:"" fatr.•. ge ·que fon zèle Patriotique , fa 
ll. Decas faleE111. <tXercitMionum Biblica- grandeur d'ame & fes autres qualités 
rum. III. Ptinfophùs Mofaic11. IV. Cri- lui a.voiènt mérité. 
1ica facra, V. A11richili•fmus. VI. The- PHAGE'E , fils de Roméli , Géné-

' f.a11rus HermeHuticu1, VII. Exercittitio ial de l'Armée de Phacllias, Roid'If. 
dt Tharg11mim. VIII. De Md{or11. IX- raël , confpira contre fon maître , , 
De Trih11rtji Jud11orum. X. Sci4graphiA le tua dal)s foa Palais , & fc fit pro-
$yftematis Antiquittitùm Hebr11orum, cl:imer Roi, 759 ans avant J. C. Il 
:XI. Dtcades du• d~ antiqui s Jud•orum xegna vingt ans, & fuivit les tracei 
ritilms. XII. Specimrn •ntiquirarum de Jéroboam , qui avoir fait pécher 
facrarum, &c. To1.1s fes Ouvrages de Ifraël. Dieu inité contre les crimes 
Pbi!cfoolJie ont été imprim~s enfem- d' Achaz. , qui regnoit alors en Judée, 
lile à Utt~,I1r, en·.~ vol:in-4•.lls ne y envoya R•jin, l\.oidc Syi:ic, &Pht· 



PH A PH A ~Gt 
tlécouvri t le temps · d11 .cr~ • quï vinrent m~u!c le .6ége de- mier qui 

~ant Jémfalcm. Mats 11 furent con- Soifüce. · 
uaints de s'en retourner dans leurs PHAtANX , frere d' Arllcbni. P•//.u 
Etats; Dieu les ayant envoyé paru prit un foin particulier de leur édit-
-châtier fon peuple & non rour le cation : mais indignée qu'ils y répon-
perdrc. Ph:icée fit enfaite une nou- difiènt mal ; & qu'ils euffcnt conçu 
,·elle irruption dar.s le Royaume de l'un pour l'autr.c une pallion crimi-
Jucl;i. , & le réduifit à l".extrêmité. U ncllc • elle les métamorphofa Cil 
.rail!n en piéces l' Armée d' Achas , lui vipcres. 
tua en un jour lix vingt mille com- . FHALARIS, cruel Tyran d'Agri-
'battans • fic 100000 prifonniers , & gc;.rc, fè: fignal:i par fa cruauté. S'é-
.rcvint à Samarie chargé de dépouil- tant emparé de ceue Ville, 5:z.1 ans 
les. Mais fur le chemin, 1m Prophê. avant J. c. il chercha tous les moyens 
te nommé Ob cd , vint faire de v"ives de tourmenter les- citoyens. Pcrilli • 
réprimandes aax Ifraëlit~s ~es excès .artifie cruellement indufirieux , fc. 
qu'ils avoient commis contre kurs conda la fureur de p;,4/aris, en in-

frcres, &.leur .Perfuada de renvoyer ventant un uureau d'airain , dans 
l Juda tous les C;i,ptifs qu'ils emme- lequel on cnfcrmoit un malhcureu:t. 
noient. Phticéc fut dctrôné par. Ofée qui con fumé par l'ardeur du fc11 
.un de fes fujets, qui lui ôta la Cou- ·qu'on allumoit delfous, jettoit des 
zonnc & la vie , 73 9 ans av:int J. C. cris, qui fortant de cerrc horrible 

PHACEIAS , .fils & fucceffeur ·de machine, relfembloient a.ux mugiffe-
Manttlum Roi d'Ifraël , fut tué par mens d'un bœuf. L' Auteur de cette 
1'/Jacic, durant un fc~in qu'il faifoir <ruelle invention, en ayant deman-
.dans fon Palais de Samarie , 759 ans dé la réeompcnfe, Ph#l•ris le fit brû-
.avant J. c. 1er le premier dans le ventre du Tau-

PHAETON, OR PHAETHON , fils reau. Enfin , les Agrigcntins fc ré-
.du Soltil & de Clymc1u. Ep11phus lui volterenr & y brtilcrent p/,afaris lui-
.ayant dit dans une qocrelLe que le même, en 561 avant J. c:Nous :ivons 
Soleil n'étoit pas fon pere, comme des Lurres, fous le nom d' Abaris à ce 
ii fc l'imaginoit, Pblliton irrité alla Tyran , avec les Réponfes ; m;iis 
-s'en plaindre à Clynu:ne, fa mere , qt1i elle~ fon.t fuppofécs. L<'on Aruin les 
lui confcill:i ·d'aller voir fon petc fit impdmer, en 1471 , & y joignit 
fOUr en être plus affuré. Le Soleil , fa traduél:ion Latine. · 
.ne pouvant rdiiler à fes larmes &: à PHALEREUS, Voyez. DEMETRIUS 
fes priercs, lui confia fon thar, pour DE PHALERE. 
:lui donner un gage de fa tendrefiè PHALLUS , un-des quatre princ:i-
;aterne!le. Auai-tôt qu'il/ fur fut paux dieux de l'impureté. Les trois 
l'horifon, les chevaux prirent le autres étoicnt r~iape • Bacclius &: 
mors aux dents ; de forte que s'ap- M•rrure. Les Déelfes infâmes qu'o11 
;prochant trop de la· terre, tout "! ne rougiffoit pas d·adorcr, étoicn:: 
étoit brulé par l'atdcur du 'Soleil, & en plus grand nombre ; Venu•, C11-
.ciuc ~·en éloign~nt trop , tout y pé- rytto , Perfic" , l're11u0 Per11indn. , LM-
uffo1t par le froid. Jupiter ne trouva bmti•, Vo!u,ic, &c:. · · 
d ·autre moyen de i:cmédier à ce pé- PHALOE', nymphe, fille du fleuve 
fordre , qu'en foudroyant Phafton ~ Iyri• , avoir été promifc li. celui qui 
.qui tomba dans la mer , à l'cmbou- · la délivrecoit d'an monftrc ailé. Un 
.chure du Pô. Ses Sœnrs & Ci,tnlfs fon jeune homme , ·appellé El••rh• • 
ami , plcurerent tant qu'elles fu- s'otfrit de le tuer, & réuffit: mais il 
·rent métamorphofées en peupliers, ·.mourur avant fpn mariag~. Phaloé 
leius latmes en .ambre, & Cignus ~ :vcrfa tant de formes·.,· que tes dieux: 
ci~e. · · · · · touchés de /:l :douleur ; la changcrcnt 

l'HAINUS, :i.itcien AftronomeGrec, ·en fontaine , dont'les eaux fe mêle-
faifoit fes obfervations auprès d' A- rcnr· avec celles dü fü:uvé fon pece. 
chi:nes.11 eft . .regardé A:omme le prc- ·On· dé~êloit lts ea•J:< à leur amc1111.• 

. l i .+ 
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me, parce que le bord de la fontaine Ifraëlites. de fes Ettts. Cependant 
étoit couvcn àc cyprès. · fc repentant bien-tôt de la liberté 

. 'PHAON 1 de .Mitylene , dans i'Jfle qu'il leur avoit accordée, il les pour. 
de Lesbos , re5ut de Ven"s , fèlon la fuivir à la tête de fon Armée , & fe 

. :fable , un vafe d'albâtre , rempli ;etta imprudemment dans la Mer 
d'11ne effence qui avoit la vertu de Rou~e , où il fut fubmergé avec tou. 
donner la beauté. Il ne s'en fut pas tes tes troupes. Voys:t. MOYSE. Le 
plûtôr frotté , qu'il devint le plus cinquiéme l'lu&raan dont padc l'Ecri-
beau des hommes. Les femmes & tuIC , etl: celui qui du temps de fJ4 • 

. les filles de Mirylene en devinrent .,,;d donna retraite à Ad•d , tils d11 
éperducment amoureufes; & la cé- ·Roi d'Idumée , lui fit époufer la 
Ièbre S.-:pplio fe précipita , p~rc~ qu'il lil:ur de la Reine , lui accorda des 
JJe voulut pas .correfpondrc a !a paf- terres, & noµnit Genubath, fon fils, 

. fion. On dit qu'}~fut tué par un mati dans le Palais. Le fuiéme maria fa 
qui le furprit avec fa femme. fille à Stilomon, & ayant pris la Ville 

PHARAMOND ctl: le nom que la de Gaza , il en extermina les habi-
plupart des Hilloriens donnent au ·tans , & la donna pour dot à fa fille. 
premier Roi de France. On dit qu'il Le feptiéme nommé Siftic, accorda 
.regna à Treves & fur une partie de retraite à Jir~botim , qui s'étoit révol-
la France , vers 4io , & que Clodion, té contre Salomon , déclara la guerre 
Jon fils , lui fuccéda • .Mais cc que l'on à ]Ùobotim , fils de ce Prince , prit 
zaconte de ces deux Princes etl: très- Jérufalcm & pilla le Temple. Le hui-
inceuain. On lui attribue commu- tiémc nommé Suti, régnoii du temps 
némcnt l'infHtution de la fameufe d' Ea:..ichitis , avec lequel il fit alliance 

. loi Salique i c'eR: un recueil ac réglc- \COntre Sennach•rib. Le neuviél,lle qui 

. mens fur route (orte de matieres ~·appelloit Nechç;o , défit Jofias , & 
dans lequel il cft: dit' qu'aucune par· mit en fa place Eli;i/rJm fon fils • 
tic de l'héritage ne doit venir aux· mais il fut défait par N•bt1chotlo11ofor , 

' femmes. De là la loi fondamentale & perdit la plus grande panic de fes 
qui les exclut de la fucce.llion à la Etats. Le dixî:éme, Pb4raon Ep'1rit,, fit 
Couronne. alliance avec Sétlicit11, Roi de Juda, ac 

PHARAON , pluûcurs Rois d'E- fe prépaxoit à vcnii àfon tccours con-
gypte ont poné ce nom. Nous ne cite- tre N•b"cl;odo11ofor , lortqu'il mourut • 
.rons ici que ceux dont l'Ecriture fait PHARE'S, fils du Patriacche )llda. 
mention. Le premier etl: celui qui ré- & de fa bru 1'h"mar. Lorfqu'il vint 
gnoit, lorfqu'Abraham fut contraint, au monde, Zar•, fon frcre jumeau, 
par la famine, de revenir en Egypte. préfenta le premier fon bras, mais 
l..c fecond occupoit le Tr6nc lortque enfuitc il le retira pour laiffcr naitre 
Jofeph fut amené par les marchands Ph11r;s fon frcre , qui par ce moyen · 

. Jfmai!litcs , qui le vendirent à P"ri- devint l'aîné. 
phar. Phttraon fe l'attacha par les PHAP..lS, fils de M•rrnre & d'une 
plus grands bicnfairs , & l'établit In- des filles de D•:itti:.s , b1tit une ville 

. tc?tdant de tou~e l'Egypte. Le !roi- dans la Laconie"; à. laquelle il donna 
:fiemc Phartion connu dans les Livres fon nom. ' . 
f:iints, cft celui , qui oubliant les rHARNACE , fur une des femmes 
fcrvil.'es de JofepJ,, perfécuca avec fu- d" ..l.ppollon , qui en eut Cynire. 
1cur les defccndans de cc Patriarche. PHARNACES, fils de Mitliridau, 
Le quatriéme etl: cClui à qui Mnyf~ l\oi de Pont, 'fit révolter l'Armée 
& Aaron demandereàt la pcrmiBion contre fon pere, qui fe tua de défef.. 
d'aller avec L~ peuple facrifier dans le poit, l'an 6J avant J .C. li cultiva l'a-
défert. Cc Prince , loin de le leur pet- mitié des Romains, & dcmeuia ncu-
mettre, les naita encore plus cruel- tre dans la guerre de cé(tir & de 
Jcmcnt. ll força Dieu à frapfcr {on Pompù. Céfar voulant qu'il fe décidât • 

. Royaume de neuf pl,aycs qui le dé- ~ourna fcs armes coiitrc lui, 47 ans 
tciminucnt c.oin à laUfct fortir les avant J. c. & le vall1quit avcç rant 

1 
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de célérité qu•il éciivit l un de fes 
Antis : Ve11i , Vidi , Vici. 

PHASE , Prince de la Colchide, 
que Thétis n'ayant pu rendre fcnfi-
blc , métamorphofa en fleuve. 11 
coule dans la Colchide , & ne mêle 
point fcs ,e~ux a~ec celles de la mer 
Doire, ou il fe ;ette. . . 

PHASSUR , Prêtre , fils d'Emtr , 
avant entendu ]irqnie prédire divers 
malheurs conrrc Jérufalc:m ' le frap-
pa , & le fit charger de chaînes. Le 
lendemain Ph11f[ur ayant fait délier 
Je Prophête , celui-ci lui prédit qu•il 
feroit emmené captif à Babylone 
:ivec tous ceux qui demeuroient en 
fa maifon , qu'il. y mounoit lui &. 
1ous fes amis. 

PHEBADE , FEBADE , PHIBADE , 
(SAINT) Evêque d'Agen , que les 
Habitans du pays nomment S. Filiri. 
ll fe fit un nom en réfutant la Con-
fcfiion de foi que les Ariens a voient 
publiéeàSirmich,en 3 S7• parunTr•iti 
que nous avons dans la Biblicrlit'que des 
l'trtJ; il affifi:a au Concile de Rimini 
en 3 S9 , & il y foutint le parti Catho-
lique ; mais furpris par les Ariens & 
entrainé par l'amour de la paix, il figna 
une Confeffion de foi orthodoxe en 
apparence , mais qui cachoit le poi-
fon de l'héréfie ; il con~ut depuis fa 
faute, & il témoigna par une retrac-
tation publique , qu'il n'avoir eu 
defièin que de détruire l'erreur , & 
,ion d'y foufcrire. S. Phel,.sde fe trou-
va au Concile de Valence en 3 74 & 
à celui de Sarngoce en 3 Io. Il vivoit 
encore en 3 92. , mais il étoit mort 
en 400 , après plus de quarante ans 
de travaux dans l'Epifcopat. 

PHEDON , Philofophe Grec , na-
tif d'Elée , fut enlevé par des Cor-
faires & vcnd11 aux Marchands. Socr11-
tt , touché par fa phyfionomie dou-
ce & fpirituelle , le tachctta. Après 
la mort d: fon bienfaiteur , dont il 
1c~ut le dernier foupir, il fe retira 
à t;lée & y devint chef de la sea:e 
Eleaque. Sa Philofophic fe bornoie à 
la morale & n'en valoit q_ue mieux. 
. PHEDRE , fille de Minos & de P11-

jiPba.i. Thefù l'enleva & l'époul!a. 
Cette Princeiîc ayant con~u de la 
paffion pour Hipp~vu, fils de Thi-

. ' 
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[/, & d~ An rio{'•, Reine des Amazo-
nes , qui ne voulut point l'écouter ,. 
l'accula auprès de fon pcre d'avoir 
attenté à fon honneur. J'hefa'= irrité 
livra ce malheureux fils à la fureur 
de NeprNne. Rippnlyr' fe promenant 
fur le bord de la mer , un monftre 
fortit tout-à-coup du fond de la mer,, 
effraya fcs chevaux, qui le trainerent 
à travers les Rochc1s où le char fe 
fracalfa, & fit périI CC jeune frince. 
Pbidre rendit témoignage 3. fon in-
nocence en fc tuant elle-même. 

PHEDRE , natif de Thrace & Af-
franchi d' A"guff•, écrivoit fous Ti-
ber•; il fut perfécuté par Sij•n , lâ-
che Minifi:rc d'un Prince barbare. 
Cet homme injufte croyoit apperce-
voir fa Satyre dans les éloges que 
phidre fait de la venu. Cc roëte 
s'cft fait un nom immortel pai: cinq 
Livres de F11bles en vers Iambes , 
auxquels il a donné , lui mème , le 
nom de Fables d' Efope , parce qu' F.fo-
pe cfi: l'inventeur de cc' genre d~ Poë-
fte, & que pbidre l'a pris pour mo-
déle. Nous n'avons rien dans !'Anti-
quité de plus accompli que les Fa-
bles de I'hidre , pour le genre fim-
ple ; il plait par fa douce élégance ,, 
par le choix de fes exprdlions , par 
l'heureux tour de fes vers; il inthuit 
par fes ingénieufcs moralités qui 
font tout autant de miroirs , où 
l'homme voit fes qu11ités & fes dé-
fauts. Nôtre inimitable la Fanriiini: 
conte avec moins de . précifion & de: 
jufi:clfc, mais inférieur à pi>idre dan1 
ce fèul point, il le furpallc dans 
rous les aurrcs. Sa Poëlie cfl plus 
vive , plus enjouée , plus variée , &: 
plus remplie de ces graces légeres • 
& de ces orncmens délicat& , qui s'ac-
cordent avec l'aimable fimplicité de: 
la nature. Les fables de Pbedre ont 
rcfi:é long. temps dans l'obfcurité ; 
Fr•n f'Î s l ithe" leur redonna la lu-
miere en les tir3nt de la Bibliotb~
quc de St. Remi de Rheims. Les meil-
leures éditions de ce précieux mor-
ceau font celles d'Amth:rdam, 1701 • 
in-4•, avec les notes de l>1111id Hiogf; 
1r1ir ;dcJamèmeVa!c, in-4°, 17z.7, 
pu BMrm•n ; & de Paris , in-1 z. , 
174:1.. Celle que •ous devons o<uit 
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.foins de M. Philippe , publiée par 
B"rbou, en 1747, in· 12, mérite la 
Jlréfércnce. Elle dl enrichie de plu-
fieun notes , de variantes & de di-
vexfes additions utiles. Sacy a donné 
.ine bonne tradutl:ion de rhidrt, fous 
le nom de St. Aubin. • 

PHENENNA , dcuxiéme femme 
d'Elc"n", pere de Samuilï, avoit plu-
iicurs enfans; & loin d'en remercier 
Dieu, feul .auteur de fa fécondité , 
elle infultoit Annt , & la raillait de 
.ce que le Seigneur l'avoir rendue ~
rilc. Mais Dieu ayant wfiré Anne , 
clic enfanta 'Samuel , & Pbtnenna 
fut. humiliée .. Quejqu~s Inre~prêtcs 
croient que Dieu i'tii ota fes cnfans, 
au que du moins -ell:c n'ca cut plus 
-depuis ce· temps. 

PHENIX, fils d' ~my11tor, Roi des 
Dolopes , fut ac-c-afé par C!yth, Con-
'Ctlbine de fon pere , d'avoir voulu 
tui faire violence , & quoiqu'il fut 
innocent , Amyntor ordonna ':IU'on 
lui fit perdre la vue; mais Chiren le 
,guérit , & lui donna la cond11irc 
-d'Acbilfr. Il donna à ce Prince 1lne 6 
-excellente éducation • qu'il fut ~e-
.gardé comme le modélc des Gouver-
neurs de la jeunefie. Après la prifc 
de Troie où il av.oit accompagné 
.Jchill•; Pelée, pere de ce Héros, 
riftablit Phénix for _le Tronc , & le 
fit proclamer Roi des Dolopes. Mo-
reri. M. J.4d11~c4r. 

FHERECRATE , Poëtc -comique 
Grec, contemporain de P/Mon & 

. d' Arjfnp/,ttr.e ; il l'exemple des an-

.<iens com~ques , qui inuoduit-Oient 
fur le Theatre non des perfonnagcs 
imaginaircs' m:tis des rertOrin01ges 
·.aauellcment vivans, il joua fes.con-
tempor01ins i mars il n'abufa poin·t 
de fa licence qui rcgn.oit alors 'fur la 
fcene ; & il fc :fit une loi de nc ditfa-
mer jamais perfonnc. On lui :utri-
buc XXI Comidies , d-ont il ne nous 
· refic que dcs fragmens , tecucillis 
,Par He1fe.'iiis & par Gr ri1u. On juge 
p01r ces fr.agmens que Phere;:ra111 écri-
voit très- purement en Grec , & qu'il 
poffedcit cette r01illcrie fine & déli-
cate qu'on appelle Urb4,,iré a:ri9ue. 
JI fut ;4-uteut d'une efpèce, de vers 
.appelles de fon nom l'b.recra.rinu. 

, 
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Ils étoie,nt compofés des trois der. 
nicrs pics du vers Hcxamcttre Ile le 
premier de ces, trois piés étoir tou. 
JOU!S un fpondcc. C': vers d'Horace, 
par exemple> Jfl!!1tm111.< Ponticti Pinus 
eft un vers Phericrarien. • 

rHERECYDE, l'hil~fophe de !'!Oc 
de Scyros , vers s6o avant J. C., Di!: 
c:ipk de Piu"'"' & maitre de Pyha-
gcre, fut le premier, dit-on , qui fou. 
tint l'opinion ridicule, que les ani-
inaux font de pures machines. Oil 
,peut voir dans les Mimoires de /'Ac=-
dimie de Berlin , année 1747 , une 
Dijferurion curieufc fur la vie , les 
.ouvrages & les fentimens de cet an-
cien Philofophe , l'un des premiers 
entre les Gr«s , qui ayent écrit ea 
J?IOfe. . 

PHERECYDE, Hillorien, natif de 
Leros , & furnommé l' .Athenien, flo-
riffoit vers 456 avAnt J. c. il avoic 
-cornpofé l'Hiff"ire1de l' Attiq"e, mais 
ret ouvrage n'cft point parvenu juf. 
-qu'à nous.. . 

PHIDIAS , Sculpteur d'Atbénes , 
vers 441 avant ~J. c. avoit fait 
.une étude particuliere de tour ce qui 
avoir rapport à fon talent. Il pofië-
.doir fur-toue l'~ptique, fciencc qui 
lui fur très-utile dans une occafion 
remarqu01ble. i#lcttmtn• & lui fu-
·rent chargés de faire chacun une :Mi-
nerve , a.fin qu'on pût choifir la plus 
'belle , pour la placer fur une colon-
ne. La Srat-ue d' Alcttmene , vlie de 
pres, avoir ·un •beau fini qui gagn~ 
r.ous les fuftragcs, tandis que celle 
de P/,iai4s ne paroHfoit • en quelque 
forte, qu'e'bauchée. Mais le travail 
tcchcrché du premier _d!fparut , locf. 
que la Statue fur élevée au lieu de 
{a deftination 0 celle de l·hidias, au. 
-contraire., nt .tour f.on effet, & frap-
pa.les Spcdatcurs par un air de gran-
dc~r, & de majefié • qu'on ne pou-
Y-Oit fe laifcr d'adroite~. Cc fut \ui 
qui , après la bataille de Marathon, 
uavailla fur un bloc de marbre que 
les Petfcs 1 dans l'cfpéi:ance de la 
vill:oire , ~voient apporté pour, éri~cc 
un tropbee : il en nt une N<mtjtJ o 
Décfrc qui a voit pour fonltion d'hu-
milier les hommes fupcrbes. Oa 
clwgca encore fbidi1u ~ faiu b 
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J.fintr'llt qu'on pla~a dans le fameux que de Breffe en Italie , vers ~ 74'9 
Temple appellé le Pharren•m. Cette fe trouva au Concile d'Aquilée avec 
Sea tue a voit :z.6 coudées de haut ; St. Ambroife, en 3s1 , fit connoifiàn-
clle é1oit d"or & d'y.voire, mai~ c'é- ceà Milan avec St. A11guftin, & mou• 
toit l'art qui en faifoit le principal rut le 18 Juillet 3 87. Oil a de lui un 
mérite. Ceue Statue auroit fait dou- Livte des He"reftes , dans lequel il 
ter s'il pouvoit y avoir rien de plus prend quelquefois pour erreur ce qui 
parfait en ce genre, fi P/Jidi•s lui- ne l'eft pas. Cet o.uvrage écrit d'u11 
même n'en eût donné la preuve dans fiyle bas & rampant, le trouve dans. 
fon Jupiter Olympien , ,qu'on peut ap- la Bibliotbique des l'eres. On en a 
peller le plus grand effort de l'art. Un une édition féparément, donnée à 
cfprit de vengeance contre les A thé- Bâle en 1s21·. 
nicns, dont il avoit à fe plaindre , PHILELPHE, ( FRAN~ots ) né à 
& le défir d'ôter à fon ingrate pa- Tolentin, en 1391 , étudia à Padoue 
tric , la gloire de pofi"eder fon chef les Humanités avec tant de füccès;. 
d'œuvre, lui fit donner toute fon qu'à l'âge dc.1 s ans , il fut charg~ 
auention à cet ouvrage. Phidi1u fut de profeffer l'éloquence. Ses talen1 
le premier, parmi les Grecs, qui le firent appeller à Vénife. La lt..épu:. 
érudia la belle Nature , pour l'imi- blique lui accorda des Lettres de ci-
rer. Son imagination étoit grande & toyen & le- nomma Secretaire du 
hardie ;'il favoit rendre la Divinité Bayle , à Conftantinoplc. Philelph• 
avec une telle expreffion , & un fi profita de cet Emploi pour fe perfec-
grand éclat ' qu'il fembloit avoir été tionner dans la Langue grecque , k 
guidé dans fon travail, par la Divi- palfa à Confiantinople en 1419. Il y 
ni1é elle-même. époufa Thiador#, Fille du fa va nt Em-

PHlLANDEl\., ( GuILtAUME) né manuel Chryfolor#s, & fe fit connoî-
à Châtillon-fur-Seine , en l so 5. Il tre à l'Empereur Jet1n Pa/,alog•e , qui 
fe rendit fi habile dans les Belles:. l'envoya àl'Empcreur Sigif monti, pouc 
lettres, la Philofophie , l'Architec- implorer fonfécours contre les Turcs. 
turc & les Mathématiques , qu'il Philelpbe enfeigna enfuite à Vénife , 
fut appellé à Rhodez par (ieorge à Florence. à Sienne , à Bologne &: 
d' Armiignac , Protcaeur des Sa vans , à Milan , avec une réputation extra-
pour lors· Evêque de Rhodez, & de- ordinaire.- Mais fi fes fuccès furent 
puis Cardinal. Phil4nder s'acquit l'ef- grands, fon amour propre le fut d'a-
time & l'amitié de cc Prélat & le fui- vantagc; il vouloir regRet fur rous 
vit dans fon Ambaifade à· Vénife. A les Littérateurs. On ne pouvoir le 
fon retour, il fut fait Chanoine de contredire fans le choquer. Il fc 
R.hodez &Archidiacre de St.Antonin. piquoit tellement de fâvoir. les Loix 
li mourut à Touloufe en l 565, à 6ct de la Grammaire, que difputant un 
ans, dans un voyage qu'il y fic pour jour fur une fyllabe avec un l'hilofo-
voir fon Mecene, George d' Ar*"gnt1c , phe Grec, nommé Timor hie, il otfrit 
qui en étoit devenu Archevêque. On a de payer lOO écus au cas qu'il eut 
de lui, 1. Un Commmtt&ire fur Vitr•ve, tort, à condition qu'il difpotèroit de 
dont la meilleure Edition eft celle la 'Garbe de fon Adverfaiie , fi l'a-
de Lyon en 1ss2. Qpoiquc cet ou- vantagc lui étoit adjueé. Philc!!'h', 
vrage foit favant '· le temps lui a ayant ga!!né , fic rafer impitoyable-
ô1é une partie de fon mérite ,les lu- ment la "barbe à T/,imorhù, quel-
miércs fur l' Architeaure étant beau- · ques offres que lui put faire celui-
coup plus grandes qu•autrefois. II. ci pou! éviter_ cet af!r~nt .. A la P!c-
Un c,,,,,,.,utaire fur une partie des · fompuon, Pl11/elrhe J<!t~o1t une 1n-
Di~•rra1ians de ~i~titien. Phi/and• çontbnce, une inquiétude , une pro-
éto1t un Charlatan pareffeux , qui digalitéqui femerent fa vie d'épines. 
pr~mcr~oit des Ouvrages qu'il ne pou- Il la termina à Florenco , en 148 r. 
von, ni ne :voulOit donner.· à 83 ans. C'ctl: fans fondement qu'o11 
·?HILAST&E , Phil"firüis , Evê- l'a•,ufc d'avoir privé le l'ubliç dia 
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J.i~re de Cicéro"• intitul·é : Dt GlariJ. Âf'/IÎe dans une émotion popuiaitf. 
On a de lui, 1. Des H4r•ngues. 11. PHlLEïAS , Poëce & Grammai-
J>es Ltt1r11. III. Des Di11lrgues. lV. rien grec , de Coos , Précepteur de 
Dr-s s~ry·t1 , V. Des Tr•"uffians de l'tolomù Phil•tlelphe 1 compofa des 
divers Traités d' Ariftote , de p/urar- Elégies , des ~pignonmes & d'autres 
"l""• de Pl11ron;. l' Auteur les a ren.dues Ouvrages qua ne font pas parvenus 
Jnfidélcs par une cxaél:itude fcrupu- julqu'à nous. 011i.'e & Properce l'ont 
leufc. Vl. D• Mor11li difèipli1111, in-.+". célcbréd.ans leurs Poëfies comme un 
.Vil. De exilio. VIII. De i•cis. IX. Con- des mc.iUcurs l'oëres de fon 1iécJe. 
•i11iorsc.m libri duo , in•g 0 , pleins d'é- l'HILEïE., 11im•blc , ayant été con-
mdition. On ·voit p:ir tous ces ouvra- verti à la foi , enfeigna depuis des 
ges que Philclph• .ftoit-un Gcammai- dogmes impies: n'ofant pas nierou-
IÎC'D Pédantefque , plus occupé dc;s vertement la réfurre8:1on , il fouce-
mors que des chofcs , &: qui polfe- noit qu'il n'y en avoit point ll'auttc 
doit uès-bien l'Hiltoire de la Philo- que celle du péché à la grace. 
l'ophic, &ns êne l'hilofophe. Le rc- PHILIPPE Il. Roi de Macédoine, 
'ucil de lCs Lettrts de l"édition de fut élevé à Thebcs oùfonpere-l'avoit 
Vcoife • .;i ~:z. • ia·fol. dl peu .co111- .:nvoyé en Ôtage. Il fit éclater dès fa 
11U11tc- jouodfe cette fouplcfic de génie , 

FHILEMON • l'eëte Comiq11c cette grandeur de courage, qui lui 
Grec, étoit fils de Damo11 , &: Con· iit un nom fi .célèbre & de fi puilfans 
r~pora.in de M•nandre··> il l'emporta ennemis. Après la mort de Perdicas 1 
foU•C'Dt fur cc Poëte' moins par fon [on frere' il fe nt déclarer le Tu-
inéritc que par les intrigues de fcs • teur de fon neveu & fe mit bien·tôt 
ami-s. Plaute a imité fa Comédie ti,. fur le trône à fa place, 3 5 s ana avant 
.J.1ar,·hand. On dit ~uïl mourut de J. C. L'Etat écoit ébranlé par les 
ii1c en •oy:int foo ane manger des fecouifcs .de differcntes révolutions1 
ligues. Il avoît alors environ 97 ans. Philippe .s·appliqua à l'aflCrmir. Les 
l'h.ilem '" le jr11.11e , Kin fils , .compo.- 1UyrieMs, ~i Péonicns & les Thraces 
fa auffi S4 Comédies, dont il nous "IOUlurcnt profiter de fa jeuneffepour 
l'tllc: des fragmcns confidérablcs re- lui déclarer la guerrc.11 défarma ces 
11:\leillis par urori ..... Ils prouvent qu'il deux derniers peuples par des pré-
1,.étcit pas un Poëredu premier rang. fcns & des pr.omefiè:s , & l'aune 

l'HILEMON, homme tichc de la n'ofa remuer. Vainqueur par la po. 
~ilie de Colollcs , fut converti à l.a litique &: par la rufc , il déclara li. 
foi chrétienne par Ep.:phru , difci- lire Amphipolis, Ville qu'Athénes ré· 
fic de Sr. Pr.,./. Sa maifon était une vendiquo.ic -comme .une colonie. Son 
:Eglife. c'dl·à-dire, une rccrailc pour dcfièin étoit de ménage~ cette Ré-
.ks fidéks qu'il recevoir avu une publique & de ne point épuifer fcs 
:ucknrc chariré. Sa femme, Appia~& forces en voulant garder cette place. 
lui étoient la bonne odeur de la ville Les Athéniens, peu fcnfibles à fon 
par leuts vtruis,& la refiourccde tous artenrion., .a1mercnr pour lui ôter 
les malheureux par leurs libéralités. la Couronne , mais le Roi Macédo-
D•r/Ùn• , efclave de Pbilemon, l'ayant nien les vainquit auprès de Méthon-
rolé • s'~nfuit à R<>me , Oll ayant te & at Jln grand nombre de prifon-
COD!l" St. l'au! , il fe fit inlhuiic de 11iers qu'il renvoya fans unçon. 
Jao Religion & re~ut le baptême ; Cette vi.a:oirc fut le fruit de la dif-
l'Apâtrc le ren'Voya enfuite à fon cipline . qu'il avoit mife dans fes 
maîrre ,auquel il le recommanda par troupes• la Phalange Macédonienne 
une lettse qui el!: un modèle d'élo- en eut le principal honncµr; c'étoir 
q11encc perfuafive. Les Grec> r::ippor- un corps d'infanterie, pcfamment ar· 
ft'Dt plu1ieurs particularités de la vie mé , compotë pour l'ordinaire de 
& de la more de p/,ilei11011 ,qui fonc 16 mille hommes qui avoient cha· 
plus 'JU'inccrt::inl"s. Ils le font mar- cun un bo11clier de ûx pieds de hau-
1F"ifa .à Clllo.fies ave.c fa femme tcur Be une pique de :u pieds dclo.ajo 



p Fl l 
te (accès d~ fes, arme~ , ~ fur-tout 
{:i fénérofite apres la V1étouc, firent 
delirer fon alliance & la p3ix au 
peuple d' At~ênes , • & les c[prits y 
érant difpoics de part & d aune , 
elle ne carda pas d'être conclue. 
Les circonllances étoicnt favorables 
pour fe venger des Illyriens. Philipp" 
anua conu'eux, triompha & affran-
chit fcs Etats de leur joug. Son am-
bition , fecondée par fa pn1dence & 
par fa valeur , le rendit maître de 
crénides, Ville bâtie par les Thrafiens 
& à laquelle il donna fon nom. Les 
lllÎ'lles d'or, qui étoient aux environs 
de cette Ville , en rendoient la pri-
fe rrès-importanre. Il y mit beaucoup 
d'ouvriers, & il fut le premier qui fit 
bâtuc en fon nom la Monnoye d'or. 
Philipp• employa ces richefü:s à ache-
ter des Efpions & des Panifans dans 
toutes les Villes imporrantes de la 
Grece & à faire des Conquêtes fans 
la voie des, Armes. Le mariage du 
MonarqueMacédonien avec Olimpi"'• 
fille de Ni•,,ro/,,,,.,, Roi des Moloffcs , 
& la naiffance d' Al"~"ntlrit le Grand 
mirent le comble à fon bonheur. Plu-
r•rlJ"" rapporte que Philippit abfent 
.te fes Etats apprir trois grandes nou-
'Vclles le même jour ; qu'il a voit été 
couronné aux jeuxOlimpi'}UCS, qu'il 
avoit remporté une Viél:ouc contre 
ks Illyriens & qu'il lui éroir aé un 
fils. Il écrivit lui~mêmc à llriftotit, 
pour le prier de fc changer de fon 
~ucation & la lettre ne fait pas moins 
d'honneur au Monarque qu'au Phi-
lofophe. ( Voyl!:r. ARISTOTE ) La Grc-
cc était divifée alors par mille pe-
tites guerrês; les Athêniens ·tcnterent 
.te réu11ir des nations divifées contre 
l'bilipp•, qui demeura neutre dans 
tous ces ditfércns , tandis que fes en~ 
ncmis f:iifoient de vains efforts pour 
armer la Grece contre lui.Cependant 
il étendoit fcs Conquêtes dans la 
Thrace. Methone, petite Ville de cer-
tc contrée, ne put réfülcr long.temps 
à fa bravoure, mais cc ûégc-lui de-
vint funetle par un coup de fiêche 
que lqi lança Ajhr dans l'a:il droit. 
( V<_?•~ ASTEll. . ) Philitpr méditoit 
d~puis long-temps le projet d'cnva-
.h11 la GJece. IUit la prcmic.rc rcnra-
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rive für Olynthe, colonie & rempara 
d'Ath~ncs. Cette République, forte- . 
ment animée par l'éloquence de 
Démoft","", envoya 17 Galcrcs & deus 
mille hommes à fon fecours • mais 
tous ces éfforts furentiniuilescontre 
les reffources de Philippr. Cc Prince 
corrompit les principauao<:itoyens de 
la Ville & Olinthc lui fut livré c. Mai-
tre de cette place, il la détruifit de 
fond en comble & gagna les Villca 
Voifines par fcs largdfcs & par la. 
fèces qu'il donna au peuple. 1l rom-· 
ha enfuire fur les Phocéens & les 
vainquit. Pliilippit, agif.fanc toujours 
en l'olirique , fe fit déclarer chef des 
Amphilt:ions & leur fit ordonner la 
ruine des Villes de la Phocide. La 
Gtcce commen'ioit à ouvrir les ycUJ1 
fur fa politique cruelle. Philipp,,, crai-
gnant de la foulevcr,retourna comblé 
de Jloirc dans la .Macédoine , mais 
to•1ours avide du fang & de l'or ,il 
porta le feu de la guerre dans. l'llly-
ric, dans la Thrace & dans la Cherfo-
nefe. Il fc tourna enfuitc contre l'E-
bée , Jilc qu'il nomi:noit, à caufc ~ 
fa fituation , les entraves de la Grccc. 
Il fe rendit maître de la plus grande 
partie de cc pays autant par l'orque 
par le fer, mais Phocion , Héros At~ 
nien , vint délivrer cc pays .de la 
domination tyrannique du Roi de 
Macédoine. Pbilippit, pourfuivi p.ar wa 
ennemi que ni fon aigent ni fos ar. 
mes ne purent ébranler • déclara la 
rucrre aux Scythes & fit für eux ua 
butin confidérable •. Obligé de com-
battre, à fon réto11r, les Triballicas,. 
il fut atteint d'une fiêche qui le bief.. 
fa à la cuiff'e. A peine fut-il guéri 
de fes bleffures, qu'il tourna de nou-
veau cou ils tes vues contre la Grece. 
Il entra. d'abord dans la Béotie & le• 
armées en vinrent aux mains à Che-
ronée, B s ans avant J. c. ;Le com-
bat fut long & la viaoire fc décida 
enfin pour Philippe. J.e~ vainqucùi 
érigea un Trophée , offrit deslàcriâ. 
ces aux Dieux & fe Jiv~'à la débau-
che dans une fêtC• l)U'il 'ordonna pouz 
cdèbrer fon triomphe. L'i~relfe:. das 
vin augmentant celle de ,fJ)n#rgucil.;• 
il vint fur le Champ de}11Jtaille i~ 
fultcr aux mores k· aux pti~~ 

" 
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· L'Orateur Dem"r"" , qui étoit du te la force de ce reproche & la fatiso 
nombre des Captifs, choqué de cette fi_t fiu le champ. Une autre femme 
indigflité , ne put s'cmpécher de di1e vint lui demande1 jufüce au· fordr 
au l'Iince : PourqKoi 'IJoKloir être 1m d'un g1and repas &: fut condamnée 
Tberftjl1 lor.ftJK• 110Ks pourriez.. é1re un J'm4pp~lle , s'ccria·t'ellc tout de fui: 
.4gamemnon'i Cet avis généreux valut te; & "'l"i en "IP•ll•z.. 11aus i Lui dit 
la liberté à Dem4rtire , & des traite- le Monarque ; .è Philippe .è j111.n. Cet. 
mens plus dQux aux compag!1ons de te 1éponfe ouvrit les yeux du Roi 
fon infortune. Philippe , vamqueuI qui rctratl:a fon jugement. Un mot d; 
de la Grece, ofa prétendre à la con- · Philippe qui lui fait moins d'honneur 
<JUêrc des Perfcs; il fe fit nommer · que les aaions précédentes , étoit 
chef de cette entreprilè dansl'alfem- qu'on "'"''le d,, mf411s 411ec des jo1<tts 
blée générale des Grecs. Il fc prépa- & les hommes 4111c àes Sermens, Ma. 
:roit à éxécutcr cc projet, lo1fqu'il fut xime odieufe qui futl'amc & le piin. 
affalliné dans un feftin.pa1 P4Kfa.ni4s, cipe d.c fa Politique, & qui a faitdiie 
un de fesga1des , l'an 3 3 6 avant J. C. qu'il étoit en grand cc que Louis Xl 
dans la +7 année de fon âge , après étoit en petit. . 
en·avoir regné 44. Philippe avoir les· PHILIPPE V, Roi de Macédoine, 
vices & les apparences des vertus qui obtint cette Couronne après la mort 
Jlaiffent d'une ambition démcfurée. d' .Antigone , fon coufin, l'an :i.:i.o avant 
Sa politique, fon art de dillimuler, J. c. Les commencemcns de fon 
fes intrigues doivent être attribuées regnc fuient glorieux par les Conquê. 
~ fon ardeur pour les Conquêtes; il tes d'Ar4111s. Cc Général étoit au. 
avoir cette. éloquence que donnent tant récommandablc par fon amour 
les fortes pallions , cette atl:ivité & pour la jufticc que par fon habileté 
eette patience dans les fatigues de la dans la guerre. Un carattère fi vcr-
gucrre, fruit d'un amour infatiable tueux devint à charge àun Prince qui 
pour la gloire. Il étoit géné1eux, vouloir fc livrer à tous les viccsrPl1i-
magnanimc , vertueux môins par lipp1 eut la licite cruauté de le fai. 
piincipe que paI caprice. On ne lait .i:c empoifonner. 11 porta enfuite la 
pourquoi il fe faifoit dire tous les guerre en Illyrie, en Italie & y eut 
jours: Philipp• fou11i1ns-toi '1"' "' es des fuc:cès. If menaçoit la Grece ; 
•oru/. La conféquencc de cette véri- mais les Romains, ayant pris le par. 
té n'étoit-clle pas de rendre fes Etats ti des Grecs , le vainquirent dans 
.heureux & de laiffer en paix ceux des pluficurs occafions importantes. Plii. 
autres.Parmi le grand nombre de faits lippe, contraint de demander la paix, 
& paroles mémorables qu'a rapporté l'obtint à des conditions humiliantes. 
P/11.r.rqu• de ce Prince , voici ceux qui Le traité portoit. I. Que la liberté 
le caraa:érifcnt d'avantage. Il ét1>it fcroit rendue à. toutes les Villes Grec. 
préfcnt à la vente de quelques Cap- ques d'Afie & d'Europe. Il. Que les 
tifs , dans une potlure indécente; l'un prifonnicrs , les tiansfuges & ks 
d'eux l'en avcxtit. 5J....•• on m"~' eer hom- Vaiffeaux cles l\.omains lelir feroient 
me ,,. . liberti, dit Philippe; j1 ,., [4· rendus. III. Que Philipp• payeroit 
.,ois p•s 'l"'il /11.t de "'" 4mis. On le mille talcns. IV. Enfin qu'il ne pour-
follicitoit de favorifer un Seigneur de roit faire forti.i: fes uoupes hors de 
fa Cour , qui alloit perdre fa réputa- fcs Etats , {ans fa pcrmiffion des 
tion par un jugemcn t jufte , m,ais fé. vainqueuu •. Des chagrins . domefü-
"Wére. Philipp1 ne voulut pas y confen- qucs vinrent aigrir ceux que lui cau-
tÏ! & ajo~ta: )'";,,,, .,,,;,,.:.: 'l"'il {oie foient les pertes qu'il efü1yoit au de 
•11-honore ""' -mo;. Une pauvre fem- hors. Le mérite de Dim11rius, fon 

· me le follicitoit-.de lui r.endre jufüce , fils , excita fa jaloufie & celle de Ptr-
& comme ·it la'.nnvoyoit de jour en fie foo frere. Celui-ci l'accufa au-
·jqu,r· folJs~rétex'e qu'il n'avoir pas le près de fon pere d'avoir des vues fur 

. c~mps1: ~({n:. àr.il.J d'èrre Roi , lui -dit- le Trône. Philipp:- , trop crédule• le 
oll'e avtcoêmotiœr. Ibiiifi'' fc~tit tou- fit mouri.i: par l~ poifon. La privation 
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-i'an ·tel fils lui ouvrit les yeux far foa me année de Tibfr,. Il y a eu un. au .. 
injufüce & fut celle de Perf ie. 11 avoit trc Philippr aufli fils du grand Hirotl.r, 
dellè:in d'élever Antigone fur le Trône mais d'une femme nommée letrian-
à la place d'un fils injulle & !;>ac bue; '" , qui épouîa Hirodilu, & fut pet• 
la mott l'empêcha d'éxécucer fon pro- de Salomé. , . 
jet ; il mourut à Amphipolis , 171 PHILlRPE, (ST.) Apbtre de Jcfus-
ans avant J. c. , après un rcgnc de Chrill • nâquit à Bcthfaïdc, ville de 
4: ans. Cc Prince a été, avec raifon, Galilée fur le bocd du Lac de Géné--
,0mparé au célèbre Philippr , pcre fareth. Il fut le premier que J. ·c-
d'.~lexandrc : Il avoit fcs venus & appclla à fa fuite. Cc fut à lui que 
fcs vices ; mais il y a ccuc différence jESt7S-CH1usT s'adrcüà ,lorfquc vou-
entr'eux, que le premier annon~a la lant nourrie cinq mill~ hoD1D1cs qiü 
~1andcur, & fc fccond la décadence le fuivoicnt , il demanda où l'o~ 
Ile la Macédoine. . pou_uoit achctct du pain pour ianc 

PHILIPPE, :Phrygien d'origine • de monde; Pl.ilippr lui 1épondit qu'il. 
CJU' ,tnriochNs Epipbsnès établit Gou- en faudroit pour plus de deux cens 
,crneu1 de Jérufalem , & qui tour- deniers. Pendant le long difcours qu• 
men ta cruellement les Juifs poUI les J. C. tint à fes Apôtres la veille de:· 
obliger de changer de religi~n. 1"- fa PaJlion , Fbilipf'' le pria de leur 
1iacbNs fiu le point de mounr, cta- faire voir le ?ne : mais le Sauveur 
blit le même Philippr Régent d11. lui répondit: Philipp'• nlui qui' m~ 
Royaume , & lui mit entre les mailtS 'llDfr, 'llDÎI' awffi 111D11 f''r•. Voilà tout 
fon diadème , fon mantçau Royal & ce que 1'.Evangile nous apprend de 
fon anneau ,.afin qu'il le rendit à ce faint Ap~re. Les Auccurs Ecclé-
fon fils, le jeune Anriochus Er.iparor. fiatl:iqu~ ajoutenJ qu'il étoit marié,. 
Mais Lyfias s'étant emparé du Gou- qu'il avoit pluficurs illcs, qu'il alla 
vcrnement fous le nom de cc jeune prêcher l'Evangile ~n Phrygie, & qu'il 
enfant , Philippe qui n'é1oit pas le momut à Hiétaple , Ville de cette 
plus fort, s'enfuit en Egyp.te avei le :Province. 
,orps d'Epiph•nès pour demander d11 . PHILIPPE,le fccond dcsfcptDia-· 
1ècours contre l'ufwpatcur; & l'an- crcs que les Apôtres choifi.rent après 
née fuivante il profita qe L'abfcnce l•Afccnfion de J. c. On croit qu'il 
Ile Lyjias qui étoit occupÇ contre les étoit de céfarée en Palcffine ; m 
Juifs. li fe jctta dans la Syiie , & moins efr-il certain qa'il y demeu-· 
prit Antioche ; mais L)jitt.s revenant roit , & qu'il y aYoit quatre filles 
aulli-tôt fur fes pas, rcpdt la ville, vierges &.Prophéteifes. Après le mar-
& fit mourir Phitippe. . .. . , : , ryre de St. Eri •nnr • lès Apôtres s' é-

l'HIL IPPE , . fils d.' H{rotk. le grand tant difpctfés, le Diacre Pùilippc alla. 
& de CL{op4tu , & frere d' Anrip•s ; ptêcher l"Evangile dans SBm:uie, om 
époufa S4lomé , cette dan(cufe qui il fit phdicurs convedions éclatantes. 
'1cmanda la tête de J••n - Btt.ptij1r. Il y étoit cnc.ore lorfqu"un Ange lut' 
Â1'gufl• ayant eoptirmé .le . tcila1,1,1ent commanda d'allct fur le chemin qui 
d'. Hrrode, qui laiffoit à · Philip],• la defcendoit de Jérufalem à Gaze. PIJi-' 
T~trarchie de la Gaul.Onise • de la Lippe obéi~ , & rencontra L'Eunuque 
llébtanic & de la Panéade , ,C: Prince de Can&4~•·· l\.eine d'Etiopie , qu'il 
vint dans fes Etats, où il ne s'oc;cupa baptifa . . . . . 
qu'à rendre fes Sujets heureux. IL fit , PHILIPPE BE]!iJlTI , ow BENIZ.Z.I ,. · 
1é1a~lir magnifiquement l~ vi~(e de: (ST.) cinquicme G.:néral des Sc~v.ii 
Paneade qu'il .app~lla Ccfa~ee e11 tes & non Fondateur de ces l\.cb-
l'l1onncu1 de Tibùe , & c'eft ce qui giewc, comme quelques.ans l'ont dit,. 
la lit nommer Cé[aré; tir pf,il;ppr. Il né à .:E'lo.tcn'c; en 12.JZ., d'une fa. 
augmenta auffi le Bourg de Bctbfaïde, mille .noble , obtint .l'approbation 
& lui donna le nom de Juliade , à de fon Oidre dans le Concile géné-
caufe de Julir, tille d'Ar.igufte. 11 mou- ral de Lyon en rz.74, & moll.tut ~ 
1111 ap1ès 11.ans dcregne,la vingtic:-.. Todi, 1.~ 1._Z AQàt _1;i14. 
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· l'HILIPPE, [ .MAac:J11tEsj Empe- & la licheté l'y foutint pendant 

ieur ~omain , furnommé l'Arabe • q~clque temps ; il dég~ada fa digni-
né à Bollres en Arabie , d'une fa- te pour la confcrver. 51 cc Parricide 
mille obfcure , s'éleva par fon méri- a été Chrétien , comme plufieurs le 
te aux premiers grades militaires.Dé-· prétendent, il n'a fait que dèsho. 
vor9 par l'ambition de regner ~ il fit norex le Chriftianifme, qui tire plus 
alfatfmer Gordien , dont il étoit Ca- d'éclat des mœurs & de la piété de 
piiaine des Gardes, & fc fit élire Em- · de ceux le profdfent , que de leun 
percur à fa place , l'an :t44. Philippe titres & de leurs couronnes. 
impatient de retourner à Rome , cé- PHILIPPE, Duc de Souabe, fils de 
da la !<léfopotamic aux Per~es • & re- Fréderic Barb1rro•Jf1r , & frere de H•n-
vi.nt en Syrie avec fon armee, de-là ri VI, fut élu Empereur après la mon 
il p:dfa à Rome, où il tacha de s'at· de ce dernier, en 11 .s>I, par une par-
tùer l'amitié du pcupk par fa dou- tic des El~aeurs , tandis que l'autre 
ceur & fes libéralités; il fit faire un partie donnoit la Couronne Impéria-
canal au-delà du Tibre pour fournir le à Orhan , Duc de Saxe. Cette dou- · 
de l'eau à un quartier de la Ville qui ble élcaion alluma le feu de la guer-
cn manquoit. Il célèbra enfuirc les re civile en Allemagne. Philippe fut 
Jeux féculaires , deftinés à _folem- excommunié par lnnoeent JTJ , qui 
nifer de cent en cent ans le 1our de avoit reconnu fon compétiteur, mais 
ia fondation de Rome. Philippe ren- Orhon ayant été battu , il fe tourna 
dit cette Fête plus magnifique que du côté du vainquem. Il promit à 
tous les Pdnces qui J'avoient pré- Philippe de lever l'e:rcommunication 
ëédé. Les chaffes, les combats des encourue p•r ro11t Priru:1 'J•i fe tlir 
bêtes' dans le grand Cirque, y furent Emf•reMr [11.ou ltt '""'iffi"' "" S11inr 
fans nombre , & cela couta peu alors Sict•· On lui demanda , · pour prix 
parce qu'on avoir" dès l~ tem~ ~e de la réconciliation , fa foeur pour 
Gordien, ratfcmble une 1nfin1te d a- un neveu du Pape, avec le Duché de 
11im:au:r {éroce.s , dont il devoit don- Spolcttc , la Tofcane & la Marche 
ner le fpettacle après fon triomphe d'Ancone pour dot. Phili/P' aima 
des Pcrfcs. On y apparia deux mille mieux être e:rcommunié que d'être 
Gladiateurs qui combattirent jnfqu'à abfous àde telles conditions. Ccpen-
Ià mort, afin de donner plus de dantl'anarhème fut levé peu de temps 
plaifu aux 1\.omains. 11 y eut d'an. •1rès. Le Pape fit de vain~ tenta-
autie côté de dift'ércns jeUJC ail théa- t1vcs pour réconcilier les dewr riyau:r. 
tre de PÔmpie , pcnd:ant trois jours Philippe , prêt de fondre fur Orhon & 
& trois nuits ; mais fur la fin de ces la tête d'une grande armlc, fut ad"affi.. 
jeux, la ioic publique fut troublée né à Bamberg en 1:08, à 30 ans, 
par le feu qui prit 'à ce magnifique par un coufin du Duc de Baviere. Le 
édifice , & en confuma la plus grande meurtrier fe vengea du refus que 
partie. On prétend que cc fut à !'oc- !'Empereur lui a voit fait de lui don-• 
canon de ces jeux féaalaircs que Phi- ner fa fille & de ce qu'il l'avoit 
lippe & fon fils embraR"erent le Chrif- empêché d'époufer celle du Duc de 
tianifmc. Ce qu'il y a de certain c'eft Pologne. La mémoire de PIJilif'P• eft . 
que les Chrétiens obtinrent la per- refpeaée en Allemagne, comme ccl-
miffion de faire en rublic tous les le d'un Monarque genéreux & fage, 
exercices de leur religion. Philipp• & d'un guerrier courageux & pru-
ne jouit pas long-temps de fon ufur· dent. Son regne ne fi&t que de onze 

, pation ; il fut tué près de_ Verone , années. 
en 249, par fcs propres.Soldats, après l'HILIPPE 1, ltoi de Prance, o&-
avoir été défuit par Drce, C)Ui avoir tint le Sceptre aprè~ fon pere Henri I, 
pris le titte d~Empercur dans la Pan- ... en · 1060 , ·à l'lgc 8 ans , fous la 
nonie. Il éroit alorsigé de 45· ans; & Itégcnce & la Tutelle de Ba•iio11i11 V, 
~il avoirrégné cinq & quelques mois.. Co~te de Flandres , qui s•acquit-
J.c çrimc l'avoir po.n6 fur le T.r6nc ta avec zèle de fon emploi de T11teur. 
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Il défit les Gafcons , qui vouloicnt 
fc foutcver , & mourut .laitlànt. le 
lloi à l'âge de J S ans. Ce Jeune Prm-
cc: lit b. guerre en Fland1cs contre 
1:~b.-rr, le fils cadet de Baudouin , qui 
:ivoitenvahi le Comté de Flandres,für 
J~s enfans de fon aîné. Phili1·P• mar-
cha contre lui avec une armée nom-
breufc , qui fut taillée en pieces au-
près de Catie!. La paix fut le ptix 
de la viaüire & le vainqueur jouit 
uanquiUement de fon ulùrpation. 
Gui!laume le Co.11quiranr, après avoir 
entiérement accablé l'Angleterre , 
tomba fut la Bretagne. Le Ducim-
plora le lècours du Roi de France , 
qui obtint la p:i.ix p:ir frs arme~. Elle 
fut rompue quelque temps aprcs p:ir 
un bon mot. Liu· i:t•11me le Conqucra>ir, 
devenu 'valétudinaire, faifoit diere à 
Rouen pour Je foulager d'un embon-
point monftrueux. Le Roi demanda 
en plaifanranr à fes courcifans : Ce 
gras licmme ne re!evera-r'it jamais de 
[" cauches ~ Guillaume lui fit répondre 
que quand il faroit accouchi ri irait 
J'aire {es rele'IJailles à Sre. Gen<vieve 
de Paris avec 10 mille la•ices en guife 
de cJia;1dell•s. En effet , dès qu'il put 
monter à cheval, il défola tout le 
Vexin Fran~ois , for~a & brûla Man-
tes, mais il s'échauffa û fort dans 
l'attaque de cette Place, qu'il mou-
rut peu de temps aprés. Philippe fe 
délallà des fatigues de la guerre par 
les femmes & par le vin. Dégouté de 
fa femme Bcrrhe , & amoureux de 
Bertrade , époufe du Comte d'Anjou, 
il l'enleva à fon mati ; il fe fervit 
du miniftere des Loix pour faire caf-
fer fon mariage , fous prétexte de 
p:uenté , & Bcrtrt1.de fit catfcr le fien 
avec le Comte d'Anjou fous le même 
pn!tcxte. Un Evêque de Be:iuvais ks 
maria enfuite folemnellemenr :; les 
deux époux étoient uès-condainna-
bles , mais ils avoient au moins 
rendu cc rèfpcl't aux Loix de fe fer-
vir d'elles pour couvrir leur faute. 
Cette union fut déclarée nulle par 
le Pape Urb&in IJ, François de nation, 
<JUi prononça cette fentence dans les 
ptopres cfta ts du P..oi , où il étoit venu 
chercher un afyle. plJilippe, craignant 
'JUC les anathèmes du Pontife l\.O· 
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main n'excitaffcnt fcs fujets à lever 
l'Etendan de la rebellion , envoya 
des Députés au Pape, qui obtinrent 
un ddai , pendant lequel il lui fut 
permis d'uter de la Couronne. Pour 
favoir cc que c'eft que cette permif.. 
fion , il faut fe rappellcr qu'en. ce 
temps-là les Rois paroiiloienr aux 
joûrs de Fèces folemnclks en habit 
Royal avec la Couronne en tête; &: 
la reccvoient de la main d'un Evè:.. 
que. Cc délai ne fut pas d'une lon:.. 
gue durée ; Pl1ilippc fut excommunié 
de nouveau dans un Concile tenu à 
Poitiers en 1104, m:tis il obtint à la 
fin la levée des foudres du Vatican. 
Lamberr , 1'.-vêque d' A;rras , député 
du Pape , lui :ipporta ion abfolution 
à Patis , après lui avoir fait promet-
tre de ne plus voir Bertr;id<; promeffc 
qu'il ne tint pas. Appaxemmcnt 
que le Plpc approuva enfuite lciir 
mariage, car Sugu nous apprend que 
leur~ fils, furent déclarés c:ipablcs de 
fucceder a la Couronne. Philitf'< mou-
rut à Melun, en nos , à S7 ans-,. 
ap_rès avoi~ ~té témoin de la pre-
m1c1c Cro1fade , à laquelle il ne vou-
lut prendre :iucune part. Son regne 
a été le plus 1011g de ceux qui l'a-
voient précédé , excepté celui de 
Clor&ire ; & de tous ceux qui l'on 
fuivi, excepté celui de Louis ,l JV. Il 
fut célèbre par plufieurs grands évc-
nemcns, mais l'iJilipJù, quoique bra-
ve dans les combats & fogc dans 
les confeils , ne joua aucun rolk im-
poua~t. Il pa~ut d'autant pl~s m~pri
fable :'- fes fu1ets que cc ûede croit 
plus fecond en Héros. Auffi l'autorité 
Royale s'affoiblit-elle dans fes mains. 
Philippe efi: le' pxcmier de nos Ro~ 
qui , pour autorifcr fes chartes, les 
ait fait foufcrire par les Officiers de 
fa Couronne. 

PHILIPPE li, furnommé Augujle, I• 
Conqueranr & Di•u donni, né en 116$,. 
de Louis VJJ, dit le Jeune , Roi de 
France, & d'Alix, fille de Tbiba11l',. 
Comte de Champagne, parvint à la 
Couronne après la roo·rt de fon pe-
re en ·1 1 8 0 • à r âge de l s ans. S,a 
jeuneffe ne .fut. point comme celle 
de la plàpart .d~s autres Princes; U 
évita réc:ucil des plaifirs & fon c:ou~ 
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· rage n'en f'ut q11e ~las vif. ·Le llôi 

d'Angleterre paroifl9it vouloir PIC!-
fiter de fa minorité , pour envahir 
une partie de fes états ; Philippe 
marcha contie lui & le for~a, les 
armes :à la main , à confirmer les 
anciens traités entre les deux Royau-
mes· Dès que la guerre fut terll?i· 
née, il fit jouir fon Peuple des fru1ts 
de la paix. Il réprima les briganda-
ges 'des grands Seigneurs , cbaffa les 
Comédiens , ordonna des peines con-
tre les blafphémateurs , 6t paver les 
rues & les places publiques de Paris, 
& réunit dans l'encein1e de cette Ca-
pitale une partie des Bowgs qui 
l'environnoient. Paris fut fermé par 
des UIUtailles avec des Tours. Les 
Citoyens des autres Villes fe piq11e-
rent auffi de fortifier & d'embellir 
les leurs. Les Juifs exer~oient depuis 
long-temps en France des friponne-
ries horribles:; Phil:ppe les chaffa de 
fon Royaume & déclara fes fujets 
quines envers eux : dl:ion injulle &: 
contraire au droit naurel & par con-
f"équent à la Religion. ~a tranqui~lit,é 
'de la France fut troublee par un daffe. 
rend avec le Comte de Flandres , qui 
fut heureufement terminé en 1184. 
Quelque temps après , il fit la guer. 
re à Henri, Roi d'Angleterre , auquel 
il enleva les Villes d'Iffoudun , de 
Tours , du .Mans, & d'autres l'laces • 
. La fureur épidémique des Croifades 

, agi toit alors coure l'Europe. Philippe 
en fut attaqué , comme cous les au-
tres Princes. Il s'embarqua avec Ri-
. chisril 1 pour fecourir les Chrétiens 
·de ta Paleftine opprimés par ·s,&1.iài11. 
Ces deux .Monarques allerent mettre 
le ûége devant Acre , quî eft l'an· 
cicnne Ptolémaïs. Prefque tous les 
Chrétiens d'Orient s'eroient raffem-
blés devant· cette Place importante : 
S;c/istlin étoit eU1barraffé vers !'Eu-
phrate dans une guerre civile. Quand 
les deux .Monarques Européens eu-
1ent joint leurs forces à celle des 
Chrédcns d'Aûe, on èompta plus de 
300000 combattans. Acre fe rendit le 
JI Juillet 135>1 , mais la difcorde, 
~ui devoic néceffairemen'(divifer dewc 
1ivaux de gloire & d'intérêt , ce.lS 
'-uc Phili/I• ~ Rifh11r4' , it flllf de 
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mal que ces trois cens mille h~ 
mes firent d'exploits heureux. Philip-
pe, fatigué de ces divi1ions & de l'af-
cendanr que prenoit en tour 11 i.har.l 
fon Valfal, retourna dans fa patrie 
qu'il n'eut pas du quitter, peut·êlre' 
mais qu'il eut du rc~oir avec plus d~ 
gloire. L'année foivante il obligea 
Baudouin VlIJ, Comte de Flandres, de 
lui laiffer le Comté d' Anoh. Il tour-
na enfuite fes armes contre Ricb1&rd, 
Roi d'Angleterre , fur· lequel il pri.t 
Evreux & le Vexin. Philippe avoir pro-
mis fut les faints Evangiles de ne 
rien enrreprendre contre fon rival 
pendant fon abfence , mais les pa. 
roies de certains Rois ne font pas 
plus facrées que celles des particu-
liers. Les fuites de cette guerre ne 
furent pas heureufes. Le M.'onarque 
Fran~ois repouffé de Rouén avec per-
te , fit une treve de fix mois , pen-
dant laquelle il époufa Ing.rberre 
l'rincelfe de Dannemarck , d'une 
beauté & d'une vertu égales. La ré-
pudiation de cerce femme , qu'i>l 
quitta pour époufer M•rie, fille du 
Duc de Breme , le brouilla avec la 
Cour de Rome. Le Pape fulmina une 
Sentence d'excommunication contre 
lui , mais elle fut levée , fur la pro-
meffe qu'il fit de reprendre fon an-
cienne époufe. Jeisn Sisns terre fuccé-
da quelques années après à la Cou-
ronne d'Angleterre, au préjudice de 
fon neveu Artus à qui elle appane-
noit de droit. Le neveu prend les 
armes contre l'oncle, appuyé par 
Philippe. Je;cn Sisris-rtrre le défit dans 
le Poitou , le prit prifonnier & lui 
Ôta la vie. Le meurtrier, cité devant 
la Cour des l'airs de France & n'ayant 
pas comparu , fut déclaré coupable 
de la mort de fon neveu & condam· 
né à perdre la tête en 1403. Ses ter-
res fituées en France furent confif-
quées au profit du B.oi. Philipp• fe 
mit bien-tôt en devoir de recueillir 
le fruit du crime du Roi, fon Vaifal. 
Il prit la Guienne , le Poitou , le 
Maine, la Touraine, l'Anjou & la 
Normandie , qu'il réunit a la Cou-
ronne , dont elles avoient été dé-
tachées 300 ans auparavant. Pour 
ç.omblc lie bonhcu,t 1 J••• , foa ca-



P H I P H l ~tJ 
nemi, s'étoit brouillé avec ia Cour cette journée éternellement mémo..' 
de Rome , qui venoit de l'excom- rable , mais il en eut bien plus de 
munier. Cette foudre Ecclé1iafüque pouvoir fur fes Valfaux. Il n eft point 
foc fort favorable à Philine. ln11ocmr vr:ii, comme le dit M. l'Abbé L4a'llo-
Ill la remit entre fcs mains ac lui "'' , que Phi/ip11e re~ut, le jour de 
uansfora le Royaume d'Angleterre la via:oire de Bouvines, la nouvelle 
en héritage perpétuel. Le Roi de d'une :iutre bataille gagnée par fon 
France excommunié autrefois par les fils Louis Vlll contre le Roi Jc411. A11 
Papes , a voit déclaré les Cenfures de c.ontraire ce .Prince av~it eu quefque 
Rome infolentes & abulives; il pen- 1ucces en Pouou, matS deftitue d\l 
fa cout diffùemment, quand il fe dt fecours de fes Alliés , il fit UD~ trev_e 
l'eJtécutcur d'une Bulle qui lui don- avec le Monarque Fran~ois t'.,ilipp' 
noir l'Angleterre. Pour donner plus vainqueur del' Allemagne, poffc(fcur 
de force à la Sentence de Rome, il de prerque rous les Etats des Anglois 
employa une armée à faire conftruire en France , fut appellé aq Royaume 
17 cens vailfeaux & à préparer la plus d'Angleterre par les fujets du Roi 
belle armée qu'on eut jamais vu en Ju•n, lailes de la domination cyran-
France. L'Europe s'attendoit à une nique de ce Monarque. Le Roi de 
bataille décifive entre les deux Rois, France fe conduifi .. en grand politi-
Jorfque le Pape fe moqua de l'un & que , il engagea les Anglois à de-
dc: l'autre , & prit adroitement pour mander fon fils Louis pour Roi; mais 
lui ce qu'il avoit donné à Phiiippe. comme il vouloit en même tem"ps 
Un Légat du St. Siége perfuada à ménager le Pape ac ne pas perdre 
J<'n S4-is-rerrededonner fa Couronne la Couronne d'Angleterre• il prit le 
à la Cour de Rome , qui la reçut parti d'aider le Prince fon fils fans 
avec enthoufiafme. Alors le Pontife paroître agir lui-même. Lou;J fait 
défendit à Plirlipp• de rien cntreprcn- une delèente en Angleterre , eft cou-
dre contre l'Angleterre, devenu Fief ronné à Londres & excommunié à 
de l'Eglifc Romaine & conrre ]•"" Rome en 1z.16 , mais cette excom-
qui étoit fous fa protcét:ion. Cepcn- munic:uion ne changea rien au fort 
dant les armemens qu'avoit fait p/,;. de Je"" qui mourut de douleur. Sa 
lipp• a voient allarmé toute l'Europe; mort éteignit le reilentimcnt des An-
i' Allemagne, l'Angleterre & les Pays- glois, q1;1i s'étant déclares pour Henri 
J!as fe réunirent contre lui ;ainfi qùe 111, fon fils, forcerent Louis à forcir 
nous les avons vu fe réunir conrre d'Angleterre. Philippe Augujfe mou-
Lo11is XIV. Ferr4nd, Comte de Flan- rut peu de temps après• en u.13 • 
drc, fe joignit à l'Empercur Or bon IV; dans la s se. année de fon âge. De 
il éroit Valfal de Philippe, & c'étoit tous les Rois de la troifieme Race• 
une raifon de plus de fe déclarer c"etl celui qui a le plus acquis de ter-
contre lui. Le Roi de France ne fe res à la Couronne & le plus de puif-
décour'<!gea pas. Sa fortune & fon fance aux Rois fes fuccelfeurs. Il ré11-
courage diffiperent tous fes ennemis; nit à fcs Etats, la Normandie , l'An-
fa valeur éclata fur tout à la bataille jou , le Maine, la Touraine , le Poî-
dc Bouvines, donnée en 1414; elle tou, l'Auvergne , le Vermandois • 
dura depuis midi jufqu'all foir. Les l'Artois , &c. Après avoir terralfé 
cnnemisavoient une armée de 1 soooo Je1n• S"ns-urre, il abailfa les Grands 
mille combattans ; celle de Philippe . Seigneurs , k par la ruine des Puif-
éroit plus foible de la moitié' mais rances du dehors & du dedans., il 
elle éroit comrofée de la fteur de fa Ôta le contrepoids qui balançoit fon 
~'!btelfe. Ce Monarque courut grand autorité dans le Royaume. Ce Prin-
ulque de fa vie, y fut abartu , foulé ce étoit plus que Conquérant ; il fut 
aux pieds des çhcvaux & bleifé à la un grand Roi , bon politique , ma-
gorge. On tua 30 mille Allemands. gnifique dans les aa:ions d'Etat, éco-
Lc Roi de France ne fit aucune con- nome dans le particulier , exaa: à 
'lUêtc du tôté de l'Allemagne 1 .•pils rendre la juftiçe 1 fichant employea: 
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tour-à-tout les carcflès ·&·les mc-
,;aces , les récompenfes & les châti-
mcns ; zélé pour la Religion & tou-
j!mrs porté à défendre l'Eglife ~ à 
fecourir les indigens. Ses entrepnfes 
furent prefque toujours heureufes , 
parce qu'il méditoit fes projets avec 
lenteur & qu'il les executoit avec 
célérité. On lui a reproché d'avoir 
fait quelques fautes à la tête de fes 
armées , mais il en fit bien peu dans 
fon Confeil. Il commença par ren-
dre les François heureux, il finit par 
les rendre redoutables , & quoique 
p~us porté à la colère qu'à la dou-
ceur & à punir qu'à pardonner, il fut 
regretté par fes fujets comme un 
puilfant génie & comme le pere de 
l;i patrie. Ce fut fous fon rc:gne que 
l'on vie , pour la premiete fois , le 
:Maréchal de France commander l' Ar-
mée. ( C'écoit Henri Clement.) Cc 
fut aufii de fon temps que les fa-
milles commencerent à a voir des fur-
noms fixes & héréditaires , les Sei-
gneurs les prenoient des terres qu'ils 
poflèdoient, les gens de lettres du 
lieu de leur naifiànce , les Juifs con-
vertis & les riches Marchands de ce-
lui de leur ·demeure. Il regnoit alors 
deux maux très-cruels , la lepre & 
l'ulùre ; l'un infeétoit 1-cs corps & 
l'autre ruinoit les familles. Le nom-
bre des Lépreux étoit fi confidéra-
bje que les plus petites Bourgades 
étoient obligées d'avoir un Hôpital 
pour cette maladie. On remarquera 
epcore , que lorfque Philippe alla 
combattre Richard, les Anglois, qui 
s~étoicnt mis en embufcade auprès 
de la Loire , lui enleverent tous 
fcs équipages , dans lcfquels il faifoit 
porter fous les titres de la Couronne, 
einfi qq'en u(e encore aujourd'hui le 
Grand Seigneur. Philipp~ fit recueillir 
des copies de fes chattes par-tout où 
JI put en trouver , mais fes foins ne , ~ .' ' purent reparer enuerement .cette 
p.erte. 

PHILIPPE III, furnommé le Hardi, 
fut proclamé Roi de France en Afri-
que, après la mort de St. Louis, fon 
Pere, en 1:70. Après avoir conclu 
avec les Sarrafins une Trévc de 10 
ans, il revint en ~rance. Phitifpe , 
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obligé de porter fes armes da.ns !a . 
Cafülle, pour maintenir les droits 
d' Alp'1011/: de la Cerda, fils de Blan. 
c/Je fa fœur, qui venoit d'être exclu 
della C?uronne, fit d'a~o~d quelque 
:ilbon ac bravoure. Mai> 11 fut bien-
tôt obligé de fo retire1 fans r. vciI pu 
enlever le Trône à l'ufurpatcur. Son 
regne eft éternellement mémorable 
par la journée atfreufc des Vipre, Si-
cilienne1. On a appellé de ce nom le 
maflàcre que Pierre, Roi d' Arragon , 
fit faire de tous les François , fo jets 
du Roi de Naples, qui étoient en Si-
cile , de laquelle il s'empara & que 
fes fuccefü:urs ont toujours confcr-
vée depuis. Cette tragedie éclata le 
jour de Pâques de l'année 1484, au 
fon de la cloche des Vêpres. J:unnis 
la vengeance ne fe fignala par des 
fureurs auffi barbares ; on vit des 
pcres ouvrir le ventre de leurs filles 
& y chc:rch cr les fruits de l'anwur 
qu'elles a voient eu pour les Fr:mçcb. 
Les Prêtres & les Moines maffacrc-
rcnt leurs pénitentes jufques fur les 
Autels , un feul Francois vertueux 
échappa au malfacre général. (Voye%. 
l'ORCELE'fS. ) Philippe le Hardi, pour 
s'en vanger , marcha en perfonne 
contre le Roi d'Arragon , & prit Gi· 
ronne. En revenant de cetce expédi-
tion , il mourut d"une tiévre maligne 
à Perp}gn:in , le s, Oll:obre IZ s s , à 
41 ans. Les qualitcs de ce Prince: fu. 
rcnt l:t valeur, la bonté ,la libéra ir~, 
l'amour de la jufiice . & de la reli-
gion. La fimplicité & fon pende mé-
fiance nuifirent aux entreprifes qu'il 
fit au-dehors du Royaume : fa con-
duite fut plus heureufo au-dedans. 
La France fut riche & floriflante , 
fans aucune vexation d'impôts. Il y 
eut cependant fous ce regne des trou-
bles dans le L~nguedoc & dans la 
Guienne , excités par les Seigneurs 
du pays. Ils s'armaient les uns con-
tre les aÙtrcs pour fe réunir enfuite 
contre le Roi. P'1ilipp1 le HMdi fut 
occupé à les accorder entr'eus , ou 
à les réduire , & y réuffit quclque-
foB. Ce fut fous ce regne que les 
premieres lettres de Nobleile furent 
données en faveur de R;tout l'Or-
fénc: 
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PHILIPPE IV, Roi de France & 

de Navarre, fürnommé le Bel , né à 
fontainebleau en 1268, monta fur 
le Trône après fon l'cre Pbilippt I• 
Hardi , en 12 SS. Il cita au Parlement 
de Paris , Edo1<ard 1 , Roi d' Angle-
terre , pour rendre compte de quel-
<JUCs violences faites par les Anglois 
Juc les Côte> de Normandie. Ce Prin-
ce ayant tefufé de comp:ucître. fut 
décl:ué convaincu du crime de Fé-
lonie, & la Guienne lui fut enlevée, 
es~ 1 z93 , par Rr.011/ de N•fl• , Con-
nétable de France. Le Mon;irque An-
glois implora le fecours de !'Empe-
reur , du Duc de Bar & du Comte 
de Flàndres, qui fe liguercnt envain 
contre le Roi de France. Philippe eut 
de grands avantages en Guienne & 
c11 Flandres. Vainqueur à Furnes en 
1 :97 , il obligea les Anglois & les 
Flamands à accepter les conditions 
·de paix qu'il voulut leur diél:cr. Ces 
derniers la rompirent bien-tôt. Les 
Gouverneurs Fran~ois , lailfés dans 
leur pays par Pl1ilippe , fc rendirent 
odieux par leur tyrannie ; on fe ré-
".Olta ; Philippe envoya une puifiàntc 
armée; mais la j:douûc des chefs fic 
perdre. en 13 02 , la bataille de Cour-

. rray , où périt l'élite de la Noblcffc 
Françoifc. Le Roi eut enfuitc divers 
avantages, & gagna, le 18 Août 
13 04 , la célèbre bataille de Mons 
en Puelle, où plus de :i.sooo Fla-
mands rcftcrcnt fur la place. C'ctl 
en mémoire de cette vitl:oirc que 
fut élevée , dans l'Eglifc <le Notrc-
Damc de Paris , la Statue équelhe 
de ce Prince. Il fit enfui te la paix 
avec les Flamands. Une guerre nou-
velle , mais moins fanguinaire que 
les précédentes, occupa bien-tôt Phi-
lipp• ; nous voulons parler de fcs 
démêlés avec le Pape Boniface VIIJ. 
Le premier fujct de mét::ontentc:ment 
de ce Pontife vcnoit de ce que le 
Roi avoit donné retraite aux Colonnes 
fe~ cnn~mis, mais Philippe avoit des 
fu1ets bien plus graves de fc plaindre 
de Bonif aee. Ce Pape pouffoit extrê-
mement loin fcs prétentions fur les 

· c.ollations des Bénéfices , & vouloir 
p~nagcr avec le Monar'l~e les :i:>é-

. om" l~vécs· füc le Cierge. La xdif. 
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tance de Philif'I>< à fcs volontés irrita 
le Pape. Pour premicre vengeance , 
·il donna la Bulle Cl:ricis L1ucos , par 
laquelle il défendait aux Eccléiiafti· 
ques de payer aucun fubfide au Prin-
ce fans l'autorité du St. Siége, fous 
peine d'être frappés des foudres de 
Rome. Une fecoudc Bulle vint à la 
fuite de la premierc ;elle commence 
par ces mots Ai'faulra. fiii , & toute 
la fuite prouve que le rapc s'attri-
buoir le droit de faire rendre compte 
au Roi du Gt>uvcrnemcnt lie ion 
Etat & d'être le Souverain Juge en-
tre lui & fcs Sujets. Une pareill_e 
prétention ne pouvoir qu'indifpoftr · 
Pl.ilippe contre lui. Ce Prince ayant 
fait bruler cette Bulle , le 11 Fevrier 
13 o:t , le Pape en donna une nouvel-
le intitulée Unam ]anElam. Il y pré-
tendoit que la puifiànce temporelle 
étoit foumife à la fpitituelle & que 
le Pape a droit de dépofer les Sou-
verains. Boriifa.ce fit plus; pour bra-
ver le Roi , il lui envoya un Légat , 
ennemi pcrfonnel de cc .Monarque. 
La nation , irritée contre ces dé-
marches imprndentcs ~ ap11ella au 
Conrile Géncral dans des erats gé-
néraux convoqués par Philippe. Le 
Papcvenoitde l'excommunier par une 
Bulle foudroyante qui mettoir le 
Royaume en interdit. Nogaru f•t 
envoyé 'à cet homme impétueux, en 
apparence pour !ui fignifier l'appel 
au futur Concile , mais réellement 
pour l'enlever, de concert avec les 
Colonnes, Ils l'invcftirenc dans la Vil ... 
le d'Agnani & fe faifirent de fa per-
fonnc. On vouloir le mener au f11t11t 
Concile, mais il mourut aune qu'on 
eut le temps de le convoquer. Be-
noit Xi, fuccellcur paifible d'un !Oil· 

. tifc bouillant & inquiet , tcrn1ina 
tous ces malheureux différens. Cle-
ment V, qui fut Pape après lui , an-

. nula dans le Concile de Vien·ne ·rour-
cc que lîmpétueux Bonif4ce VIll n veic 
fait contre la France. Ce fut dam; 
cette affcmblée que fut réfolue la 
perte des Templiers. La,rigueur des 
impôts , & le rabais de la monnoye 
avoient excité une fëdition dans Pa-
ris en 1306. Les Templiers, qui pcr-
doient bc111COUI? à ce rabais , futcnt 

l< k ~ 
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:accufés d'avoiI eu part à cette mutine- hôpitaux , & ne payoient point de 
zie. Philipp• 11 B11t, impl3.cablc dans fubfid,cs. Ils commcnceicnt à exciter 
fes vengeances, médita dès-lors l'ex- l'envie , & on Jcs accufa d'avoir, de 
tinll:ion de ces Moines guerriers. Cie- concert avec les Juifs & les Turcs, 
menr V, créature de cc Monarque , jctté leurs ordutes & des fachets de 
fe prêta à tout. Les buchers furent poifon dans les puits , & dans les 
drctfés; & des ·citoyens refpeB:ablcs, fontaines. On lcu1 attribua , peut-
qui pour la plûpart étoientinnoccns, être avec aufii peu de fondement, 
& qui auroicnt méiité des fupplices plufieurs crimes conue nature. Un 
moins cruels quand même ils au- grand nombre furent condamnés au 
:roicnt été coupables, périrent dans feu , & les autres enfcrœés très-
lcs flammes comme des fcélérats de étroitement dans les Leproferie.<. Le 

. la lie du peurle. Philippe , fouillé du regnc de Pbilipp• /, Long eft recon1. 
fang de ces viB:imes de fon avarice , mandable par un grand nombre de 

·mourut peu de temps après, en 1 z.1+, fagcs Ordonnances Liu les Cours de 
à ... ans , après avoir recueilli une jufiicc & fur la maniere de la rendre. 
partie des biens des Templiers. Cc PHILIPPE DE VALOIS , fils de 

·Prince fut le plus bel homme de fon Ch4rles Comte de Valois , & chef de 
temps. Né avec un cœur haut , un la branche de ce nom , étoit frcre de 
efprit vif, une ame ferme, une hu- l'hilipp11 le Bel• Il monta. fur le Trô-
mcur libérale, il auroit pu être ado- ne de Irance en u :z.8 , à la mort de 

. :ré de fon peuple , mais il aliéna le fon couun Ch" ri" le Bel , après avoir 
·. cœur de fes füjers par fcs cxall:ions eu pendant quelque-temps la Régen-

horribles, par les fréqu1mres altéra- cc du Royaume. La Irance fut dé-
. tions des mon.noies , par la puiffan- chirée au commencement de fon 
. cc abfolue qu'il do11Da à des Minif- rcgne par des difputes fur la fuccef-
t1es avares & infolens ,& par fa lëvé- fion à la Couronne. Edouard Ill y 
Jité qui tcnoit de la cruauté. Philip- prétcndoit, comme petit-fils de Phi-
tc cfi le premier de nos Rois , qui trpp1 le Be! , mais Philippe de Valois 
ait rcfiraint le· appanagcs aux fculs s'en faifit , comme premier Prince 
hoirs mâles. C'clt lui auffi qui corn- du Sang. Les peuples lui donncrent , 

· men ça à réduire les Seigneurs à vcn- à fon avencmcnt au Trône, le nom 
dre leur droit de battre monnoic. Il de Forruné; il put y joindre pendant 
donna, en 1 J IJ, un Edit qui génoït quelque-temps celui de ViE!arieux & 
fi forr la fabrication qui s'en faifoit de Jufte, Le Comte de Flandres fon 
dans lenrs terres , qu'ils trouvcrent vaffal , ayant maltraité fes fujers, &: 
plus utile d'v tcnoncc:r. les fujcts s'étant foulcvés, il marcha 

FHILIPPE·v, Roi de France, fur- au fccours de cc l'rincc ; il livra ha· 
i1ommé le J.r11g , à caufc de fa gran- taille aux Rebelles à Caffcl , fit des 
de taille , étoit Fils puiné de Philip- prodiges de valeur & icmporra une 
P• ie fiel ; il porroit le nom de Com- vifroirc fignaléc~ Après avoir tout 

. te de l'oirou , lorfqu'il fuccéda à pacifié , il fc retira , en difant au 
. l.ouis Hurin, fon Frere, Roi de Fran- Comte de Flandres: Soy•%. plus pru-
ce , en l3 16 , à l'cxduuo11 de }Hnn1, denr & plus humain , & 'llBus ""r•~ 

. :Fille de ce Prince. Il fit la guerre aux moins de R11'11lles. Philippe vainoueur 
Flamands, renouvclla l'alliance faite confacra le temps de la paix à Îégler 
:avec les Ecoilois, chatla les Juifs de le dedans de fon Royaume. Les 
f~n l\.oyau~e, & u1ourut le 3 Jan-· financiers furent recherchés , & plu-

' v1cr 13 :z. r , a ;tl ans. Sa douceur & ûeurs condamnés à mort, entr'auues 
fa générofité a voient donné des cfp~- Pierre Re,,.;, Général des finances, 

. iancc:s; les lépreux furent encore en qui lailfa pi ès de 20 millions. Il 
grand nombre fous cc rcgne. Cetfe donna cnfuite )'Ordonnance fur les 
n1aladic:, fi. dégoutante & fi horri- Franc-fiefs , qui impofe des droi1s 

. ~le.• é~oit i>rcfque recherchée ; ils . fur les Eglifcs & fur les roturiers 
JOll.i1foieAJ de graGdl bic:111 da11$ lC1l.l'$ CJtP avpic:ni acciu~ QC:$ tc:irc~ 119l>lC:~· 
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Ce fut alors que commença à s'intro-
duire la forme de ! 'appel comme d'a-
lms, dont les principes font plus an-
ciens que le nom: L'année 13::.9 fut 
fl]arquée par un hommage folemnel 
.qu'Edoui&rd B.oi d'Angleterre vint lui 
rendre à Amiens , genoux en terre & 
tête nuë? pour le Duché de Guienne. 
La paix intérieure du Royaume fut 
troublée par les différens fur la dif-
tinaioo des deux Puilfances & fur l:t 
jurifdiélion Eccléfiaftique , attaquée 
fortement par Pierre de Cugnirrts , 
Avocat du Roi , défenfeur de la juf-
tice féculi'erc. On indiqua une afiem-
lllée pour entendre les deux parties 
devant le Roi • cc Magiftrat y parla 
en homme infbuit & en l'hilofophe 
Ùl:liré. Berrrand, Evêque d'Aut11n, & 
Jl•~er , Archevêque de fens , foutin-
1e~t la caufe du Clergé avec moins 
<l'art & de raifon. Le Roi n'en fut 
pas moins favorable aux Ecdéfiafii 
qucs. Cette querelle devint le fon-
dement de toutes les difputes élevéca 
depuis für l'autorité des deux puif-
fances , difputes qui n'ont pas peu 
ftrvi à reftreindre la jurifdïa:ion 
Eccléfiaflique dans des bornes plus 
éttoites. Les années fuivantes furent 
emp'oyées à des réglcmens utiles , 
qui furent malheureufemcnt inter-
rompus par la guer.re qu'Edouard 111 
déclara à la France. Cette malheu-
reufe guerre, qui dura à diverfes re-
prifcs plus de 100 ans , fut commen-
cée vers l'an 1B6. Edorurd retira 
<l'ahord les Plues de la Guienne , 
dont le Roi étoit en 1?offcffion. Les 
Flamands, révotrés de nouveau con· 
ire la France , malgré les f.ermens & 
ks traités , fc rangerent fuus fes 
étendarts ; ils exigerent feulement 
<Ju' Ed.uard prit le rirre de B.oi de 
France , en conféquence de fes pré-
tentionsfur la Couronne, parce qu'a-
lors, fuivant la le•tre de leur Traité, 
ils ne faifoient que fuivrc le Roi de 
France. Les armes de Philipp~ eure·nr 
d'abord quelques fuccès • mais ces 
avantages ne compenferent pa' la 
perte de la bataille nav:de de l'Eclu-
fe, où la Botte Franfioife , compofée 
de fix vingt gros vaiffeaux , montés 
f.U -to mille heJQmts , . fut l>anuc 
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par celle d'Angleterre. On doit attri-
buer en parùe cette défaite au pe11 
de foin que nos Rois avoient pris 
de la Marine. Quoique la France• 
baignée par deux mers , foit fi heu-
reufement fituée , on étoit obligé de 
fe fervir de Vaitfeaux étrangers qui 
n'obéHfoient qu'avec lenteur & avec 
répugnance. Cette guerre , tour à 
tour difcontinuée & reprife , recom-
men~ avec plus de chaleur que ja-
mais en 1145. Les armées ennemies 
s'étant rencontrées près de Creci • 
Village du Comté de Ponthieu , les 
Anglois y remportcrent une vitl:oirc 
fignalée. Edouard n'avoir que 40 mil-
le hommes , Philippe en av~ près 
de i oo mille , mais l'armée du 'fre-
mier étoit bien aguerrie , & cclle'q11 
fecood mal difciplinée étoit accà-
blée de fatigue. La France y perdit 
près de 40 m;lle hommes , parmi 
lefquels on comptoir environ 1 s cens 
Gentils-hommes, la Beur de la no-
blelfe Françoifc. La perte de Calais 
Be de plufieurs autres Places fut le 
trifte frtdt de cette défaite. Quelque 
temps auparavanr , Edou•rd avoit dé-
fié Philippe tle Vicloi1 à un combat 
fingulier. Le Roi de France le refufa J 
ce n'eft pas qu'il ne fut brave, mais 
il crut qu'un Souverain ne devoir pas 
combattre contre un Roi fon vafiàl. 
Enfin en 1!47 on conclut une Trévc 
de fix mois entre la France & l'An-
glererre , qui fut prolongée à diverfes 
reprifes. PJ1ilippe d• Vic/ou mourut pcia 
de temps aftès, en 1350, à S7 ans, 
bien éloigné de porter au tombc:111 
le titre de Forruni; cependant il ve-
nait de réunir le Dauphiné à la Fran-
ce. Humbert , le dernier Prince de cc 
Pays, ayant perdu fes e1:fans, lalfé 
des guerres qu'il avoit foutenu con-
tre la Savoye , fe fit Dominicain & 
donna fa Province à. Philip~c en 1349. 
avec la condition que le fils aîné de 
nos Rois s'appelleroit Dauphin. Phi-
lippe de Vic/ois ajouta encore à fon 
domaine le llouffillon · & la Sardai-
gne , en prétant de l'argent au Roi de 
Majorque qui lui donna ces Provin-
ces en nantitfement , Provinces que 
Charles Vill rendit depuis • fans être 
11mbou,fé, ll lfOCJllh aµffi Monipel~ 
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lier, qui eft demeuré à la France. Il 
cfi: furprenant que dans un regne fi 
malheureux il ait pu achettct ces 
l'rovinces, après avoir payé beaucoup 
pour le Dauphiné. L'impôt du Sel , 
le hauflè:ment des uilles , les infidé-
lités fur les monnoies , le mirent 
en état de faire ces acquifitions. On 
avait non-feulement haulfé le prix 
:fill:ice & idéal des efpêces, on en fa-
briquait de bas aloy , on y mêlait 
trop d'alliage. Philippe faifoit jurer 
fur les Evangiles aux Officiers des 
monnayes de garder le fecret , mais 
«:omment pou voit-il (e flatter, qu'une 
telle infidélité ne feroic point dé-
couverte & quel temps que celui 
aù l'on éroit obligé d'avoir recours à 
de tel artifice ! 

l'H!LIPPE 1 , Roi d'Efpagne, Ar-
.:hiduc d'Autriche , &c. fumommé 
le Bel , était fils de !'Empereur Maxi-
.,,,;/ien l, & de J.farie de :Bourgogne. 
llépoufa Jean11e la Folle , Reine d'Ef-
pagne , fcconde fille & principale hé-
zitiere de Ferdinand V, J.\.oi d' Arra-
gon , & d' J(abelle Reine de Caftille. 
Il mourut à :Burgos, en 1 so6 , à 28 
ans, ap1ès une maladie de fix jours, 
pour avoir fait un trop violent exer-
cice <le la paume. Cétoit le Prince le 
plus beau , le plus généreux & le plus 
facile de l'Europe ; mais il s'en fallait 
bien qu'il eut le génie , l'application, 
la prudence & l'habileté de fon beau-
pere. On craignait , s'il eut regné 
plus long-temps, que l'IDquifition, 
zegardée alors comme nécea'aire , 
n'eut été fupprimée ; que tes Grands 
n'euflè:nt joui de leur ancienne au-
torité , & que les pepples ne fufl"ent 
devenus auffi malheureux que fous 
l/enri lf'. Phili,Ppt , qui regardoit le 
lloi de France comme le plus hon-
11éte homme de l'Europe, le préféra 
à t·Empereur fon pere, & à Ferttintt.nd, 
~n confianr la tutelle & l'éducation 
de frs enfans à L~rû; X//. 

PH!LIPPE Il , né à Valladolid en 
J s27, de ch~rl«._'i>~;.,, & d' Ifabetlt1 de 
Ponug.>t, devint Roi de Naples & de 
Sicile par l'abtiication de fon pere en 
l SS4 , & R<>i d' Angletette le même 
jour , pàr fon mariàge avec la Reine 
Marici,.ll ayoit éi:ioufé n'étant eacorc 
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que Pr.ince d'Efpagne , M11rie , fille 
du Rol de Portugal, dont il eut 1 in. 
fortuné Dom .Carlos. Il monta fur le 
Trône d'Efpagne le 10 Janvier 1s56, 
après la retraite de Cbarles-JZuinr. Ce 
Prince avoir fait une Tréve avec les 
Fran~ois ; fon fils la rompit. Il fe li-
gua avec les Anglois & vint fondre 
en Picardie avec une armée de 40 
mille hommes. Les Francois furent 
taillés en pieces à la b:ltâille de St. 
Quentin , le 10 AoÎ1t 1SS7. Cette 
Ville fut emportée d'alfaut , & le 
jollr qu'on monta à la brêehe , Phi-
lippe parut armé de toutes pieces , 
pour encourager fcs Soldats. C'cfi la 
premiere & la derniere fois qu'on le 
vit chargé de cet attirail militaire. 
On fait que fa teneur fut telle pen-
dant le combat ; qu'il fit deux voeux, 
l'un de ne lê: trouver déformais à au-
cune bataille , & l'autre de bâtit un 
magnifique Monafiere, fous le nom 
de St. l,1turmr à qui il attribuoit le 
fuccès de fes armes. La prife du Ca-
telet , de Ham & de Noyon furent 
les (culs avanuges qu'on tira d'une 
journée qui auroit pu perdre 'la 
France. Charles-~int, inftruit d'un.e 
telle vitl:oire , demanda , dit-on , à 
celui qui lui en apporta la nouvelle, 
fi fùn fils e'roit ~ l'ari!, & for fa réponfe 
il tourna le dos , fans proférer un 
feul mot. Le Duc de Guife, Vice-Roi 
de France, ayant eu le temps de raf-
fembler une armée , répara la honte 
de fa patrie par la prife de Calais & 
de Thionville. Tandis qu'il raffuroit 
les Franç.ois , Philippe gagnoit une 

· affez grande bataille contre le Maré-
chal de Termes, auprès de Gravelines, 
fous le commandement du Comte 
d" Egmont à qui il fit depuis trancher 
la tête. Le vainqueur ne profita pas 
plus de la vi&oire de Gravelines que 
de celle de St. Quentin , mais il en 
retira un airez grand fruit par la paix 
glorieufe de Cateau-Cambrefis , le 
chef-d'œuvre de fa politique. Par ce· 
Traité, conclu le 13 Avril ISS9, il 
gagna les Places fortes de Thionville, 
de Marienbourg , de Montmidi , de 
Hefdin & le Comté de Chuolois en 
pleine fouveraineté. · Cetre guerre. 
û tcuibfc ·~ fi culcllc, finit encore 

' 
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comme tant d'autres par un mariage. 
piiilipp• prit pour troitiéme femme 
J/abelle, fille de fienri il, qui avoit 
été pr{)mitè à Dom Car/oJ : mariage 
infonuné, qui fut , dit-on , la c;iuti: 
de l:i mort pr.imaturée de ce l'rince 
& de la l'rincelli:. Pbi!1pp•, après de 
1i glorieux commenccmens ; rctuur-
na criomphant en Efp.igne, fans avoir 
tiré l'epée. Son premier Coin en arri-
vant à Valladolid for de demander 
au grand Inquifiteur la fatisfaélion 
bltbare d'un Aura da f•. On la lui 
:accorda bien-tôt ; quarante malhet~
reux , prefque tous Prêtres ou Reli-
gieux , furent livrés aux fbmmes. 
Dom Carlos de Séza , une de ces in-
fortunées vill:imes , ofo s'approcher 
du Roi & lui dit: Commenr, Seigurnr, 
fot'Jfrez...-vou1 qu'on brûle ta11r de ma!-
Juureux; pouv•t.-v•us être rimoin .i'u-
ne û//e barbarie fans gemir ? Si mon 
fils , répondit ~roidement P11ilipp• , 
itoir fu/pcEf d'J,créjic, je l'ubandc:mc-
rois moi-même à la fc1.•iriré tlc [' illq11i., 
jirio11. Mon horrer<r cjf relie pour 'l.'aus 
& pour 'l."OS femblabf.,, que fi l'on ma11• 
'luoit de Bol!rrcdH j'en f°a•Jirci s moi-
rnéme. Ce Monarque fe conduifoit 
fuivant l'ef~rit qui lui avoit dilté 
cette réponle: Il fut que dans une 
.allée de Piémont , voifine du Mil:i-
nez, il y a voit quelques H~rériqucs, 
il manda au Gouverneur de Milan de 
les faire périr tous par le gibet. Il ap-
prend que dans la Calabre il y a quel-
ques Cantons où les opinions nou-
velles ont pénétré ; il ordonne qu'on 
p31fc les Novateurs au fil de l'épée & 
qu'on en rdèrve foixante, dont tren-
te finirent leur malheureufe vie par 
la corde & trente par les flammes. 
Cet efprit de cruauté , & l'abus de 
fon pouvoir , alfoi1'lirent enfin ce 
pouvoir même. Les Flamands , ne 
pouvant plus porter fon joug tyran-
nique, fe révoltcrenr. La revolution 
commen~a par les belles & ~randcs 
Provinces de terre ferme , mais il n'y 
eut _que les Provinces maritimes qui 
obunrcnt leur liberté. Elles s'érigc-
rent _en République fous le titre de 
Provmces-Uniês. Phi!it>~r envoya le 
Duc d' Albe pour les 1éduire & ta 
CIUauté de cc Génér:il ne fit qu'aigrir 
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l'efprit des Rebelles. Jamais on ne 
combattit de parc & d'autre, ni avec: 
plus.de courage, ni avec plus de fu-
reur. Les Efpagnols au ficg,e de Har-
lem , ayant jeué dans la Ville la téic 
d'un de leurs prifonniers , les habi-
tans leur jcuerent on?.e tètes d'.E.l:. 
pagnols, avec cette infcripticn: Di:x: 
te;•; f""' le p.:ty<mn1r du (lixi<mç d,_ 
nier c;,- la. nir::_itm• p.JHr /'i11urù. Har-
lem s'étant rendu à èifcrétion , ks 
vainqu"urs firent pendre tous les Ma-
githats , tous les Paficurs & plus de 
quinze cent citoyens. Le Duc d'Albe 
fut enfin rappc:llé ; on envoya à fa 
place le grand Commandeur de Ra-
que/ims, & après fa more Dom ;.,,.,. 
d'Autriche , mais au.un de: cc~ Ge-
néraux ne put remettre k c::!mc dans 
les Pays - lias. A ce fils de Cl:arl es-
~int focc~da un petit - fi!s non 
moins illufire ; c'efi .4!,x.:indrç Ft1r-
nefe , Duc de Panne, le plus pand 
homme de fon temps, mais il ne 
put empêcher ni la fondation des 
Provinces-Unies , ni le rru~tès de 
cette République , qui naquit fous 
fcs yeux. Ce fut alors que l'hitirpe. 
toujours tranquille en Efpagne , au 
lieu de venir réduire les Rebelles en 
Flandres , profcrivit le Ptince d'O-
r.1nge & mit fa tête à ;: S mille écus • 
Guillaume, fupérieur à r/:ilirr~, dc-
daigna d'employer cette veng,eancc 
des lâches , &. n'~ttendit fa foreté 
que de fon épée. Cependant le R.\>i 
d'Efpagne devenait Roi de Pouug:al 
fans fortir de fon cabinet. Le liuc 
d'Albe lui foumit ce Royaume en tcois 
fcmaincs , en r s So. A11roi;:c, Piicuc 
de Crato, proclamé Roi par la popu-
lace de Lisbonne, ofa en venir .iux 
mains, mais il fut vaincu , pourfoivi 
& obligé de pte.ndre la fuite. Un ~â
che alfafiinat délivra P11i!ippe de fon 
plus implacable enncn1i. B.~it11«JÎ•r 
G:r11rd tua d'un coup de pifiokt le 
Prince d'Orarrge. ( Voye?. GEllAll.D) 
On chargea I'hilip;:e de ce crime , on 
ne fait fi c'efi avec raifon , mais ce 
qu'il y a de vrai , c'efi qu'il s'écria en 
app1enant cette nouvelle: Si 1 e coup 
·eut étifi:it il y a do•::..e a11s, la Re!~;ion 
Carholiqiu & ·moi y au~ions b1a"'""P 
gttt.ni.- C.e mcw:ttc ne put lendrc let 
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fcpt Provinces-Unies à l'hili/'1''· Cette 
Jlépubliquc, déja puHfantc fur mer' 
fcrvit l'Angleterre ~~mire ce l'rince . 
.Philippe , ayant rcfolu de troubler 
:Eli/ttber'1,prépara en 1sflS, une ftot~c 
11ommée l'J,,11incibl• i elle confifto1t 
en 150 gros Vaiffeaux, for Iefquels 
on comptait 2.6 so pieces de Canon, 
a mille Matelots , 2.0 mille Soldats, 
& toute la fleur de la Noblcffc Efpa-
g,nole. Cette fiotte fortit trop taxd 
de Lisbonne & l'Angleterre fu.c fau-
'Véc. Isicn-tGt 100 Vailfcaux. Anglois 
ofercnt l'attaquer ; ils prirent quel-
ciucs Bâtimens Efpagnols , & difpcr-
ferent le te.Ile avec leuu brûlots. La 
icm pêtc feconda les c:lfets des vain-
'lueurs >douze Vaiffeauxjcttés für les 
.1ivages d'Angleterre tombcrent au 
rouvo?r des ennemis > cinquante pé-
zirotit fuc les côtes de France, d'E-
colfc , d'Irlande , de Hollande & de 
Danncmarck : tel fut le fuccès de 
l'invincible. Cette cntrcprifc couta 
à l'Efpagnc 40 millions de ducats , 
2s mille homn~s, 100 Vaifieaux, 
& ne produiût que de là honte. Pbi-
lippe lùpporra cc malheur avec la 
c:onilancc d'un Héros· Un de fes 
counifans lui ayant appris cette nou-
velle d'ttn ton confierné, le Mon:ir-
.guc lwi répondit froidement : J' ~vois 
nruoyi comlnt"'" les .Anglais & iron pas 
les vmrs ; qu• /4 valonri àe Dieu 
fair accoml'lie. Il n'y avoir qu'un Roi 
d'Efp11gne , Maitre des tréfors de l' A-
mérique & de l' A fic , qui put être 
•cdoutd1le après un fi grand défaihc. 
Dans le même temps que Philipp• 
attaquoit l'Angleterre • il animoit 
en France cecre ligue nommée S4ilf-
" , qui renverfoit le Trône & qui 
déchiroit l'Etat. Les Ligueurs lui 
déférerent la qualité de l'rorel1eur 
de leur funcftc affociation. 11 l'ac-
cepta évidemment, perfu:idé que les 
foins des Rebelles le eonduiroicnt 
bien-tôt , lui ou un de fes cnfans, fur 
le Trône de France. Il fc croyoit li 
fûr de fa proie qu'en parlant de nos 
principales Villes• il difoit , m4 boniu 
Ville àe Paris , m4 bonne Ville à'Or-
lf•n.<, tout comme s'il eut parlé de 
.Madtid & de Scville. Quel fut le 
fruit de toutes ces intrigues ! Hrnri 
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JV ~n allant à la .Mefie , dit M. dt 
V. , lui fit perdre la France en UQ 
quart d'heure. Le pouvoir du Roi 
d'Elpagne fu< al~rs comme un grand 
fleuve rentré dans fon lit, après avoit 
inondé au l-0in les campagnes. Phi. 
lippe refta le premier Potentat de 
l'Europe , mais cc Prince , ufé par 
les débauches de fa jeunelfc & par 
les travaux du Gouvernement, tou.. 
choit à fa dernicre heure. Une tiévre 
lente , la goute la plus cruelle , & 
divers maux compliqués ne purent 
l'arracher aux affaires , ni lui infpi-
ier la moindre plainte; & quai, di-
.foit·il aux Médecins qui n'•foicn.t 
le faii e faigncr , quoi "tJaus cr4ign.-::. 
dt rirer 9u,lquet goures d~ font, des 
'lleÎnes d'un Roi qui en a f 4fr ripandrt 
dts jleu1us ""ri ers 4U.i:- Htretiqu<J ~En· 
fin, confümé par une complicuioa 
de maux , il expira le 1 3 Septernbtc 
JS9S, apres 44 ans & huit mois de 
regne , dans la 74c. annce de fo11 
.âge. Il n'y a point de Prince dont 01 
ait écrit plus de bien & plus de mal. 
Les Catholiques le regardent com-
me un fccond S•l~mm , lc:s Pr-0tef. 
tans comme un aatte Tibtre. Fils in. 
grat, pcre dénaru'é, époux batbare, 
m:iirre impiroyablc, ami danr;creux, 
implacable ennemi , allié infidélc , 
voi1in avide, Prince toujours prêt à 
facrificr fa foi, fon honneur, l'hu-
manité, lc:s biens & la vie de fcs fu-
jets à la chimerc de la Monarchie 
univerfclle , dont il ne fc défabufa 
qu'à la mort ; ani6cieux , cruel , dé. 
bauché , volupt11cux , hypocrite , dif-
1imulé • détiant 1 vindicatif, fachant 
.colorer fous lc:s apparences de mo-
dération •d'équité & de zèle pour la 
religion , fes injufiiccs, fon ambition, 
fon orgueil , fes cruautés & fon def-
potif mc; enfin un de ces ftéaux que 
le Ciel ne place fuz le Trône que 
dans fa colère: voilà avec quellesaf-
freufcs couleurs Philil'P• JI a été peint 
par les Protctlans. On ajoure qu'il 
fit périr par le fer ou le poifon plus 
de cinquante mille hommes. Qui à 
ces traits rccoanoîtroic un Roi que 
les Catholiques ont fait pafi"er à la 
poftérité comme le _plus grand Prin~ 
de fo11 ûéclc , par fa fc.uncté , fa r ... 

• 
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~Ife, fa politique, _f~ prévoyanc~ , aroir iam!lis d'Alliifs, pas même la 
j"es Iumieres, fa gravite, fes conno1f. branche de fa .M.aifon en Allemagne. 
fances, fa piété, fon zèle, fon ap- Avec lui furent enfévelis la gloire 
plication, fa magnificence, fon équi- & l'éclat de la nation. Ses longues 
té & fa grandeur d'ame ? Pour trou- gucrces, fes dépenfes prodigieu!Cs, 
ver un jufl:e milieu entre ces deux ca- fes revers, tout cela joint à la foi-
raél:cres diàés par la haine & la fiat- blc!fc de fcs lÙcccCfcurs, à la dépo-
tecic , il fuffit de dite, que Philippe pulation de l'Efpagnc & à la difran-
né avec un génie vif, élevé, vallc & cc des diffùenres panics qui com-
pé~éttant, avec u!'<; mémoire pt<!- , pofoicnt ce~te vafte dcininati_on, jct-
<lig1eufc, une fagac1te rare, polfcdost tcrcnt peu•a. peu la Monardue Efpa-
dans un dégré éminent l'art de gou- gno~c dans une fatale langueur, d'où. 
verner les hommes ; que perfonnc les BonrbrnJ & fur-wut le Monar-
ne fut mieux connaître & employer que aél:uellcment regn:i.nc l'ont ti-
les talens & le méiite ; qu'il füt rée . .Malgré tant de millions employés 
faire refpefrer la Majefté Royale , cont_re les ennemis de l'Efpagnc • 
dans un temps où elle recevoir ail- l'b:lrppe trouva dans fon économie 
Jeurs les plus fanglans outrages; qu'il & fes reffourccs de quoi con:lhuirc 
fit rendre aux Loix & à la Religion le trente Citadelles , foixante - quatre 
rcfpea: qui leur eft dt1 , & que du Places fortifiées , neuf l'otts de Met • 
fond de [on cabinet , par la feule ving-cinq Arfenaux, autant de l'a-
force de fon génie , il ébranla l'U- lais , fans compter l'Efcurial. Il laifl°:t 
nivecs, en y répandant la teneur & cent quarante millions de ducats de 
la défolation. On ne fauroit nier dettes , dont il payoit fept millions 
qu'il fut pendant tout fon regnc le d'intérêts ; la plus grande partie étoit 
ptincipalperfonnagc de l'Europe, & duc aux Genois. Ouuc cela il _avoit 
que fans fcs tréfors & fes travaux, vendu ou aliéné le fond de cent mil-
Ja Religion Catholique auroir été dé- lions de ducats en Italie. Ce Prince 
nuite, fi elle avoit pu l'êuc. ll avoua donna un décrcr , par lequel il fi.xoit 
que les guerres contre la Hollande, à quatorze ans la majorité des R.ois 
la France & l'Angleterre, lui cou- d'Efpagne. Un grand événement de 
toicnt cinq cens foi.xante.quatrc mil- fa vie domelUque , qui exerce encore 
lions de ducats. L'Amérique lui four- aujourd'hui la curioiité du monde• 
nit plus de la moitié de cette fom- eft la mort de fon fils Do•n Car/01. 
lJIC. On prétend que fcs revenus, l'erfonne ne fait comment. mouruc 
après la jonltion du Pormgal , mo~- cc l'rincc ; fon corps , qui cft dans 
toient à vingt-cinq millions de ducats, le tombeau de l'Efcurial , y eft Jë~ 
dont il ne dépenfoit que cent mille paré de fa tête. Mais on p~étend que 
pour fon entretien. Quoique petit, cette tête n'e{\ féparéc , que parce 
fa phyfionomie étoit pleine de Majef- que la caiffe de plomb , qui renfer-
té; il vouloit qu'on ne lui parlât qu'à me le corps dl: en effet trop petite. 
genoux. Le Duc d' Albe , étant un jour On ne connoit pas plus fon crime 
entré dans le cabinet de ce Prince , que fon i;enre de morr. Il n'eft ni 
fans êue introduit , cffüya ces terri- prouvé, ni vraifemblable , que Phi. 
hies paroles accompagnées d'un re- lippt 11 l'ait fait condamner par l'ln-
gard foudroyant: une hardiej[e ul/e quificio'1:· Tout cc qu'on fait, c'cf.1: 
'}••la v;tre miriuroit la htJ.Che. S'il qu·cn 1·568, fon perc vint l'arrêter 
ne fongea qu'à fc faire redouter , lui.même dans fa chambre, & qu'il 
il réuffic ; jamais l'rincc ne fut fi écrivit à l'lmpétatrice fa fci:ur , qu'il 
craint, fi abhorré, & ne fit couler n'avait j1&m1&is dicouvert ""'"le Prin" 
plus de fang ; il eut fucceffivemcnt fan fils aucun vice capital , ni ""'"~ 
ou tout à la fois la gucnc à foutenir crime d~sl1onoranr, & qu'il l'11voit f1iir 
contre la Turquie 1 la France, l'An· enfermer pour fan bien & po11r celui 
glcterre , la Hollande, & prcfque Ju Royaume. Il écrivit en même temps 
~.oil$ le~ l'iotcilans de l'Em~ite, fans au :Pa,ee Pit: V tout le contraiLe. 11 
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lui dit, dans fa lctt~ du 20 JanYier 
J S68 , !il.!!_e à;s fa plM.1 rendre J•une/{e 
la force d'un naturel .iicicu . ..:: a itouffi 
a::ns Dom Car/oJ touteJ les inflruElions 
paterne/lu. Après ces lettres , par 
lefquelles Phiiippe rçnd compte de 
l'emprifonnement de fon fils , on 
n'en voit point, par lelquelles il fe 
juilifie de fa mort; & cela feu! joint 
aux bruits qui coururent dans l'Eu-
rope , peut faire croire qu'en effet 
Philippe fut coupable d'un parricide. 
Son filence , au milieu des rumeurs 
publiques , jufiifioit encore ceux qui 
prétcndoient que la caufe de cette 
horrible avanture fut l'amour de 
Dom Carles pour Eli:viberhdeFrance, 
fa belle-merc, & l'inclination de cet-
te Reine pour ce jeune Prince. C'eft 
Philippe Il qui fit imprimer à Anvers 
la belle Bible Polyglotte qui 1.'0rte fon 
nom, & c'cll: lui qui foumit les Ifles 
qui furent depuis appellées Pbilippinl!. 

l'HILII'l'E Ill , Roi d'Efpagne , Fils 
de Pinlil'P• Il , & d' Arme d' Autriélw , 
né à Madrid , en 1s7i , monta fur le 
Trône après la mort de fon Pere , en 
J s 9 s. La guerre contre les Provin-
ces-Unies continuait toujours. Philip-
pe Ill fe rendit maître d'OA:ende par 
S,hinola , Général de fon Armée, en 
1604, après un fiégc de; ans, oit pé-
l'irent plus de 'oooo hommes. Ce fuc-
cès ne fut pas foutcnu & le Monar-
<JUe Efpagnol fut obligé de conclure 
une Tréve de I 2 ans. Par cette Tn:ve 
il leur lailfa tout ce qui était en fa 
poifeffion, & leur affura la liberté du 
Commerce dans les grandes Indes. 

·La mail on de N.i{fau fut rétablie 
dans la po!fcffion de tous fcs biens. 
I:expulfion des Maures fit encore 
plus de tort à la .Monarchie. Ces ref· 
tes des Anciens vainqueurs de l'Ef-
pagnc étoient la plûpart dé Carmés, 
occupés du Commerce & de la cultu-
re des Terres , & infinimcn t utiles à 
la Monarchie par cc qu'ils éraient la-
borieux dans le pays de la parefle. 
On les accufoit d'être Mufolmans au 
fond de l'ame , quoiqu'ils fuffent 
Chrétiens à l'extérieur. L'lnquifition 
ne pouvant les convertir, donna le 
funcfie conf cil de les chaffer; les preu-
. vcs·a1fczin.i:ctt:iincs ·qu'ils méditoicnc 
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un · fouleYcment général & qu'ils 
a voient mandié à Paris & à Confian. 
tinoplc de~ iècours puiffans , précipi-
terent moins leur perte que la foi-
blc!fe du Roi. Un arrêt fanglant pa-
rut , le 9 Dccembrc 160S , qui or. 
donnoit à ces malheureux de fortit 
de l'Efpagne dans le terme de 3• 
jours, fous peine de mort. Avec les 
Maures difparurent les Laboureurs 
les Négocians , l'induftric & les Arts'. 
Les profcrits propofcrent envain d'a. 
chetcr de deux millions de ducats 
d'or la permiffion de rcfpirer l'air 
de l'Efpagnc & de lui faire du bien. 
J,c Confeil fut infléxible, & bien-tôt 
la Monarchie, dit Mr. de V. ne fut 
plus qu'un vatl:e corps fans fubfiancc. 
Philippe tâcha de réparer le mal que 
cette émigration avoir faite à fon Ro-
yaume par un édit , le plus falutai-
rc qui ait jamais émané duTrône. 
Il accorda les honneurs de la noblcf. 
fe, avec exemption d'aller à la gucr· 
re , à tous les Efpagnols qui s'adon-
neroicnt à la culture des Terres. Cet 
édit fi fage ne produifit pas un grand 
effet fur une nation qui ne faifoit 
gloire alors que de l'oifivcté & d11 
funell:e métier des armes. Philippe 
mourut peu de temps après , en 
1641, à 43 ans. Philippe Ill, Prince 
foiblc , indolent , inapliqué , avoir 
d'ailleurs de la piété, de la douceur, 
de l'humanité , les ma:urs les plus 
pures , & la .confcience fort timorée. 
La confiance :iveugle qu'il eut pour 
fes Minitl:res, fon éloignement CI· 
trême pour les affaires , auxquelles 
il donnoit à peine une heure par jour, 
lui caufercnt à la mort les remords 
les plus violens; il fe fentoit coupJ-
ble des crimes que des favoris &des 
Miniftres avares , vindicatifs • ambi-
tieux , dcfpotiqucs pouvaient avcit 
commis fous fon nom : Le Duc J'Of-
fanne l'appelloit le Grand Tambour de 
Ja Monarchie: à fa mort il ne fe trou· 
va pas un fol dans l'épargne. 

PHiLIPPE IV, Roi d'Efpagne, Fils 
de Philippe 111, & de Margueri:e d'Au· 
rriche, né en r6os, fuccéda à fon . ' Perc, en 16z. r. Cette meme annee • 
la rréve de J z. ans faite avec I~ H~l
landc étilnt expitéc' la g_ucrre-fc w· 
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Juma avec plus de vivacité que jamais; 
d!C: fut hcureufe p~ur les E!'pagnols,, 
cant qu'ils curent a leur tete le Ge-
n:iral Spino!a ; mais c:n 162.8 , leur 
flotte fut défai ~c: près de Lima , par 
les Hollandois , qui depuis J ans 
avoic:nr formé la Compagnie des In-
des Occidc:nrales. En 163 s, il s'éle-
va entre: lui & la France une: guerre 
longue: & cruelle, à laquelle: les Ef-
pagnols donnerent occafion p:u la 
piife de Ttéves &. par l'c:nlevement 
de J'Eleéteur qui s'étoir mis fous la 
proreaion de: la France. L'EJp3gne 
c!1t d'abord des fuccès , mais la for-
rune l'abandonna enfui1e. Elle perdit 
l'Artois. Ses troupes Jutent battues 
piès d' Avenes & de: Cafal. La Cata-
!o•nc , jaloufc de fes Privilèges , fc 
ré~olta & fo donna à la France ; le 
Portugal fc:c?u~ le jo~g ; ,une con~i>i
iation , aufü bien c:xecutec: que bien 
conduite:, mit fur le Trône la mai-
fon de Brag<rnc<. Tout ce qui rc:fioit 
du Brefil , cc qui n'avoir point été 
pris par les Hollandois aux Efpa-
gnols , retourna aux Portugais. Les 
J1les Acores , Mozanbiques, Goa , 
Macao, s'arracherent en même temps 
à la domination de l'Elpagnc:, Pl1ili-
l:rpc lV ne fut cette révolution que 
lorfqu'il n'étoit plus temps d'y !emé-
dicr, Les Courtifans confternes n'o-
foienr lui apprendre: une nouvelle fi 
accabfontc:. Enfin Oliv:iris , fon Mi-
ni!hc & fon favori , s'avan~ant d'un 
~ir fcrein & riant , Seigneur , dit - il 
au Roi , l:i rùe à tourné·"" Dllc de 
Eraga11ee, il 11ie11t àe fe faire proclamer 
Roi; (a f o!ie 'IJOl<S vaut 11ne eMfi{cation 
dt 14 millions. Philippe étonné Re 
t~pondit que ces mots: I! f ttut y mu-
"' crdre, & courut fo 'confoler dans 
le fein dl's plaifirs. Olivaris , Auteur • d 1r, I en parue e cette perte par za ne-
giigence.fut enfin difgracié. Cc Minif-
trc a voit fait prendre à fon maître le 
nom de Gra,nd , qui ne fit rien pour 
le mériter. Le lendemain de fa dif-
gracc ou afficha au Palnis ces mots: 
C':ft àprefe1:t q1ce ru es P/Jilippe te Grand, 
/, Comte Duc te rendoir petir, Cepen-
dant l'exemple des Pottugais étoit 
fune!le par la contagion qui fo ré-
Fandit jufques dans les Provinces 
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éloignées. Les efpr~ts· s'ébranloienr 
à Milan, à Naples, en Sicile. On lut 
par tout avec avidité ces mots hardis: 
Exemplum de di vobis , 11r q11em ad mo-
dum ego j;.ci Ît/f, & vos faciaris. L'Ef-
pagnc n'étoit pas plus heurcufe con-
ue les Fran~ois. Une paix, conclue 
en 1659 dans l'Ifie des Fa.ifans, vint 
tcrmineI cette gucne. Les aniclcs du 
Traité furent k mariage de l'Jnfante 
Marie Tl;erefe avec Lottis XlV, la ccf-
fion du Rouffillon , de la meilleure 
partie de l'Artois, & des Droits de 
l'Elpagne fur l' Alfacc. Il ne tdloit 
plus d'Ennemis à l'Elpagnc: que les 
~onugais. Philip?• les Traita tou-
101us d'efdaves révoltés , qu'il :illoit 
bien-tôt mettre à la chaine , mais 
deux batailles perdues lui firent peI-
drc: cette cfpérance. Il mourut Cil 
1675, à 60 ans. Cc Prince ne man,-
quoit ni de génie , ni de talc:ns , ni 
de fanté ; mais la moleffc honteufc 
dans laquelle il languit , rendit ces 
qualités inutiles. A!nfi quoiqu'hu-
main , affable, modéré, clément• 
adroit , généreuic, bienfaifant , quoi-
qu'il aimat fes fujcts avec tcndrdfc: , 
il n'en fut jamais ni craint ni refpcc-
té , parce qu'il ne travailla jamais à 
leur bonheur. On l'accabla de plai-
fantérics. Quand il eut perdu le Rouf.. 
1illon, le Portugal, la Catalogne:, Oil 
lui donna pour dévifc un fotlë avec 
ces mots : Plus on lui Ôte, plus il eft 
grand. L'Efpagnc: ne fut. jamais plus 
malbeurcufe que fous fon tcgnc: : 
la dépopulation , la fiéritité de la 
terre, l'indigence:, le découragement, 
la perte de 40 batailles , le foulc:ve-
ment des Peuples , la révolte entie-
re d'un beau & vafte Royaume , la 
ceffion de pluficurs Provinces , tout 
parut fe iéunir contre clic. 

PHILIPPE V, Duc d'Anjou ' fc:. 
cond Fils de Louis , Dauphin de Fran-
ce , lie de· Mttrie - Anne de Baviere , 
né à Vcrfailks, c:n 1683 , fut ap-
pellé à la Couronne: d'Efpagne , en 
x 700, par le 'fefiament de Charles II, 
Roi d'Efpagne. Cc l'tincc: étant mort, 
le 1 Novembre de la mêm~ année , 
Philippe V fut déclaré l\.oi d'Efpagnc à 
Vcrfailles , le 16 Novembcc de la 
même année , · & le 24 à Madrid. 1,1 
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fit fon entrée en ccrtc Ville en 1701 
& fut resu avec acclamation par les 
uns llc avec murmure par les 
autres. PhilipfU fut d'abord reconnu 
par l'Angleterre , te Portugal, la Hoi· 
lande, la Savoye , mais bien-tôt une 
partie de l'Europe arma contre lui. 
L'Empereur Leopold, voulant la Mo-
narchie Efpagnole pour l'Archiauc 
Char!es, fon fils , fe ligua avec l'An-
gleterre & la Hollande contre la Fran-
<e & l'Efpagne , par le Traité connu 
fous le nom de la Graxda A/liane•. 
l.es commencemens de cette guerre 
fi cruelle furent mêlés de fuccès & 
de revers. p/,itippe palfa en Italie 
pour confcrvcr Naples, & après s'être 
affuré ce Royaume par quelques com-
bats, il retourna en Efpagne. Le Roi 
de Portugal s'étoit déclaré contre 
lui , & il perdit peu de temps après 
Iès principales Villes de l' Arragon, 
Gibraltar, & les !Iles de Majorque & 
de l\1inorque ; la Sardaigne & Je Ro-
yaume de _Naples lui furent ~nlev~s 

· par la trah1fon & par la pedid1e. Phi-
tipp• fut:obligé de forcir de Madrid. 
Dans cette extrêmité ; on lui conf cil-
la de fe joindre aux Ennemis de la 
France , qui à ce prix lui lailferoicnt 
l'Efpagne & l'Amérique, mais il ré-

:pondit avec indignation : Nan je ne 
efrerai j1&mais J'épùcQntre uni nation 4 
'l"Î 4.près Dier. je dois le Trône. Inftruit 
que Louis XIV , prêt à être accablé 
par fcs ennemis , alloit l'abandon-
ner , il ptit la réfolution de palfcr 
en Amérique avec fes principaux Sei-
gneurs, pour y rcgner , plutôt gue 
de fe défül:er honteufcmenr de '(es 
Droits au Royaume d'Efpagnc. Cet-
te génércufc réfolution de Phi!ipPi: Y 
eŒ peut.être le plus beau trait de fa 
vie. Elle fit changer le fyflême de la 
Cour de France. Le Duc de Vi:ndo-
me , envoyé à fon fccours , rétablit 
entiérement les affaires.La batailledc 
Villaviciofa, donnée en 1710, les fuc-
cès dont elle fut accompagnée, after-
1hirent Philippe fur le Trône d'Efpa-
gne. Les viB:oircs de cc Général jointes 
à celles de Vi/I ar-1 en Flandres rendi-
:rcnt enfin la paix à l'Europe. Le Trai-
ré fut conclu à Utrecht , en 1713. 
l'bi/ippe après cette paix i::11t .la '011-
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folation de voir la Couronne afît1-
réc pour jamais à fa potl:érité maf-
culine, par la loi la plus fage que le 
Confeil d'Efpagne ait jamais promul-
guée. Cette loi folemncllc régie que 
les Princes defcendans de Philippe • 
en quelque dégré qu'ils foient , par-
viendront à la Couronne avant les 
Princelfes, fufient-clles filles du Roi 
Rcgnant. Philippe réduifit les Ifies 
de Majorque & d'lvica,& Barcelonne 
qui perfilloient dans leur révolte. 
Cette ville fe fignala p3r une réfiflan-
cc d'autant plus vigoureufe , qu'elle 
étoit foutenuc par le Fanatifmc. Le 
Marée. de Bar1111ick_.cntra en conqué-
rant dans cette Ville.Son premier foin 
fut de faire arrêter 60 des prin<:ipaux 
chefs de la rebellion , parmi lefqucls 
on comptoir plufieurs Moines man· 
dians. La ville & l;r-ilfovincc furent 
privées à jamais de leurs privilèges, 
traitées en pays dcconquê~ & fujet-
tcs aux loix de la Caftillc. , Le Roi 
s'occupa alors à rétablir l'ordre dans 
les Finances, & y réuffit en partie. 
Il y avoit dans cc temps-là c11 Efpa-
gne un homme , dont le génie , l'au-
dace & la fortune ont étonné l'uni-
vers, & auroit beaucoup plus fervi à 
l'Efpagnc, fi une· ambition dangercu-
fe n'avoir rendu fcs talcnsfunetl:es; 
c'étoit Alberoni. Parvenu à la dignité 
de premier Minitl:rc, il s'empara de 
la Sardaigne en 17 17 , & fe rendit 
Maître de Palerme en Sicile. Une ftot-
te de so Vailfcaux de guerre, de dix 
Galeres & une armée de J s mille 
hommes de vieilles & excellentes 
troupes de débarquement avoicnr fait 
cette nouvelle conquête. A la nouvel-
le de l'invafion de la Sicile , !'Em-
pereur fc hâta de conclure une Trê-
ve de 20 ans avec les Turcs, & de 
faire palfcr so mille hommes en Ita-
lie. En même temps il accéda au trai-
té de la triple Alliance , conclu en-
tre la France, l'Angleterre & la Hol-
lande, & fignéc le 4 Janvier 1717, à 
la· Haye. Une ftottc puiffante partit 
des Ports de l'Angleterre, fous les 
ordres de l' Amiral Bing & fondit fur 
la flotte Efpagnolc; elle fut vaincue. 
J.cs Efpagnols perdirent 6000 hom-
mes, vin;c-uois Vaüfcaux, WlC ;aliol! 
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ttà &ombe & un brulot. Alberoni, le & de papier fin. On rcchcrchz 
loin d'êue découragé par cette ca- aufii à encourager celles qui y étoie111: 
taftrophe , n'en pourfuivit qu'avec déja établies, en ordonnant aux Ef-
p!us de vivacité les Ennemis de: l'Ef- pagnols de ne faire ulàge que des 
pagne. Il négocia à la fois ayec la loyes & des laines fabriquees dans 
porte Ottomane, afec le Czar /•ierre le R<>yaume.llcouronna ces bienfaits 
lt Grllnri & avec C'11lrfes XIJ, Il cft.oit en fondant un Monaftère pour trente 
prêt d'engager les Turcs à renouvel- Damrs nobles qui y font re~ues fans 
kr la guerre contre l'Empereur & dot; en établilfant un C•1llége ou Sé-
Char/11 XJJ, qui deyoit mener lui- minairc: P.oyal pour l'cducation de 
même le Prétendant en Angleterre la jeune noblcilè. L'Académie &.o-
& le rétablir for le Trône de fes yale de Madrid avoir déjoi été infii-
Peres.Ce Cardinalfoulevoit en même tuée lur le mèmc: pied & avec les 
temps la Bretagne: & fomc:ntoit une mêmes vues que: 1' Académie Fran-
confpiration en France , pour Ôter ~oife , c"c:{\.à.dire pour perfc:ttioo-· 
la Régence au Duc d"Orléan1 & pour naire la langue de l:i patrie:. En ré-
la donner au Roi d'Efpagnc:. Ce pro- glane fcs Etats au dedans, il les aug-
jcr fut découvert, & Aib<roni, ayant menta au dehors. Farn•l •, Duc de 
cchoué , vit à la fois !'Empereur, le Paime & de Plaifancc:, étant mort fans 
Duc d'Orléans & le R.oi d' Anglcteue cnfans c:n 17 J 1 , l'infant Dom C4r-
réunis contre lui. Le Régent ne vou- /01 fut mis en polfc:fiion de ces dewc 
lut donner la paix à Philipp•, qu'à Etats. La querelle , qui s'éleva C11 
condition qu'il renverroit ce Minif 1733 •à l'occafion de la nommina-
tre inuiguant. Cc fut à ce prix qae tion de Sranijlu au Trône de Polo-
la guerre fut terminée & Philippe gnc , ralluma la gaerre en Europe. 
accéda a1ura;té dequatruple alliance Philippe V y prit pan & s'unit à 1a 
en 171.0. Le Roi, délivré des agita· France contre l'Em~reur. L'infant 
tions que caufe la guerre , n'en fut Dom Ctt.rlos ayant fous fes ordres 
pas plus heureux. Les maladies & la Mon"''"ir &. 3 o mille hommes , coa-
mélancolic le rongeoient. Pour fe quit la Sicile & le Royaume de Na-
foulager du fardeau 'de la Couronne pies, & fe montra digne de la Cou-
il l'abdiqua en 1724, & fe retira à Il- ronne par fon at\ivité &fon courage. 
défonfc avec fon Epoufe. Louis Con Toutes ces profpérités furent rron-
fils monta fur le Trône & mourut bléc:1 par l'incendie du Palais de Ma-
quelques mois après.Philipp• fut obli- drid, arrivée le :z.s Décembre 1714. 
gé de reprendre le fceptre & travail- Un nombre prodigiewc de Tableaux 
la au bonheur de fon peuple. Il or- des plus grands .M.aîrres, la meillen-
donna que les Loix du Royaume fuf- re partie des Archives de la Couronne 
fent obfcrvécs avec cxaétitude.llinvi- furent la proie des fiammes. La paU; 
ta, en cas de déni de juil:ice, le fut conclue en 1736. L'Empereurcé-
moindrc de fes 1ujets à s'adreffer à da à Dom Cllr/01 les Royaumes de 
lui-même, 011 à fes principaux Mi· Naples & de Sicile , & les Côtes de 
nilhcs; il enjoignit aux Tribunaux To!Cane. Une nouvelle guerre vint 
d'expédier promptement les pro- troubler la uanquillité des 1'euples 
cès civils & criminels, qui quelque- en 1741 ; Philippe V , n'eut pas la 
fois n'étoient pas terminés d'un fic- confolation de la voir finir, il mou-
cle. Il ordonna en même temps d'en- rut k 9 Juillet 1756, à64 ans ,après 
voyer chaque mois à la Cour un en avoir regné 45. La piéré, la can-
t.uif des procès jugés , afin qu'elle deur , la bonté , la modération , l'é-
fut de quelle maniere la juftice étoit quité, la tendrelfe pour iès fujets • 
adminillréc. Après avoir rr~vaillé à le courage le plu,s héroïque , la 
la tranquillité de fon peuple, il tra- fermeté formoicnt le caraaère de 
vailla à l'enrichir. Les étrangers fu- Philipp• V. Les difgraces auxquelles 
rcnt invités. à venir-établir en Efpa- · il oppofa tant de grandeur d'ame , 
gue dei manufa~es de fil , de t~i- le facrifice de la Caw:onne à la ftcwi 
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de fon 5.ge ,la fag~ffe des Loix &des fcs , prifcs dans. des cœurs b:s & 
Jéglcmens qu'il clonna à l'Efpagne , l~ches ne doivent pas êcre auribuées, 
fcs nombreux établilfemens en fa- iàns de fortes preuves , il des amcs 
veur du commerce , des ~cjcnçes & aulli grandes que celle de cc Monar-
dcs Arts , le rétablitfementde la Ma- que .. Ayrès cette vilt:oi~ , Monfie11r 
i:ine & de la difcipline militaire , les entra dans les lignes à St. Omer , 
vill:oircs en.fin de la nation redevc- & fournit ceue Place huit joun après. 
pue fous îcs aufpices gueniere , puif- De r~tour à Paris il vécut dans la 
fantc & aélivc , rendront a jamais l-On molcfié: jufqu'à fa mort, auivée en 
nom cher & vénérable aux Efpagnols. 1701 , à 60 ans. Cc Prince cultivoit 

l'HlLIPI'E DE FRANCE ,Duc d'Or- le~ Lettres. La Ji1orbe le r.iytr, le fils, 
léans, frcre de Louis Xi V, né en J 640, donna un .t,pi rame 'de t· H;_/foire Ro-
fOrta le tiuc de Duc d'Anjou juf- m.iirie, in-12, dont les tradult:ions 
czu'cn 1661 qu'il prit celui Je Duc (ont de Fbilippe.Après la mortd'Hen-
cl'Orl.fans. Son éducation répondit à riette il avoit époùfé Charlotte Eli-
fa n:iiffance, mais il n'en profita pas fabah de Bavierc , dont· il eut le 
;iut::nt qu'il auroit .pu s'il avoit eu Fr!nce qui fait l'objet. de l':iniclc 
moins de goût pour ks plaHirs. Il fo1vant. · . · . . 

· épcufa flcnriute • fœur de Chari" li, l'HILll'PE • petit-fils de France & 
Itoi d'Angleterre , Pd11édfe accom- fils du précédent • né en 1674, fut 
plie, & en qui les charmes de l'ef- nom~é le Duc de Cii.irtres jufqu'à 
pIÏt étoient encore au-delfos de fa la n1ort de fon perc. Dès fa tendre 
bcautcf. Ce mariage ne fut pas heu- jcunclfe il marqua un génie fupé~ 
Jeux. ( l'~ycz. HEXl\.IETT!l ) Lorfque 1icur & univcrld ; il. êtvit curieux 
cette Princclfo mourut , en 1670 , de tout & fai1i1foit tout. La littéra-
on la crut e1npoifo11née & le public turc, les arts & la guerre l'occupc-
malin fut aflèz injufle pour attribuer rcnt tour à. tour. ·Il fit fa p:remicre 

. ccrtte mou à l'hilipp•. Cc Prince campagne en 1691. Après s'être 
$'éroit déja fait connoître par fon ûgnalé au ûége de Mons fous LoKis 
i;ourage. Il av<1it fuivi le Roi à fes XI V, fon oncle, il accompagna tout 
.çonquêtcs de Flandres en 1667, il l'été le Maréchal de L11xembourg , 
l'accompagna encore à celles de Hol- Général de l'armée de Flandres. 
lande eu 1672. Il emporta Zutphcn · Chargé l'année d'après de-comman-
cettc année & Bouchain en ~676. der le corps de réfervc au combat 
~:année d'après il alla mettre lc;ûégc 'de Steinkerque , il y fut bletfé à l'é-
devant St. Omer , pendant que le paulc. En 1693 , il fe fignala,à la 
!loi étoit occupé à celui de Cambrai. bataille de Ncrvvindc, où il penfa 
J..es.Maréchaux de Luxem! 1ur.g &d' H11- êt1e pris, ayanç demeuré cinq fois 
,,.ieru · c:ommandoient l'armée fous au milieu des ennemis. La guerre 
jf~nfieur , le Prince d'Or.orge étoit à étant éteinte, le Duc de Cl:•rtru s'oc-
la tête des enn~mis, une faute de cc 1:upa pendant la paix à cultiver tou-
Général & un .mouvement habile · tes les Sciences &. tous les .Arts ; 
.de T.uxm:b~uri décidercnt d~ gain' de .Géomtérie, C~irµie •Peinture, Sculp-
b bataille • • '101tJif"r C~(!rgea avec une turc, Mufiquc, Poëfic, tout étoit d11 
vl'!lcur & ua.c ptefencc d'cfptit 'l~'un s:dl"ort de fon.vaftc génie, 11 étoit ail 
n'artendoit pas d'un. l,omme ettëmi- milieu des Artifie5 & dn Philofo-
né. Cc Prince • qui s'habillQit (ou~ phes , lorfque Louis XJV l'envoya 
vent en feminc ~ qui en a.voiI les commander l'armée. en .. Piémont ; 
inclinations, agit, dit M. de V. en Ca- elle étoit alors devant 'rurin dont 

. fÎtaiae & en foldat. C'cft -dans le cllé formoit le fiégc. Le Prince E11-

. .spê!J\e endroit que Je.R,oi Philippe de t,nu le fuivit de près. Il y avoit deux 
Yi1/ni1 avoit défait les. Flamands en · · partis à prendre > celui èi'attcndre le 
021. Les malins prétendirent que Général ennemi dans les Lignes de 
Z.oriis XJVavoit été· jaloux 4e fa gloi- circonvallation , ou celui de marcher 
tcC, mais·c:cs c:onje~urc.s c:alom11ieii~ à lui. Le Duç cj.'OrJi4111 1ùt du der-

, nier 
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11icr fcntiment , mais le Maréchal de Agens du Prince, appellés Flott# & 
Marftn montra un ord1c du Roi par Renaur , furent arrêtés ; trois Sei-
kqucl on devoit déférer à fon p. vis gnellrS Efpagnols elfuierent le même 
en cas d'all:ion, & cet avis, contrai- fort. Louis XI V ne pardonna à fon 
re à celui du Duc d'Or!eans, fut mal- n~·eu qu'av~c une peine extrême , 
heureufementfuivi. Les Lignes étant le dcfir ambitieux de parvenir à un 
uop étendues , pour être bien gar- Trône dont il étoit digne. Monfei-
décs, il y eut un quartier forcé. Le gneu: , pere de /'hi~;ppe V, opina dans 
Duc d'Orli:rns y accourut, for b!elfé le Conleil qu'on fit le proc~s à ce-
dc deux coups de feu & obligé de lui qu'on regardoit comme coupabli-, 
fe retirer. Cette retraire, jointe à la mais Loui;. XlV ctut qu'il valoit 
mort du Maréchatde J.14rjin, occa· mieux enfévelir cc projet informe 
fionna une déroute générale. Les Li- dans un profond oubli. On croit ce-
gncs & les tranchées furent aban- pendant que le fouvenir de ce projet 
données ; l'armée difperft:e ; tous les contribua beaucoup aux arrangememi 
bagages, les provi1ions, la caiife mi- que prit Louis XiV à fa more,. poua: 
litaire tomberent dans les mains des le priver de la Régence. Ces arran-
vainqueurs. Le vaincu fut· obligé de · gemens furent inutiles, le Parlement 
repafier les Alpes avec des troupes la lui déféra , aprcs avoir caffé le 
en défordrc & .en très-petit nombre. Tefiament du Monarque qui la lui 
Le Duc d'Or!iar•' , malheureux en enlevoit. La face des atf.tites chan. 
Italie, crut qu'il le feroic moins en gea alors totalement ; le Duc d'Or,. 
Efpagne. ll y arriva en 1707, le !en- /ian' , quoiqu irréprochable fur les 
demain de l:l bataille d'Almanza .. Il foins de la confervarion de fon pu-
profira en grand Capitaine d'une vie.- pile, fc conduifit comme s'il eut dll 
toire à laquelle il auroit bien voulu lui fuccéder. Il s'unit étroitement 
avoir part. Il fournit, prefqtie en les avec l'Angleterre & rompit ouverre-
parcourant, les Royaumes de Valence ment avec l'Efpagne. Le Cardinal 
& d'Arragon. Il n'y eut dans cette Alberoni, premier .Miniihe de Philip-
belle contrée que les Iiles de Xativa, P" V, excita des f~ditions en France 
& d'Alcira qui oferent fc défendre. pour donner à fon Maitre la Régen-
Le défcfpoir tint lieu de courage cc d'un pays où il ne pouvoit regner. 
aux citoyens , mais ils furent bien La confpiratic>n choit p;êre. d'éclater• 
runis,de leu! ré,fülance. L~ plàp~rt 1orfqu:cue fur. découverr_e p~r U!le 
furent mafiacres , . & Xanva pnfe · Counifanne. & elle. devmt mutile 
d'alfaür fut brlilée & détruite juf~ dès-qu'elle.fut connue. Le Duc d'Or· 
qu'aux fondemèns .. Il p~n~tra enfu!- Lean• pardo!ma à to~s les, Conju~éà 
te dan·s la Catalogne ou .il conquit avec une clemence digne d un peut-
la forrérelle de. Lérida , l'écueil des fils de He,,; IV. Il fut indulgent • 
plus grands Capitaines. Cependant mais fes MiniA:rcs le furent. moins. 

1a fortune, favorable à l'hi/.p,pc V en l'lufieuts pc:rfonnes furent m1fes à la 
Catalogne , }':ibandonnoit dan.s les BaA:illc ; le Cc_>mte de _La11al fut de 
autres contrees Le bruit couroit que ce nombr~ ; 11 pr~no1t. ·deux lave-
cc Monarque alloit abdiquer la Cou- mens par JOUI pour. voir plus fou-
ron!1c : le Duc d'Or!.-ans fongèa à yent fon Apoticaire q~i lui fervoic 
l'obtenir pour lut Il eA: cerrain que de confident. Le Cardinal ·du Boi1 
le Trône d'Efp:ignc lui ap.parrcnoit voulut le priver de, cette confola-
au défaut des cnfans du Dauphin. tion ; le Duc d'Orle•111 s'y oppofa , 
Déja il avoit pris des mefures pour en difant à ce .Minitlre impiu~yable: 
dilputcr à l'Archiduc le Sceptre, au Puifqu'il ne lui rejf. 'l"e c• pl•ifir, il 
moment qu'il échaperoit à l'hi!ippe , f,.u, Le lui laif{er. Les beaux efprits 
lorfque la Princelfe des Udins les fatyriques ou foupçonoés de l'être 
pénétra & les préfenta. à Philippe V. furent enfermés, mais le Duc d'Or· 
& à Louis X IV fous la. forme de tians adoucit leur prifon autant qu'il 
la plus odieufe 'confpitation. Deux p11t. L'A11tciu .d&J LiJ>çlle_ i1,1famc ÏA• 

7ilme, 111. . L 1 



~18 P H t 
titulé, les Philippiquu , qui fous un 
<>ouvernemcnt plus févére auroit péri 
par le dernier fupplice , fut-envoyé 
feulement au Château de Sainte Mar-
guerite & obtint la permiffion de fc 
promener dans l'Ifie. Un des pre-
Jnicrs foins du Régent fut de gagner 
Jes Janfénifies & de pacifier les que-
r~lles de l'Eglife ; il y réuffit en par-
tie. li falloit engager le Cardinal de 
N°.1il!., .a rétraékr fon appel, on 
tira parole de lui qu'il acccpteroit. 
Le Duc d'Orlian< alla lui-même au 
grand Confeil avec les Princes & les 
Pairs faire enrégilher un ;Edi.t qui 
ordonrloit de l'acceptation de la :Bul-
le, la fuppreffion des Appds , l'unani-
mité & la paix. Ces querelles , fi 
importantes pour tant d'efprirs , ne 
furent pour le Duc d'Or/un• & fon 
Miniftrc du Bois qu'un fujet de ridi-
cule. Cc mépris joint à la fureur du 
jeu des at\ions, qui vcnoit de faifir 
}es Fran~ois , éteignit prcfque cette 
guerre de controverfe. Toute l'atten-
1ion du public étoit ~rtée de cc 
côté • là. L••rv a voit rédigé depuis 
Jong-temps le plall"d'une Compa-
gnie qui payeroit en billets les det-
ies d'un Etat & qui fe rembourferoit 
par les profits. ( vo~.,._ f.1n Article ) 
Après 1~ ruine d~ fyftême de Lav11 il 
fallut réformer 1 Etat ; on fit un re-
cenfemen t de toutes les fonunes 
des citoyens vers la fin de 17::.1. Cinq 
cens onze mille hommes , la pl(\part 
pcres de famille , portercnt leur for-
tune à ce Tribunal. Tous les rentiers 
de l'Etat furent rcmbourfés en pa-

r· ers, & de deux millards de dettes 
éteindre il ne refia que feizc cens 

trente un millions numéraires , dont 
l'Etat fut chargé. Le Duc d'Orliaru 
perdit vers cc temps-là le Cardinal 
#u Bn;s , fon favori & fon Miniflre. 
obligé de fc charger du far·:leau du 
Gouvernement, dont il fe foulageoit 
fur cc Cardinal , il fnccomba à l'ex-
tès du· travail & du plaifir , & mou-
mt en r1::.3 , Agé d'environ so ans. 
A la mort du Duc & de la Duchcffe de 
Bourgogne , on avoir formé les foup-
çons les plus étranges & les plus t~mé· 
J'aircs ; on attribua cette mort au Duc 
d'Orlt-•s • .Des ·b1W.ts llOA moias ex~ 
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traordlnaires & non moins fau:r s'l· 
leverent à la mort de ce Prince. On 
l'accufa d'avoir voulu attenter à la 
vie de Loui1 , alors comme à préfent 
notre bien-aimé , & de s'être dé-
truit en voulant anéantir ce Monar-
que chéri. Ces bruits, cnfans de la 
calomnie, font encore répétés pac 
quelques vieillards en délire & par 
quelques jeunes gens qui les adoptent 
pour avoir le plaifir de raconter des 
forfaits monftrueux. Nous croyons 
qu'il dl de notre devoir de détruire 
ces impoftures atroces, en rapportant 
les circonll:ances de la mort du Duc 
d'Orleans telles qu'on les trouve daqs 
un Auteur bien infhuit. Le 2 Decem-
bre 1723, entre ftx & fept heures du 
foir, M. le Duc d'Or/é..,,s fut atta-
qué d'une fi violence a pop lexie , qu'il 
n'eut pas un inftant pour fe rccon-
noître. Les circonftances de fa more 
font bien fenrir la main 'de Dieu fur 
un Prince qui fe faifoit honneur de 
n'avoir point de religion , qui n'etli-
moit ni la vertu, ni la jutHce , & 
qui à dit plus d'une fois, qu'il n'e}-
piro;, & ne craignoit rie" pour !'autr~ 
..,;,, li y avoit quelques jours que fon 
Médecin s•appercevoit qu'il étoic 
mal : on lui dit qu'il étoit menacé 
d'apoplexie , ou .d'hydropifie ; qu'il 
falloit qu'il fit des· remedes Il ré-
poadit qu'il préféreroit l'apoplexie, 
parce qu'elle ne lui donneroit pas 
le temps de fouffrir. Il travailla le 
feudi 2 Decembre vers les cinq on 
fix heures. En reatrant chez lui , il 
n'y trouva perfonne que Madame de 
Fat.iris. U lui dit d'entrer avec lui 
dans fon cabinet; qu'elle lui feroit 
des COl!tes pour le réjouir , & dif-
fiper un mal de tête violent. Elle 
ramafià tous les cont~s qu'elle crut 
être plus de fon goût , & comme 
elle les débiroit avec toute la plai-
fanterie qu'elle croyoit la plus pro-
pre à le réjouir , elle l'endormoit. 
Elle lui dit qu'elle s'appcrcevoit bien 
qu'elle l'ennuyoit ; qu'il avoit befoin 
de dormir , & que le fommeil lui 
feroit plus utile que ces contes. Le 
Prince infill:a pour l'engager à les 
continuer : mais à peine les eut-elle 
recommencés qu'elle vit la bo11~ 
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the fe tourner , les yeux s'~garer, & quels (on ame fcmbloit ttprcndre 
qu'elle ~nten4it_' la poi~rine fe rem- une nouvelle vigueur pour les tra-
plir de 1 eau qui tombo1t du cerveau vaux & les déb.1uchcs du lendemain. 
& qui produifoit le ralement. Elle Il étoit peu.la.bqrieux, mais adif, 
fe leva pour aller chercher du fe- brave . quoique livré à la molefü: & 
cours : elle vit M. le Duc d'Orf.:a11s aux plailirs , aimant tout & ne fe 
glifiè:r de deflùs fon Gégc & toml?er palfionnant pour rien , permettant à 
fur le parquet. Elle cria : M. Je Duc lès favoris d'abufer de fa bonté & 
d'Gr'e :;u /c mcu·r, & ne trouva ni abufant lui-même de fa pénétration• 
Medc:cin , ni Chirurgien. Le bruit protégeant ou opprimant la .R.éligion, 
s'en répandit bien-tôt dans Verfail- doutant qu'il y en eut une & ne 
les : on trouva fous fa main un va- fe fouciant pas d'en êrre éc.l.airci. U 
let de Chambre de .l\-1. de s.,ubi:c.•, comprenC1it pourtant qu'elle étoit le 
qui favoit faignet : on l'emmena meilleur reflort du Gou~ernemcnt , 
promptement ; mais il balan~a fort & que la corruption ou la réforma-
s'il le foigncroit fans ordre du .Mé- tion des mœurs du peuple dépcn-
decin. Dans le temps qu'il héfttoit, doient du choix des premiers Paf-
Madame de Sabr<&n arriva&. fachant teurs. Un Eccléliafüque de grande 
que Madame de Fa/11.ris choit feule qualité lui difant , Je fer11.i d61bonori 
auprès de M. le Duc d'Orléans quand''P 1Jo11s ne n•e f~ins Eviqur. J'1iime 
il étoit tombé en apoplexie , elle mieu . ..: ; lui répondit-il , 'I"' vr1u /, 
cria qu'il ne fa Il oit abfolumcnt pas }oyc:c. que moi. Ses débauches l'écar-
lc: faigner,qu'il mourroit auffi-t&t que tercnt long.temps ducomrnandcmcnt 
)a veine feroir ou verre, qu'elle éroit fous Louis X 1 V. Ce Prince le reprit 
obligée en confcicncc de le dire. La pluficurs fois de cette efpêce de fu-

. confcicnce de Madame de Sabr11.11 reur qui faifoit trembler tdutt's ·les: 
toucha peu ceux qui étoicnt préfcns. meres du quartier St. Honoré, & qui 
On cn6agea le valet de Chambre à le portoit tour à tour dans des lir:uil: 
le faigner au bras ; il ne vint 'lue confacrés à la piété· & dans d'autres 
quelques· goutes de fang: on le 1ai- confacrés à la débauche. Sa lrccti--
gna à l'autre bras. M. J.111.rich•I vint cieufe Cour n'étoit compofée que 
dans ces entrefaites , qui ordonna de beaux Efprits Philofophcs , qui 
la faignée du pied; elle fut faite , llc donlloicnt des leçons d'impiété & 
dans le moment le l'rince rendit li: de libertinage, ou de Couhifànnes 
dernier foupir , fans que qui cc foit elfrénées , qui rànimoicnt fcs fens 
eut fait aucune démarche pour allt'r alToupis ou épuifés par tous les ra-
chcrchcr un Prêrrc & les Sacrcmcns, finemens de la lubricité. Il faut 
fans que le nom de Ditu eôt été avouer pourtant que fcs Maîrrelfts 
prononcé. C'étoit un horrible fpcc- ne le gou\·ernercnt pas & que les 
table que de voir cc Prince couché carcflès de l'amour ne lui arrache~ 
fur fon parquet, couvert de fon fang rcnt jamais les fecrcts de l'Etat. A 
& au milieu des ordutes qu'un hom- ces vices près , le Duc d'OrtecJns avoit 
me attaqué de pareille maladie à tous les avantages d_e l'efprit & .d11 
coucume de rcnd{C· ( Journal dé corps ; fa phylionom1e douce & vive 
l'Abbé Darfann•, page 2s4 'l"ome réunifiait l'enjouement & la bonté 
lV , année 17 2 3. ) C' efl: :iinfi que à la majerté & à Ia noblc!Te. :N'~ avec 
mourut cc Prince , qui auroit pù un caraG\:èie fenfible '· èo!Jl'patiffant • 
être !'Idole de-la F.ancc par la bon ré droit, vrai, généreux, il efl: à croire 
de fon caradère & qui en fut pendant qu'il auroit été. le pcre de l'Etat , 
quc11ue temps l'exécration par les s'il n'avoit pas trouvé des· dettes à 
dangercufcs nouveautés qu'il intro- éteindre & des plaies à fermer. 
duilir. Homme unique plût&t que PHlLIPPE, le H~rd;, quati'ieme fils 
grand homme , il donnoit tout le du Roi Jeiin , naquit à Pontoife, e11 
jour :iux affiûres & une partie de la 1341. A peine a voit-il feize ans qu'il 
11uit aux plaifus , dans Ie fein dc:f· fut honoré du futnom de Hardi , eJi. 

. Lla 
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.técompcn(e des a8:ions de brafoure la défolation en France , (ur la q 
. qu'il fit à la b~t;aille de Poitiers. Son du rcgnc de Cbarles v. , & au com-
pere, enchante d'avoir. un tel fils , menccment de celui de Charlu VIT. 
le créa Duc de Bourgogne , avec la Il gagna fur le Dauphin la bataille 
claufe que faute d'enfans mâles le de Mons en Vimeu, en 142 • , & fit 
Duché tèroit reverfible à la Couron- la guerre avec fucces contre J.:, 'l'"-
ne. Devenu chef de la feconde race line de Baviere, Comteffe de Hai-
des Ducs de cette Province, il éleva nault, de Hdlande & de Zélande, 
la Bourgogne au plus haut dég~é de qu'il obligea , en 1428 , de le décla· 
puHlance qu'elle eue eu depuis fes rer fon hé,i.ier. Ph'l'ff'< le Bon quit-
ancie11s Rois. J.,f.:rruerire , fille du ta le parti des Anglois · en r43 s, & 
Comte de Flandr~s , lui ayant été fe réconcilia avec ie Roi Ch4r " par 
accordée en mariage, en 13 69 , il le ·Traité d'Arras. Après avoir tenté 
arma pour fon beau-pcre contre les inutilement de racommoder Louis 
Gantois révoltés & ne contribua Dauphin de France avec fon pere, il 
pas peu à les réduire. Les Rebel- re~ut ce jeune Prince dans les Etats. 
les fl!rent battus à- la bataille de Louis é[aut monté fur le Trône , 
ii..ofebec , en 13 82. Deux ans après I hilitpe le dcclara contre lui pour 
le Comte mourut, & l'hil'PI", fon le Duc d.e lie.ri fon frere. Déter-
héritier, vint à bout de rét~blir en-,_, miné à lui faire la guerre, il céda au 
tiérement la paix dans le pays. Les Comte de Chatolois Con fils l admi-
Comtés de Flandres , de Nevers , nillration de fes Etats , & lui donna 
.d'Artois formoient cet héritage. Char- le comm.tndcmcnc de fon armée , 
les V1, fc>n neveu, rcgnoit alors en en lui récommandant de préférer 
France~ mais avec beaucoup de trou- toujours une mort glorieufc à une 
ble & de confufion. Les renes de fuite humiliante. Les habitans de la 
l'Etat ftcittoienc entre fes mains & Ville de Dinan dans le pàys de Lié-
la nation chargea fon onde Philippe ge lui avoienc fait plufieurs outrages; 
de le> tenir. Cet emploi & fon union l'hili/ipe envoya contre eux, en 1466, 
_avec . la Reine Jfaheau Je Baviere le Comte de· Charolois, qui réduifit 
exciterent l'envie du Duc d'Or/uns, leur Ville en cendres, après avoir 
.fon neveu. Ce fut la fource de cette fair patler les ha9itans au fil de l'é-
haine fi fatale au Royaume , qui pée. Le vieux Duc de Bourgogne , 
s'éleva entre les Maifons de Baur- malgré les infirmités de fon âge, eut 
$og11e & d'ùrle•ns. Mar.·uerite de le courage de fe faire porter en chai-
Flandres contribua beaucoup à cés fe au fiége, pour repaitre fes yeux de 
divifions par l'afcendant qu'elle avoir cet affreux fpeébcle. Cette barbarie 
fur l'efpritde fon mari. P1'ilippe mou- ne s'accorde guere avec le titre de 
rut à Halle, en Hainault, en 1404, Bnn que fa générofité lui avoir mé. 
'.à 63 ans. La poftérité l'a mis au rang riré. Il mourut à Bruges, en 1467, 
~es Princes dont la fagetre & la pru- à 71 ans, après avoir înftitué,l'Ordre 
dence égaloient la bravoure. Sa va- de la Toifon d'Or. 
leur n'excluoit pas la bonté , & il rHILlPl'E EMMANUEL DE LOR-
pouffoit même.quelquefois cette qua- RAINE, Duc deMerca:u~, nâquic en 
lité trop loin. · en 1SS8 de !:'r41!fois de Lerr .. ine. ll 

PHILIPPE, le Bon, Duc de :Sour- s'ennurcit, dès fa premiere jeuneflè, 
gogne , de Brabant & de Luxem- aux fatigues de la guerre & fe diftin-
bburg ; ·comte de Flandres , d' Ar- gua dans plufieurs occafions. Lié avec 
tois, de. Hainault , de Hollande, de le Duc de (.•uife, il fut fur le point 
Zélande, &c. fils de }un S•ns-peur, d'être arrèté, comme cet illuftr~ fac. 
tué à Montereau- Faut-Yonne , en tiewc, aux Etats de Blois, en 1588_; 
1419, n!quit à Dijon, en 1396. Il mais la Reine, fa fœur, l'en ayant 
fuè:céda à fon pere, en 1419. Animé averti, ~I échapa à ce péril. Ce fut 
du defir de vanger fa mort , il entra alors qu'il emhralîa ouvertement le 
dans le iiarci des Anglois , & pona iiatû de la Lig11c. ll fc c:antoJlll• dans 
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{on gouvernement de Bret:igne, y R.hin , aux Siéges de Matlrichr, .de 
appella les Efpagnols & leur donna Valenciennes & de Cambrai , à la 
le Port de Blavet , en 1 s91. Les bataille de Fleurus , à celle de la 
Agens de H.nri !V l'eriga,;erent , . Mar faille, où il fut bleff.·, & en plu-
en 1 S9S , à çonclure une Trêve , qui fieurs autres occafions. Eleve au pof-
devoit ~urer jufqu au mois de Ma·s tedc Lieuten:mt-Général en 1693 , il 
de 1 annee fuivante. On vint à bout eut, en 169s, le corumandementd~ 
cnfuitc de la lui faire prolonger juf- la Provence à la place du Duc de 
qu'au moi~ de Juillet. Ses amis lni l'tnd;m<, fon Frere, qui palfoit en 
rcprocherent ali•rs ce qu'il avoit rc- Catalogne. !l lefüivit quclqu~ temps 
proché plufieurs fuis au Duc de Ma- apres & il le montta un Heros au 
)'""··,que les occafions ne lui avoient Si··~e de barcelone en 1697, & à la 
pas manqué. mais qu'il avoiL fou vent défaite de Dom Fran~ois dè Vtlafi:o • 
manqué aux occ:ilîons. Cependant V1Ceroi ,de Catalogn~ Dans la guer-
comme tous les Chefs de la Ligue re de la fucceffion , tl fut cnvoye en 
avoient fait leur paix avr"c le Roi , Italie où il prit plufietirs Places fur 
il fit la fienne. Le mariage de fa fille, les lmperiaux; mais apres la Bataille 
riche héritiére, avec Ce1 ·" de ~~in ;o- de Callàno donnée le 16 Aol'1t 1705 • 
me , fut le prix de la réconciliation. où il ne s'était point trouvé par un 
J,e Duc de Mucamr ne fongea plus dâaut de conduite, il fut difgracié. 
qu'à trouver quelque occafion bril· Il fe retira à l\.ome aptes· avoir re-
l:mre de fignaler fon comage; elle mis la plupart de fes nombreux Bé-
fe préfenta bien t6t. L'Empereur Ra- nétices. Le Roi lui affigna une pen-
tlophe li lui fit offrir, en 16n1 ~ le fion de 24000 livres. Après un vo-
commandement de fon armée en yage à Vénife , il revint ~n France 
Hongrie contre le Turc. Le Duc par- par les Terres des Grifons. Th,·mas 
tit pour cette expédition, & on le vit, Mafnu, Confeiller de èoire, le fit 
à la tète de 1500 hommes feulement, arrêter le 28 Oé):obre 1710, en rc-
cnrreprendre de faire lever le fié- ptéfailles , difoir-il , de cc que fon 
gc qu' Jbrt:him Bacha a voit mis devant Fils étoir retenu Prifonnier en Fran-
Chanicha, avec 60 mille combattans. cc, & le fit palfer for les Terres de 
JI voulut l'obliger à donner bataille, !'Empereur. L'Ambaffadeur de Fran-
mais ay~nt bien-tôt manqué de vi- ce , en Suiffe, s'étant plaint de cette 
vrcs , il fut contraint de fe retirer. infulte faite par un particulier à un 
Sa retraite paffa pour la plus belle que Prince du Sang , les Grifons firent 
fEurope eut vu depuis long- temps. le Procès à Mafner, qui s'étoit fau-
L'année fuivantc il prit Albe-Royale vé en Allemagne, & ils le condam-
& défit les Turcs qui venaient la nerènt à mort par contumace en 1712. 
fécourir. ce Héros , oblig.é de retour- Le Grand Prieur élargi revint en 
JJcr en France·, fut attaqué d'une France & s'y livra à tous les plaifirs. 
fiévre pourprée , à Nuremberg où ii Il aimoit fur-tout ceux de l'efprit & 
mourut en 1604. St. Franrois de Sales fa Cour étoit compoféc de ce qu'il 
pronon~a fon ·oiaifon funèbre à Paris y avoit de plus délicat & de plus 
& on applaudit beaucoup auxEloges ingénieux à Paris. Les Turcs ayant 
qu'il donna à fa valeur, tour-à-tour menacé Malte en l7IS , il vola à 
prudente & téméraire. fon fecours & fut nommé Généralif-

PHILIPPE DE VENDOME , Grand fime des Troupes de la Religion. 
Prieur de France, & Frere du fameux Mais le Siége n'ayant pas eu lieu , 
Duc Louis-Jafepb de Vendôme, nâquit il revint en France au mois d'OE.\:o-
à Paris en lllSs.11 fc fignala d'abord bre de la même année. Il fe démit 
fous le Duc de Beaufort, fon Oncle, du Grand Prieuré· en 1719, prit le 
qu'il accompagna à fon expédition de titre de Prieur de Vendôme, & mou-
Candie. 11 fui vit cnfuite Louis XIV, rut à Paris le 24 Janvier 172 7 ' à 7z 
en 1672, à la Conquête de la Hol- ans. Les deux freres fe reifembloient 
laAlle , ~ fc IÜftilJiQa a1l .1?aD.azed11 fuWtCJILCJlC daps leurs vertus 8', 

1.1 J. 
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dans leurs défauts. En peignant l'un 
nous avons tracé le :Portrait de l'a11-
t.re; aiafi le Lct\:e11I aura la bonté 
de confulter l'article de Louis Jo-
SEPH de VENDÔME. 

l'HIL1PPE DE DREUX, fils de Ro-
herr de FraJice , Comte de DrellX , 
embulfa l'Etat Ecdéfiaftique , quoi-
«JUe né avec des inclinations gucrrie-
:res. Elevé au Siege de Beauvais , il 
.fe croi.fa paru la teue Sainte & fe 
~gnala devaat Acre en 1192. Philip-
pe Attgufte ayant déclaré peu de temps 
après la guerre aux Anglois , !'Evê-
que de .Beauvais reprit de nouveau 
l~ Armes. Les ennemis s'étant mon-
trés devant fa Ville Epif.copale , il 
arma ll;i11 J?CtA,Vle , paiut à leur tête , 
avec un Cafque pour mîu:e , & une 
c;uiraif~ pour chape. Les Anglois 
l'ayant poutfuivi , le prire.at prifon-
nier & le t.raiterent avec dureté. Phi-
iippc s'ea plaignit au Pape Jnnor•nt 
lJJ, 'JUÎ demandant fa g.race à Ri-
.iha,rd Roi d'Angleterre , intercéda 
pour lui comme pour fon fils. Le 
MoRarquc ftlvoya au Ponrife la Cot-
te d·Airme d~ l'Evêqui:: toute enfan.., 
Klan•ee &. lui it dise' par celui qui la 
lui préfeata ces parolei des freres de 
Jofef'h à. ]4cob: Voye:t., S4int p,,,, , fi 
"llDUS r:cnm1oif<L lt< T11nique de vorre 
Fi/,. L<" Pape répliqua que le trai-
tcmc1H qu:' on faifeit à ett Evêque 
étoü ju,lo, pqifqu'il avoit quiué la 
:Milice de ] • c. pour fuivrc: celle des 
ho111rnes. Phiiipp• de Dreux 01Hi1tt 
:fa liberté.en 1<2o:i , & fe trouva de-
puis à l.\ fameufc bataille de Bouvi-
,lles , oit il abbaeir le Cemte de s,.1;,. 
bu •. : d"un coup de mafi.Uc; car il fc 
fervoir de 1err-e arme', & ne Y.Otdoit 
point, pu fcrupule, étant Eccléfi:dli-
que, ul>èl ct'é,.ée, de fabre , ni de 
Jan ce·: !I cgmbii.tri t aWJi Clt Langue-
doc contre les Alhigcois , & rnourue 
à Beauvais , en u 17. avcda répu-
tation d'un homme qui cachait fon 
.humeur fanguinaire fous le mafque 
du :.tèle & de la Religion. 

PH1'LlPPi , le So/iç,.ire , Autcwr 
Grec vecs 1105,dont nous avons,1111 
Ouvrage inti~ulé , Di!Jf'rra. ou. 1,. Rr-
xte du . Chriri:n. ]4C'fllln PrmtA;JU! ea 
a ~ODD~ une Editioa CD grec ac Cl& 
Wm , u1•+•.-: 
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ligieux: Prémontré, cft appellé aufii 
Philippe de Hav1ngç , nom du Villa. 
ge où il éroit né, & l' Aumônier à cau-
fe de fes abondantes aumônes. Dcvc-
11u 1'1icur de !'Abbaye de Bonnc-Ef-
~érancc en Hainaut , près de Bikche. 
J ous I' Abbé Odon , il écrivit trop vi. 
vemcnt à St. Bern4rti, pour réve11di. 
quer le Frere Robert , fon Réligieux, 
que cc Saint avoit.re~u à Clairvaux. 
St. Bern~rd , qui auroit du méecifet 
fa lettre , s'en plaignit , & Philip-
pe fut dépofé & envoyé dans une 
autre Abba.~. Il fe réconcilia dans 
la fuite avec ce Saint , & devint Ab-
bé de Bonne-Efpérance en 1 1 s s , où 
il mourut en u s2. On a de lui , I. 
l)es 5J.!!eftinns. II. Des Vies & des 
Et •ges de plufieurs Saints & d'autres 
Ouvrages .cecueiUis ee 1G2J , in fol. 
par le Pere Cha.m11rt, Abbé de Bon-
nc-Efpérance. Philippe étoit aulli Ca-
vant que pieux. La vertu & les Scien-
ce fieuri•ent dans fon Abbaye. 

PHILIPPE LEVI, Juif converti, fe 
fignala par une bonne (ir4mm11ir~ hé-
br4iq111 , imprimée en Anglois à Ox· 
fordcn1705. 

PHILIPPE, dit de L•ytle , nâquii; 
en cette Ville environ l'an o oo. Sa 
Parrie ne lui offrant pas un champ 
alfez vafie pour faire valoir fes con-
noiffances , il vint en irasace & pro-
fe(la le Droit à Orlia11s. Sa réputa-
tion le nt délirer à Paris , pour le 
même emploi. Pe11 de temps après il 
fut fait Chanoine d'Utrecht où il 
mourut vers l'an l ~llo, après s'y être 
difüngué autant par fa piété que pat 
fon fa voir; Nous avons de lui un Trai· 
té Latin fur l' Art "" bie11 gouwr11tr u• 
irar & u11e /4,,.ill~ , réimprimé Cil 
Hollande en 1701, in-4°. Pl1ilipp1 ne 
connoilfoit pas affez la Politique Gé-
nérale & particulicre. Ce qu'il a écrie 
for le gouvernement civil , ne vaut 
pas ce qu'il dit du g0Merne111enc 
Domefüque. Il à laitfé 'luelques au• 
trcs ouvrages oubliés au101trd'h11i. 

PHILIPPIQUE BARDANES , Ar• 
méeùt11 d'utte famille illuüre , fe fic 
proclamer Empereut d'Orient en 711, 
.apcès avoU: tué par trahifon l'Empe~ 
iciu Jujin~a lJ i mais il.fil( 4érofé , 
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" eut les yeux crevés , la veiUe de la 
}'entecôte en 7 u. C'étoit un l'tince 
indolent, indigne du Trône & unique-
Jt1cnt occupé de fcs plaifirs. Il bif-
fa l'Empire en prok aux Ba[ba1es & 
J1'eut d'al\:iyité que pour peifécuter 
la foi. 

l'HlLIPS ' ( CA THERlNE) Dame 
J.ngloife,célèbre par lès Poëfies, don· 
na dans le dc:rnieI fic:cle une traduc-
tion en Anglois de la Tragedie de 
pompù 1 de Corneille , qui fut IC~Ue 
avec applaudifièmc:nt. 

l'HILIPS, (JEAN ) l'oëte Anglois, 
né à Bampton , dans le Come.: d'Ox-
ford, en , 676, a donné trois célè-
bres· Poëmcs, I. Pomo11e ou le Cidre. 
IL La Bara.ille d' Hochftechr. Ill. Le 
p,é,irux: Che/in. Ils ont été traduits en 
Fran~ois, pu MI. !'Abbé Tart , de 
l'Académie de Rouen. Les vers de 
Pliilips font travaillés avec foin. On 
voit qu'il avoit formé fon goût par 
b lell:ure des Ouvrages de Milton , 
de Chaucer, de Spenjer, & des Au-
teurs du fiecle d' Augufle. IL confulra 
auffi la Nature, étude non moins aé-
c:cfiaire à un Poëte , qu'à un Peinte~. 
Ut pillura. Poifis erir. Philips avoit 
d'abord enfcigné le Latin & le Grec 
à Wincheftcr, d'où il paffa à Londres 
où il mourut en 1708 ,à 32 ans. Aulli 
bon citoyen qu'excellent l'oëte , il 
étoit aimé & eftimé des Grands.Si-
111on Harcourt, Lord-Chancelier d' An-
gleterre , lui a élevé , à Weftminfter, 
un Maufolée auprès de Cbauccr. 

l'HlLISJE, Hitlorien , de Syracu-
fc , Favori de Denis le Tyran , fut 
d'un grand fecours à cc Prince pour 
établir fa domination. Denis le fit 
Gouverneur de la Citadelle de Syxa-
cufe, mais Phi lifte ayant époufé la 
fille de Leptinc , frere de ce Pxinc:c , 
il le bannit. Le cour~ifan difgracié 
c:hoi.fit la Ville d' Adria pour fa re-
traite , .& compofa , pendant fa dif. 
grac:e, une Hiftoire de Sicile • & celle 
de Denis le Tyr•n, dont Cicéron & les 
.Anciens font l'éloge. Loin de témoi-
gner du re1Ientiment envers fon 
perfécuteur , il le loua même , com· 
me s'il eut écrit dans le temps de ffl 
,plus g~ande faveur. La Philofophic. 
CIU JµQUlJ tic R~~ à çen; at\iOA c,iw; 
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le défir d'être rappellé. Il le fut ea 
effet, fous Denis le ]•""' , dont il 
gagna tellement les bonnes graces • 
qu'il fit chaifer Dio;• , Frere de la fe,.. 
condc Femme de Den: s l'Ancien. DiDll 
fe trouva peu de te111ps après ea 
érat de faire la guerre à Derus , l'at: 
ûégea dans la Citadelle de Syracufe; 
battit fa Floue commandée par Phi-
/ifte qui fut fait prifonnier & qui 
périt par le deinier fupplice , 36? 
ans avant J. C. C1cùon appelle cet 
Hitlorien le petit Tn11c.1dide. l'oye:z:. un. 
memoi1e de l'Abbé Se11in fur ce.c 
Hitlorien , dans ceux de l'Académie 
des In!i:r.iptions Tom. XIII. 
Pi~ILOCTETE, fils de Pa111n , &: 

comeagnon d' !{erculr ' qui près de 
mourir , lui ordonna d'enfermex fa 
fièches dans fa tombe , & le fit ju-
rer de ne jamais decouvrir le lieu de 
fa fépulture : il lui donna en même 
temps fcs armes ceintes du fang de 
l'hydre. I.es Grecs ayant appris de 
l'oxacle qu'on ne prendroit jamais 
Troie fans les fiêches d'Hercule ; Phi.· 
loEtere les lcux · fit connoîue ea 
frappant du pied à l'endroit du tom-
beau où elles étaient enfermées. Cc 
parjure fut puni à l'inftant , il laitlll. 
tomber une de ces 6êches fur cehli 
de fes pieds dont il avoit frappé la 
terre. L'infeltion de la plaie devint 
bien-tôt fi grande que les Grecs ne 
la pouvant fupportex , l'abandonnc.-
rent dans l'Ule de Lemnos: mais 
après la mort d' A.:bill•, ils fUientobli-
gés de recourir à Pbiloéleu , qui, in-
digné de l'injure qu'on lui avoit fai-
te , eut bien de la peine à fe rendre 
à leurs priércs. Ulij[e le contraignit® 
fe rendre devant Troie , & il y tua 
Pa.ris d'1.µ1 coup de fiêche. 

PHILOLAUS dt Crotone , Philct-
fophe Pythagoricien , environ HIZ 
ans avant J. c. s'appliqua à l'Allro-
nomic & à la Phyûquc. IJ enfeignoit 
q~e tou~ fe fait par harmonie & ~ai: 
nec:ellite , & que la Terre tourne c11-
culairement. 11 eO: diiférent d'una11-
tre Philofophe de cc nom , qui don-
aa des Loix aux T4ébains. 

PHILOltlET..E , Alle de P~11dio11 , 
P.oi d' Athénes. Tcré~ attiia ~et~ 
"bWc(o àw fg jii:;ges • fWi J.ui. .· . ~l+ 
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coupa la langue & l'enferma. Philo- qui faifoit profcffion d'une perfeétion 
.m.te peignit fur une toile tout cc plus grande que celle 0\1 tendent les 
.que Terù lui avoit fait, & l'envoya autres hommes. Parmi fes livres 
à Progné fa foeur , femme de Terù. d'Hiftoires , il y en a deux , de cinq 
Progné vint à la téte d'une troupe de qu'il avoir compofés , fur les mau:< 
feJllmes le jour de la fête d~s Orgie~, que les Juifs foutfrirent fous l'.Empe. 
delivrer Phitomele de fa pufon, puis rcur ca,uJ , il les lut à Rothe en 
elle fit à T. rée un fcllin de fon pro- plein Sénat , & ils y furent fi applau. 
pre fils /tys. Après qu'il eut bien man- dis , qu'on les fit mettre dans la Hi-
gé, elle lui en apporta encore la tête. bliothéque publique. La meilleure 
Ce Prince s'étant mis en devoir de édition ,\es œuvres de Philo,,, efi ce!. 
pourfuivre fa femme, & de la tuer, fut le d'Angleterre en 174:, : vol. in.fol. 
méramorphofé en épervier , Progné Cet auteur écrit avec chakur & eft 
en hyrondelle,Phi//o.-nel< en roffignol. fécond en belles penfées; l'on fent 

PHILOMELE, Général des Pho- que !'Auteur s'ètoit familiarifé avec 
céens au commencement de la guer- les explications Allégoriquès & Mé-
1c S.Hrù,s'emp:ua du Temple de Del· ta.17horiques des Egypti<.'ns. On y ap. 
phes , en 3 57 avant J. c., pour cm- p!!rçoit auffi un certain penchant à 
ployer les tréfors de ce Temple con- l'Idolâtrie,qui fair foupçonner qu'il' 
trc les Thébains, Ennemis de fa Pa- ont été altérés , & qu'une main étra"-
trie. Cc facrilégc engagea fes Con- · gerc y a ajouté beaucoup de traits iyl-
citoycns dans une. guerre d•autant dignes de cet illuftre écrivain , qui a 
plus cruelle, que la Religion en étoit merité le furnom de Plaron ]11if. 
le motif. Pl•iiomel•, après avoir vain- PHILON DE BYBLOS, ainfi tiom-
·cu les Locriens& fait alliance avec les mé dÙ lieu de fa nai{fonce, Gram-
Athéniens & les Lacédémoniens , mairien du premier ficcle , s'acquit 
marc hoir conrre les Thébains qui le beaucoup de célebrité par fcs ouvra. 
poulfcrent dans des défilés, d'où il ges. Le plus connu cil fa Tradull:ion 
ne pouvoir fouir. Alors craignant en Grec de l'Hi!loire Phénicienne de 
d'être pris &: puni par fcs Ennemis · Sa.nr'1oni11r,,,,, Il nous refie de ce der-
comme facrili:gc , il fc précipita du nier Ouvr~ge des fragmens , für lef-
hauc d'un Rocher.011oma.rq11<' & pi,,.y queb Peurmanr & d'autres Sa vans ont 
lsu , fes Freres, lui fuccédérent l'un fait des Comment:tires curieux. 
après l'autre, & acheverentde piller l'HILONIDES , fameux Coureur 
les richeRes du Temple de Delphes. d'Alexandre le Gra11d , fit à ce que 

PHILON, écrivain Juif d' Alexan- prétendent les Hitloriens crédules , 
drie, d'une famille illuthe & facerdo- le chemin de Sycione à Elide en 9 heu-
tale, fut Chef de la Députation que res , qnoiques ces deux villes fullènt 

·les Juifs de fa Patrie. cm•oye[$:nt à éloignées l'une de l'autre deso lieues. 
l'Empercur .~ttligul•, c:onue les Grecs, l'HILONOME', fccondc femme de 
habitans de la même ville , vers r an C)•c1111s , ayant con~u une paffion 
40 de J. C. S'il ne réuffit pas dans crimincll~ pour Te1111 ou Tenus, que 
fa négociation·, les Mémoires qu'il Cycn1a avoit eu de fa prcmiere fcm-
nous a lailfés à ce fujl"t montrènt ·me, c!faya inutilement de l'engager 
.néanmoins qu'il s'y comporta avec à y répondre. Ontréc de dépit, elle 
·beaucoup d'efprit., de prudence & l'a~cufa auprès de fon mari, d'avoir 
de courage, Nous avons de T'l•ito.• plu· voulu l'infolrer. C.renus trop crédule, 
fieurs autres Ouvrages , prefque tous ayant auffi.rôt fait enfermer fon fils 
compofés fur l'Ecdture.Sainte. Un dans un coffre, le fit jerrer dans la 
des plus connus cft fon livre de la mer ; mais N•ftun• fon ayeul en prit 

·l'i1 C.,11umr!.uivc; quelques-uns ont foin , & le fit abo1der dans une rfle 
mal à propos appliqué aux prc.>miers o}t il regna . & qui fut depuis appel-

• Chrétiens c~ qu'il dit dans cc livre 1ee Tcnedos. 
fur les Thirap1ures. Il ne pade qu·e PHtLONOMlE, nym:phedelafui~ 
~·wicfet\c ,Pillticwiexe i;hcz.lcs Juifs, rc de pi,in1 , éfoufa . fccreucmc11t 
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].{Ar1, de qui elle eut en mèmè-temps 
deux enfans, Parrl1aji11s & L)'ctrjf<. 

l'HlLOPOEMEN , Général des 
Achccns, né à Mégalopolis , fit lès 
pcemieres armes lorfque cectcVil· 
le fut furprife par Cleo11. en es , Roi de 
Sparre. tl fuivit à la guerre A11rigo· 
,,.., /< Turtur, & gagna, en :z.08 avant 
J. c. , la famcutè bataille de .Mdfe-
11c contre les Etoiiens , alliés des Ro-
mains. Sa bravoure l'ayant clcvé au 
aradc de Capitaine Général , il tua 
dans un combat , près de M:mtinée, 
}.fd1.widas , Tyran de Lacedémone. 
r.·abii, fuceéfieur de Me.:IJa11id.u , dcfit 
foc mer 1'l1il·>pomien ; mais celui-ci 
eut fa revanche fur terre; il prit 
Spacte , en fit rafcr les murailles , 
abolit les Loix de J yrnTJ.«• , & feu. 
mit les Lacédémoniens aux Ach~cns, 
1SS am avant J. c. Quatre ans après, 
les Mclféniens , fu jets des Ach:icns , 
reprirent les armes ; à la premiere 
nouvelle de cette rcbellion, rbi!cpa:-
mm conduit fes troupes contre eux, 
leur livre plufieurs combats , fait 
des all:ions extraordinaires de coura-
~e; mais érant tombé de cheval, il 
cil: pris pu les Melf~niens : on le 
conduifit à Mefféne , où il fut jetd 
dans une prifon. Di11ocrare, Géneral 
des Mcffénicns & fon ennemi par-
ticulier , ap1>réhcndant qu'il ne fut 
obligé de le• rendre , le fit em poi-
fonner. Philopoemen que l'on nomm~ 
le dernier des Grecs, a voit pris f·p.i~ 
miuondas pour modéle. Il imi:a fon 
pa;fait défintéreffemcnt , fa .fimpl:. 
ciré dans l'extérieur, fa prudence a 
délibérer & à réfoudrc, fon ad:i\·it~ & 
fon audace à exécuter. Mais ni! d'un 
carall:èrc violent, il tranfporta dans 
l3 Société l'auftérité de la vie mili-
taire. 

PHILOl'ONUS, ( JEAN ) }1abilc 
Grammairien d' Alcxanprie , & l'un 
des principaux Chefs des Trithéites , 
fur la fin du VI .fiecle , com pofa uri 
Commrntaire fur l' Hexa . .,. ren , & plu-
fieurs autres Ouvrages. Cet Auteur , 
fclon 1'1Jnriu1 , cil pur & élégant 
dans fon fryle , mais impie dans fa 
doll:rine, & foible dans fcs raifonne 
mens. Il 1ejettoil le .réfunctl:ion des 
torps. · 
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PHILOSTORGE, Hill:orien Ecclé-

fiallique de Clpp.1,lcce, étoit Arien. 
On a de lui un .,,,,.,~. ·'.1• l'·';floire 
E,·cf,f.,ff:"i'", dans lequd il d:chire 
les Ortlwdo:i:cs, iur·rout St. Ari·ana.-
J< • . l y a d'ailleuis bi.:n des chofi:s 
intérefiàntcs pour les Amateurs de 
l' Antiquité I::ccl~fiafiiquc ; mais il 
écrit d'un fiyte · trop cmpoulii. La 
mc·ilkme E .. iition de cet Aut('ur dl 
celle de 'hiri de l"a!ni·, en grec ôc en 
latii;, in-fol.1673. f/,i!.j!,·rt," Roril: 
foit \'ers l'an 3 ss. On lui attribue 
encore un Livre contre l'nrr:na. 

Ph1L03TRATE' Sorhifie f:imeus, 
étoit ni! à Athénes ou il enfèi"na 
1 ' 0 'eloqut"11ce. De là il vint à RL'me, 
& fut admis au nombre des gens 
de Lettres qui fr~qucatoicnt la 
Cour de !'Impératrice J .. !ie , femme 
de s .. prime.s,:wre. Cette Princefiè, 
ayant raffemb:é des Mémoires fur 
la Vic d'..tppcl:c11iu1 de Tlii.rnne, les 
confia à Philoflrarc , qui les mit en 
o~dre. Celte Hitl:oicc a p:ilfé à La pof-
terité. C'ctl: un Roman ou plutôt 
un ramas de meufonges grollicrs, dans 
lequel le bon fcns cil: blcfië! à cha-
que page. L'Auteur y prodigue k5 
prodigt"s & cc n'ell pas un petit mi-
racle q;1'un homme, qui devoit a voit 
quelque jugcmenr , ait pu écrire fé-
ricufCment tant d'inépdcs. On a en-
core de Pl1i/ejlr::u quatre Liwrs de 
Tal1leaux. C'cfr un recueil de Def-
criptions, dans lcfquclles on fent le 
rhéteur , mais qui font écrites d'ail-
leurs avec la pu:cté &l'él~gancc d'u11 
homme qui a voit protè:ffé l'éloquence 
à Athenes. On a donné à Leipfic une 
bonne édition de cet auteur, en 17osi. 

PHlLOTHE'E , Moine du Mont-
Athos dans le XIV fiecle, fe difringu:i 
par fa régularité & par fes connoir. 
fances dans les matiéres Eccléfiafli-
ques. Nous avons de lui pluficurs 
T, airé1 , ks uns Dogmatiques , les 
autres Afcétiques, avec des Sermons. 
On trouve quelques-uns de fes Ouvra-
ges dans la Bibliothéque des reres &. 
dans l'.4uR-Mitim de Fmron du Duc. 

l'HILOXENE, de l'lfle de Cithére, 
PfJëte Grec Dityrambiquc. 'Denis • 
'tyran de Sicile , répandit quclque-
'emiis f iu lui 1 fe~ bienfaiti J mais 'c: 
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poëte ayant féduit une Josttufe de 
Flute, fut arrêté, & condamné au 
cachot ; c'dl là qu ïl fit un Poëme 
:illégoriqµc, intitulé c; .. -lep1, dans le-
quel il repréfcntoit , fous cc nom 1 

Denis le Tyran; la Joueulc dc·Flme , 
fous celui de la Nymphe Gal11rhee , 
& lui, fous le nom d'U!if[e. I'<n.·;, 
qui avoir la manie des vers, quoi-
qu'il n'en composât jamais que de 
médiocres, fit fonir l'hiloxr•«, pour 
lui lire une Piéce de fa façon. pJ,, 1 n-
xene fentir bien qae le Tyran vou 
loit captiver fon fuffrage, & que cc 
n'étoic qu'en l'applaudillant qu'il pou-
voir obtenir fa liberte ; mais il ne 
voulut pas l'acheter à ce prix. Après 
donc que Dmi; eut récité fè:s ve1s , 
le l'oëtc lui dit brufquement: ~·on 
me remene à la Ji ri [on. 

l'Hll;YRE, tille de l'O,·éan, aimée 
de Sar11r11e. Rhu les ayanc furpri, en-
femhle, Sarurne fe métamorphofa en 
cheval pour s'enfuir plus vice. P'1i(1re 
erra fur lrs mon ragnes , oit elle ac-
coucha du Centaure Cbiro11. Elle eut 
tant d'horreur d'avoir mis au monde 
cc monfire, qu'elle demanda d'étre 
mci1amorphoiec en tilleul. 

l'HlNE'E , Roi de Paphlagonie , 
fils d' Agonor, & mari de Cle,,parre, 
fille de .Il.or'", de laquelle il eut deux 
fils & qu'il répudi?.. Borie vengea fa 
illc en crevant les yeux à Phinù, qui 
obtint pour toute confola tion la con-
noilfance de l'avenir. Cc fut aulli 
pour le punir , que J1rnon avec Ner-
rufle cnvoyercnr les H1irpie.•, qui par 
leurs . ordures gâtoient fes viandes 
fut fa table. Il y eut un autre Phi rcee, 
R.oi de Thrace , que P•rjee changea 
en pierre avec tous fes compagnons, 
en leur lllonuant la tète de .Meduf~ ., 
parce que cc Roi prércndoit époufcr 
A~drqmede , qui lui avoir été pro-
m1fc. 

PHINE'ES, tilsd'El!a:::.ar, & petit. 
fils d' Aaro,, , fur le rroifiemc Grand-
l'rèrre des Juifs , & cft célèbre dans 
l'Ecriturc pat fon grand zèle pour 
la gloire de Dieu. Vers r44S avant 
J. c. les Ma,Uanites ayant envoyé 
leurs filles dans k camp d•lfraël, pour 
faire tomber les Hebreux dans la 
fomication 61: dans l'idolâr,ic ~ & 
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Zambri , un d'cntt'cux, étant entré 
publ!qu~mcnr dan~ la tente d'une 
Mad1anue , nommee Coz.b1, Pl;intts 
le füivit la lance à la main, per~ 
les deux coupables , & les tua d'un 
frul coup. Alors la maladie dont le 
Seigneur avoir déj:a com111cncé à frap-
per les Ui:aëlitcs, ceilà. Dieu pour 
récompenfcr le zèle de Phin•« , J11i 
promit d'établir la grande facrifica. 
IIHO dans fa famille. Cette promelfc 
fut cxall:cmcnr accomplie. Le Sacer. 
dl)CC demeura fans interruption dans 
fa famille, pendant environ i; s an1 
jutqu'a Hcli , paJ lequel elle pa!fa à 
celle d' lrhama• , fans que !'Ecriture 
nous apprenne la maniere ni la cau-
fe de cc changement. Mais cette in-
terruption ne dura pas ; car le Pon. 
tifi,at rentra bien-tôt dans la mai:~n 
de i'lii ,.u, par S aclac , à qui S aiomon 
le rendit, & dont les delï:endan5 en 
jouirent jufqu'à la ruine du Temple, 
l'clpace de mil quatre-vingt quatxc 
ans. 

PHLEGYAS , fils de M1'rs , Roi des 
Lapithes , & pere d'Ixion, ayant fq 
que fa fille Coronis avoit ét: inlitl-
rée par Apollon , aila mettre le fe11 
au temple de cc Dieu , ~ui le tua à 
coups de tléches, & le precipira dans 
les Enfers. Il y fur condanmé à Je. 
meurcr ércrncl;cnieut fous un grand 
rocher, qui pa[oilfont toujours prêt 
à tomber , lui caufoit une frayeur 
terrible. 

l'HLEGY.ES ou PHLEGIENS , def. 
cendans de i'hlt_eia,, turent fi impies, 
que .wpr"ne les fit tous périr par un 
déluge. 

PHLEGON, furnommé Tr•llitn• 
parce qu'il croit de Tralles, Ville 
de Lydie · fut l'un des Alfranchis d' A-
dr1e11 & vêcut jufqu'au temps d' An-
1onin le pi,ux. Il nous relie de lui, 
I. Un Traité allez court fur ceux 'f"i 
ont long.remps 11ù11. U. Un . autre , 
des c'1of11 ma11ei/le11fes , en 1 J s Cha. 
pitres , la plfipart très-couru. 111. UD 
fragment de ton H•ftoir• d" O:J"'" 
pit1des, qui étoit diviféo.en 16 Livres. 
La meilleure .Edition de ces débri$ 
de pl;l<gon eft celle que M•urfi"' don· 
na à Leyde en 1.6 i:z. , en grec: & eu 
latin 1 ilVCC ilé faViUltCI lllDal~llCf,t 
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r/i!!gon ell, fui vant Phoriu1 , un Au-
reur aufii minucicux que crédule , 
1àns élégance dans le fiyle & fans 
difi;crnement dans les foies. 

PHLUGIUS , ou plutôt PFLUG , 
(JULES ) Evêque de Naumbourg, 
d'une famille difünguée , fut d'abord 
chanoine de Mayen,ce , puis de Zeitz, 
& enira par fon meritc dans le Con-
feil des Empereurs Ci;a,rle<-~iiu & 
fer.iin1in1l J. Cc dernier Prince s'en 
rapportcit ordinairement à lui d:m·s 
lcs'aftàires les plus difficiles. l'ji lt,, 
avant été élev.f fur le Siege de Naum-
bonrg, en fut expulfé par fcs Enne-
mis, le jour même de fon Elell:ion; 
mais il fut rétabli avec beaucoup 
de difiinll:ion , fi.x ans après , par 
!'Empereur Cl1arles-~in•. ll fut un 
des trois favans Theolcgiens que 
!'Empereur choiût pour drclfer le 
projet de I' Jnurim en I S48 , & pré. 
fida aux Diettes de Ratisbonne , au 
nom de Charlei-!iJ.!!,inr. 11 fe fignala 
fur-tout par fes Ouvrages de contro-
vcrfe. Les principaux font , 1. L' Jnf-
tirution de t'homnu' chritim , contre 
l11tlier. 11. Explication de rouces les 
cirimonies de [,. J.feOè. Ill. Jnftiturion 
chre'tien11e de l'Egli{e de N:tumbourg. 
IV. Du rùa&Jijfemmt: de la Rip,.bli-
'i"'• aux Princes & au Pet<ple d' Alle-
n1a,ne. V. Du '!Irai Culte de Dieu. VI. 
C•;;fait donné~ l' Empeuur a'u fujer de 
la Religion VII. Du Sacrift ce de [, 
M•!fe: de Die,. & d• l:i Ste. Triniri': 
drla riformt:tion Chrérie11ne, &c. Tous 
ces Ouvrages font en latin. li en a 
fait auffi quelques-uns c11 Allemand. 
Çc: favant & pieux Evêque mourut 
en1s64,à74ans; · 

PHOCAS ,Emfercur ou plutôt Ty-
ran d'Orient , naquit en Calcc:doine 
d'une famille qui n'avoit rien d'il-
lulhe. Il ufurpa le Trône Impérial 
en 694 , après avoir fait mallacrer 
!'Empereur M11uriu & fes enfans. 
L'ufurpateur facri6a fcs intérêts à fes 
ombrages ; il envoya dans toutes les 
g~andes Villes de l'Empire des Ef-
p1ons, pour favoir cc qu'on difoit 
de: lui , & comme on n'en pouvoit 
pas dire du bien , on voyoit arriver 
tous les jours .à Confiantinople des 
QOJJlJUCJ chargés de ch~cs que le 
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Tyran immoloit à fa cruauté. ce,. 
pendant Co(rcès fe préparoit à \enJ 
ger la more de M,1u1icc fon bienfai-
teur. L'Empire étoit ravagé de tout 
côté , mais de tous les cnn~mis de 
pbocas les Perfes étoient ceux qui 
l'inquiétoient le plus: il gagna N"r • 
fcs un de leurs Généraux , qui , fé-
duit par fes promcflès, eut l'impru-
dence de 1è rendre à Conftantino-
ple. Dès qu'il y fur arrivé , le barbaîC 
le fit brûler vif. Le Peuple ne pou-
vait plus fuportc:c un joug aulli tyran-
nique, !iir.ic!i11s, Gouverneur d'A-
frique , confpira conue ce monfirc:. 
li lui ôte le Trône & lui rait tran-
cher la têre en 610. Un moment 
av~nt que de le conduire au fupplicc: • 
Heraclius lui dit: M,.11, .... ,u.< "'-•'!loi•· 
tu ufurpé l'Empire qu~ pour fi ire r::n~ 
de mau.'t" au PeHple? Cet impudent lui 
répondit : gou'lleme-le mieux. Ainfi 
périt ce îcélérat couronné , homme 
fan5 religion , fans humanité , fans 
pudeur & fans remords. Il étoit d'une 
diffolution que rien ne pouvoit ar-
rêter & qui cou'ra louvent la vie à 
ceux dont il enlevoit les femmes. Sa 

. figure répondoir à fes mœurs & tout 
en lui étoie horrible. 

l'HOCAS NICEPHOB..E ( Voye.i:. Nr-
CEPHO RE 11. ) 

l'HOCAS, (JEAN ) pieux & favant 
Moine du Xll fiecle , natif de l'Ifie 
de Créte felon les uns , ou de Cala• 
bre, 1clon le.> autres , fervit d'abord 
dans les Armées de l'Empereur Em-
m~nuel Commet1c. Dégouté de la Mili-
ce du fiécle, il s'enrolla dan.> celle 
de J. C., vilira les faints Lieux, & 
ne bâtie une petite Eglifc fur le Mont 
Carmel , oi1 il demeura avec d'autres 
Réligieux. On a de lui une Dt{crip-
rion de /a Terr•-S"i•trt , de la Sy•it • 
de la Phenicie, & des autres pays qu'il 
a voit parcouru. Il raconte en homme 
fimple & crédule. 

PHOCION , difciple de Pl.ito11 & 
de X'""'""", brilla beaucoup dans 
ces deux écoles par fa vertu & p:ir fon 
efprie. Né avec une éloquence dou-
ce: , vive , forte: & fur. tout concife, 
il faifoir entendre beaucoup de: cho-
fes en peu de mots: un jour paroiffant 
1êvew: dans uae aJiemb~c où il fc 
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préparoit à parler, on lui ~n deman- difcoars , il s'occupoit à laver dei 
da la caufe. Je fo"gc, rcpondit-il • herbes auprès d'un puhs , & fa fem-
ft je 11e puis rien rerranclur de <e que me faifoit du pain. Ce H~ros mo. 
j•ai à i.ire. D"moftlm1« le voyant ar- defte • ce citoyen défintC:refië ne fut 
river un jour dans l'affc:mblée du pas plus fenfible aux otfres que lui 
Jeuple s'écria: Voilà fa. 1,..c1,. de meJ fit AnripMer , fucceffeur du Conqué. 
dif.oids. En effet il s'oppofa fouvent rant Macedonien. Comme il s'obf. 
à cet Orateur & prefque toujours avec tinoit à les refufer, on lui reprêfcnra 
fuécès. U éroit auffi zélé que lui pour que s'il n'en vouloir point pour lui 
le bien de la panic , mais il avoir il devoit du moins les accepter pou: 
plus de Philofophie & de prudence. fcs enfans. Si mes enfa.ns, répondit-
Lorfque Demoftbene" voulut faire pren- H, doio•enr me ref{embler; i/1 en 4:1. 
dre les :irmes contre Pi1ili/'"', Pl1ocion , rorrr ajfe:z:. , auDi-bien que moi; & .'i!t 
qui envifageoit la guerre comme la .,,,uJcnr irre dc-baucl1e's ,je ne 'll<ux point 
Juine d' Athénes, lÙi répondit: V;us ltmr /aiJ!er de 1uoî enrretenir leKrs di. 
'lln_;c:z:. bi,nfi;19:,upouv,:11;.iirelag11er. bauchn. P/Jocion étoit trop aufière 
re, "'ais vous :.e 11 J<t. pai fi n""' pou- pour plaire long-temps à un Peuple 
'llowremt>orter fa, -~rRoirr.En effet on ne :iulli fnvoh: que les Athéniens. Ces 
remar<p1oit pins parmi es Athenicns inàignes Citoyens l'accuferent de tra-
ce qui les a voit :iucrcfci, fait rcullir hifcn & le dépo(erent du Généralat. 
dans ies plus grande. entr<'priles , L'illufire opprimefe réfugia vers l'e. 
ce zele ;: •clc1:t pour Je bit-n puhlic, / ::f ..,_' o ·, qui le renvoya pour être 
ce courage in'1omptable qui affron- jng•~ par le· Pc-uple, fon plus cruel 
toit hi11s les per.ls <lr. Ja gue1rc. fhn- ennemi. Ce !'rand homme fut con-
,;.,, réunit ces deux qualités, la damné d'unè' commune voix à prr-
fcicnce politique & la valeur gue:rie- dre la vie , & lorfqu'il fut conduit 
Je. ~endant qu'il fur en place, il eut au cachot il y alla avec le mêmt" vi-
to1qcurs en vue la paix, & ne ceffa fage qu'il raeonoit d'un combat 
de fè pr.:pa1cr a la guerre. Il fut char- - où il avoir été v;;inqueur. Quand il 
gé du Gouvernement quarante-cinq fut arrivé à la pri!on, un de fos amis 
fois, fons l'avoir b.-igué, & dans les lui dcm:inda s'il avoir quelque choli: 
diff~rentes C':;péditions qu'il fit à la à mander à fon fils : Upi certes, dit· 
rêre des Armées. il vècut avec la mo- il, c'ejl- d'oub:;er l'i·j,.ftic• rie mn 
.!efüe d'un fimplc particulier. ~land comparrior'1. Après ces paroles, il prit 
il alloit à l:i campagne, ou qu'il étoit tranquillement lacigue& e'piracom· 
à la tête des Troupes, il marchoit me :; ·•rrar< dont il a voit les vertus, 
toujours nuds pieds & fans manteau, vîll:ime d'une cabale fanguinaire, ja-
à moins qu'il ne fit un froid exceifif, loufe & ie;norante. On défendir de 
de forte que le foldat difoit : V.1it:i lui rendre les derniers devoirs. Une 
l'hocian babille , c'eft Jigne ci'un grand D:in'e plus éclairée que fcs injulles 
h_1vcr. Un homme qui fe contentoit Concitoyens recueillit avec grand foin 
de peu devoit être incorruptible. fcs précieux relies,,& les enterra fous 
l'bifippe & Air ,-,,11/rc tenterf'nt en vain fon foyer avec cette infcription : Cher 
de corrompre fa fidélité. Il empêcha &· Ji1_-ri FJ)'er , je mus en dép,;r d•ns 
ce dernier de faire la guerre aux Grecs, tnrr fcin les repes it•un homme de bim. 
& l'engagea à tourner fes armes con- Confcr'IJe-{es fidelemt1nr poHr les rendre 
tre les Pcrfes. Ale.>:anrlre fe rappclla 11n jour "" tombe•u de fes •ne ·rrtJ , 
de ce confè:il au milien de fes con- quand Arhfnes far• plus f•ge. Cette 
quêtes , &: l'en remercia par un pré. Ville ouvrit bien-tôt les yeux fur le 
fi-nt de cent Talens. Ph-ri on le refufa mérite du Citoyen qu'elle a voit fait 
& dit au dépuré d$ ce Prince : Pui[- mourir ; elle lui éleva une Statue , 
'f"'A!ex411dre .,, • .i reconnu hon11êu hom- & fit périr par le dernier fupplice fon 
me dans la médi0<riré àe ma fortune, accufareur. On place la mort de Pho-
pourqu~i 'IJoudroit-il me rirer di certe cton 3 18 ans avant J. C. i il avoic 
'l'llidioeriri ~ Tandis <jll'il cc11oit cc alors l'llls de 'JllUrc-yjngc in• & ~-
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Gct lge il {outenoit toutes les. fati.- tinople, fottoit d'une des plus illullres 
gues Je la guerre , con;une un jeune & des plus riches Maifons de cettè 
otticicr; cela n'eil pas ctonnanr; les Ville. Ses pan:ns cultiverent avec foin 
pallions ne l'avoienc pas miné & la les heureufcs difpofitionsdonc la na-
molcfie ne l'avoir pas affoib!i. Tou- cure l'a voit favorifé. Bart! . .,, le ref-
jours Je même dans le fucces & dans taurareur des Lettres, fut le direétcur 
Jes rcv~rs , on ne le vit j.imais ni de fes éludes , & ks progrès du 
rire, ni pleurer. ;~une Difciplc étonnerent tous fes 

PHOLOE', Efclave Crétoife, ha- Maîtres. li devint à la fois G. ammai-
bile brodeufe, dont F.nie fit prélè:nt rien , Poëte , Orateur , Critique • 
à Srgejfe. Philologue, .Mathém:Hicien. Philo-

P.HOLUS , l'un des principaux Cm- fophe, M<idecin , All:ronome. Ses ta-
ra"'"', chez qui H"• :"!' fur bien Jens contr;bucrcnt auf3nt que fa 
re~u. Lorfque ce demi-dieu les défie nailfancc à l'.: lever aux plus h:iutes 
aux nôces d' Hi pp ·damre , il traita dignités. Il fut grand Ecuyer , Capi-
humaincment P/Jclu, qui lui avoit - raine de Gardes , Ambatlàdeur en 
autrefois donné l'hofpitalité. Perfc & premier Secretaire d'Etat. 

PHOR.BAS fameux brigand qu'.rlp- Ce foc après avoir pal1~ par coures 
po/!.·11 cua à coups •. ie poings. ces charges qu'il embralfa l'état Ec-

PHORCYS ou PHORCUS, fils de cléliailique. Alors fes études change-
la Terre, & felon d'autres • de la rent d objet ; il fe confacra à la Théo-
nvmphe Tl1Jara & de S!•prun•. 11 fut logie & y drvint auffi favant que 
pere de plufieurs monfrres, tels que s'il ne fe fut jamais appliqué à au-
lcs Gorg"n", & le ferpenc qui gar- tre cbofe. Jg>1ac<, Pacriar,:.e tic Conf-
doit le jardin des Hefpérides, &c. tinopk, ar3nt été dépofé, il afpira 

PHORONE'E , fils d',nachu', & à fa place & l'obtint. Les Evêques le 
Roi d'Argos , fut pris pour arbitre ·firent. p~lfer, en fix jouis , p:ir tcus 
dans un différent qui s'étoit élevé les degres du Sacerdoce : le premier 
entre Ju11on & Nepru "c. On croit qu'il jour on le fit Moine , parce que les 
fut le premier c;i.ui apprit aux hom- Moines éroient 3lors regardés com-
mes à vivre en fociété. me faifant partie de la Hiérarchie ; 

PHOTIN, Héréfiarque du IV fiécle, le fecond jour il fut Leéteur ; le troi-
avoir été Di:lqe & Difciple de Mar- fieme So1'1diacre, puis Diacre , Prê-
6tl d'Ancyre , & fut élevé für le Siége tre & enfin Patriarche , le jour de 
de Sirmich avec applaudilfement. Il Noël en s s 7. Par cette OrdinatioQ 
avoic beaucoup d'efprit, de favoir & la Ville Impériale écoic cenfée avoir 
d'éloquence, & rnenoit une vie ir- deux P~triarcbes, mais le Pafieur in-
réptochable; mais il donna en des uus mit bien-rôt en a:uvre l'arrificc 
erreurs monftrueufes,& foutint que J. & la violence, peur perdre le Palleur 
C. étoit un pur homme. Il futdépolë légidme. Maître de l'efprit de l'Em-
dans un Concile de Sirmich en 3 s 1 , pereur Miel,../ , il ne craignoit point 
puis exilé par Co;iftanu quelque les contr:idill:eurs, il ne leur r~pon
tcmps après. Julien le rappella & lui doit qu'en les faifom fI3pper de 
écrivir une Lettre pleine d'éloges; verges jufqu'à cc qu'ils cuffonr fouf-
mais il fut exilé de nouveau • fous crir il 13 cond3mn:uion de leur Pa-
l'Empirc de Vale11rinien • & mourut uiarchc. Les cruautés· qu'il cxerfOit 
en Galatie,en 366. li avoit compofé contre fes Advcrfaires , lui fi:ent 
un grand nombre d'Ouvrages ; qui craindre une révolte ; il crut en pré-
ne font point parvenus jufqu'à nous. venir les c!fcrs, en écrivant au Pape 
Les principauic étoient un Traité con- Nicola, 1 une lettre arrilicieufe, dan1 
trc les Gentils , & les Livres adrcffés laquelle il proJiguoit les menfonges 
à !'Empereur Va/enti11ien. Il écrivoic & les flarrcrics. Il gémilfcit, difoit-
bien en grec & en latin. Ses Sed:a- il , de ce qu'on avoit mis fut fcs 
~urs furent nommés Pl1ori,1ie•H. épaules le fardeau de l'Epifcopar • & 

l'HOTllJS • l'auiau;hc de Collila11- de ce que le l'auiw:hc Jgnu1 s'ea 
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croit dcM:hargé. Il prioit enfüite le 
l'ape d'envoyer fes Légats à Contl:an-
tinople , pour détruire le retl:e des 
lconoclatl:es ou plutôt pour confir-

' mer la dépofition d'Jr.nace. 1;-c~ Lé-
gats arrivcrent , furent maltraites , & 
curent la douleur d'atlitl:er au Con-
ciliabule de Confiantinople où l'''"-
tih, triompha. Nirolr.s, irrité d'avoir 
.:ré joué, rétablit le Patriarche légi-
time dans tous fes droits & pronon-
é:a anathème contre l'ordination de 
Î'Anti-Patriarche , qui excommunia 
le Pape à fon tour. Le triomphe de 
ce Frélat ambitieux ne fut pas de 
longu~ durée. Ba fil• le Ma, edonztn , 
ayant filccédé à Mfrlul, cha{fa Pboriu' 
du Siége Pauiarchal & y fit alfeoir 
Ignace. Rome profita de cette con-
jonB:ure favorable pour faire affem-
bler à Conftantinople le Vlll Con-
cile œcuménique , convoqué en 869. 
Pl1otizu y fut :mathématifé & avec lui 
tous ceux qui ne 'oulurent pas aban-
donner fa caufe. Les Evêques foufcri-
virent au décret avec le fang de J. C. 
qu'.on y~noit d~ confac;er. Photius 
difgrac1e fc fcrv1 t de toute la fineffe 
de fon efprit. L'Empeteur Bo.fil• , né 
Cians l'obfcurité , vouloir faire ac-
~roire qu'il étoit d'un fangillull:re; il 
le prit par ce faible. Il compofa un 
Ïfill:oire chimérique , dans laquelle il 
le faifoit defcendrc en droite ligne 
clu célèbre Tiré da , Roi d'Arménie. 
Ce Prince féduit par cette baffe fla r-
tetie , lui accorda fes bonnes gtaccs 
& le rétablit d'autant plus volontiers, 
que le Patriarche Ignace vcnoit de 
n1ourir. Le Pape Juin VIII le re~'-!t 
à fa communion , & envoya fes Le-
gats à un autre Concile de Confian-
tinople, dans lequel Photius fe fit 
rcconnoîrre pi;-ur Patriarche légitime. 
L'approbation que Jean lui avoit ac-
cordée , déplut à fes fucceffeurs. Les 
l'apcs Mori,, , .Adrttn & Etienne fe 
déclarcrent fuccefiivement contre lui 
& la paix fut rompue. Photius éclara 
:doIS contre l'Eglife Romaine , la 
'raira cruérétique au fujet de l'arti-
cle du fymbole Filioq11• pnetdir, 
de l'Eucharill:ic faite avec du pain 
(ans lévain ~ de quelques autres ufa-
&cs réprouves par l'Eglife Grecque. 
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Léon le pf,ifo[c~b· , frappé des plain-
tes que les Pontifes de Rome a voient 
formé contre lui , les fit examiner 
On les trouva fondées , & il fut en~ 
levé du Sicge Patciarchal , pour être 
enfermé pour le reile de fes jours 
dans un Monaficre d'Arménie. On 
croit qu'il mourut peu de temps apri:s. 
Fleury trace en deux mots le ponnit 
de ce fameux Schifmatique. C'itoir 
dit-il, le plus grand. •fp.rir & le plu; 
fa11ant homme. ù [on jiule, mai, c'r-
toir un parfair nypocrire , a.giJTant tn 
fè·élérat & parlant en Sa;nr. Nous 
avons de lui un grand nombre d'Ou-
vragcs. Les principaux font, I. Sa Bi-
bliorl"1"' ; c'efi un des plus précieux 
monumens de Littérature qui nous 
foit refté de ramiquité. On y trou-
ve des extraits de 480 Auteurs , dont 
la plûpart ont été perdus. Il fit cet 
Ouvrage à l'imitation du Grammai. 
rien Teleplie, ']ui ; pour faire con-
noître les bons Livres ,compofa l' Arr. 
des Bibliothequ., , fous !'Empereur 
.Antonin le Pieux. On ne peut que 
louer Photius en qualité d,e Bibliothé-
caire. Ses Analyfcs font faites avec 
Art, & fes jugemcns fur le ftyle & 
le fond des Ouvr:iges font prefquc 
toujours diaés par le gout. Ce Livre 
utile qu'on peut regarder comme le 
Pere de nos Journaux, ne fe fou. 
tient pas fut la fin ; on n'y trouve 
plus cette précifion & cette jufteffe, 
qui carall:érifcnt le commencemenr. 
Le fav:mt Fabricius prétend que cerre 
différence vient de cc que cet Ouvra-
ge a été recueilli par plufieurs maini, 
& que ceux qui ont voulu remplir 
les la.cunes l'ont gâté , en effet le 
ftyle en eft fi différent dans plufieurs 
endroits, que l'on feroir porté à adop! 
ter cette conjeaurc. On en donna 
une bonne édition à Rouen en 1691, 
in fol. avec la verfion d' .A'1dré Scor, 
& les notes d'Hoe,~lius. JI. Nomocanon; 
c'cll: uu recueil qui comprend, fous 
14 tirrcs , tous les Canons reconnus 
danJ; l'Egliîe , depuis ceux des Apo-
tres jufqu'au VII Concile œcumé-
que & les Loix des Empereurs fur les 
maricrcs !ccléfiaftiques ; on fent 
combien une pareille colleltion clt 
utile , on la tro11vc dans la Bibtio. 
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tlit'"' Ju Droit de Jujlel. III. Deux 
ttr.S qu~rante-huit Lettres, dans lef-
qudles on remarque , comme ~ans 
rous frs autres Ouvrages, une eten-
duc d'cfprit étonnante . une profon-
deur d'érudition admirable & une 
éloquence pleine de chaleur & d'a-
bondance. On en a donné une bonne 
Edition à Londres , en 16 s 1 , in fol. 
JV. Pluiieurs Ouvrages manufcrits , 
que quelque favant devroit fe don-
net la peine de me.tue au jour. 

PHRAATES I , Rci des Parthes , 
fuccèda à Ar fa<-:; 111, autrement frz a-
rariu •, & mourut 141 ans avant]. c. 
fans ~voir rien fait de remarquable 
ni dans la paÏ:il, ni dans la guerre. 

PHRAATES il , regna après Mi-
thridate fon pere, 13 1 ans avant J. C. 
Jl lit la guerre contre A11tiocb"s Side-
fl! , Roi de Syrie , qui fut tué dans 
un combat ; mais il tut en fuite dé-
fait lui-même & tué dans une bataille 
contre les Scythes 129 ans avant J. C. 

PHRAATES Ill, furnommé le Dieu, 
fuçeéda à fon pere SintricuJ , ou Si-
nirrocc;s , 66 ans :lvant J. C. Il fe 
joignit aux Romains contre TJ1.ra,,es, 
& fut tué par fes fils Or:•des & Mi-
rliri·4re, 36 ans avant J.C. 

PHRAATES IV , fut nommé Roi 
pat Orodes fon peu: , qui eut bien-
tôt fu jet de &'en repentir; cc fils dé-
naturé fit mourir tous fcs freres , & 
Orod., lui même ; il n'épargna pas 
même fon propre fils , de crainte 
qu'on ne le mit fur le Tr~ne en fa 
place. li tir enfoite la guerre avec 
fuccès contre M ~rc Ar.ioÎlle , qui fut 
obligé de fe rerirer avC"C perte. Plira•-
"' fut chalfé de fon Trône , peu de 
temps après , par Tiricare • mais il y 
1emonra avec le fecours des Scythes, 
l'an 13 avant J. c. Il ne penfa plus 
alors qu'à jouir de la paix & des plai-
füs, & mourut 2 ans avant J .C. regar-
dé comme un Prince cruel & injuftc. 

l'HRAOR TES , Roi des Mcdes , 
fuccéda à Dejocù,l'an 6S7 avant J.C. 
Il regna 22 ans , & fut rué en affié-
geanr Ninive. Cy•x•re • fon fils, lui 
fuccéda. 

PHRlGlON, (PAUL CONSTANTIN) 
'lie Schclcfiad , embrafià les erreurs 
4c Z"in:lr k d.'O"ol.-p•d• , & fiat 
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t~ pre~ier.Minillre de l'Egli(e de St. 
Pierre a Bale , en 1 s29. U:rfr, Dac: 
de Wirrcmberg , qui s'était réfugié 
dans cette Ville , ~oûra fon efprir • 
& dès qu'il fut rétabli dans fes Etats, 
en 1634, il y appella ce Th~ologien. 
11 le fit Mini!he à Tubingc, où f>bri-, 
_v;;,,, mourut le. J Août 1 S43. On a 
de lui , I. Une Chro1Jaiogie. Il. Des 
Commmtaires for I' Exode , le Le'Viri-
q~• , Mfchie, & fur les deu.11: Epirres à 
Ttmorbtr. 

PHl\.YNE', fomcufe Courtifanc de 
l'ancienne Grecc , vers 328 avar.t 
J. C. fut la maîtrelfe du célèbre PrA-
xit,/e. Cet Artific lui ayant avoué 
que le C::pidon éroic fon chef-d'œu-
vre, elle Je lui enleva oour en fai1c 
prcifent à Therpyes fa patrie. Pr.i xi-
,.;, employa fon cifeau à immorrali-
fer l'objet de fon amour. Sa Statue, 
faite de fa main,fut placée à Delphes, 
entre celles d' Â•'CJ,i,.'Ami:.<,Roi de Spar-
te, & de Philippe, Roi de Macedoine. 
De toutes les Profiicuécs de fon temps 
Phrini fur la plus piquante , & la plus 
1echerchée. Son infame mêtier lui 
produifit tant , qu'elle offrit de faire 
rebâtir Thebes peurvu qu'on y nùt 
cette infcription : ,tic xand,. a dét:·uit 
Thtbt1 & la Counifa111 Phryni l.i rl-
t1&blie : .tf/,,...,,J., dir"ir fd mercrri11: 
rbr.Jnt rrfecir. Il y eut une autre 
PlrJné, furnommée la Criblt .. fe par-
ce qu'elle dépouilloit fes amans. 
~imilien parle d'une autre T'l1ry1i, 
qui accufée d'impiété , obtint foa 
pardon en découvianr fon fein à fes 
Juges. · 

PHS. YNIQUE, Orateur Grec, natif 
d'Arabie , ftorilfoit fous Comm.,J.e. 
Nous avons de lui, l. Un Traité :J1s 
Dié/ions Arriquti, imprimé plufieuH 
fois en grec & en latin. Il le fur pout 
la premicre fois à l\.ome en 1s17. IL 
.App-r4t Sn,Dl1i/fic1u. C'cft une Collec-
tion de phrafcs & de mors. 

PHR YNlS , Muficien de Mitylcne. 
rt'mporra , le premier , le prix de la 
Cithare aux jt'uxde Panathcnées,cété-
brés à Athénes ~ l'an 43 S avant J. c. 
Il ajouta deux nouvelles cordes à cet 
inftrumcnt ; au lieu de fept il en 
mit newf, & lui ôra par un ch:uige-
mcnt moiM heureux ~ 1• Gml'liciti 
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noble qui le caraltèrifoit , ·pour lui 
ëlonner un ton efféminé. Ce Mufi-
f;Îen s'étant préfenté avec fa Cithare 
dans les Jeux publics de Lacédemone. 
l' Ephore coupa les deux cotdes qu'il y 
a voit a joutées. 

l'HR YXUS, fils d' Ath11m1u, & frerc 
de Fi•!/ . • Pendant qu'il étoit avec fa 
fœur chez Craie leur oncle , Roi 
d'Iolchos, Dcmodice, femme de Cri-
Ire , follicira 1'/:1-yxus à l'aimer: mais 
fe VOj•::nt rébucée , elle l'accufa d'a-
'Woir voulu atcenter à. fon honneur. 
Auffi-tôt une peik ravagea tout le 
pays; l'oracle confulté répondit que 
les Dieux s'app:iiferoient en leur im-
molant les deux dernieres rerfonnes 
de la M:!ifon :Ll.ovale. Comme cet 
oracle regardoit Phryxus & Fiel'i, on 
les condamna à être immolés: mais 
dans l'inftant ils furent entourés d'u-
11e nue, d'oit fortit un B~lier qui les 
enleva l'un & l'autre dans les airs, 
& prit le chemin de fa C_olchide. En 
traverfant la Mer , Helle elfrnyce du 
bruit des flots , tomba , & le noya 
dans cet endroit, qu'on appclla de-
pui~ l'Helle!i1ont. /'l;ry,·r<s étant ar-
rivé d:ms la Colchide , y facrifia ce 
:Bdier à Jupittl', en prit la toifon qui 
étoit d'or, la pendit à un arbre dans 
une forêt confacrée au Dieu M.rrs , & 
la fit garder par un Dragon , qui dé-
voroit cous ceux qui fc préfentoient 
pour l'enlever. M1trs fut fi content 
de cc focrifice , qu'il voulut que ceux 
chez qui feroit cette toifon , vêcuf-
fent dans. l'abondance tant qu'ils ta 
conferveroient , & qu'il fut cepen· 
dant permis à tour le monde d'ef-

.fayer d'en faire la conquête. Voilà, 
felon la Fable , cette fameufe toifon 
d'or , que Jn.fô., , accompagné des 
Ai;gonautes, enleva par le fecours de 
Mdu. ( Voy•z JASON.) On dit que 
cc Bélier fut mis au nombre des dou-
ze lignes du Zodiaque , & en fut le 
premier. C'eft Ari~s chez les Latins. 

PHUL , Roi d'AJfyrie , s'avança 
fur les Terres du Royaume d' di:aël 
pQUt s'en emparer , vers 765 'ans 
avant J. C. ; mais J.-!an4hem, Roi d'If-
raël , lui ayant donné mille talens 
d'arfent , il retourna dans fcs Etats 
avec la gloire d'avoir obtenu un Tri-

. bue fans cftùfion de fang. 

PIC 
. PHYLLIS, fille de Licurgiu , lllli 

de Thrace , ayant écouté Demoph0,,, 

iits de Thr[ee , ~ condirion de l'épou: 
fer auffi-tot a pres fon retour de Crcic 
elle tè pendit parce qu'il tardoit t.oé 
à revenir , & fut métamorphoféc en 
amandier. f>•..,op!Joo" de retour, l'alla 
mouiller de fes pleurs. 

Pi.ASECKI, ( PA 1Jl) Pi11feciur, Evê. 
que de Premilli en Pologne , pubiia 
en 1646 ~,une Hifl•ir~ de tout cc qui 
s'cft pafi.: dans. la Pologne depuis 
Etienne Barr"". JU 'qu'à l'année 1648, 
in-fol. elle cil détaillée; voilà tout 
fon mérite ; mais elle cft d'ailleurs 
pleine d'incxaétitudcs. 

PIBRAC , Vc)'t'Z.. FAUR. 
PIC, ( JEAN ) Prince de la Mir3n-

dole & de la Concorde, né en 1463, 
d'une famille illuftrc , fut dès fa plus 
tendre jeuncfiè un prodige par une 
mémoire prodigieufc. A peine avoit-
il enrendu trois fois la lcél:ure d'un 
Livre, qu'il répétoit les mots de' deux 
pages entieres , ou dans leur ordre 
naturel , ou dans leur ordre r~tro
grade. Après avoir étudié le Droit à 
Bologne , il p:ncourut les plus céiè-
brcs Univerfités de France & d'Italie. 
On prétend qu'à l'âge de 1 s ans , il 
favoit :i.:z. langues : chofe extraordi. 
naire & peur-être incroyable. li n'y 
a point de l::ngues , dit un homme 
d'elprit , qui ne demande envito11 
une année pour la bien poifeder , & 
quiconque , dans une fi grande jcu-
ncffc , en fair 22 , peut être foup~on. 
né de n'en fa voir que les élemens, 
ce qui eft moins étrange. Une cho(e 
plus exrraordinaite encore c'ell: que 
ce Prince , ayant étudié tant d'idio· 
mes différens • ait pu à :i.3 ans pro-
pofer de foutcnir des Thefès fur rous 
les objets des Sciences fans en excep-
ter une feule, de mini re Scibi/i. Ces 
Thefes affichées à Rome , où l' Auteur 
s'étoit rendu pour paroître für un 
théatre plus digne de fon nom , lui 
fufciterent des adverfaires. On l'ac· 
cufa d'héréfie , & on l'empêcha de 
fe donner en fpeél:aéle. Le Pape In-
nocent Vlll en cenfura treize propo-
fitions,après les.avoir faites examiner 
par des Commiffaires. _Pic fi~ un~ apo· 

· 1ogie, dans laquelle JI fe JUfüfia ~11 
· faitlC• 
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p~rtie. Une •re affez finguliere, pan font, I. Sei Livres fur le c:om-
c'cll: qu'un des Théologiens qui fe mencement de la Gent:fe , dans lcf-
mèlcrent de ·celitiarer les Thefes , quels on trouve bien des queftions 
étant interrogé ce que fignifioit le inutiles. JI. Un ·rrai.ri de ;.i tJigniri àl!' 
mot de Cab.te, contre lequel il dé- l'homme. lll-. Un autre Je l'Erre d" 
cla1noit ; il répondit que c'étoit un l'Uni-wrs. lV. Les Reg/es de, la 'llÎ• 
Hérétique , qui :ivoit écrit contre Chrétienne. V. Un Traiti'd,. Roy•um• 
Jefi,,-Chriff , & que fes Seébaeurs ~' Je{us- Chrift & de la Va ni ri àu. man-
a voient l'U de luile nom de Cabaliffe;. d,. VI. Trois Livres fur le B•11'fuer dr 
ces Thefes, qui firent tant de bruit Platon. Vil. Une E:qofition à.- l'Or•i-
alots, auroient aujourdhui moins de fon Dominicale. VIU. Un Livre -de 
panifans & moins d'adverfaires. On Lettres, JX. Un Trairi fur I' .Aflrologie,. 
fr garderoit bien fur-tout d'accufer en 12 Livres. Pic s'y déclare contre 
!'Auteur de magie : accufation qui l' Aftrologie judiciaire , mais il ne 
fut intentée contre ce génie précoce faut pas s'y méprendre , c'eft contre 
par les ignorans 'lui le perfécuterent. l'Afirologie pratiquée de fon temps. 
on trouve à la tete de fes ouvrages Il en admettoit une autre & c'étoit. 
les 14 cent conchdions générales, fur felon lui , l'ancienne , la véritable 
lcfquellcs il otfrit de difputcr. Un qui , difoit il , étoit négligée , & par 
pc11 d'élémens de Géomérrie & de la laquelle il croyoit pouvoir prédire la· 
Sphcre ,ftoient, dans. c~tte étude im- fin du monde ; il afiure qu'il n'y z. 
nicnfe, la feule thofe qui m~ritoit fes aucune vertu dans le Ciel & fur la. 
peines. Tout le refre ·ne fert qu'à fai- terre qu'un Magicien ne puilfe faire 
rc voir l'éfprit du temps. C'eft le pré; agit, & il prouve que lcs'parolcs fonc 
ci5 des ouvrages d' A!b~rt , furnomme efficaces en magic , parce que Die~ 
/, Gr11nd ; c'elt an fatras de quef- s'eft fervi de la parole , pour arranger 
tionsincptesdel'école,'c'eltunmau- le monde. On peut juger à préfenc 
vais mélange de la Théologie Scho- s'il mérita tous les éloges dont on lo 
lafrique & de la Philofophie Péripa- combla. 
téticicnne. On y voit· qu'un Ange eft PIC ( ]l!AN-FaANCOIS) Prince de;. 
infini /ècundum qui tl , que les ani- la Mirandole , ncveÛ du précédent • 
maux & les plantes naitfent d'une. cùltiva les Sciences avec autant d'ar-
corruption animée par la vertu pro- deur que fon oncle , mais {a paffio ... 
dul\:ive. Ceux qui goavernoient le pour la Scholatlique lui fit négliger la 
monde éroient bien exc'ufables alors belle latinité. Sa vie fut forr agitée• 
de méprifer les Sciences, Ile Pic de la & il fut ch:itft: deux fois de fes Etats• 
Mirandole bien ·malheureux de con- la premiere par fon frere , & la fe-
fumer fa vie & d'abréger fes jours conde par les François, ea 1 su. Il y 
dans ces graves démences. Sa p:ilfion rentra uois ans après, mais Galiori, 
pour l'étude devint fi forte , qu'à la fon neveu, l'ayant furpris une nuit: 
fin il renonça à la Principauté, pour dans fon Château , l'affaffina avec 
s'y livrer fans refcrve. 11 s'enferma fon fils Al~er1, en JSH· Il reçut la 
dans un de fès Châteaux & mourut mort en embrafiànt un Crucifix.Nous 
à Florence en ·1494, à 32 ans , le avons quelques-uns de fes ouvr;igcs 
même jour que C'111rlu Ylll fit fon dans le recueil de ceux de fon oncle. 
entrée dans cette Ville. Le Pape_.,,_ Les principaux fo:it, J. Deux Livres 
:undr. VI lui avoit donné un Jfref fur /11 morr de ]. c. II. Deux autres 
d'abfolution l'année d'auparavant. fur I' Etude de la Phitofophio l''ef•n1 & 
Les mœurs de p;.; de la Mirandole [•cri•. Ill. Un autre fur l'Im11gi11•1io11. 
étoient auffi pures que fon efprit aaif IV. Un Tr11iri de rtn1m fr11no1ior1e • 
& pénétrant. Ourre fes Tbefts on a dans lequel il s'éleve avec forcecon-
de lui plufieurs autres ouvrages, écrits ne les moyens illicites dont on fe 
avec afi'ez d'élégance & de facilité. fert pour découvrir l'avenir. V. La 
lis ont été recueillis en un volume Vi1 de S•rJ.in•pa!e. VI. Des Poifie• L•· 
Ïll·fol. à J>âlc, en 1601. Les princ:i- tiMs. Vll. Q.llah:c Livres de L1t1r11. n-& · > Mm 
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VIII. La Vi11 J,. miilbeu.t'1Hx S11von.crol11, 
:Ôiorceau curieux. 
· PlCAl\.D, Fanatique des Pays-Bas. 

· renouveJla les erreurs des Adamites 
au commenccll)cnt du XV fiede , 8c 
fe fit füivre pat une popnlace igno-
rantè. Il prétcndoit c;tre un nouvel 
.Adam envoyé de D.ieu pour rétabli,r 
fa Loi de nature. Il fut Chef de~ He-
rétiqucs qui fe répandirent dans la 
:B.oheme , ~ qui , de fon nom , fu-
ient appelles l'icard1. • . 
. PICARD, (JEAN) Pretre 8c Prieur 
de Rillié en Anjou , né à la Fléche, 
.Yint de b.onne heure à Paris, 0~1 des 
r:ilens fupérieurs pour les Mathe':1u-
iiques 8c l'.Afu:ono.mie le firent con-
Îloîue. On le choifit pouI membre 
cle l'Académie des Sciences, en 1666. 
Cinq ans après la. Roi l'envoya au 

· Château d',U.ranibourg , bâti p.u Ti-
&ho-Br1&hi en· Danneniarck, pour y 
faite des ohfervations Athonomiques; 
cette courfe fut très-utile à I' Aftro-
tÎomic ; Picard rapporta de Danne-
marck des lumieres. nouvelles , & les 
manufcrits originaux des obfena-
tions de Ticho- Br4/Jé: manufcrits d'au-
tant plus précieux, qu'ils diftÇ.Sent en, 
2luficurs endroits d~s ouvrages im-
J:rimés , &; qu'ils contiennent un Li-• 
vxe de plus que cc qui avoit paru. 
Ces découvettcs furent fuivics de 
pluficurs autres ; il obferva le pre-
mier la lumicrc dans le vuide du Ba-
romcttre , ou le pbo[pbore mercuriel ; 
il fut auffi. le; premier qui parcourut 
divers endroits de la France , par or· 
drc du Roi , pour y mcfurer les dé-
grés du Méiidicn terreftre , &; déter-
miner la Méridienne de France. Il 
travailloit avec le célèbre C4ffi.ni , 
{on ami 8c fon émule, lorfqu'il mou-
.iur en 1683 , avec •a confolation de 
failfer un n".m ch.cr à fes amis &; 
r:efpcé\a.ble aux yeux ~e ~es contcm-
J!Orains & de la· pollerite. Ses ouvra-
g.es font, I. Tr4iti a" ni'."ellemerir. II. 
l'rMique A6J gr11nJ1 C11tlr11ns p11r /1 
calcul. Ill. Fr11gmens "• DioprTiqHe, 
1y. EJ<f•rimenr1& circ11. "'l""' eQlupnres. 
"· D.e menfuris. VI. De menfur" liqui-
dpr16m & aridor1erri. VII. Abrigé de /11 
,,,ej'ure de lt1o. T•rre, VIII. Voy11g11 a'U-
""!'.ib.ar,t •, ""· oi[~ri11yjen~ aftrqno.•j'." 

. . 
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que~ f4itet eu D~nnein.-rcl, JX. Obf d-o 
'."1&t1ons 4ftronom1qu" f11ires en di11,,1 
e11droits du Royaume. X. La connoijJan. 
ce des umps pour les 4nnùs 1679, &: 
fuivantes, ju(qu'en 168J inclufivc-
mc:nt. Tous ces ounages fe trouvent 
dans les 6 & 7 Tomes des Mimoiru 
de l'Académie des Sciences . 

Pl CAR T ~ ( MlCHEl ) né à Nu. 
rcmberg en 1574, devint Profelfeur 
de Philofophie & de Poëfic à Aldorf, 
'où il mouru.t, en 17:.0, a.près avoir 
été ami d' lf1&ac. Cafaubon. Il à laiffé, 
I. Des Cominenui_ires fur la Politique 
& fur quelqttes autres ouvrages d'A-
rifior11. U. Des Di[puus. III. Des Htt-
'"'"gues. IV. Des Ejf4is de Critique. 
V. Une Tr11duéfion latine d'Oppien, 
& d'autres ouvrages. 

PlCAR T • ( FRAN~OIS I.E ) Doc. 
teur de Sorbonne , né à Paris, e11 
1 soz ;mort dans la même Ville en 
1 s s s • fut Doyen de S. Germain de 
l' Auxerrois, &. Seigneur d'Attilli & 
de Villeron. Il fc diftingua par fon 
zèle & par fon favoir. Le Pcrc Hil1&-
rion de C off• , Minime , a écrit fa vie. 

PICAR T • ( BE B. NARD ) né ,à Paris 
en 1673 , d'Eti,nnr Picur , dit le 
Ro,,,"in, fameuGiaveur., étudia cet 
art· foui fon pere 8c l' Arcbite&ure & 
la peifpdlive fous Seb,..ftie>i le Cler.-, 
Son goût pour la B.éligïon préten-
due Réformée le fit pafièr en Hol· 
lande , où il fe ditlingua par l'or-
donnance,. par l'exatlitude, 8c par 
la corrctl:ion de :fcs. Deffeins, & par 
la propreté & par la délicatcffe des 
Eftampes dont il orna un grand nom-
bxc de Livies. 11 ne fut guere occu-
pé en Hollande que par des librai-
res; mais il a voit foin de garder une 
quantité d'épreuves.· de toutes les 
planches qu'il gravoit ; &; les Cu-
rieux qui vouloient faire des Collec-
tions , les achctoient fort cher : fes 
Deffeins étoicnt auffi à un très.haut 
prix. Qµand ce Maître s'cft écarté de 
fa maniere léchée , il a fait des cho-
fes touchées avec affcz de liberté &c 
qui font très-piquantes. Ses .compo· 
tirions, en grand nombre , font bon· 
ncur à fon génie s les penfécs en 
font belles & pleines de nobleffc • 
pc:ut.êctc fonc.cllcs , quelquefois ~· 
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trop reèherchées & trop allégoriques~ 
Cet Artiilc mourut à Amlkrdam , 
en I7H , à 60 ans, aimé & ellimé. 
Il a fait un grand nombre d'Eftam-
pes qu'il nomma les Impoftures inno-
centes, parce qu'il avoit râché d'imi-
ter les différcns goûts pittorefqucs 
de certains Maîcres fa vans, qui n'ont 
gravé qu'à l'eau forte , tels que le 
Guide, Rembrtt.nt, Car!• Maratu , 
&c. Son but étoit rl'embarraffer quel-
ques perfonncs qui vouloicntque les 
peintres feuls puJienr graver avec 
efprit & liberté. En effet , il eut le 
plaifir de voir fcs Eftampcs vendues 
comme étant des Maîrres qu'il avoit 
imités, & ·achetées par ceux-mêmes· 
qui fc donnoient pour Connoiffeurs 
du goût & de la manicrc des Peintres 
àans la Gravure à l'cau"forte. li a fait 
autli beaucoup d'Epithalamcs : fortes 
d' Eftampes en ufage dans la Hollande. 
On admire auffi les fupcrbcs Eftam-
pes, donc il a enrichi le grand ou-
vrage des Cérémonies Religieufes de 
tous les peuples du monde. · 
. PICARD, ( B&NOIT) Capucin, né 

à. Toul vers 1660 & mort au com-
mencement de cc fiecle , donna au 
public une Hijfoire de /a, !'f.aifon de 
Lorr"ine, imprimée à Toul, en 1704, 
in-8°. Elle efr curieufe quoique 
inexalt:c quelquefois. On la recher-
che pour les particularités qu'elle 
renferme. 

l'lCCOLOMINI, ( ALEXANDRE ) 
Archevêque de Patras , Coadjuteur 
de Sienne fa patrie , étoit d'une il-
luftre & ancienne Maifoa originai-
re de !.tome & établie: à Sienn·e, Il 
compofa avec fuccès pour le Théa-
tre , & quoiqu'occupé de cet en fri-
vole, il joignit à fcs talcns une vie• 
exemplaire & des mœurs pures. On 
a de lui un grand nombre d'ouvra- · 
ges en Italien. Les principaux font , 
1. La Phi/o[ophie MorAle. II. Une 
Far"phrtt.fo f»r la Rhe'toriqN~ JI Arif-
t•rr. III. l:InjlitNrion de l'bornme. IV. 
L' J11flirution·d'un· Pri11u C/1rrrim, & 
d'autres écrits qui p,réuvcnt fes gran-
des connoiffanc~s dans la l'hyfique , 
les M~thématiqucs & la Théologie: 
~c l're!at mourut à Sienne en 1s1i, 
a 7ii ans. 

- . .., t c f4f 
PICCOLOMINI. (FRANÇOis) de 

la même famille que le précédent,. 
enfei:;na avec foccès la l'hilofophie 
pendant 2::. ans, dans les plus fa-
mcufes Univerlités d'Italie, & fe re-
tira enfuite à Sienne , où il mburut 
en 1604, à 84 ans. La Ville prit le 
deuil à fa mort. Ses ouvrages font,. 
I. Des CommentaÎrtl fur Ariftou. li. 
Uni'tl<r/a Philofophif1' de morib:u. I( 
s'effor~a de faire revivre la Dotl:rinC: 
de Pltiton , dont il tacha d'imiter 
les mœurs. 

PICCOLOMINI D'ARAGON,. 
( 0cl'AVE) Duc d'AmaUI, Prince de 
l'Empire , Général d~ Armées de 
!'Empereur, Chevalier de la Toifoœ 
d:'Or , porta d'abord les armes dans 
les troupes Efpagnoles en Italie. Il 
fcrvit enfui te dans les armées de Fer-
dinand Il qui l'envoya au fecours de: 
la Bohemc , & qui lui confia le corn_. 
mandement des troupes Impériales• 
en 1634. Après s'être fignalé à la. 
bat:tille de Nortlinguc , il fit lever 
le fiége de S. Omer au Maréchal de: 
Ch•rilfon. La perte de la bataille de: 
Wolfembutel en 16S r , n'alfoiblit 
point fa gloire. Il mourut fix ans 
après , fans poftérité , avec la réputa-
tion d'un Négociateur habile , &: 
d'un Général aéHf. · 

PICCOLOMINl , VaJe%. l'IE li ,. 
l'IE 111 & PATRICE. . 

PICHOU , ( N. ) Poëtc Fran5ois • 
né à Dijon , fut affaffiné en 163 1 à 
la fleur de' fon âge. Il n'eft guere j 
connu que par fes ouvrages. Les prin-
cipaux font : 1. Les F~lies de C•rdo-
nio , &c. U. Les Â'tl"ntures de RofiUon. -
Ill. L'inftdile Confirlenu, Piéce qui 
fut fouvent repréfenréc par les Co-
médiens de l'Hôiel de Bourgogne. 
IY. Une Tradult:ion en vers de la 
p,.ftor"le dr la Filis de Scire. Le Car-
dinal de Riche!ieN faifoit cas de cette 
tradult:ion , qui n'efl: pas pourtant 
cxcellenre. V. L'Âminu, Paftoralee11 
vers Franç.ois: Sa verfilic:atioii eft né-
gligée & lâche. . , 
· PICQUET ,( FRAN~OIS )ne~ Lyon. 

en 1626 , . d'un Banquier de cette 
Ville', voyagea en France , en llalic: 
& en·Anglercrr~, & fut nommé Con-
fnl d'Alcp en Sytic, en 1652. Q.lloi~ 

b1 ID :Z. 
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qu'il n'eut alors que 26 ans , il rem- patrie, avec une réputation extraor-
.. lit cet importan, t,emploi avec l'a_p- diaaire. Une maladie de langueur 

plaudiffement general des François , caufée par un excès de travail, bât; 
des Chrétiens d'Alep, & mème des fa more arrivée en 17::.4. Ce Minit:. 
lnfidéles. La République de Hollan- tre avoit beaucoup de douceur & de 
de, inftruite de fon mérite, le ehoifit franc:hife, le i)·fteme de la tolérance 
auffi pour fon Conful à Alep. Jl ne étoif très conforme à fon caraéàère, 
fe fervit du c:rédit que lui donnoit & il le foutenoit & le pratiquoit. Les 
fa plac:e , que pour le bien des Na- pauvres uouvoient en lui un confo-
tions qu'il fervoit , & l'utilité. de Iateur & un pcre. l1 a laiffé un grand 
l'Eglife. Il rendit de grands ferv1ces nombre d'ouvrages en latin & en 
à la France , à la Hollande , & aux Fran~ois , efüi;nés de ceux de fo11 
Chrétiens du Levant ; ramena un parti. Les princlipaux font , 1. Une 
grand nombre de Schifmatiques à Théologi1 Chre'ti1nn1 , en latin, 3 vol. 
l'Eglifc Catholique , & fe montra in-4° , dont la meilleure édition cil 
a.uffi zèle Miffionnairc, que Conful d.e 1721. II. La Moral• Chriti1nn1, 
fidéle & intelligent. An.tré, Atchcvê- ou l'art de bien vine. 111. L' Hiftoi-
que des Syriens, homme de mérite , ,,, du onzieme & du douzieme fic-
qui devoit fon élcvation à Picquer , des , pour fervir de fuite à, celle de 
fach:mt qu'il vouloit abdiquer le le Su•Hr. IV. Plufieurs T. Ai111 de Con. 
Confulat pour retourner en France, rro.,,nfa. v. Un grand nombre d'ou-
& y cmb1ail.c1 l'état Eccléfiaftiquc, vrages Afcétiques. Vl. Des Lerrres. 
lui donna la Tonfurc cléricale en PIC'UMNUS. , frere de Pilurnn111. 
:i66o. Picqu.r partit en 1662 , cm- Ils furent l'un & l'autre mis a11 
ponant avec lui les regrets de tous nombre des dieux , & révérés corn. 
les Chrétiens d'Alep, dont il étoit me protetleurs des liens du maria. 
comme le pere, & de tous les habi- ge. On les invoquoit aux fian~aillcs. 
tans de ce.tte grande Ville , admira- PICUS , cc fut un fils de S•n4rne, 
teurs de fcs vertus. 1l paifa à Rome à qui il fuccéda en ltalie. Ciné le 
pour rendre compte au Pape Alex•"- métamorphofa en un oifeau qu'on 
drr Yll de l'état de la Religion en appelle pi\'ert , puce qu'il n'avoir 
,Syrie , & vint enfuitc en France , où pas voulu l'époufcr , & lui avoit pré-
il prit les Ordres facrés. Il fut nom- féré la nymphe C•n,nu. mé en 1674 , Vicaire Apoftolique de PIDOU , Chevalier Seigneur de 
llagdat, puis Evêque de Ccfarople St. Oloa, né en Touraine cn.1640, 
dans la Macédoine. Ce digne citoyen · obtint une place de Gentilhomme 
J:cp'artit ~ur Alep en 1679, & y ordinaire du Roi en 167:.. Cet em-
J:cndit les fervices les plus importans ploi le mis à portée d'être connu de 
à l'Eglife pendant tout le cours de Louis XJV) cc Prince démêla les ta-
fa miffion. Il mourut à Ramadan , lcns de Sr. Olan & l'employa dans 
Ville de l'erfe, en Août 1685 , à 60 des affaires .importantes. Il fut fuc-
ans, avec le titre d'Ambafiàdeur de ceffivcment enyoyé cstraordinairc à 
:Fiance aup.rès du Roi de l'crf•. J1 Genes & à Madrid, &Amba.ffadeur 
fournit plufieurs Piéccs importantes esrraordinaire à .Maroc. Dans ces dif-
à Nicole poyr fon grand ouvrage de férentes fonélions il foi&tint l'hon-
la Plf'péruiré de la Foi. Sa vie a été neur de fon caraaèrc & celui de la 
donnée au public à Paris en 1731. Fruec. Ses fervices furent récom-
Elle eft curieufe : on l'attribue à penfés par Je tiue de Commandeur 
.Anrhtlm;, Evêque de Graff'e, qui J>a- · de !'Ordre de St. L1&z.•r,. Cet hom-
J:oit avoir~ de bons mémoires. me dli.mable mo11rur à Paris, ca 

PICTET, né à Gencve en itSss , 1710, igé de plus de Io ans, rcgre-
d'une fa.mille illuftrc , fit fcs études té des Savans qu'il rechcrchort, l!c, 
avec beaucoup de fuccès. Après avoir pleuré de fes amis qui avaient en lui 
voyagé en Hollande l!c en Angleter- un homme généreux & obligeant. 011 
J:• a il J?rofcJf.i la Théolo;ic daas fa a de lui, l. ~1111 trifant tû I' E•fire 
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• M•"', in-1~, Paris, 1694: cette 
relation cft courte , mais fage , ju-
dicicufe & exaae. II. Les E: "'' mrmnu 
/ 11 pl .. s co•pd1r1&/JI" d11 ''J"" J., Lo11is 
le Gr•ntl, Patis 1 1690'in·12 .. Ce Li-
vre n'eft qu'une vcrfton d'un ouvra-
ge de Mllr1&n1&. 
. PIE I , fuccelîeur du Pape HyJin à 
b Chaire de St. Piene , en 142. , 
étoir Italien d'origine & fut marty-
rifé en 157 ou S9· On ne ttouve 
rien de tcmarquablc pendant fon 
J'ontificat. On prétend qu'il ordon-
na qu'on célébreroit la fête de Pâ-
ques le Dimanche apr~s le 14 de la 
Lune de Mars, mais cc fait n'eft pas 
confiant , non plus que le martyre 
de cc Pontife. On lui a attribué des 
Lettres , qui font fuppofées. 

PIE Il, {•lENEAS SYLv1us P1cco-
f.OMINI) né à·Corfigni près de Sien-
ne en I'fOS, fit fes émdes dans cerce 
dernierc Ville. Ses progrès fiir~nt ra-
pides; à 2.6 ans il affifta au Concile 
de Bâle , où il fuc Sc.crctaire du Car-
dinal de Fermo. Le Concile l'honora 
de différentes commifiions , pour le 
:récompenfer du zèle avec lequel il 
avoir foutenu cette affcmblée contre 
le Pape Eugene IV. Piccolumini fut en• 
fuite Secrcrairc de FriJiTi.' 111 , qui 
lui décerna la Coutb'nne Poëtique 
& l'envoya en Ambaffade à Rome , 
à Milan , à Naples , en Boheme & 
ailletus. NiçoJtU V l'éleva· fur le fiége 
de Triefte, qu'il quitta quelque temps 
après pour celui de Sienne; enfin 
après s'être fignalé dans diverfcs 
Nonciatures, il fut revêtu de la pour-
pre Romaine par Califte III , auquel 
il fuccéda dewc ans après , en 14s s. 
Pi1 Il parut , dès le commencent de 
fon l'ontificat , jaloux des préroga-
tives du St. Siégc. Il donna en 1460, 
une Bulle , qui déclare les. appels du 
.Pape au Concile , nuls, erronés, dé-
tellables & conrraircs aux Ss. Canons. 
Cerce Bulle n'empêcha pas le Procu-
.zeur Général du Parlement de Paris 
d'interjettcr appel au concile, pour 
l:a défcnfc de Ja Pragmatique ·sanc~ 
tion, contre laquelle le l'ape ne cef-
.foit de s'élever. Fi1 étoit alors à 
.Mantoue où il s'étoit rc-ndu pour en-
;_ager les l'rioc~s cacholiq11cs ~ cnnc-
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prendre la guerre contre les Turcs. 
La plûpart confentirent à fournir des 
troupes ou de l'argent , d'autres refu-
fercnt l'un & l'autte • cnu'autres 
les François , que le Pape prit dès-
lors en avcdion. Cette haine dimi-
nua fous L~11is Xi a qui il pcrfuada 
d'abolir la Pr•g-11tique S~nffion , que 
le Parlement de Paris avoit foutenue 
avec tant de vigueur. L'anncc fui-
vantc , 146.2. , fut célèbre par une 
difputc entre les Cordeliers & les 
Dominicains , touchant Je Sang de 
J. C. fëp:ué de fon Corps, pendant 
qu'il étoit au tombeau. Il s'agHfoit 
auffi de favoir s'il avoit été féparé 
de fa divinité ; les Cocdeliers étoient 
pour l'affirmative & les Dominicains 
pour la négative. ll fe traitoient mu-
tuellement d'hérétiques & le Pape 
fut obli;é de leur défendre pu une 
Bulle de fc charger de ces qualifica-
tions oàieufes. Une Bulle qui lui fit 
moins d'honneur , fut celle par la-
quelle il rérraél:a cc qu'il avoir écrit 
au Concile de Bâle, locfqu'il en étoic · 
Secretaire. Il fentoit bien qu'on lui 
objeéleroit que le Pape voyoit les 
chofcs dans un jour diffürcnr de 
l'homme particulier , & il tâche de 
répondre le mieux qu'il peut à cette 
objeétion. Ccpendent les Turcs mc-
naçoient la Chrétienté. Pie , tou-
jours plein de zèle pour la défenfe 
de la Religion contre les infidéles , 
prend la réfolution d'équiper une 
flotte aux dépends de l'Eglifc , & de 
pallci: lui-memc en Afie, pour exci-
ter les Princes Chrétiens par fo11 
exemple. Il fe rendit à Ancone dans 
le delfein de s'embarquer, mais il y 
tomba mal:tde de fatigue & y mou-
rut, le 14 Aolit 1464. l'i• Il fut u11 
des plus fàvans hommes de fon fic-
cle, mais non un dt-s plus.Cages Pon-
tifes. 11 avoit un génie ambitieux , 
fouple , & il facrifia trop Couvent à 
cerre ambition. Ses frincipaus ouyra-
gcs font , I. Des Mernoires f•r le Con-
,ilr .Ali· B41e , depu.is la fufpcnfion· 
d'E#gene jufqu'à l'éleaion de F•lix. 
11. L'Hiftoire J.rs Bobe•Ïens , depuis 
leur origine jufqu'à l'an 1458. Ill • 
Deux Livres de Cofmogr1&pbi1. lV • 
J..' Bijloi" 4'1 Fridlrf' . III , qui paie 
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.pour, affcz exa.~~ & a~cz bi~n dé-
taillee. V. Trd.lte de l educAtton des 
•nfa,ns. VI. Un Poémt: f»r /a, paffion de 
J. c. VII. 13:z. Lettres , dans lefquel-
les on trouve quelques panicularités 
curicufcs. VIU .. Les Memoires de fa. 
.,,;, , publiés pu fon SeCietaù:c & 
impdmés à Roine, in-4°, en 1.s14. 
On ne. doute point que ce ne foit 
l'ouvrage même de ce Pontife. Top .. 
tes fes œuvres ont été imprimées à 
:Helmftad , en 1700, in-fol. On trou .. 
'Ve fa vie au commencement. 

PIE III, ( FllAN~OlS TODESCHINl.) 
:Fils d'une Sœur du Pape p;,, .Il, qui 
lui · permit de p.ccndre le nom de 
Fr4nfois Piccolomini, & qui le fit 
Archevêque de Sienne & Cardinal, 
iuccéda au Pa.pe Ale ""ndrc VI , en 
i 504. Son prédéceffeur avoit mon-
1ré tùr fa.chaire de St. Pierre tous lc:s 
Niccs d'un .lëlérat déterminé ; Pie y 
fit éclater les venus à•.un ApÔtrc:. On 
conccvoit de. grandes efpéranccs d'.un 
tel l'ontife, mais il mourut t.1 jouts 
aptès fon élcaion. 

l'I°E-IV ' (JEAN - ANGE) Cardinal 
de Médicis, d'une autre famillcciue 
c_elle de Plorenc:e , né à Milan ,. .de 
~~rnardin Mi4ichi11 , en J49JI; s'éle-
"Ya 'par fon ·métite, & eut divers Em• 
ploiS-importans fous les l'apcs C// .. 
•ent VII & Jules III. P1ull Jll • qui 
l'avoit chargé de pluûeurs Légations, 
rhonora du Chapeau de Cardinàl en 
J: 549· Après la mon de Ptiul III, il 
fut élevé fur la chaire de St. Pierre> 
en 1559. Son P.rédécetrc:u1 s'étoitfait 
détefter des l\.omai11s , qui outrage~ 
zent cruellement fa mén1oire. Pie J V 
commen~a fon Pontificat en ieur par~ 
donnant. Il ne fut pas û clément en-
vers les neveux du Pape Pa,11/ 1'1, car 
il fit étrangler le Cardinal C tirajfc au 
Château St. Ange, & cou.eer la rêre 
au Prince de Pal/11,11io, fon frere. Son 
zèle s'exerça enfuite c:ontre les Turcs 
& c:ontre œs Hél:étiqucs. P.our .arrê .. 
1:er les progrès de ceux-ci, ;il ->téQ. 
blit le Conc:ile de Trente· qui ·, . .amt 
été m_alheureùfcment fufpendu. · ·n 
envoya, en-·1s&1 ,drs NonC'cSà.rous 
les Princes Catholiques & P~otcftani 
pour Jeur pr~fenter la Jlulle de l'indrc-
aioa de 'cnc · im,eoua1ue . a!lèmbléc. 
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Ce Concile ayant été terminé ell 
156~,• par les foins de St. Cbarlu Bor-
romee , fon neveu ; le Pape donna 
une Bulle , le :z.6 Janvier de l'année 
fuivante , pour la confirmation des 
l)écrcts du Concile. L'année 1 s6s fut 
marquée par une confpiration con-
ne la vie du l'a.pe , pat Benoit Ac-
colri & quelques autres vifionnaircs 
qui s'écoient imaginés que Pie lV n'é: 
toit pas Pape légitime.& qu'après fa 
IJlOrt on en mettroit un autre fur 
le St. Siége , qu'on nommeroit le 
P•pe .llngeliq»e , fous lequel les er-
reurs fcroient réformées, & la paix 
rendue à l'Eglife. La confpiration fut 
découverte , & Je ·fanatique Benoit 
péxit par le deI'niex fupplice. Cc l'on. 
tife mouiut peu de temps après , en 
156 s , à 67 ans , emportant dans le 
tombeau la haine des Romains, que 
fes févérités avoient aigri. C'~toit un 
efprit adroit, fécond en rufcs ; il 
orna Rome de pluûeurs édifices pu-
blics , mais il l'apauvrit en l'embcl-
lifiànr •. 

· l'IE V, S4Înr, (.MICHEt-GHISI.EIU) 
né à Bofchi , ou Bofco , en 1s04 , 
d'une famille obfcure, fe fit R:eligieü'x 
d1lns l'Ordre de S. Domin;que, & s'y 
dillingua ·.ptr--.fon mérite & par fa 
vertu. Pa,./: :l.Y lui donna l'Evêcbé 
de Su tri , le créa Cardinal, en 1ss7 , 
& le fit Ioquüitew: général de la Ft'i 
dans le Milan{:s & dans la Lomhar"' 
die , mais :la févérité avec laquelle 
il exer~a fon empl9i, robligea de 
quitter ce pays. On l'envoya à Veni .. 
fe , & il ne s'y comporta pas avec: 
plus de douceur. Cependant Paut IV 
l'honora de Ja fourpre en I SS 7 , & 
Pie JV ajouta au Chapeau l'Evêché 
de .Mondovi. Après la mort de cc 
~ntifc: jl {ut mis fur !~ fiég.e de sr. 
l'1erre ~,en 1 566. Ele ve a la premiere 
place du .ohrifiianifme par fon m~
tite , ·il .ne ·i>ur fe dépouiller de la 
févérité 'de fon caraaère 5 la nature 
l'avoir fa-ic naître tel & il avoit for-
:lli6é cette dweté d'efrric dans-le Tri· 
bunal de l'lnqaifiiion. Un de fes 
premiers foins fut·de réprimer le luxe 
des· Eccléfiaftiques >le fafte des Car:. 
-dislaux .,-,:les :déléglemeJ1s 'des RQ# 
111ams, & -lca orrcws qui mnondo~ 
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fi Cht~ticnté. Lé. bucher étoit là 
feule réponfe qu'il donna aux Héré: 
tiques. Il fignala fur.tout, en 1s681 
fon zèle pour la grandeur du St. Sié-
ge, en ordonnant qùe la Bulle in 
Ctena. Domini , qu'on publie à Rome 
rous les ans le Jeudi Saint , foroit 
publiée de même dans toute l'Églife. 
Cette Bulle , l'ouvrage de plufieurs 
Souve·rains Pontifes , regarde princi-
palemt'nt la _jurifdiB:ion -Ile la· puif .. 
fance Ecch~fiatlique & Civile. Cèux 
qui appellent au Concile genér2l des 
Décrets des. Papes , ceux qui favori• 
fent lesAppellans, les Univerfités qui 
enfeignent que le Pape èft fournis 
aux Coiltiles, les Princes qui veulent 
reftreindre la jurifdill:ion Eèeléfiaft(; 
que ou ·qui exigent des conttibu-
tions du Clet'g~, y font frappés'd'a'-
Slathème. Toutes les· Puillàhé'ës ·la 
rejetterent, ·& en ·1580, qtiel~u~ 
Evêques , lll'auv':iis 'Fran~ois , ayant 
tâché de la 'faire recevC1it dans leur 
Diocèfe, le l'ilrlement fit faifir leur 
rem·porèl &. déclara criminels de léte-
:M.a jefté quic'ohque voudroit imiter le 
fanatifine· 1 :difoit-on '· de ces Prélat!>. 
f'ir V Wi~ditoit-d~p~is quelque temp5 
un arlt\cment contre les Turcs; îl ~nt 
le courage de faire fo ·guerre à l'Em-
pire Otton1an , en fe liguant avec les 
Vénitiens & le P..oi d'Efpagne Phi• 
lippe JI. ·cc· fut la premiere fois ~u'on 
vit l'étendard des deux Ckfs déployé 
contre lè Croilfanr. Les armées ·na• 
vales fc icneonrrereht , te 7 Oél:obte 
1s71, dans le golfe de Lépante, où. 
les Turcs: furent battus par la flotté 
des Princes · Chrétiens confédérés &: 
perdirent·trente mille hommes & près 
de deux cens galeres. On dut pdn· 
cipa!ement ce fuccès au Pape , qui 
s'étoit épaifé en dépenfes & en fiti.:. 
gues pour procurer cet àrmcmcnt. 
Pie mourut fix mois après, en 1 s7:i. 
Son nom ornera roui· ours la lifte des 
Pontifes llomains. I eft vrai que fa 
'Bulle contft! la Reine Elifo.lurh k 
fon aune Bulle en fawèur de l'Inqui-
fition , la chaleur · avec laquelle il 
fomenta les troubles de la Frailf:ê 
6: de l'lilan'de , fa cruauté ënveri 
les hérétiques , pt'O\lvtnt qire fcfu 
èèlc n'éteit ta• cadlit !'Il lii flll• 

' 
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dcnce , mais ~ cc défaut pr~s il eut 
les venus d'un Saint & le!f qualités 
d'un Roi. Ce n'cft pas le Trône qui 
donne ces qualités, c'efl l'e caraét:ère-. 
Pie V fut le rnodéle du fameux Sixa-
~;nr , il lùi donna l'ext:mpled'a:. 
malfer en peu d'années des épargnes 
:ifièz confidérables pour faire reg:ir~ 
dCT le St. Siége comtn·e ûne Puiffan.:. 
te redoutable. L-c-Sriltan Selim, qui 
n'avoir point dè plus grand ènbemi , 
fit faire à Cbiiftahtiîibi>le , pendant 
trois jours , ~es réjçtiil'fanc~s publi-
41ttes de fa mort. Le Pontificat de 
'Pi• Y cil encore célèbre par la con-
d:imnation de B4iu1, par l'extihàioft 
âe i•ordre des Hkmiliis &: par la ré-
forme de celui de Citeaux. ct .... 1mt 
XI le canonifa, en i7 I :t'.':11 rtfte pli.r-
ficurs L'rures de ce 'Pape , imprimées 
à Anvers , en 1540 ,'ithJ''. · 

PIERIDES , 'fi'uts de· Piau1 , ayant 
dtfié les Mufer à· :qui ch:interoit lè 
mieux , furent méramotphoféts en 
pies par ces décfl'CS, Oil donne auffi 
cc nom aux Mufas.~'à"c!nife du moni: 
'Piiri1u qu'elles habitoi~nr. 
· 'PIER1US VALER.iANUS EOLZA"-
Nl , célèbre Eciivain du XVI ficcle • 
na.tif de Belluno , fut obligé dans fod. 
"Cnfance dt fetvir de dom-etli'que. Uli 
Cordelier , fon oncle paternel , 1Jul 
avoir été préi:epreur ac Leon :X, lè 
tira de ce vil état, &: lui donna dt'i 
leçons de lirrérature: Ses progrès fa! 
rcnr fi rapides , qu~il fc vit bien-tôt 
ami des gens de tecne!i les plus cb. 
lèbres &: fur-rout du Cardinal Bembo·-. 
avec: lequel il cùr des liaifons 'ttès-
érroites. Lion X & Clement VII lui 
témoignerent beaucoup d'cftime lit 
lui en firent fentir les elfcts. Pim1u • 
préférant l'étude&: une honnête mé• 
diocrité à tout ce qu~ pouvoit le dif:. 
traire en l'élevant , rcfufa l'Evêché 
d'Avignon. Il fe contenta d'une char-
ge de Protonotaire A,Poflolique , il 
fut chargé néanmoins 4e plufieutS 
négociations imponantes dont il s'ai;-
quitta avec honneur. Cet homm'è 
ëlHmable mourut à Padoue en t s 5 I • 
l • 1 ans. Ses ptincipawc ouvrag~l 
fOrit , t. Ses flieroil),h•s. Cc font des 
Commentaires làtins fut les Lertrei 
faüuts ~s E8fp'C1tns et des ~~tïCI 
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11ations , aufqucls Cctlio Au.guftin C11T 
rion ajou.ta dc111 Lincs, qu'il otna 
de figures , & qu'il fit imprimer, en 
J S79, in-fol. Henri .Scinn1tilcnbtrg en 
donna un abrégé, en Hio6 , à Leip-
1i.ck, in-1:z.. II, Son traité fi connu, 
De infelicitCtc littcrMorum, que fon 
premier état lui donna la penfée de 
compofcr .. Cet ouvrage fut imprimé 
pour la piemicrc fois. en 1620, à 
Vcnife , par lei foins d' Atoyfiuf 
J,o/Uni , Evêque ~e Belluno , CJU.Ï en 
confcrvoit le )nanufcrit dans fa Bi-
bliothéque. 11 ·a été r.éimprimé de-
puis avec fes· Hieroglyphes , en 
J647, à Amficrdam, avec un Traité 
cle Corneille Tollius fur le même fu.-
jet; & depuis encore, en 1647, à 
Lcipfick , dans le recueil intitulé , 
Jln11Ül1• de · calamitate lirrertt.torum , 
'in-8°, àvec une préface de Burchard 
.McncJc!n. · Ül~ · Pro S•ccràorum barbiÎ 
•pologi•, en 1533 ,,. in-8~, adreJféc 
•u Cardinal Hyppolite de Midids qui 
•voit été fon difciple , & réimprimée 
avec les Traités de Mu.fonius & d' Hof-
1inien für l'uf:igc i:lc fc rafer la barbe 
.& de fe COllpcr les cheveux' à.Leyde, 
16n, in-u. Cet éctit offre des recher-
ches curieufes. IV. Les Anriq1ûris J.• 
Belluno , en 16:0, à Venife, in-8 •. 
.avec fon traité de lnfeficitAu lirur•-
.-o,.,,,,. v. Diverfes le~ons fur Virgile , 
dans !'.édition du Vir,gile avec les 
commentaires de S1r11ius , chez Ro-
6err Etienne ; en 163: , in-fol. & 
;rhûicurs fois depuis. VI. Des Poejits 
L•tines, · 

PIEllB.E , Prince des Apôtres , fils 
~e J••n , & frcre de St. Â:.dre , nâquit 
à Bcthfaïde. Son premier nom écoit 
~iao• 1 & en l'appellant à t•Apofto-
Iat , le Sauveur. le lui changea en ce-
lui de C•/'bas , qui en Syriaque fignific 
p;,,,,, J. c. l'ayant rencontré avec 
:fon frere .André qui lavoicnt leurs 
filets fur le bord du lac de · Géné-
t'arcth , il ordonna à Pierre dé les jet. 
ter en pleine mer ; &. quoiqu'ils 
n•euJl'ent rien pi\ prendre de la nuit , 
cle ce feul coup ils prirent tant de 
poiffons , que leurs barques en fu-
.rent remplies. Alors Pierre fe jcrta 
d'étonacmcat au:r pieds du S~uveur, 
s_w lui . o.rdoana de ciuittci fcs rct1 
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pour le fuivre; & depuis cc· temps-Il 
il lui demeura toujours inrimc:mtnt 
attaché. li -avoir une maifon à Ca-
pharna11m, où J. c. vint guérir fa 
belle-me1e ; & quand il choifü fes 
douze Ap6ues, il mit Picru à leur 
tête. Lorfque le Sauveux fe rransli. 
guta fur le Thabor, Pi1rre fut un des 
témoins de fa gloire. De retoux à Ca-
pharnaum, ceux qui lcvoient le demi 
ftcle pour le Temple, ayant deman-
dé .à Pierre fi fon maître le payoit, 
l' Ap6tre par 1'01d1e de J. c. jctta 
fa ligne dans la m.er , & prit un poif. 
fon , dans la gueule duquel il trouva 
un ficlc, qu'il donna pour fon maîtte 
& pour lui. pie,.re affilia à la dernicrc 
Cêne, & fut le premier à qui J. q. 
lava les pieds. Il fe trouva dans le 
Jardin des Olives., quand les ,Soldats 
arrêtcrent J. c. &. tranfportc de co-
Iére , il coupa l'oreille à Mie/chus , 
fervireur du grand-Prêue Caïphe chez 
lequel il fui vit J. c. Cc fut-là qu'il 
renia trois fois Notre-Seigneur , & 
qu'ayant entendu le coq cnanter' il . 
fortit de la Salle , & témoigna fon 
,repentir par {es larmes. St. Pierre fut 
témoin de la Réfuueaion & del' Af-
cenfion de J. C. Le jour que le Saint· 
Efpdt defcendit fur les Apôrxes , la 
multitude étant étonnée du prodige 
des langues , Pierre prêcha avec tant 
de force J. C. reJf11fcité que trois 
milJc pcrfonncs touchées de fon dif-
eouxs fc convertirent , & demandc.-
.rcnt à être baptifées. Q~elq.ucs.jows 
après, comme il monroit au Temple 
avec J1icn pour y faire fa p.ciére , il 
trouva à la porte un homme perclus 
qui lui demanda l' Aum6nc ; mais 
Pierre lui ayant dit qu'il n'avoir ni 
or ni argent , lui dit de fc lever au 
nom de Je["' de_ Na~a~e,tb , & cet 
)iommc · fe leva aunï-r6t , ~archa & 
entra dans le Temple glorifi.ant Dieu. 
Son ombre rendoit la fanté aux ma-
lades , & on les lu·i af portolt de 
tous c6tés. Le Grand-Pretre & let 
Saducéens , jaloux des progrès dt 
l'Evangile, firent faifir les AJ,>6ucs, 
& les firent mettre en prifon ; mais 
un Ange les ayant délivrés , ils alle-
rent dans le Temple . annonc:er de 
D.oiivcau . J .· c. Lc111s ennemi~ 2W. 
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IJi'itEs que jamais , éroiènf fur le 
point de les faire mourir lorfque 
i;,.,,.,./iel les détourna de cette cruel-
le réfolution, en leur rcpréfentant 
que fi cette œuvre venoit de Dieu , 
il {croit. inutile de s•y oppofer , & 
que fi elle n'~n vcnoit pas " elle fc 
diftiperoit d'elle-même ; ils fe con-
tcnterent donc de faire batcte de 
verfeS les Apôtres. Pierre fortit de 
Jérufalem pour vifiter les fidéles des 
environs : il arriva à Lydde où il gué-
xit Enù , paralyriquc depuis huit ans, 
& cette guérifon opéra la · conver-
fion des habitans. La RéfurreAion 
de T•birbe prod1üfit le même effet 
à Joppé. Peu de temps après il alla 
à Antioche , & y fonda l'Eglife Chré-
iienne, dont il fut le premier Evê-
que. Il parcourut auffi les Proviilces 
de l'Afie mineure, vint à Rome l'an 
41 de l'Ere vulgaire , & y établit 
fon fiége épifcopal. Revènu à Jérufa-
Jem pour c~lèbrer la Pâque de 44. 
Htrotle Agrippa , qui avoir fait mou-
rir Sr. J4cques le majeur , fit arrêter 
Pierre dans le deffein de le facrifier 
à fa complaifance pour le peuple ; 
mais la nuit même du jour que le 
Tyran a.voit mé pour le mettre à 
mort ,.1• Ange ,du Seigne11r tira l' Apô-
tre de prifon , & il fortit de Jérulà-
lem. On croit .que de-là il alla pour 
la fecondc fois à Rome , ci•où il écri-
vit fa premicre Epître vers l'ân' so 
de l'Ere vulgaire. Pierre chaŒ'é de 
Rome iavec tous les autres Juifs par 
rEmpcrcur Cf4ude, revint en Judée, 
& fit l'ouverture du Concile de· Jé-
rufalem • qui cfl: le modéle de tous 
les autres. Il y pada avec beaucoup 
de fagelfe, & il fut conclu que l'on 
11'impoferoit point aux Gentils le 
joug des cérémonies; légalA •. Il alla 
peu de temps après à Antt'oche , ·& 
ce fut-là 'iue S. P•"' lui ré6R:a. Re· 
tourné à Rome il écrivit fa deuxiéme 
Epître <aux fidéles convertis. Le but 
de cette lipître eft de les affermir 
llians l'attachement inyioJable qu'ils 
doivent avoir à la doétrine & à la 
tradition des Apôtres , & de les inf-
truirc contre les illu6ons des fàux 
l>o~curs. Le feu., de la· perŒcution 
i'tou alors alhamc ; l'ilfT• f1tt çoa-.. 
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damne à mourir en croix, il demaii-
d~ d'avoir .b tête en bas, de peur, 
dit un _St. Per~, qu'on ne crut <t~'j! 
affcltoit la glotte de J. c. s'il eut etc 
crucifié comme lui. Ce Prince des 
Apotrcs fut arraché à la croix le mê-
me jour & au même endroit que S. 
Pt1ul fut décapité , l'an 66 de J. c. 
& . le douzieme du rcgne du. barbar~ 
Ntro11. Outre fes deux Ep11res qut 
font au nombre des Livres canoni-
ques , on à attribué à St. Pierre plu-
fieurs ouvragés , comme ·rcs Alf•i, 
fon E'll•ngile , f~n .Apoctil;-pfti , tous 
ouvrage.s fuppofes. · · 
· l'lERl\.E, ( SAit-;T) Evêque d'A· 
lexanddc , re~ut la palme du mar-
tyre vers 3 10. Pendant fon épifco-
pat , il fit des Canons Pénitentiaux, 
& dépofa dans un Synode J.I~iirius , 
Evêque de- Nicopolis, convaincu de 
diveu crimes. · · 

PIERRE, le Cruel, l\.oi de Cafiil· 
Je , menra fur Je trône , après fon 
frere Alfonfo XI, en U 50, .à. l'age 
de 16 ans. Le commencement de fon 
rcgne n'annonça que des· horreurs J 
il fit mourir plufieurs de ft:s fujets 
par des fupplices ·recherchés. 11 épou-
fa BI •ne/,,. , fille de Pierre I , Duc de 
Bourbon ; mais il la quitta trois jours 
après fon mariage & la fit meure en 
prifon, pout 1eprendrc M•rie de Pis· 
tlil!" , qu"il' cntretenoir. J••iln1 J.; 
C•ftro , qu'il époufa peu de temps·· 
après, ne fut pas plus heureufe , il 
l'abandonna. Ce procédé, joint à fes 
horribles cmautés, fouleva les grands 
contre lui. Pierre 11 Cruel en fit mou.:. 
rir plufieurs, ~ n'épargna pas même 
fon frere Frltliric ni la Reine Bf•nche: 
Enfin fes fujets prirent les armes 
conne lui; & ayant à leur tête fl,n-
,.; , Conitc de Trtinft•m•re , fon frere 
naturel , ils s'emparerent de ïolede 
& de prcfque toute la Caftille. Pierro 
palfa. alors dans la Guienne , & eut 
recours aux Anglois qui le rét~blirent 
fur le Trône, en 13 67; mais cc ne fut 
pas pour long-temps , car Henri de 
Trt1njl1Jmare affifté des Fran~ois , le 
vainquit dans une bataille, le 14 Mars 
1J6 9,& le tua de fa propre ma in. Ain fi 
périt,àl'âge de 3 s ans & 7 mois, Pi•rro 
'' çn,,/1 Roi de CaftY.lc. Exclllple mé: 
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morable pour tous les fouverains qui 
poufiènt à leur comble le defpotifme, 
J'imph;té & la vengeance. On croit 
que l'éd'ucation auroit peu détruire 
ou du moins diminuer les défauts de 
cc Prince ; mais abandonné à A!b11-
'uerqr1e , fon gouverneur , qui lui 
fraya le ch.emin du vice, & fe voyant 
abfo~u dans un âge où il auroit.fal-
lu , pour un caraél:ère tel que le fien , 
une lçngue obéi~ànçe., . il ne. fut 
avec de l'efprit, ~â courage .& de 
rapplicatJon qu'un tyra}l.&.>Wl monf-

. tre. Par la mort de.Pierre finit la 'pof, 
térité légitime de. R4y*on~· di:s. Bo:'r• 
.?ogn• ;. la .race batardc l~. · (ucccda 
dans la perfoniw; de Henri, ~: 1'.r11nf-
~11mt1•• • . · " . . . . . 
. :,i,'l~ll~J:: l, fur~Rl1ltUé. le GrdnJ,, 
~e ,:n 167+ ,d'lfleJïÏ/ µickaefoy'Vitz.., 
Çza.r,. ~~ . ~pfcp'~ie ... Jnt mis .. fur le 

. TrÔne après la mort de. :fon frerc 
ainé Fe~r;, au préjudice. 4c Jtian fon 
autre frere ; dont la· fa.nré étoit aufJi 
foible que l'ef prit. Les Strelitz cxci, 
tés par: la Princelfe . . Sophie,. qui cf. 
péroir :P~tls d'autori.~é. fous J""" fon 
frere , fe. révoltere~t ~n faveur de 
celui ci •. & · pour éreiijdre la ,pacrre 
civile , il fut r~lé que les deux frc-
res 1çgneroient enfemble. L1inclina· 
1ion du Czar Pierre p_our les exer-
cices militaires, fe développa de bon-
11e heure. Pour r~ta'b!ir la ..Hfc)pline 
dam. -!es troupes de llufJie, il. voulut 
donner à la fois la Ic:~on & l'.cxcm-
ple; il fc mit TamboUJ d-.ns la Com-
pagnie de: .Lefort, Gènevois, qui l'ai-
cla beaucoup à policer fes. Etats. Il 
battit quelque teinps·Ia caüfe , & ne 
Youlut être avanè:é à des grades plus 
hauts qu'après l'avoir mérité. En veil-
lant fur le militaire , il. n,e . négligea 
pas les finances , & il penfl\ en-'mê-
me temps à avoir une t"laoc. qui fer· 
'WÎt de rempart à lèsJ;.tats conue lu 
Turcs. Il s'empara 4'.A.zpPh., en 1695 , 
& défendit cette for.terelfe ,contr-e les 
infultes des Tattare.S. Rier.re"méditoit 
4ès.'lors de faire un voyage dans les 
différentes parties de l'Europe , pout 
s'inlhuire des Loix , des Mœurs & 
des Arts. Après avoir parcouru l'Al-
lemagpe , il paffa ea HoUande & fe 
icadit à Am4erdam ~lllfuitc à Saar~ 
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dam ~ Villige fameux par fes c:liata' 
t!~ts. ~ pa1 ~es mag~fins. Le <.;.:a; 
dcguife fe mu pamu les ouvriers 
prenant leurs inftrutl:ions , meuan: 
la main à l'œuvre;, & fe faifant paO:ct 
pour ·un homme qui vouloitapprea• 
dr~ quelque mé.rier , il ~t<,>it ~es ptc• 
m1e1s_ :au. travail. Il fit lu1-meme un 
mat d'allan~ , qui fe démontoit en 
deux piéccs & qu'il plaça fur une 
bargue qu'il avoit achetée &·dont il 
fe fervoit pour aller à Amfterdam. q 
conftruHit' aufli un lir de bois & an 
bain •. Ce .Prince fe fit en rôlet parmi 
lesCharpentiersde la Compagnie.des 
Indes, fous le nom de JJa .. fp<tur ; 
C'eft.à·dire, MaÎrre Pierr11. Ses Corn· 
pagnons.l'appelloient ainfi. Un hom• 
me de,.saardam , qui C:toit en Mof• 
covie ·, écrivit à fon pere & -découvrit 
par fa lettre le myaere qui envctop. 
poit .. le Czar •. Tous les Ouvriers., 
infrroits.de fon rang, 'VOuluren.t chan. 
gcc de ton ; mais le Monarque lent 
perfuada de continuer à l~appeilcr 
Maitre Pi11rre. Le Czar, toujours al)i. 
du à l'ouvrage, devint un des plus· ha• 
billes· ouvriers & un des · mcillenri 
Pilotes. ·11 •pprit aufJi un peu d"e:gcfo• 
méttie & quelques autres panics des 
mathém-a'tiques. Pierre quiua1a Hol• 
lande· en 16.98 , pour. paffer en An• 
glcterrt:. On lui:avoit préparé un h&-
tel magnifique , .mais il aima mieuic 
fe placer près·du chantier cl11: Roi. Il 
y'vê'cut comme à Saardam·, s'inftrai• 
fant de tout , .. &: n'oubliant· :rien -de 
ce· qu'il.:apprenoit. Le Roi d'Angle· 
terre:lui donna le plaiftr d'un com~ 
bat naval à la .maniere E1Uopéenne i 
il n'étoic point poaible de lui pro~ 
curer 1ine fête plus agréable. On ua· 
vailloit, ..alors en l\.uflie à. faire Ull 
çin;tt ,qlf,devoit • pat le moyen des 
éclufes • Yormer une communicatioa 
ea~e ~e ·Don·& le Wolga-. La jonc· , 
tien de .. eea ·dcu Reuves ouvroit aux 
Ruffes- le moyen de traiqu-et fur la 
Mer Noire .& en Perfe filt ·la Meil 
Ca(pic!nne. Pi1rre trouva en Angle· 
te ne de9 Ingénieurs propres -à tiilit· 
ce grand :011"age• Enfin Pierre partit 
de Londres &:·fe tendit à Vienne• 
cl'® jl-fe difpc>foit à.patret en Italie; 
mais la: 1101avcllc d'aac fédidell 1·~ 
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bligc:a de 1:enoncer à fon voyage. C'é- jour qu'il but à la fan té de fes Maî-
toiit encore la Princetfe Sophie qui tres dans l'art de la guerre, le Comte 
l'avoit excitée du fond de fon Cloî- de Rhinchild, l'un des plus illulhea 
uc. Le Czar la calma à force de cor- d'entre: fcs prifonniers , lui demanda 
rures & de fupplices. Il coupa lui- qui étoient ceux à qui il donnait un 
Jllême la tête à beaucoup de crimi- fi beau titre. Vous , dit-il, Mej)ieurs 
ncls. La plûpart des Strélicz furent les GiMr•u~·. Vorre Jif,.jej}e cft donc bùt• 
décimés ou envoyés en ·Sibe.ric , en ingr•u , répliqua le Comte , .. t· a'Uoir 
forte que ces troupes, quifemblables · fi mtilrr•ire /es }.ftiirrcs. Le Czar, 
aux Janiifaires faifoient uemblc:r la pout réparer en quelque fa~on ccnc 
:Ruffic & le Czar lni·mêmc, furent gloricu{è: ingratitude, fit rendre auilj.;. 
diffipées & prcfque entiéccmcnt dé- tôt un épée à chacun d'cu.'I'. ·Il les 
uuitcs. Le Czarinilitua vers cc temps- traita toujours comme aurait faii le 
là l'Ordrc de St. Andri pour répan- Roi qu'ils auraient tendu ,·ill:oricux. 
dre l'émulation J;>•rmi fcs Gentils· I'iorre ptofita dù malheur & <le l'éloi-
hommes. Les Rulfes penfoicnt que gncmc:nt du Roi de Su~de. Il acheva 
Dieu avoit çréé le monde en Sep- de conquérir la Livonie & !'Ingrie• 
tcmbre, & c'étoit par cc mois qu'ils & y joignit la Finlande 6c. une patti~ 
commençoient l'année. Mais le Czat de la Poméranie Suédoife. ll fut plus 
déclara que l'on dacteroit à l'avenir en état q·ue jamais de: donner fcs foins 
,1c commencement de l'année du· mois à 1a Ville .de Petersbourg dont il 'L'e:-
dc: Janvier ; il confacra cette réfor.,. noit de jettcr les fondemens. Cepen-
me au commencement de cc fiécle dant les · rrûrcs , moins excit~s par 
pat un grand Jubilé qu'il indiqua & · Charles Xll· :que par leur propre i!l.,.. 
qu'il célébra en qualité de Chef de térêt, rompi.renr la ueve qu'ii.S, avoicn~ 
la Religion. Une atfairc plus· impor- faite avec Ic,:Çzar qui eut le mal-
tanu: l'occupait. Entraîné par les fol- heur de fc. laiffer enfermer ,.en 17 i·r·• 
licitations d' .lfugufte, l\.oi de Pologne~ par leur armée:', fur les bords de la 
& par l'efpérancc que lui donnoit la iiviere de l>ruth , dans un poile oà 
jcuncJfe ;de Cb•rles XII, &oi de Sué- il étoit perdu fans ·reJfource. Au mi:-
èlc, il declara la .gucrrclà cc Monar- lieu. de la conllernation gé1J~r01le de 
que. Les commence mens :n'en furent . fon armée, la Czarine C1t,.rl1~rin~, qui 
pas heureux, mais fcs .défaites ne avoit voulu le fui~re, ofa feule hua.-
le découragcrcnt point. Jr fais bün ~ ~ner un expédient ; clic envoya né.,. 
clifoit-il, 'l"' lis Sui dois nous bMM'ont gocicr avec le grand Vifir .. On luj fit 
Jong-ump1 ; "'"is •nfin .11ous apprm- des propofitions de paix avant;igeu.-
Jrons ~ les btirtre. /i'llirons. les tiflions fes : il fc Jailîa tenter & la prudence 
ginir.tes 1111ec ru,ç &. no1u .les ttffoibli- -du Czar acheva le reile. En mémoice 
rons ptir d1 p111its comba.rs. Sc

1
s"Cfpéran- de cet évenement , il voulut que la 

ces ne fuient {ias trompe~. ·Aptl!s Czarine inl.lituât l'Ordre de Sainte 
de grands défavantage$ il zcmporta, Ccrherintt dont elle ferait Chef, & où 
en 1709, devant Pultava, une tittoiJ:e il n'entreroic que des femmes. Sei 
complettc. Il s;y . montra antü grand facci:s ayant produit la tranquillité 
Capitaine: que brave·foldat, & il fit dans fes états , il fe prépara à re-
fentir à fes ennemis: combien fes commencer fcs voyages. 1l s'anêta 
troupes s'étoient inlliuites avec eux. quclquctcmpsàCopcnhagueen 1716, 
Un.c grande . part~ dè l~rmée sué~ où il s'occupa à vifirer les Collégcs, 
·doafe fut pnfonmerc de gaerre , &: les Académies , les Savans , & à cxa-
on vit un "Héros, tel que le Roi de miner les côtes du Dannemarck & 
Suéde, fugitif fur les tctres de Tur- .de Suédc:: il alla de-là à Hambourg, 
quic, -& enfui te prefque captif à Ben- à Hanovre, à Wolfembutel , tou-
der. Le Czar fe :crut digne alors de jours obfctvanr , puis en Hollande 
monter, au gradC de Lieutcnant.Gé- . où il parut avec toute fa digniré, & 
néral. Il fit manger à fa table les en France:cn 1717. ll fut reçu à Paris. 
~éa.érau S11tdoil t>rifcmwcrs1 & aa .aycç :lC$ mêmes xcf,pcas gu'aillcun • 
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mais avec une g:ilantcrie qu'il ne 
pouvoit trouver que chez les Fran~ois. 
S'il alloit voir une manufaél:ure , & 
qu'un ouvrage attirât plus fes regards 
qu'un autre , on lui en faifoit prefonr 
le lendemain. Il alla dîner à Petit· 
bourg, chez M. le Duc d'Antin, & la 
:iircmiett chofc qu'il vit fur fon por-
trQÏt en grand avec le même habit 
qu'il ponoit. Quand il alla voir la 
monnoie royale des Médailles , on 
en frappa devant lui de route efpi=ce 
& on les lui préfcntoit. Enfin on en 
frappa une qu'on laiffa exprès tom-
ber à fes pieds , & qu'on lui laiffa 
ramalfer. ·Il s'y vit gtavé d'une ma-
11iere parfaite avec ces mots: PIERRE 
LE GRAND. Le revers étoit une Re-
mommée , & la légende: Vm•s iccqui-
rir 1undo : allégorie auffi jufte que 
tlatreufc pour un Prince qui augmen-
tait en effet fes mérites"par fes voya-
ges. En voyant le rom~au du Car-
dinal de Ri;:h,/i1u &··la ftarue de cc 
Mrniftrc , ouvrage digne!' de celui qu'il 
rcpréfcnte , le Czar laiffa' paroîtrc u11 
de fes tranfports & dit-: une de ces 
chofc1 qui ne peuvent échapper qu'à 
CCWE qui font nés poar etie de grands 
Hommes; il monta· lur le tombeau; 
embraRia la Statue ; Grri11d Min;Jlr•, 
tiir·il, qu. fl'•s-tu · 11é d1 mon umps ê 
Je te Jol'itrtl'ois I• moitié de mon Em-
pire pour ·,,.·appr111tlr• ltgâ1w1rntr l' .eu• 
çre: ·Le ·Czar après avoir ainfi par-
cour!l ·la France , où tout difpofc les 
·moeurs à la douceur· & · it l'indalgcn-
cc , retourna dans. fa patrie , & y 
acprit fa févérité. Son fils lui ayant 
-0eca6onné du mécontentement • il 
lui fit faire fon procès & les Juges 
conclurent à la mort. Le lcndemaia 
clc l' Arrêt , il eut une attaque d'a-
poplexie qui l'emporta. àn raifonna 
beaucoup fur cet evencment funetlc. 
Cependant il dl probable que le 
rrince Alu:is, héritier de la plus vaftc 
·Monarchie du monde, condamné una-
~imcmcnt par les fujets de fon pere, 
qui devoient être un jour les fiens, 
put mcurir de la révolution que fit 
dans fon corps un Arrêt fi étrange. 
Le pere alla voir fon fils expirant , 
& on dit qu'il verfa des larmes; mais 
.œalgré fef larDJes, les roues fuient 
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couvertes des nicmorcs rompus dff 
amis de fon fils. Il fit couper la rète 
à fon propre bcau-frere , le Comte 
Laprecl1in , frere "de fa femme , Or. 
rokffa. Laprecbi,., qu'il avoir répudiée, 
& oncle du Prince Alexis. Le Con. 
feffeur du Prince eut auffi la tète 
coupée. Si la Mofcovie a été civili-
fée , il faut avouer que cette poli-
teflè: lui a couté cher. En 17 2 1 , il 
conclud une paix glorieufe avec la 
Suéde , par · laquelle on lui céda la 
Livonie, l'Eftonie, l'Ingermanie, la 
moitié de la Carelie & de Vibourg. 
Les Etats de Ruffic ·lui déférerem 
alors le nom de Griiad; de P•re "' 14 
PtUrie & d'Empereur. Le refte de la 
vie du Czar ne fut qu'une fuite de 
fes grands delfeins. On ne peut que 
parcourir -les différcns établillè:mena 
que lui doit la Mofcovie, & feulement 
les principaux, 1. Une Infanterie de 
100 mille hommes, auffi belle & auffi 
aguerrie qu'il y en ait en Europe, 
dont une affcz grande partie des OJfi. 
ciers font Mofcovires. U. Une Mari-
ne de· 40 VaiO.eaux de ligne , & de 
400 Galcrcs. Ill. Des fortifications, 
felon les dcrnieres regles , à routes 
les places qui en méritent. IV. Une 
cxceUcnre police dans les gr~ndes 
Villes , qui aupa~avant étoient autli 
dangereul!=s penèiant la nuit qùe les 
bois les plus éc:irtés. V. Une Acadé-
mie de marine & de navigation , où 
toutes les familles nobles font obli-
gées d'envoyer quelques-uns de leur• 
~nfans. VI. Des Colléges à Mofcou, 
à Petcrsbourg & à Kiof , pour les 
Langues, les Belles-Lettres & les Ma-
thém~tiqucs ; de petites écoles dans 
les Villages, oil les en fans des payfans 
apprennent à lire & à écrire. vu. 
Un Collegc de ·Médecine, & une 
belle Apo.ticaireric publique à· Mof-
cou 'qui fournit de rcmedes lcs·gran-
des Villes & les armées. Jufques-là 
il n'y avoir. eu dans · tout l'Empire 
aucun Médecin que pour le Czar , 
nul Apoticaire. VIII. Des lc~ons pu-
bliques d'anatomie , dont le nom 
n'étoit feulement pas connu ; & ce 
qu'on peut compter pour une excel-
lente le~on toujours fubfülantc, le 
cabinçt dii &mc;u R"ifa" , acbcsé 
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1ar le Czar, où font ralfembl~es tutt 
Je dilfeélions fi. fines , fi inftrudives 
& fi iares. IX. Une obfervatoire, où 
desAftronomes ne s •occupent pas feu-
lement à étudier le Ciel, mais où. 
l'on renfertne toutes les cw:iofités 
d'hiftoire naturelle. X. Un jardin des 
plantes. XI. Des Imprimeries, dont 
il a changé les anciens carat\:ères ttop 
barbares & prefqne indéchifrables, 
à caufe de& fréquentes abréviations. 
D'ailleurs des livres fi difficiles à lire 
étoicnt plus rares qu'aucune m:ir-
'handilè étrangere. Xll. Des lntcr-
prétes pour toutes les langues des Etats 
de 1 'Europc , & de plus pour la lati-
ne , pour la Grecque , pour la Tur-
que , pour la Calmouque , pour la 
Mongule & pour la Chinoife. XIU. 
Une Bibliothequc Royale, formée de 
trois grandes Bibliothcquas qu'il avoit 
achetées en Angleterre , en HoUlcin 
&: en Allemagne. J.e changement 
général comprit auffi la Religion , 
qui à peine méritoit le nom de rtli-
gion chrétienne. Il abolir la dignité 
de Patriarche quoiqu·aJfez dépen -
dante de lui. Maîire de fon Eglife , 
il fü divers·réglemens Eccléfiailiques, 
fages & uriles, & cc qui n'arrive pas 
toujours, il tint la main à l'exécu-
tion. Après avoir donné à fon ou-
vra~e des fondemens folides & né-
cefiaires , il y ajouta ce qui n'dl que 
de parure & d'ornement. Il d1angca 
l'ancienne Architetlure (110ffierc & 
dilformc au d~rnier point , ou plutôt 
il fit naitre chez lui l' Alchitetl:1ue. 
011 vit s'éleYer un grand nombre de 
~aifons réguliercs & commodes , 
9uclques Palais , des bâtimens pu· 
~lies, & fur-tout une Amirauté, qu'il 
a'a faite auaï fupcrbc & aWJi magni· 
fique , que parce que ce n'eft pas un 
édifice dcftiné à une fimplc oftcn-
tadon de magnifi&cncc. Ses armées 
ayant conquis prefquc toute la côte 
Occidentale de la mer Cafpiennc , en 
~ 722 & J 721 • il fit lever le plan de 
cette ~cr , & grace à cc Philofoph~ 
conqucrant, on en connut cnRn la ve-
rita6le forme fort ditF~rente de i:clle 
qu'on lui donnoit communérnenr. Il 
envoya à l'Académie des Sciences de 
l.uis 1 donc il écoit mcmb1c hOAl?-
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raire , ullc carte de fa noU•cUc .Ma 
Cafpiennc. Cependant Pitrre /, Gr•Ü 
fentoit fa fanté épuilee; il étois atta-
qué depuis long-temps d'une rétentioa 
d'urine qui lui caufoit des douleurs· 
aigues & qui l'emporta le 2S Jan-
vier 1745, à 53 ans. On a cru, o" 
a imprimé qu'il avoir nommé foa 
époufc , c,.·•rheri11• , héritiere de l'Em-
pire par fon teftamc:nt ; mais la vé-: 
rité eft qu'il n'ayoit point fait de 
tcftament , ou qµc du moins il n'ca 
a j;unais partt ; négligence bien étoa-
nantc dans un Légiil:tteur , & qui 
prouve qu'il n'avoir pas cru fa ma-
ladie mortelle. Pùrre le Gr11ntl fut 
regretté en Ruffie de tous ceux q11'il 
avoir formés, & la géné1alion qui 
fuivit celle des partifans des ancien-
nes mœurs , le regarda bien-tôt COIU• 
me fon pcre. Quand les écrangcm 
ont vu que tous ces établiffemens 
étoienr durables, ili ont eu pour lui. 
une admiration confranre, &ils ont 
avoué qu'il avoit été infpiré plutôt 
par une fagelfe extraordinaire , que 
par l'envie de fai1e des chofes éton-
nantes ; il a forcé la nature en tout• 
dans fes fuJ':ts , dans lui-mème , fnc 
la terre & fur les eaux : mais il la 
forcée pour l'embellir. Lc;s :irts qu'il 
a tranfplanré de fes mains dans des 
pays dont pluficurs alors étoicnt fau-
vages , onr, en fruaifiant , rendu té- . 
moignage à fon g~nie , & étcxnile fa 
mémoire ; ils paroiffent aujourd'hui 
originaires des pays mêmes où. il les 
a portés. Loix , police , politique • 
difcipline militaire , m:irine , com-
merce, manufa&urc, fcience, beaux 
arts , tout s'etl pcrfcttio11Dé fclon fes 
vues ; & par une fingularité dont il 
n'efr point d'exemple, ce font quatre 
femmes montées après lui fuccctlivc-
ment fur le 1'rône , qui onr main-
tenu tout ce ']u'il acheva , & ont 
pcrfe&ionné tout cc qu'il Cl!tteprit. 
Pierre le Grand étoit d'une taille hau-
tl!; il a voit l'air noble, lit phyfiono-
mic fpirituelle , le regard tudc ; il 
étoit fujet à des efpcces de tonvul-
ûons qui alteroient quelquefois les 
traits de fon vifagc : il s'exprimoic 
avec facilité , & padoit avec feu ; il 
étoit naturellement éloquent: il ha-: 
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ranguoit fouvcnt. Cc Prince 'dédai-
gnoit & méprifoit le fafte, qui n'eut 
fait qu'environner fa pcrfonnc : c•é-
roit le Prince Mmzik .. :1 fon favori, 
~u'il cpargcoir de le rcpréfcntcr par 
ta magnificence. Jamais homme fut 
plus vif, plus laborieux, plus entre-
prenant, plus infatigable. pierre a voit 
établi des gens pour porter du 1c-
c:ours aux incendies, que l'o.nt fait 
être fort f.réquens en Mofcovie. Il 
avoir pris une de ces commiffions 
périllcufes ; on le voyoit monter avec 
la bâche au haut des maifons en feu, 
le danger ne l'eftrayoit point. Cet 
Empereur aimoit beaucoup à voya-
ger ; il alloit fans fuit~ de l'extrê· 
mité de l'Europe au cœur ac l'A-
fic; il franchifloit fouvent l'interval-
le de Petcrsbourg à Moskovv , qui eft 
de deux cens lieues communes de 
:France, comme un autre Prince pafiè 
de fon Palais à une maifon de plai-
fancc. Pùrre /e Gr&ntl étoit extrême 

· dans fon amitié , dans fa haine , dans 
fa vengeance , dans fes plaifus. Il 
'toit adonné, par un vice de fon édu-
cation, au vin & aux liqueurs fortes. 
Ces excès ruinerent fon tempérament 
a!c le rendirent fujct à des excès de 
fureur, dans lcfquels il ne fc con-
noilfoir plus; il étoit alors cruel; mais 
.fi quelqu'un de fes favoris le rapclloit 
à lui-même, aux fentimcns d'huma .. 
nité, aux principes de venu, il s'ap-
paifoit & rougifioit de ces tranfports 
d'un ~mponemenJ: involontaire. 11 
àifoit alors avec une forte de confu~ 
fion : j tci réformi m& n&rion, & je n' &i 
pu me réfnrmer moi-même. Cc fut le 
Forr, & for-tout l'impératrice C&the-
rine qui curent dans ces occafions le 
plus d'afccndant fur lui. Cc Prince, 
qui fut fi paflionné rour la ·marine , 
avoit dans les prcm1cres années de 
f4.jeunclfc une très·grandc ftaycurde 
l'eau ; il parvint à fc dépouiller de 
cette crainte. Pierre étoit l'homme 
le plus favant de fon Empire; .il par-
loir plufieurs langues , il étoit três-
liabilc dans les Mathématiques & 
dans la Géographie ; il avoit appris 
j.ufqu'à la Chirurgie, qu'il excr~a en 
pluficurs occafions. Il aimoi t les pro-
jets vaftcs; il les fuivoit avec une 
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ard~ur inërorablc , avec une conllan.; 
cc a toute eprcuve : fon ambitiOll 
étoit pour ainfi dire de créer. 

PIERRE 111 FEODOROVlTZ fils 
d'Anne Perro'tln& & de Charles l':ede. 
rie , Duc de Holftein Gorrorp , né le 
21 Février 17i.8 , fut déclaré le 1 s 
Novembre 1742. , par l'Impéraui.ce 
Eli zaberh fa tan te , fon fucceffeur a11 
Trône, & grand Duc de Ruffie, apii:s 
avoir embraifé la Religion Grecque. 
Il fc nommoit aupatavant Cl.arles. 
Pierre Ulric. Après la mort de Cathe. 
rine , il fut proclamé Empereur de 
Ruflic, le s Janvier 1762 , ou le z.s 
Décembre 1761. felon les Ruffes & le 
vieux ftylc ; mais il n·c jouit pas long-
temps du Trône. Son inapplication, 
fon amour po11r les plaifirs & pour 
les nouveautés , fit murmurer tous 
les ordres de l'Etat ; des m11rmurc:s 
on patfa à la révolte. Pierre fut dé-
trôné le 6 Juillet 1762 , & l'impéra-
trice fa femme , fut reconnue So11vc-
rainc fous le nom de Catherine Il. Cc 
Prince mo11rut fcpt joµrs après, d'un 
accident hémorrhodial auquel il éioir 
fuj&. 

PIERRE , favanr & pieux Evêque 
d'Alexandrie , précéda Sr. .4rh&n11fa 
dans cc fiégc , & lui donna l'exem-
ple de la fermeté & du zèle pour 
la foi Orthodoxe , en dépofant Mi-
lrce de Lycopolis qui a voit facrifié aus 
Idoles. Celui-ci ·voulant fe fouftrai· 
re à la jurifditl:ion de Pie.re , forma 
un Schifmc & le pe·rfécuta jufqu'à cc 
qu'il lui eut fait fouffrir le Martyre. 
7'héodorer nous à confcrvé quelques 
Lettres de cc St. Evêque, dans le lV 
Livre de fon Hiftoirc. 

PIERRE , Auteur EccléfiafHque , 
n'cft conau que par un Tr&iti for 
l' lnc&rn&rion V l& grttce , que l'on 
a joint aux œùvrcs de St. Fulgence ; 
cet ouvrage fc trouve aufli dans la 
:Bibliothéquc des Peres. L' Auteur $'y 
donne le titre de Diacre , c'eft toue 
cc que l'on en fait. Il vivoit dans 
le VI ficclc. 

PlEllRECHllYSOLOGVE ,(sr.) 
Elu Archevêque de Ravenne , vers 
l'an 43 3 , s'écoit préparé a~x vertus 
Ej.>ifcopales par les auftérités de la vie 
ç~obitiq11e. St. Gcrmlfin d'Auxcn~ 
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s'trant rendu ~ Ravenne , pour ob,. 
tenir de !'Empereur Vale>ttinù:n la 
guce de quelques criminels • tomba 
dangeréufement malade & eut la 
confolation de mourir entre les bras 
de Pierre Chryfologuç .. qui hérita de 
fon cilice & de fon Camail. L'Héré-
narquc Euticbé,, inftruit de l'éloquen-
ce de Pi.erre, voulut l'attirer dans fon 
p2rti , mais le St. Ev~que lui répon-
dit d'une maniere à le confondre. 
Il le renvoya à la lettre de St. Lron 
!• Gr.snd à FI .s11im • Lettre qui eft 
un abrégé de ce que l'ont doir ccoi-
te fur le myftère ac l'lncàrnation. 
On croit qu'il mou~ut en 4s7. Ses 
ouvrages ont été imprimcis à Venife, 
en 1750 , en un volume in.fol. par 
les foins du Pere Sebajficn p,,111 de 
f,. Mere de Dieu. On y trouve près 
de 180 Sermon, , la piupart fort 
èourts. L'illuftre Evêque y explique 
en peu de mors; d'une maniére allez 
agreable, le texte de l'écriture. Son 
ftyle ell coupéquoiqu'affez fùivi, fes 
pcnfées ingénieufes , mais elles for-
tcnt quelquefois du naturel & ne 
renferment qu'un· jcu"de mors. Les 
(ririques du ftécle dernier ont jugé 
qùe fcs Sermon• n'ont rien d'affez 
élevé , . ni d'afi'ez éloquenr pour lui 
avoir fait mériter le no!ll de Chry-
fologue, qui ne lui fut donné que 
250 ans après' fa mort, par Fel1 . ..,, 
F.vique· de Ravenne, rédaaeur de fes 
ouvrages . 
. PIERRE DE SICILE , niquit en 
cette 'Ville vers le milieu du IX fic-
cie. Il el.\: connu par foit Hiftoire de• 
].f4nic/;icn1. Cet ouvr:a&e que l'on 
trouve dans l:J..Biblicrhique def Peres• 
contient des faits curieux & impor-
rans qui font connaître'· l'état & les 
fenrimens de cette fe&e • dans le 
temps où l'Aùteur vivoit. 

PIE.Rl\.E DA.MIEN , né à Raven-
ne, fit concevoir d'heuieufes efpéran~ 
ces àès fon enfance ; dies ne furent 
pas vaines. Après avoir enfeigné avec 
réputation , il s'enferma dans la fo-
litude de Sainte-Croix d'Avellane, 
près d'Eugubio 0 & devint Prieur, 
puis Abbé de ce .Monaftère. Le Pape 
Erienn• IX, infhuit de fon mérite, 
l'C fit Ca.tdinal ~ Evêque d'Oftie en . 
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1057, & l'employa dans les affaiI~ 
de l'Eglifc Romaine. Pierre D1imie» 
continua , fous les Papes fuiv~ns. 
d'être chargé de diverfes affaires dont 
il s'acquitta avec applaudilfement. 
Il confacra tous fes foins à faite re-
vivre la difcipline dans le Clergé 8c 
dans les Mo~ères. Il mourut fai11-
tement comme.Ha voit vêcu , à Faen. 
za, le :z.3 Fevriér 1073 , à 66 ans. On. 
a de lui des Lerrres , des Sermon1 a 
des U,o:ifl ,.f.,, & d'amres Ouvrages• 
qui ont ét~ récueillis en 4 Tomes 
in-fol. ils lbnt l!tiles pour la connoif-
fance de l'Hifioire Ecdéliafüque du 
XI iiccle. On y trouve une érudition 
variée , mais peu do:- fo!idité d:ms le 
rai~onnement , de jufiellè dans les 

. idces, de pureté & de prccifion dans 
le ftylc & trop d'allégories , de vi-
fions, de faux miracles. Son efpdt 
n'étoit pas au delfus de celui de foa. 
fieclc. Il prit le furnom de D4mi•11 
par reconnoillànce pour un de fes fi:e-
res qui pottoit ce nom & auquel 
il devoit fon éduc:nion. L'édition des 
Ouvrages de ce l'cre, donnée à Paris 
en 1663,in-fol. dl allez efiimée. 

F •ERRE , Ignù , c'eft-à-dire , Jr 
feu , fameux Réligieux de l'ordre de 
Valombrcufe , étoit de l'illuftre Mai-
fon des Aldoir .. ,.din1. Pierre de P.s'L'Ït'• 
Evêque de Florence , ayant été ac-
cufe de fimonie & d'hérélle p:ir les 
Religieux du Monafière de St. J•4• 
Gualbtrr , cette acculàtion agitoit 
tous les efprits ; on propofa de l:i 
jufü6er, Pierre Ignù fut choifi , en. 
1063 , par les .Moines de fon Cou-
vent, pour faire l'épreuve du fc11 
contre l'Evêque. On dit qu'il entra 
gravement les pieds nuds & à petit 
pas, en préfencc de tout le Peuple 
de Florence, dans un brafier ardent » 
entre deux buchers embrafés , llc 
qu'il alla avec une démarche mefu-
rée jufqu'au bout. S'étant apper~ll 
qu'il avoir laifië t.omber fon mani-
pule , il retourna fur fes pas , & le 
retira du milieu desflamrnes, autti 

· entier , dit-on , & auai blanc qu'il 
l'avoir en y entrant. Le vent de la 
flamme agita fcs cheveux, 6t flotter 
fon Etole & fon Aube, mais rien ne 
biûla, .l'as même fes poils defes jam-
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bes. Q..u:tnd il fortit du feu il voulut 
y rentrer, mais le peuple ai:tèta les 
mouvemens d'un zèle qui lui autoit 
iieut-être été funèfre. Ce récit e8: tiré 
de la lettre que le Clergé & le peu-
ple de Florence écdvirent à cette oc-
caûon au Pape A/e,.andre. Les Ecri;-
vains de ce temps là , & fur-tout 
Didier , Abbé de Mont-Caffin, de-
puis l'ape • fous le nom de Viéfor Ill, 
en parlent comme d'une chofe très-
iccrtaine ; cependant Pierre de Pti'llie 
continua d'être Evêque de Florence , 
nonobftant cette épreuve ,-qui étoit 
défendue par les Canons de l'Eglife. 
Ses adverfaires foutinrent que le paf-
fage de Pierre par le feu éroit un mi-
racle. Il ne s'agit que de favoir fi 

.Dieu peut opérer des pro~ig~s. !orf-
èju•on fe fert de moyens illeg1umes 
pour les obtenir. 

PIERRE DE CLUNl ou PIERRE 
le v:uérablc , né en Auvergne , de la 
famille des Comtes M•urice, ou de 
Monrboiffier , fe fit Réligieux à Cluni , 
& devint Prieur de Vézelay , puis 
Abbé & Général de fon Ordre en 
11:z.1, à l'âge de 2.8 ans. Ses talens 
& fes venus lui mériterent cettepla-
ee. A peine y fut-il élevé qu'il fit re-
vivre la difcipline Monaftique. Le Pa-
pe !11noc1mr 11 vint à Cluni en 1130; 
Pitrr• l'y re~ut ayec magnificence. 
JI donna un afyle à Ab1&ill1&rà , qui 
trouva en lai un ami & un pere. L' Ab-
bé de Cluni ·combattit les erreurs 
~e Pierre de Bruys & de Jl:nri , & 
mourut faintemenr dans fon Abbaye, 
le 2.4 DécefI1hre 11 56. On a de lui 
5 Livres de Lettres & pluûeurs autres 
Ouvrages curieux & intéreflans. Pier-
re le Vcnérttble éroit un homme d'un 
fens droit & naturel , d•une charité 
rare , d•un cœur comp:itifiant. Il 
étoit au-deff'us de fon faécle ; moins 
éloquent que St. Berna.rel , mais d'un 
caraGl:èrc plus doux·, & d'un efprit 
plus jullc. . . 

PIERRE DE POITlERS , Chance-
lie.r de l' Eglifc de Paris , mort en 
J2.00, eft Auteur d•un Trttiti des Sen-
nnces , imprimé à la fin des Oruvres 
cie Robert putlus. Il prouve que !'Au-
teur éroit un des premiers J'h.~olo
&icns de fon facclc. 
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P.IEP.B.E . LOMBAllD , :appel!~ !a 

MtJ1tr" di:s Senrence• , fut nomm& 
Lornbttrd , ~arec qu'.il étoit de Nova. 
redans la Lombardie; Il fc diiling11a 
tellement d~ns l'Univcdité de Paris 
qu'il fut pourvu d•un Canonicat d~ 
Chartres , & puis de l'Evêché de Pa-
ris, vers ~ r 59. Pl1ilippe , Fils du Roi 
Louis le Gros , & Frerc Je Louis Ir 
J•une , 1cfufa cet -Evêché & le fit 
donner à Pierre Lombard , fou maî-
~re. Cc favant en prit poffé:ffion en 
I 159 oli u6o , & mourut en 1164, 
Cc Prélat ét:oit bien capable d'inihui-
rc fon peuple ; fes exemples fourc. 
noient fes in8:rutl:ions. Tout le mon-
de connoit fon excellent ouvrage 
des Senunces , fur lequel nous avons. 
tant de Commentaires & fa peu de 
bons. C'eft un recueil des paffages 
des Peres ; dont il concilie les con. 
tradiGl:ions apparentes , à peu .• près. 
comme Grarien l'avait fait dans fou 
Decrcr. Le dernier compilateur étoit 
fans doute fort inférieur à Pierrr 
Lombard, mais celùi-ci tombe d:ins 
plufieurs de fes défauts., Il fourmil· 
le de queftions inutiles; il en obmet 
d'étfentielles; il appuye, fes raifonnc. 
mens , fur des fens fig~rés , qui font 
moins des preuves folides du Dogme 
que du peu de fagacité de ceux qui s·cn 
tervcnt. ~a Phyfique cft celle de fon 
faecle, & elle n'entre malheureufe. 
ment que trop dans fa Théologie. 
On doit lui pardonner ces imperfec-
tions , fi l'on conûdére que Pierr11 
vivoit dans .un temps barbare , l!c 
qu'il. fut le premier Auteur qui en· 
treprit de réduire la Thé~logie, en 
un corps entier. Il cft certain qu'il 
s'en acquitta avec affez d'ordre Ile 
de Méthode ; fon ouvrage cil divifé 
en quarre livres & chaque livre en 
plufieurs paragraphes. On trouva dan• 
cet ouvrage , après la molr de l'Au· 
teur. une propo1ition Anathémati· 
fée par le Pape Alrx1&ndre lll : LI 
voici : Cbriftus fecundum quod eft ho-
,,.~ , non eft "li9uitl. On a encore de 
berre Lombard un Comment1Jirr fur les 
Pfeaumes & un autre fur les Epîtres 
de St- Paul. 

PIERRE DE BRUYS, Voy~~ BRUYS 
PlER&E Com•ftor 1 ou le !#"11gt11~. - ne, 
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116 ~'Troyes ; fut Chanoine a~ 
dè cette ville , ptiis Chancelier de 
l'Eglife de Paris. il quitta fes Béné-
iices pour fe faire Chanoine .Régu-
gulier de Sr. Vitlor, à Paris; où il 
finit fa vie en 1198, après avoir nom-
mé les pauvres fes héritiers. Nous 
avons de lui, l.L'Hijloire Scholt1ffi'f"'• 
4Jlli comprend . en abrégé l'HiftoiJ:e 
Sainte , depuis la Généfe jufqu'aux 
Aéles des Apôtres. Cet ounage eR: 
plus Dogma.tique qu'Hiftorique. L'au-
teur charge fa narra don de longuesdif-
fortarions ciuirenfermeatou descom-
plications bi:t.arres , ou des fables ti-
dicules. II. Des Sermoras , publiés fous 
le nom de Pi.rre de Bl11is par le Pere 
B11f~e Jéfuîtc. 

PIERRE, le Cb•rarre , Dotleur de 
l'Univcrfité , & Chantre de l'Egllfe 
de Paris, Auteur d'un Livre intitulé1 
Verlrum ·.bbre11iarum , fe fit Réligieux 
dans l' Abbaye de 1.ong•Pont t où il 
mourut vers 1197. On trouve dans 
les , Bibliothéqud pluûeurs autres 
Ouvrages de cet Auteur , en manuf-
crit. Celui que nous avons cité n'eR: 
pas toujours exaa. . . . 

PIERRE DE BLOIS , fut ainfi ap-
pcllé , parce qu'il étoit né dans cette 
Ville. Après avoir étudié à Paris & à 
Bologne il devint Pr-écepteur, puis 
Sccretaire de G•illllu•e 11 , Roi de 
SicHe. Appellé en Angleterre par le 
Roi Henri 11 , il obtint l' Archidiaco-
né de Bath, dont il fat dépouillé fur 
Ja fin de fes jours. On lui donna ce-
lui de Londres, mais il y trouva plus 
d'honneur que de revenus. 11 avoit 
été auparavant Chancelier de RhbArtl 
Archevêque de Cantorberi, qui faifoit 
un grand cas de· fon mérite. Cet éczi-
vain eftimable mourut en Anglctet· 
re en u.oo. On a de lui des Lettres , 
des Serm~ras & d'aunes Ouvrages dont 
la meilleure E$1ition eftcelle de Pier-
re de Gouff4ira111Lle en 1667. Il s'y 
éleve avec force contre les dérégle-
rnens des Eccléfiaftiqucs. · 

l'IERR.E ALFHONSE, Juif Porru-
gais, converti à la foi d:ans le Xll fie· 
cle , prouva que fa convedion étoit 
fincérc, cc qui n'eft: pas toujours or-
dinaire chez cette nation. bBiblio-
théquc des Pcrc1 oJfœ de cet A1uc111 

Tome JJJ, 
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tUl Di11.lo~14t eontre les ]Nifs, ~i rca.· 
ferme lesmotifs de fa converfion ac 
d'affez forces raifoas à fes anciens 
Confrercs pour fuivre 1on e.remplc, 

PIERl\E , Moine de Vaux de Cer .. 
nai , Ordre de Cîteaux au Diocèfe de 
Paris, dans le XII liecle, accompagna 
en Languedoc: Gui, fon Abbé, un. 
des douze f!Ue le Pape Im1ocen1: JV 1 
nomma pour aller combattre. les 
Albigeois. Il fut témoin oculaire des 
évenemcas de cette guerre , dont il 
a éotlt l'Hijlpire. Elle eft Gurieufe • 
& intéreŒantcS,, mais on peut repro. 
cher à l'Autcu'r d"exagé1er les déré-
glemensdea Hérétiques & de ne ren-
dre pas afi"ez de jufüc;e à leurs vcrrus. 
Cette Hiftoire a eté imprimée à Tro-
yes en 161 s, in-10 t & dans la Biblio-
the't11" de Cîteaux de Dom Tlffi"· 

. Arnaud Sorbin l'avoit rraduite de ia. 
tin en fran~ois, à Paris en 1 569, in.a•. 
PIBl\.l\.E NOLASQUE. , [ S,] fonda-

te','r de 1'.0rdre de la. Mtrrci pour la 
Rcdempuoa des Captifs, nâquitdans 
le Dîocèle de St. Papoul en Langue-
doc. Ses parens étoient nobles , it 
s'attacha dans fa jeuncffe à Simora 
de M11ntf.or~ , qui le mit auprès de 
J11.c9u1s , &oi d'~ragon. Pierre pro~ 
fita de fon crédit auprès de ce Prin .. 
ce pour établir un ordre Réligiem: 
militaire , deftiné à. brifer les fers 
des chrétiens capûfs chez les .Mu-
fulmans. Cc fut le 10Août1211 que fo 
forma cette Société refpcü:able. Pirr~ 
r~ Nal•fq•e , qui l'inftitua étant Laï~ 
que, voulut que les obligations do 
fe$Chevaliers ac fuffcnr pas moindres 
que celles des Religieux de chœur. 
Après avoir donné la prcmiere for-
me à fon ordre, il reunit l'office de 
Rédempteur à celui de Supérieur gé. 
néral. On aŒ"ure que dans les dcwc 
premiercs expéditions qu'il fit dans 
les Royaumes de· Valence & de Gre .. 
nadc , il retira 400 Captifs des maïas 
des iafidéles. 11 paffa enfuitc Cil 
Afrique & y elfuya beaucoup de tra .. 
verfcs. Enfin après avoir vêcu feptan-
nées,dans l'exercice de tontes les 
vertus, ilmouiutfaintcmeat la nuic 
de Noël, en x:r.s6ou sa, à67ans. 
Sr. La•is faifoit un cas parriéulier de 
,e St. fondasciu • " l'hon~~~e Plie 
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dans l'inftitution de fon Ordre avec 
p,iymotJ. de P.1gn•fort, & ccfutcon-
jdntcmcnt avec cc Saint qu'il donna 
à fes R~ligicux i•habit que nous lew: 
'f'oyons eucoce aujourd'hui. 

P ERU . dit de Collombi&rio, étoit 
Ev.:que d'.Ofiic vers le milieu du XlV 
6cclc Il couronna l'Empereu.t Ch•r-
les VI à Rome & fit rH:jloire de fon 
·'lloy•g" en cc.ne Ville. ·L' Auteu1 & 
l'ouvrage feroicnt oubliés , fi le l'cre 
L•hhe n'en eut fait mention dans 
·fil B;b/ior hic;ue des M•.,,ufcrits. 
t>IERRE D' AJ.CANT ARA, (SAINT ) 
né en 1499 à Alcantara , ciu Gou.vei-
Jieur de cette Vi lie , entra dans l'or-
dre de St. Fran~ois , dont il .fut Pro-
\lincial en 1533 , k en 1 S;t-:t· Le de. 
1ir d'une ~lus grande perfc&ion le 
it retirer lur la Montagne d' Arabi-
hida en Portugal ; il y établit une 
:réforme qui fut approuvée en 1664 
par Jules Ill. Cc Saint mourut en 
J 562. Climenr IXle canonifa. 

PIEl\.RE DE HONESTIS , YoJ•C. 
BONESTlS. . ' 

PlERllE DE JlTAVARB.'E, né d'une 
famille obfcure dans la Bifcaie , s'é-
leva pu fa valeur am: premieres di-
1nité5 militaires. Oa dit qu'il avoit 
été Domeftique du Cardinal d' Âr4· 
1a11, & que- fe rappellant dans la 
fuite ce premier dégié ~e fa fortune, 
il prit p°'1r armes Jlfle Autruche , 
qui après à""-&iteclore fes œufs re-
gardoit fcs petits, avec cette devife , 
tli'llerf• •b •Iris 'llirr11tr. Pierrr fcrvit 
j'abord fur mer , il paifa enfaite en 
Jtalie .& s'y 1igaala tellement qu•on 
ne parla que de fa valeur. Le bruit 
.te fes exeloics étant parvenu à Gon-
f•/.,,, Ir sr•n1f C •,Ïr•;.,,,, ce Général 
fe fervit de lui à la conqnête du Ro-
yaume de Naples. N•.,,•rrr y fit écla-
ter fon génie pour l'art militaire à la 
prife du Châttau de l'Oeuf à Naples. 
Jl commcnçà à·tntttre les mines en 
afage. Devenu Ca{iiraine Géaéralde 
Ja Mer , il fe diiiagua dans la ligue 
que les Efpagnols & les Vénitiens 
firent contre les Turcs. Le Cardinal 
Xrmi·is le mitcn 1509, à la tête des 

· ·noupes dcl.Hnén contre les .Maures 
· &'Aûiiqu•, au.ici•• ilalna oraa., 
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Bagi , Tripoli & plufieurs·autres pft .. 
ces. Cc Héros fut moins hcweull:cn 
Italie , où il palfa peu de temps 
a près. Il fut fair prifonnier à la ba. 
taille de Ravenne en 1s1 :i. , & lan. 
guit dans fa prifon jufqu'au com· 
mcnccmenr du regnc de F'4nfoi1 1. 
Les Courrifans l'a voient perdu dans. 
l'e1prit du Roi d'.Efpagne, qui ne 
voulut contribuer en rien à fa ra11• 
çon. Cette dureté , jointe aux pro-
pofitions avantagcufrs que le Monar• 
que Fr.•7Jfoi.1 lui fit faire , l'engagea 
à entrer dan~ le fervice de la irance. 
Il prit le Château de Milan à la tête 
cl'unc armée confidérablc & y re~ut 
une blelfure dangercufc. Il accom-
pagna cnfuite le Comte de L11u:rt1 
dans le l\;oyaume de Naples , mais 
il.eut le malheur d'être pris par fcs 
anciens ·Maitzcs. Quelques Auteurs 
a1fu1ent que Charles~iJ.!!.int le fit étran-
gler en prifon. D•autres prétendent 
fiU'il y mourut de chagzin. 

PIERB.E, ( CoB.NEILLE DE tA ) 
Cwnelitu " l•pide • né dans le pays 
de Liegc., eau a dans la Compagnie 
de Jcfus , & s'y confacra à l'étude 
clcs Langues, des Belles-Lettres,& 
fur-rout à celle de l'Ecriture-Saintc. 
Après avoir profcffé avec fuccès à 
Louvain• & à Rome , il mo1ttu1 dau 
cette clcrniere Ville en 16S7, âgé de 
71 ans. Nous avonsdc lui dix vol.de 
Cornmtnr•ires fur l'Ecriture-Saintc. 
Cc ne font proprement que des Com .. 
pilatious informes. C•r11rille d11 l11Pi1r· 
r1 , dénué de gotn & de jugement , 
allonge ce qu'il faudr(lit racourcir8' 
abrégé ce qui demandcroit de l'éten-
due. Ou cl.lime cependant, plus que 
le refte de fesCommcntaires , ce qui 
regarde le Pr.,,t•trt1t;ue & les Epirr11 
de St. P•NI. La meilleure édition du 
corps complet de ces Co•me.,,t•ir1s 
dt celle d•Anvcrs, en l'année 1611 
t!cfuivantcs, 10 vol. in-fol. 

PIERRE DE S. LOUIS, ( LliPEl.11) 
dont le nom de famille étoit B1r-
1b1lnai , nlquit à Valreas dans le 
Diocèfc de Vaifon ea 16:1.6. Devenu 
amoureux à l'ige de 11 ans d'une oe-
moifellc nommée M•stklrnr , il eut 
la douleur de fe la voir enlever pH 
la fClitc wrioic, daAI le ccœps qa'jl 
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hoir· far le point de l"époufer. Sa 
mdal'colie, a près une celle perce, lui 
infpira le delli:in de fe faire Domini-
cain, mais fetap,peUant que fa che-
1e MagdeteM . lui avoit fait préfent 
d'un Scapulaire quelques jouis a.va.nt 
{a moct, il n'en .fallur 'pas.davanta-
ge pour lui pe,fuader que Die11 
vouloit "Jll'il fût Carme. U embra1fa 
jfonc cette profeffion. Le Pece Pier-
re étoit né avec quelque goût po&&r 
la Poëfic , il la cultiva dans fou nou-
vel-état. Pour fanf.Èitier k>n travail .. 
il forma 'le .de{feia de chanter dan11 
un l'oëme les aaions de quelque 
Saint, ou de.q11Clque Sainte. il balan-
ça long-temps c.nu:e Elie , ~u'il .re-
gardoit comme le Fondate&u de fon 
Ordre , &: la M".f,iûl::te , ,patrone de 
fon ancienne maîueife .; .enfin lei 
reproches que lui fit dans .un fongc 
{on ancienne .MagJ.:icne le détermi-
ncrent à cé~b,er cette .Ste.11 entre-
prit une csfpêce de lloëme .Héroïque 
qui lui cou,ta·cinq .a,ns de veilles . .Dès 
que c~ bel ouv.r~e .fut achevé, il .fe 
1endit à Ly-on, oit a.près .q11elques tA-
yerfes , il vint à.bol.le ~,le .tàil:e .im-
primer feus <0e liiac : La. .JHg""1/.e•• 
au tJi[crt d• lt. fa.i nte Bau.,.e '*" .Pro-
'llmce, l'~•e fpirituel & ch,...;rNn en 
douz.e Li11res. Cc ~oëme chef-d'•ll'111'' 
tle ('i1ufa #lllrra11~•oe , klon l'e«-
preffion ;de ,la M<mnoye , demeura ·dix 
ans inconnll dans le magafin del'lm-
primeur J mais qudqu"un en ayante11 
par .haza«d un .exem plail'C , le fit .fi 
bien connokr.c , flu'on l.e ·rechercha 
au Ili-tôt aYCc avidité,.& .qu'.il i:nial-
lut faire .peu .de tem,ps apsès•une ife-
conde :Edition. Le ·PobC de sr • .L016is 
11e vit ·pari èeecc cft>êoe .de .GJ'.ioiqphc 
de fa ~deûiu ; .il étoiuno~t à'-11nc 
hydropiie de poiti;ine .un a• iwant 
que fon Poëmc r-eilùfoit.âr. C'étoiit 
un de ocs hommes, qui.fuivantl'ex-
preffion .d~un .Autelll , "1Jlt l'.e(ptlt 
froid & la œrc diaudc. Son ouvr.a-
gc étant dt!\IOMI f.art rare , l" .Mnl-
,,,,)"' le ?fit 1éimprima dans·f PD Ac-
cueil .de Pi.éees cboi{i«s. iLC ol'-cre·de St. 
Lo .. is .cwoi.t ·ubev6-la.t .1à mor..ttiUI 
autte Poemt if.ttr ,i.e ·l'tophêtc .Elie , 
& il 111i a.ait dnnaé :pour t.iuc.J.'.E-
NAd, •. La rcOèm\>.latlff 4e cc QJJl 
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a\'tccelui-d'Ili"de, lui patoiAOitd'ua 
heureux a11gure pour le fuccès de foa 
l'oëmci mais il n'a point patu, 'les 
Carmes eurent la prudenc:e de le f!ip-
,p.cimer. Cc rimaiileur écoit aWli le 
.plus grand faiièut d'An;agrammcs de 
fi>» temps. l1 avo.it anagrammatile 
les n01ns de tous les Papes, des Em-
pereurs , des .Rois de .F.rancc , des 
.Généraux de .fon Ordre , & de pref-
'JllC rous les Saints • .Il a voit la fün-
pliciré de crohe gue Ja dcfünée des 
Hommes .ér.oit mar!uéc d:ws Jews 
noms,&: .ilcitoit le 1ien en preuve. 
11 avoir ttouvé dans ces di:wt .mots 
L,.Jo..,ic"s .aa.r!>l>f~Ï.oerte .A.nagtam-
me Cannelo [1 Je.,,o.,,,,, 4 cn.f.ra~oif. 
.;.1 # ,/,. c-1. Si ·les Anagwnmcs 
.annonsoicnt le catafiltc des .hom-
mes ,ily .-~_ppMence que le Peredc 
St. L•uis aucoit .trouvé quclf!llC cho-
fe de plus dam fon nom. 

l'.LE;r , { .Bt.UDOVI); VANDER) né 
à Gand " ·en J S'44. d'une famille Pa. 
ukienne .. .fuç, à La nai1fance de l'.U-
.nive1fité .de D~ai, ilepcmic.r gui cw: 
le·tiue .de Bachclior .. 11 deviru:.Doc-
teur , puis ~n&a"oui: en Dtoit l 
Douai " & rem.plie ccue pl:i-=c avec: 
difünaion. .Le .Co&\feil de M~i11es 
le .nomma 1pl.uûoœa .fois ,pour être 
un de 1ès .Mcmbus., mais Pl.# ufi{fz 
c:o~fiamment .c:.et :hDn4elll, aimaDC' 
mieux former des J14gc:s ;Jui.wmc. 
Il .fut llorack des sran\}~ &: du peu-
ple, jilfqu't !à mort.auivéc àl>owü• 
en ,i!Sop, à 64> .ans. ,Sa~onde .écu-
dilian .étoit~p,piw.ée.f11r œ jugcmc:llC. 
trè.Wë>lide . .Les .QUW"21C'·qui lui oc 
fait .le pl.us ...d'.ho.DOcu.r kl11t • .I. Da 
F~a iltus. ;l{ • . l)e J.,uihus r.cis • .UI. Da 
t:11f!Mi11o11e cP' 'llmdin-. lY. D1 P~p,.. 
r;J,w é' J')IWb~ci~. V. Xr11lil..,,.1 -'V.,._ 
tiar.i&• Ju.riis 8".ftio,,,... VI. BtÏJoll{"• 
~ris .,jitue.C°'!fili#. 

illEl"ilO .COSWO ·• .le.iattc rie&. 
lien , morr en z sa.i ~ taé de Io 4°' • 
a.J.>pmltlit une Ji grande a1plicaiioa 
au tzavail , 9ll'i1'.iiublioit , trWou.. 
yonc , de prendie ifes ~· U éroi~ 
aès...babile -dam fon· ai.i. On co.mpcc 
parmi .k1 ~les Att#Jrl thJ SMti &: 
JlrJUffais .J.t Suit.11Ue. 

ol'JE:r.P..O I>U.iA FllANCESCA • 
liinJ~C , .JlaC~ ~ florence , mon~ 
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J44J, fut long-t~ps employé parle · 1'IGIDUS, (AtBEiT} n:atifdecant. 
Pape Nicoltu V à peindre dans le Va- pcn, érudia à Louvain & à Cologne 
tican. Il réuffiJfoit à faire des Por- & prit dans·la premiete Univedité i; 
craits f mais fon golit dominant étoit titre de Bachelier & dans la fcconde 
pour les fujets de nuit , & les com- celui de Dot\:eur. Il étoit profondé-
bats. On a de lui des ouvrages fur ment verfé ~ans les.Mat,hématiqucs, 
l'A1ithmétique , & fur la Géométrie. dans les maueres de ·Theologie, d'an-

PIETRO-LONGO, (PIERRE AER- tiquité & de Littérature. Il fignala 
SEN , Î"urnommé) àcaufe de fa gcan- fon zèle pour la foi par pluti.curs ou. 
de taille, peintre Flamand , né à vrages contre Luther , Mdanchton, 
Amfterdam , en 1s19 , mort en 158 5, Buur & Cal-vin. Adrien Vl & les Pa pts 
peignoir avec beaucoup de vérit.é & fuivans lui donnerent Couvent . des 
~·agrément tous les ufl:encilles d'une marques de leur eftime. 11 mourut à 
cuifine. Il excelloit encore dans les ·Utrecht où il étoit Prévôt de l'Eglife 
fujets pieux. · . de St. Jean-Baptifte, en J s4i. On a 

PIETRO Dl PETRI , habile Pein- de lui un grand nombre d'ouvrages, 
ire Italien. ·· le plus confidérable eft intitulé : Af-

PIGANIOL DE LA FORCE, (JEAN fertio Hierarchi- Eccleftajliu. Pighius 
AYMAR. DE ) né en Auvergne d'une fait paroîrre dans ce Livre , & dans 
famille nol>le , s'appliqua avec ar- tous fes autres Ecrits, une prévention 
deur à la Géographie & à l'Hiftoire aveugle pour les. opinions les plus in-
de France. Pour fe perfet\:ionner dans fou tenables des Ultramontains ; tle 
c:ette étude , il fit plufieurs voyages il n'ett guere plus exempt de préju-
dans ditférentes Provinces. Il ·rapporta gés dans les queftions où il ne s'agit 
cle fes courfes des obfervations im- point des intérêts perfonnels de la 
portante& fur l'Hitloire n~turelle, fur Cour de Rome. li compofa auffi plu-
le Commerce , & fur le Gouverne- fi'eurs ouvrages de Mathématiques & 
ment Civil & Eccléfiaf.Hque de cha- il éclairoit la Théorie par la pratique. 
~ue 'frovince. Elles·· lui fervirent 11 excelloit à conftmire l~s Spherc3 
lieaucoup pour compofer les ouvra- armillaires. · . ·. 
ges que nous ayons de lui. Les prin- · PIGHIUS, (ETIENNE VINAND)na• 
c:ipaux font , I. Une Def cription hi[- tif de Campcn , s'attacha au Cardinal 
rori'l"' & glograpbiq11e tle Id France , de Gr•n'llelle , dont il fut Secretaire 
dont la ptus ample édition cft de pendant 14 ans. Dans la fuite ; il fc 
17n, en 1 s vol. in-12 .• C'cll le meil- fit Chanoine Régulier, & mourut en 
leur des ouvrages qui ait paru juf- 1604, à 84 ans. On a de lui les An-
qu'ici far cette matiere , quoiqu'il ruiles t/,e I• 'IJille de Ro,,,,, en 3 Tom. 
%enferme ·encore un grand nombre & d'autres ouvrages pleins d'érudi-
cl'inexa&itudes & même de bévues. tion. Il étoit neveu du précédent. 
M.. l'Abbé l'er'"' en prépare une nou- PIGNORIUS, ( LAUR.!lNT) né à 
vtlle édition plus corre&e. II. Le Padoue, en 1571 , devint Curé de 
V•)'•,t• 111 Par{s, en 8 vol. in-u. , ouvra- St. Laurent de cette Ville , puis Cha· 
ge inftruftif , carieux , intéreffant & noiae de Trevifi, où il mourut de la 
l>eaucoup plus parfait que la defcrip- pefte , en 1631. On a de lui, J. Un 
ticin de G1,.,,.•in Brice. Il eft d'ailleurs Traité de Ser'llis , & eorum 11p11il V"e-

. 'crit avec une él~ante fimplicité. III. res Minifteriis , in-4°. II. Car11fferu 
D,fariptio• dM Cb11u11u & l'•rc de ve... E.t:Jptii, in-4•. &:plu6eurs autres Oil• 
ftùll1i, "' M•rly , &c. en 2 vol. in- vragcs , pleins de ·profondes recher• 
:12. IV. D•fariptiort de la Chapelle du ches. Pignorius avoir un amour Tif Sc 
Chl.teau de Verfailles') in-12. Elle eft conftant pour l'étude. Les homme' 
aJréable ~fort bien fa&e; Piganiol a les plus fav:ins de fon fiecle fc firent 
audi travaillé, avec 1' Awge N•d•t, :iu honneur d'être en relation avec lui. 
N1rtur1 il1 T,.•,.011x. Il mourut à Paris PILATE , Gouverneur de la Judée, 
en 1753 , à Bo ans. Ce Savant étoit commanda dans cette Province pen-
aufli recommandable par fcs mœtu:a clMat dix 81\f fous. Tilllr1. Cc tilt lllÏ 
4illC par fci talens, 



PIL 
l "!Ui les Juifs menerent J. c .. pom 
ic prier d'exécuter le jugemenr de 
mort qu'ils avoient porté conne lui. 
J,.c Gouverneur cffaya de le fauvcr • 
& pour Béchir la colérc des Juifs par 
quelque fatisfaaion , il .fit crudlc-
menr fouetter le Sauveur ; mais la 
rage de fcs ennemis n'étant pas afio11-
vie , Pi/4u effaya de profiter de la 
fêre de Pâque pour le délivrer, ll vou-
lut même fe difpcnfer de prononcer 
le derniu jugement conue lui • en 
le renvoyant à HeroJ, , l\.oi de Gali-
lée. Lorfqu'il vir que les Juifs ne fe 
rendoicnr point , & qu'ils le mena-
çaient même de la colére de Cef4r , 
il livra]. c. au Bourreau, qui le 
ccucifierenr. Environ un an après la 
JllOtt du Sauveur , Pi/4u ayant _pris 
l'argent du facxé tréfor pour faire 
rravailler à un acqucduc , le peuple 
fc foulcva contre lui , & le Gouvcr-
11eur fut obligé d'employer la foxcc 
pour appaifer la fédition. Il exerça 
des cruautés encore plus horribles 
contre les habitans de Samarie qui 
s'en plaignirent à Tibere. Cc Prince 
l'envoya en exil près de Vienne en 
Dauphiné., o,ù il fc rua de défcipoir 
deux ans apres. Nous avons fous fon 
nom une Lettre à Ti/,ere , dans la. 
quelle il lui rend compte des mira-
cles & de la réfurreaion de J. c. , 
inais c'eft une pieufe impofture. 

PILES. ( ROGER. J)f.) Peintre. né 
à Clamecy, en 16J s, éroit d'une fa-
mille diftinguée dans le Nivernois. Il 
étudia d'abord en Sorbonne , mais 
un goàt particulier pour la Peinture, 
l'engagea à fe mettre de bonne heu-
~ fous la difcipline de fJ:ere L11e, 
llécolet •. Min4ge • intlruit de fon mé-
zite , le .fit entrer chez le Préûdent 
.Amelot , en 166:., pour avoir foin de 
l'éducation de fon fils. De piles n'é· 
toit par feulement un homme Ca-
vant , mais il avoit encore un gollt 
fi.11 & délicat , qu'il fut infpirer à fon 
illullrc difciple •. Le jeune 111111/at fit 
un voyage en Italie avec de Pilts , 
qui eut occafion pour lors de fatif-
faire fon amour pour les beaux Arts. 
De retour CD France. notre AutCUI 
publia quelques Traités fur la 'Pcin-
!llEC, ciiü le iùc1n ctlimc&: °' 1cdi.cx-
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cher des célèb1cs Artiftcs & des Ama-
teurs. Son éleve ayant été nommé 
Ambaffadeur du Roi à Vcnife , de 
Piles le fuivit , cri qualité de Secre-
taire d'A.mbalfade. Il l'accompa-
gna cn.core à Lisbonne en 1615, 8c 
en Suiffe en 1689, & il fut chargé 
de porter au Roi le Traité de neu-
tralité que l' Ambaffadcur a voit con-
clu avec les 13 Cantons. Trois ans 
après, Lo11 ... ois l'envoya à la Haye com-
me amareur de tableaux ; mais , en 
effet , pour agir fecrettèmcnt avec 
les pc.rfonncs qui fouhairoicnr la 
paix. 11 fut découvert & retenu pri-
fonnicr par ordre de l'Etat. Cc fut 
dans fa captivité qu'il s'otcupa à 
compofcr les Vies des Peintres. A 
fon retour en France , le Roi lui don-
na une pcnfion •. Il voulut fuivrc en-
core A11ulat, nommé en 17os Am· 
balfadeur à Madrid ; mais fa mau-
vaife fanté le foxça de quitter l'Ef-
pagne. ll mourut en J 709 , à 74 ans. 
De Pi/es avoir les qualités 'l_Ui font 
aimer & cftime1 , fon efpnt étoit 
méthodique , fon coeur fcnfiblc, fon 
caraaèrc ûmple. Il éroir ConfciUcr ... 
Amateur del' Académie de Peinture lie 
de Scul,ptwc. Ses occupations ne lui 
permirent point de s'adonner entie-
rcmcnt à la reinturc; mais il s'étoi"t 
fait des principes qui fuppléoient, en 
quelque fort•, à l'ufage qui lui man-
ciuoit. 11 avoir unè grande intelli-
gence du coloris & du clair obfcur J 
il imiroit parfaitement les objets 
qn'il vouloit rendre. On a de lui des 
Portraits cllimés. 11 a peint entre 
autres perfonncs D11J;ri4ux & Mme •. 
D•ci~r. Ses ouvrages font , I. Un 
Abrigi J.' An1uomi• , •ccornmotl.i """' · 
Arts tlt Peintur• & dt Sçufptur11. Il. 
Con•,,.rf•tion [Kr 111 çonnoiJf••1t:• tle l" 
P1int11re. Ill. Di/f•rtt1tion f11r lis Ou:.. 
'Jlr4gts J11 s plus f••lllX P1irur11 , in-
1::. , 6 vol. lV. L11 pr1miers Elelflnrs 
J11 l• l'ein111re·p'4ti911e. V, Tr4àu0io11 
à11 Paime J1 D11frefnoJ , 4'll41ç J111 R1-
m•r9u1s. VI. Di4lo1.111 f11r /Il Coloris. 
VII. C•urs t:l1 Peinturt p•r principn. 
Tous ces ouvrages font écrits avec 
beaucoup de netteté. 

PILLADE , ( LAUllf.NT~ né en Lor-
l:llÎAC llaA$ le XVI tie'1e , obtint wa 
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Canonicat à St. Dié. &· s'amura à la' 
~oëfie. Doqi Calmer déterra un de fes 
Pûmes, qu'il pl:t~a d'ans fa Bibliotbe-
tjrie de Lorraine. n !Oule furia guerre 
des- Payfans d' Alface , 8i peut fervir 
]!IÛtot à infh;uire fur quetq_ues événe-
:riemens de cette gueue , qu'à rrou-· 
ver le goût àe l'Auteut. . . 
. PILON' ( GERMAIN) Sculpteur 8t 

'.Architeae de Paris au XVI fiecle • 
fut un de ces homme.s. ràres dcftinés· 
~tirer IC:s ,\:rts des ténèbres de 1'" bar-
barie, & à portCI dii\n~ IcÙr panic l'e 
vrai goût du oeau. On voit J?llûrcurs 
c!e fes ouvrages à Ya.ris qµi font lc9' 
.télices· des auieux. Il y :r dans le 
Cloîrre des. grand's Auguftins, un St. 
:Franfois qlle cet S'culpteur avoit fait 
en· terre cuite, pour.l'exécuter enfuite 
cin marbre; rEglife de Ste. Ctttherine, 
la Sainte ChapeU-e , St. Ge~vais? l'E-
gJife des Réligicux Picpus , celle des 
C:éfcftins, St. Etienne du .Mont , font 
mnés de pluficurs excellens morceaux 
de Scupltute de cet Artille admirable. 

PILPAY ,ou BIDPAY, Bramine In-
dien , Gymnofuphiffe & Philofophe , 
fut , à cc que l'on croit , Gouverneur 
cl'unc panic de l'Indoffan , & Con-
!Çiller de Dabfehe/i,. , qui était , dit-
Cl!l) un puilf'ant Indien. n enfeigna à 
ce Prince les principes de la Mor.ale, 
& l'Art de gouverner , p:ar des F.ibies 
ingénicufes qui ont rendu fon nom 
immortel. Ces F.cbles écrites cm Ita-
lien , ont été traduites dans pref<pie 
:t9utcs les Langues connues. L'Au-
-reur ftori1foit quelques Jiecles avant · 
J. c. On ne fait rien de bien afiùré 
fur fa. vie & fur fes ouvrages. Antoi-
ne Gat/,ntl a traduit fes Fables en 
:fran~ois , in-u.. · 

PIN • ( Louis EtLIES DU ) né à 
.Paris, en 1657, d'une famille an-
c~enne , fut élevé avec foin par fon 
p~re. JI fit paroitre, dès fon enfan-
ce , beaucoup d'inclination pour les 
:B~llcs-Lettres & pour les Sciences. 
Après avoir fait fon Coura1 d'Huma-
JJités & de Philofophie au Collégi: 
cl'.Harcoutt, il embraJfa l'état Eccli-
:liàftique , & rc'iut I.e bonnet de Doc-
teur de Sorbonne, en. 1684. Il :ivoit 
d~ja.J.lrép:iré de_s .. mat~rià11X fOUl fa 
B1bl1othefU• unl11erfelle tles 'Auteurs 
Er:-'/fi•/lz1,ats, dollt le fECmiFr vol. 
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PIN 
pïnit e!1 1&'S6. L~s h.uit prernius Ge~ 
clcs éto1ent achcvcs, Jorfquc la liberté 
avec laquelle il portoit fon jugement 
fur le flyle , la doéhine & les autres 
qualité~ des écrivains Eccléfiafiiqucs 
dép!ut à' Bojfuu, qui en porta fcs plain: 
tes a Harl~y , Archeveqire ·de Paris. 
Cc Prélat fit donner à' chr Pin une 
rétta~ation d•lln aiîcz gtand nombre 
de proyofitions rép~éhcnfi!Ucs ; l'ou-
vrage fut fupprimc , le 16 Avril 
:i691 ; mais l' Aute'Ur eut l'a libett~ 
de· l'=' continuer , en· changeant fcu-
lcmenr le titre-. Cet ·ouvrage immcn• 
fe, capabl'c' d'occuBcr lilr feut la vie 
de_ph~fieurs hommes' lie rempêcha 
point de donner au publi'c pluficurs 
autres éc~irs _f~r, des matie~c~ impor. 
tantes : 1 albvue de fon gen1c fuffi-
fbit à tout; il étoit Commiifairc dans· 
la 'pl\ipart d\:s al:Yaires d'c 14' Facul!é; 
il é'roit obligé de remplit' {a chaire· 
~ Pflitofophie au Colï:égc Royal; il 
travailla pendant plufieurs années. 
au Jôurntt.I des Sa vans-; il éroit le 
confcil de pluficurs é'ctiVllins > four-
ni.lfant des mémoires aux uns·, don· 
nanr des avis aux· aunes, & malgré 
cette multipli'ci'té crotcui?<inons • il 
trouvoit encore te m'Oyen ·de fe dé-
laffer une partie dt Ill journée avec 
îcs amis. Nê avec un carat.tèrc facile 
l!t 'fckfable , il' ne fc retufoit à per-
fennc: !;:a douceur de fa vie fut trou· 
btéc pa·r 1'atfa1rc du cas de confcien-
ce , il fut l'un des DoB:curs quifigne-
rent cc cas. Cet.te dêcifion lui fit 
perdre fa chaire &: le féjour de la 
Capitale. Exilé à Chatelleraut , il 
obtint fon rappel·, mais il ne put ja-
mais obtenir fa place. clmient XI 
remercia Lnuis XIV de ce châtiment, 
& dans le Bref qu'il aàrecra à ce Mo-
nar'l.ue , il appella 'ce n·o~ur '"' 
bomm' d'Hflt uè's-71JaU"IJaife tlolfrine & 
cuup40/e de f1lujieurs rxc;s tlMJer! le 
Siiir Apofloli'lu'. Du Pin ·ne fur pas 
plus heureux fous fa· l\.égence ; il 
étoit dans une étroite liaifon avec 
!'Archevêque de Cantorbcti & dans 
une ielation continuelle. On foup-
çonna d'u myffècc dans ce commet· 
cé& le Jé ievricr 1719 on fit cnle· 
ver t.ous fes papiers. " Je 111e trouvai 
,, aù :Valais ltoyal' aù nioincrtr-qa'o1f 
11 les y ;ppoxta , 4it l'Evêciue de 
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;. Silleron , de qui nous emprun'°ns 1719 , à 6i ans, regreté de fes amis 

ces anecdotes ; il y cfroit dit que '& du ~biic. Vincent [on Libraire 
': les principes de notre foi peuvent honora fon tombeau d'une f 1er·• de 
;, s'accorder avec les principes de la marbre avec une épitaphe de la com .. 
,, Religion Anglicane. On y avan- pofirion du célèbre Roll1". Les prin-
" ,oit que fans altérer l'intégrité des cipauic ouvrages de cc laborieux éai-
., dogmrs, oa peut abolir la confef. vain. font , I. B~bliJ1h1quc des A,._ 
,, fion auriculaire & ne plus parler uurs Eccl11Ji•ftiq"•s 1:011renAnt l' Hijfoi• 
1, de tranfubl.bntiation daas le Sacre- r• ik k• 11i1 , t1 c•r•log""" , · tii criu"., 
,, men~ de l'Eucharif.He, anéantir les q•,. lii Chronologi11 do[,,.,, ouw41:1os , 
., vœux de Religion , retrancher le ,,._ Ile ceux "f•• "•H• ""'o"s , <Jfl" d• 
,, jeune & l'abftinencc du Car!me , c1ux <J»Î f•· f•mr p1r1liu , le f•1t1m11.i,. 
,, fc paftèr du Pape ac permettre le - Cl' 'l•'il-s COfltÏennmt ; . »•· jugemc# 
,. mariage des Prêtres. ,, Les enne- far lol4r ftyle , lc•r àoOrin1 6' l• .ü .. 
mis de Du Pin prétendent que fa no#l'1rc•1nt il.- dijfirentlS ldiriorts ù 
conduite éroit conforme à fa Doc- lnrr1 o•'llr•,t•s , en sa vol. in·~•. Dom 
trine; .qu'il étoit marié & que fa, Cellier a donné un ouvrag.c dans le 
veuve fc préfcnta pour recueillit fa même gencc qui dl: plus exall:, mais 
fucceffion. Si cc célèbie Dotiftur étoit qui· fe fait lire avec moins de plaifir.. 
1cl qu'ils nous le repsélè:n.cent, le L'Abbé D» ['jn juge prc:fque touicurs 
Pape d"oit paroitre modéré dans fans partialité & fans prévention ; & 
les qualifications ~r il le charge, fa critique cft ordinairement déga~ 
mais rien n'cft: pl116 fuux que: tous lféc des préjugés du vulsaire ; mai• 
ces bnrirs fcandaleuit. Le projet de la vîtctfe avec laquelle il uavailloit , 
xéunion de l•Eglife Anglicane avec lui a fait commettre un grand nom .. 
l'Eglifc R.omaine n'étoit point 11n b:e de fautes. Les principales erreurs 
my!lèrc. c•étoit pl~Ôt le frui1: de, qu'on lui rcproclia, en 6étti1fanc 
l'efprit conciliant de 011 PiJt, qwune fon ouvrage, étoient, 1. D'atfoiblir 
fuite de fon penchant p0ur l'èrrre!ll'. le culte d'hyperdulie que l'Eglife rend 
Le cardinal de N111aill11 & le Procu- à: la· mcre de Di.eu. ~. De: favorifer 
reur Général da Parlement de Pli.ris, le Neftorianifme. J. o•atfoiblir le1 
Joli de Fle"ri , l'avoient approuvé-. preuves de la primauté da St. Siége. 
Nous favons de très-bonne part & 4- D'attribuer aux Saints Peres des 
p~r des pcrfcnnes qui avoient lu le erreurs ful'.J:immortalité de l'amc Bt 
projet de DN Pin avec des yeux moins fur l'éternité des peines 4e l'Enfc:r. 
fafcinés que ceux de l.'Evêque de S· De parler d'eux avec trop peu de 
Sifieron , qu'il n'y avoit rien dans rcfpeél: &c. 11. Une Etlition de Ger-
fon écrit qui dut paraître fufpca: à fa11 , en s vol. in-fol. Jll. Tr•irl h 
un . Théologien judicieux & modér~. l• paijf•'llt:• F.cel•Ji•flique & t•mpo-
Ce fut par les mêmes vuës de paix r1ll1, in-a.•. IV. H;joi" de l'Ejlifi 
41uc pendant le féjour du Gzar Pierre ,,. 4brlgi, 4 vol. in-12. V. Hiftoir, 
à Paris , il fut cc>nfalté fur quelques prof Ani, 6 vol. in-12.:, cet ouvnge 
projets de réunion, qui malheureu- & le précédent, faits à la hate, man-
iement n'ont point eu cfetfet •. Enfin quent d'cxattitude. VI. Bibliorhiq11e 
quelque J. ugcmenc q,u•on· porte de UJtÏ'111trf1ile·d1s Hijforiens, 2 vol. in-1• • 
fa fa~on e pcnfcr- & de- fa conduite, fuivant le plan de fa BiMiothéque 
on ne peut lui tcfuf~r un efprit net, Ecal.éfiafiiquc , mllis qui n'a pas éré 
précis. méthodique , uncleaure im· achevé. VU. Hi.flair• •e• Juifs 4"/'•i• 
mc:nfc, une mémoire heineufe, un J. c.j#f'/'6'1. pr•f•nt, 1710 •en 7 vol. 
fty~ à la vérité peu. corrc~, mais in-u.. C'eft l'OllVr~ge du !rl'Ï!'ÜÙe 
fffilc & affcz no!Jtci , & un: c:uac• Bt1fn1tte 1 que D• Pr• s'appcopna CD 
tère moins ardent quci celui qu'oa y faifant quelques chaaserneas. VIR. 
attribue d•ordinaire aux éc:riftinl' dt& U1 •71l'i'Jt'• Eci:lifi• tlifcqli11• • i_n._.-• 
parti avec lequel• il: éroir lié •. Cet rs. Libn Pf•l111'"4Wt11• ""'', m.1•. 
hGmmt G&l~bic awanc à- Jttii•a·e& &,. p,,;,;.~,·t• _aar;,,. ch,.;ri(Jtfll C!f, 
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errbodoxe, un vol. in-1 • qui 'toit miens. Al•Jt•ntlre eut tant de· vén~ra~ 
le commencement d'une Théologie tion pour la mémoire de ce gran<l 
!'rançoifc qui n'a pas eu de fuite,_ XI. Poëte, qu'à la ddhué.tion de Thé. 
'.l'raiùi Hiftoriqu• des Ercommunica- bes , il confetva fa maifon & f~ 
~ions, ln-u .. Xll. Méthode 1'011r /ra. famille. Pindare n'avoir pas rc:cu de 
aie,. Jtt. Théologie , in- u .. XIII. Une moindres marques de confidérâtiél\ 
bonne Edition tl'Q/'t"t de Mileve , pendant fa vie que celles dont il fut 
J'aris 1700 , in-fol. · honoré aptès fa mon. Thébes l'ayant 
· PINA , (JEAN DE ) Jéfuite né à condamné à un amende pour avoi, 
Madrid, en p 58z., mort en 16s7 , donné trop d'éloges à Athenes, cette 
fut· Prédicateur, Reaeur, & Provin- Ville fit payer cette fommc des de-
cial dans fa Société. On · a de lui , niers publics. On fcnt en lifant les 
J. Un Com•enrair~ fur l'Eccléûaftc, ouvrages de cc l'oëtc cette iml'étuo. 
en z. vol, in-fol. II • .Un autre fur ûté de génie, ces violens tranfports, 
l' Eccllfi•fti~11•, en s vol. in-fol., &c• cette impulfion divine qui produit la 
On dit qu il avoit là tous les Peres force despen!ëcs. La véhémence des 
Gtccs & Latins , qu'il en a voit extrait figures , la hardie1fc des images , la 
:roo vol. , ·& que chaque vol. éroit vivacité des expreffions , l'audace des 
cie soc. pages , tous écrits de fa métaphores , l'harmonie des tours 
snain ; mais on ne dit pas fi cette nombreux , la majeftueufc précipita· 
c:ompila-rion immenfe étoit bien di- tion du Llylc , tout concourt chez lui 
s;érée ; il y a apparence que non , du à en faire le plus grand Foëte qui 
moins fi l'on en juge par les ouvra- ait encore paru dans le genre Lyri. 
ges imprimés de Pin" , qui ne font que. Il n'a pas moins de douceut 
tJU'un recueil informe de paifagcs. que d'enthoufiafmc , & le gracieux 

PINAR T, ( .MJCHE.L) né à Sens lui eft auffi naturel que l'énergique: 
"ers ·1660 , d'une famille honnête , · témoin le riant tableau qu'il nous 
mort à Pari11 , en 1717 , s'appliqua offre des Champs Elyfées , dans la 
avcç ardeur à l'étude de l'Hiftoirc, feconde Od4 Olympique , adreffée à 
des \Langues , des Anti<tuités & de Thiron , Roi d' Agrigente. La meil-
la Bfi>liographic. Ses fucccs lui méri- leure édition de cc Foëtc cft celle 
rerent une placo dans l'Académie d'oxford , in-fol. 1697. . 
des Infcriptions. Le llecueil de cette PINEAU , .( GABB.tEt DU ) né à 
Société Cavan.te offre divers.JM/moires Angers, en IS73", {uivit le Barre.tu 
de cet Auteur. S:t DijferMtfon fur les dans fa patrie avec une r~putation 
Bibles· Hébraïques cft cftimée par .fupérieure à fon ~ge, Il vint cnfuite 
l'exaaitudc &: les bonnes recherches à Paris , & plaida avec écla~ au Par-
CjU'elle renferme. lement ~ au Grand Confcil. De 1e-

PlNDAR.E , le Prince des·Poëtcs tour dans fa patrie, il devint Con. 
J,)'tiques , ncaquit à Thébes, dans la feiller au Préfidial. 11 fut confulté de 
Jléotie, vers 500 avant J. C. ll cpprit toutes les l'rovinces :voifines , & il 
l'art d• faire de$ vers de L•f•u d.' He,.. eut part à tolltes lcii gcancles affaircJ 
rnione; & de Myrtis Dame Grecque. de fon tcJJlps. J.ftt.rie de Méd~âs le 
JI étoit au plus haut p.oint de fa ré- créa Maître dcs .Requêtes de fon 
putation dans le temps que Xercès Hôtel. Elle chercha dans fes difgra-
woulut envahir la Grcce •. On croit i:es à s'appuyer de fon crédit & de 
qu'il mourut au Théatrc , vers 436 fes confcils; mais du Pineau toujours 
avant J. C. Il avoir comp.ofé un très. attentif à cc qu'il devoir d'un côté à 
grand no1nbr,e de Poëfics ; mais .il la metc de fon Roi , & de l'autre à 
ae nous relie que fcs Odes dans lef- fon So1.1vcrain , ne celfa d'infri1er ~ 
fl1&eUes il célèbre ceux l}UÎ de fon cette l'rinc:dfc des fentimcns dC' 11aix1 
Jemps av.oient· remporté le pria: au1e Lo11is XIIJ, par rei:onnoilfanct , le 
quatre Jeux folcmnels des Grecs~ nomma, en 1~32, Maire & Capitai· 
9!Ù ÛlSlt. les Jeu!C Olympiques , Jes ne ge.'néral de la Ville d'Angers, 
l,/f//mÏIJ.1111, lei l'_J;bi'J"ll ~ !~$ 1{/r fla~e OH dÙ p;n111H méiifa Je litie 
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j'\atteur 'tic Pen dii P•"Pl•. Cc digne le tombeau les regrets de fes con .. 
citoyen mo~ru~, en 16# .• à 71 ans. frercs & du publia. · · 
Sa m:oifon etoit une efpece d'Ac;a- PlNGOLAN, ou PUY-GUILLON, 
d~mie.11 f~ t~noit c!_iez lui d.es Con- ( AYMEtuc DE ) Po.ëte l'rov:ençal, 
fcrences reglees, ou"-affillo1ent les mort vers 1260, fit d1verfes l'ieces in-
jeunes Olli~iers, les Avocats & au- genieufes. mais 1i fatyriques qu'el-
ues Savaus. Chacu'? y pcopofoit li- les lui attirerent de fàcheufes atfai-
brement fes difficultes fut les matie- res. On a de lui un Poëme intitulé, 
ics les phis épineufes du Droir & Liu AngM~J[1u d' .ArnoMr. Perra.rq"" 
de l'Hiftoire • & quand du Pinea." l'a imité. 
a voit parlé • tout étoit édaitci. Ses PlNSSON • ( FB.ANÇOIS) né~ Bour-
Ecdts Jont • 1. Ob/ er1J11.tion; , qu.ftio11s ges, d'un Profefiè:u.r en Droit, mort 
& repon/i:s fur qMelq"" arrides de la. à Paris, en 1691 , à 80 ans, étudia 
Coutume d' Anja"· II. Notes Larine; op- hi Jurifprudence dans l'éêole de fo11 
pofées à celles de du Moulin [Ml le droit pere. Il vint à Paris • en 1633 , & s'y 
Cr.non, Î.lll~rimées avc:_c. les œuvres fit rece.vcir Avocat. il plaida d'abord 
cle du Moulin par. les loms de Fran- au Chatelet , & enfuite au Parlc-
çois Pinf{on, III. Commenra.ire la.rin ment; il travailloit auffi dans le ca-
Ji.r /4 Coutume d' A11jou. Ce Commen- binet & il étoic regardé comme l'o-
taire a été traduit e,n François. IV. racle de fon ficclc , fur-tout pour 
Coafi1ltarions fur pluficurs !fè.•ftions les matieres béndicialcs auxquelles 
importa.nus , tl(.nt de l.11. Coutume d' An- il s'appliqua paiticulie1ement. Les 
jou , qu11 du Droit Fra11fois, a.11ec des exctllens ouuages qu'il nous a laif-
DifTertarions fur di/féuns fujets, &c. fés fur cette matiere, prouvent com-
Toutes les œu.vres de du Pii1eau , bien il y étoit verfé. Les principa\ix 
excepté îes Notes latines fur le Droit font , 1. Un ample Traité*'" Benéfi-
Canon , ont été réimprimées , en ces, commencé par Antoine Btn,'l:J, 
172. s' en 2. vol. in-fol. par les foins fon areul maternel , célèbre l'rofef-
de Livoniertt, qui les a enrichies de feur a Bourges., en 16s4. li. La 
remarques rrès-u'tiles. I::éditeur dit Prag1nati9ue-S11nl1ion de St. Loui• & 
que du Pineau efi peu inférieur au celle de Cb11rles VJJ , avec de favans 
c:élèbre du MDuliu pour le"Droit Ci- Commentaires. III. Des Nous /~m
vil , & qu'il e6: plus cxa& pour le ,,. .. ;,,. fur les 'Indults accordés à 
Droit Canon. Mma.ge fit fur fa mort Louis XIV par .tllexi1ndre VII & C/i.. 
ces dewc Vers. ment IX, avec une préface Hiftori· 

findlus periit , Tbemiâis pi11• ille que , & quantité d'attes qw forment 
[Acerdos , une colledion utile. IV. Tr•iti de~ 

ln propriA jude" limine perperNus, Rega.les , avec: d'c;xcellentes 1nfiruc-
PlNEDA. ( JEAN ) né à Séville tions fur les m.atieres Bénéficia.les : 

d'une famille noble, entra dans la ouvrage rempb de fa vantes recher-
Société des Jeîuites, en I s72 , y en- ches, & enrichi ~·un grand nomb1e 
fcigna la Philofophie & la Théologie d'altcs originaux qui font d'ullF uti-
dans plufieurs Colléges , & fc con- lité ext1ême pour l'étude du t>roir. 
facra à l'Ecriture - Sainte. l'our fe V. Pillf[on a travaillé à la révifion des 
1cndre . cette étude plus facile • il Q;uvres du favant de Morna., , & de 
apprit les Langues Orientales. Nous celles de du Moulin, 
avons de lui, 1. Deux volumes de flNSONNAT • ( JAC<l,.11115) né l 
Commentaires [Mr Job. 11. Deux fur Chalons fur Saone , étoit Profefiè:llf 
l'Eecléfia.JUque. III. De Rebus SAio- Royal ~n Hébieu" C1ué des petites 
~anis , in-fol. curieux & favant. mais Maifons , & Dotteur de Théologia 
peu exaa. lV. Une Hiftoire univ11r. en la faculté de Paris. Cet écrivain 
/elle de I' Ev;lif .. , en Efpagnol, 4 vol. diftingué par fa piété , foii zèle & 
in-fol. V. Une Hijloire de Ferdina.nJ. fon é,udition , mow~t en 172.3 , âgé. 
III, en la même langue , in-fol. Ill' d.e 70 an~. <?.P a de lw, 1. Une Gr~m.
IUOIUllt , co '~' 7 , .~meonant cl~ ~,,;,, HebraJciuc .• 11. DC$ Co~jl.I, .. 
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'itml far l'1MJJltrts, les f1ttr11!ts & tU-
1ions prinei/11'1ts di]. C. •·11ec des l'riirts. 
· PINTO, ( HECTO&) Religieux de 

l'Ordre -de St. Jérôme , fut Dct\:cur 
de l'Univediré de Coïmbre. où l'on 
fonda pour lui une chaire de Théo-
logie. 11 mou1ut en 1s8J. On a de 
lui, I. ·Des Commtnrtiires fur lf-.tt , 
fur EziclJitl & fur 19aniel. II. Un Li· 
vreintitulé: l•ntiJt '' lti Vic êliritienne. 

PINTO. ( FEllNAND ~ ou FEtlDl-
>iAND MENDEZ·) VOJt:Z:. MENDEZ. ·" 
· PINTUR.R.ICHIO, ( iEtNMtDJN} 

:Peintre lralien, mort en 1SIJ, ig~ 
de 59 ans, avoir bcancoup de tal'Cnf'l 
il a peint dans la Bibliothéque du 
GÔme à Sienne , 1:1 vie du Pape 
Pit 11, qui eft une fuite de Ta· 
'blcatu: fort dHmés. On prétend que 
le célèbre R111phael l'aida dans cet 
ouvrage. Pinnirricbio avoir le défaut 
d'employer des couleurs trop vives, 
& par un:e fini;ularité qui étoit de 
{on inYention , il peignoit fur des 
fupcrficics rélevées en 6offe, fur-
tout les ornemens d' Archire&ure t 
innovation qui n'eut poinr d'imita-
teurs. C'cft par l'art du clair-ohfrur 
qu'il faut détacher les objets , & les 
faire p:iroître comme étant de relief, 
quoiqu'ils foient en effet unis fut 
la toile. 
' PIO ' ( ALBEllT) Prince de Carpi 
ài1ns le Modenois , prouva, vers le 
milieu du XVI fiecle , que la fcience 
peut illuftrer la· Noblt'fic, car il n'etl' 
gnere connu· que· par fcs ouvrag'es;. 
Jl ofa fe ·ltlCfuttr avec le plus habile 
homme-de ce remps, :ivec 1-e fnan't 
Eraf m~ , & les difputes· <Jll'il eut avec 
lui ferviK"nt au moins à· éclaircir 
f:JUelqfeS points de dothinc. S'CS' 
e1uv1~ges furent recueillis à l'lrris, eir 
J s91 • in.for. 
' PIPPI ' ( Gr lft:I~· )-Peintt-e, ~ 

P.OMAIN (JULES'.) · • 
PIPPO. f PHf-1.IPPI! SA"NTA-cettot;t;, 

J>lT ) excellem- Graveut", stcltaotmlt' 
èlifHngu:: par Ir 8~a fini· &: l'e:rtra'• 
me délicatefre qu'U: mettoir dans fe• 
eevrage'S , que par lc"chonr fingutier 
èe la· matiere qu'il e~oyoit pour 
fon travail. Il s'amufoir a railtct fur 
des noyau.1 de prunes &: àe cerircs. 
•· peliw lias-J'dicfs, ~~c!v~ 

p J R. 
ptufieurs P.igares , mais fi fines qu'ef• 
les deyenoient imper~eptibles à law6ti 
ces Figures étoient néanmoins dans 
toutes leurs proportions vues avec 
la loupe. 

PIRCKEI.MER.' (BILIMfDl!) mou 
en 1530, à Cio ans, fut Confciller 
de l'Empereur & de la Ville de· Nu. 
remberg- , & fervit avec bonncm 
dans les Troupes de·certc Ville. Ega· 
lement propre aus: afaires commo 
aux armes , il fut employé dans. di. 
verfes Négociations importantes, oil 
l'on admira fon éloquence &: fa fa. 
gefre. Ses œuvres ont été recueillie' 
& publiées in-fol. en 1710, à Franc-
fctrt. On y ll'l>uve des Poefi,·s & des 
Triûtis de Pôlitique & de Jurifpru• 
dence , mais il n'y a rien qui mérito 
d'être placé au premiCI' Nng, ni m&• 
me au fecond. . 
'PlRlTHOUS , fils d'Ixion , ayant 

oui dire une infinité de merveilles 
etc Thef ù, il lui déroba un troupea11, 
pour l'obliger à· le pour.fuiyrc ;• 1'btfù 
ne: manqua pas de· le flaire'-. Us con. 
f1HC11t dans le combat ta11t d'efiime 
l'un· pour l'autre , qu~il!1 jUrC!'rent de 
ac fe plus quitter. Prrirlmu fecoum 
Thefi. conne les Centam:6 , qui 
vouloient lui enlever Hippod1.,me , & 
l'aida encore à enlever Hiline. Il 
defcendit aux enfers pour ravir p,..,_ 
ftrpine , mais il fut dévoré par le 
chien Cerbtr" ; & Thefit:, qui l'av1>i1 
fuivi a6n de l'aider , fut enchaîné 
par ordre de Pluton, jufqu'à·ce qu~ Htr· 
nit• vint le délivrer. On croit , felon 
rHlftoire, que Proforf'in~ étoit fille 
d~ .Aitlon•u• , Roi des .Molofiens, & 
qu..e Pirithous ayant YOutu·'la r:wir ' 
il· fut :rrrêré & expole aux chiens ; 
mais qu'H<rcNle le. délivra•. · 

PIROM.i\J!.LI • ( P~Ut· ) nnm:ini-
eain de ealabre, fut envoyé· d:rns lei 
Riflions d'Orient : il dèmeara long·' 
temps en J1rménie , OÙ•ill elK" ltf bon• 
lieur de ram:entT à l'Egltfe' <::aritoli· 
q11c ~eaucoup· de Schifmariques 81 
cl1Eutycbiens , & 1~1l'arriêrclie·mèl_ua 
qui l'avoir ua:vetf'é>· Il p1ttfa; enfu1tf 
dans· la· Géo!!;ie Lit d'ans· 'la Perfe • 
puis en Pologne en qualité·d"c NO!fCO 
db- Pape Urbaiia Jrl/J , pour 'f app:ufes 
16' traublts; caafés: pas los diff&tc• 



PIS 
fes Arméniens , qui y étoient en 
gran,i nombre. Pirom•tli réunit les 
cfprits- dans la profeffion d'une mê-
me foi & dans l'obferv:ince des mê-
mes pratiques. Comme il rerournoit 
en Italie, il fut pris pa' des Corfai-
res, qui le menerent à Tunis. Dès 
qu'il fut racheté il alla à Rome ren-
dre compte de fa miffion au l'ape , 
qui lui donna des marques éclatan-
tes de fon eŒime. Le Ponrife lui 
,onfia la révition· d'nnc Bible Armé-
nienne & le renvoya en Oricn1:, oà 
il fut élevé, en r6ss, à !'Evêché de 
Nafiivan. Après avoir gouverné cette 
Eglilè pendant 9 ans, H minr en 
Italie. 11 fut chargé de l'Eglifc de 
:Bifignano , & y mourut trois ans 
après, en 1667. Sa charité-, fon zèle, 
fcs autres vernis honorercnt l'Epif-
'opat. On a de lui, ·-I. Des ouv1-agcs 
de: Contro'IJerfe & de Thialogfr. 11, 
Deux DiEHonna.ircs , dont l'un etl 
Ltitin-Perf•"' , & l'autre Ârminim-L ... 
tin. III. Une Grinnmtirre· bmini•nnft". 
JV. Un Direlloire , eftimé pour la 
coue&ion des Livres Arméniens. 

· Tous ces ouvr~es dépofcnt" autant 
en faveur de fa veçtu qu'en faveur 
de fon érudition. 

PISAN. (THOMAS D'E }-Altrotogue 
de Bologne-, fut attiré à· Vcnife pat 
un DoB:eur de Porli , Conf-ciller de 
la République , dont il époufa l:r 
fille. Les Vénitiens infuuits de fa Ca· 
paciré l'honorercnt du titre qu'avoit 
fon bcau-pcre. La r~pumion die fo1t 
profond· fa voir porta le R.oi de !m-
ec Cb•rles V , & le Rai d'e Hongrie , 
à le faire (olliciter en même temps 
de s'attaclï~ à leur perfonne. Le mé. 
1ite perfonnC't dC' dia.ries- le S11g~ , &: 
le dêfir de voir t•Uhivcrfiré-de Paris, 

. le déterminerent en faveur de la1 

France. r.e· Mon:rrque J!'ranç-ois , 
ayant connt& par ~ui-même le méritè 
de cet Etranger , fuivit fcs avis en 

· plufieurs occa:fions · imponantcs , & 
lui donna une place dans fon Con. 
fcil avec des penfions confid'ér:d>lcs; 
I..a mort de. cb•rlls V , arrivée en 
1380, affoibl\t beaucoup. fon crédit". 
On n'était pas déuompé fur l'Atlro-
logie, mais on était dégoàté de l'A.f. 
crolOiUC· ., • .,.,,, bai doanoirprès d'c 

Pr s ,~ 
7000 liv. de notre monnaie c1•aujout-
dhui, fans compter de grandes· tk 
fréquentes gratific:itions. On lui re1-
trancha une p:irtic de fcs gages , te 
rcfie fut mal payé , & fcs infirmités 
le conduiJirent au tombeau quel-
ques an·nées après. C/,riftim: de Piftr.n'. 
fa fille, affure qu'il mourut à l'heure 
même qu'il avoir prédit. Cela peut 
être , mais il ne faut pas croire qu'il 
y ait rien de fumaturcl dans cet évc:.. 
ncmcnt. Le hazard fcul le rendit 
rrophére. 

l'IS AN, ( CHR 1ST1NE DE ) fille d11 
t"'écédcnt , née à Venife vers l'an 
13 6·3 , n' étoit âgée que de s :sn5 • 
lorlque fon pcrc la fit venir-en Fran:. 
cc. Sa beauté , fon efptit , & la fa· 
veur de fon pcre , la firent recher-
cher par·,un grand nombre de per-
fonnes de ditlinB:ion. Le mérite d'un 
jeune Gentilhomme de Picardie ;. 
nommé· Erienne C4fel, obtint les fuf. 
ft:.ges du pere , & le c:œur de la fille ~ 
qui lui. donna fa main , à l'âge de 
1 s ans. Une maladie conugieufe 

' d ' ayant- cl111'orre ce ten re epoux en 
rJS".?·, à 34ans, illai1f:r Clwiftine âgée 
fculen1cnr de is ans , & :sccablée 
d'un gi:and noinbrc d~ procès. Elle 
fe confola de fa mauvaife forrone 
paT \'érud'c , & clic compofa un gr:ind 
nombre d'ouvrages en vers & en 
profe J ils lui acquirent l'eflime de 
plnfieurs Princes qui curent foin de 
~s enfans , IX qui luHirenr des gra• 
tifications. Ch.ir/eJ VI lui en accorda 
une c:oniidérable. Une partie de fcs 
foifh1 a été imprimée à Paris cà. 
rs4-s>-, in-n. Les autres fe trouvent 
en M.anuftrit dans la Bibliothcque 
du l\.oi & dans d'autres 1\ibliothe..:. 
qucs. Elles refpircnt· l:r naïveté&: la 
tenàre!lë:. L'ouvrage en profc qui 
lui a fait le pl'us d'honneur eft la· Vi • 
dir Charles V, qu'elle compofa à là 
priere de Philippe li Barr, DUc deBour• 
gagne. Cette Vic fc trouve tians le 
3c. Volume des Dijfert•tÏ?•u fur l'Hi( .. 
roire Ecdéfiaftique de Paris de l" A:libê 
le Bœuf, qui a écrit la vie lde cette 
femme illûftrc. · · 

PISANI, ( ANl>llE') Peintre, Sculp~ 
tcur & ArchitcB:c , mort à Florence 
Clt JJb-, Agé de wans-, iidgnit-fu 

1 

·~ 
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hû duffit:.s•4fcant .ma llli-~ême to111 en ~ang •·il fe fait porter a la place 
r.ubhque :; la populace s'affemblc 

.ane &f<!de du c ... po f•n10 , 1e Juge-
ment dernier , umarl:iuable par la , 
J,izarre1ic & le génie qu'il mir dans 
cette compofition. Les magnifiques 
Galeries qu'il hât.it dan• la }'lace de 
Ploiencc, avec des arcades demi-ron-
des, le pla.:enr au ran~ des célèbres 
Architetlcs. Enfin, le bariment d'une 
Chapelle dédiée à la Sainte Vierge , 
:réunit fes talens pouç l'Architeaure, 
la Sc:ulptwc & la Peinture. pifani fit 
aalli fon amufement de la Poëfie ~ 

li montre fes bldfurei; , accufc fc; 
ennemis d'avoir voulu l'afiaffincr & 
fc ~laint, de ce qu'il ,etl la vilt~c 
de ion zele p~r la republiquc.· le 
peuple , touche par ce fpettaclc lui 
donne so Gardes, il en auçm~ntc 
le nombre, & fe rend bien-tot mai-
tre de la Citadelle d'Athénes, les ar. 
mes à la main. La Ville faifie de 
crainte , reconnait 1e Tyran , qui 
P.~ur gagner l'amitié du peuple: , n~ 
derogea en rien aux ufages de la Ré. 
pub~ique. Cependant Licsirgw• &.J.11. 
g•cles fc réunHfent contre· lui, & le 
chafiènt d' Athénes ; fcs bic:ns fureni 
mis à l'ancan, & il n'y eut qu'un fcul 
Citoyen qui ofat en acheter. Les deux 
Libérateurs d'.i;:hénes ne rcfiercnt 
pas long-temps unis. Megaclès, pout 
qui Lieur .. "' étoit un Iival trop puif. 
ian r, propofa à !'ijiftrt.t~. de le met-
tre en poilèflion du pouvou fou•c-
rain , s'il voulait époufer fa fille. Le 
Tyran y confentit, & ayant réunifcs 
forces avec celles de fon gendre ; il 
obligea Licur_?ue de fe retirer. l'our 
s'emparer de l'efprit du peuple, il 
employa de nouveaux artifü:cs. li 
choifit parmi la populace une fem-
me d'une taille avantageufe & d'une 
i«ipudence éfrontée ,qui, s'étant mé-
tamorphofée en J.finerve , courut les 
rues d'Athéncs fur un ohar fuperbc • 
en criant dans tous les carrefours • 
que Miner'IJe leur protcarice iame-
noit enfin le fage Pijiftr4te. Le peu-
ple crut voir la Déclfe elle-même 
defccndue exprès duCitl pour le bon-
heur d' Athéncs. On re~ut ce Tyran 
avec des acclamations de joie; ils' em-
para du pouvoir fouveraia & rendit 
public fon mariage avec la fille de 
Meg•clès. Le Tyran fe dégouta bien-
tôt de' fa nouvelle époufé i le pcte 
de cette fille la vengea • en gagnant 
à forr;e d'argent la plus grande· par-
tie d'Athénes & les troupes mème de 
Nfiflr•te· Le Tyran , abandonné des 
ficus , fc fauva dans l'Ule d'Eubéc, 
S44 ans .avant J. c. Cc ne f11t qu'all 
bout d'onze ans & par. les· ~ntrigues 
de f OD fils HJf f i1ss, ciu'il .fcn&n de foA 

de la Mufique. ·. 
PlSCATOl\., ( JEAlJ ) Théologien 

:frottftant d'Allemagne, cnfeigna la 
Théologie avec réputation, & mou-
.JUt à Strasbourg en 1s46. On a de 
lui des Comme711aires fur le nouveau 
Tctlament qui font peu confultés. 
. PISIDES , ( GE.ORGES ) Diacre. 
Glrde des Chartres, & Référendaire 
cle l'Eglife de Confüintinople fous 
l'Empire d' He•ac1 i"'', vers 640, dl Au-
teur d'un Ouvrage en vers g1ecs ïaru-
l>es, ti.u la Crùuon d1& J.1onae, & d'un 
auue Pcùne f1<r !r. vanité de -la ·uie. Jls 
Jl•otrrent ni poëfic,ni élégance.On les 
1rou11e dans la Bibliorluqu. des Peres. 
On lui attribue encore pluûcun S11r-
•••• ef1 l'honneur de la Sainte Vierge, 
~~ le Pcrc Combefts a publiés. Ce 
ne font que des déclamations d'éco.. 
lier, pleines de phébus & de galima-
abia.s. . 
. PlSIST&ATE , Général Athénien, 
dcfcendant de CoJrus , fe fignala de 
bonne heure par fon co!lrage & fur-
rout à la priCe de l'Ule de Salamine; 
mais aprè$ avoir été Je défcnfeur de 
fa patrie. il voulut en être le tyran. 
Tout . favorifoit fon projet ; il a voit 

. bDe n~ifiàncc illulhe , beaucoup de 
prétentions, une politdfe affable q.ui 
prévcnoit toue· le monde en fa fa-
veur. Au talent û néceJfaire dans 
nne République , de s'énoncer avec 
facilité , il joignoit l'artifice & le 
mafque du puriotifme. Il fe monuoit 
ardent défenfeur de l'égalité & en-
:ncmi de toute innovation. Solo,. , 
al.ers maitre d'Athénes , découvrit 
:aifémcnt .les vues ambitieufes de ce 
eitoycn & les dévoila awc yewi: des 
A~hé!1iens. P.iji.flr4re. , fc voyant pé-

, 11c:r1c: 1 Cil~ IC°ÇQIUi à ll.IC .tlUC 'lui 
' - . \ .. 
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t!it. n re. rendît maitre de :Mara-
thon à la tête d'un corps. de troll-
prs , ~urprit les Athénie~s , & cnrra 
fiaoricux dans fa patne. · Tous les 
pa11i(ans de M1g•rlrs furent facri-
j\és à fa tranquillité , mais dès q11'il 
fut affermi fur le TrÔne , il fit ou-
blier fos cruautés par fa modération. 
J)es Citoyens, l'ayant accufé injuth:-
ment d'un meurtre , au lieu de les 
punir , il alla lui-même fe jufüticr 
devant l' Aréopage. Sa vie cft pleine 
de traits qui prouvent cc mot de 
Selon , que Pififtr111r eut été le meil-
}(ur Citoyen d'Ath.;ncs , s'il n'eut 
pas été le plus ambitieux. Ses éta-
bliffcmens avoient toujours pour but 
k bonheur de fes fujcts. Il ordonna 
que les foldats bleflés feraient nour• 
ris aux dépens de l'Etat J il affigna 
;\ chaque Citoyen indigent des fonds 
de terre dans les campagnes de !'At-
tique ; ll 'tl4Ut miew . ..-, .difoit-il , e•· 
richir /11 Repwbliqu1 'l"'· dt rtn/lre 11n1 
Yi/11 f11ftu1ufe, Il éleva dans Athéncs 
une Académie , qu'il enrichit d'une 
Jlibliothequc publique. Ciciron croit 
que cc fut cc Tyran, s'il mérite· en-
core cc nom , qui le premier grati-
fia les Athéniens des ouvrages d' Ho-
rn1re & les J11it en ordre. Enfin après 
avoir regne 3 3 ans , non en ufur· 
patcur , mais en pere , il mourut p:li-
tiblcment , 541 ans avant J. C. Hyp-
t•rqu• fon fils lui fuccéda. 

PISON, ( LUCIUS CALPURNIUS) 
furnommé Frugi , à caufe de fa fru-
galité , éroit de l'illuftrc fami,lle des 
Pifo11.• , qui a donné tant de grands 
hommes à la République Romaine. 
li fut 1'ribun du peuple, puis Conful. 
Pendant fon tribunat il publia une 
loi contre le crime cle concuffion , 
Lex ca!purn1" de pecuniis reputo11tl.is. 
U finit heureufement la guene de Si· 
cile. Pour reconnaître les fervir.;es 
d'un de fes · fils qui s' éroit' diftingué 
dans cette expédition, il lui laiffa par 
fon reftament une couronne d'or du 
poids de vingt livres. Pifon joignoit 
aux qualires de bon Citoyen ; les tt-
lens de Jurifconfulte , d'orateur & 
d'Hillorien. Il avoir compofé des H"-
rang""' , qui ne fc uouvoient plus 
"' tem,pa d~ c;~;,,,,,, et d~s bul11 

• 

. . P 1 s r1~ 
d'un fiylcatrez bas.~Hcs (ont perdues. 

PISON , Confit! Romain 67 avaac· . 
]. C. fut Auteur de la Loi qui déttn- · 
doit les btigues pour les MagiftratU-o 
rcs: Lex CalpurtlÎA de .smbiru. 

PISSELEU , ( ANNE. DE.) D11ehctr'e 
d'Etam_pft, d'une ancienne famille 
de Picardie, éroit fille d'honneur de. 
La"ifi de Savoye, mcre de Fran fois/. 
Ce Prince la vil à Bayonne à foa 
retour d"E(pagne & con~ut pour elle 
une paffion violcatc. Il la maria e.a. 
1 SJ 6 , à Jun de Brof{e qui con fenrit 
à cette nnion dèshonora11tc, pour 
rentrer dans la pofièffion des biens 
de fa maifon , que la défeaion clc 
fon pere , ami du Connétable de 
BBurbon , lui ~voit fait l'crdre. Il se-
couvra non feulement ton patrimoi-
ne, mais il obtint .encore le colicr 
de l'Ordrc, le Gouvernement de Bré-
ragnc & le Comté d'Etampes, que 

. Fr1111 f•i s érigea en Duché , pour don-
ner à fa Maîcreffe un rang plus dif-
tingué à la Cour. La Ducbefic d'E-
'""'pes parvint aa plus haut point de 
la faveur & cette faveur dura aatanc 
que fon amant. Elle s'en fenit pou: 
enrichir fcs amis & perdre fcs enne-
mis. L' Amiral cJ,a.bor , fon ami , dé-
gradé par ·Arrêt du Parlement,~ 
rétabli dans fa charge eu 1 s4:z., lie Je 
Chancelier PoJn , dont elle troyoic 
avoir à fe plaindre, fut privé de la· 
ficnne , en 1 S41 • Cc qui doit Je rtus 
ternir la mémoire de cette favorite, 
c'eft qu'abufant de la paflion du lloi • 
elle révéla à l'Empcreur Ch:sr/,,.~;,,, 
des fecrets importans. qui firent bar• 
t«C nos armées. Elle vouloit s'aŒ'urcc 
par-là l'appui de ce Prince , que la 
mort du Roi lui rendroit quelq11e 
jour néceffairc. Elle penfoit à fe pro-
curer une réiraire hors du Jl.oyaume 
peur le temps auquel elle ne feroit 
plus rien en France. Cette perfidie 
auroit été févércment punie fous 
Henri 11, fi cc Monarque n'a voit craiac 
d'outrager la mémoire de fon pcre,. 
en livrant à la juftice une Maîtretfc 
qui l'avoir gouverné pendant :z.:z. a11s. 
On la laiffa fe retirer dans une de 
fes terres où elle mourut dans l'ou-
bli , 'dans le. mépris tic dall$ les rc~ 
oaord.s. 
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. PISTOlllUS • ( jE.AN ) n~ à Nidda 

e.n 1546, s'appliqua d'abord àla Mé-
4.c:cirie & fut te~u Doél:eur avec ap-
plaudiaèment ; mais les remed~s 
n'ayant pas lé fuccès qu'il en efpe-
roit , il fc livra t la Jurifprudence. 
Son favoir lui médta la place de 
Confeiller d' Erneft Frederi c , Margra-
ve de Bade-Dourlach. Il avoit e1n-
b1alfê la Religion Pnitefiante, mais 
il la quiua quelque temps après pour 
fe faire Catholique. Il devint enfüire 
Doél:eur en Théologie,puis Confeiller 
de l'Empercur , Prévôt de la C:tth~-
6\rale de Breflau, & Prélat dome{h-
quc de l' Abbé de Fubic. On a de lui, 
l• Plufieurs Tra.iris de <;onrroverlè 
œntre les LuiJaériens. 11. s,·riptores 
Ber.,,,. Polonic•ri.,,.. Ill. Scriprore1 de 
1tebio1 Gerr.,..,,;,;,, en 3 vol. in-fol. 
B.ccueil curiewc ·& atfcz rare. Il au-
roit pu être mieux digé.s:é. L'Àutcur 
mowut en 1608. 
· PITCAIRN, ( AllCHIBAlD) né à 

Edimbourg en 16 s 2,d'un Magülrat de 
œuc Ville , fit de grands progrès dans 
les Mathématiques• & s'appliqua en-
riércment à la .Médecine. Il étudia 
pendant quelqdc temps la Botani-
que , la Pharmacie & la Matiere M.é-
dical.c à Edimbourg , & vint cnfuite 
f'e perfeélionner à .Paris. De retour 
m Ecoile , il s'acquit une 4i grande 
~épuration , que Ies Curateaus de 
l'Vnivcrfité de Leyde lui firent offrir 
1111e chair.e de Médecine. Pùc,.irn 
l~ccepta en 1692. 11 rcco1.u:na en 
Ecolfe l'année fuivante , s'y maria, 
& y mourut en 171~. On a de lui 
plufieurs D;/f,rtarioru '!Ui marquent 
Lcaucoup d'érudition & ile tàgacité. 
· PITHEAS , Y•,1•:t. PYTHEAS. 
· PlTHOU , ( fllll.ll.E ] n.M)uit .à 

Troyes en Ohampagt1e, en 1 SJ!P ,.O'a-
ne famille difiinguée. Après avoir 
rtçu une excdlcnte éducation do-
Jlleftique , il vint puifer à P.uis fous 
Tur1tebt le go6t Gc·l'an.tiqui.té. De Pa-
ris il paflà à Bourges , & s'y ea1ichit, 
{bus le célèbre C•j•s , de -toutes Ica 
éonnoiffances nécdl'aites à un Magif-
r:tat. Ses premiers pas dans la carric-
re du Barreau ne furent pas bim af-· 
!tirés. Il avoir autant de timidité que 
lie génie , 8c c:cuc timidité slatanc 

PIT fon etprit, il fut o~ligé de renoncee 
a un.e ~rofeffion qui dem:inde de 1 
hardie Ile. Le Calvinifme faifoic alo~ 
des r:ivages fanglans en ·France· Pi 
rhou , imbu des erreurs de cette s:ac: • 
faillit à _perdre la vie dai1s l'houibl~ 
boucherie de la St. 84rrhelemi. De 
yenu Cat~olique , l'année d'ap~i:s: 
d fut fubfi1tut du Procureur géncraj 
li . occupoit cette place lorfque ur.: 
ge1re XJII lan~a un Bref foudroyant 
contre !'Ordonnance de Hmri Ji! 
iendue au füjetduConcile de Trente'. 
Pithou publia alor~ un Me.moire , oit 
après avoir dévoilé les vues fecrettc:s 
des Auteurs du Bref , il défendit 
avec autant de foKe que de raifon 
la caufe de la France & celle de fon 
B.oi. Henri IV trouva en lui un Ci-
toyen non moins zélé. Quoiqu'il 
eut été entraîné dans la fatl:ion fé-
ditieufe de la ligue, il fit teus fcs 
efforts pour réduire Paris fous ~o. 
ltéilfance de lhn légitime Souverain. 
ll travailla à la ·fâtyre ingénicu!c 
·oonnue fous le nom de Catbclims 
a• Efp.rrgne , fatyre qui fit plus de mal 
au 1ig~urs que tous les raifonoc. 
mens des bonSCitoycns. Enfin ap1è~ 
avoir vu triom.pher Hmri I V , il mou-
rut l:e même jour qu'il étoit né, à 
Nogent-fur Seine , le J Novembre 
1596, à S7 ans. On a-de lui, I. Un 
Tr4Îtt des li.ber ris a~ I' Eglife G•lli,,. 
ne, qui fert de f.ondemcnt à tout cc 
que les autres en ont écrit depuis. 
Il. Un :g-rand »0111bre d'-Opufa,.les im· 
pcitnés à P.uis ,.en 160.,.111. Des Edi-
tions de plutieurs Monumens anciens. 
dont la pl11part rega11deat l'Hifrouc 
de France. ·IV. Des No1>e1 fu.r différens 
Auteurs profanes .& ecckû:dliqucs. 
V. Un Comrnimr.ai.-.e fNf" '" c;OIÎ.ruou tle 
Tro.7"', in-4 •. VI. Plufieurs autres Ou· 
vragcs fur la Jurifprudcnce Civile & 
Ctnoniquc. vu. Il a onrh:hi '1a Ré-
publique des Lettres de ~uelqwcs.Au· 
teurs allC.Ïe.116 iJU'il 4 tir.é de l'ohfCU• 
lité , comme· plJÜ,.. , les ND'Velles .de 
Ju/iniea. Son én14ition lai mérita le 
titre de VM"ron 4e I• ,& .. "' ; il CD ét.oit 
i•oracle .&fon nom fénérra dans les 
pays étcang.crs. F.ertlin•nd •grand Duc 
de Tofrane, l'ayant confulté fut une 
aiàùe:·imporia1ue , fe.fo1&111it à foll 
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M~"!ent, ciuoiquc co~traire à fcs Angletcr.rc , & cnfiûte l Douai. 
i.ntcrets. Les Leél:cw:s qui feront cu- De-là il fe rendit à. R.hcims où il paf-
1-icux de: connoître plus en détail les fa un an dans le Collége des Angiois 
qualités de l'cfprit & du cœw: de cc & où il abjura l'hetéfic. ll·voya~ea 
bon Citoyen & de ce digne Magif- cnfuite en Italie & en Allemagne. 
uat , polluont confulter fa vie Le .Cardinal Clu:.r:&s de Lorr-.i11< lui 
publiée à Paris en 1756, CD + vol. donna un Canonicat de Verdun;&: 
in-u., par M. ~rt'jl•y,Avoeat à Troyes, le propofa pour Confcllèur à la Du-
fa pauii:. On y uouvc des recherches cbeJfc de c.te""' .là foeur. Apres la 
(urieufes & intércffantc$ 4c cout l'a- mort de .octtc Priiu:cife., Firjeu, fut 
grémcDt dont cc fujet é1oit fufcep- Doyen de LiYcxdun, où il mouruccu. 
cible. . 1616. On a de lui un Livre "es ilt•f-

PlTHOU, [FRANÇOIS] Frere du rr.s.Ecri111Ji1Ud'Antleurr",& d'autres 
précédent , nâqui• à T1oycs en 1 S4-4- Ou.Hages en btin qui !llanquent d'é-
Nommé Procureur général de la xa&itude, mais qui plouvent beau. 
Chambre de Jullice établie fous Hmri coup de favoir. • 
JV contre les Financiers , il exer? PlTT~CUS , l'un des fept-Sagc:S 
'eue commiffion avec autant de la- de .la Gti:cc , étoit de Mitylenc • Vdlc 
&acité que de d.ifintércffcmcnt. Rc:n- de l'l{le de Lesbos. ll comm34da 
du enfuite à fon ca.binet, il fit des dans la guerr~ contte les ALhéniens 
'1écouvcttcs utiles dans le Droit & & offrit de fc battre contre Phry11 '"• 
.Uns les Belles Letttes. Cc fut lui Général des Ennemis ; il employa 
qui uou:va le manufcrit des Fables dans ce combat la rufc & la force. 
'1c p/,i,ir, qu'il pu.blia con jointcmcnt & après a voir en vcloppé fon cnnc-
avec foia fi:cre. Cet homme, d'une mi avec un nlet qu'il portait fous 
,crtu rar,c .~ d'.iine modcftic excm- fon bouclier~ il le tua. Ses Conciro-
plaire, mourut ·CD 1541, à 77 ans , yens Je rcmcrcj11cnc de ce fervice. 
reg1ctté de lous les bons Citoyens. .en lui donnant la fouver:iincté de 
11 eut part à la plûpart des Ouvra- lcu.r ville. Pirr11csu les gouverna ca 
gcs de fon frcre, & il s'appliqua par· Pliilofophe & en pcrc , leur donna 
lii:uliércment 11. reftitucr lie à éclaircir des Loix fages <ju'il mit en vers, & f• 
le cor.ps du Droit Canonique, impri- démit enfui te du fouvcrain pouvoir. 
·mé à Paris en 1.6a 7 , :ivec leurs cor- On lui oftrit de: grands fonJs de tcr-
rctlions. On a encore de Franfois Pi- !C poude d.édom111agc:t. Il lan5a foa 
1ho", 1. La C111firençe des Loix R•- · 1avclot & ne voulut acct'ptcr que cd-
••În•s 41/ec celles 1'.e J,,!oy[e. n. L' Edi- la quiJe uouve1cntcomprift:s daiuià 
1ion tl• I• i.,.; S•lÏfl"•·~ avec .des No~ pon~e. L~ p•rri., leur dit-il, 'll•iw 

, tes. UI. Le Tr•Ïf'i ~ l• Grandeur • mit:,.x c;ue le rour, & l' ex•mple dt m•• 
Droits d• RP:i & dti Roy•Hme b Fra•· Jijià1i_,Jl_1,,rf1r• pf,., utile .S /11 P"-
" , Îll- 8 °, a!Uli précis que favant. .tri• 9ue la poffe[Jion des plus g•a•tÛ• 
IV.Une Edition-du Cot»u Th1ologicus. ricJxfles. Une de fes maximes écoit 

l'lTlSCUS , ( SAM171ll. ) natif d~ que /11 preuve d'Nn fion gau'fltrnemtnç 
Zutphcn , B..ef.bu.a: d11 Coll~g~ de itoit d'en~«.gcr [ci fujccs , non. À.:r11.i~ 
c;'tte Ville. P\ÛS lie celui de St. Jé- 4re 11 Prina ,mais 4 cr.,indre poMr l•i-
rôme à Utrecht , y fiRit fes .j<>11ts CR •i--Cc digne citoyen mourut S7• 
1717, à go ans. Oa a de lui, I. Le- ans avant J.· c., à 70 ans. 
11:icon briquit111u,,. RoJ1tt1n.arum , & PIZARO, ( fttANÇ015 ) Capitaine 
Yol. in-fol. Qu9uge plein d'érudition Efpagnol, plein de cc courage oei-
~ de reclaerches. 11. l>H Ediriuu ~ .aiâtre 'JUÏ carall:érife les Auteurs des 
fllWeu.rs Autcw:slatills avec .des lilo- grandes découvertes, tit plufieurs yo-
ces. III. Une" idirion 4es htÎIJ'4Îl~ . yagcs dans la mer du Sud avec Dié~· 
••-i11N ~ ioJi•. . Al••gro. Les tréfors qu'il recueillit 

P.lTS , ou PITSEVS, ( JEAN) na- dans fes courfes, excitant fa cupidité. 
tif de So.ucha1npthon • neveu du fa- il vint à .bout de découvrir le Péro1&. 
llDCl&X Dotècur SM1.A(1'•1, .éilldia. o ;Ca JS+s:~dclc,onquéric.Pluûcuœ 
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if'pagn~ le ftü--irent dans cette ex- de ra liberté de remplit d'ot une drs 
pédition 1 il s'empara d'abord de l'lile Salles de fon Palais jufqu'à la haa. 
de Puna, qui n'étoit point de la dé- te~r de fon bras , qu'il éleva en 
pcndance de l'Empire du Pérou, mais i!'eme-temps au deffus de fa tète. A 
cju_i lui facilitoit l'entrée dans cette ies prcmie1s 01d1es les Indiens ap.. 
:liche partie du monde. Il ufa de fa porterent de quoi fatisfaire à laran. 
premieore viaoire en politique , il ~on de leur maître, mais une all:ion 
pardonna aux vaincus. L'inca Hua{- barbare .de ~Empereur ptifonnicr 
~'" , inftruir de fon courage & de fon fourni.t dan_s la fuite au vainqueur 
mérite, lui envoya une Ambaifade un pretcxte pour le ·condamner à la 
pour lui demander fa proteaioncon- mort. Quelques jours avant la batail-
trc fon frere Arh•balif• , qui après le de Çaxamalca , Hua}c•r, frerc&: 
l'avoir dépouillé de fon Empire , vou- rival d' Arhab•lipa , étoit tombé entre 
loit lui arracher la vie. La renommée les mains de fes ennemis ;le Mon:ir-•rs·r enfté, les exploits & les forces que Péruvien , craignant que les E.f. 
cl1& onquerant Efpagnol. Les i:er1_1- pagnols ne miifent Ja Couronne fur 
'rien p1evenus comme le Mexicain la tête de ce P1ince , donna des or-
.par' des 01acles vrais ou faux , qu'il dres fecrets pour qu'on le fit périr. 
'Yiendroit bien-t6t de l'Orient des Les vainqueurs , réfolus de perdre 
hommes barbus , d'un efprit terri- .4rbabalipt<, firent valoir ce meurtre. 
ble , ponant le tonnerre , con~ui- Pour colorer encore mieux leur dcf. 
fant avec eux des animaux form1da- fein , ils écoutcrcnt un Péruvien, qui 
bles , regardoicnt ces étrangers corn- l'accufa d'avoir donné des ordres fe. 
me les fils du foleil . ..lrhabt<l ipa , inti- crets pour maflac1er les Efpagnols. 
midé par ces oracles, crut voir, dans On eut la- cruauté de le condamner 
les Efpagnols des hommes envoyés à être b,ulé vif. Toute la grace qu'on 
du Ciel, pour venger fon ufurpation. lui fit fitt-d.c l'étrangler, avant qae 
U dépêcha des Ambaffadeurs à Ph.•· de le jettcr dans les flammes ; cn-
ro, avec dès préicns magnifiques, core falut-il qu'il reçut le baptême, 
en le fommant de fgrtir defeos états. du Moine qui l'avoir catéchifé. La 
:rour toute réponfe, Piz.ara précipita plupart des Hiftoriens imputent ce 
:fa marche & arriva à Caxamalca , forfaic au feul Al•1>gro , mais Piz.uo 
où éroit camré l'Empereur avec 40 n'en eft pas moins coupable d'y avoir 
mille hommes. A~rès une efeêce de confenti. Peu de temps aplès ce U-
négociation, Arhabalip• conien.Jit à çhe affaffinat, la difcorde fe mit en-
xecevoir ·p;r_aro en qualité d'Amhaf- tre les vainqueurs du.Péron. Ils don· 
fadeur d'Efpagne. Un Moine , qui ac- nerent un combat fanglant fous les 
compagnoit cet Efpagnol à l' Audien- muis de Cufco , où· d' Almagro fut 
·cc, fomma le Monarque Péruvien de fait prifonnier. Piz:.aro, fon rival , lui 
Ja part du Pape d'emliraffer le Chrif- fit trancher la tête , mais bien - .tôt 
danifme & de faire hommage de fa après il fut aflatliné lui-même par les 
couronne à l'Emperenr d'Orienr. am~s d'4tmagro, en 1541. Ce con-
c'eft a~nfi qu'il appelloit Charlet- quérant emporta dans le tombca11 
~,;.,,.En même tempa-il fe mit à une gloire fouillée par l'ambition & 
upliqucr la Aéligion Chrétienne. par la cruauté. 
L'Empcrcur lui en demanda les preu- PLACCIUS, {VINCENT) né à Ham-
ves, auffi.t6t le Millionnaire préfen- bourg, en 1642, y fit fes premicrcs 
ta la Bible au Prince > qui n'enten- études, k les acheva, à Helmiladr& 
dant rien dans c• Livre, le jctta par à ~eipûck. Il •oyagea enfnire en lta• 
scue avec mépris. Le Moine furieux lie.& en France, lt de retour à Ham· 
cria aux armes; p;r_aro , ayant raf- 'bourg il fe li•r• au Barreau, & enfui· 
{emblé fes Efp3gnols, fondit fur les te il occupa avec dHlinttion, pendans 
Indiens 8c fe faifit de leur Roi. Arius· 24 ans , la chaire de .M.erale lie d'é-
balipa , arraché de fon T16ne d'or loqucncc. Ses- ouvrages font, 1. Un 

·lie chargé de diainet 1 oiiitpour pr.ix~·Difli•li••ir, t/,ls- ·..f11ç,11r1 ·JlnoraytNsdt 
· . l' f•udon )"'" t 
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l')f:t4âo1rymes , publié en I 708 , par 
.tfiberr Fr.bricins ; livre curieux, quoi-
que les fautes y fourmillent. Il. Li-
l•cr de Juri{caii; 11/ro perfefto. Ill. C4r-
mi,,.i )u11milia , & beaucoupd'auues 
qui font un tén10i~nage, fav?~able de 
1Cs ralens & de Ion erud1t1011. Cc 
fa'l~nt mourut en 1699 & fut regretté. 

PLACE, ( PIERRE DE LA) difün-
gué par fa n~iffancc, s'illuiha par fon 
111ùite pcrfonnel dans la magiftratu-
rc. Il fut fuccefiivement Avocat,Con- · 
{ciller & enfin premier l'réfident de 
la Cour des Aides, vers 1s80. li a voit 
de la netteté dans l'efprit , & beau-
coup de cet cfprit Philofophique fi 
nécelfairc. fut tout dans un Magillrat, 
& fi rare de fon temps. Il prouva 
l'un & l'autre par fes Cvmmenrairc1 de 
l'érar d• [.i Religion & Rép11bliq11e , 
depuis J s s6' j1<fqu.'m tS61 , in. go. 
l s66. Il mourut à Paris en l s90. 

PLACE, ( JosuF.' DE LA) Minif-
tre Proteflant à Nantes , enfuicc l'ro-
fclfeur de Théologie à Saumur , 
d'une ancienne famille , époufa en 
16::.~, J1aric de /Jriff".tc , de l'il!uf-
tre Maifon des BriJTacs. Il avait une 
opinion p:irticulicrc fur l'imputation 
du péché d' Ailar-:, qui fut conJamnée 
dans un Synode de France, fans que 
l'Auteur eut été ouï. Ses Oeuvres ont 
été réimprimées à Franeker en 1699 
& en 1701, en 2 vol. in-4°. 

PLACETE, ( JEAN DE. LA ) né à 
Pomac en B~tn.en 1639, d'un Minif-
ue qui l'éleva avec foin , excr~a le 
. Miniil:ère en France dès l'an l 660 ; 
mais a près la révocation de !'Edit de 
Nantes, en 1685, il fe retira en Dan-
nemarck, où il demeura jufqu'à la 
mort de la Reine , arrivée· en 17 II. 
Cecte Princclfe infiruitc de fon mé-
rite, l'avait appeUé auprès d'elle. La 
fia cre palfa de Dannemarck en 
Hollande. Il fe fixa d'abord à la Haye, 
puis à Utrecht, où il mourur en 17 I 8, 
à 8 t ans. On a de lui un grand oom-
bie d'ouvrages de Morale, qui l'ont 
fait regarder comme le Nicole des 
Proteil:ans. Ses mœurs foutenoient 
l'idée que fes écrits donnaient de 
lui. Les principaux font 1. Nau11eaux 
'ffj~i, dt M"rale, 6 vol. in- 12. li. Trai-
ri dt l'Org,11eil, dont la meilleure 
· Tame 11 [. 
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Edition eft celle de 1699. III. Trttité 
de/a Can/ciimc•. IV. Traite de la Re.f. 
tit1aion. V. La (ammunion di111re , 
dont la meilleure Edition cft celle 
de 1699; VI. 'J'raiti de, bo1,.,es Om-
11res n•g<>1er.i:. VII. Traiti du Sermtn:. 
'VIH. lJi•.,ar Tr4iris fur tin Mariiru 
a, Con r; irnce. IX. L.: J.forr des Juftes. 
X. Trait; de l'Al!mone. XI. Traite· des 
)<ilx ,;.. ha::_ard. XII. La M•Jrafe Cl•ré. 
,;,,,,,, ahreja, dont fa meilleure Edi-
tion eft celle de 1701. XIII. R·Jl•-
"ia11s Cbrrrie1111<s ji1r di11ers fùjt:; dt: . 
}.!orale. XIV. Dt w{anabili EccltJi-' Ra• 
rnan.e Jèpricifino DiJ[errittio. XV. D• 
I' "utcriti d" Sms contre la 1'r1rnfl1bf. 
tanriatron. XVI. Traité dt /tS Flii di-
11int. XVll. Differt,.rionfur di11trs Su-
jers .le Thiologie & de :Morale. Il ferait 
à fouhaiter que quelque ~crivain Ca-
tholique , tic un choix de ce qu'il 
y a de meilleur dans ces dilférens 
Ouvrages. Il y auroit peu à retran-
cher pour les rendre utiles à tout le 
monde chrétien. 

PLACIDE, (LE l'ERE) parent & 
éleve de Pierre D1111~1 , entra chez 
les AugulUns Déchauffés de la Place 
des Vill:oircs à Paris en 1666 • . 11 y 
continua de s'appliquer à la Géogra-
phie, & fit un grand nombre de Car-
tes, dont la pius çfüméc elt celle 
du C.;urs du Po. Cet habile homme 
mourut à Paris en 1734, à 86 ans. 
avec le titre de Géographe ordinai· 
rc du Roi , qu'il avoit obtenu en 
1705 • 
l'LACIDIE,( GALLA-PLACIDIA 0!1) 

fille de Tluodof• · 1c Gra11d & fœur 
d':trcadiu1 & d'H•norius , demeurait 
ordinairement avec cc dernier Prin-
ce. Alaric,s'écant emparé de Rome en 
409, la mit dans les fers ; Arar.lph•, 
fon beau-frere, fenfiblc aux char-. 
mes ~ fon efprit & de fa figure , 
con~ut une violente paffion pour elle.· 
JI l'époufa en 1414, & lui fit pré-
fent des plus riches dépouilles de Ro-
me. Le pouvoir' que J'lacidir acquit 
fur l'efprit de fon époux fut tel. 
qu'elle lui tir quitt~r l'Italie , q~e ce 
l:iarbuc vouloir taccager. Apres la 
mort d' Ataulpht, tué 'à Barcelonne, 
en 4IS par un de res ~ometl_iqucs ! 
elle retourna aupr_es d Honorsu;_ qui 
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' 7 • à ,/l lf""'à la remaria Con1, "nce , auoc1e 

l'Empire. Ce fecond époux lui ayant 
été encore enlevé , elle confacra tous 
fes foins à !'.éducation du fils. qu'elle 
avait eu de lui. Cette Frinceife mou-
Iut à Ra venue, en 450, après s'être 
fignalée par un courage au-deifüs, de 
fon fexe & par les vertus defon ecat. 
Nous avons une médaille dans la. 
quelle elle eft re~réfentée ponant 

· le nom de J. C. fur ht bras droit, 
avec une Couronne qui lui dl: ap-
portée du Ciel: 

PLANTAVlT DE LA PAUSE , 
( JEAN ] né dans le Diocèfe de Nî-
mes , d'une famille ancienne, fut 
élevé par fes parens dans les erreurs 
de Ca/,,in , & fut ?.1inifirc à Béziers. 
La gracc ayant touché fon cœur & 
éclairé fon efprit , il fit abjuration 
en 1604, & fc livra tout entier à 
l'étude de l'Ecriture-fainte & de la 
Théologie. Il devint enfuite Grand-
Vica,rc du Cardinal de la Rocbt-f'ou-
c1111lt , puis Aumonier d' Elizabeth de 
France, Reine d'Efpagne. Cette Prin· 
c:eife lui procura l'Evêché de Lodeve 
en 1645, Evêché qu'il gouverna en 
~ommc apofl:oliquc pendant 43 ans. 
s.es incommodités l'ayant obligé de 
s'en démettre en 1648, il fe retira au 
Château de Margon , dans le Diocèfe 
de Béziers. Il y mourut en 165 t , à. 
7s ans. Cc ·Prélat avoit beaucoup 
d'ardeur dans le carall:ère & cette 
ardeur le fit entrer dans la révolte 
de Montmorcn&i. Ses connoiilaaces 
~toient très-vafl:es, fur-tout dans les 
Langues Orientales. On a de lui, 1. 
Chronologia Pr11ful1<m Lode"!ltnjium , 
in-4°, U. Plorilegi11m · Bibli1:11m. III. 
Florilegium Rablrinitum. 
: PLANTIN , ( CHRISTOPHE) n~ ~ 

Mont-Louis 1rès de Tours, porta à 
un haut dégre de perfell:ion le bel 
a_rt d'imprimer. Il fe retira à Anvers 
& le bâtiment qui fervoit à fes pref-
fes étoiç régardé comme un des 
principaux o.tnemens de cette Ville. 
:Les dépcnfes qu'il a voit faites pour 
fe procure.r les plus bc•ux caraa:ères 
~ les plus favans Correa:eurs, mon-
toient à des iommes immenfes. Vne 
1Jc~e :Bibliot~e_q~c ajoutoità r~mi-
1at10A 9~ cnangeu. On f1Cteàd 
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même qu'il employoit des caral'lè-· 
res d'argent. Le détail des ouvrages 
fottis de fa preflè feroit trop long. 
Cet homme illuftre mourut en 1 S.118 
à 7S ~ns, ~près avoir.amaflé de gran~ 
des nchefies , dont il fe fervit pour 
honnorer les Sciences & aider les 
Savans. Il avoit plus de réputatioo. 
en qualité d'lmprimeur qu'en quali-
té d'homme doll:e, quoique cc der· 
nier titre ne put pas lui ëtre refufé. 

l'LANUDES, ( MAXIME ) Moine 
de Conftantinople , floriifoit vers 
l'an 13: 7. L'Empereur Andronic le 
Vie11x l'envoya à Venifc à la fuite 
d'un Ambaifadeur. Planude, prit du 
goût pour l'Eglife latine , & ce pen-
chant le fit mettre en prifon. Pour 
obtenir fa liberté , il écrivit conue 
les Latins, mais avec fip1u de force 
que le CardinalB•ffarion en concluoit 
que fon cœur n'avoit eu aucune part a cette produll:ion de fon efprit. Nous 
avons de ce Moine Grec. I. Une Vie 
d' Ejàpe , qui efi un tiffu de contes ab. 
furdes & d'anacronifmes greffiers. 
Il ajouta à cette vie plufieurs fables, 
qit°il publia fous le nom de ce célèbre 
Philofophe , mais que la confoqnité 
de ftyle a fait juger être de lui. JI. 
Une édition d1& recueil d' EpigrammtJ 
Grecques , connu tous le nom de 
l' Anrologie, 

PLATINE, ( BAR THELEMI ) né en 
14:z.1 , dans un Village 'nommé Pia-
d•n• , entre Crémone & Mantoue, 
fuivit d'abord le mêtier des armes. li 
s'appliqua enfui te aux Sciences & fc 
difüngua de la foule. Ses talcns lui 
ayant infpiré le défir de fe produire 
à l\.ome , le Cardinal .Bej]4.1ion lui 
donna un appartement dans .fon Pa-
bis & obtint pour lui de Pil II quel-
ques petits Bénéfices, enfuitcJa C!Rr· 
ge 41' Abbréviateur Apoftolique. Pnl 
II, fuccéffeur de Pie II, ayantcalfé 
tous les Abbréviateurs , fans avoir 
égard awc femmes qu'ils avoientdé· 
bourfécs poar l'achat de cette char-
ge , p/arine s'en plaignit amérement. 
Il écrivit à ce Pontife une lettre très-
vive. Pour t,outc.. réponfe , il fut m!• 
en prifon c~:ugé 'de fers. Il en fortit 
au bout de quelques mois, à la prié-
1cd11Catdinâl Ertanfois de Gon:::.agae; 
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mtis il eut ordre de reikr dans Rome. 
Le Fapc qui 11.: l'aimoit poin~& ne 
croroîc pas en étre ;ii:11.: , ! 'accula d'3-
voi"c C\lnl l'ire conne lui & il iui fit 
ctlùyer ics tourmcns de l.t quz!lion. 
Pl•" i.u n'avoud rien , p.uce qu'il n'a-
voir tien à avouer , m:.is 011 ne l'en 
1eti11t pas moins prifonnier pendant 
u11 an, pour ne P"inc a·;oir :a honte 
de rcconnoitrc qu'on avoit tra~té fi 
cruc:llcmcnt-Un Homme de m.:mc, 
fur 1ks fou,·çons mal fondés. ti. fi: 
cnfoite cfp:rcr i1 f'/arill< qu il lui pro-
curerait qucl<1ue bon éta~lii:~~11c1tt.; 
mais il mqurut J'apoplcx1c. /!>_1,·r. J_V 
fon fuccclfeur répara fes torc:.;11 le r.:-
tablit dans fr,; C!i:ugcs & lui donna 
ccl!e de Bib:ioth~caiie du Vatican. 
Comblé de graces & plac-! dans 1011 
élemcnt , au milieu des :uts , des 
sa~ans & des Li\'ICS , il vécut fort 
rranquil!e jul<1u'J. fa mon, arrivée en 
14S 1 , à 60 ans. On a de lui un grand 
nombre d'Ouvrages. Le pûncipal dl 
rH•Jloirt dei F~pe;, fiepuis Sr,- L'i erre 
jufqu'îi. Sixrel'.'auquel il la dcdia, ~ 
par l'ordre duqud il l'a voit entrepci!e. 
L'Auteur auroit pu mente plus de 
di!i:cmement & d'exaél:i:ude dans les 
faics,plus de parce~ & d'cl~gaoce da.us 
le ftyje, mais on doit lui pardonner 
ces petites tàches en faveur de fon 
amour pout la vùité. ll flatte en plu-
iicurs endroits les Souverains Ponti-
fes, il ne les ménage au2uncmenc en 
plulieurs autres. La l'rcmiere E~iti~? 
de cette Hifioire e!l ccile de Vemte 
en 1s79, in-rol. ~n latin. Il y cm a 
eu depuis un gt:ind nombre d'auaes 
E.litiou:·, d:ms lcfquc!ks en a recian-
ch! bien des traits hardii. Ses 11.t;res 
Ouvra a es font , 1. De:~ Di::!~t,"" fur le 

~ L" . 11r,1i t:r /• f.J"x bio:11. L[. Un •w' con-
tre les amoars. Hl. Le Pat1:i1ri<pe 
du c.udi11al 8:{/~•rÎor. ' fon bicnfai-
tc•.t[. lV. U11 Traité de Piice ]1&./11. 
cM1?,;11md~, 6"' de81!io 'f;orcis i11f1rm-
,io, Ce di:fÙcns Tr:»i tés fe troavcnt 
•tins le rc,u-:iL df.s V•"'"" d• l'l11çi11e 
::nprimé à CQlogue cm x 51.9 & is74,, 
& ~· Louvain en 's 7~. Oil Il. encore 
de lui , l. L' Hijtoir: de M!nro1u ~ de 
la f:-:...t:r:'/!i ..tl:1 {!.,;1J!...c.guc.r, publiée pat 
1. 'm/,,·:i:•.' en 1670 , in + 0 • Bile dt 
écriH~ avec moins de liberté que ion 
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Hilloire des l'apes. II. Une vie cu-
1icu!è & i,mhe1fa,:te de N:ria Cr.ppa-
11i , infor.:c: par .:11u111ori dans le XX 
Tome de ics E.:riv11ins d' :raii<. 111. 
Un ".li-.:i:cfur les "'")'"' de cm(,:r11cr 
l.11.::nre,à Bologne en 1498 & à Lyo11 
en 1541. 

PLATON , .fils d'Ariflon , & Chef 
de fa Se'1:c des Académiciens, naquit 
à Athènes, .,.ers +29 .iV.tnt J. C. d'u-
ne famille: iilu·.tte. Des iOn enfance 
i~ fe ditHngua pu une imagin:itio11 
nve & b.:1t1anre 1 il faifit .1Vec tranf-
pon &, avec fa~i!ité les principes de 
la l'e:: li::, de la M.1.tliquc: & de la Pein-
ture. Lc:s charmes de !;1 Philofgphie 
l'auachct~nt à. ceux des bca111c arcs. 
A l'àge de ;:o '1ns , il s':ictacha ani-
~uement à S>u;irc, qui l'appelloit le 
lt,pJ d~ I' ,fr~demie, J..c dilc.iple pro-
füa fi lnen des h:·,ons de fon maître 

,. • • I ~ 
qua ;i,5 ::r;s 1! a!oit la r.:put:ition d'un 
!?0e conlo:un1e. Après la mon de 
Su<r::.u , Plr.ro11 fc retira chez EKclitl• 
à 1\1égare_. Il vifita enfuire l'Egypte 
pour pro.tirer des lumicrc:s des Prêtres 
ac cc p:iys , & des hommes illu{hes 
en tous genrcss qu'il produifoir alors. 
Non con cent des 'onn'oillances dont 
il s'étoit cr.ri,hi en Egypte , il :illa 
dans cette panic: de l'lraiie que l'oa. 
a11pelloic la graniic Grece , pour y 
cntcnd:e les crois plus famc:wr l'ita-
goric!e.ns de cc: tcinps.lit. De-là il pa!fa 
en Sicile peur voir les merveilles de 
c-:tte ville & fur roue les embralC-
mens du Mont Erna. De retour dans 
Lon Pays, après fcs fa vantes courfcs. 
il fixa fa dcmcu1c dans un quartier 
du fauxbo1ug d'Aehèncs, l}:lpcllé 
l' ,tc .. de,,,;,, C'dt là qu'il CUYrit fon 
école 1 & q1.t'il forma 1anr d'éleves à 
la Philofophic. Lt bcnul~ de 1011 gé-
nie, l'éti:nd11e de fcs c:onnoilfaucc:s • 
fa doii;;<u~ de fon cara~è~c: & l'agré-
ment de la cbnvctfatioll repandirent 
fon nom dans lc9' Payi;_ les l,'lils éloi-
i;nés. Ll•>1i1 /1 j,,.,., • Tyran de Syra-
Cl.l!è , enfü1mé dA cléfir de: le connoî-
ire & de l'cnttc:t4uir, lui écrivit des 
Lc:1cre1 éµlcmcnt ~rt>llàntes & S:tt-
teufrs • pottt i•en~er à fe rendre à 
fa Co1u. Le l'hi!olophe n'eipcltanr pas 
beaucoup de! ftuit de fon voyage au-
près d'l.ln Ty1an , ne fe pte!fa pas 

o o.i. 
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lie:iucoup de pattir. On lui dépécha 
courrier fur courrier, enfin il 1è mit 
en chemin & arriva en Sicile. li y fut 
reçu en grand homme ; le Tyran of-
frit un facxifice pour célèbrer le 
jour de fon arrivée. Plaron trouva 
en lui les plus heureufes difpofitions; 
.Dwis haït bien-tôt le nom de Tyran 
& voulut regner en pcrc, mais l'adu-
lation ~·opeofa au progrès de la l'hi-
iofophie. f'!.iron retourna en Grece 
avec le regret de n'avoir pas pu failc 
'un homme d'un Souverain , & le 
plaifir de ne plus vivre avec des lâ-
ches flatteurs qui en faifoienr un 
Montlre. A fon retour il paffa à Olim-
pie pour voir les jeux. 11 fc trouva 
:lop:é avec des étrangers de confidé-
ya~ion, à qui il ne fe fit p:is connoî-
tre. li retourna avec eux à Arhéncs 
"CÙ ils les logea chez lui. Ils n'y fu-
.rcnt pas plucôc, qu'ils le preficrenr 
de les mener voir Platon. Le Philo-
fophc leur répondit en foîiriant : 
le Voici. Les étrangers , fur pris de 
'n'avoir p~s dilèerné le mérite de ce 
:grand homme à travers Jes voiles 
de la modcfüe qui le couvrait, l'en 
admircrenr davanr3gc. Cc Philofophe 
·muurut âgé de s 1 ans , 348 avant 
J. c. Plaron, ce grand Maître d3ns 
l'art de penfer , ne le fur pas moins 
·dans l'art de p~rlcr. On ne peur rien 
·imaginer de plus grand , de plus no-
:ble, de plus majeftucux que Con fty-
·Jc. Il fcmble parler, dit ~intilien , 
·moins le langage des homme~ que 
.celui des Dieux. Il paifa dans Hcmerc 
.comme dans une fource fécondé cet-
te ftcur d'exprcffion, qui le rendit le 
'plus éloquent dC'S Philofophcs. L'at- · 
ticifme , qui étoit parmi les Grecs 
.en matière de fiylc cc qu•ily a voit de 
plus fin & de plus délicat, rcgne dans 
.rout ce qu'il a écrit. Auffi lui donna-
t'on le furnom d' Apis Artica, Abeill" 

:.Arhiniennr. (lu:md nu fyfiême de Phi-
.Jofophic qu'il îe forma , Héraclid~ 
.fut fon guide pour la PhyfiquC', Fita-
·gore pour la .MétaphY,fi~ue·& Socrau 
pour la morale. Il etablit deax for-

·res d'Etre,Dieu & l'homme, l'un exif-
!t:int par fa nature & l'autre devant 
fon exifience à nu créateur. Le mon-
tle étoit créé fuiv~t·lui ; k& princi-

paux Etres qui le compofent fe rédui. 
1ènt à deux clnffes. Les Afircs font 
dans la premiere , & les génies bons 
& mauvais dans la fèconde. L'Etre 

· Suprême , qui préiidc à ces .êtres in-
termédiaires efi incorporel , unique, 
bon, parfait, tout puiffant, jufie ; il 
prépare aux gens de bien des récom-
pen: es dans une autre vie, & aux 
méchaus des peines & des fùpplices. 
D'un tel fyfréme doit :décou Ier né-
cefiairemen r une morale pure. Rien 
ne l'efi plus en effet , dit l'Abbé 
F!eury , que celle de p/.iic,n quant à 
ce qui regarde le défintérellèment, le 
mépris des richeffes , l'amour des 
au;res hommes & du bien public; 
rien cie plus noble quand à la ferme-
r é du couragl!', au mépris de la volup-
té, de ia dculecr, de l'opinion des 
hommes, & à l'amour du véritable 
plaifir. Une relie morale fut fans 
doute cc qui engagea les premiers 
Peres de l'Eglifc à étudier foigneufe-
mcnt la Phi!ofephie de Piar,n. Cli-
m•nt Alexandrin dit dans fes Stro-
m.<us que cette Philofophie , quoi 
qu'humaine , :1.voit fervi anx Grecs 
pour les préparer à l'Evangile com-
me [a loi aux Hébreux. On le don-
na pour un Prophêtc; on crut trou-
ver la 'I'ri>.i'°i dans fcs écrits, parce 
qu'il dit qnelquc part , que le Trian-
gle équilatcral ell: de routes les figu-
res celle qui approche le plus de la 
Tri;1ir,f, Ces pieufes rêvcriers eurent 
cours pendant long-temps dans l'E-
glife. Zm11re dit qu'en 796 on ouvrit 
un fépulcre fort ancien, dans lequel 
on trou va un corps i11orr qu'on crut 
être celui de Pltlfon. Cc cadavre a voit 
une lame d'or à fon col~ avec cette 
inlèription : Le Chrift n·~Îrra d'un• 
Vierge & je crois •n fai. Il n'en fallut 
pas davantage pour confirmer les Im-
béciles dans l'idée ridicule que 
P!aron avoir éié un des H.:raurs d!l 
Chrill:ianifmc. On ne faifoit pas at-
tention alors que pour une idée ra!-
f onnable qu'on trouve dans la Me-
taphyfique de Pl uon , on en rencon-
tr; cent d'extravagantes , i:nvel_op-
pees dans un pompeux gah111auas. 
Que penfcroit_.on aujourd'hui d'un 
Philofophe. qui nous diroit que la 
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matiére cil l'autre; que le monde cil 
une figure de douze l'entagon es ; f!Ue 
le feu , qui cil une piramide , cil Hé 
à la terre par des nombres? Seroic-011 
bieG re~u à prouver l'immortaliré & 
la Métempficofe de l'ame , en difant 
que le fommeil nait de la veille & 
la veille du fommeil, le vivant du 
inort & le mort du 'vivant. Un 
homme qui ne fauroit en .Métaphyfi-
que que ces chimeres faureit; peu 
eu pour mieux dire ne fauroit rien. 
Platon parloit fi bien qu'on ne pou. 
voit pas croire qu'il penfit mal. On 
"ublioit, en l'enrendant , fes con-
tradill:ions, le peu de fuite de fes 
raifonnemens , tes paffages brufqucs 
d'une matiere à une autre:, fcs &arcs 
fréqut>ns. Sa Politique vaut mieux 
que fa ).létaphyfique , mais il faut 
avouer qu'elle ofl're aulli pluficurs 
idées chimériques & impraticables. 
Ses lc~ons pouroicnt former un Prin-
ce Philofophc • 1nais elles ne foiroieut 
jamais un grand Roi. Tous les Ou-
vrages d.c cet homme illullre font 
en forme de Dialogue , à l'exception 
de 12. Lenres qui nous refrent de lui. 
On y trouve pluiieurs principes fur la 
Rhétorique qui font répandus en par-
'ie dans fon Phedre & dans fon Gor-
~ias. La plus belle Edition de fes Oeu-
vres cil celle deSerranus, en Grec& en 
latin • en J vol. in-fol. •imprimée par 
HwtiEtiei1ne.C'ell un chef-d'a:wvrede 
Typographie. Franfois P1&1rice a donné 
une corn pau.ifon curieufe des opinions 
de P!aron & d'.A.riftou dans fes Di}-
turions Piriparéticiennes • & dans fon 
Livre intitulé : Ariftoteles Exorttic'4s. 
J)ader a traduit en fran~ois une 
partie des Dialoe:ues de J>laron , & 
i:ette verfion ell: fort au-deflous de 
!'Original. 

PLA TON • Poëte Grec , florifloit 
environ cent ans après Plaron le l'hi-
lofophe. Il paftà pour le chef de la 
moyenne Comédie. Il ne nous xeO:e 
que quelques fragmens de fes l'iéccs. 
lis fuffifent pour faire juger qu'il 
avoit été favorifé par la mufe de la 
Comédie. 
PLAUTE. (MARCUS Acnus PLATJ-

'!l"OS) néà Sarfine, Ville d'Omhrie. 
Jl s'acquit à l\.omc une l.tès-gra11de , . - ~-
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réputation; dans le genre Comique. 
On dir q11'ayant perdu tout fou bien 
dans le négoce, il fut obligé , pour 
vivre, de fe louer à un Boulanger pour 
tourner une meule de moulin , & que 
çlans cet exercice, il employoit quel-
ques heures à la compolition de lès 
Comédies , m3is ce conte doit être 
mis au rang des autres fables donc 
on a lème Javie des grands hommes. 
11 nous relle 20 Comrdie•de ce Poë-
te. Nauu fut généralement efüm~ 
de fon temps, par rapport à l'exaai-
tude , à la purete, à l'énergie. à l'a-
bondance, & l'élégance même de 
fon élocution.l'urou difoir que fi les 
Muks voulaient parler en L:uin,dles 
emprunteraient fon llvle; mais lorf-
que le goût fc foc épure fous -tu~ufte. 
on reprocha à ce l'oi!te, fa négligen-
ce dans la verfificalion ; quelques. 
plaifanteries bafiès, fades; de mau-
vaifes pointes; des jeux de mots ri-
dicules; des turlupi nad es groflieres; 
des ordures révoltantes : mais ces dé-· 
faucs ne doivent pas empêcher de 
convenir que ce l'oëte entend bien 
la raillerie, & que fes (aillies font· 
hcureufes. 11 a moins d'art • mais 
plus d'efprit que 1~rmce : fes intri-
gues font mieux ménagées, les inci-
dens !'lus variés, & l'adion plus vive 
dans fcs Comédies que d:ms celles 
de fon rival. Il a fur-tour cette force 
Comique qui dillingue notre inimita-
ble Molierc. Les meilleures Editions 
de cet Auteur font celles de Fr.'.lncforr. 
1612 , in 4" , par Frederic "Iiiu/n,.an • 
&de Paris, 17s9, i vol. in-1::,c:hez 
Bi<rbou. Celle-ci que nous devons nux 
foins de Mr. Capero1111ier, f!ft emichie 
d'un glolfaire pour les vieux mots• 
& imprimée nvec une élegance peu. 
commune. Quand aux Ecrivains qui 
l'ont traduit en Fran~ois , Vo3•z. les 
Articles de Madame Vaci•r, de Li-
miers & de G14devillt. 

PLESSlS-MOl\.NAY • VoJ•Z. MOR.-
NAY. 

PLESSIS - RICHELIEU, (ARMAND 
DU ) né à Paris en IS 8 s de Fr"nfois 
Dupltffis, grand Prévôt de France, re-
çut de la nature les difpofitions les 
plus heureufes Son éd,ucarion ~yant 
été confiée à de5 .. Ma1tres habiles~ 

. ~·-OO J 
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jJ parut un grand homrtte dès fon en· 
f;mce. Après avoir fait tes études en 
Sorbonne, il palfa à Rome, & y fut 
facr~ Evêque de Luçon, en 1607, âg.! 
feulement de ;:;:, ans. Re~enu en 
Françe, il s'avanca à la Cour pu fon 
efprit infit1uant ; par frs m~nieres 
e11g:igeanrcs & fur-tout par la faveur 
de la M~rquitè de G1.,rr/:e'l!ili<, pre-
.miere I>-.me d'honneur de la l\.eine , 
Afarie de Medici, , alors Régente du 
J..oy~ume. Cette Princeffe lui donna 
la Charge de fon ~rand Au111ônier, 
& peu de 1e1llps 11 pres çelle de Secre-
taire d'Etat. Les Lctues-Pnrentes , 
datées <iu dernier Novembr~ 1616, 
pouoient qu'il ~u!oit la préfér~nce 
fur les auues .Min1ilru ; mais li ne 
jouit pas long-temps de fn faveur. 
La mort du ;,1:uéchal d' d11cu , fon 
protedeur & fon ami , lui ayant oc-
caûonné uoe tlifgr11ce , il te retira 
auprès de la Reine .Mere , à Blois , 
QÙ elle ~roit ~xilée. Cette Prinçelfe 
étoit brouillée nvec fon fils; Rich&lit11 
profita de cette divifion ·pour rem-
uer en gr;ice. Il mén:i~cl l'aecorn-
rnodement de la mcre & du fils , & 
Ja nomin11tion au Cardinalat fut la 
récompenfc de ca fèrvice. Le Duc 
de Lui"" , qiii l'a.yoit d'abord exilé 
à Avignon , le lui prvmit, & lui tint 
parole. ~près la mon de ce favori , 
la Reine mife à J.t tête du Confeil , 
y nt entrer Ricliel""· Elle eomptoit 
gouverner par lui & ne cefi"oi1 de 
preifer Je Roi de l':tdmettre dans Je 
minifrcre. Prefqqe tous les mén>oires 
de ée temps.là font çc>nnoîrre la ré. 
pugnance de ce Prince , qui trnitoi t 
alors de fourbe celui en qui depuis 
il mit route fa confi:mce. Lo,,i1 XJTI 
lui reprccboit jufqu'à fes m~urs & 
ce n'étcü pas fit.us rai(on. Les ~a
lanterics du Cardinal éto.ient éèia-
tant~ ·, accom~gnées n:ê.1~e de .ri-
dicule. Il s'habilloit en Cavalier &: 
apr~s. avoir ec;rit fur la 'l'béologie' 
il faifoit l'amour en plumet. On pré. 
tend qu'il porta i•audacc do fcs. de-
firs • ou Yrais ou aft'celts , jufqu'à la 
Reine ·regn.::nte, Anne tl' Au uicbe , & 
iqa'il ·en· efiùya des railleries qn'il ne 
l~i par~onna j3~ais. JI pouffa la pe-
Wc1fe 1ufqu•a fr.av: foutcnir chez fa 

PL E 
njece des Thefes d'amour dans la 
forme des Thcfes de Théolcgie 
ql.l'on fouticnt for ks bôln1:s d.: Soi;~ 
bonne. L•ui! XiiJ, dévot & lèrn;>u-
kux, fe fit donc quel(1ue peine ,~·ad. 
meure Rir/,d;ci, dans le mi.r.it~c;-:, 
m:iis il vainquit tous les obtlacirs 
& fuplant:i bien-tôt les ôll.ltres Minir: 
ues. Le Sur-Intendant, la Vitu111b 
qui lui avait prêté la main feu~ 
monter à fa place , en fut écratë le 
premier , au bout de fix mois. Ce 
.Minifrre avoit commencé la négocia. 
tion d'un mariage entre b fœut de 
],Gu;s X!JJ & le ·fils du Roi d'Ang!e. 
terre. Le Cardinal finit ce traité,, 
malgré lf's Cours de Rome & de Ma. 
drid , au com1nencemcnt de 1621. 
I.':mnée d'auparavant, il avoit été 
élevé aux places de,rincipal Minif. 
trc d'Etat, de Che des Confci!s, 
& deux ans après il fut nommé Sur. 
Intendan,t général de la navigation 
& du commerce. Ce fut par lès foins 
que l'on conferva, l'année fuivantc, 
l'Ifle de Rhé , & qu'on commcn~a 
le fiége de la Rochelle. Cette place, 
le Boulevard du Calvinifine, com-
mençoit à devenir un nouvel état 
d:ms l'Etat. Elle a voit alors prefqu'au. 
tant de vaiffeaux que le !.oi. Elle 
vouloir imiter fa Hollande, & auroit 
pu y parvenir, fi elle :ivoit trouvé 
parmi les peuplt's de fa Religion des 
alliés qui la fccouruffent. Le Car-
dinal de Riclu/i'" , réfo!u d'C'xtCt· 
miner entitrement le pa.rti l'rotcf. 
tant, crut devoir commencer par leur 
plus fosee place. Après un an du füge 
le plus vigcureu:: . cette Ville rt'bcllc 
fut oblig~e de lè rendre à difrrétion. 
Le Cardinal de Ric!1elicu avoir tout 
employé pour la fou meure, v:iiffraux 
bihis à la hâre , digt:es, trourcs de 

·renfort, artillerie, enfin jufqu'au fe. 
cours de l'Efp;ignc , p1ofü:111t avec 
célérité d4" la haine du Duc Oii .... iris 
contre le Duc de! ll«~ ""·'"'"' , fai fa nt 
valoir la Religion , promett:int tout 
& obtenant d~s vaifit-~ux dn Roi d'Ef. 
pag~ • alors l'ennemi naturel de la 
France. pour ôter aux Rochcllois 
l'efpérance d'un nouve~u fccours 
d•Angleterre. Il commandô'! pendant 
le ûége en 'lualité de Général ; ce tùt 
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fôn coup d'elfai, & il montra que 
Je génie peut fuppléer à tout. Au.ffi 
exaa: à mettre la difcipline dans les 
'Troupes qu'appliqué à Paris à rétablir 
l'ordre ; lorfquc la place fut rendue, 
il dit qu'il l'.t.11oit prif.: en depir de 
rrois Rois, le Roi d'Efpagnc qui a voit 
retiré fcs troupes, le Roi d'Angle-
terre qui avoir envoyé des fecours 
aux Affiégés & enfin le Roi de Fran· 
ce , que lef couttifans dégoutoient 
de cette expédition , dans la crainte 
que le fucces ne rendit le premier 
MinHlre abfolu 3 crainte qui n'écoit 
que trop fondée. La Rochelle rédui-
te , il marcha vers les autres Provin-
ces , pour enlever aux Réformés une 
partie de leurs places de fiueté. 
Après avoir mis la paix dans l"Etat , 
Riclulieu fongea à porrer la guerre 
dans les Etats voifins. Ce qu'on avoir 
craint de fon élevation écoit arrivé. 
Le Roi lui avoit donné la patente 
de premier Miniftre , écrite de fa 
propre main & remplie des éloges 
les plus fiatcurs. Dès lors fon failc 
effaÇakdignité du Trône; il avoir 
des Gard~ , tout l'extérieur Royal 
l'accompagrtoit & toute l'autorité ré-
fidoit en lui. La guerre ayant été dé-
clarée à la Maifon d'Autriche , le 
Cardinal fe fit nommerGénéraliffime 
de !'Armée envoyée en Italie au fe-
cours du Duc de N1111rs , à qui l'Em-
pctiur rcfufoit l'invcftiture du Duché 
de .Mantoue. Le Roi ordonna dans 
fes provifions qu'on lui obéiroit com-
me à fa propre perfonne. Ce J.>rcmier 
J.1inillre , faifant les fontbons de 
Connétable, ayant fous lui deux Ma-
réchauxde France , muche en Savoye. 
11 paffa la Doü.cre la nuit du 17 au 
xs Mars 1630, & marche jufqu'à Ri-
voli par un temps affreux. Le nou-
veau Général n'entend que des im-
prét:ations contre lui, & auffi fenfi· 
bic aux fatyres qu'aux éloges, il veut 
qu'on fafle taire les foldats 3 on le dé-
tourna de ce dc!fcin, &: dès que l'ar-
mée fut logée dans le Bourg'de llivoli • 
H entendit ces mêmes foldars qui 
l'a'Voient maudit"le combler de bén~
diaions. 11 fut enchanté, attaqua tout 
de fuite Pignerol , fecourut Cafal & 
s'rmpua c\c 1oiitç la &uoyc, l.t:1i~ 
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X1!1 étoit alors mourant à Lyon , où 
la Reine merc lui. dcmandoit , lès 
larmes aux yeux, la difgracc du Mi-
.nifire 9ui le faifoit vaincrr. Cette 
Princelfe ramena fon hls à Paris , 
&flrès lui avoir fait promettre qu'il 
rcnverfcroit le Cardinal , dès que la 
guerre de l'Italie fcroit tt'lminée. Ri-
chelieu fe croroit perdu • & prép:uoic 
fa retratte au Havre de Grace. Le Car-
dinal de la Valette lui cnnîeilla de 
faire une dernicre ten tarive an près 
du l\.oi ; il va trouver cc Monarque 
à Vcrfaillcs , où la llcine mere ne 
l'a"oit point fuivi ; il a le bonheuc 
de le perfuadcr de la néceffité <le fon 
miniilerc & de l'in jufüce de fes en-
nemis. Louis qui avoit facrifié fort 
Miniftre par foiblc!fe, dit M. de V. , 
fe remit par foiblefic entte fu mains• 
& il lui abandonna ceux qui avoienc 
confpiré fa perte ; ils furent tous pu· 
nis de la même peine qu'ils avoienc 
confeillé de lui faire fouffrir. Cc jour, 
qui cil encore appcllé aujourd'hui la 
Jour11io du D••pes , fut cel1,1i du pou-
voir abfolu du Cardinal. Le Garde des 
Sceaux , .M•rill.t.c & le Maréchal fon 
frcic perdirent tous deux la vie , l'un 
en prifon & l'autre fur un échafaud. 
(Voye~ leurs articles) Au milieu des 
exécutions de fes vengeances , il coa-
cluoi t avec Guff""' Adolth' le traité 
qui devoit ébranler le Tr6nc de F1r-
di11a11tl Il, & il n'en cot1toit à la fran-
ce que trois cens mille livres de cc 
temps-là.une fois payées,& douze cens 
mille pu an, pour diriger l'Allcma-
&ne, accabler deux Empereurs & don-
· nec à la France le temps d'établir fa 
propre grandeur. Rich1Li111 fe liguoit 
en même temps avec le Duc de B•-
't•iere & concluoit un traité ••anta-
geux avec la Savoye , mais tandis qu'il 
acquéroit tant de gloire au-dehors • 
il avoit à combattre une foule d'en-
nemis au-ded11ns. G•J1011 , Duc d'oc. 
léans • frcre du l\.oi, ne poU'Vant fu. 
poctct: la domination tyranique de 
Ricb1li111 • fe retire en J.orraine le 
proteile qu'il ne ;rentrera point ~ans 
le !..oyaume , tant que le Cardinal 
fon perfécutcur &: celui de fa mere 
y regncra. Ri~b11iN fit d~larer pat 
un Anêt d\\ Confcil teus les t.nUI ck 
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Gafton, criminels de lèze-Màjefté , &: ·les dégui{emens, qui les cachent 
après avoir forcé l'héririex· ptéfomp- décèle~t les periteifes de la grandeur'. 
tif de la Couronne à fortix de la Cour, On pxetend que la Duchclle de rh,. 
il ne balança plus à faire arrêter la 11reufe , toujours inttiguantc & helie 
Reine Marie de Medici1 à qui il de- encore , engageoit le Cardinal Mi-
voie fa fortune. Cette Princeffe, fa- nithe, par artifices , dans la pallion 
crifiée pat fon fils à un ingrat qu'elle qu'elle vouloir lui infpîrer. Le Com. 
avoir élevé, alla finir fes trill:e~ jours ·mandeur de Ja1·1 & d'autres entrent 
à Bruxelles, dans un exil volontaite, .dans la confidence. 1.a Reine A11n•, 
nlais douloureux. Son perfécureur éta- femme de Loui1 X/JI, n'avoir d'autre 
biit une Chambre de Jui1icc , où tous confolation dans la perte de. fon cré . 

. fcs partifans & ceux de Gafton, fon dit, que d'aider la Ducheffe de Cl:•-
:fils , furent condamnés. Il y eut une 11reufe à rabailfer par le ridicule cc-
foule de pourfuires ; on voyoit cha- .lui qu'elle ne pou voit perdre. La Du. 
que jour des poteaux chargés de l'éf- cheffe fcignoir du goût pour le Car-

.:figie des hommes, ou des femmes , dinal, & formait des intrigues dans 
«JUi avoienr ou fuivi ou confeillé Ga,f- l'arrente de fa mort, que de fréqucn-
ron & la Reine. Les amis , les créa- tes maladies faifoient voir auffi pro-

. turcs , les domefiiques, le Médecin .chaine qu'on l'efpéroit. Un terme in-
mème de cette l'rincdfe infortunée jurieux dont on fe fcrvoit roujnurs 
furent conduirs à la Ball:ille & dans dans cette cabale pour défigner le 
d'autres ·pdfons. On rechercha jufqu'à .Cardinal,fut ce qui l'offenfa davanta-
des tireurs d'Horotèope, qui a voient ge. Le Garde des Sceaux fut mis en 
.dit que le Roi n'a voit pas long ~emps prifon fans forme de procès, parce 
~ vivre, & deux furent envoyes aux qu'on ne pouvoir pas lui en faire. 
galeres. La Ball:ilk fut toujours rem- Le Commandeur de Jars & d'autres, 

. plie fous ce minillcre. Le Maréchal qu'on accufa de conferver quelques 
de e"(fomp1er,, foup~onne feulement intelligences avec le frere & la mere 
de n'être pas dans les intérêts du du Roi , furent condamnés pat des 
Cardinal ,. fur renfermé pendant le Commitfaires à perdre la tête. Le 
.refre de la vie de ce Minill:re. Tout Commandeur eut fa grace fur l'écha-
le Royaume mùrmuroit, mais pref- faud, mais les autres furent exécmés. 
que perfoune n'ofoir élever la voix. On ne pourfuivoir pas feulement les 
li n'y eut guère alors que le Maré- fojets qu'on pouvoit accufer d'être 

.chai Duc Je· ./.1•Mmo,,ari, Gouvcr- dans les intérêts de Gaffan: le Duc 
· JJcur du Languedoc , qui crut pou- de Lorraine lY en fut la viétime. On 
. voir braver la fo!tune. du Cardinal : le dépouilla de fes Etats parce qu'il 
il feflatta d'être.Chef de parri & leva a·;oit co.nfenti au mariage de ce Prince 
!'Etendart de la révolte à la priere de avec Marguerire de Lorrain~. Le. Car-
Ga/fon d'Orléans . qui l'abandonna. dinal vouloir faire catfer cette union, 
M~>:rmo~cnri périt fur un échafaud , . afin que s'il naifioic un .l'rince de 
viél:ime de facomplaifancc & de l'cf- Gajlon & de J.farguerire, ce l'rince 
prit vindicatif du Cardinal de Riche· héritier du Royaume fur regardécom-
1; .... S'il ell: vrai .que ce fut lui qui me un Bâtard incapable d'hériter. La 

. i-évéla a.a Carijinal Jes complots qui . Cour de B.omc &les Univcditésétran-
;r;'étoienr formés. à Lyon contre lui, gercs ayant décidé que ce marige étoit 

. il dut fe repentir d'un iè:rvice qui valide, le Cardinal le tic déclarer nul 
. Jui devenoir fi fatal. Toutes les ca- par un Arrêt du .. l'àrtement. ceue 
.b:ilcs étaient écraf~es fous le pou- opiniâtreté à P.oucfqivre le frerc du 
!'oir de ce Minill:re- Roi ; cependant Roi jufques dans l'intérieur de fa 

. Jl n'y eu~ pas µn jo1Jc fans intrigues Maifon , à luj. ôter fa femme & à d~
~ Jan~J:::Aiom,;. Lui même y donnoit pouiller fon beau-fxere , excita de 
J:~u z:i~ -des fc_iihlefiits fccrettcs, qui nouvelles conjurations. Le comte de 
fe mi:lent cc_iu1ours fo~rdement awc Soiffons & le Dµc de Bouilln• y ent~C· 
gi:a»~~· a1f~t~$ , & ci•n i.nalgté to~ Jcni; j~ ne rou'f?ienf çppijil ~c "~-

. . '· .· 
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conllan~e plus heureufc. Le mauvais 
foccès de la guerre d'Allemagne, qu'il 
avait enrreprife, l'expofoir au 1ef-
fentimenr du R.oi , qui avoit donné 
à Gajfon la Lieutenance gcnérale de 
fon armée. Son ennemi dùouragé 
voulut quitter le minifiere , & il en 
aurait fait la folie , dit Siri , fans 
Je Pere Jofcpb qui le rallùra. Ce fut 
donc pendant le cours de cette guerre 
que le Comte de Soij[nns trama la 
perte du Cardinal. Il fut réfolu de 
J'affaffincr chez le Roi même , mais 
Gafton , qui ne faifoit jamais rien 
qu'à demi, effrayé de l'attenLat par 
Religion ou par foibleflè , ne don 
na point le fignal dont les con jurés 
étaient convenus. Au milieu des agi-
tations que lui caufoient les crainces 
continuelles , Riclielicu érigeait!' Aca-
démie Françoife, & donnait dans fon 
}'alais des Piéccs de Théacre au:>quel-
les il travaillait lui-mêwe; il fon-
doir l'Impriroeric Royale; il rebati1: 
foit la Sorbonne; il élevoic le Palais 
Royal ; il établilfoit le Jardin des 
Plantes, appcllé le Jardin tlu Roi ; 
enfin; ce qui e!t beaucoup moins loua-
ble, il fomentait les premiers trou-
hles d'Angleterre , & il écrivait ce 
biller avant-coureur des malheurs de 
Charles 1 , le Roi d' Angltttrrt , a·uant 
'l"'il foir un an , verra '1"'il nt Jaur 
pas me méprifcr. Tandis qu'il excitoit 
la haine des Anglais contre leur Roi , 
il fe formait de nouveaux complots 
en France contre lui. Aiademoifelle 
de la F"ycrr• , que le Roi honorait 
de fa confiance, fut obligée des l'an-
née 1607 , par la jalioufie du Cardi-
nal, de fe retirer de la Cour. Le Jé-
fuite CauUin, Confelfeur du Roi, qui 
s'était fervi d'elle pour faire rap-
peller la .Reine mere , fut exilé en 
baffe Bretagne , & le MinHhe l'em-
porta & fur la Maitreffe & fur le 
Confelfeur. La Reine , femme du 
Roi, pour avoir écrit à' la Duchcfiè: 
de Ch•11r•uf• , ennemie du Cardinal 
& fugitive , fut traitée comme une 
fujctte criminelle. Ses papiers furent 
faifis , & on lui fit fubi.r un intcr-
Jogaroirc devant le Chancelier S•-
JUicr. Madame d'H•ur•fo.-r, auffi at-
J.lchée à la B.eine qu'au 1'.oi ~don-
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n3nt par fa faveur des inqniét!Jdcs 
à l'efprit jaloux du .Minillre, fut dif-
graciée. Le Cardinai leur fubfütua le 
jeune C:i11q-M4rs , fils du Maiclchal 
DtjiM , qui ne tarda pas d'exciter 
en ·;)rc: fa jaloufic. Ce jeune homme 
devenu grand Ecuyer , prétendit en-
trer dans le Confeil ; le Cardinal ne 
le vouloir pas fouffri1 , & Ci '"l }.fars 
trama fa perte. Cc qui l'enhardit le 
plu5 à conlpirer , ce fut le Roi lui-
mèrne. Ce Monarque , fou,·enr mé-

. content de fon Minilhe ,- o.lfcnf~ de 
fon falle , de fa hauteur , de. fon 
métite même, fàché d'être réduit 
011 powr:oir dt gutrir '" écroutl/tl, con~ 
fiait lès chagins à fon favori , & par-
loir de fon Mini!l:re avec tant d'ai-
greur , qu'il l'autorifa en quelque 
forte à lui propofer plulieuts fois de 
l'aŒ11liner. Cc jeune courcif:in fc lia 
avec G.iftcn & le Duc de n .. ui!lon. 
Leur but étoit de rcrdre le Cardi-
nal , & pout reuffir plus facilement• 
ils faifoient un Traité .avec l"Efpa-
gne , qui devoir envoyer des trou-
pes en France. Le bonheur du Cu-
dinal voulut encore que le complot 
fut découvert , & qu'une copie du 
Traité lui tombât enrrc les mains. 
Cinq-1'1ars & dt 11Jon fon ami péri-
rent par les derniers fupplices. Oil 
plaignit fur.tout cc dernier, confi-
dent du confpirareur qu'il a voie défa-
prnuvé. La Reine elle mème étoit 
dans le fccrct de fa confpiration • 
mais n'étant point accufée , elle 
échappa aux mortifications qu'elle 
auroir effuyé. Le Cardinal déploya 
dans fa vengeance toute fa rigueur 
hautaine. On le vit trainer Ci,,q-.\-!11rs 
à fa fuite , de Tarafcon à Lyon fur 
le Rhône , dans un barreau attaché 
au tien , frappé lui-même à mort. 
De-là le Cardin:il fc fit porter à l'a-
1is fur les épaules de fes Gardes , dans 
une chambre ornée, où il pouvait 
tenir deux hommes à côté de fon 
lit. Ses Gardes fe relayoicnt ; on 
abattoir des pans de murailles• pour 
le faire encrer plus commodément 
dans les Villes. C' cil a'înfi qu'.il alla 
mourir à Paris , le 4 Décembre 164z. , 
à ss ans. Son Confelfeur lui ayant 
demandé s'il .eanionnoit à fcs cnnc-
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mis. Je n'en ai jamais eu d'11utrn que 
ceux de 1' Eru. Si cette réponfc étoit 
ftncere, il étoit bien aveugle , & fi 
clic ne l'éroit pas, que fa!lt-il penfer 
de lui ~ Ceux qui ont voulu jl1ffificr 
îes exécutions fanglantcs n'ont qu'à 
confidércr les traits que nous avons 
:rapproché dans ce tablesu fidélc de 
f"on miniRere. Tous ceux qu'il avoir 
fait enfermer à la Bafrille, en for. 
tirent comme des viél:imes déliées 
CJD'il ne fallut plus immoler à fa ven-
geance. Il légua au Roi trois millions 
<le notre monnaie d'aujourd'hui , à 
cinquante livres le Marc, femme qu'il 
renoit toujours en réfervc. La dé-
pcnfc de fa maifon , depuis qu'il 
était premier .Minifire , montait à 
mille écus par jour. Tout chez lui 
étoit fplendeur & fafic , rani.lis que 
chc~ le R.oi tout étoit fimpliciré & 
négligence. Ses Gardes entroient juf. 
cincs à la porte de la chambre , quand 
il a li oit chez fon Maître. Il précé-
doir par-tout les Princes du Sang ; il 
ne lui rnanqnoit que la Couronne; 
& même Iorfqu'il étoit mo11rant, & 
tJu"il fe ftattoit encore de furvivre au 
:Roi , il prenait des mefures pour 
fue Régent du Royaume. Il voulut 
~ac fa fépulture même fc reffentit de 
la Grandeur avec laquelle il avoir 
vécu. Il choiJit pour le lieu de fon 
Tombeau l'Eglifc de Sorbonne, qu'il 
avoir rebâtie avec une magnificence 
"Vnimcnt Royale. On lui éleva dc-
pais un maufolée, chcf-d'œùvrc du 

-célèbre Girardo11. Ce qu'on a dit à 
l"occafion de cc monument , m11gn1<m 
J; finuflndi "~!""'"','""' , cA: . (c vrai 
araacre de fon genic & de fes ac-
tions. JI cfi très·difficile de connaître 
un homme dont fcs flatcurs ont dit 
'fant de bien , & fcs ennemis tant de 
·mal. Il eut à combattre la maifon 
à' Autriche, les Calviniftcs, les grands 
du Royaume, la Rcinc'ltlcrc fa bicn-
f.titrice , le f"re du Roi , la Reine 
J'egnante , à laquelle il ofa tenter de 
plaire, enfin le Roi lui-même , au-
llJUCl il fut toujours néccffairc & fou-
vcnt odieux. Malgré tant d'ennemis 
·réunis, il fut tout en même-temps 
au-dedans & au·dehors du R.oyau-
·ine; mobile iAvüible de toutes les 
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Cours ~ il_ en, r~gloit la politique f11r 
les vrais mterets de la France; par 
cc prinC:pe il rercnoit ou relâchoit 
les rcnes qu'il maniait en M3Ître. 
il f:ivoit ainfi faire de tous les Mi: 
niftrcs étrangers fes propres Minifires 
& fcs volontés ~·exécutaient dans le; 
armées de Portugal , de Suéde , de 
Danncmarck & de Hongrie , comme 
s'il eut été en droit d'y donner des 
ordres abfolus. En un mot le Car-
dinal de Richelieu étoit l'ame de l'Eu-
rope , & feu! digne d'annoncer Loui. 
XIV au monde. La Tene de Richrlim 
fut érigée , en fa faveur , en Duché· 
Pairie, au mois d'Aont 1631. li fut 
auffi Duc de Fronfac , Gouverneur 
de Bretagne, Amiral de France, Ah· 
bé général de Clugny, de Cîteaux, 
de Prémontré, &c. On a de lui I. fon 
T.fl ismenr Pnlirique, qui fc trcuve, 
en manufcrit,dans la Bibliothcque de 
Sorbonne , & qui a été légué à cette 
Bibliothcque par le M1&jfe des Rocl1", 
Sccr~tairc de ce célèbre Cardinal. 
On en trouve un autre ·exemplaire 
dans la Bibliothcquc du Roi , apof-
tiUé de la main même du Cardin3l, 
qui en avoir compofé la fuite juf-
qu'cn 1641 inclufivement. On n':i 
découvert ce dernier exemplaire que 
de'Puis peu , & s'il eut été conm1 
dans le temps de la difputc, que M. 
de V. fit naître fur le véritable au-
teur de ..cc Teftament , on aurait pu 
la terminer fans aucune difc:ution , 
en lui montrant feulement les tra-
ces de la main du Miniftre imprimées 
fur ce précieux manufcrit. Les meil-
leures éditions de cet ouvrage font cc!· 
les del' Abbé de St. Pi•rre,en 1737, en 
2 vol. in-12. En 1764, on en a don· 
né une nouvelle édition à Puis , 
en :. vol. in-8°, l'autènticicé y eft 
prouvée dans la Préface. Ceux qui 
l'on cru du Cardinal de Jîichelitu 
l'ont trouvé également profond & 
favant. Le célèbre écrivain qui l'a 
enlevé à cc Miniftre , en pcnfe d'une 
manierc moins favorable. 11 dit que 
la patience du Letl:eur peut à peine 
achever de le lire , & qu'il feroit 
ignoré , s'il avoir paru fous un nom 
moins i!luftre. Un grand P..oi , fur-
pris de f on acharnement contre cet.-
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te produll:ion , lui envoy:i de joTis 
vers qui auroicnt du modérer fa 
vivaciré. lis ne fcronr pas déplaces 
ici , puifqu'ils fcniront à faire con-
noicrc le jugement qu'on doit por-
ter de l'Oun;;gc du .r.m,.ne~ de la 
France. 
~tiques wrrus , f'/iu d<' foibltf[es, 
Des gra::d,.ir; (.,- des puùej[es 
Scnr le bi::_arre cornpojé 
Da héros le plu< a11ijé. 
Il ittte des rrai:s dr lumiér1; 
M.iis ctt •Jlre dtou jrJ. c.zrriÙe 
N• brillt 11as d'un feu conftat1t. 
I.'•f11rit /e p/tu 11rcfrnd s'eclip]<'; 
Riclulitu fic {on T.flamcirr 
Et Ne11won joa 1111ocafJ'PJ~• 

II. Mu!Jo,le de ro• .. rc11t1:{es far tous 
les points de la foi , in-4 °. Cer ou. 
vrage folide & un des meilleurs en 
ce genre , fut le fruit de fa reuaitc à 
Avignon. III. Les Princi11a"x points de 
/a. foi Cat/Joliq11e défendu.<, &c. Da':.li1l 
Blan del a répondu à cet ouvrage. 1 V. 
JnjfruE1ion du Clirùi,.n, in-S• & in-u. 
V. PerfeElion du CJ,réricn , in-4• & 
in.a•. VI. Un Journal, très-curieux, 
in-s• & en 1 vol. in-n. vn. Ses Lu-
rr:s, dont la plus ample édition eR: 
de 16.116 , en 1 vol. in- 1 ~ , elles font 
curieufes & intérefiàntes; mais cc 
recueil ne les renferme pas toutes, 
en en trouve d'autres dans le r<."cueil 
des diverfcs piéces peur fèrvir à l'Hif-
toirc, &c. in-fol. de Paul HrJ.J, ficur 
du Châtelet. VIII. Des Rilt1tions , 
des DifcoKrs , des Mémoire,, des H.s-
ra.,,gucs , &c. IX. On lui attribue 
l'Hiftoire del• mtre & "".fils, qui a 
paru, en 1731, en ::.. vol. in-1~, 
fo11s le nom de M .. t.rrtti. X. On fait 
qu'il a travaillé à pluficurs Piéccs 
Dramatique~ ; qu'il a fait , en par-
tie, la Tugi-Comédic de Mirame' 
qui cil: fous le nom de St. Sor/i.,, & 
qu'il a fourni le plan & le fujct de 
trois autres Comédies ; les Thuille-
ri.s, /' Â'Vtug/,. de Smyrne, & la .~r•n
de l'•jf·r«le. Dans cette derniere , il 
'! avoir jufqu'à cinq cens vers <k fa 
façon ; mais elle n'a pas été impri-
mée comme les autres. Le Cardinal 
Ricl1tlieu peut êtte regardé comme 
le Pere de la Tragédie & de la Co-
médie Fran~oife , par la paaio11 qu'il 
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:i. temo1gnee pour ce genre de roëfic • 
& par les faveurs dont il combloit 
les Poëtcs qui s'y difünguoienr. On 
rapporte qu'il faifoit compolè:r quel-
quefois les Piéces de Théatrc , par 
cinq Auteurs , difiribuant à ch2cun 
un Alte , & achevant , par cc moyen, 
une Piéce en moins d'un mois. Ces 1 
cinq perfonncs étoicnt , Boi.<-R~~<rr, 
Pierre Cor11eillt, Colleret , de l' Etoi!e, 
& R'rr·1<. 

PLESSIS-RICHELIEU, ( At'Pl-ION-
SE-Lou 1s nu ) frere du précC:dcnt, 
étoit Doyen de St. Martin de Tours, 
_lorfqu'il fut nommé à l'Evêché de 
Luçon par le Roi f/:nri IV, à la pla-
ce de J;;cquu du l'lcj]i.<. fon oncle; 
mais avant qlle d'être facré il céda 
cet E\êché à fon frcre c:idct ' & fe fit 
Charrreux. Il prit alors le nom d' Al-
fo,,je l.01m. 11 fit profcllicn à la gran-
de Chartrcufc, en 1606, & y vêcut 
plus de vingt ans , fans montrer au-
cun defir de rentrer dans le 'ikcle; 
mais lorfque fon frere fut en cré,lit 
à la Cout de France, il :iccepra l'Ar-
ci1evêché d'Aix, en 1626, & deux 
ans après il pallà à celui de Lvon. 
En 1629, le Pape UrbrJ.i11 VIII le nom-
ma Cardinal Prêtre. quoique folcn 
l'ordonna:;ce de Si~·re-}J:! . .f.•i.ir deux 
ftcrcs ne duffcnt jamais porter la 
Pourpre en même-temps. En 1632 • 
il fut grand Aumônier d• France , 
Chevalier de l'Ordre de St. Efprit; 
& obtint pluÎleurs Abbayes fort ri-
ches. En 16JS , le Roi l'envoya ?t 
Rome pour des :itfaires très-impor-
tantes , dont il s'acquina avec fuc-
cès. Après fon retour à Lyon , en 
163 s , la pefie ravageant fon Diccèfe, 
il fc tignala par fon zèle & par fa 
charité pour fon trollpeau , qu'il n'a-
bannonna point. li fe trouva à l'é-
lell:ion du Pape Inn~reltl X, en 1644 
& l'année d'après il prélida à l'alfem-
bléc du Clergé de France , tenue à 
P:tris. Il mourut d'hydropifie, le :!.J 
Mars 16u , â~e de 71 ans. Voici 
l'épitapke qu'if fc fit lui-même: Pall-
per nt1.tu1 /um , p4•/'•rt4ttm 11c~·i , 
pauper morior, & i1trn- f>t11t1'ere1 fepe-
liri •r:alo. Cc fut à l'Ahèé de Ponrcl11i-
tt111' qu'il dit dans fa dernicre !11a-
ladie, ciu'il 1iim1roit beiaucoup rtJ1eu:11 
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"111flrir D~m Alf.nfe qrie C:trdinlll de 
LJ•n. L'Abbé de rurt: a éccit fa vie 
ea latin, à Pa1is chez Vitré, en 16 S3, 
JJ.l. ... l2..-

PLESSIS , ( GUILLAUME DU ) de 
G<ftc. de 111. Brnnerierc, né en Ar.jou 
cm i610, étudia à Palis & y ptit le 
bonnet de Doll:eur de Navaue. Jl 
fut nommé Evêque de Xaintes , en 
1676. L.1ui1 XIV, après l'avoir choifi 
pour cet Evêché, dit : )• viens de 
.Jt}nner un Eveché à. "" homme que j• 
a•a;; jama:ÎJ vt<; m.~is ;c n'en parle à. 
t·e~fonne , qui rrc m'm difa du bien , & 
Iorfque le nouveau Prélat alla re-
mercier k Roi , cc Prince lui dit : 
~·and je n'aurois ptit donné cet Evé-
11/;e. à. 'tlorre mérite ,je l'auroi• •ceordé 
.. "11:Jtre pcrfonne, après ~ous avoir vu. 
I.e nouv~l Evêque , axant trouvé fon 
Dioc:èfè rempli d'Héretiqucs , s'appli-
ciua à les intl:ruire , demanda à Dieu 
letu convedion, & fit venir des Mif-
fu>unaircszélés pour l'aidcrdans cette 
œuvre. Il ks viJitoit lni-même fré-
<Juem1ncnt , & les fecouroit de livres 
& d'argent; il fonda un Hôpital gé-
néral à Xaintes oit il mourut en 
17o:z.. en odeur de fainteté. 

l'I.ESSIS-PRASLIN, V•yez CROI· 
SEUL. 

l'LINE , l'Ancien • ( C. PLINIUS 
SECUNDIJS) natif de Vérone, d'une 
famille illufirc, porta les armes avec 
'1itiinél:ion • fut aggrégé au Collége 
de~ Auguu~s, devint Intendant en 
Efpagnc. Son intelligence & fa pro-
bité lui firent confier diverfcs affaires 
impnrtantcs par f'•fpafie11 & Tire , 
qui l'honorercnt de leur cfiime &. 
de leur amitié. Malgré le temps que 
lui déroboient . fcs emplois , il en 
trouva fuffifamcnt pour travailler à 
an gtand nombre d'ouvrages qui la 
plûpart ont été perdus pour la pof-
térité. Il confacroir le jour aux affai-
Jcs & la nuit à l'étude, il ne perdoit 
JJÎ le temps des repas , ni le temps 
-.les voyages. On lifoit à fa table , & 
·dans. les favantes courfes il avoir 
roujours à fes côtés f_on livre , fes ta-
blettes & fon copifte , car il ne lifoit 
:rien dont il ne fit des extraits. Cc 
grand. homme eut une mort a1fez fu-
Jl~t!e. L'e.inbtafemcnc du Mont .Ve-
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f1:1ve , arrivé l'an 79 de J. c. fur li 
v~olent, qu'il ruina des Vill~s en. 
ueres avec une grande étendue · 

& r.c 
l'~ys, '}U~ les cendres en volercnr, 
dit:on , 1u!qucs dans l'Afrique, la 
Syne, & J Egypte. Pline, qui corn. 
mandoit alors une Efcadrc des Ro· 
mains, voulut s'approcher de cette 
montagne pour obfèrvcr ce terrible 
phénomene ; mais il fut puni de fa 
téméraire cutiofité , & fuftoqué pat 
les flammes, à s6 ans. Nine le Jrunr 
fon Neveu, raconte les circonfiant~ 
de fa mort & de ccc embrafemem 
dans la XVIe. Letuc de. fon 6e. Li-
vre, adrdl<fe à 14cite. Il ne nous rcfte 
de Pline l'Ancien , que fon Hiffom 
nAturdle en 3 7 Livres ; il y en a e11 
un grand nombre d'Edirions ; la plus 
efümée ell celle du P. Hardcu111 , ea 
17:z.3 , à Paris, :z. vol. in.fol., mais 
elle fera édipfée par celle qu'en pré-
parent quelques membres de l'Aca-
démie des BeUcs-Letucs. Cet ouvra-
ge , dit Pline fon neveu , eft d'une 
étendue d'érudition infinie , & pref-
que aufii varié que la nature die· 
mèRte. En effet , étoiles , {>lanetes , 
grêle , vents , phùcs , a1bres, plan-
tes , fleurs , métQUX , minéraux , ani· 
maux de toute elpèce , terrcftres , 
aquatiques , volatiles ; defcriptions 
Géographiques de Villes , & de P~ys; 
il cmbraffc tout, & ne laiffe dans 
la nature & dans les Arts , aucune 
partie qu'il n'examine avec foin. Le 
fiyle de Pl in< lui cft tout particulier, 
& ne retfemhle à aucun autre. Il n'a 
ni la pureté, ni l'élégance , ni l'ad· 
mitable fimplicité du iieclc d' Art:r,uP•, 
auq'llel il touchoit à peu d ·années 
près. Son caratt:èrc propre cil la for· 
ce , l'énergie , la vivacité , je puis 
même dire la hardieffe , tanr pour 
les expreffions que pour les penfées, 
& une merveilleufe fécondité d'ima· 
ginarion pour peindre & rcnd~e 
fcnfibles les objets qu'il décrit ; mais 
il faut a.vouer que fon fryle cil dur~ 
ferré , & par là fouvcnr obfcur : que 
fes pen(ées font fréquemment pouf-
fées au delà du vrai , outrées & mê-
me faufiès. Voi~à _le jugement que 
porte r.aliin de l'Hifioire naturelle de 
fli~c. Joignon~-y celui d'Wl des ,plus 
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ll\ulhes naturalitles de. ce fiecle , M. 
de Buffon. Après avoir parlé d.'.lrijfore 
il ajoute: " p/ine a travaillé fur un 

plan bien plus grand , & peur-ètre 
" rrop vall:e; il a voulu tour embraf-
,, fer , & il fcmblc a·;oir roefüré la 
,, • I 

nature , & l'avoir trouvee trop 
,, . l' ' d d ., petite encore pour etcn ue e 
·, fon efprit: fon Hill:oirc naturelle 
'., comprend , independamment de 
,, l'Hiftoire des animaux , des plan-
" tes & des minéraux, l'Hill:ohe du 
,, Ciel & de la Ter~ , la M~dccine, 
,, le Commerce, la navigation, l'H1f-
" t.oire des arts libéraux & méchani-
" qucs, 1'0tigine des ufages , enfin 
,, routes les Sciences naturelles & 
, tous les arts humains ; & ce qu'il 
' ' h ,, y a d'etonnant c'eft que dans c a-

que partie Pline dt également 
)) I . 

., grand. L'elevation des idees, la 
,, noblefre du fiyle rclevent encore 
,, fa profonde _erudition. Non-feule:-
" ment il favo1t tout cc qu'on pou-
" voit favoir de fon temps. mais il 
,, avoir cette fociliré de pc:nfer t'n 
,, grand qui multiplie la fric:ncc; il 
,, a voit cecte finefiè: de réfiéxion , de 
,, laquelle dépendent l'élégance & le 
,, go1ît , & il communique à fes Lee-
" teuis une certaine liberté d'efprit , 
,, une hardiefü: de pcnfer qui cft le 
,, germe de la Philofophie: fon ou-
,, vrage , tout auffi varié que· la na-
,, turc, la peint toujours en beau ; 
,, c'ell, fi l'on veut,' une compila-
" tion de te>ut ce qui avoir été écrit 
,. avant lui , une copie de tout cc 
,, qui avoir été fait d'excellent & 
,, d'utile à favoir ; mais cette copie 
,, a de fi gra~ds traits, cette cm_npi-
,, lation conuent des chofes railcm-
,, bl~es d'une maniérc fi neuve , 
,, qucUc dl préférable à la plûpart 
,, des ouvrages ori~aux qui trai-
" tcnt des mêmes maciéres.,, Hift. 
N:i. f'rtmier difcours. 

PLINE, le ]•un~, ( CŒc1uus l'Lt-
NIUS SEclTNDUS) Neveu & fils adop-
tif du précédent, natif de Côme, & 
Difciplc de ~inrilien , s'éleva par 
fon mérite, jufqu'aux premicres char-
ges, fous l'Empire de T:·tti11.11 , & de-
vint mèmc Conful. C'eft pendant 
fon Confular, qu'il pronon~a dans 
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le Sénat le Panégyrique du· PiiACC 
fon bienfaiteur , dont il fut chargé 
;u nom de tout l'Empire. Quelquc-
temps après il fut envoyé dans le 
l'ont & dans la Bithinie en qu;ilité 
de Proconful. Il gouverna les peu-
ples en Philofophc plein d'humani-
té ; il diminua les i111pôics , r~t:1blit 
la jullice, & fit rcgncr le bon otdrr. 
Une violcmc pcrfécurion s'étant allu-
mée contre les Chrétiens, que Traja• 
regardoit comme dangereux par leur 
nombre & comme ennemis déclarés 
de toutes Religions, Pline ofa plai-
der leur caufe auprès de !'Empereur. 
Il écrivit à cc Prince que le com-
merce des Chrétiens encre eux étoit 
e?Cempt de t'?ut.crime, que lcui pria-
c1pal culte eco1t d'adorer leur Chrijf 
comme un Dieu ; que kurs mccurs 
étoient la plus belle le~on qu'on put 
donner aux hommes, & qu'ils s·o-
bligeoient par ftrment de s'abfic11ic 
de tout vice. Traj.1n , touché des rai-
fons que cc Pbilofophe humaill lui. 
cxpofa, défendit de faire aucune re-
cherche des Chrétiens , mJis il or-
donn:i qu'on punit de mon ceux qui• 
au mépris des loix de l'EmpiLe , 
viendroicnt déclarer d'eux- mèmcs • 
fans êrre dénoncés, qu'ils faifoicnt 
profclfion du Chrifti:mifme. 1'/inç • 
revenu à Rome, y vC:cut c11 homme 
digne d'avoii renJu cc témoignage 
à la p!u5 pure des Rcligie11~. Sa pro-
bité ne pouvoit être furpalfée ni éga-
lée. Il citoit grand fans orgueil, d'ua 
abord facile fans baffcllc:, <l'une con-
tenance noble fans h:iuccur. 11 étoit 
libéral , gén.;reux , défintéreffé , ne 
recevant jamais rien pour fes plai-
doyers, gracieux, affable, bienfai-
fant, fobrc, challe , modctle , bon 
fils , bon mari , bon pcre , bon ci-
toyen , bon· Mal'.,i!l:rat , ami zélé & 
fidéle. L'antiquité Paycnnc n'a p:is 
eu d'homme plus vertueux & le 
Chrillianifme auroit pu s'en faire 
honneur. Plir.~ avoir compofé plu-
fieurs ouvrages. Il avoir plaidé à 
Rome, dès l'âge de 19 ans, avec:: 
une approbation auffi univerfellc que 
rare dans une Ville oi1 l'on ne man-
quait ni de concurrens ni d'envieux. 
11 poiufuivit cette canic'c conuuo 
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H i·avoit commencée , il lui aniva 
plufieurs fois de parler fept heures 
de fuite & d'en être le feul fatigué. 
Ses plaidoyers ne font pas venus juf-
qu'à nous , non plus qu'une Hiftoire 
de fon temps, dont on· doit encore 
plus regreter la perte. On ne peut 
juger de fon fiyle que par ~es Lerrres 
& fon Paneoriaue de Tra1an , dont • 7 , 
M· de Sacy nous a donne une tra-
dut.tion élégante. Celui de ce dif-
ëours dl élégant , fleuri , brillant, 
tel que doit être celui d'un Panégy-
1ique , où il eft permis d'étaler avec 
pompe tout ce que l'éloquence a de 
plus éclatant. Les penfées y font bd-
les , en grand nombre , & fouvent 
paroHlènt routes neuves. Cependant 
quelque beau & quelque éloquent 
que foit ce difcours , on ne peut le 
meure d:ins le. genre fublime. On 
n'y trouve point de ces expreffions 
-wives & énergiques , de ces penfécs 
nobles & fuhlimes , de ces tours 
hardis & frapans, de ces figures plei-
nes de feu & de vivacité, qui éton-
nent , qui furprennent , & qui ravif-
fent l'ame hors d'c:Ue-même. Pline 
laifie ton Letteur tranquille, & ne 
le tire point de fon affieue naturelle. 
li plait , mais par endroits , m:iis 
par p:irtic:s. Son fiyle fe fent un peu 
du goi'1t des antithèfcs, des pcnlées 
coupées , des tours recherchés , qui 

· dominoient de fon temps. Le même 
$otît regne dans fes Lettres , mais il 
eft moins choquant , parce que ce 
font des piéces détachées , où cette 
forte de ftyle ne déplait pas : je 
crois pourtant qu'elles doivent êue 
mifes beaucoup au ddfous de ceiles 
de Ci ciron. Les meilleures éditions des 
Le:trts de Pline font celle d'Amfie;.. 
dam , in-4° , en 1734 , celle du P. 
de la Bau:ie Jéfuite, à Paris , in 4 ° , 
1677 , & à Vcnife 1718. On y trou-
ve aufii fon Pane·,,. yrique. . 

PJ.OTIN , Philofophe Platonicien, 
né à Licopolis en Egyrte , prit des 
leçons de Philofophie fous le célèbre 
Ammon, qui avoit fon école à Alexan· 
drie. Il avait elfayé auparavant de 
plufieurs maîtres ,. mais aucun ne te 
1àtisfaifoit. Un de fes amis le mena 
e~temh:e .Ammon ; & dès la prcciicte 
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le~on il clit : C'cft celui-là mtmt qu 
j: cherchois. Il paffa onze ans fo~ 
cet excellent maître & il l'égala 
bien-tôt. Les fOnnoifià~ccs qu'il pui-
fa dans cette ecole ne lervirent qul 
lui infpirer le ~~fir d'en acquc1it de 
nouvelles. Il relolut d'aller s'inihui-
re chez les Philofophes l'erfans & 
Indiens. L'Empereur Gordien alloit 
faire alors la guerre aux Perfes ; Pla. 
tin profita de cette occafion , & fui. 
vit l' Armée Romaine, l'an 243 de 
J. c. Cette courie faillit lui ttre fu. 
nefte , car il eut bien de la peine à 
fauver fa vie p~r, la fuite , lorfque 
l'Empereur eut ete tue. Il avoir alors 
39 ans- L'année fuivante, il alla l. 
Rome , & y ouvrit une école de l'hi-
lofophie. Porphyre s'étant mis fous fa 
difcipline, il compofa pluficurs ou-
vrazcs pOUI 1 iRftruire , qui forment 
en to11t S4 Livres. Ils fout divifés c11 
fix Enneade1 , & roulent fur des ma. 
tieres très-obfcures. & même prefque 
toujours incompréhcnfil.lles . .On y dé-
couv:e pourtant, à rraveis le voile 
dont il s'eft euvclcppé , un génie 
I I J:' d n_ > > eleve , 1econ , vaue & penetrant, & 
une méthode de raifonnemens allez 
bonne. Ses ouvrages & fes mœurs 
lui concilierent l'ellime publique. li 
fit des Difciples jufqu'au miliru du 
Sénat , & infpira à plulieurs Dames 
Rom:iines une forte inclination pou1 
l'étude de la Philofophie; pluficuu 
perfonnes de l'un & de l'autre fc1c, 
à la veille de leur incrt , lui con-
fioier. t leurs biens & leuu enfans , 
comme à une efpèce d' An3e Tutélai. 
re. 11 était l'arbitre de mille procès, 
& il n'en eut jamais aucun pen-
dant tout le temps qu'il fut à Rome. 
Il ne trouva pas la même jufiicc: par-
mi tous ceux de fa profeffion ; or 
un Philofophe d' Alexandde , envicul 
de fa gloire , fit tout ce qu'il pu! 
pour le perdre ; 'mais ce fut en vain. 
L'Empeteur Galien & l'impératrice 
S11lon1nct , eurent pour lui une conû-
dération difiinguée. On prétend que 
fans les traver!ès de quelques Cou!• 
tifans jaloux, ils auroient fait re~_a· 
tit une Vi \le de la Campanie , qu'ils 
lui auroicnt cédée avec tout fan 
territoire , pour y établi.t une Co!O· 
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nie de Philofophes , &c pour y faire 
pratiquer les Loix idéales de la Ré-
publique de Pl•ron. Les incommodités 
de la vicillcffe ayant obligé Florin de 
quitter Rome , il fe fit porter dans 
la Campanie, chez les Héritiers d'un 
de les amis, qui lui fournirent tour 
ce qui lui étoit néccfiàire. JI y mou-
1ut l'an :.70 de J. c., à 66 ans , en 
pconon~nt ces paroles : Je f•is ma" 
J,a11frr ejforr po•r riamener ce 'l"il J " 
Jt di11in en moi à c' q•'il J a de divin 
Jans tour l'Uni11ers. C'était-là l'ar-
ticle fondamental de fa religion , & 
on ne pouvoir mieux reconnoîue 
que l'ame du monde étoic quelque 
chofe d'clfell:if & qu'elle prenoit fon 
origine dans. la natur~ de J::pir~r ,_le 
Dieu des Dieux , fu1vant. les 1dees 
des Philofophes Pa)·ens. Plori11 avoit 
quelques fü.~gu~arit_és qui d~s-han~
toient fa 'fhtlo!oplue. Il avou honte 
d'être logé dans un corps. Cc mépris 
pour les chofcs. rerr~fir~s ~u~ ca~fe 
qu'il ne voulut Jamais le la1fier pein-
dre, fon Difciple Amtlius l'en ayant 
prie : N'eft c• ptu af[e.z.. , répondit-il 
tn montrant fon corps, d• rr,.;,.,, 
pM-totu 4'!J•c na1u cette im4ge diin1 
/aqu•!le lia narure nou1 " fermis, faris 
'JJU/,ir encore tranjinettre aux Jiccles 
fruurs une copie de cette image, com-
"" un fpdtac/e digne de /<tir t1tt•:i-
rion ? Par la mème uifon , il ne 
voulut jamais dire ni le jour, ni 1.r: 
mois , ni k lieu de fa naiffance. 11 
ne fit jamais ufage d'aucun remede , 
quoique tes abllinences & fon appli-
cation le rendifient fouvent mal.1de. 
On lui confeilla l'ufage des lavemens, 
pour appaifer les douleurs . de coli-
que qui le tourmentoicnt, mais il 
ne crut fas qu'un tel remede fut de 
la gravite d'un Philofophie : il a voit 
comr11encé de bonne heure à paroître 
fingulier dans fes gollrs & dans fes · 
manicres. A l'âge de huit ans fré-
quentant déja les écoles , il ne laif-
foit pas d'aller trollver fa nourrice , 
& de lui demander à téter. Quoi-
qu'on !'.eut grondé plufieurs fois , 
comme un enfant importun , il ne 
celfa pas d'en ùfer ainti long-temps 
avec elle. Sa fupériorité fur les au-
11cs hommes lui ·a voit donné une 

préfomption exrrème. Amefius fon 
Difcipie le pria un jour d'affiller à 
un facrificc qu'il offrait aux Dieux. 
C'tft à ~ux, répondit le m:Ütre, de 
11enir .; moi, & non P"s à mai a'4lter 
.S eux. Ce ?hilofophe fe v:mtoit d'a-
voir UR génie familier comme Socr•-
re , mais celui de Plain , difoient 
fes Ditèiples , était au-delrus des fün-
pks démons & au r:u;g des Dieux. 
/'lorin méditoit fi ptofondément • 
qu'il arrangeait dans fa tête tout le 
plan d'un ouvrage , depuis le com-
mencemenc jufqu'à la tin , & qu il 
n'y chan~eoit rien en <!Crivant. Ses 
Eunude> ont été imprimées en grec• 
avec la Vedion latine , des Sommai-
res & des Analyli:s fur chaque Li ne• 
par J;!11rjile !-ici" , ce!ui de tous ks 
modernes qui a le plus étudié cec 
ancien 'fhillo)fophe. 

PL01'1US ' ( Lucl,US ) R.h6teur 
Gaulois , né environ 100 ans avant 
J. C. , ell le premier qui ouvrit dans 
Rome une écoic de Rhétorique en 
latin: -Cicéron témoigne fcs regrets 
de n'avoir pas aaifté à fes lc~ons. 
Cet illuftre Rhéteur eut des jours 
longs & heureux. 11 avoit compofé 
un excellent ·rraiti du gejh d~ l'Urc-
reur, que le temps a dévoré. 

PLUCHE, (ANTOINE) né à Rheims 
en 166 8 , mérir:i par la douceur de 
fes mœurs & fcs progrès dans les 
Belles- Lctnes d'être nommé Profcf.. 
tèur de feconde dans l'Univcrûté de 
cette Ville. Deux ans après, il p:dfa 
à la cbaire de Rhétorique & fut éle-
vé aux oxdres fàcrés. L'Evêque de 
Laon , ( C/trmont ) inftruit de fes ta· 
lens, lui offrir 1:1 direétion du Col-
lége de fa Ville Epifcopale. Ses foins 
& fcs lumiet~s y avaient ramené 
l'ordre, lorfque des fentimcns parti-
culiers for les affaires du temps trou-
blcrent fa tranquillité & l'ob!igc-
rent de quirrcr fon emploi. L'inten-
dant de Rouen ( G.1[11itie ) lui confi:t 
l'éducation de fon füs 1l la priete dll 
célèbre Ro!lin. L'Abbé Plue:,. ayant 
rempli cette place avec fuccèi , quitta 
R.euen pour fe rendre à 'f:uis , où il 
donna d'abord des le~ons de Géo-
graphie & d'Hitl:oire. Produit fur ce 
Théatrc par des auteurs difüngués , 
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fon nom fut bien-tôt c~lèbre & il in- 1 2 , l'a ris , 1764. L' Abbé Plucbr 
{ourint cette célébrite par fes ouvra- s'étoit retfré en 1749, à la Varenne 
ges. Il donna fucceJih·ement au pu- St. Maur• où il fe confacra enriére-
blic : I. Le Spdfa.cle de /a. Nature , en ment à la priere & à !"étude. Sa fur-
JI vol. in-12. Cet ouvrage également dité étant augmentée au point qu'il 
inihull:if & agréable, eft écrit avec ne pouvoir plus encendte qu'à l'aide 
autant de clarté que d'élcgance , d'un cornet , le féjour de la Capi-
mais l'Auteur dit peu en beaucoup talc ne 'lui olfroic plus aucun agré-
de paroles. La forme dialogique l'a ment. Ce fut dans cette reLraite qu'il 
entrainé dans ce défaut. Les inter- mourut d'une,atcaque d'apoplexie , 
iocuteurs, le Prieur , le Comte & la en 176 I , à 7:. ans. Il polfedoit les 
t:omtcJJe, n'ont aucun carall:ère par- qualités qui font le favant, l'hon-
ticulier, mais ils en ont tous un qui nête-homme & le Chrétien. Sobre 
leur cil: commun & qui plait médio- -dans fes repas , vrai dans fes paro-
c:remenr, fans excepter même celui les , bon parent, ami fenfible, Phi-
àu petit Chevalier de Breuil , qui lofophe humain, il donna des leçons 
n'eft pourtant qu'un écolier. Quoi- de vertu dans fa conduite comme 
~ue ces entretiens aycnt un tour afi'ez dans fes ouvrages. Sa foumiffion à 
•ngénieux & même quelque vivaci- tous les dogmes de la Religion étoit 

· ré , ils tombent fouvent dans le ton extrême. Quelques efprits forts lui 
de Collége. II. Hijfoire du Citl , en . ayant reproché de ce qu'un génie de 
:z. vol. in- u. On trouve daRs cet ou- fa force penfoit & parloit comme 
'Vrage deux Traités fort indépendans le peuple; 1~ m'enfa;s gloire, répon-
l'un de l'autre: le premier contient dir-il , il •f- bien plus raifon11abLe de 
une infinité de recherches favan~s croire à la parole de /'Erre Suprémir, 
fur l'origine du Ciel Poétique , c'cft que de fuiv1·e lei [ombres lumicres d'un.: 
prefque une mithologie complette, raifan bornée & fujurc à s'~~a.rer. 
fondée fur des idées neuves , mais PLUMIER, (CHARLES ) Réligieux 
fimples & ingènicufes: le fccond eft Minime , né à Marfeillc en 1646, ap-
defüné à l'Hiftoire du Ciel ou du prit ks Mathématiques à Touloulè 
moins des l'hilofophcs. Outre une fous le Pere Maignan , fon illulhe 
dill:ion noble ~ arrondie, on y trou- confrcre. Le maître, charmé du génie 
~e ùne érudition qui ne fatigue point, de fon éleve, lui montra non.foule-
& qui, lors même qu'elle eU prodi- ment les hautes Sciem:es, mais il lui 
guée, ne paroit point fulpclte ~'of: appxir encore l'an de faite des lunet-
tentation. Qµand au fond du fyfieme tes , des miroirs ardens & d'autres 
jl dl: aflèz heureux, mais il n'cll: pas ouvrages non moins curieux. Qn l'en-
c:ertain qu'il foit auffi vrai. Ill. D• voya à Rome , où fon extrême appli-
linguarum 1Jrrificio. Ouvrage qu'il ·a cation pcnfa lui faire perdre l'efprit. 
traduit fous cc titre: L• mccha.nique Alors il quitta les Mathémariqucs, 
Jes La.11g;us, in· Jl:, •• Il y propofc un pour s'adonner à la Botanique: Scien-
moyen plus court pour apprendre ce qui demandoit moins de conten-
les Laugues • & fcs réf!.éxions font tion. De retour en Provence , il fe 
auffi judicieufes que bien exprimées. livra entierement à fon nouveau goîtt; 
JV. Coucor.le de{,. Géographie des Jif- le Roi infi:ruit de fon mérite l'envoya 
firens âge.• , Paris , 1764, in- 12 · ,~u- en Amérique , pour rapporter en 
\'rage pofih,umc_, dont. le plan decele France les planres dont on pcurroit 
l'homme d efpnt , mais un peu trop tirer plus d'utilité pour la Médecine • 
.fuperficicl. V. Harmonie des Pfea.umes Il y fit trois voyages différcns & re-
& de /'Ji;1Jangile 1 ou traduffion des vint toujours avec de nouvcllesri-
l'f<'aumes & des Can1iq1ies de l'Eglift:; cheires.· Le Roi paya lès courfes par 
r.-urc des ucres rclariws à /a Vu/gare , le titre de fon Botanifrc & par une 
.:ux Sepranrt & au Texre Htbre11, qui penfion , qui fut augmentée à pro-
.rendent intércffante cette traduc- p~tion de 1cs ferviccs. Ufut affilié à 
~ion , dont la fi.délité dl: connue _, la Frovince de France , & l'acis de-

. · ' · vint 

' 



PLU 
vint dès-lors fon féjour. Le· célèbre 
Fagon , premier Médecin du Roi , 
l'engigea à faire un quatrieme vo-
yage , poW: découvrir , s il éroit pof-
fible , d'où vient que le Quinquina 
qu'on apporte à prefont en Europe a 
moins de verm que celui qu'on y 
--apportoit au commencement qu'on 
le connut. Le 1àv.int Minime entre-
prit courageufement cette pécilleufe 
carriere , mais la mort l'arrêta au 

·port de Ste. Marie, proche de Cadix, 
oh il expira en 1706 , à 6:i ans. L'é-
tude de la nature lui avait infpiré un 
amour infini pour ,celui qui en efi: 
!'Auteur & fa piété étoit aulfi tendi:e 
que fincere. On a de lui , I. Un vo-
lume d•1 Plantes qu• l'on dùou11re aux 

· Jjle1 d• l' Amirit[Ue. II. Un Traité des 
Fougerrs de l' Amirique , en latin & en 
françois. III. Un ouvr~e curieux & 
endchi de figures , intitulé : L' Art de 
Tourner. IV. Deux Dijferrarions fur la 
Cocbenill•. On trouva dans fon cabi-
net plufieurs ouvrages écrits de fa 
main, qui auroient pu former 12. vol. 
Il y traitoit de tous les oifèaux, de 
tous les poiffons & de toutes les 

·plantes de l'Amérique. Cet ouvrage 
· étoit embelli par une infinité de def-
feins , dont l' Auteur , habile Deffi-
nateur , & habile Graveur , avoit 
déja gravé lui- même une bonne 
partie. 

PLUNKET • ( OLIVIER. ) Primat 
d'Irlande fa patrie , paffa de bonne 
heure en Italie, où Clément ·IX le fa-
cra Archevêque d' Armach en 1669. 
Ses travaux apofi:oliques lui attire-
tcnt la haine -des Hérétiques , . qui 
l'accufcrent d'avoir voulu foulever 
les Catholiques· contrè le Roi d'An-
gleterre. On le condamna à être pen-
du & fon corps mis en quatre quar-
tiers. Cet arrêt fut exécuté le 10 Juil-
let 1681 ; il av.oit alors 6~ ans. L'in-
nocence de te vertueux Prélat fut 
rcconnù:c enfuitc & fes indignes ac-
cufateurs punis du dernier fupplice. 
· PLU'l' ARQUE, natif de Chéronée, 

Ville de la Béotie , flotilfoit fous le 
tegnc de l'Empcreur Trajan .; au com-
Dl'cncemcnt du II fiecle. Ses talens 
éclaterent de bonite heure. Dès fa 
plus tendre jeunéffc , fca 'oncitoycn.s 

Tome I Il. 
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le · chargercnt de plufieurs· affaùes 
impor-tance~ , qui lui méril'erént les 
plus hautt>s charges de fa patrie. Après 
avoir yoyagé. en Gréce & en Egypte-, 
pour y acquerir les connoiffancei; pro-
pres à former un homme de Lettres 
& un fage , il vint à Rome oit il cn-
feigna la Philofophie. 1'raja11 con~ut 
pour lui une amitié d'autant plus 
vive , qu'elle écoit fondée fur l'efti-
mc. ll l'honora de la dignité Pro- , 
Confulaire , & ce qui étoit plus fia-
teur , il lui donna fa confiance: Pl»-
rarqu' , ayant perdu ce génércuic 
bienfaiteur , fc retira dans fon pays · 
dont il fut l'oracle. Il y coula des 
jours heureux & tranquilles, unique-
ment occupé à jQUir des plaitirs de 
l'efprir , & du plaifir encore plus 
touchant de faire du bien aux hom-
mes. On croit qu'il mourut vers l'ail 
140 de J. c., fous le rcgne d'Antoni" 
le pieux. Nous avons de Plt..rarq,.t: 

· Les 11ies d<J Hommes illuftres, & des 
Trait/1 de Mora/6S, Il y a d;.ns ceux-ci 
un grand nombre de faits curieux 
qu'on ne trouve point ailleurs.;. & 
des le~ons très-utiles pour la con-
duite de la vie :; mais l'ignorance de 
la bonne Phyfique r~d la lcB:ure 
de plufieurs de ces Traités fort r.cbu-
tantc. La partie des ouvrages de P/11..;. 
tarque la plus cfi:imée , cfi: celle qui 
comprend les Vu.< des bomm1s illuflrt:s; 
Grecs & Latins , qu'il compare en-
fcmble. C'cll en cifet l'ouvrage le 
plus propre à former les hommes , 
toit pour la vie publique , foir pour 
la vie privée. Pluri:irque n'cft. point 
fiateur; il juge des chofes ordinaire-
ment par cc qui en fait le véri'tal;,le 
prix. Il ne loue & ne biime que par: 
des faits; & c'cfi: ainfi qu'il faut pci11.1 
drc les hommes. Cet HHloricn mo-
ralifi:c les connoît parfaitement. Un. 
homme de goût interrogé, lequcl-de-
tous les Livres de l'antiquité profane 
il voudroit confcrvcr , s'il n'en pou. 
volt fauver' qu'un fcul à fon choür. 
La vie de Plur•rque , répondit-il.· 
Quant à fa dia:ion, elle n'cft: ni puœ,-. 
ni· élégance ;· mais en récompcnfe ,. 
elle a bcaucou~ ~ (orcc & d'énergie. 
Il emploie aflez fréquemment. des 
""11,paraifons , qui jc~tcht bcaiicoup lp . 
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•e grace ac de lumiere dans (es ,,a •. 
~on• & dans les ricirs. il J. a dc:s 
lfarangucs. d'une beauté inimirablc: , 
prcfquc toujours dans le fiyle fort & 
véhément. Nous avons deux traduc-
lio-111 en noue langue des vie5 de 
~l11rar9"t i une d' Amiot , & l'autre 
de Dacier. J.a p1cmie1c, quoiqu'en 
vicpx Gaulois , a un air de fraîcheur , 
qui le fait rajeunir ce femblc , de 
joiu en jour. Les meilleures éditions 
Cie Piilr11r< ut font celle de Francfort, 
in-fol. 16io, & celle de Paris., 1624, 
a vol. in-fol. grecque & latine. 

p LUTON, Dieu des Enfers, ils de 
St1rurn1 & de Rliù. Lorfquc J14pi&er 
eut détrôné S,ar•'"' , il doDDa à p/,._ 
11m les Enfen e~nage. Cc Dieu 
étoir 6 noir & fi laid , qu'il ne pou-
voir UOUYer une époufe. Il fut oliligé 
tl'enlevcr Pr•ftrpirt<a lorfqu'clle alloit 
puifer de l'eau dans la tontaine d'A· 
réthufe ea. Sicile. On le rcpréfentc 
•vec une C(ouronne d'Ebcnc fur la 
tête , des clefs dans fa main , & fur 
un char trainé par des chevaux noirs. 
Jl faifoit fa demeure ordinaire dans 
les. enfers, & défuoit , dit-on , la 
JllOrt de tout le monde pour peupler 
fon P.oyaume. 

PLUTUS , Dieu dea ricbetres , mi • 
. Diire de PluoD , & fils dt! C•rts & de 

J11.fion. Thi~ù1 & Ar1jeph1u11 difenc 
qu'il étoic aveugle. Pl11rus au com-
mencement avoit d'abord la vue bon-
ne , 8t ne s.'auachoit qu'aux jufies ; 
anais JN/'h•r la lui ayanc fait perdre, 
les ricbcffi:s. devinrent indifférem-
ment le partage des bona & dcamé-
cbaas. . 

PLUV·INEL • (ANTOINE }- Gcntil-
Jsomme de Dauphiné , eft. le premier 
41Ui ounir. en France à. la. Noblciîc lea 

. écoles. de Manége , que l'on nomma. 
~4dé,,,i•s•. Oa étoit aupara.vaat obli.. 
1'cl'alln aJ_>Preadre cet An oo.Jtalio-. 
JI fut pr.eaucr Ecll)ICI de H"tri , ~ 
d'Anjou , qta'il .fuiric ca. 1'ologne & 
qui à foa rctoiu en Fiance le 41ombla 
àe biens. H1nr.i JV lui donna lit di,.. 
r.e&ion de fa gnnd,e-Ecurie , le û foa 
Ch~llan , 5o111.Goavcmevr do 
-· le Dauphin , & l'onvoya Am... 
baft"adenr en. IJollancle •. If mounK à, 
l'lµil-,. Cil lftA, ~14& a'IOÏI '41Dlrefé. 

POC 
un excellent Livre fur 1' Art tl• M••1t;r. 
Les con11oifiànce1 de Plu11intl ne fa 
bornoient pas à l'art de l'ëquitation. 
11 poil"cdoit tout cc qui peut faire 1111 
négociateur intelligent. On lui a ac-
cordé encore les qualités d'un boa 
citoyen & d'un fujet tidélc. 

l'OCOCK , (EDOUARD) né~ Ox-
ford , en 160+ , fut élevé en cette 
Ville , au Collége de la Mag.ltlene, 
où fon pcrc étoit Bachelier en Théo-
logie. 11 alla enfui te dans le Levant• 
pour a·y pc1feaionncr dans les Lan-
gues , 8t y fut Chapelain des Mar-
cbands Anglois à Alep, pendant cinl{ 
ou fut ans. De retour en Angleterre , 
il devint l,e&cur en Arabe en 1616, 
dans la Chaire fondée, cette année • 
par l' Archevêque Laud. Cc Prélat 
lenvoya l'année fuivantc à Conftan-
tinople pour y acheter des .Manuf-
ctils Orien1aux. A fon retour, on lui 
donna la Cure: de Childrcy. Quelque 
temps après il lia amitié avec G11br"'• 
Sionite , & avec le célèbre Gror11u. 
Pococi{_fut nommé, en 16+1, l'fofcf. 
fcur en hébreu , & Chanoine de 
l'Eglifc de Chrift .à Oxford , à la fol• 
liciration du &oi, qui pour lors étoic 
prifonnier dans l' ile de Wight. il 
fut p.ivé de ces poiles en 1650 .parce 
qu'il refufa de prêter le ferment d'in. 
dépendance. 1 l fe retira alors dans 
fa Cure de Childrey, d'où il retour• 
na à Oxford le Printemps fuivanr. 
Il y fir les font\ions de Letl:eur e11 
Aube dans le Coll~c de Balliol, ne 
s'étant alors uouyé pcrfonne dans lo 
College capable de cette fonaion. 
On lui rendit fon Canonicat en 1660• 
au rétabliflèment da Roi Ch&rln Il. 
ll mourul! à Oxfbrd en 16.111 , à 17 
aDS. C'éroit un homme r«omman· 
clable non-fèulanau par fa capacité. 
mait aufii par l'intégrité de fcs mœurs. 
pu fa do11ccu1: , pa1 fa modérarion, 
ai par coutes les ctuel.icés qui rendent 
la. fodétô aimable. Oa a de lui dca 
Tradutl:ioas , J. Del .Awle1 tf B•ri .. 
chitu, Pauiuc:bo cl' .üeaandrie. n. l>e 
J•Hi~nir•d# .D,_&/ù~ tY'"Ab.Jfh"""X'• 
JU. 11ae flnjo,, du- ~ri.que de Ja; 
feconde Bpîi.,. ü St.;;..,,. , de la 
Jàconde ao de-la uoifieme·d• Sc. }H•,, 
lttkcclla·dc·~ ~ w. t1ae- y,,p. 
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dit Livre intitulé Pott" Moft1. V. Do coinme lui jouit des privil~ qeae 
cornmenriJir,s fur Michie • Mlllachie • le choit des gena a établi pem llllS 
O.fie l$c Joël. VI. Un ltecueil de L•t- fauf-i:onduits. · 
tres; l$c un grand nombre d'autres 011- , F_OENA , Pécffe. de la punition • 
yrages imp1imés à Londres en 1740, eto1t adorée en Afrique ac en Ualie. 
cil :z. vol. in-fol. Moreri. M. Lad11ocat, .Appollon irrité contre lea Argiens • 

PODIKOVE , ou PODOKOV.E • envoya un mon(lrc qui ptenoit ka 
( Jl'.AN) natif de Valachie, s'eft fait, enfans jufques dans ka bras clc leur• 
quL'ique fans naiilànce , 11ne efpêce mcres; on le nommoit Pen"· Il fuc 
de céputation dans le XVI fiecle pat tllé par Cora:b1u à qui on re11dit lea 
fa force e.xtraordinaire. Elle étoit û honneurs diviaa en iecoanoilfancc do 
grande, que l'oa affure qu'il coupoit cle ce fenic:e. VoJ•it. l'SAMATHE'. 
en deu.x un fer de cheval. Ce mal- POGGIO Bl\ACCIOLINI 01& POG• 
heureux affembla une trollpe de GE FLORENTIN , nâ~uit à Terra• 
gens de néant comme lui, entra à Nova , claus le tcrtitoirede Florca-
lellr tête en Valachie , attaqua le cc, en 15 Io. Il étudia clans cette Vij.. 
?rince l'ieru qui en étoit Vaivode , le la Langue 'Latine folls .l#t1n de&•-
allié de Bttrhori , l$c le dépouilla de venac, lk la Gre<:9UC fous .ilfl••11•.& 
fes Etats, avaar qu'il eut fadement Chrif olor•s. Elevé par de tel& zal-
le temps de penfer à fe mettre en dé- tres , il fit des progrès rapide&. Sea 
fenfe. A la nouvelle de cette révolll· ... métitc lui procura la place d'Ecrivaia.. 
tion , le B.oi de Pofogne écrivit à Apoftolique &:celle de 5cc.n:taire clcs 
Chrifl1ph1, fon frere , Prince de Tran- Papes , depuis Bo11if "" l.K juf111&'à. 
filvanie , de ionner du fec:ollrs au Ctl.Jifte Ill. Pendant la tcalle tiu Cen• 
Prince détrôné. ChriftoJ>he paffa donc cilc Général dcCpnftance , il fac Cil• 
en Valachie , & le fort des armes s'é- voyé dans ccnc Ville • pour 1 cher-
tallt déclaré pour lui • Poaik.211e fut cher des manufcrira. ancie111 , & il 
obligé de chercher un aîyle clans eutle boaheur d'en détecrc11&1t Ctancl 
Nimirovv , Plac:c appartenant à la nombre. Le fupplicc de Ji'...,,,• de. ~ 
:Pologne ; mais ne s'y tiouvant pas Prague remua fon ame naturelle. 
encore en fureté, il fe rendit à Ni~o- ment fenûble. li écrivit une lctrrc ca 
l•s Si1niiJ'll11slt.f , Gouvernellr de Kami- faveur de cet Héréri411lc. D•Coniba-
niek , & Commandant des Milices cc il paffa en Anjlctcrr• • fit y cond4, 
de la Ruffie , à condition qu'on lui nua fcs rec:hcrches. De retouc à R.o• 
laiffexoit la vie. De~Là il fut envoyé me il remplit fon 'Emrl'1i de Stae• . 
à .Barl1ori , Roi de Poloene. Tout cela raire pendant quelques temps & Oil . 
fe palfoit en 14111o Padi/i.!'11• ne fut fouir, a~rè:s environ 50 ans de féiour. 
pas plus en fureté en Pologne. Le pour (e icndic à Florence eù it -s'écoicr 
Grand Seigneur Amt1r•r envoya un mari,. ll obtidt la l'lacedc ·lciretai•. 
exprès pour demander qu'on le lui rc de la l.épllhliq11e & ~· da pa• · 
:remit , & après qu'on eut '1élibéro de l'être des Papc1. ll ic bârir a11pc• 
quelque temps dans le Confcil de dt florence 1&ne Maifoa de C11npa• 
rologne fur ~e part~ que l'C?n ?[CD· gnc 1 OÙ. il pa(f~ dans UA• do~a lepo& · 
dsoit, on pnc celui de. fausfaue ~c le re~e de fes 101us , 41•1 ~nuent ea . 
:Prince. Poai~'ll• eut la tete trancàee 145,, à 7, ans. Pos.1• avon le Cle1R 
à· V:ufovie même , en préfen'4 do Satyri'lue • kil aimoic fur~tOdt àl'é- · 
!'Envoyé du Grand Seigneur , comme xerccr conne fcs ennepais, L'impil. 
perturbateur du, repos e11bliC• k CO~- t6 de fes fcnCÏll!lll~ ,,la li«mC 4e tie · 
me ayant viole par fon enrrepufe mesura, la mahgnuede fa cenf111ca · 
l'allianc:c qui éroic entre les deux aa- lui on irtAt beaucoup. Lo P06l• 1 di .. 
tions , cel~ dts l'olonoia & celle '1cs foie E.r•f""}"i ne l'aimois pas, t!J1 
Turcs. Qualtt on rcpréfenca à larhori '"·' /,r;"',.;" /'" i11ftnit , 'I'" fit•"' 
qu'on lui avoh promis la vie, il ré• ,,,;_il •• f 'Tofr /'" t••t ,...,li ;.•otf- : 
pondit qu'il n'éroit p111 ju(\e qu'111 ei11itJ,,, il •• ••ri11roi• l•s ,. •• ,. fit · 
inlptis 4c. T'ai.ta • an l?C'~lfotbaaeu ,,,.,,.,_,,;,,.. •. ,,,;,, ',.";' ;J fi,._ 

., i. J, 
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,,,{me remps fi obfcéne q1u qu.snd mrme tin long f"éjout à Rome. De rerourl 
il feroit le plus [avant des /JommCJ , les Paxis , il donna au Public plufieur9 
gens de bien dcvroient to .. }ours 1 e re- Planches de Dévotion, d'Hiftoixe, & 
garder iivu · hnrrrnr. Ses principaux de Portraits de diverfes grandeurs; 
Ouvrages font, t. Des Orttifans hmè- Lar1is XJV le fit fon Graveur ordinai-
brcs, prononcées au Concile de Conf- re par un Brévet du 3 r Décembre 
tance. Il. 'li/l-oire de Florence , en la- · 1664, en conjidérario11 , dit ce Monar-
tin, depuis l'an 1080 jufqu'à 1454, que, dcfon Expérience', & des boaux 
(}UC Rua.na.ri a publiée, pour la prc- Ouvrag., qr<'il a mis a1< jour, tant en 
iniere fois , in-4 •. en 171 s , avec des lra!ie, "ù il a fejot·rné,,qu' à Paris. l'oilly 
notes & la vie de !'Auteur. Il y en étoit aufti' bon Deflinateur que Gra-
avoit , long-temps auparavant, des veur habile. Tous fcs"Ouvrages font 
Vcrfions Italiennes. Cette Hilloire au burin pur , à la réferve d'un Por-
manquc de fidelirf & d'éxaél:itude. trait de Ea,.,.,,;.,, , qu'il fit à l'eau-
.L'Auteur cache toue ce qui -peur foi- forte, pour êrre mis à l:i rêre des Oeu-
.re rort à fa P:itrie. UI. Un Traité de vres de ce lavant Cardinal. 11 ne pro-
Yarieuue fcrt1<n', que l'Abbé O!iva fana jamais fon talent par 'nucun fu-
fit imprimer, pour 1:1 premiere fois, jet libre. L'Oeuvre de ce Maître eft 
in-4'"', à P:iris, . en 172.3. IV. Deux très-conii:\érable , quoiqu'il donnât 
livres d'.~·p;r,.;. V. Un de Conte< obi'.. beaucoup de temps & de foin à finir 
cènes & illlpies, qui a été traduit en· frs Pla:1ches. La précifion, la netteté 
François. ·v1. Parmi les Ii>re.;;des an· & le moelleux de fon burin, font re-
ciens qu'il ·a découverr , on compte chercher fes Ouvrages , dans lefquels 
cettx de fii.:;.i11ril1m, qu'il trouva dans il a fu confcrver la nob1e1fe, les gra-
une vieille Tour de Monaftère de ces & l 'efrrit des grands Maîtres qu'il · 
St.Gal, une partie de!' Afroniet1s Pcdiii- a copié.s. · · · · 
nus ; les treize premiers livres de Va- l'OILL Y, (NICOLAS) frere du pré-· 
lerius Flttccus ; Ammien Marcellin , cédent & fon Eleve , mort en l 6 96 , . 
un morceau de Finibus & le,~ilius de âgé de foixante-dix :ms, s'eft fait auffi 
Cicir"n; Luire ce, Mani li us, Silius 1111.- un nom dans la Gravure; le Portrair 
licus, &c. · a été fa principale occupation. L'un · 

POGGIO, ( JACQ!JES ) fils du prt- & l'autre ont laiffé des enfans , qui 
cédent & Héritier de fon efprit, fut · fe font appliqués à la Peintwe & à 
pendu en ·14ss, pour avoir trempé la Gravure. · 
dansla conjuration des Paz~.i. On POlRET, (PIERRE) néà Metz 
a:de lui, I.·UneTradut\:ion·lra/ienne en 1646, d'un Fourbiflèur, fut mis 
de l'Hiftoire de.Florence de fon pere. dans fa jeuneffe chez un Sculpteur, 
II. La Yie de Cyrus , que fon pere mais il le qui na pour s'appliquer au 
avoir mife ·en Grec. III. Quelques Latin, au Grec , à !'Hébreu , à la · 
Vies d'Empereurs Romains.· IV. Un Philofophie, & à la Théologie. Il 
Comme11l'i!Ïre·[ur· 1e · Tri,,11phe de ltt re- fe rendit , en 1668 , à Heidelberg, · 
nommé#, Poëme de ·Perr#-r'Jue. V. La où il futfait Minillre, & en'1674, 
Vie de Philippe Scholarius, & quel- à Anvveil, où il obtint la mêm'b.pla-
(_!ues ·autres Ouvrages. ce. Pendant fon féjour dans cette 

·poGGIO, (JEAN FRAN~OIS) Cha- Ville ~les Ouvrages des Myfüques, 
:Doine de Florence & Secretaire de & fur-tout ceux de la Bourignon, 
Lion X, mort en 1 s:z.:z., à 79 ans, échaufferent tellement fen cerveau, · · 
~roit frere du précédent. On a de qu'il réfolut de vivre & d'écrire com-
lui un f'r,,;r/ de pou'lloir du Pttpe & rne eux. Il admirait principalement 
de i:eliû du C•,.cile. Il y exalte beau- cette célèbre rêveufe & il n'en par-
coup la . puiffance Pontificale. Joitqu'avec l'enthoufiafmcd'un fana-

POJLLY, (FRANÇOIS ) Graveur, tique. Madame G"Y"", auri:e imbé-
né à Abbeville en 16::.z , mort à Pa- cille. du même genre, avoir auffi beau-
iis en 16113 , eut pour maitre Pierre coup de pan à fon efüme. Poiret fe 
.1>Mr ù. Il pcrfcü;ionna fcs talcns ·par retira , fur la fin de fes jours , à 

;. 
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lleinsberg en Hollande , où il mou-
tut en 1719, à 73 ans. Or. a de ce 
Miniftre plufieurs Ouvrages dignes 
de lui, c'efr-à·dire , écrits en Enthou-
fiafte. Les principaux font. I. Cogn11-
Tiones Rariona/es de Deo , animtÎ & 
malo. II. l'<ccanomie Di'Vine , en fcpt 
vol. in-8Q. III. La. paix des bonnes 
ames, in-12. IY. Les principes folides 
de la. Religiu11 Chrerienne , &c. in-I 2. • 'h , , V. Lit. T. eologie reclle , in-1 z. VI. Une 
Edfrio11 des Oeuvres de la Bourignon, 
en dix-neuf vol. in-8 ~. , avec une 
vie de l'Auteur & de plufieurs Trt<ités 
de Mme. G"yon , & d'autres Auteurs 
qu'il trouvait conformes à fes rê-
veries. 

POIS , ( NICOLAS & ÙfAllLES LF.) 
freres, nés à Nancy dans le dernier 
tiécle, étoient auffi unis par la con-
formité d'humeurs & d'études que 
pas le fang. Ils embra!lerent .tous 
deux la Médecine & y réuffirent éga-

. lcment. Ils fe partagerent entr'eux 
les parties diverfes de cette fcience, 
& les Traites qu'ils en ont donné 
forment une efpêce de corps com-
plet de Médecine. Ils furent impri-
més féparément lorfqu'ils parurent. 
Le célèbre Boe1·haa1Je , excellent juge 
en cette matiere , les crût dignes 
d'être recueillis enfemble & en don· 
na une Edition à Leyde. Il les regar-
dait comme une bonne :Sibliothé" 
que .de Médecine. Ce jugement por-
te avec lui un grand éloge. 

POIS, (ANTOINE) d'une famille 
différente des précédens, s'appliqua. 
.à l'étude des Antiquités & für-tout 
·des Antiquités Romaines. Son Dif-
i:ours fur les Médailles e;,~ GravNrts An-
tiqu.es , in-4°. eft encore recherché , 
malgré fon ftyle furanné. L'auteut 
vivoit fur la fin du XVI fiecle. 

'POISSON' (NICOLAS) Prêtre de 
l'Oratoire, voyagea· en Italie. & y fit 
admirer fon elprit & fon érudition. 
De retour à Paris fa Patrie ~ il fut 
foit fupérieur de la maifon de Ven-
dôme. Il joignait les Mathématiques 
à la Littérature. Il avoit beaucoup 
étudié les Ouvrages de Defcarres , 
fan ami, & la Reine Chriftille voulut 
t'engager à écrire la vie de ce Philo-
fofhc , mai& il s'en excufa. Cc favant 
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!11ourut ~,Lyon en 1710, dans un 
age avance. On a de lui , J. Une 
Somme des Concilts, imprimée à Lyon 
en 1706 , en 2 vol. in-fol , fous ce 
titre: D<leffus Auffor"m Ei:cleji& Uni-
'V"er[i.,_f; s., j(:11 no'V:t fi:mma Cout"iliorttm > 
&c. près de la moitié du fccond vol. 
eft rempli de notes fu~ les Conciles-
1_1. Des remarques eftimées fur le 
Difccu.rs de la Méthode , fur la Mi-
cl>anir;ru & fur la Mujique de Dtfcar:.. 
te:. Ill. Une Relario>1 de fon voyage 
d'Italie , dans laquelle il parle des 
Sa vans Italiens de fon temps. IV. Un. 
Traire des Benefices. V. Un autre fur 
les U{agts & /es Ciremouies de l'Egli-
fc. Ces trois dernie:s Ouvrages font 
manu!è:rits. On dit qu'il pofi"edoit 
plu1ieurs Ecries de C/cma11:;.i1 & de: 
111ioph7laffe, qui n'ont point encore 
VU le JOUI. . 

POISSON ' ( RAIMOND ) né à Paris 
d"un Mathématicien célèbre , perdit 
fon pere dans un âge fort tendre. Le 
Duc de Cru1ui , premier Gentilhom-
me de la Chambre , fe l'attacha &: 
lui fervit en quelque forte de Pere ~ 
mais Poipàn , entrainé par fa paillon. 
pour la ·comédie , abandonna fon 
bienfaiteur & alla exercer le inétier 
de Comédien dans les l'rovinces. 
Quelques années après, Louis X{V ~ 
faifant le tour de fon Royaume , fe 
trouva à une Piéce où Paifjàn jouait. 
Il en fut fi fatisfait , qu'il le choifit 
pour un de fes Comédiens , & le re-
mit même dans les bonnes graces dll 
Duc de Crcqui, qui fut toujours de• 
puis fon Protcaeur & celui de fa fa-
mille. Poiffim mourut à Paris en 
1690. Il a excellé dans le Comique , 
& il eft regardé , à caufe de fon jell 
en même temps fin & naturel, com-
me un des plus grands Comédiens 
qui ayent paru· fur notre Théatre. 
Le rôle de Crifpin eftde fon invention; 
& comme il jouoit avec des botti-
nes, les AB:eurs qui ont depuis re-

'" I ' ffi " ' prcaente ce ~oie, ont au co!1aerve 
cette chaullure. ·Les Comédies de 
Poif[an font fort réjouilfantes; on a 
confervé au Théatrc·, le Baron del.,, 
Crajfe, & le bon Sa/d11t , Comédies 
en nn Atle. ses autres l'iéces Dra-. 
mat.iqucs font1 I.,ubin ; le Fa" de i".'~ 

1 l' l 
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li.té; le ,Zig~"[, , r ,1pr;s-/011p•r "•s 
~"'11rg11 ; le Poiu Baf qiu ; les F1111r 
M4feo1Jircs >la Hollanàe lf'la.l11de-; les 
;F1mmrs·co1J1Hru1; les Four di11,.tif1aHs. 
J.a plus ample Edition de fes pieces eft 
celle del'ads en 1687, en 2. vol. in-1a. 
'11aijfa11 n',étoit pas plaifi:nt feulement 
fu le 'fbéatre ; il l' éteit encore plus 
èans li fociété. Son imagination viYe 
& gaie étoit inépuifable. Un joui le 
1raiid Colbert, qui avoit Génu im de 
{es Enfans au Baptême , l'ayant rcce-
al& à diocr avrc une Compagoie ai-
mable&: fpi1ituelle 1 l'engagea à fa.i-
:ie Wl Impremptu, k Poijfo11 fit ce-
lui-ci. 

Cct"'•tl Ni•iflr1 "• l" P•ix, 
Colbnt , fjlff l4 Fr11nt:1 ré111r1 1 

;f)ON l• 1U11n »• 1110Mr11 jAlll•Ïs 5 
Jii bien , "'"'Z:. 1 c•eff •on Compere. 

POISSON, fils ainé du pttcédenc, 
pxit le parti des armes , fe ditliagua 
c:n qualité de Velontailc , feus les 
)·eus de Lo•is XlV, au fiége èe Cam-
brai, & y fur tllé. Le 11.oi témoigna 
qu'il 6coie fenfible à cette perte. 
J>•if!on avoit atHanc de courage qiH 
à'efprit. 

l'OISSON , ( 1' .ua ) freie cadel 
ou précédent, fut d'alao1à Jottc-Man.. 
teau de Ma11fitur , i'1e1c aiquc de 
'L..is XlV; maie ayana hérité G«saa-
lt11s de fon Pere pou1 I.e Comicjue. 
U ac put rkitler à fo• aurais pour 
le Théat1c. Il le C)Uitta & y 1ell\011-
1a plufieurs fois , & fe 1eti1a enfin 
avcrc; fa famille à St. Germain en-Laye 
C>Ù il mourut en 173 s , à 70 ans. 

l'OISSON> { PHU.IPPfi) ils ainé de 
ce dernier, mOUJat 3 Paris en 1743, 
à 'o ans, après avoir. ~ , pendant 
cinq ou fucus, la Comédie, avec 
beaucoup de fu«ès. On a de lui fax 
Comédies. J. L• Pro,ur•ur A1·bitu.11. 
J,1. IH#'t• J• Piutii•"· Ill. Al~ibi•d• , 
en trois J.aes en veu, oit il y a plu-
fiftKS 1raitsè'efprit , mais ~ui man-
que de conduite k de ·naifcmblan· 
ce. IV· llnpr-rt1A tk Ctt•ptcJIH• V. 
ZJ .Aiiri~· 1IO#"eu ••. VI. L• ,,11ei' ,. E· 
li•lni!M. 

fOITlE&S , { DJ•NK DE ) J>Mhdft 
àe VaJ.entineia, âllë àe .1t1111 d• Foi-
,,;.,, Comte tic Sr. V..lli111, tt~ut tic 
la aa&urc la c"aunc~ .te la •an 
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& ceux de l'efprit. Elle fut d'abord 
fille d'honneur de la Rei.ne Claude 
& fe feivit de fon crédit utilement 
pour fa famiUe. Son pcre, convain-
cu d'avoirfavorifé la fuite du Conné-
table de Bcurllon , fut condamné d'a-
voir la tête tranchée. L'anêr alloi' 
êtie exécuté, loxfquc fa fil.le alla fe 
~trcr aux genoux de Fr•nfois I , 3' 
ObtiAt par fes larmes & fur-toue pai; 
fes art1aits la ;race d11 coupable. La. 
pcu1 fit fiu l'efftit de St. Vallilr 1.1ne 
telle i:évolutio•, qu'en une n9it les 
cheveux lui blanchirent. Il tomba 
mêœe dans une fiév.re fi violente , 
qu'il ne put jamais guérir , même 
après que le Roi lui eut accord.? fon 
pardon. C'elt lk-là fill'eft venu le 
proverbe de la fi.évrc de St. Valliirr. 
Di•n• , fa fi.Ile , fut ma5iée en J s 14 , 
à 1.ouis de Br1:.1·, Giand Sénéchal· 
dt Normandie. Elle avoit au moins 
.+<> aas 1G1fqne le lloi Henri JJ , qui 
n'en avoit que dix-huit , en devint 
éperdument amouieu , & quoi-
qu'âgée c;le près de 60, à la mort de ce 
l'1in4'e, elle avoir toujours confervé 
le même empire fur foa coeur. Ses 
gra<cs k fa be'iuté'f11ren• à l'épreu-
ve .tu tCSDJ:19. Elle ne fut jamais ma-
lade i dans le plus grand froid elle · 
fe lavoit le vifage av<'c de l'eau de 
pluie ; dk: n'ttfa jamais d'aucune 
pomade; éve.itlée tous les matins à 
ûx heuies • elle m~toic fouvcnt à 
cheval , faifoit une ou deux lieues , & 
vcuoit fe re111ctt1e dans foo lit , où 
elle lifoit jufqu·à midi. Tout hom~ 
me 1111 p1u diilingué dans les Let-
tres , pouvoit comptcx fur fa protec. 
tion. Sa fierté répondoir à fa naiifan-
çe. Hlrtri JJ ayant voulu 1e<o11noître 
uae fille qu'il avoit eu d'elle; Di•111 
lui répondit : J'irois .... ro•r ll'lloi, 
i.•s ••J•ru li&itiW•I J, 'llOXS ; j' tci /ri 
1111n- ;,,.i.tr,Jf• 1""' 'I"" i• 'll.:>tfJ 11i. ,,.,;,, J•-•• f,,,,,Drir•i 1'.•1 ,,_.,.,. 4'rit 
•• J.ùl11r• "''"' co.c11/,;,... Le regnc 
de Hnwi 11 fur celui de p;,.,., • mais 
dès 41ue ce friac:e fut à l'exuêm.ité , 
les Co11rtifans qai l'a voient fi long-
temps ado~ée lui tourncient le dos,. 
fuivant l'ufage ; tant il cft vrai qu'il 
n'y •·rien de k petit & de fi bas 41ue 
J.N Gflllda. "6ibni•• de .14••;.;, !11i 
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evoya ordre de rendre les pierreries VEUY~ DE Fl.ANçors ) llé1idrnt de 
de la Couronne • & de fe retirer dans France à A.t!!,U:e s'appliqua dansl'arii 
un de fes Châteaux. L• R,; •ff il ,.,a,, l à l'etab~illcmcnt de pluficurs Coai· 
demanda•t'elle à celui q'l.liétoit char- munautes de filles Des l'an 1~30 • 
cé de ccue commifilon. N•n-Mi&di&· elle commen~ a fe retirrr du mon-
•• • répondit ccluï..ci i m4is il '" p•f- de 1 & à faire fubfiiler de pauvres 
fer•/'•' t11 journée. JJi bi•n , repli- filles • dont la 1halleté étoit en dan-
C)Ua-t'~lle, i• n'ai donc /'•Ïnr tn,ore ger. Cc ne fut pas fans trouver beau-
.le m'Jtre, & i• 11114x 9•• mes Enn•mis coup d'oppofitions, & fans même cf .. 
fochmt 9ru 'l"""d cr Prim:• nt [ira fuyerde grandes humiliations, qu'cl-
''"' je n• l•s cri&ins l'oint. Si j' 4j lt le fou tint cet emploi de charit~. Dès 
mi&lh•ur de lui {ur11i11r• la11g-umps, mon qu'elle fut vruvr, elle Jè: trouva char-
oiur [•ri& rra/' occll/'i 4• '" tlo11l1ur dt gée de plus de Lent de ers filles. La 
fa ptrtt, pour qu• je pNt'j{... itr• finfi. l\.eine ,.1n111 d' ANtrich• lui d;:nnaune 
'1lt 111u· chagrins qu'01t 11014dr11 ~·don- maifon pour les loger • & elles fu-
ri•r. Dès que le l\.o; eut e.xpirè°;-el_le rent alors nommées tes Jill" de'" Pr11. · 
fc retira dans fa belle maifon d'Anet ~ ·, .,,;d•;ice. Leur premier établiJfcmcnc 
où elle mourut en 1566 • à •6 ans. 'fut à Fontenai près de Paris , d'ol& 
:Elle eft, je penfe • la feule maître!lc ellès furent tran,férécs à Charonne. 
pour qui l'on ait frappé des Médail· puis au Fauxbourg St. M.rr•;. De cer 
j~s. ?n en voit encore . une .ou jour- ét \bliffement lonit celui des filles 
d hua 1 où elle dl1cprelentee 1ou- appell •es '>1·111J•lles C n11·•11 , , que 
lant au pied 1 amou:, avec ces mi;,ts: cette Dame plaça à Paris dan, la 1ue 
J'lll Nllincu le 11aÏll'fu_ur ,,, • u· 1 .,,,. Sre. Anae 1 pre~ la Puue Ri.:11elicu: 
lllÏ11on 11iOoru,. 'llici. Les Calvinifies, & elle eut la conlC'laticm de voir 
C)UÎ ne 1'aimoient pas, onr mis Cie- établi, dans lt1etz • une mail on pa-
•ent M4rot au rang de fes amans fa- reille à celle de ln filles de 1:1 Provi-
vorifé& &. lui ont reproche de s'isrc dencc. c.•tte pieu:e F••ndatrice mou-
cnrichieau.xdépendsdu peuple. · .... rut en 1657 en odeur de fainteté. 
rom• la peint d'une maniére plus PO LAN• (AMAND ) Th.:olog1en de 
favorable. 1 Je la vis• dit cet Auteu • la Religion Preten.:ue Réformc:e • 
,, fuc mois avant fa moi t1 6 be ile en- né a Oppavv en Sih·fic en 1 561, de. 
,, corc , que je ne fache. ca:ur de ro- vint Profelf,•ur de Theologie a Bâle , 
,. cher qui ne s'en fut ému quoi- & y mourut en 16. o, à 49 ans. On 
,, que quelqu,e temps auparavant elle a de lui, 1. Des Con.mm•a1~es latins 
,,fe fut rorlipue- une jambe fur le fur Et.,.br.t • 04,.id & Ofu. Jl.Des 
,. pavé d'Orleans, allant &fe tenant Dijf'ertuions. Ill. Des ·n"J"· IV. Des 
:u à cheval auffi dcxttement & dif- Ouvrages de Cont1overfe co1Utc Bel-
,. pofi:emcnt comme elle avoir ja- larmin , &c. 
,,1 mais fait ; mais le cheval tomba PO LEM.BOURG• ( Coll NEILL Il ) 
,. & gliffa fous elle i il auroit femblé Peintre, né à Utrecht en 1s86 , mort 
,, que telle rupture & les maux qu'el- dans la même ville en 1f60, fit un 
,. Je endura , auroient dà changer fa voyage en ltaije , pour fe perfeaion-
,. belle t'ac:e; point dll tout, fa: beau- ner.11 forma fon pinceau d'après .les 
,, té, îa trace & fa belle apparence meilleurs Tableaux qui cmbell.üfent 
,. étoient coutes pareilles qu'elles la ville de l\.ome. Son gol1t le portoit 
,. avoienc toujours été J c'cft dom~ à ti:availler en petit i les Tableaux 
,, mage que la terre couvre un G qu'il n'a point faits dans une petite 
., beau corps, elle étoit fou déboo- forme ne font pas aufii ptécieu.x. t:e 
19, naise , charitable k awno11iere. Grand D11c de 'florence voulut avou: 
,, il faut que le peuple clc irancc id.e de fcs Ounages ; le B.o~ cl' Angletet-
,, Dieia ciu'iL ne yiennc jamais fa. re, Cb11rl.s l, le fit venu l Londres: 
'• vorirc dè lloi pl11• tnau•aitc p R•61ns l'etlimeit auili beaucoup, &lui 
u celle-1t,i,;Jlli• m~lfaifante. ,. commànda i~Gews :tableaux. Po • 
.iOJ N . 1 ' àiAMi i."46t;ù; ,,.,.,1171 ,• Ri' 4cs layfagca uè1o · ~ 1u 
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agréables ; il rendoit fa Nature avec St:. 'fierre , le Pape Beno1'r XIV appellà' 
beaucoup de vérité ; fes fitcs font le 1\ia rquis Pale11i pour entendre fon • 
bien· choifies & fes fonds fouvent or- avis. Après les examens convenables, 
nés de belles fabriques & ·des ruines il drelfa un excellent mémoire for les' 
de l'ancienne Rome. Sa touche eft dommages qu'avoit fouftèrts cet 
legere , & fon pinceau doux & moël- édifice , & fur: les réparations qn'il · 
leux; .le tranfparent de fon coloris étoit à propos d'y faire; Ce favant · 
fe foidiagulierement remarquer dans Mathématicien étoit en Commerce· 
fes ciels. V.irrege eft , parmi fes Ele- de lettres avec tous les hommes cé- · 
ves, celui qui a le plus approché de lèbres de l'Europe, Nevvton , L•ib- · 
fa maniere. Le Roi & le Duc d'Or- nirz. , les Bcrnoui//i , 'Wolf, c,ipini , · 
léans polfedent plufieurs Tableaux Manfredi, Gravefande,Mufç/1embroeck.._, · 
de cet Anifte. · Fontenelle , MM. de Mairan , Za;. · 

POLEMON , né dans le Territoire nori , Malardi , No/Ier. C'étoit un · 
d'Athénes , fc livra à la débauche homme doux, affable, modefie, tou-
dans fa jeuneife. Un jour il fe rendit jours prêt à dire du bien de tout le 
à l'Académie encore tout dégoutant monde, jamais le moindre mal de 
d'yvrclfe, la tête couronnée de fleurs, perfonne. Il avoit l'efprit pénétrant, 
& les yeux appefantis par le vin , & profond, & la mémoire excellente ; 
y fut fi frappé d'un difcours que fit ' fon ame étoir grande , forte, pleine . 
.Xénocrl!res fur les fuites humiliantes de confiance , de fincérité, de pro-
de l'intempérance , qu'il devint tout bité; fa charité étôit fans bornes. Le 
à coup un Philofophe aull:erc. Il rem- Marquis Poleni ne fe borna pas amc · 
plit dignement la chaire de Xénocra- Mathématiques ; il s'adonna quelque· 
res fon maîrrc , & ne s'écarta jamais fois aux Antiquités, & l'on a de lui 
de fes fentimens, ni des exemples de cinq vol. de fupplemens aux grands· 
îageffe qu'il lui a voit donnés. Il re- ·Ouvrages de Gr.evius & de Gronovius. · 
nonça tellement au vin, del:'UÎS l'âge POI.I' (MATTHIEU) Voye~ POOLE.' 
de 3 o :ms , époque de fon change- · POLI, ( MAR TIN ) né à Lucques•· 
ment, qu'il ne but plus que de l'eau . en 161'12 , alla à Rome à l'âge de 1 s 
tout le rell:e de fa vie. Il mourut fort ans·· pour fe perfeétionner· dans la 
âgé, vers l'an :i.72·avant J. C. connoilfance des m~taux. Il y inven-

POLENI, (Le Marquis G!OVANI) ta pluficurs opérations nou\'elles &: · 
né à Padoue en 1683 & mort dans y eut un Laboratoire public de Chy- · 
cette Ville en 1761, y occupa avep mie, qui fut très fréquenté. Poli 
beaucoup de dill:inél:ion les Chaires de · ayant trouvé un fecret concernant la' 
Profe.lfeur d' Afl:roaomie & de Ma thé. guerre, il vint l'offrir à Louis X IV.' 
ma tiques. Après avoir remporté trois Ce grand Prince loua l'invention , · 
prix au jugem~nr de l'Académie Ro- donna une penfion à l' Auteur , & le• 
yale des Sciences de Paris , il fut agré- titre de fon Ingénieur , mais il ne 
gé à cette Compagnie en 1739. Il voulut point fe fervir du fecrct, pré-' 
étoit auffi Membre des Académies de férant l'intérêt du genre humain au" 
:Berlin , de.s Ricovrati de Padoue , de fien propre. Cet habile Chymifie • · 
la Société·Royale de I.ondrcs & de · de retour en Italie , en 1704, fuc 
l'lnfürur de Bologne. Comme il ex- employé par Clémenr XI & par le, 
cellClit dan$ l' Architeél:ure Hidrauli- · Prince Cibo, Duc de .Maffa. Il revint• 
que, il fut chargé par la République · en France, ~n 1713 , & obtint une· 
de V en! tè · de veiUer fur les eaux de · place d' Affoèié étranger à l'Académie • 
cette Seigneurie. Souvent d'autres 'des Sciences. Lo•iis XIV lui ordonna· 
l'uiffances l.e ·c.onfulrerenr fur le mê- de faire venir en France toute fa fa- ' 
n1e objet. 11' travailla aulli beauc<>up · mille.· A peine étoit-elle arrivée , · 
dans· toutes 1.es parties <Jlli C'Oncer- qutf P'o/i, attaqué d~une srolfe fievre, • 
nent t'Ard1itefture ciyile ; & quand · expira ie 29 Juillet. 17'14; Ori :i de lui 
Rom~ ouvrit les ··yeùx fut l'état pë- . une apologie . des acides , fous ce 
Ji)J.ël)i où ·fc isouva ·la BafiliflUC' de tiuc- : li T.,.io11f o de gJi · "'idi. J.e but .. ; .. •.;, .. 

·-
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de cet ouvrage eft de prouver que 
les acides font très injufrement a"u-
fés d'être la caufc d'une infinité de 
maladies & qu'au contraire ils en 
font le rc:mede fouverain. ce' gros 
Livre parut à Rome , en 1706. 

l'OLIDORE, Peintre du Bourg de 
Caravage, dans le Milanés , né en 
I49S , fut obligé de faire le métier 
de Manœuvre jufqu'à l'âge de 1 s ans; 
mais ayant été employé à porter aux 
Difciples de Rapliael le mortier dont 
ils avoient bcfoin pour la Peinture 
à frefque , il fe fcnrit , en quelque 
forte, infpiré à la vûe des merveil-
les qui s'opéroic:nt fous fes yeux; & 
dès-lors il médita de s'adonner cn-
tiéremcnt à la l'einture. Les élcvesde 
Raphael le feconderen t dans fon cn-
trcprife. Ce grand Peintre le prit fous 
fa difcipline & Polidore fut même ce-
lui qui eut le plus de part à l'exécu-
tion des loges de cc Maître. Il Jè 
:fignala fur-tout à Mcffine, oit il eut 
la conduite des Arcs de triomphe qui 
furent drclfés à !'Empereur Char/es-
~in~ , après fon expédition de Tu-
nis. Poli dore fongeoit à revenir à Ro-
me, quand fon Valet lui vola une 
fomme confidérable qu'il vcnoit .de 
recevoir, & l'alfaffina dans fon bt , 
en 1 S43. La plus grande partie de 
fes ouvrages cft peinte à frefquc; il 
a auffi beaucoup travaillé dans un 
genre de Peinture qu'on appelle 
Sgraf!ito , ou Maniere égratignée. Cc 
célèbre Artifte avoit un gm'.1t de Dcf-
fcin très-gtand & très-corrcl'I:. On 
remarque beaucoup de fierté , de no-
blefie & d'exprcllion dans fcs airs 
de tête. Ses draperies font bien jct-
tées, fon pinceau eft moelleux , & 
l'on peut le regarder comme le feu! 
de l'école Romaine qüi ait connu la 
néceffité du coloris & qui ait bien 
entendu la prati9ue du clair-obfcur. 
Ses l'ayfagcs font fingu!iérement 
très-eftimés. Ses Deifeins font pré-
cieux, foit pour la franchife & ·la 
liberté de fes touches , foi t pour la 
beauté de fi:s draperies , foie enfin 
pour la force & la noblclfe de fon 
ftyle. Il a été comparé au célèbre Ju-
·1., Romain; & fi Poli dore avoit moins 
d'alÙloufiafmc, ·il mettoit l'lus· d'au 
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dans fes compofitions. On a beau:. 
coup gravé d'après lui. 

POLIGNAC, (MELCHIOR DE ) né 
au Puy en Velay , en 1661 ; d'une 
des plus illutlrcs maifons de Langu~ 
doc, fut amené de bonne heure à Pa;_ 
ris par fon pere , qui le dc:tlinoit à 
l'état Eccléfiatlique. Il fit fcs Huma-
nités au Collége de Louis Je gTantf 
& fa Philofophic à celui d'Ha~coun~ 
Ariftou regnoit toujours dans les 
écoles, le jeune Polig .. ac l'étudia par 
déf~.:ence pour fes maîtres , mais il 
fe livra en même temps à la lell:ure 
de D•fctr.rre,. lnA:ruit de ces deux 
Philofnphies fi différentes , il foutinc 
l'une & l'autre daris deux Thefrs pu~ 
bliques & en deux jcurs confrcutitS. 
L•Abbé de Poli_s;uc plaida avec t:rnt 
de gr:ice & d'éloquence la cauîe du· 
Philofophe Grec & celle du l'hilofo.:.. 
phe François, qu'il réunit le fulfrage 
des parrifans des rêverÎC's anciennes 
& ceux des chimeres modernes. Les 
Théfes qu'il fou tint en Sorbonne vers 
1683 , ne lui firent p:is moins d'hon~ 
neur. I.e Cardinal de B•uillon , en.:. 
chanté des agrémens de fon e/prit 
& de fon caraa:èce, le pdt avec: lui; 
lorîqu'il fe rendit à Rome après la 
mort d' Innocenr Xi. Il l'employa non-
feulement à l'élcéèion du nouveau 
Pape Ale:ctr.ndre VIJI , mais encore 
dans l'::ccommodement qu'on trai:.. 
toit entre la France & la Cour de-
Rome. L'Abbé de Polignac eut occa:.. 
fion de parler plufieurs fois au l'on:. 
tife , qui lui dit dans une des dernie-
res conférences : Yoas paroiffez rou~ 
jours être Je mon ti'lli s & 4 Jt:. fin c'•ft 
le 'llÔtre qui l'e"'porre. Les querelles 
entre la Tiare & la Cour de France 
étant heureufemcnt terminées, lè 
jeune négociateur vint en rendre 
compte a Louis X IV. C'eft a cette 
occafion que cc Monarque dit dè 
lui : Je 'Iliens if entrerenir ùn bomm"e 
& un jeune homme qui "'' reuJeurs 
contredit & qui m'a toujours plu. Ses 
talens parurent d~cidés pour lés mf, 
goci.1tions. Le Roi l'envoya Ambaf-
fadeur en Pologne·, en 1693 ; il fa:. 
gilfoit d'empêcher qu'à la mon de 
Jetin SobieAJ, prêt de dcfccndre ·aa 
iembc:au , un' l'rince , ' dévoué · aiP; 
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eocemis de la France, n'o&tint la France.Nomméàl'Archevêchéd'Aach 
Couronne de Polosnc & il falloir la en 17:.tf, & ~ une place de Com-
faitc donnec à un Princ:e de la. niai- mandeur de !'Ordre du St. Efprit en 
foa de France. Le Prince de Conri 1.73:i, ilrep:uutceueannée en Fran~ 
fiat élu par fes foins , mais diverfes cc & y fut re~u comme un grancl 
c:iiconftances ayant retardé fon arri- homme. Il mourut à Paris, en '741 , 
.ée~n Pologne, il trouva tout chan. à Bo aus , avec une ,réputation im-
1é lorfqu'il parut & fut obligé de fe mortelle. Le Cardinal de Poli~nM • 
•embarquer. L'Abbé de Poligm:c , né avec les talcns qui font les.hom• 
c:oatraint de fc retirer• fut exilé dan• · mes extraordinaires , étoit un de ces 
(on Abbaye de Bon. Port. Après y cfprits vaftes & lumineux, qui em-
avoir fait un féjour de trois ans • bratfent tout & qui faifificnt tour. 
aaiquement occupé des Belles-Let. Eloquence, Poëlie, Langues, Lirté-
nes , des Sciences , & de l'Hifroirc , raru1c , l'hilofophie, Phyfique , Ma-
il reparur à la Cour avec plus d'éclat thématiques, tout étoit dè Ion reiforr. 
11•c jamais. li fut envoyé à Rome eu Les lciences & les ;in~, ks Savans & 
~ité d'Auditeur de &ore, 8c il n'y les Artitles lui étoient chers i car les 
flUt pas moins à Ciem•nt Xi .. qu'il grands talcns ne marchent point fan$ 
avch plu à Alu:11ndu VJIJ. De retour une forte inclination pour tout ce 
en France, en 1709, il fut nommé qui fe rapporte à leut ol>jec. Sa con-
:rténiporentiaire , avec le Mar·~chal verfation étoit douce~ amufante k 
t1•H•1:1f'llu, pour les conférences de la infiniment inftrutlive , comme on 
p~ • ouvertes à Gecuuydenberg. le peut juger par rout cc qu il avoii 
tes deux négociateurs en auroicnc vu dai:s le monde, & dans les difl:ë. 
fair une :nancageufe , fi die avoir rente~ Cours de l'Europe,par ks gran• 
été ~Rible. La franchife du Maré- de$ affaires qui a voient roulé fur lui• 
chai étoir tcmpérce par la douceur en un mot _pat tout ce qu'il favoic. 
il!c fa de.:néricé de IAl>bé, le premier Le fon de fa voix , & la grace avc~ 
•ommc de fon fiecle dans l'art de laquelle il parloir & pronon~oit , 
néJocier & de bien dire. D'Huxe/le; , achevaient de mccue daflS fon entre• 
prefomptueux & haut , ·repréfcntoit tien une efpèce de c:h:irme, qui alloië 
bien un Roi, qui au milieu des re- preîque jufqu'à la féJuaion. L'uni ... 
wcis, confervoit fon ancienne fiené • verfalité de fes connoitr~ nces s'y 
il!c PJiJnac , la France demandant niontroit, mais fans de.lfein ni de 
grac:e ,"mais n•en voutant point à des briller, ni de faire fentir fa fupétio· 
condilions honteufts , & elpérant rité. li étoic plein ù'é~ards & de po-
..i'cn obtenir encore d'bonorables de li ~efi~ po~r ceux 'l.ui l 'écoucoient , &: 
foa épée, ou de fon efprit. Tour l'art s 11 :umott à fe faue ecouter, on fc 
lies ntfgociateurs fut inutile. Le Car- plaifoit encore plus à l'entendre. Sa 
dinai de Polign•c fut plus heureux au mémC1ire ne le lailfa jamais héûter 
Congrés d'Utrecht en 17u. Ce fut fur un mot, fur un nom propre, ou 
cette année qu'il obtint le Chapeau fur une date , fur un paifage d Au-
.te Cardinal , qu.i fur accompagné teurs • ou fur un fait quelqu'éloigné 
l'année d'après ac la charge de Mai- ou .ti,ourné qu'il put êue J eUc le 
ue de la Chapelle du Roi. Apri:5 la fcnoit conftamment ,. & avec to11~ 
mort de Louis XIV, il (e lia avec les l'ordre que la méditation ptllt meure 
ennemis du Dne d'Or.i""' & ces liai- dans le ditcours. Aufii fi fa vie poli. 
Ions lui yalurent une difgrace écla- tique fur illui\re , fa vie liatéraitc 
lltlre. Il fut exilé, en 1718 •dans ne le fat pas moins. Nous avons de 
fan Abbaye d' Aachin • d'où il ne fut lui un Poëme fous ce tiue : .Arui-L"· 
rappeUé qu'en 11a.1. Innounr XIII cr1rius • f•" d• Dio dt' n111ur.: /ibri l){, 
êt,aar 111ort, en~7 • JeC&rdicalde publié, ca 1747 pin-a•• & in-12. , 
j11lipcc fe rendi a Rome pour l'i- par )4... l'Abl>é de R•1b1,i11, & traduit 
ldtioa. de 81n ·, XIII & il y dcme11- élépmmcnt en iransois pai: de /Jo11-
Ja PK 1114~dwgs 4c$ aiiilu 4cc ..-wu,. J..'obic' dc,cJ •"9• 

• 
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de téfuter LuCTec. & de dtterminer , 
contre ce Précepteur du crime & ce 
dc:ftrua:c:ur de la divinité , c:n quoi 
con.fille le fouvc:rain bien , qu'elle eft 
la nature de l'ame , ce que l'on doit 
pcnfer des atomes, du mouvement, 
du vuide. L' Auteur en c:o11~ut le 
plan en Rollande, où il s'étoitarrê-
cé à fon retour de l'ologne. Le fa-
meux B•ylr y étoit alors; l'Abbé de 
P•lign4c le 'fit , & en admirant fon 
cfprit , il réfolut de réfuter fes er-
1:eurs. Il commen~a à y uavaillc:r du. 
:rant fon premier exil, & il ne: cc:lf'a 
depuis lors d'ajouter de: nouveaux 
orncmcns à cc vafte & brillant édi-
fiçe. On ne fauroit trop être étonné 
qu'au mil.ieu des diffipations du mon-
de & des épines des affaires , il ait 
pu mettre la dcrniere main à un û 
long ouvrage en veu , écrit dans une 
Langue éuangere , lui qui avoit à 
peine fait <Juatrc bons veu dans fa 
propre langue. On lui a reproché à 
la vérité d'être un peu trop diftùs , 
le trop peu varié, mais il faut avouer 
que dans pluûeuts end1oits il réunit 
la force de L11crtc• à l'élégance de 
J'irgile. On doit l'admirer fur-tout 
dans le. tour heureux de fes expref-
~ons, dans l'abondance de fes ima.· 
ges & dans la facilité avec laquelle 
il exprime toujours des chofes fi dif-
ficiles. A l'égard de la Phyfique de 
cc Poëme , il me parait , dit M. de 
V., que l'Autc1u a perdu bcauc<>up 
de temps & de vers à réfuter la do-
dinaifon des aromes & les aunes 
abfwdités dont le Poëme de Lt4-
11r•t:• fourmille. C"eft. employer de 
l'artillerie pour .détruire une chau-
micrc. On ne le blâ111e pas moint 
d'avoir tenté de combattre Ica décou-
vertes de Ne-vt110" , qul !Ont a11jour-
dhui au nombre des vétités démon. 
trécs , pour meure à leur place les 
:rêveries de D1ff4ru1 qu'on ne fou-
lient plus nulle part. 

POLINIER.H, ( l'lEllllE) néà Coll· 
Jonce près de Vire, en 1671, fit fon 
cours de lhilofophic au Collége 
d'Harc:owt, à Paris. Un attrait puif· 
f'aat l'catrainoit li l'étude des Mad1é-
tiqucs , de la Phyfi~ue , de l'Hiftoire 
11&&ua:cijo 1 d~ U Géo1~afhiC ~ de la 
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Chymie. Cc fut lui qui fut c:hoiû le 
premier P'?Ur démontrer les expé.-
riences de Phyfique dans les. C('llé-
ges de Paris , & il en fit un Cour1 
en préfcnce du Roi. Il moûrut fubi. 
cernent dans fa maifon de campagne 
à Coulonc:e, en •7i4, à 63 ans. p~ 
linier• étoit un homme appliqué • 
qui ne connoi1foit que fcs machines 
& fes Livres. Il chcrchoit plus, dans 
l'explication de fes expériences , la 
clarté que l'élégance. li commcncoit 
ordinairement fon Cours par ces pa-
roles : M6pieMrt , 1tous 11/10111 co"'"'""-
çer p.ir 1. çommencemenr , & nout fini-
ro1u l'•r /4 fin. Cette platitude mar-
que alfez le caratl:ère de fon cfprit 
& de fon frylc. Ses ouvrages font : 
I. Des Elimen• de M4rhemMiques • 
peu confultés. II. Un Tr4ité de Phy. 
tique expérimentale, qui a eu beau~ 
coup de vogue avant les L•to~s de M• 
l'Abbé Noii•t. Il efr intitulé, Expi-
rimces d1: Pl~~fique. La meilleure Eâi-
&ion efr celle de 1714 , en 2 vol. in-12. 

l'OLlTI ' ( ALBXANDU! ) Clerc 
Régulier des Ecoles pieutes, né à Flo-
rence en 1679, brilla dans fon cours 
de Philofophie & de Théologie par 
l'étendue de fa mémoire & la faga. 
cité de fon cfprit. Le Chapitre gé .. 
néral de fon Ordre s'érant tenu à 
Rome Cil 1700 , il s'y fit admirer 
par les Théfes qu'il foutint. Ses Sa-
péricurs , charmés de polft'der un 
tel homme , le chargerent d'cnfei. 
gncr la Rhétorique , & enfuite la 
l'bilofophie , & enfin la Théologie à 
Géncs. En 17u, il fut appellé à Fife 
pour y donner des le~ons fur la lan-
gue Grecque , d'où il p:dfa à la chai· 
re cl'éloq11cnce qai étoit demeurée 
vacante depuis la mort du favant B•-
,.,;, ..4"111r11"i. Il mourut d'apoplexie• 
le 2s d11 mois de Juillet 1n2 , âgé 
de 7J ans. ·un de fcs ouvrages le (llUS 
confidérable efr fon édition du l'om• 
m:nt•ir1 ti' E .. jhube fur Jhmtr1 , avec. 
une traduf.tion Latine, &. d'abon ... 
daatCI notes, en· a wol. in.fol. ; le 
premier en 1710 ~ dédié au Gràncf 
Duc de Tofcanc l•••·GttfJo• ; le fe.; 
coad en 173 2, au Pape Cl••e'llr Xll ; 
& le troifiéme en J7J s , dédié •D 
~ 4c lraaçc , L,,.;1 XY , avec: WIC. 
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mou\'elfe préface. On commençoit 
l'impref!l.oa du Tome IV , lorfqu'il 
i»oUfllt. Polir; a voit annone<! cet cu-
'lll:tg.e par lln effai, dè::s 1723, in-4a; 
&. ceL c:ifai fit deliicr que l' Auteur 
-so':ippliquât férieukmcnc à donner 
rc11ivrage même. Quelque temps 
tt_u'a.it dii lui prendre un éc:rit d'une 
li grande étendue , & qui faira à ja-
.ma~ dlimer l' Auteur parmi les com-
pilateurs , Politi a encore enrichi la 
république des Lettres de plufieurs 
011v1:igc:~ Les principaux font, I. 
Ile Paeriâ in. coadend.is rcftameuris 
r11reft4u, libri IV, il Florence 171z, 
ù-&•. Cet ouvrage, dont on fair 
lL d I I Io • ' "'cau,oup e cas , a etc re1mp•1me 
en HoUandc dans une collell:ion d'é-
.ctics. de plufieurs habiles J utifcon-
tiiltc:s. 11. ·M4rt1r .. ic~ium l\om,.r.mn 
~~•~nenrariis c.•Jiigi-:.r:~n' ac i!iuftra-
l!Unt , à Florence, 17 SI, in-fol. 

POUTŒN; ( A~GE) né à Mon-
rc-Pulciano en Toli:anc, en 14 54. 
C.'C:ft èu nom de cc1 te Ville , appcllée 
i:n fatiu Mon; l'oli.:i.n1us, qu'il forma. 
le fieu , car il s'appc!loit auparavat't 
lia/Ji. ,.Jaciro:iic de Thctfalonique fut 
f~ m:iîtrc & le difdple valut bien-
tôt plus que lui. Un Poëme, dans le. 
qnel il céli::bra une joute, dont Lau-
ronr & ]11/ien de Médicis donnoicnt 
Je: fpeéhc\e au peu?lc , le fit connoi-
ue «Vant:1geufeme11t de ces illuilrcs 
rroretleurs des Lettres. Ils lui firent 
obtenir un Canonicat & Laurene le 
chargea· cnfuite de l'éducation de fes 
cnfans, entr'autres de Je1111 de Midi-
,.;, , depuis l'ape fons le nom de 
L,e1m X. Ce fut dans cet emploi que 
l'11lirir1t vêcut avec beaucoup de dou-
ceur & de tranquillité , jouiJrant du 
commerce des grands & de celui des 
gens de Letrrcs. Pic de /4 Mirandole 
CJUÎ étoit alors à Florence , lui don· 
aa une pl:ice dans fon c~·ur & l'a.f-
focia aux travaux. de fon efprit. Les· 
talcns de Politien lui .méricerent la 
<;!raire de Profeffcur des Langues la-
tmc & grecque. On lui envoya des 
clifciplcsde routes les. parties de l'Eu-
zope ; ]ecn li, Roi de l'ortuga l , à qui 
il a voit offert· d'écrire l'Hifioire de 
:fcs découvertes dans le nouveau mon-
de , liü kcivit ·des Lettres honora..; 
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bics. La vie de Poli rien_ fut rcoubtê~ 
par plufirurs querelles littéraires. La 
plus célèbie ett fa difpute avec Me-
ru!a, l'rofefièur des Langues latine & . 
grecque à Milan. Politi"' l':woit atta.-
qué dans fcs Mifonges , ouvrage qui 
eut beaucoup de fuccès. .Merui,.. s'ell 
vengea par une fatyre , qu'il réciroit 
à rous ceux qui vouloient l'enten-
dre ; mais ce Libelle ne fut point 
imprimé , & le critique étant mort 
peu de temps après , il protefia dans 
ton Tethment qu'il mouroir l'ami 
de Pclirien & qu'il le prïoit de lui 
pardonner , fi l'on metroit au jour 
ce q11'il avoit écrie contre lui. l'oli-
,;,.,, confumé p:ir le chagrin de voir 
les Medici; fes bienfaiteurs prêts à 
être chafiës de Modene , mouruc en . 
1495; On publia des contes ridicu- . 
les für fa mort. On précendit qu'il 
s'était caflé la tête contre une mu-
raille, défofpéré den 'avoir pu gagner 
le cœur d'une Dame qu'il aimoit. 
J'4u! ]o'''" , Sraliur & d'autres com..: ' . ' pitateurs tatyriques ont tienne dans 
ces fables impertinantcs. Vari/fa.<,~ans. 
fes Anec,J~re; d.e fi•rence ,a poulfe en-
core plus loin l'abfurdité, en don-
11ant une autre caulc plus infame 
de la mort de cc célèbre littérateur. 
Ce n'a p:is été atfez de colomnier fcs 
mœurs, on a ofo écrire qu'il difoie 
qu'il n'avoir lu qu·une foule fois l'E-
criturc- Sainte & qu'il 1e repentoit 
d'avoir fi mal employé fon remps: 
Tous c.es menfonges .n'ont pas be-· 
foin d'être réfutés aujourd'hui ; ils 
prouvent feulement que Politien. 
avoit beaucoup d'en1-1ernis ;& on ne 
doit pas cacher qu'il les dut moins' 
à fes talens qu'à fon car:iétère cauf-· 
tique. Four bien coftnoi.tre cet écri-
Yaîn , il faut lire fa. vie publiée par-
J.-.~nclt! en 1736 , in-4°. P;.irmi les 
ouvrages. qui l'ont rendu recomman-
dable, on compte, I. L' Hijloire latine 
de la Coniurtt.rÎOJJ d,s Paz..z.i, écrire 
avec plus d'élégance que de vérité. 
II. Une Tratl.11l1ion latine d'Hirodien. 
qu•il entreprit par ordre du Pape ;· 
elle ell: auffi pure qucfidéle. Ill. Un 
Livre d' Epigrammes grecques, digne6 
d'A114<reou. IV. I.a 1'rd.duElion latine 
de pltdieurs. l'Pëtcs ~-· Büloxk~; 
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grrès. V. Deux livres d'EpÎrres lati-
nes. VI. Quelques petits Traites de 
l'hilofophie,foperficie!s. VII. Un Trai-
n de la. caler~. VIII. Quatre J>,,emes 
Rucoli1ue1 , & ci'antres ouvrages la-
tins. Sa dillion cil: pleine de dou-
ceur & de facilité. IX. Un Livre d• Epi-
gra.ir.mcs, en Italien'; la Fr.hie d'Or-
pht'e; des s.-ar.crs, & à'autre" ouvra-
ges dans la mê~e ·langue. Toutes 
ces produfrions decelent un homme 
d'un efprit facile, dont le génie fe 
plie à tcut , aux: vers , à la pr-01 e , à 
l'a Philofophe , à l'Hiiloirc &c. 

POLLION, (CAIUS ASINIUS POL· 
uo ) homme Confulaire , & célèbre 
orateur , avoit compofé des Traié-
dies eftimées de fon temps; mais 
qui ne font point parvenues jufqu•à 
nous. Il ouvrit le premier à Rome , 
une Biblioch:ique à l'ufai;e du public. 
Virgile & (-]r:r.uc pulent do lui avec 
éloge. Ce Poëte étoit Phi1<1fophe. 
Augu.fle le prefià vainement de quit-
ter le parti d' Aurai ne , fon ami & fon 
bienfaiteur. Ce Prince, ne pouvant 
le gagner ' employa contre lui la (a. 
tyre. ·On voulut engager Po/lion à 
lui répondre: ]• m'en donnerai bien 
tle ,ga~de 1 dit-il, il 11'ejf pas rr.op fùr 
tl'ecrrre co11tre wn homme , qui peur 
ncus ripliq,.er f>ar des pro{cripti3ns, 

POLLUX, ( JULIUS ) Grammai-
rien , de Naucrate en Egypte ; vers 
l'-an 180 de J. c. devint Profefièur 
de Rhétorique à Athénes. On a de 
lui un On•mafficon , ou Dill:ionnaire 
grec , dont la meilleure Edition cil: 
celle d' Amfierdam en 1700, in-fol. en 
grec & en latin , avec des Notes. 

POLLUX, Voy•:t. CASl'OR. 
. l'OLUS, ou POOL , ( RENAUD) 

:étoit proche parent des Rois H•nri 
VII & Ednu~rd JV. Il fut élevé dans 
J'Univedïré d'oxford , & parcourut 
-cnfuite les plus célèbres Académies 
de l'Europe. Sa probité , fon érudi-
tion, fa modcfiie & fon défintéref.. 
fement, lui firent des amis illufirès, 
enti'autres les Bembe & Satloler , qui 
lé regardoient eomme un des hom-
mes ies plus éloquens de. fo'n fiecle. 
Renri VIII, qui faifoit beaucoup de 
cas de fcs tdens, eut pour lui une 
amitié & une cftime dillinguécs ; 
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mais PotUs n'ayant pas vou11i Battèr 
fa paffion pour Ann• de Bo11l~111 & 
ayant écrir avec trop peu de n1:!n:z-
gcmc-nt concre fon changcmc:u de 
religion, ce Prince_ mit fa rèce à prix. 
Le Pape l'aut Jil, qui l'a voit fait Car-
dinal en l 536, lui donna des Gar-
des. Après la mort de ce rontlfc, il 
eut beaucoup de voix pour lui fuccé-
der ·. il fut exclus par la brigue des 
vieux Cardinaux , fans qu~ cette 
exc\ufion lui caufa des regrers. Après 
avoir et.: cm ployé ùans dive des Lég:i-
ti<ms & apres avoir prétidé au Con-
cile de Trente, il retourn:i en A11-
gleterre fous le regne de la R.cini: 
Ma.rie. Cette Princellè le fit Archevê-
que de Cantorberi, & PréfiJent da 
Con.feil Royal. L'Empcreur Charl~
~inr s'etoit oppolè a fon retoar na 
Angletene, craign:mt qu'il ne s'op-
pofât au mariage de fon fils l'bilipp•-
Mais il ne s'occupa qu·à ramener les 
Proteft:ins dans Je fein de l'Eglifc, 
à remettre le calme dans l'Etat • & 
à redonner la liberté à CCUJC qiü 
étoient opprimés. Ennemi des vio-
lences dans les affaires de Religion2 
il n'employa jamais que la patience 
& la douceur. Sa mort, cogp fatal 
& pour la Religion & pour le Royau-
111e, arriva· le :i. s Novembre de l'an 
1~ss. Tous les Auteu1s, même les 
l'roteftans, donnent de gr;inds élo-
ges à fon efprit, à fon favoir , i fa 
prudence , à fa modération , à fon 
détintéreffenunt & à fa charité. On. 
lui avoit appris peu aupa::avant la 
nouvelle de la mort de la Reine ; il 
en fut tellement touché, qu'il .de-
manda fon Crucifix: , l'cmbu1fa dé-. 
vorement &s'écria: Domi11e, S4l11• 
nos, Perimus ; Sal11aror J.lun,ü, Sai-v_. 
Ecc/cftam mam. A pcioe eut-il pro-
noncé ces paroles, qu'il tomba dans 
l'agonie , & mourut quinze heute9 
:iprès , âgé de S9 ans , avec la répa-
ration d'avoir été un des plus ilfof-
trcs Prélats quel' Angleterre eût pro-
duits. Son corps fur porté· à Cantot-
lu:ri ; & mis dans la ·chapelle de St. 
T-homas qti'il avoir fait bâtir , .avec 
cette fimplc épitaphe, Depnftrum Car-
1.inalis Poli. On a de lui plufieurs 
Trai1is l I. Celui de l'Uniri Ec:11_,tiif-. 
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h'f'"' JI. Traiti fur fr poawir '•Sou-
'111rain Pontife, plein de fauffes maxi· 
mes.JII. Un autre du Concile, com-
pofé auffi dans les faux principes de 
l'ulrramontanifme. JV. Un R11c11eil 
des Statuts qu'il fit étant Légat en 
Angleterre. V. Une L'ttre à Cr1n1tner 
flu la préfence réelle. VI. Un Dif-
cours contre les faux Evangéliques , 
adreffé à Cht>rles-~int, VII. Pluiieurs 
Lenres , pour 1amener dans le feia 
de l'Eglilè ceux qui s'étoient féparés. 
Ces. ouvrages font fa vans ; mals Je 
ftyle n'en eft ni pur , ni élégant. Sa 
vie a éré écrite en Italien par Beca-
,elJi , Archevêque de l\.agufe , & 
elle a été traduite en latin pa1 Andr/ 
Duàîrh ; ils étoient l'un & l'autre 
Secretaircs de ccr illuftre Prélat. 

POL lBE, l\.oi de Corinthe , ayant 
confulté l'Oracle, apprit que fes deux 
filles fcroicnt emportées par un Lion 
& par un Sanglier. p,lynice, couvert 
d'une peau de Lion, vint lui demander 
du fecours contre E1iod1 [on frere ; 
& ·ryde. , fous la peau d'un fanglier, 
vint fe réfugier chez Jui après le fra-
tricide qu'il avoit commis en la per-
fonne de J.-l•n11lippe. Polybe donna 
fes deux filles en mariage à ces deux 
Yrinces , & leur habillement le fir 
fouvenir de l'Orade. Il leur clunan-
da pourquoi ils s'habilloicnt de la 
for&e : ils lui répondirent , que def-
cendant, l'un d'Hercule vainqueur des 
Lions, & l'aune d'01nie vainqueur 
du Sanglier de C41ydon , il• portaient 
fur eux les glorieufes marque• des 
atlions de leur ancêtres. 

:POL îBE , né à Me!alopolis, Ville 
du Pelopooefe dana l'Arcadie • vint 
au monde environ 104 ans avant J. 
C. Son pere L:Jcort•s écoit illuftre par 
la fermeté avec laquelle il fourint 
les intérêts de la République des 
Achéens, pendant qu'il la gouver-
noit. 11 donna à fon fils les prcmie-
ZH lc~ons de la politique & Philo-
'""'" , nn des plus inuépides Capi-
taines de l'antiquité, fut fon .Mai-
rre dans l'art de la guerre. Le JCU.lle 
'olybe fe firnala dan• plufieurs ex-
péditions pendant la guerre des llo-
mains contre Perfù. Cc Monarque 
•1anc ésé vain'" , il fa• du ~oinbic 

POL 
de ces mille Achéens emmen~s :\ 
Rome pour les punir du zère avec 
lequel ils avoient défendu leur li· 
bcrté. Son efprit & fa valeur l'avoient 
déja fait connoîtrc; Sei pion & Fabius, 
fils de P1111l E.mïle , lui accordcrenc 
lcu.c amitié & fc crurent uop heu-
reux d'êue à portée di: prendre frs 
le~on&. Polybe fuivit Scipion au fiége 
de Carthagene. Sa patrie étoit réduite 
en. Province Romaine ; il eut la dou-
leur de le voit & la confolation d'a. 
doucir les maux de fcs Concitoyens 
par fon crédit • & de fermer une 
panic de Jeu~s p~aics. Il fc trouva 
cnfuire au fiege de Numance avec: 
fon illullre Bienfaiteur, qu'il perdit 
peu de temps après. Sa mort lui ren-
dit Je féjour de Rome infuppo1rable. 
11 retourna dans fa patrie , où il 
jouit , jufqu'à fes derniers jours, de 
l'efümc , de l'ami1ié & de la rccon-
noiJJànce de fn Concitoyens. Cc 
grand homme mourut à 112 ans, J 2 r 
ans avant J. c., d'une blclfure qu'il 
fr fit en tombant de cheval. De rous 
fcs Ouvrages, nous ne poiîedoni; ciu'u-
ne partie de fon Hiftoi•• Uni'flwrj elle,, 
qui s'étcndoir depuis le commence-
ment des guerres puniques jufqu'à la 
fin de celle de Macédoine. Elle fut 
écrite à Rome , mais en grec ; elle 
étoit renfermée en quarante Hvres • 
dont il ne retle que les cinq pre-
mier•, qui font tels que Polybe les 
avoir laitrés. Nous avonll des fragmenil 
aficz confidérablcs des douze livres 
fuivans, avec les an\baRàdes & les 
eJtemplet des vèrtus & des vices que. 
Conftanrin P11rphyr11gi11~t• a voit faire"'"° 
traire de l'Hilloirc de PolJb•. 011 
trouve ces extraits dan& le recueil de 
He>ir; de Valois. Polyb11 e.ft de tous Jes. 
écrivains de l'antiquité celui qui ell 
le plus utile pour connoirre les 
grande• opérations de la guerre qui. 
étoient en ufage chez les anciens •. 
Bt11ti.s en faifoit tant de cas qu'il le 
lifoit au milieu de fes plus grandec 
alfairea. Il en fit an abrégé pour foa. 
ufagc, lorfqu'il faifoit la guerre. à 
.;f•t•in1 & 1' A11g11ft1. Les hon1mca 
d'état & les militaires ne fauroient 
trop le lire • les uns pour y puifcr dea., 
lcioaa oc pgliÜCJ.'" i ~ J.çs :mu~s k~. 
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prlceptts de 1•ar1 (uaeftt: mais ni- res par Cercli1r, &: dans les V4riaf.sa• 
"llâirc de la gaer!e· Cet Hiftoricn par le: Moine. Sr. Pboûn , premier EM-
leur plaira plus IJU•aux Grammairiens que de Lyoa , & Sr. Irnuc, foa fuc.-
k aulf gens de got\r. S'il raifonne cc.ffcur , éroient Difciplca de c;c:t il-
l:>ien , il narre mal , & il dit défa- b&ftre martyr. 
gréablcment de bonnes chofes. Le POLYCLETE , 5"1ptc:ur de Si-
~hevalier de Fol•,.J ,qui nous a don- cyonc, Ville du Péloponètè, yjvgil: 
né un excellent Commenraire fur cet 400 ans annr J. c. llc patfe pour aV::!Ïr 
Aureur, c:n 6 vol. in-+•. , aYcc une pœré 1:1 Sc1tlp1ure à fa p<'rfe&i<>11. 
araduaion par Dom T"ail!;,,, a le Il ~voit co1npofé une figure qui rc:-
mêmc défaut. ll eft négligé & pro-. ptirfc:nroit un Garde dts Rois de: 7er-
lixc dans·fon ftyle , trop leag <fana fes fe, où toUtes le> proportions da COrp9 
réflexions,&: manque de liaifon dans humaia étoient fi heurcutèment ob. 
(es idées. Les meilleures Edition~ de fervées , qt!•on vcnoit la confultcr 
Poly/.,, fent celles de Caf•ui•on, in-fol. de rous les c61és comme ua pu~I 
à Paris 16oy , & celle d'Amlle1dam modèles cc qui la fit appcller pu 
1670, in-&•, Cum notis "'·'" '"'""'· tous les Connoifteurs la ll•zl··· oa 
· POL TBOTE'S • llll des géans q11i npponc '}ut le Sc1alp,eur , vontaat 

youlurcnt efcalader le Ciel. N:prun• · prounr au Peuple combien fn j11l;C-
le vovant fuir au. uaven des flots mtaa font faux pour l'ordinaüe , 
de la ·mer• l'écrafa fous la moitié reforma une St.ante hliyant tous ~ 
o·unc Ule qu'il jetta fur lui. avis qu'on lui donnoit :; il c:n c:om.-
. PO LYCAON, fils de: L•l.rx, fut sé- pofa cnfuhe une fcmholable, fuiv.uir 

véré comme un Dieu par les M.cfië- fon génie & fon got\t. Lo:fqu~ ces 
nicns. deux morceaux furcnr mis à côté rwa 

POLYCARPE, f SA.r'NT J Evêque de l'aune l le premier parut cJf1~ 
de Smyrne , Difciple ck Saint )4a11 bic ea comparaifon de l'auue : Cl· 
l'Evangélift:c , J>Jenoit foin de touca 'f'"' .,,,,.., c•n,.•••.r~ • dit alors 1'"1,-
les Eglifcs d• Atie. 11 fit 11n Voyage à cl•re •u J'euplt, rj 'llotr,. Quw#.r~:" 
Rome, vers l an 160 de J. C. pour i'u 11aa1 tttlmir~L "fi 11 ,,.;.n, ~ 
conférer avec le Pape A•ii:u •fur le: POLYCRATE, Tvran de Samos 
jour de la célébrarion de la Piqiae, vers ui avanr J. è. repa d'abœd 
quclHon qui fur agictt depuis avec avec un bonheur e.auaorJinaire. "-
lieaucoup de chale.,r fous le Pape Ji.• l'.oi d'Iigyte, fon ami & fon aUié 9 
Villor. Sen zèle pour la pureté de la effrayé d'une prolpériré ti centt:na~ • 
Foi éroit fi ardeac, ciue lorfqu'il en- lui écrivit de fc procarl!c q.eclqac 
ttndoit proférer q11eh111c crrcrur , il malheur , pour prévenir ceux ~ue la 
s'cnfuyoii en io'éaiasn : Alt bon Die11? forrune yolage pouvoit lui réfcrvcr • 
.A 9u•I ,,,,.,, ,,.•...,•:11.-v~ rif .r'lli~ On Le 'fyran mit ct't avis à profir at 
dit qu'ayant rcncoaué M•Fciim à &.0- jeua une bague d•un grand prix dus 
111c , ccr Hér"ftarque 111i demanda s'il la mer. QJltlqucs ~rt apres, le l"-t: 
le connoiftoit. Oui, 1épondi1 le Saiar la hti fit rerrouver dans le corps d'aa 
Evêque f:aiti cflaerHUr, j•,. r•eon~is poia'on IJUC des pêcheurs lui appor-
p •ur Ir Fils ,;,.; 4- S"'""· U110 autM- tcrcar. Le malhear qu• A.m•(is crai-
fois ayant vil Ciri,.1h• entrer clans ua gnoit pour fun ami , ne tar-da pas 
bain : F•JOISI 1 s°fflia·t'il, de_~.,. 'f•• d'arri\lc:r. Or,.fl•, I-11n d~s Satrapes de 
le btti• "" ,.,,..,, f•r 11111•1. l)e rcteur C11mbif1 &: 41ui commandoi< po11r lai 
en Mie, il fcella l'E\11Rgile de fon à S.rdn • réfolul de s'em~rcr de 
fang , YCrS l"an 169. Son marryse d: Samos. Il :attira- che11 lui le Tyraa • 
rapporté d'une maniere très-élégante fous prétexte de lui céder u.ne partie 
dans la Lettre ae l'Eglifc: de Smyrne de fcs tréfors , afin de le foutenic 
aux E.glifc:s de Pont. Il ne nOlB 1~c dans une ,ré!oltc contre le lloi dt; 
de St. Pol]t:•rpe qu'une feule l!pun Perfe; L avrclc Polycrt:t• , . :amo~ 
écrite aux Philippicns. On la trouve par cenc: pro~cffe , fc ~end•.t ,à s~
dau le, ~CJ!I moallJDens do• le- . dca , mais à pc111c 1 &t-ll arnrc CJG 0- · 
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n:j!lf le fit' mom:it en ctoix, 514 ans 
avant J. c. . · 
. POLYDAMAS , fameux athléte, 

qui éttangla un Lion fur le Mont 
Olympe.· Il foulcvoit, dir.on ;_avec 
fa m:lln , le Tautcau le plus funeux , 
& arrêtoir un chat à la courie , traî-
né par.les plus forts chevaux; mais 
fe fiant uop fur fa force, il foc écrafë 
fous un tocher qu'il s'étoit vanté de 
pouvoif foutenir. Il y eut encore un 
Troien de cc nom ·· qu'on ioUPljOn-
na d'avoir livré Troie aux Grecs. 
· PO.LYDE, .Médecin fameux dans 

la fable, reffufcita GI""'"' , fils de 
Minos. Il ne faut pas s'étonner 
de ce que plufieurs le confondent 
avec Efcu/,.pe : car dès qu'un Méde· · 
cin fe diftinguoit dans fa profellion , 
o.n le comparoît à Efcul"f'" , & fou-
v~nt ce nom lui rcftoit • 
. fOLYDECTE , petit-fils de Nepru-

"", Roi de l'Iflc de Seriphe, une des 
Cyclades , reçut chez lui D11nai , 
qu'on a voit expofée fur la .mer, & 
fit élever Perfù , fils de Jupiter & de 
ceue Princeffe. Perfù étant devenu 
grand, Polydeffe l'engagea à aller com-
battr.e les Gorgones, afin d'être en li-
berté aveç Danaé. 

··POLYDORE , fils de Priam & 
è' Hecube, fut confié à polym11eftor , 
CJl!Ï le malfacra lors de la prile de 
'l)oie , po1,1r s'emparer de fes richcf-
fes. Priam avoit un autre fils nom-mé auffi Polydore , qui fut tu~ par 
.Achille. Il y eut encore deux Princes 
d~ cc nom ; un , fils de C"4mus ; & 
l'aune, fils d' Hippnmeàon. . 

POLYDOl.lE' [VIRGILE] né à Ur-
bjn en Italie, pafia en A11glcterre , 
pour y recevoir le denier de St.·Picrre; 
tribut qu'on payoic,alors au St. ~iége. 
Renri lllll , charme de fon efpnt, l'y 
arrêta , & lui procura l' Archidiaconé 
tle Wds. Le climat froid d' Angle-
terre ~tant contraire à l\ fanté, il 
alla refpircc un air plus chaud en 
I~alie. Il y mourut .en ·rsss, après 
avoir publié plufieuts ouvrages en la-
tin. Les prin.cipaux font, 1. Une Hif-
toire à' Anglet1rre. qu'il .,dédia -à. Henri 
V lJI, & qui va jufqu'à la fin dil regne 
d'Hrnri VJI. On en a une Edirion p~
bliée à Bâle. en 1 H4· Cet Hillorien 

POL 
écrit purement , il narre affez bien, 
mais il cil quelquefois peu exaa·& 
fouvent fuperfü:iel. Elevé fous une 
domination étrangere, il n'a pas a fiez 
connu l'Et:it·des affaires d' Anglcter· 
i:e , ni la Police de ce Royaume. 11. 
De ln'Venroribu1 rerum, en huit livres, 
ouvrage qui feroit autli curieux qu'in· 
térellàn t ~·il était bien fait. Ill. Un 
Traire.des prodiges, peu judicieux.· IV. 
Des Corr_dfions fur Gild~s. 

POLYEN , l'o/yœ;-ius , écrivain de 
Macédoine , s' ell fait un nom célèbre 
par un R•cueil de Srraragemes , qu'il 
dédia aux Empereurs Antonin & Verus, 
dans le temps qu'ils faifoient la guet· 
re aux farthes. On a plufieurs Edi-
riom de cet ouvrage, en grec & en la- · 
tin. La meilleure efi: celle de Ma11fvi· . 
ciu1, en 1690, avec des Notes. Ce 
Livre a été traduit en fran~ois fous 
cc titre , les «ufas de Guerr~ ae Po/ytr., 
1739, en 2 vol. in-1:1.. parDomLo-
/11neau. . . . 

POL YEUCTE , célèbre Martyt 
d'Arménie avant le IV fiécle.· Il eft 
le fujet d'une des belles Tragédies 
de Cornei/li:. On ne connoit que fon 
nom & les Affes de fon martyre font 
fuppofés. . . 

fOLYGNOTE , Peintre Grec de 
Thafe, Ific Septentrionale de la Mer 
Egée, s'ell: rendu célèbre par les Pein-
tures dont il orna un Portique d'A-
thénes.Ses Tableaux écoient une fuite 
qui renfermait les principaux événe-
mens de Troie, ils étoient précieux 
par les graces & fur-tout par l'ex- . 
preffion que ce Peintre fut donner 
à fes figures. C'étoit la partie qu'il 
polfedoit le plus, & c'eft celle qu'il 
avoit perfeaionnée. On voulut re-
connoître fes peines par un prix confi-
dérablc , mais il le refofa généreulè-
mcnt. Celte conduite lui attira de 
la part des Ampbiél:yons qui compo-
foient le Confeil de la Grece , un 
Dé<:rct lolemnel pour le remercier : 
il fut , en même temps; ordonné que 
dans toutes les Villes où cet Artifte 
célèbre palferoit , il fèroit logé & 
défrayé aux dépens du ·Public, Poty. 
gnou fl.oriffoit 400 ans avant J. C. 

POLYGONE, fils de Prorf,u. Son 
f{Cre Tele.r,on• ~ hu tiitent tués par. , 

Herçulc 



Pot 
ilerct1le qu'ils avoiènt oîé provoquer 
l la lutte, 

POLYMESTOR. ou POLTMNES-
TOR. , Roi de Thrai:e, le plus ava-
re & le plus cruel de tous les hom-
mes. Hecube lui fit crever les yeux 

. ' 1 pour avoir tue Paydore. · 
l'OLTMNIE ou POLYHYMNUt , 

l'une des neuf Mufes , préfidoit à la 
rhétorique. On la reprélè:nte ordinai-
rement avec une couronne de perln, 
habillée en blanc , toujours la· main 
droite en aéüon poar haranguer , 8c 
tenant un fc:eptre dans fa gaui;he. 

POLTM.US, Grec, qui montra à 
B.scch11> le chemin des enfers , lorf-
qu'il ydefcendit pour en tirer S•meli. 
· POL îf'HEME , fils de N4pru11e 3t de 
Thaofa, étoit un Cydope d'une gran-

. deur démefurée , qui n'avoir qu'un 
œil au milieu du front, & qui ne fe 
nourrifioit que de chair humaine. 
U!y1f~ ayant été jeué par la tempête 
fur les côtes de la Sicile où habiroient 
les Cyclopes, PolJ(l,,me l'enferma avec 
tous fcs compagnons , 3t des trou-
peaux de moutons , dans fon antre , 
pour les dévorer : mais Uly!f• le fi& 
tant boire en l'amufant par le récit 
du firge de 'l'roie , qu'il l'cnyvra : 
enfaite aidé de fes c0111pagnons , il 
lui creva l"oeil avec 11n pieu. I.e Cy-
clope fe fentanr blelfé , pouffa des 
hurlemens eifroyables : cependant 
Vlyffê ordonna à fes COlllpagnons de 
s'attacher fous les moutons. pour n'i. 
tre point arr@tés par le géant , lorf-
qu'il faudroit menc1: paîrre fon uou-
peau. Ce qu'il avait prévll aniva. 
Polyph-e ayant ôté une pierre que 
cent hommes n'auroient pu ébran-
li:r , & qui bouchait l'entrée de la 
caverne , il {e pla~a de faton , que 
les moutons ne pou voient paffer qu'un 
à un entre fes jambes : & lorfqu'il 
entendit Viy1Te & fes compagnons de-
hors, il les pourfuivit , & leur jetra un 
rocher d'une groft"eur énorme J mais 
ils l'éviterent aifément , s'embarque-
rent , & ne perdirent que quatre 
d'entr'cux, que le géant avoit man-
gé. Po/yphà-e aima tendrement G11-
l11th;, , & écrafa Aeis, que cette nym-
l'he lui avoit préféré. 
· POLYPHONTE, Tyran de llKefi'e-

Tome. l l I. 

• 1t.. , P 0 _M h fi '0.1 nu:, :i:ut ttte par Tttlep ,,. , 1s dd 
Cbr•fphonra & de Mirope , qai avoic 
éch~ppé à fa fureur, lorfqu'en ufur-
pant le Trône, il malfac:ra tous les 
Princes de la Famille ll9yale. 

POLYX:SNE, fille de Frram &d'H{. 
cube. Lorfqu'on étoit alfemblé dans 
le Temple pour la cérémonie de foia 
giariage a•cc .4chili~ • Pcris tua ce 
Prince. Après la ruine de Troie • 
Pyrrhus immola cette :PrinccJfc fui le 
tombeau de fon pe1e. 

10Ll.X:O , Prèrrei"e d'Appallon • 
excita les femmes de LeœnQSà maffa-
crer l~urs maris, parce qu'ils avoient 
amene avec eux des femmes de la 
Thrace. 11 y eut une autre Polyx• • 
femme de T!epol«ine , qui fit peadte 
Ht:/Htt·, p:uce qu'elle avoir été caufe 
de !a ~u~rrc, de Troie , oi:a foa mari 
avolt ere tue. . 

POMEl\E , ( jUI.11.N ) p,,,,,ri•s. 9 
né dans la Mauritarùe , paffa dans 
les Gaules, & y fut ordonné Pritrc .. 
:après y avoir enfeigné la B.hétori-
que. Il vivoit encore en 496, C'eft 
lui qui c:{l Auteur du Lino" /4 "Ili• 
,.,,,te"'Pl"ti'tlc, OU iks VntH< & J.,.. 
Yic•s , qu'on a long &cmps anribué 
à St, Prc(f'tr, 

!OMET,; ( PIUR&.) aé en tSSI" 
acquit autant de réputatioa que da 
richeffes dans la ptofcllion de Mar-
chaad droguille , qu'il exerfl long .. 
temps à Paris. Il raflèmbla à grands 
frais, de rous les Pays, lcsdrogucade 
toute efpêce. Il fic les démOQllra. 
tions de fon Droguicr au Jardin dia 
Roi , & donna le Catalogue de tou• 
tes les D1ogues contenues dans fon 
magafin , & une liO:e de toute5 les 
raretés de fon Cabinet. Il fe p1opo-
foir d'en publier la defcription, mai• 
il n'en eut pas le temps, éraot more 
à laris en 169~, le jour même qu'oll 
lui expédia le Brevet d'une pcnfio11 
que Louis XlY lui accordoir. On a de 
lui un c:xccllcnt .ouvrage que ]G/1p!t 
Pllm4r , fon !ils , a fair imprimer • 
en 17J s , en 2. YOl. in·441 , fous le- ti-
tre d'Hiftoir. gi•lr•Ie d111 Drogt1u. 
C'cft le DrOJffin le plus complet que 
l'on air jufqu'à préfent. · , . . 

POMEl, ( !1'ANÇ015 )Jéfuitt, qui 
a fIUI de c:élélWi• q11c' de . lllérice ~ 

Q.C) 
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fut long temps Préfet des baffes Claf-
ks à Lyon, on il moucut en 1673. 
Ses principaux Ouvrages font, 1. Un 
Diftionnair• fr~nroi.-iarin , in-4°., 
dont on ne fe fert plus dans les 
Clalfcs, depnis que le P.· J~uberr, 
fon confrere, publia le fi en. JI. Flos 
[4rinitaris. C'eil un bon abrégé du 
Diél:ionnaire de Robeu Eûm1u. III. 
lndhulus' un:'llerf11.!i1. IV. Des Col-
looues Schol:!füques & Moraux. V. 
Llbirina , ou Traité des Funérailles 
àes Anciens, en latin. VI. Un Traité 
J,, P4rt:icuies , en françois. VII. 
l'anrbeum myrbicum, feu f11.bulnf11. Deo-
rum HiftorÎtl., in-u. C'cft une My-
rbclogie a1fez bonne , qui a été tra-
duite en françois. Vlll Novus Rbtro-
ric• Candidanu; mauvaife Méthode 
de &hétorique , qui ne feroit jamais 
un Orateur. Le Pcre Jcu'IJenci en a 
donné une ·nouvelle Edition corrigée 
le augmentée , en 17 12 , à l'ufage 
des Rhétoriciens du Collegc des Jé-
fuites de Paris. Il eft étrange qu'on 
fe foit fervi de ce Livre pitoyable 
dans un College auffi renommé. Ce 
feroit un préjugé en faveur de ceux 
qui ont rejetté la Méthode d'enfci-
gner des Jéfuires, 1i les fwcceJfeurs 
ou Pere Jou'llent:i n'avoienr profcrit 
cet Ouvrage. 

POMMERAYE, (DoM JEAN-FRAN-
ÇOIS ) Bénédiél:in de la Congréga-
tion de St. Maur, né à Rouen en 
J617, renonça à toutes les Charges 
de fon Ordre, pourfe livrer cntié-
zement à l'érode. Il mouiut d'apo-
plexie dans la maifon du favant B11l-
1111u , auquel il éroit allé rendre vi-
ftre, en 16S7, à 70 ans. L'amour de 
l'étude & ·celui de fon état éroient 
{es plus grandes pallions. On a de 
'lui pluficurs Ouvrages pefammcnt 
écrits , mais pleins de recherches la-
borîeufes. Les principaux font, I. 
L'Hiftoire de l'Abbaye·de St. Oiun de 
]loH•n ,& celled.Sr •. 4rm.111d ft' de Su. 
C4th1rine,dc la même Ville,in.fol. II. 
L' Hiftoi,. dos Arche'lli'Jues dt Rouen , 
in-fol. C'cft le meilleur de fcs Ouvra-
ges. III· Un Recueil des Conciles & 
~ynodes de Rouen, in-4°. Il y a, 
ainfi, que d..,a~s lès autres Ouvrages., 
!qel4_~c& UU~~a~tu4c5 dan& 'cttc C.Ql• 
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IeB:ion. rr. Pr4tijue journalier• à~ l' A,.. 
mone. 

l'OMONE, Déelre des Jardins &: 
des Fruits , tèfon la Fable , fut ai-
mée par Vcrt11mne. 

POMl'E'E le Grand, ( CNEÏUS PoM· 
PEÏOS MAGNUS) Fils de Pompu Stra-
bon, & de L11ci/ia, d'une famille no-
ble, nâquit le 30 Septembre 106 -
avant J. c. la même année que Ci-
céro11. Il apprit le métier de la guer-
re fous fon Pere, un des meiUeurs 
Guerriers de fon remps. Dés l'âge 
de 23 ans, il leva de fon chef trois Lé.-
gions, qu'il mena à Sylla. Trois ans 
après , il reprit la Sicile & l'Afrique 
fur ks Profcrits, & mérita les hon-
neurs du Triomphe, l'an 81 avant J. 
c. Après la mort de Syl!a, il obligea 
1..epidu1 de fortir de Rome & porta 
la guerre en Efpagnc contre Sertorius. 
Cette guene étant heuxeufemcnt ter-
minée, il triompha une fecondc fois. 
73 ans avant J. C. n'étant encore 

<:JUC fimple Chevalier Romain. Pompù 
fut ,élu <;:onful quelques jours après. 

· 11 recabht, pendant fon Confulat, la 
puiffance des Tribuns ; extermina les 
l'irates; remporta de grands avanta-
ges contre Tigrane & contre Mirri-
dare; pénétra, par fc:s viaoires, dans 
la Médie, dans l'Albanie & dans 
l'Ibérie ; fournir les Colques , les 
Achéens & les Juifs , & retourna en 
Italie: avec plus de puiffance & de 
grandeur que les Romains , ni lui-
même n'auroicnt ofé l'efpérer. Ayanc 
congédié fes Troupes, il rentra dans 
R.ome en Homme privé & en fimple 
Citoyen. Cette nrodeftie après la vie• 
toire · 1ui gagna tous les ca:urs. 11 
triompha pendant trois jours, avec: 
une magnificence qui le flatta moins 
que les exclamations du peuple. Sa 
gloire lui fit des ennemis & des ja~ 
loux. Il s'unit à Crajfus & à C~/11.r 
pour les repou1fcr. Tous les trois ju-
rcrent de fe fervir mutuellement. 
J·di~, fille de Cé{ar, que Pon:pù épou-
fa , fut le lien de cette union. Ces 
deux grands hommes , unis par le 
fang & par la politique, & foutenus 
par Cr11Jfus , formerent ce que les 
Hiftoriens appellent le premi" Trium-
".ÎrAr, \'cr• l'an fo avant J. ·c. ce 
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fut la premiere époque de la defin1e-
tion du pouvoir Con!ùlaire & popu-
laire, qui fléchie bien-tôe fous une 
aueoriré que le génie ' le credir & 
les riche!les rcndoiene inébranlable. 
Caron vit porter ce coup & ne put 
Je parer .. l\tou1 av~nJ dc.s J..faitres, s1é-
cria-e'il, · & c' e:i eft fair de la. Répu-
bliq"~: Ses craintes éeoient jufics. 
l'<>mpe.e employa bien-toc la violence 
pour fe faire élire Conful avec Craf-
.fus. On voulue d<>nncr l:t. Préture à 
Caron pour contre-balancer leur pou-
voir , mais Pompù feignit qu'il avoit 

· paru des lignes au Ciel qui devoient 
l'empêcher d'avoir ceue charge. Le 
Triumvir prétendoic ulÙrper par la 
rufc ou par la force un a!cendant 
égal à celui des Tyrans; il voulut 
d'abDrd tenir toue de la reconnoif-
fanée de fcs Concitoyens_. Il avoit 
prc:fque triplé les rc\·enus de la R.é-
publique & cellemenc reculé les fron-
tieres de l'Empire, que l' Afie mineu-
re , qui avant lès viél:oires écoic la 
derniere des Provinces du Peuple Ro-
main , en occupcit alors le centre. 
Après de tels fcrviq;s il avoic droit 
de beaucoup attendre, mais fes com-
patriotes , allarmés par fes fervices 
mêmes, s'oppoferent à coutes fes 
préeentions. On aLa même jufqu'à 
lui appliquer ouvertement un vers 
d'une tragédie qui fe repréfentoit 
alors : Tu n'es dewn" gr:tnd qu• peur 
11orre ma!l1rur : - le Peqpfe y applaudit 
&: le fic rép~tcr nlu~ de cent fois. 
Cependant J',m:pi; par une conduite 
imprudence fc donnoic un rival re-
doutable, ou pluc&c un Maître, dans 
la perfonne de cifar, Il s'en aper~uc 
& uavailla à le fupplanter. Le Sénac 
l'ayant nomtné Gouv-=rneur d'Afrique 
& d'Efpagnc , il fenric que fon éloi-
gnement éccic ccntralrc au de!lein 
qu'il avoit de dominer dans fa pa-
trie: Il Îe coutcnca de gouverner ces 
Provinces par fes Lieutenans, quoi-
que la chofe fut fans exemple), pen· 
da11t qu'il s"occupoit à Rome à cap-
tiver la bienveillance dé la populace 
par des jeux & des fpeél:acles. Il en 
donna d~ fi magnifiques~ l'occaû~_n 
de la -dédicace: d'un thcarre qu il 
avoit fait c:onihuixc, qu'au rapeon ~c 
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Cicéron la pompe de l'appareil en fic 
entiércmenc dilparoîue l3 gaieté. Cc 
tbeacre, le premier qui ait écé bâci 
d'une maniere permanente , étoic 
afièz vatle pour concenir40 mille per-
fonnes. Il fut tellement te gagner le 
Peuple par fes profufions, qu'il fut 
crée feul Conful, S3 ans avanc J. c. 
Cette èleétion fans exemple fue au-
torif ée par Ca ro.1 & par le Sénac, mais 
clic: le brouilla a\·ec Ce far. Ils n'é-
toienc plus liés depuis quelque temps 
par ks mêmes noeuds qu autrefois. 
Jnli~ étoic morte & Pompée vcnoic 
d'époµler Co111:!i.: , tille de Me;_,·:: .. i: 
Scipio,1, qu'il a1Tocia à fon Confulac. 
Ce/'ar , pour fe rendre maitre de la 
République, vouloit en même temps 
garder le Gouvernement des Gaules 
& obtenir le Confulat. Le Sénat , à. 
la follicitation de Po" rt: , rendit un 

· Décret , par lequel il devoir ètre re-
gardé comme ennemi de la pa:rie • 
5'il ne quinoit fon armée dans trois 
mois. Tel fuc le premier aél:e d'hof~. 
rilicé entre ces deux 1ivaux de gloire 
& de pui{fance. l'.;mp.ù ne l'auroit 
peur-êcre jamais fait, fans l'occafion 
qu'il eue de rcconnoicre combien la 
plupart des Romains lui ~roient at. 
tachés. Réchappé d'une maladie con-
tre ~ute efpérance , toute l'ltalic 
cé\ébra fa conyalclèeoce par des fê-
tt:s. Cet évén.ement le rendit prci-
fomptueux, & quelqu'un lui ayanc 
dit que fi Cefar marchoic con:1e Ro-
me, on ne voyoic ric;i qui pue l'ar-
rêter; m quelque li:u de l'lralie, ré-
pondit-il , que je fr .ipp• l• terr. de 
n:on pied, il en fartÎr<! des Ligions. 
Cif•r fe préfcnca bien-1ôr pour lc:com-
baccre, & cet homme, qui devoir fai-
re forcir des Légions par un fcul 
mouvement du pied , IC retira de 
Rome avec les Con futs & fe renfer• 
ma dans Brindes, d'où il 1:>alfa bien-
t&t dans la Grece. li eue le bonheuc 
de meure cout l'Orient dans fes in-
térêts & forma deux grandes ar.mées • 
une de terre & l';iurre de mer. Cif R 
l'y ·fui vie ; mais Pompic évica foignell· 
fement d'en venir 3 une aaion dé-
dfive. Son Adverfaire fentant qu'il 
ne pouvoic l'y contraindre , prit la 
,éfolluion de l'enfermer dans dca 

Q.q 3.. 
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lignes , & en vint à bout, quoiqa'il poar lui facrinet en fecret. De~tl: 
eut un tiers moins de troupes. Pom- cette diffimulation profonde dans 
pù, menacé des dcrnieres extrêmi- laquelle il s'envc:loppa toujours, & 
tés, attaque les lignes & les force. cc fyftêmc fi bien loutcnu de ne vou-
La déroute des ennemis fut fi coin- loir en appatencc rien obtenir que 
plettc qu'on ne doute point que la pat fon mérite , tandis qu'il ravifioic 
fortune ne fc fut cntiéremcnt dé- tout pai: l'intrigue. Le fornom de 
claréc pour lui , s'il eut marché droit Grand , qui lui fut donné par Sylla, 
au camp de cifr.r. Ce dernier en con- Tyran de fa patrie, feroit une flé-
yenoit lui-même & difoit ' en pat- triifürc plutôt qu'un fujct de gloi-
lant de cette journée , que la 11iflvire rc , mais il ne l'accepta que comme 
iroit aux ennemis , fi leur Chef &11oit un heureux augure & crut qu'avant 
fu 'IJtiincre. Il y eut bien.tôt une 11ou- . de le porter, il le falloir mériter. 
•elle bataille à Pharfale , 49 ans Cc furnom lui fur en effet confir-
avattt J c. Dans cette journée , à' mé dans la fuite par le Peuple Ro-
jamais mémorable , la Cavalerie de main, qui le regardoit, avec raifon , 
Pompie prit lâchement la fuite. Les comme un guerrier du premier or-
foldats de Ciftir attaquent le camp dre. S'il fut digne d'entrer en con-
du Général ennemi , qui découragé currcnce pour la valeur avec Cifar; 
par la déroute de fes ·troupes , fe il lui fut toujours fupérieur par la 
réfugia fur des hauteurs , d'où il pureté des mœurs & la modération 
s'enfuit par mer en Egypte auprès de des fentimcns. Cefar voulut être le 
Ptolomée. Cc Monarque à qui il de- maître du monde & Pompée ne vou-
manda une retraite dans frs Etats , lut en être que le premier Citoyen. 
chargea deux de fes Officiers de l'ai- Il fut ami confiant , ennemi modé-
ler recevoir & de le poignarder à ré, Citoyen pai1iblc 7 tant qu'il ne 
finftant. Le grand & malheureux craignit point de rival; enfin il con-
Pompie paffc , accompagné de peu de nut tout le prix de la vertu , & elle 
foldats & de domeftiques ' dans la a tant de droit fut nos .cœurs qu'el-
chaloupe qui dcvoit le porter à ter- le mérite des éloges , même dans 
re: mais auffi-tôtAchitlas & Septimi1u ceux qui ne lui ont fait que rendre: 
( c'étoient les noms des deux Officiers) hommage. 
le: tuerent, à la vue de fa temmc l'OMPE'E, ( CNEIUS ET SEXTUS) 
~ui le conduifoit des yeux, du Vaif- fils du précédent, avoient mis une 
Jeau où il l'avoit laifféc. Son corps puiffante armée en campagne·, lorf-
dcmcuré fans fépulture fur le bord que lcùr illutlrc perc leur fut enlevé. 
"de la mer , fut recueilli par un de Jules Ci far les pourfuivit en Efpagnc, 
fes affranchis & par un de fes anciens & les défit dans la bataille de Mun-
foldats , qui le brulcrcnt , fuiv:mt da , 4S ans avant J. C. Cne.ius y fut 
11iafage dcsAnciens, & couvrirent fcs tué & S•xrus fon cadet fe rendit maî;.. 
&:jndrcs d'un petit monceau de terre. trc de la Sicile , où fa domination 
Tel fut le tombeau du grand Pompée. ne fut pas de longue durée. 11 per-
Cif•r, à qui on porta fa tête, vcrfa dit dans un grand combat fur Met 
des larmes fur le fort de cc grand la puiffanre flotte dont il étoit maî-
lfommc & lui fit élever un tombeau tre , & fut cntiércmcnt défait par 
plus digne de lui. Salluft1 a peint cet ,A,.gujle & Lrp;tlus. Il paffa en A1ie 
illutlrc Ro1J1ain en deux mots. Sa avec fept Vaiffcawc feulement, lui 
1n:obité, dit cet Hitloticn, étoit plus qui un peu auparavant en avoit c11 
fur fon vifagc que dans fon cœur. jufqu'à trois cens cinquante. L'im-
(Jris probi , tinimo in-11,recundo. Cette puiffance . où il écoit de foutenir la 
pcnfée prifc dans toute fon étcn- guerre, l'obligea de fe retirer en lü· 
cjue nous développe parfaitement ménie où Antoine lui fit donner la 

{on caraacre ; il rcfpcé.b aficz la mort, 3 s ans avant. J. C. 
vertu, pour ne pas lui infultcr ·en POMPE'E , V•Je%. TR.OGUE. · 
face , mais il llC l'aiaua fal ail"c.z 1'0.MfElA , croüiéoic femme de 



POM 
]1<leJ Céf4'r, fille: de Q, Pompée , fut 
matiéc: à cc: héros après la mort de: 
Cornelie ; mais fon époux la répudia 
bien-tôt après , la foup~onnant d'a-
voir eu commerce avec Clodius, qui 
s'étoit glifle en habir de femme , 
pendant les cérémonies publiques 
àe la fête de la bonne Déellè. On 
voulut obliger Céf4'r de dépofcr con-
tre clic; il le refüfa, en difant , 'i" 'il 
ne ltt, croyoir point cou?1&ble ; Cepend.•nt 
comme lt1. femme de Cl.ftar ne de'lloit P"' 
feulemenr être exempte de cTime , m1&is 
Je foupfon , il la renvoya. 

POMPONACE , ( PIERRE. ) né à 
.Mantoue , en '146:z, éroit de fi petite 
taille , qu'il ne s'en falloit guere 
qu'il ne fût un Nain , mais la narute 
a voit. réparé cc défaut , en lui accor-
dant beaucoup d'efptit & de génie. 
Il cnfcigna la Philofophic à Padoue 
& en plufieurs autres villes d'Italie, 
avec une réputation extraordinaire:. 
-Son Livre fur l'JmmnrtAlité de l'Ame, 
dans lequel il foutient qu' Ariftou ne: 
la croit point, & que: l'on ne la peut 
prouver que par l'Ecriturc-Saintc & 
par l'autoriré, de l'Egli~c, fut vive-
ment attaque. Cc fcnument parut 
dangéreux ; on prit le Cardinal Bem-
he pour arbitre. Cc Prélat Philofophc 
juO:ifia Pompon1&ce , qui obtint une 
nouvelle pcrmiffion de publier fon 
Livre. Il trouva alors de.s Apologif-
·1:es , mais il lui tcfi:a encore beau-
coup d'advcrfaires. Tbeophile R111n•ud 
prétend que: fon ouvrage de l' Jmmor-
r1&li ré de t•,,,,,.e fut condamné au feu 
1a.r tes V énitic:ns, & qu'il· fut défa-
"oué par fon propre: pere. Son Livre: 
des En~h11ntttmens n'excita pas moins 
de: rumeur.On le mit à l'index. L'Au· 
teur veut y prouver , que cc qu'on 
d..it de la magic: & des fortiléges ne: 
doit point être: attribué au Démon, 
mais en ôtant à la magic: fon pou-
voir, il en donne trop aux AO:res. 11 
·leur attribue tous les effets miracu-
leux , jufqu'à en faire dépendre les 
'Loix &: la Religion. On place: la 
·mon de ce Philofophc en xszs, à 6~ 
ans. Elle: fut c311fée par une reten-
rion d'urine:. Quoiqu'une foule d'é-
crivains Catholiques & Proteftans 

· l'ayenr accufë d'irréligion , .on affu.1c: 
41u'il fic une fin uès-wétic~. 
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POMPONE , Voye~ BELLIEVRE• 
POMPONlUS MELA, Géographe• 

de Mellaria , dans le Royaume de 
Gr~na~e ! e~ Auteur d'une Géogra-
phie , inutulec: de SitH Orbi1, en Ill 
Livres. Cet ouvrage etl exaa:, & mé-
thodique. L'Auteur à. fu le rendre 
agréable par pluûeurs traits d'HiO:oi-
re. Pluficurs Savans , entr'aurres Vof. 
fius & Grono..,fas , l'ont enrichi de 
notes. Les meilleures éditions font 
celles de Hollande , fur-tout ,celle 
de Leyde , 1646, in-1:z. Cc Géogra-
phe fll"riffoit dans le premier ficclc 
de l'Eglife . 

l'OMPONlUS ATTICUS , Voye~ 
ATTICUS. 

POMPONIUS Secunti1u, (p. ) Poë-
te latin , Conful l'an 1 ll & l'an 41> 
d~ J. C. a voit fait plufieurs Tr4'gi-
dres, donr Pline & ~inti/ien font 
l'éloge , mais elles font perdues 
pour nous. 

l'OMPONIUS LA!TUS, ( JULIUS ) 
nommé mal à propos Pfrrre de Cal•• 
bre, nâquit en 14zs à Amendolar:a, 
dans la haute Calabre. Il vint de 
bonne heure à Rome , on fes talc:nl 
le firent difi:ingucr , mais ayant ét~ 
fauffemcnt accufé avec d'autres fa.. 
vans d'avoir conjuré contre le Pape 
P11ul II, il fe retira à Vcnifc. Après 
la mort du Pontife il revint à Rome• 
où il vêcut en Philofophe fufpca: 
d'impiété & d'athéifme. Les lumié-
1es de la grace ayant diffipé les ténè-
bres de la Philofophie , il mourut 
chrétiennement en 1495 , ~ 70 ans , 
à !'Hôpital , oii fon indigence l'avoit 
fa~t porter dans fa dernicrc maladie. 
On lui donne auffi le nom de ]Hli"s 
Pomponius S1&binNS , &: de: Pomponi"s 
'FortNn•t1is, On a de lui, 1. Un Aln-ézl 
tle l• Vie Âes Cifars , tlep"is 111 fltort dt: 
Gordien jufqu'4 Jufti#iert 111. II. Un 
Livre, de exorru M11li"medis. 111. Un 
autre d" M•t.iffrats Romains. IV. D11 
S11cer .. 01iis ; tl1 Le&ib"s , 11J. M. P11n-
111z11tb"m. V. Dix Epirrts f1&milier1r. 
Vl. Vit4' St11tii Pott• & P•tris •jNs ~ 
tle 4'rte Gr11mmtiric1t Vll. Des Edi-
tionr de S111lufle, de Plin1 le J1un11, 
& de quelque~ écrits de C!cl~o·"· VIII. 
Des Co,..11JUnr.arn fur ~r1trr/11n , f~r 
'''"""'', foc fw v;r,gi/1, &c. S11b1ll...-: 
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c:is fon .Difciple a écrit fa Vic. 

PONCE , a1 Lara%.• , Gentilhom· 
me du Diocèfe de Lodevc, dans le 
:Xll fircle , füt long-temps le fléau 
de fa Province par ft:s brigandages & 
fes'violcnccs; touché de D1cu,il prit 
la réfolution de faire une pénitence 
auffi éclatante que fes crimes av-0ient 
écé publics. Sa femme , charmée de 
{on dctfein, lui en facilita l'exécu-
1ion , en encrant dans un 11-1onafri::1e. 
Après a voit vcnàu tous fes biens & 
fes meubles, il paya tous fes Crcan-
ciers, & cous ceux à qui il a voie fait 
quelque tort. Il fe rendit cnfuitc à 
:Lodevc, le Dimanche des Rameaux, 
& dès que la l'ro~c!lion fut anivee 
~ la pl~ce publique , il s'y fit con-
duite la corde au col , & les épaules 
découvertes , fc faifaut frapper de 
verges & arrofanl: la terre de fes lar-
mes. Là il le profterna aux piés de 
l'E.vêqnc, & lui préfenta nn papier, 
()Ù il avoit écrit tous fcs péchés , 
qu'il fit lire devant le peuple. Cet 
exemple fingulier d'humilité , fut 
J'occafion de b converfion de plu-
iieurs perfonnes. Sa pénitence finie , 
jl alla avec fes fix compagnons à S. 
Ja,·ques en Galice , & fit , felon la 
coutume de ce temps-fa , divers au-
tres Pélerinages. Il s'arrêta en fuite, 
avec fes Compagnons, dans un lieu 
:appellé Sttlvançs, qu'.Arua1û.! du l'ont, 
Seigneur de cet endroit, lui donna. 
Ils y bâtirent des Cabanes , & le 
JJombre des Difi:ipks de Ponce s'étant 
;iugmen ré, ils embralferent la régie 
de Cîteaux, en 1136. Ficrr~, Abbé 
de .Mazan , leur donna l'habit , & 
choifit ,tdima" , l'un d'entre eux , 
pour leur Abbé. Ponce ne voulut 
d'a11txe rang que celui de fxere Con-
vers, & mourur quelque- temps après 
.en odeur de fainteté. · 

fONCE DE. LA FUE.NTE., ( CoNS· 
'J'ASTIN ) Viye%. FUENTE. 

l'ONCE, ( l'11u1. ) Sculpteur Flo-
.ren tin , fe diftingua .en France fous 
les regnes de Franfois II & de Cbar-
Jes IX. Il y a plufi"urs de fes ouvra· 
ges aux CéleftiM de Paris , qui atti· 
sent les curieux dans cette Eglife. li 
,:a fait la Colonne femée de flammes, 
4t .a.cœwia,;néc de s~ois G~.nics poi~ 
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tant des fi:imbeaux, avec une urrrc 
qui renferme le cœur de Fr:infois Jl. 
On voit aul11 Je cer Artific, dans la 
même Eglile, le tombeau en pierre 
avec la Figure de U1.irt~magnc, vêtue 
milicairement , morceau très-cfiimé. 

l'ONCE DE l.EON , ( BASIL!'. ) 
Canonifte & Theolcgien de Grena-
de , d'une famille illufrre , prit !'ha.-
bit Religieux de 1'0.rdre des Hennî-
tes de S. ,tuguflin. Après avoir brillé 
à. Salamanque c!ans fes émdes , il 
profelfa la Théologie & le Droit ~a-. 
non à Alcala, avec une grande re1_>11-
tation. Ses principaux ouvrages fonr, 
I. De Sacr.imçnto conjirmar1oni1 : de 
Sa"·ramelllo marrimonii , cum appen-
dice dt matrimo11io CMholici cum Htt-
retico , in fol. II. Dt impedimtntis 
n.atr1monii, in 4P. III. Diverfts 9uej: 
11o;u rfries de la Tl:éolo.~it Sdwlajli· 
que, & dt la Pcjirive , en. latin , &c. 
Ce favant & pieux Religieux mourut 
à Salamanque, en 16:9. 

PONCE DE LEON, ( GoNSALVE. 
MARIN ) écrivain de Seville , tres-
Jrnbile dans la I.angue grecque , a 
traduit en latin les œuvres de Thio· 
pba.ne , Archevêque de Nicée , & le 

· Phy(iologue de S. E'piphar.t• Ses Tra-
dull:ions font auffi él~gantes que 
fidéles. On a de lui d'autres ouvrages. 

PONCHER, ( ETIENNE) fut d'a-
bord Chanoine de S. Gatien & de S. 
Martin de Tours , fo patrie , puis , 
Evêque de ra ris en 1 so~.; garde des 
Sceaux en 1 su ; Ambatfadeur de 
Fra11ce en Efpagne , en i s 17 ; puis 
en Angleterre en i SI 8 , avec l'Ami- · 
ral de 8:.nni ••et ; enfin Archevêque 
de Sens en 1s19. Cc Prc!lat mérita 
fa fortu11e par fon intelligence dans 
les atfaites, & par les venus Epifco-
pales. Il mourut à Lyon en 1 sz4 , à 
78 ans. On a de lui des Conjfimrio>ts 
S.1nodales, où i.l enue dans un grand 
détail fur la maniere d'adminither 
les Sacremc:ns. ll, les publia en 1s14. 
On en fait cas. 

l'ONCHElt ' ( FRANÇOIS ) n~veu 
du précédent , fuccéda à fon oncle 
dans l'Evêché de Paris en I SI9· Il 
fe brouilla avec la Duchelfe d' A•·.~ci.
/Îme '.Mere du Roi FranfOÏS I. rour 
s'en venger , il cabala 1 voulut lui 
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f:rire enlever la Régence & manœu-
vra fourdement en Elpagne en 1 s:zs, 
pour prolonger la pri1on du Roi. 
Cette atrocité le fit enfermer à Vin-
cennes, où il finit fa détellable vie, 
en 1 H :z. Il a compofé des Commen-
uires fur le droit Civil, qui l'ont 
moins fait conn~ître que fa perfidie. 

rONCY DE NEUVILLE , ( JEAN-
:BAPTISTE) né à Paris, mort en 1737, 
âgé de 39 ans, prit l'habit de JéfUi-
te qu'il quitta après s'être dHHr.gué 
dans cette Compagnie. Se uouvant 
dans le monde fans relfouu:es , il 
cultiva le talent de la Chaire & celui 
de la Poëfie. Il remporta jufqu'à fept 
fois le prix à l'Académie des Jeux 
floraux de 'I'ouloufe. Nous avens 
auffi de lui plufieurs autres Piéces de 
l'oëfie , où l'on remarque de la fa. 
cilité pour la verfification. Ces Piéces 
font , ï. Une Elegie fur la ,i/ort du 
V.icomre d' Andrer..et , Amba!fodeur à 
la rorre , fon parent. Il. Des Rem-r-

. cim:ns AU Comte & à la Comref{e du 
J!,oure, fes bienfaiteurs. III. Une Imi-
tation en vers des Apologies de St. 
Jujfin & d1 Tertlillien en faveur dfS 
Chrétiens. IV. Une Imitation du pre· 
.mier chapitre d'Ifaïe. v. Le Mépris au Mond• pour fer'llir Dieu. VI. La 
J2.!!ercll11 des Die~u appa,iféc en f a11cur 
de Madame Vatry. VII. Adiou:r & Te[. 
ttt.n,.nt de Robin , noble S an!lier. Ces 
J'oëmes font impriméi , la plûpart, 

- dans les J,Jercus'es. L'Abbé de Poncy 
a encore compofé une Comédie , 
intitulée D4mtt.clés , repréfenrée au 
Collége-des Jéfuites de Macon , où 
il profeffoir. De tous fes difcours le 
flus connu etl le Panégyrique de St. 
LoNis, Prononcé en préfence de l'A-
cadémie des Sciences & des Belles-
Lctcrcs. 

PONS, ( JEAN-FRANÇ-015 DE ) i!l"u 
d'une ancienne nobleffe de Cham-
pagne, n!quit en 1683 à Marly , 
près de Paris. 11 vint dans cette Ville 
en 1699, & '! prit des Le~ns de 
Théologie en Sorbonne; mais la foi-
bleffe de fa fanté le détermina à re-
11oncer au bonnet de Dotteur. L'Ab-
'bé de· PonJ fut nommé , peu de temps 
~près , à un Canonicat de la Collé-
.&ialc de Cha1&1UOnt. Cc Bénéfia:c lui 
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fat diîputé , & l'affaire ayant lt~ 
portée au Châtelet en premiere inf-
tance, il y échoua. Ayant enfuirc 
appellé au Fadement , il compofa 
un M.!moire inzénieux , folide , & 
bien écrit , qui lui fit gagner fo11 
procès, en 17.09. Ce fuccè& fut fuivi 
peu .de temps après de la démiffion 
volontaire de fon Canonicat qu'il 
quitta pour fe fixer à Paris. Les l~cus 
de l'amitié & les plaiûrs de la li~té
ratute le rctenoient dans la Capua-
le. Parmi les amis qu'il fe fit, il fc 
lia fm-tout avec: f/oud4r de la Moru, 
qu'il défendit contre Madame Dacier. 
U traita cette ill.ullre favante avec la 
même vivacité que celle-ci avoit 
écrir contre la Motte. L' Abbé de Po11s 
nuHit à ce bel cfpric par l'excès de 
fon zèle. On l'appelloit le Boj]u d~ ltt. 
Motte : fobriquet dont il ne faifoit 
que rire. Dès l'âge .de 1 s a11s on s'é-
toit appcrçu d'un déplacement peu 
c-onfiderable d'une des vertebres de 
fon dos. Ce dérangement croitfant 
peu à peu , l' Abbé de Po11s fit venic 
fccretement un chirurgien , & JC fic 
pafier avec force & à plufieurs repd-
fes un rouleau de bois le long de l'é-
chine, s'imaginant qu'une opération 
aulli bifarre rétabliroit fcs vcrtebrc:s 
dans leur état naturel ; mais elle 
augmenta au contraire la difformité 
de fon dos pour tout le relle de la. 
vie. li étoit le premier à plaifantec 
fur cette difgcace , & on s'en apper-
cevoit moins. Son tempérament étoit 
uès - vif , & très - foiblc , · ce qui 
l'éJ?uifa bien-tôt. Se fentant dépétir • 
il Je retira à Chaumont dans le fein. 
de fa famille , & y mourut en 1712. 
A un efprit orné il joignoit un cœur 
excellent & de grands fentimens de 
religion. On a imprimé à Paris e11 
1731, /.s Otuvres de l'Abbé de Pons, 
in-12 .. Ce qu'il y a de meilleur dans 
ce Recueil ell le F"lfum dont nous 
avons parlé; un nouveau Syfti••e. d'é-
ducation ,. & quatre Dij{trtations fuc 
les Langu~, & fur la Langue Fran-
çoife en p:articulier. 11 y a de l'cfprit 
& du brillant dans les Ecrits de l' Ab-
bé de Pons , mais un ftyle affeaé , & 
tous les défauts de la Morre , dont il 
n'avoic paa le méiite. Ce li"'il '/ a. 
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ac nngulicr. c'cft que perfonnc n'é. 
crivoir plus facilement que tui quoi-
que d'an fiyte rr~s-recherché. èc qui 
étonne davantage , c'eft qu'il parloir 
comme il écrivoit & avec la plus 
gr:inde rapidité. 

PONT • ( LOUIS DO'} Jéfuite de 
VUladolid en Efpagnc , enfeigna la 
:Philofophie & la Théologie avec ré-
putation, & patfa pour u11 excellent 
Maître de la Vic fpiritudlc. li mou-
rut faintement, en 1'5z4, à 70 ans. 
Ses Meditttrior:s ont été traduites en 
l"ran~Qis & font encre les mains de 
1out le monde. Le 1'. C11chupin , Jé-
f'uite , a écrit fa vie , c'dl celle 
d'un Saint. 

l'ONTAC, (Ail NAUD DE) EYêque 
de Bazas, natif de Bordeaux, d'une 
famille illuR:re, fut choifi par l'Af· 
!emblée du Ckrgé , tenue à M:elun , 
pour faire au Roi Henri Jll , des 
l\.émontrances : commiffion dont il 
s'acquitta avec dignité. Ce Prélat 
,mourut en 1605 , avec fa réputation 
d'un homme c;ui poflcdoit les Lan-
gues Orientales. On a de lui des Ccm-
menraires fur .ttbdùu , & d'autres 
ouvrages. 

PONTANUS, (LOUIS) Jurifcon-
fulte de Cerreto , Bourg d'Ombrie, 
fut Protonotaire du St. Siége , &c 
mourut de la pcfie à Jlâle, pendant 
la tenue du Concile, en 14-39 ,à 30 
ans. Son nom cft plus connu que 
fes ouvrages. Sa mémoire étoit un 
1rodige. 

PONTANUS, (OcTAVJUS) Thlo. 
Jogien & Jurifconfolte, né à Ccrreto 
comme le précédent, fe fit un nom 
par fon efprit. Pie II l'envoya en 
J4S9 , en qualité de Nonce , pour 
;régler les différends de F•rdinand , 
l\.oi de Naples, & de Pando!fe J.-!11.la-
'efta , Seigneur de Rimini. li fut en· 
woyé à ;Bâle , & n.ommé à la Pourpre ; 
mais il mburut dans ce voyagé, fans 
pouvoir profite,r de cet honneur. On 
a de lui.un vol. d'Ep;rre.• •. & un au. 
«re de Rtponfas à des confukations de 
Droit. Ces ouyragcs font ignorés au-
jourd'hui. . 

PONT ANUS , ou DU PONT • 
( P~EltllE ) Grammairien de Bruges 
fu.~ fwAJ.ominé J'A11111&l1, fas'e ~ll'jl 
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perdit la vue à l'âge de trois :ui!. 
cette difgrace de la nature ne 1'c111-
pêcha pas de devenir fort favant: Il 
enfeigna les Belles-Lettn:s à Paris 
avec réput:nion , &: publia phdieurs. 
écrits qui lui firent honneur. Les 
principaux font, une Rlu:torique, & 
un Traité de l'Arr de fttire des Vers. 
Il y attaque D:Jp11Urer• en quelques 
endroits. P·mt11.11"' étoit un Philofo. 
phe tranquille, cnnemide la ballè:!fe 
& de la fiatteiie , ami de la vertu , 
de la franchife & de la vérité. Il flo-
rifioit vers le commencement du 
XVI fiecle. 

PONTANUS, ( JoANNES JoVIA-
NUS ) né à CerretQ en 1•1-46 , fe re-
tira à Naples , où. fon mérite lui 
acquit ,t'illufires amis. Il devint 
Précepteur d' Alplio.:fc , le jeune , Roi 
d'Arragon, duquel il fut enfuite se. 
cretaire & Conldller d'Etat. Ce Prin-
ce s'ét3nt révolté contre fon Pcrc , 
Po11t11nus les réconcilia , mais Ferdi· 
nzmd ne l'ayant pas récom?enfé CORl· 
me il croyoit le mériter , il lan~a 
contre lui un dialo;ue fur l'ingrari. 
ru-'e & loua à l'excès Chl$rles VJIJ , 
R.oi de· France , fon ennemi. Ferdi-
n11nd , infenfible à ces outr:igcs , le 
continu:i dans fes charges. Ce bel 
efprit mourut en 1 soJ , à 78 ,an$. 
On a de lui l' Iliftoire des Guerres 1la 
Fn'dinantl J & de ju.n tl' Anjou ; & 
un grand nombre d'~utres ouvrages 
en vers & en profe, tous écrits en 
latin airez purement & recueillis à 
Bile, en rsss, in 1°, en 4 vol. Ses 
Hifioires manquent de fidélité & le 
rdl:e n'dl: que médincrcment bon. 

PONTANVS, ( ]ACQ,!1ES ) Jéfuite 
de Brugg, ville de Bohème , enfei-
gna long-temps avec un fuccès dif. 
tingué les Belles - Lettres en Alle· 
magne. Il mourut à Augsbourg en 
J 626 , à 14 ans. On a de lui, en la· 
tin , I. Des Jnfliturior.s foùi'iu.s. II. 
Des co,,,11unt1•ires [Mr 0'11ide; des Trt:. 
d"Efions de divers Autt~rs Grecs , & 
plufieurs autres ou11rngcs en profe & 
en vers. Ceux "i font ·rrès~foibles , 
& il étoir plus capable de commen· 
te~ les Poëtes que de l'être lui· 
meme. 

J.>O~î ANVS > ( Jll~N I~A.AC) lijf. 
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torioguphe du Roi de Dannc:marck, 
& de la Province de Gucldres, étoit 
originaire de Harlem. Il nâquit en 
Dannem:irck, où fes Parens étoienr 
allés pour quelques affaires , & mou-
rut à Harderwick, en 1640, après 
y avoir enfeigné la Médecine & les 
M:nhématiqucs. Ses mœurs éroient 
pures & fon application infatigable. 
Des diifércns ouvrages dont il a en-
richi la littérature , on n'ell:ime que 
ceux qui font en profe. Ses vers font 
détefrables. Il étoit plus fait pour 
compiler que pour imaginer. Ses 
cfcrits fo11t, I. Hiftari4 urbis & Rerum 
Amftelod4menfium, in·fol. II. ltiner4-
rium G1t.!li1t. Ntirbone11fis , in-12. III. 
Rerum · Danicnrum Hifturi.1 , in-fol. 
Cette Hill:oire efümée va jufqu'en 
1548. M. de tVeflrlial , Chancelier 
dans le HoUl:ein , en a fair imprimer 
la fuite dans le lècond Tome de fes 
J.fonument.i inedita Rcmm Germaaica-
rum , &c. Lcipfick, 174:>. E!!c com-
prend les regnes de CiJrifti;:rn 1 , & 
des cinq Rois fuivans. L'éditeur r~P-, . 
porte dans fa preface pluficurs traits 
puticulicrs de la vie de Po111an1u. 
IV. Difèepuriones Clironologic.t. Ou-
vrage plus favant que méthodique. 
V. De Rbeni di'llortiis & .:"colis P'-
pulis , ad'!J:r/us- Pl1. C!u~Jeriwm , in·4 °. 
Livre favanr & judiciC"u:r. VI. lJi/-
cuffiones Hiftoric•. VII. Hifi-cri" Gel· 
Jricii. VIII. Origines Fr1<11cicii, in-4 °. 
plei!les d'érudition. UL Hiftori:s U1;i~ 
ca, in-fol. exall:. X. La 'Ufr de Freâe-
ric JI • Roi de Dannemarc~ & de 
Nor'U'lltge , publiée en 173 7 , par .M. 
Geor.~e l(ryfing, Doltcur en ?.16Jiicine 
à Flensbourg. 

p 0 NT A s , ( J!!AN ) nâquit 
à St. Hilaire de Harcourt , au Diocè-
fe d' Avranches, en 16 3 S.. Il vhlt ache-
ver fes études à Paris , & reçut les 
ordres facrés à Toul en 166J. Trois 
ans après, il fut reçu Dotl:eur en 
Dtoit Canon & en Droit civil. Ptre-
fixe, Archevêque de Paris , inftruit 
de fon mérite , le fit VjcJire de la 
Paroilfe · de Ste. Geneviévc-dès-Ar-
dens, à Paris. Il remplit cetre Place 
·avec zèle pendant :,5 ans, & fut en. 
fuite nommé à celle de Pénitencier 
·de l'Eglifc de l'a,is. Sea l_llmiércs n'é-
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claterent pas moins dans cette pt,ce 
que l'ardeur de fa charité. Il moultK 
en J 72 s , à 90 ans , de la mort des 
faines qu'il avoir imités pendant fa 
vie. l'arllli les ouvrages qui font hon-
neur à fa mémoire , on dillingue. 1. 
Un grand Dillion1f4Îre d« Cas de Conf-
1:ie11ce, dont la plus ample Edition cli: 
en 3 vol. in-fol. On en a donné u11 
:tbrégé en 2. vol. in.4°. Il tient un. 
jufte milieu entre te rigorifme & le 
relâchement. Il. Des Enrrerims fpiri-
tuels po"r inftruire , exhorter & conf o-
ler les Malade!. Ill. Un grand nom-
bre d'autres Livres de piété, qui prou-
vent qu'il étoit très-vcrfé dans la la::-
ture de l'écriture & des Peres. · 

PONTAULT DE BEAULIEU, 
( SEBASTIEN ) lng~nieu:: & Maréchal 
de Camp des Armées de France, lè 
fignala par fa bravoure & fon intel-
ligence, dans un très grand nombre 
de fiéges & de combats. D:ins les 
loifirs de la paix, il s'occapa à def-
finer& à faire graver· toutes les c:x:-
péditions militai,es du regne de Loui• . 
XIV, qu'il accompagna de difcour.s 
inftruaifs. Madame des Roc/,<'$ , fa 
Niéce , fit continuer & achever fon 
Ouvrage en i vol. in-fol. qui eft re-
cherché. Cet habile Ingénieur mou-
rut en 1674. 

l'ONTCHASTEAU , ( Si:111sna1 
JOSEPH DU CAMBOUT DE )né en 163.h 
d'une famille illuft'e & ancienne, 
étoit parent du Cardinal de Ricl;e/iei:. 
Il fut é!C\ é d'une maniere confor-
me à fa n:iilfance. Il eut trois Abba-
yes dès fa jeunelfe, & ayant de l' ef-
prit, des talens , des connoifiànccs, 
~ l'art de plaire, il pouvoir a_f"pi~~r 
aux plus grandes places ; mais s. e-
tant mis fous la direét:ion de Siaglrn • 
Dire&eur des Réligieufes de Pon-Ro-
yal • il conçut dès-lors le delfein de fc 
confacrer à la pénicencc. Cerre pre-
micre ferveur ne fut pas de longue 
durée. Enfin après divers voyages. 
en Allemagne, en Ira lie & dans l~s 
différentes parriesde la France, apres 
plufieurs avantures, après avoir com-
battu l ongs-temps contre fes pen-
chans , il p1it une réfolution efficace 
de rénoncer aux brillantes chiméres 
'lui avoi~11t féd11it fa 1aifo11. Les cai-



PON PON 
dinaux de Rfrhe/ieu & de Lyon , emplois militaires. Loui1 }{JJI inftruic 
inffrumens de fa fortune , étôient de fon courage & de fa valeur , lui 
morts & foivant fes exprellions Di~u donna une Lieutenance d:ms les Ga1-
""'oir me ce1 dmx l1omme1 pmr le .fau- des & enfuite une Compagnie dans le 
"Uer. 11 fe démit de fes Bénéfices , dif- Régiment de Brefiè:. Ce Prince l'en-
pofa de fon Patrimoine , & ne fe ré- gagea en fuite à acheter la Charge de 
terva que deux cens écns de rentes Commifiaifc Général des Suiffes , 
'l!iagere~ for l'Hô:el èc Ville. Il fut mais milie obibcles s'oppoferent à 
reçu de nouveau à ?orr-Roy:d, après fa fort11ne. Puntis, las de rouler fans 
l>icn des inftances , & il s'y charge:i celfc dans cc tourbillon imaginaiie , 
Cil 1668, de l'office de Jardinier, dont s'enferma à rort-1\.oyal des Champs., 
il fit pendant fix ans to11ces les fon- aDrès avoit fcrvi so ans , fous ttoiô 
c-ior.s, même les plus baffes. Obligé Rois & rc~u di.x-fcpt blcllùres. 
4e foclirde Poct-Royalen 1679, l'E- Lain de la Co,.r & Je 14 guerre, 
•êq11e d'Alct l'engagea d'allctà R.o- J'11ppre,.d1 à mourir dam çei lieux:. 
me, où il agit avec zèle en faveur !tf!.i ne meurt long-remp•/ur la terre, 
de les amis de l'on-Royal. Il y de- Ne vi'llr4 j11.mais dtin~ lei Cieux. ·. 
menrgit fo111s un nom emprunté , Tek fitrent fes Sentimcns dans 
lorfque la Cour de France le décou- ceue retraite , où il mourat en 
vrit & ohtinr fon expulûon.Ponr-Chaf- 1670 , à ll7 ans. Nous a.vans fous fon 
rt"" fe retira alors dans !'Abbaye de nom des Mémoires très-curieux & 
Hante Fontaine en Champa&ne, puis très.vrais. On y trouve les circonft::u1-
&n-s celle d'Orval , où il ve~t pcn- ces les plus remarquables des guer-
dant cinq ans dans la pénicenC'e ia res de fon temps• des intrigues de 
rtus aufiére. ~clques affaires de la Cour, & du Gouvernement des 
.:l•arit~ l'ayant rappeHé à Paris , il Princes fous lef'Jl1els il a fervi. Ces 
y tomba malade , & y mourut en M.émoires , recueillis des convcrlà-
16.s>o , à '7 ans , regardé comme tions de ce guerrier folitairc par D" 
un homme d'une pieté tendre, mais· Fo[fi, font écrits avec beauco'up d'agré-
d•un elprit ardent & infl.éxible. On ·ment & femés de réflexions judicic1.t-
~ dit lui , I- Les deux; premiers volu- fcs, également propres a for met un 
iwes de la }.far.ile pr~riq·'e des J1f.ire1, chrétien & un militaire . 
.!ont Arna:c/d a fait les foc autres. l'ONTOR.ME, ( JAOQ.•JES) Pein-
On prétend que Ponr-Cl11:fteau fit ex- tre, né à Florence en 1493 , mourut 
près·& même à pied le Vl'yage d'Ef- dans la même villè en 1s56. Ses 
pagne , pour y :tcheter Je Tbe.srrP premieres Ouvrages annonccrent un 
Jt1i•irico. Il. Une Larre à f erefix:e, en t:ilcnr fupérieur; Raphaél & '}.1zcbel-
i666, en faveur de .!\fr. de Saci, qui Anr.e, en les voyant , dirent que 
:noit été niis à l:l &IHUe. Ill. Il a cc Maître porte!'oit la Peinture à fon 
#r .. duir en Fun~!)is les Soliloqut1 de .plus haut degré. Ponrorme ne templi«: 
Hamon , for le Pfe::urn~ 11S. • point toute l'étendue de cette Pro-

l'ONTHlEU • ( ADEl.AID.E DE) efl: phêtie ' mais on ne peut nier qu'il 
fameufe p:tr fes A\antiues. · n'eut d'abord un pinceau vigourcax. 

FONTlENS , Pape après Urb.t.i", up beau coloiis & qu'il ne mit de 
au mois de: Juin ~3 r , fut martyr.ifé , lïnvention dans fes Ouvrages ; fa 
pour la Foi de j. c. en 43 s. Oti li.i maniére écoit grande, quoiqu'un peu 
attribue deux Epirres , faites après dure. li fortit de fon genre , où il ac-
coup. quérait beaucoup de réputation, pouI 

PONTIS , ( LouJS DE ) Gentil- prendre le goût Allemand. C'eft à 
homme de l'ro{'cncc , Seigneur de cette hizatérie qu'il faut attribuer Ill 
la Terre de Panr's en Dauphiné , nâ- grande diffircnce qui cft entre fes 
quit en r S'8 3. d'un pere .difüngué par premiers Ouvrages fott cl.limés, &. 
ja valeur. Le fils entra Jeune dans le entre les derniers dont on ne fait 
·Régiment des Gardrs, fous fltnri IV, point cas. Il voulut revenir à fa prc-
~ .s'éleva p;u: fon mérite à diVClS nUCJ:C maniete ,. mais f.cs effotts fU~ 
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~nt inutiles. Ce Peintre tvoit quel-
"lucs ûngularités dans fa fa~on de 
vivre. Il avoit fait confhuire dans fa 
maifon un cfcalicr de bois , qu'il re-
tirait en bauc par une poulie lori: 
qu'il écoic monté à fou aueiier ; 
fe fervoit lui-même , & fe mectoit 
toujours fort mal.Il étoit fi Capri-
cieux quïl faifoic des Tableaux pour 
un Ouvrier , tandis qu'il retùfoit de 
peindre pour le Grand Duc. Il avoit 
d'ailleurs de bonnes qualités. Enne-
mi de la médifance , il Îe déclaroit 
toujours pour les abf::ns qu'on dé-
chiroit. 

PONTOUX, (CLAUDE) néàChâ-
lons für Saone, s'appliqua avec fuc-
cès à la Médecine. Il fit un voyage en 
Jtalie & vint mourir dans fa l'atric , 
vers l'an 1 S79· On a de lui quelques 
mauvajs Ouvrages en vers & enpcotè. 
Les Citer tousc'efl: troubler fa cendre. 
Nous ne parlerons que de fes l'oëfies. 
Ce font des Ele~;., , des Stances , 
des Oil.es; de pecjces l'iéces dans le 
gottt de celles appellées en Latin l!a-
fta. On a encore de lui , un Recueil, 

. qu'il a intitulé <itlodacric Amouret<fa, 
contenant plufieurs Aubades , Chan-
fon1 gaillardes ; Pa111tne1 , Brt::ifr1, 
Sonners , Stances , ·Cnapiues, Od,.<, 
&c. Il n'y a rien d~ns ces dilf~rens 

· écrits qui fiatte l'imagination &. le 
gotir. 

POOLE , ( RENAJ.TD ) V.ry•t. 1'0-
LtlS. • 

POOLE, ( MATTHlE.U) né à Yorck 
· en 1624, fut incorporé d:ins· l'Uni-

vcrfité d'Oxford & lui fit honneur par 
f-0n érudition. Son zèle pour l'éduca-
tion de la jeunelfe l'engagea à pro-
pofer un projer , qui devoir lui être 
fort utile. Le Parlement l'approuva, 
n1ais l' Auteur ayant été obligé de fe 
retirer en Hollande, ce projet loua-
ble n'eut pas lieu. Poole s'étoit figna-
Ié avant fon départ par plufieurs ou-
vrages dont le plus célebre el!: fon 
Sy11opP 1 Criticorum, S vol. in-fol. c'eft 
un ahrégé des remarques des plus 
habiles Commentateurs del'Ecrirure 
Sainte &: fur-tout de celles des Pro-
teftans. Les Auteurs qui ont travail-
lé fur la Bible ont l>e.iucoup puitë 
Gans cette. i:om,p!lation •. 
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l'OPE, ( AtE.XANDRE) vit le joue.' 

à Londres en t6SS. Il était d'une 
ancienne famille noble du Comté' 
d'Oxford. Les Auteurs de fa naitfance 
Catholiques Romains, ne lui laillè-. 
rent qu'une m~diocre fo.uunepref-. 
que emicrement épuifoe par des dou-
bles taxes, que le .Roi ûuil/ar'1n: iru-. 
pofa for ceux lie cette Communion. 
Le jeune /'<>1•e ~ né avec une Jànté d~
lic:ue, ne fut point envoyé aux éco-
les publiques. 11 reçut dans la m:iifon 
paternelle une éducation digne des 
dons heureux que lui avoit fait la. 
nature. il appxit entres-pende temps 
le Gtec & le Latin, & il fe familia-
rifa de bonne heure :ivcc ks meil-
leurs Ecrivains d'Athênes & de Ro-
me. 011 pellt le mer.rre au rang de ces 
génies heureux qui n'ont pas eu d'en-
fance. A douze :ms il fit une Ode fut 
la vie champêtre , que ks Anglais 
4omparenc aux meilleu1es OJc:s J' Ho-
race; à 14, il dClnna <}Uelques mor-
ceaux traduits de Sr na&. d'O<vrù, 
qu'ils mettent à côté des Originaux:; 
à 16. on vir de lui des l'oflor.1Je• di-
gnes de l'ir.~i!e & de Tbe"o,riu. L'Au-
teur fut rnujours content ainfi que le 
public , de les durmantes Eglogues 
& quoiqu'il les eut compofecs dans 
fa jeune1fo , il ks.regarJoit comme 
les plus concl\:es ;;, les plu:; harmo-
nieuîcs de fes produélions. Le tlyle 
en eft doux & facile , les penféc:s 
heureufc:s , les images riantes , les 
exprel\ions pleines ~aménité & 'de 
graces. Un Pcëmeintitulé, la Fori, de 
WintJ./ôr, une l'aitorale fur la nailfau-
ce du .Mellie font à la fuite de frs 
églogues, &. ne les déparent point. 
On trouve dans le premier ouvrage 
des Defcripcions chaunantes de la 
vie champêtre , & dans le tècond des 
idées f ublimcs & une roëfie fort éle-
vée. L' E.j]à.i fur la. Critique , Poëme 
affez connu en France par la belle 
tradul.t:ion de l'Abbé du R4;,.1 , pa-
rut en 1709 & mit le Jeune Poëteau 
rang des plus bcauxgeniesde l'Anglc-
tene.C'cftcelui de tous les Ouvrages 
de Pope qui ait été epargné par les 
Critiques de fa nation. On y remar-
que toute la foliJité de l'âge mur,. 
~ tout l'agrément de l'imaginatioa 
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d'un jeune l'oëce. Les Compatriotes 
de Pape le mirent au-deffus de 1' Are 
paé.tique de Boileau. 11 y a cepen-
dant une grande différence entre ces 
deux morceaux. Autant il y a dans 
le Poëte françois d'ordre & de liai-
Jon, autant on remarque de confu-
fion & d'embarras dans le l'oëte An-
glois. &ien n'y fixe l'efprit, il eft dif-
icile d'en lire deux chants fans fati-
gue. Le but de cet clfai, autant qu'on 
Je ,reut faifir, eft d'apprendre à con-
noirre la portée de fon génie , à dif-
cerner le bon ·du mauvais, & le clin-
quant de l'or. L' Auteur découvre les 
caufcs de nos faax jugemcns • les 
fources o,li il faut puitè:t , & il expo-
fe les qualités qui font non feulement 
les bons critiques, mais encore les 
bons. Auteurs. Le Temple de la rmom-
mù , Poëme qui parut en 1710, offre 
encore moins d'ordre que l' Eff4i fur 
'" Cririqu ... Tout y cft confus , le· 
pt:rn en dl: indéterminé, & l'AUtcur 
11 'a pas fu mai tri fer fon imagination. 
L1& bo,.,/e de• clwueux enle11Ù, petit 
J'oëinc en cinq cl1ants , publié en 
J71::., n'a aucun des défauts de cet-
te bifarre produltion. On y trouve 
de l'invention • de rordre' du def-
fcin • des images & des penfées. On 
y remarque un comique riant, des 
aUufions fatyriques , fans être otfen-
fanres , des plaifantcries délicates fur 
les femmes , peut être plus capables 
de leur plaitc que toutes les fleu-
rettes de nos madrigaux. Cc Poëme 
_plus galant lie plus enjoué que notre 
Lurri11 , cft parmi les Anglois cc que 
Je Verr-Verr eft parmi nous. On doit 
pourtant btlmer l' Auteur de n'avoir 
p:is affcz voilé certains endroits, qui 
«>lfrent des images trop libres. Cette 
charmante bagatelle ne refpirc que 
la galanterie , mais !'Epître d' Héloifa 
.li .A.b•ila.rtl , autre produaion de Po-
1' • p:iroît diaée par toue ce que l'a-
mour le plus violent peut infpirer. 
:Le Poëte y peint avec des traits de 
feu les combats de la nature & de 
la grace. Un travail plus confidéra-
btc occupoit Pepe , lorfqu'il enfanta 
cette Epitre : il préparoi~ une tra-
cluaion en vers de l'Jli11de & de l'O-
#Jffit. Toute l'Angletcuc. foufaivic 

\ 

POP 
pout cet ·ouvrage , & on prétend qu. 
l'Auteur y gagna près de 100 mitre 
écus. Quand 1' Homere anglois parut , 
il ne d~mcntit point l'idée qu'on en 
avoir con~u. On y trouva la richcfie • 
la force, la majefté de la Poëfic de 
l'Homere grec. Cc fut le temps de la 
plus grande gloire de Popr , mais ce 
fut également celui où l'envie lui fu.f~ 
cita le plus d'ennemis. Il fc vit en~ 
vironné d'un tourbillon d'infeaes. 
On eut la baifc:fic d'attaq1?cr dans 
des écrits publics fa. figure & fa taii-
lc, qui en effet n'étoient pas fort avan-
tagcufes.On voulut lui prouver qu'il 
n'entendait point le gtec, parce qu'il 
étoit pu1&nt, /1&id & bojfu. Ces injures 
rrop grofiicres pour blcffer l'amour 
propre, révolterent le fien. Il écrivit 
contre fcs ennemis une fatyrc fan-
gl.antc, intitulée la Duncii1ae , c'ett. 
à·dire, l'H•biri11tl1, 011 la Sorrif1&dc. Il 
y patfoit en revue les Auteurs , &: 
même les Libraires. Cette fatyre 
refpire la fureur. L'Autcur eut honte 
dans la fuite de l'avoir enfantée >il 
n'héfita point de la jceter au feu •. 
en préfence du Doltcur S'r1'11ifr , qui 
la retira promptement & lui rendit 
le mauvais office de la confener. 
Si Pope eut méfrifé fes ennemis , il 
fe fut épargne bien des chagrins : 
mais il fe fit un devoir de réfüter à cet 
effain d'êtres malfaifans , ridicule-
ment entêtés de mefurc & de rime• 
lie ils n'en bourdonncrenr que da-
vantage. Non contens de le traiter , 
dans vingt libelles, d'ignorant , de 
fou , de mon!lre , d'homicide & d•em-
poifonneur; ils firent courir dans les 
1ues de Londres une relation d'une 
flagellation ignominieufe. Le titre 
cle cette piéce tinguliere éroit, Re/11. 
rion 11érit1,bte & rem1&rqtc"'1le 4'11 t•hor-
rible & barb<t.re ft•gel!Arion qui 'llien.t 
tl'rrre commife fur le corps de Me. 
Alexandre l'ope , Pafre , pend•nt qu'il 
fa promenoit inrncilmme11r .S Ham-
'll'll«llr.! .fur le bortl de lts Ttsmifo • m{. 
tlit•nt "" 'llers ''"r l1 bien public. Cett• 
jl.sg11l111tion • été f llÏt• pi1r àeux hom• 
m111 m•l inuntiannés , en tl/pit & "''"'" 
gei1nct de quelques Ch11n.fons f1&ns ••-
lice, 9'" letlir P~ire A'lloit f•ites con-
.tr' eux. La 1:ciation forte que ks dewc 



:r 0 p 
m-21 intentionnés, après avoir fouet-
té , jufqu'au fang , le malheureux 
Pope, l'a voient à peine laifië qu'il 
fut appers11 dans cet érar par Made-
moifelle Blou>1t , perfonne charita-
ble VOillne du l'oëte. Elle prit au 

s vite ce petit homme dans fon 
ablier, remit fa culotte , le porta 

au bord de la riviére & fit vrnir un 
, batteau pour le rranfporter chez. lui. 

1 Cette Demoifeille Blounr étoit une 
très-jolie Angloife qu'il aimoit beau-
coup. Cette impollure remplit d'a-
mertume le cœur de Pupe ; il ne fe 

·contenta pas de faire écrire un avis 
au public, où. il atteftoit qu'il n'étoit 
·pas fotti de fa maifon le jout mar-

-.__;_qué-dans la rélation; il voulut enco-
re ajouter de nouveaux ttaits à la 
Dun ci a.de. Ses amis lui confeillerent 
de ne répondre à fcs advcrfaires que 
·par de nouveaux chct:d'œuvres, & 
·il enfanta l' Eff"i fur l'IJomme. Une 
Métaphyfique lumineufe ornée des 
charmes de la l'oë1ie , une morale 
touchante , dont les leçons péné-
trent le cœur & convainquent l'ef-

-prit, des l'eintutes vives, où. l'homme 
apprend à ic connoîue, pour appren-
dre à devenir meilleur; tels font les 
·principaux caratl:ères qui difüngucnt 
le l'oême Anglois. Son imagination 
eft également fagc & féconde , elle 
prodigue les pen1ëcs neuves & don-
ne le piquant de la nouveauté aux 

· pcnfées anciennes , il embellit les 
mariercs les plus féches pat le co- · 
loris d'une élocq.tion noble , facile , 
énergique, variée avec un art infini. 
'On necachera pas pourtant qu'il ya 
quelques Defcriptions trop étendues, 
& quelques penfées répétées , qu'on 
y trouve peu de folidité dans quel-
ques pdncipes, peu d'otdre & de 
· liaifon entre les idées ; que le fyfiê-
me qu'il préfentc cft celui du 
·De'ifme, & qu'il ne peut être jufti-
fié que par des explications très-for-
cées. On n'ignore point que Ramfay 
a tenté de faire l'apologie de f~s 
· fentimens , .dans une lctue à R4cine 
le fils , auquel Pope écrivit lui-même; 
ma\s il eft bien difficile à quiconque 
a ·tu les Ouvrages & a connu les amis 
de Pop,, de n'avoir f8S 'luelquc doute 
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fur, fes fc~timens: De q,!lelque fa~oa 
CJU on les mterprettc , ton Effû f•r 
l'hommr fera toujours un des plu• 
beaux fruits du Pamafiè. P!:dicura 
Ecrivains l'on traduit en franc;ois. La' 
verfion de l' Abbé Ju R•f:ul en vcts > 
u'eft pas aff'cz littérale & celle de 
Mr. de SillJoiiette en profe l'ell trop. 
Air • . Millot en a donné une, en 1761. 
fupéricurc à celle-ci , & digne de l'o-
riginal. On uouvc à la foitc de fa 
verûon une Epitre Mor:ile de Pope 
fur la connoitfance des homme~. 
C'efi: un tifiù de réflexions fines ~ 
hardies & profondes, qui dévclopcnt 
les replis du cœur humain. Le génie 
Anglois s'y montre dans tout fon 
éclat & avec tous fes défauts. Cette 
Epître tient par fon fujet à l'F.Jfai 
fur l'homme & on peut la regarder 
comme une carte paniculiere oil d1: 
tracé en détail cc qu'une Carie gé-
nérale ne préfentc qu'en gros. Pope 
fe 1ignala par plufic:urs Epîtres dans le 
même genre & qui méritent les 
mêmes Eloges. 11 a encore compofé 
des Odt1, des Fables , des Epirapbrs,. 
des Prologues, & des Epilcgi1t1 , qui 
font 11:g:udés comme des chcf.d'œu-
vres dans leur genre. L'auteur palfe 
pour le Poëte le plus élégant & le 
plus correa , & ce qui cil: encore 
beaucoup, le plus h:irmonic;ux qu'ait 
eu l'Angleterre. Il a réduit les fü!e-
mcns aigres de la trompète Angloife 
au fon doux de la flute. Nous ne par-
lerons point de fes Lerrres dont on a 
un recueil afi'ez. ample. S'il y en a 
deux ou trois qui peuvcat intérdfer 
le public , routes les autres ne font 
ptcfque d'aucun pris , & il en eft: 
ainfi de prcfque toutes les Collco-
tions de cc genre. Ses dilférens ou .. 
vragcs ont été rccuciilis en 7 volu.. 
mes i:t-12, par les foins de lVarb11T-
ron , ami de cet illuthe Poëre , à 
la tradull:ion d' Hom•r• près, impri-
mée féparémcnt. On a publié CJI 
1763 , a Amficrdam & à J.eipfick , 
les œu11res di111rfts de Pop•, traduitu dw 
l' Anglois,nou11elle /iiition augmentée J. 
plujieurs piices & de la Vie de I' ;tu. 
teur , avec de belles figures en taille 
douce. 11 ne rcfie plus qu'à faire 
connoîu:c l'homme après avoir fai.1 
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'co~noître l'Ecrivain. Pope ~toit bon 
]laient , & ami folide. Sa pr_ob~té 
ctoit exalte ; il avoit de la Pluloio-
}'hic, · niais beaucoup plus d~ns _l'e~
J>rit que dans le caraélcrc. 11 etolt 
vain., railleur, colérc , cn11ieux, fa-
·c:üfiant tout à fa .réput:ttion , d'une 
icntibilité puérile foc la C1it_ique, 
·& capable des plus grande:; v1olcn-
'Ces pour la rcpoufier. Il alloit fou-
·~ent chez. fon Libraire, & il y don-
'Doic de temps en temps des Sccnes 
'de fureur ,queJa figure, fa taille, 
·& peut-êirc fa profefiion , rcndoient 
·comiques. On l'accuf~ir aul11 _d'un 
peu d'avarice. Sa Jante fut tou1ours 
c:hancellante, & l'art fut foùvelll ap-
rcllé au !Ccours de la natur.c. Les 
.fapiers publics le firent mourir plu-
ticurs fois avant fon dé,és; il eut le 
plaifit de voit annoncct fa mor~ ave~ 
les éloges les plus pompeux. "" re-
·,,.,ariu11 , difoic,_1;1n_, dans un de ces 
:\l"tÏtlcs , :n'ii c•If c a.e .:rorrre pend&nt 

0

f<;pace a" 40 a,ns. Elle étoir enfin par· 
~•MU 4 Uil Ji baur dégri, qu• p0:1r le 
louer àig11en:t11t il faudroir a."'IJoir "" 
~ti1ie dd la foret & de la bl!t'.t:té du 
ji•n." Ce grand ho_m~ne mourut d'nn~ 
hydroeiiie de po~1nne en 1744 .' .a 
s6 an~, après avou rcpandu ~es bien-

. faits fur frs paxens , fes amis & {es 
domefiiqucs. 

POPEL!NlERE, [LANCELOT VoE-
SIS, Seigneur de la,] Gemiihomme 
Gafcon , était Calvinifte, & mourut 
Catholique en 1608. C'étoit un ho~
n1e d.'unc imaginarion vive, mais 
mal réglée. 011 a de l~i ,I. ~ne H/f-
uire d• Frai1,e, dcpms 1 s so 1ufqu en 
"1577. Il. Un Ouvra~c i_ncitulc :. L~s 
trois mo11dts. Ill. L 'llf/01re des H1/fo1-
r"s , &c. Tous fes écrits font indi~nes 
d'être lus. Cc ne font q11c des mfi-

. :_piJcs recueils des bruits populaires. 
POPlLlUS, ( C.) Je l'illufrrc fa. 

·mille des Popiliens, qui donna pl.u-
.fieurs grands Hommes à la Répu, 
:bliquc Romai.nc , fu~ députci • vers 
.A111i,"h"' , 1\01 de Syne • po~r 1 em-
pêcher d'atr:iquer ftofo,,,ie , Roi d'E· 
gyptc , & Allié du Peuple Romain. 

.Le Monarque Syrien chercha à élud~r 

. par adrdl.·c _la demande des l\omai~s: 

.maa P~p1l110 _ap2er~ut fon ddfcm. 

• 
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& traçant , & avec fa baguetttc, QD 
ct'rclc auicnr de cc Roi, il lui or-
donna de n'en point fortir , fans lui 
donnet une réponfe décifive de paix 

_ou de guene. Cette all:ion intimida 
tellement A11rioc/Jus , qu'il renonrt 
à fon pcojcr, 168 ans avant J. c. & 
évacua toutes le~ Villes del' Egypte où 
il avoir garnifon. Il ne faut pas con-
fondre C. J>.>pi!ius avec un autre l't-_ 
piliu.< , qui tua Cici.011 , quoique cc:c 
Oratt'Ur immort:!I lui eut confcrvé la 
vie par fon éloqnence. 

POQUELlN , Vo}e:t. MOLIERE. 
. l'ORCACCHI, ( 

0

THOMAS) Auteur 
Tofc~ n, floriffoit lors de la renaitfan-
cc des Lettres, il mourut en 1s8 s. 
Four faire conncittc les bons Autcu1s 
de l'antiquité à fcs cont~~porains • 
il les traduifit dans fa langue. J11j1in • 
Dion, F/1uarr;u•, &c., furent traduits 
en ·Italien. I.a roëfie Italienne & La-
tine rcmplircnr cnfuitc fon loifit • 
mais il n'excella pas. . 
~ORCELLETS, (GUILLAUME DES) 

Seigneur en paxcic de la Ville d'Ar-
les, fuivit Cl1arles 1 , Roi de Naples 
dansion Roy:iume de Sicile en 146 S• 
Il fe fignala à la conquête de Naples 
& mérita le titre de Chevalier & le 
Gouvernement de la Ville de Pouzzol • 
Sa haui:c probité , fa fagclfc & la 
douceu.r de fon Gouvernement, le fi-
rent feu! épargner pendant l'horrible 
malfocre des Vêpres Siciliennes. 

l'OR.CELLUS ou PORCELLIUS , 
(PIERRE ) Ecrivain de Naples, fut 
ainfi apecllé, parce qu'il garda, à ce 
que l'on croit, le; pourceaux dans 
la jcunclfe : on ne fait comment il 
foctit de l'nblCurité : cc qu'il y à de: 
confiant, c'ctl qu'il fe qualifie de 
Srt·reraire d" Roi ile Na11Les.Scs talc11s 
lui procurerent l'amitié & l'cftimo 
de 1-rederic , Duc d'Urbin & célèbre 
.G:fnéral, mort cu 1482. Il fc trouva 
·en 145 2 dans l'.o\.r~ée des Vénitiens , 
qui étoient en guerre contre les Mi..-
lanois. Por:cellus y étoit , non comme 
gucuicr , mais -comme témoin dl$$ 
belles aél:ions du Comte Ja•·ques p;, 
cmin, qui combattcit à fcs frais pour 
les Vénitiens. Cc Héros l'honoroit de 
fon eftime , le logcoit avec lui , & 
l'adn1c:ttoit tOU$ les iouu à fa _table • 
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Poretllu< écrivit l' Rijloirt de (e Géné- Il fe trcuve dans un Recueil dç 1607,, 
râl, & l'adrelfa à Alfonfa d' Arragon , inti1alé : le Panu:JJ<· d., c.,;cd!e"s Pu-
fous cc titre: Commenraires du Comu rcs de '" umt1 , rom. 1, pag. :86. 
J.icques Picinin, "f're!lé Scipion Emi- IV. Un Ode à la louange du Cardi-
lien. Cc morceau d'Hiftoirc, publié nal de R:cJ,dj_.,., pour te remcrcie1: 
c11 1'i>1 par Muratori dans le XX. de lui :ivoit do11né une i'lace à l' A-· 
Tome de lès Ecriv:iins d'Italie , pl:1Ît cadémie. 
par les agrémens du] fiyle. Il pro-li- FORCHERON, (DOM DAVID-Pl.A• 
gue les- lou.:inges à Picinin fo11 Héros, CIDE) Bcnédill:in, & Bihlioth:\:airc 
mais il le fait av.cc tant de gr:ices, del' Abbaye de St. Germain des l!rés • 
qu'on feroit tenté de les lui pardcn- uâquit a Châteauroux en Berri, l'ail 
ner, fi la f!.attcrie étoit excufable 165:. I.es Langues, l"Hiftoire, l:i 
dans un HiLlorien. Son ouvrage oil: Géographie , les Généalogies & les 
en neuf Livres; il avoir fait une fui- Mé~ailles cntr?icnt dans ~a Sphere 
te de cette hil:toire, mais elle eft de- de Jes connoifiances. Ce pieux & fo-
meurcfe manufcrite. On a encore de vant Réligieux mourut à Paris dans 
Porcellus des Epig,rammÇs d•un ll:yie l'Abbaye de St. Germain clcs Prés• en 
fimple & naturel. · .1694, à 4i. ans. On a de lui; 1. Une 

l'ORCHAIRE , ( SAINT) Abb~ de Edition des Mrr • ..,im.s pour /' i'.d1<ct1ri0 ,. 

Lérins ci:i 73 I , étoit à la tète de d'1m jeune SeigJ1e11r , qu'il publia c11 
de 500 Moines, lorfque les Sanafins 1690, après en avoir reformé le fiy-
ou Maures d'Efpagn~ vinrent fondre le. Il y aj'?uta une Traduf\ign des 
fur cette Ifie , a11. retour du fi~ge lnjlruaion1 de !'Empereur Bl<ji!e {., 
d'Arles. Ces Barbares ruafiàcrerent M.icido:iien, pour Lion fon fils , & 
rous ce.s faints Religieux, à l'excèp- la vie de ces de11x Princes. JI. Une: 
tion de quatre qu•ils emmcnerent Edition de la Geogrtiphie de/' Anonyme 
avec eux. Ceux.ci s'étant fauvcz, re- de Ravenne, qu'il publia en 16SS • 
vinienrà Lérins&n•ytrouvcrentqu'un avec des~;,, curieul~s & favantes. 
faint Vieillarl, appe!lé Efeurl11rr , Ouvrage très-utile pour la Géogra-
qui s'étoit.caché dans une grotte pen- phie du moyen âge , cet Auteua: 
dant cette horrible boucherie. Ils l'é- anonyme ayant vêcu dans le Vil fié-
lurent pour Abbé," après avoir fait cle. JU. ll contribua à lanouyelte Edi-
revenir d'Italie 3 6 Religi~ux, que St. ·ri on de S. Hilaire, & à quelques autres 
Porchaire y a voit envoyé à la premie- Editions publiées par fes oonfrcrcs. 
re nouvelle des incurfions des Sarra- PORCIE, Fille de Ciiron d'Utiq1u , 
fins en Provence. &. femme , en premieres nôces , de 

PORCHERES D'A1'.BAUD, Bibulus, puis de Bruru1, fe renàit 
( rllAN~ois DE ] né à St. Maximin i!luftre par fon efprit & par fon c:iu-
cn Provence , {e ditling11a de boane rage. Dans le temps que Bruru1 dc-
heure. par fon talent pour la Pei.Hic . voit exécuter la conjuration contre 
françoüc. Il fut un des éleves de Cifiir , qu'on lui cachoir, elle fe ne 
Malher/,e , qui lui légua la moitié de elle-même uoc grande bleffure· So11 
fa Bihliothcque. Porclieres obtint une mari lui demanda la raifon d'une 6 
place parmi les premiers Membres étrange conduite. C'eft, répondit elle; 
de l'Académie Fran~oife, & mourut pour '110111 faire connoirre a'llcc q11.'•ll• 
en 1640 , en Bourgogne, où il s'étoic co'1ftance j• me donnerais la m•rr, Ji l'à/-
marié. Ses Poë.6es font , 1. Une Pa- faire que 'llous a/ln:. tntreprendre venoie: 
raphriifa des PfeaumFs Gr11duel1. II. Des 4 échouer, & caufer 11~tre f'•rte. Bruru, 
Po~fi" t/i'llerfas fur d.ilférens fujets, ayant perdu la vie quc!IJUCS années 
in. s•. , à Paris 163 3, & pluûeurs au- après, elle ne voulut pas lui furvivrc. 
•res piéccs inférées daos les Recueils Ses pacens s'oppofcrent à ce funell:c 
de fon temps. 111. On lr.ù attribue, deffcin, & lui ôcerent "toutes les ar-
un Sonnet {ur les yeux de lt:. belle G•· mes avec lcfquelles elle pouvoit fe 
bri11/1 il' Errées, qui lui v:ilut, dit-on, nuire ; mais elle avala des· charbons 
une 11ca1ion de quatofZC c:11u livres. udcns , dont elle mou,ut 4z an, 

i 
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avant J. c. Il y a eue une autre ques penlionnaircs. Les progrès qti'iI9 
Porcie , fœur de Ct&ton d'Utique , de firent fous un tel Maître; l'id~e que 
laquelle Ciréron parle avec éloge. fes Supérieurs avoicnt de fes talens • · 

PORCIUS , JloJe:t. CATON LE Je firent nommer, en 170&, l'rofef-
CENSEUR. . feur de Réthorique au College de 

PORDENON , ( JEAN - ANTOINE. Louis le Grt&nd : emploi qu'il n'ac-
1.ICINlO-REGitLo DIT) Peintre, né cepta qu'avec regret. S1 on n'eut 
l'an 14S4 dans le Bourg de Pordenoia écouté que ics inclinations & fcs inf-
dans le Frioul , à huit lieues d'Udi- tances , il fe feroit confacrè pour 
i1c, mourut en 1 s40. Cc fut dans l'é- toujours aux Miffions. chez les Infi• 
colc du Giorgion , qu'il étudia 1es cf- delles. Le Fere Porù, choifi p1cfque 
fers piquails de la nature , pow les immédiatement après le Pcrc joU"uen-
uanfporter dans fes Ouvrages. La ci , le rcmpla~a dignement. Même 
be:iuré de fon coloris, fon fiyle grand - zèle 1 même piété , même applica-
&: noble, fa facilité & fon goth de ùon, mais plus d'efprit , plus de gé-
Deffein, le firent fouvent rechercher nie, plus d'élévation dans le fuccef-
préférablcmcnt au Tiden. Ce grand feur. Une latinité moins élégante & 
J>eintre ne put voiI fans jaloufic & moins pute , mais un fiyle plus vif, 
fans émotion , la grande 1éputatj,on plus ingénieux, un fiyle que Seniqut: 
que le Pordenon acquérait. Il fut rou- & Pline au1oient peut-être envié. 
jours fon ennemi & fon 1ival. Une On lui a reproché de n'avoir point 
jaloufie fi marquée faifoit teniI le l'éloquence nombreufe & périodique 
pordeno1• fur fcs gardes ; Jorfqu'il de Cicéron , mais il ne vouloir pas 
uavailloit dans la même Ville que l'avoir. Le ftyle coupé, prelle, vif, 
le Titien , il avoir fon épée au côté lui paro!ffciit ·plus conven:ible pour 
&: une rondache près de lui, fuivant des difcours académiques , tels que 
1:ufage des braves de fon temps. Chiir- ceux qu'il pronon~oir à l'ouverture 
üs-~inr combla ce Peintre de biens, des claffes, & plus propre à aigui-
& le décora du titre de Chevalier. fer l'efprit des jeunes gens, & à exer-
Le Portlenon a bca~coup peint à fref· cet leur imagination. Le Pe1e Pori11 
que; il y a plufieurs Villes d'lta- forma des élèves dignes de lui, pen-
lie enrichies de fes Ouvrages. Son dant les 3 :i années qu'il occupa la 
Tableau de St. Auguftiti & deux Cha· place de Profelfeur , jufqu'à fa mort 
pelles qu'il a peintes à ftefque à Vi- a: rivée en 1741. Il aimoit fes Difci-
cence , font finguliérement honneur pics & il avoit l'art de s'en faire 
~ ce célèbre Attifte. . . aimer. Il les rappclloir à leur devoir 
. PORDENON LE JEUNE [,JULES par la douceur, & à la. vertu par fes 

L1c1N10 Dll") neveu du précédtnt, exemples. Occupé uniquement de fon 
.né à Venife , mort à Ausbourg en emploi·' il étoit prefque auffi foli-
1561. Fur l'élevc de fon oncle & taire au milieu de Paris que dans 
ré.utlitfoit dans la Peinture à frefque. un defert. On a de lui , I. Un Re-
l! a peint à Venife & dans plufieurs ciuil tle H11rangues , publié à ~aris· 
11utres endroits de l'Italie. Les Ma- en 173 s, en :t vol. in~u. On ne peut 
gillrats d'Ausbourg charmés des Ou- nier qu'il n'y ait dans fes difcours 
vrages· qu'il y a faits , ont cru de- un grand nombre de tou1s ingénieux• 
voir honorer fa mémoire par une Inf- de penfées fines , d'cxpreffions vives 

. .c:.ription paiticuliere. . & faillantes , mais il eut été à fou-
' PORE'E, [CHAI.LES] Jéfuite, né haiter qu'il eut retranché dès jeux 
~D 1675. à Vendes près Caen, entra de mots, généralement réprouvés J.>ar 
dans la Société des Jéfuites en 169:t. les gens de gotlt. 11. Un fecond Re-
11 profeff:i d'abord les humanités en ~ueil de fes !-lar~nguc1, à Paris 1747; 
l'rovince , & fe fit une grande répu- in· 1z.. · Il y en a quelques unes fur 
iation ; appellé à Paris pour y faire des fujers pieux, dans lefquclles il eft 
fa Théolog.ïe , il fut chargé en mê- plus lirnple que dans fes difcours 
.me temps de la dite'1:ion de quel· d'Apparat.11 ne penfe qll'à éclai!er 
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J'efprit , & à touch:r le cœur, & il y 
réuilic. Ul. Six 1ragdies latines , pu-
bliées en 174.s , in-u , par le Pere 
Gril, er , qui les a ornées d'une vie 
de l' Auteur. li y a plulieurs mo1ceaux 
pleills d'élévation, de nobleffo & de 
pathétique , mais tout n'efl: pas égal. 
IV. Cinq Comed.ies latines, en Profe, 
en 1749 , in-12, qui ont vu le jour 
~ar les foins du Pere Griffu. Le Co-
mique du Pere Pore• etl gracieux, & 
toujours décent. Il n'a pas le Vis cQ-
mica de Plaute, ni l'élégante fimpli-
cité de Térence , mais on y admire la 
~exibilité de fon efpric, & fur-tout 
l'attention d'y amener uue morale 
e_xalte à la portée dei jeunes gens. 
Le Pere Porù a fait d'autres Piéce& 
fugitives, telles que celle qu'il com-
fOlà fur la dcrniere maladie du Pcre 
C.mmirc; où 1'01J remar~uc beaucoup 
fi'imagination & de l'oëue On a gra-
vé fon Portraii:, avec ces mots au bas 
qui renferment un éloge d'autant 
plus flatteur, qu'il efl: fondé fur la 
plus exalte; vérité; pic1ar.: au i11t,enio , 
poift an cloqu,nriâ , modejliâ major "" 
famâ ? M. !'Abbé Lad111ear blâme l'u-
îage de foire repréfenter des Comé-
dies aux écoliers & prétend qu'on de-
vroic leur préférer les exercices e11 
forme de Plaidoyer que Roilin a in-
troduit, & dont on fe fert, dit-il , 
~epuis le Pere Porù dans le College 
de Louis le Gr1ord. Cet habile Jéfui-
~e avoit employé cc moyen , ét~bli 
par le Pete Je Jay , & on convient 
q11'il l'avoit porré à toute la perfec-
tion dollt il eft fufcepribic , mais il 
c•oyoit le thé.atre plus propre à cor-
riger le ridicule des jeunes gens,à leur 
donner de la hardietfe pour les ac-
iions publiques auxquelles 011 les 
deftine. .. · 

PORPHYRE • l'hilofophe Platoni-
cien , né à Tvr l':i.n de J. C. 2.3 3 , 
étudia d'abord l'éloquence & la l'hi-
lofol_)hie à Athénes , fous L'ngin. De-
là il palla à Rome , où il prit Plotin 
pour maître. Après la mort de ce 
Philofophe , il wfeigna avec fuccès 
& eut un grand nombre de Difciples. 
Or. die :iu'il époufa la veuve d'un 4c 
fes amis p·out être plus à p<?rtée de 
faire du bien à (.r femiùë: & à fes 
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en_fans •. Il mo~rut fous le regnc· de 
D•ocletun , apres s'etre fait un grand 
11om par fes talens & par fa manie-
re de vivre. Son génie étoit vif, en-
trepre~ant , pallionné pour la nou-
vcaure. U trouvoit du ridicule dans 
l~s chofes qui occupent le plus fé-
neufemcnt les autres hommes. Son 
fa voir s'étendait à tour, & il avoit 
fait un grand nombre d'Ouvr;:ges. 
Le plus célèbre cil celui qu'il com-
_pofa contre les Chrétiens. Nous ne 
l'avons plus , mais il falloir qu'il fut 
bien dangereux ou bien répandu • 
puitqu'une partie deos Saints Peres 
ont travaillé à le ré!utcr. 11 voulut 
prouver que le5 Prophéties de Daniel 
avoie11r été faites après coup, & for-
mées fur les Hifroriens par un Ecri-
vain qui avoit emprunté le nom 
de ce Prophêce , mais on lui déruon-
rra le contraire, en expofant la ua-
dicion conftante des Juifs & la ma-
niere dont s'.!li: fotmé le Canon des 
Livres Saints. Theodofi: le Grand fit 
briller cet Ouvrage , en 3 Q S. Ho/f1-
nius a fait un tecucil de rous les frag-
mens des écrits Je for(btre, qu'il a 
t.rou vé difpcrfés dans dilfùe11s Au-
teurs : on y trouve deux livres en-
iiers , l'un fu.r les cathégoties d' J-
riftore • & l'autre fw: l'abfiinence des 
viandes , qui a éte traduit en fran-
~is pax M. de B11rigni. On a encore 
de lui J :i ~eftions fur Homtre. 

PO~R.E'E, [ GitllElll' DE LA] né 
à Poiriers , fut Chanoine , puis Evê-
que de cette Ville , après avoir enfci· 
gné la l'hilofophie & la Théologie 
avec une i>!putation extraordinaire. 
Le goût de fon fiécle étoic, en Logi-
que & en Théologie , d'analyfer tout 
·&de donner des noms différens aux 
di.ffiitcotes qualités des objets. Gil-
bcrr de la l'orrie le fuivit. 11 s'étoic 
beaucoup appliqué à l'étude de la 
Philofophie , il avoir enfuite étudié 
la Théolopc , il avoir n1ême com-
pofé plufieurs Ouvrages Théolo.gi-
'lucs , & il avoir cuité les Dogmes 
de 1.1 Religion , felon la 01éthodc 
des Logicieas. Ainfi,pat exemple, e11 
pad~t de. la Trinité , il avo}t. e.xa-
mlise la nature des perfonnes divanes. 
Ièuis attril>uu , le111s propdétés; i1 

a~ ... 
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avoit examiné quelle· différence il y 
avolt entre l'effence des perfonries 
·& leurs 'propriétés , entre la nature 
divine & Dieu , entre la nature & 
les attributs de Dieu. Comme tous 
ces objets a voient. des défi~_itiops _dif-
férentes , Gilbert Jugea qu ils eto1cnt 
différcns; que l'efience , ou la natu-
re de Dieu , fa di.vinité , fa fagefle , 
fa bonté, fa grandeur n'efr pas Dieu, 
mals la forme par laquelle il eft Dieu. 
Voilà, ce me femble, dit M. Pluquer, 
le vrai fcntiment de Gilbert àe '" Por-
r/e ; ainfi il regnrdoit les attributs 
de Dieu, & la divinité , comme des 
formes difl:ërentes , & Dieu , ou l'E-
tre fouvcrainement parfait, comme 
la colleaion de ces formes : voilà 
l'erreur fondamentale de Gilbert de 
'" Porrée ; d'où il avoit conclu que 
les propriétés des perfonnes divines 
·n'étoient pas ces perfonnes , que la 
nature divine ne s'était pas incarnée. 
Gilbert de '" Porru confctva tous ces 
principes lorfqu'il fut élu Evêque 
de Poitiers , & les expliqua dans un 
difcours qu'il fit à fon Clergé. Arnaud 
& C1:lon , fcs Archidiacres, le défé-
rercnt au Pape Eugene IJI, qui étoit 
alors à Sienne fur le point de pa1fer 
en France. Lorfqu'il y fut arrivé , il 
fit examiner l'accufation qu'on a voit 
'portée contre l'Evêquc de Poitiers. 
Cc l'rélat fut appcllé à une aflcm-
blée qui fc tint à Paris en n47, & 
enfuité au Concile de Rheims, qui 
fc tint l'année fuivantc , & dans le-
quel on condamna les fentimens de 
Gilbert·, qui tétraél:a fcs erreurs , & fe réconcilia fincérement avec fcs dé-
nonciateurs.Quelques-uns de fcs Dif-
ciples perfévércrent dans leurs fcnti-
mcns, mais ils ne formercnt point 
un parti. · · 

PORRETE, [MARGUEIUTE ] fem-
me de Hainault , vint à Paris, où elle 
.compofa un livre rempli des erreurs 
rcnouvcllécs par lesQuiétiftes moder-
nes. Elle y difoit, entr'autres chofes, 
qu'une perfonnc anéantie dans l'a-
mour de fon Créateur, peut· fatis-
fairc librement tous les dcfus de la 
nature, fans crainte d'oftcnfer Dieu. 
Elle foutint opini1tr•mcnrccttc Doc-
trine, qui la fic çondamnez à êtic bi:ll-
·tlc en ia 10. · · · ·· : · · · · · 
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l'ORSENNA, ltoi d'Etrurie , dont 

la Capitale étoit Clufium aujourd'hui 
Chiufi en Tofcanc , alla affiéger Ro-
me, l'an so7 avant J. c. pour rétablir 
T4rq1ûn le Superbe. Ce fiégc réduifit 
les Rom:iins à la derniere cxtrêmi-
té; mais le courage de Clilie, d'Ho. 
r1&rius Coclés, & de Muri1u Scae'!Jol• 
( Voyez. ces trois articles dans cc Dic-
tionnaire ) obligcrcnt Porfenn11. de le 
lever. Il mourut peu de temps après. 

PORT A, (JEAN-BAPTISTE ) Gen-
tilhomme Napolitain , mott en x sr s ; · 
s'cft fait un nom par fon application 
aux Belles-Lettres & aux Sciences , 
fur-tout à l'étude des Mathémati• 
qucs, de la Médecine & de l'Hiftoi-
rc Naturelle. li tenoit fouvcnt chez 
lui des Aflèmblécs d'Hommes de Let-
tres, dans lefquelles on traitoit des 
fccrets chimé1iques de la ·magie. La 
Cour de Rome, inftruitc de l'ob-
jet qui occupoit cette petite Acadé-
mie, lui défendit de la tenir. Il fc 
confacra alon aux Mufcs , & com-
pofa des Tr1&gidies & des· Comédies , 
qui curent quelques fuccès. Sa mai-
fon fut toujours cependant la retraite 
des hommes de Lettres & des étran-
gers , admirateurs du mérite de Por-
'" qui mourut en 16 l S· On a de lui, 
I. Un Tr"iti et~ /4 Magie naturelle , 
pétri d'extravagances. II. Un autre 
Traité de /4 PbJfi•nomie , compofé 
dans le même cfptit guc le précé-
dent. L' Auteur cnt~té de l' Aftrolo-
gic judiciaire l'a tcmpli d'inepties. 
Cet ouvrage eft en Italien & le pré-
cédent en latin. 111. De Occulris Lir-
ter4r11m notis, réimprim·é à Strasbourg 
en 1606,avccdcs augmentations. C'cŒ 
un Traité de la manicre de cacher 
fa pcnfée dans l'écriture, ou de dé-
couvrir celle des autres. Il y donne 
plus de cent quatre vingt manieres 
de fc cacher ; & il e~lailfc encore 
une infinité d'autres à déviner , & 
qu'il cft aifé d'inventer fur celles 
qu'il pn>pofc. Ainfi il a furpaffé de 
beaucoup tout ce qu'avoir fait Tri-
tb,me fur cc point, particulicremcnt 
dans fa Polygr11.pbie ; foit par fa dili-
gence & fon exatl:itudc; îoit par fon 
abondance & fa divedité ; foit enfin 
par fa netteté & par fa méthode. 



POR , 
l'ORTA, (JOSE.PH ) prit auiû le 

furnom de S41'1Ji4ri , pa1ce qu'il fut 
Difriple du l'cintre de ce nom ; il 
nâquit à Cafiel-Nuovo dans le Gat-
1ignana en 1 S3 s , & mournt à Venife 
en JS 8 S. Il {e fit une maniere qui 
tenoit du goât Romain & du Véni-
tien. Porta. excelloit également à 
peindre à frefque & à l'huile. Le Pape 
Pie IV & le Sénac de Venife, exe[· 
cerent long-temps fon pinceau ; ce-
pendant ces occupations ne L'ernpê-
cherent point de s'attacher aux Scien-
ces, & principalement à la Chymie , 
dont il tira plulieurs fecrets pour fon 
art. Ce Maitre avoit un Deffein coi-
relt , un bon goût de couleur , il 
inventait facileu1cn1; mais on remar-
que , dans fes ouvrages , trop d'affec-
tation à exprimet les mufcles du 
corps humaill. Porra. éroit un de ces 
favans avares , qui ne travaillent que 
pour eux & ne veulent point <1ue les 
autres profitent de leurs découver-
te~ , & de kurs lurnicres. 11 avoit 
compofé plufieurs Trtâtél de Marhi-
mariq11es qu'il jctta au feu, ainfi que 
fes Deffeins & fes études , dans une 
maladie dont il crut mourir. 

PORTA, ( SIMON ) Napolitain , 
fut Difciple de Po1npo11ite• , dont il 
embraffa les opinions & la Dot\:rine. 
Après avoir brillé dans dilférentes 
Villes d'Italie, il profe!b la Pbilofo-
phie à Pife • & mourut à Napies en 
1ss4, à S7 ans. On ad~ lui, I. D• 
Mente /,umatia. Il. D~ DJlore. Ut. D• 
Colorib11s omlcr11m. IV. p, rer11m n4-
1ur .llii.m Prindpiis. v. De Faro. VI. 
De CalibMu. VII. Sc/,otia in Jotsn-
nnn. Il y a eu un autre Simon Por-
tius • Romain ~ Auteur d'un Lnicon-
Gr .z: o-BArba.r11m & Gr.t.·e-Litterarum, 
& d'une Grammaire de la Langue 
grecque vulgaire , qu'il ne faut pas 
confondre avec Siino;i Porta. 

POB.. TE • (CHARLES OE LA) Duc 
de la Meilleraye , s'éleva aux pre--
inicxs honneurs militaires pat fon 
courage & fur-tout par la faveur du 
Cardinal de Richèlieu, fon' parent. 

. Après s'être difüngué dans plufieurs 
fié~es , il obtint le Gouvernement du 
Cb!teau de Nantes , en 1632 .. Il fut 
fait Chevalier des Ordies en itSH • 
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& grand Maitre de l' A~tillerie ed 
1:S34. Il fervit enfuite à la bataille-
d' Avein , aux fiéges de Lou~ain , de 
Dole, &c , & après la prife de la Vil-
le d'Hefdin , il re~ut des mains du 
Roi le Bâton de Maréchal de Fran-
ce , fur la bréche de cette Place , le 
30 Juin 1639. Le nouveau Maréchal 
dèfit les troupes du Man1uis de Fum-
,.,, le 4 Ao(u füivant, & contribua 
beaucoup à. la prife de la Ville d'Aua $ 
en 1640. Il commandoit alors l'ar-
mée avec les Maréchaux de Chaulnes 
& de CIJatil/011. Il prit , les années 
fui vantes, Aire , la Ballée & Bapau-
me en Flandre ; Collioure, Perpi-
gnan & Salces dans le Rouffillon. Ell 
1644 il fut Lieutenant Général fous 
le Duc d'Orléans, & en 1646 il com-
~anda_ l'armée en Italie , où il prit 
hombmo & Portolongone. Le Roi 
érigea en fa faveur la .Meilleraye cil 
Duché Pairie , ce qui fut vérifié ail 
l'arlcmcnt, le 1 s Dccemhre 1663. Ce 
Maréchal mou1ut à l' Arfcnal à Paris• 
le 1 Fevdcr 1664 , àgé de 62 ans. Il 
paffoit pour l'homme de fon temps 
qui entcndoit le mieux les fiéges: 

PORTE , ( MAUl.lCE DE LA ) l'a• 
rifien , mort en 1 571 , à 40 ans , dl 
le premict Auteur qui ait rafiè:mblé 
les Epithetes Fran~oifcs. Le Pete 
D11ire , qui a fair un ouvrage fous 
le même titre, paroit n'avoir pas 
connu celui de la Porr". 11 fut im-
primé à Paris en 1580, in-18. Le but 
de cet Auteur dl de faciliter l'intel-
ligence des Poëtes ; mais cc livre n'a 
pu êue utile qu'à des écoliers, & ne 
peut fervir tout au plus aujourd'hui 
qu'à faire connoirre que la Porl'• 
avoit beaucoup lu nos ·anciens Au-
teurs Fran~ois • & que fon Livre cft 
un fruit de ces !ct\:ures. 

1'01.l TES , ( PHILIPP~ DES ) né i 
Chartres en 1 546 , vint à Paris , & 
s'y arracha à un Evêque avec lequel / il alla à Rome , où. il apprit parfai-
tcmcn't la Langue Italienne. De re-
i:our en France, il fc livra à la Poëfie 
Fiançoife , qu'il cultiva toute fa vie 
avec un fucces difüng~é~ Il contribua 
beaucoup , par fes ·ouvrages , aux 
progrès & à la pur~té·d~, n~tre ~n
guc , qui , avant. 1111 , n eto1t ~u UA 
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j~rgi:iil barbart, chargé, de gréci{mes; lé .jour pour la premiere fois en r S,1 9 
d'èpii:hetes o1>fcures, & d'expre11ions chc:z Roberr Erienne, in-4". La Mute 
for~es. l'eu àe Pcëtcs ont été aufli de il.es Parres à une na'iveté & une 
bien payés dé leurs vers. Henri III lui fimplicité aimables ; il a beaucoup 
donna dix mille écus pour le mettre mieux réuffi dans tes fujets galants 
en état de publier fes premiers ou- que dans les fujets nobles. 
wages, &. Char/e; IX lui :ivoit donné YOR TIUS, ( GREGOIRE. ) Italien 
huït ce,is écus d'or pour fon Roda- de n:nion,s'efi: rendu célèbre vers l'an 
mont. L'Amiral de )-ryet1fe fic avoir 1630, par le talent qu'il avoit pour. 
à l' Abbé du Pcrus une Abbaye pour la Poëfie latine, & pour la..._grecque. 
ün "Sonnet : enfin , il réunie , fur ta Il a compofé, dans ces deux Langues, 
tete, plufieurs Bénrfices , qui tous des Odes , des Elégies, des Epigram~ 
enfemble lui produifoient plus de dix mes. On admire fur-tout la facilité 
inille écus de rente. Henri li! faifoit &: le naturel de fes vers latins: qua-
a\i!li I'honneur à des Portes de l'appel- lités d'autant plus cfüma"bles dans 
ier dans fon Confcil , & de le con- ce Poëce , que ceux de fa nation 
{ulter fur les affaires les plus impor- femblcnt ordinairement atfeacr l'en-
tantcs du Royaume. On prétend qu'il flurc & l'hypcr?ole foit dans leurs 
iefufa :plufieurs 'Evêchés & même penfées , foit dans leurs expreffions. 
l' Atcbevêché de Eorde:iux. Les gens l'OR TUS , (FRANÇOIS ) llarif de 
ac Letues eurc11t beaucoup à fe louer Candiè , fut élevé chez Hercule Il , 
de fon caral\:ère bicnfaifanc. Npn Duc de Ferrare. 11 y puifa les erreurs. 
c:ontent de les fccourir dans le. be- que Cal11in y a voit enlèignées. Il pro-
foin , il forma une riche Bibliothé- felfa quelque temps la Langue grcc-
9ue, qui écoit a urane pour eux que que dans cette Ville & enfüite à Gc-
r.our lui. Après la mort de F1enri 111, nè9e , où il mourut en 1s81 , à 70 
d cmbraffa .(e parri de la Ligne , & ans. On a de lui des Cammenu.ires 
i/Cil repeutit. Il avoit contrïbué à fur Pi11dare, fur Tbucidide , fur Lon-
enlcver la Normandie à Henri IV; gin, ~ fur plutieurs autres Auteurs 
il travailla à la faire rentier fous grecs. Emilius - Portus, fon Fils, fe 
fon obéHfance & obtint de cc Mo· rendit auffi très-habile dans la Lan-
'13IflUC ce qu'il pouvoir donner de gue grecque , & l'enfeigna à Laufane 
plus précieux, fon amitié & fon efri- &. à Heidelberg. On a de lui une Tra-
:pic. l.a Langue Françoife lui a de tluHion de Suidas , Ile (\'autres ouvra-
gratides ~bligacions, il emprunta des ges cftimables. 
ltalieas lc ftyle fleuri & enjoué, les l'ORUS, Roi d'Wle partie des In-
belles figures , les traits brillants & des , entre les Fleuves Hydafpe & 
ks vives defcriptions qui fe voient ,\.cefines , poffedoit une Empire con-
dus fcs ouvrages. Ses envieux le lui fidérable, lorfque ..4/~x•ndre , vain-
furent bien reprocher , & firent un queur de Darius • le fit fommer par 
Livre contre lui intitulé, I• Conf or- fes Ambalfadeurs , l'an 3 2.8 avant 
r.it/ des Nufos Irafie•ne; & Frd'llfoife1: J. C. , de lui faire hommage de fe& 
mais il prit cc.la Cil galant homme. Etats. Le Monarque Indien , furpris 
Jt ·me ·que s'il all'oit fu que !'Auteur d'une telle J>Iopo1ition , lui fit dire 
~ ci: Livie eut Cii deffein d'écri.rc qu'il iroit fur les frontieres de fon 
~kc bii , il lui auroit fourni des .Royaume le recevoir , les armes à 
métmiiu:s; qu'.ït avoir beaucoup plus la main. Il s'approcha en effet avec: 
Fis citez les -Italiens• que Con criti- fon armée aux bords de l'Hydafpe , 
llJUC iie difoit. DeJ Portes mourut en pour en défendre le palfage au con-
~6o~, 4 ISP ans. Nous avons de lui , quérant·Macédonien. Ce torrent étoi~ 
J, J)e11 Sonn_ers. Il. Des SttUlces. Ill. une barriere en quelque forte infur-
p~ ~ligies. IV. Des Ch•nfon1. V.Des . montable, cependant Alext1tràre paf..· 
f;pi§•..,,.Fs VI. Des Imitt1rions de fa ce fleuve à la F"aveur des ténèbre&,. 
l' ,lriofte; VII. La Tradrcéfion à" Pfo11u- & bartit te lits ainé de· parus. Ce Prin-
"'"~ & d';t\lt~s l'eë1ics qui.. \•irent cc livra un fccond combat. où il fut 
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de nouveau vaincu , quoiqu·u eqt 
111ontré dans la bataille la conduite 
d'un Général & la bravoure d\ln foi-
dat. Enfin percé de coups , il fe .r~
tiroit furfon Eléphant. On l'atteign.it 
& Al1xtu1dre, admirateur de fon cou-
.rage , envoya un Prince Indien , pour 
l'engager à fe rendre. N'entends -je 
point , lui dit Parur , la 'IJOÎ x de ce 
1rairre 4 I• p•trie 1 & il fe faifit en 
même temps d•un dard pour le per-
cer. Alex11.ndre le fit de nouveau fol-
liciter par fes amis , qui le détcuni · 
11erent à fe .rend~e , mais non pas à 
abattre fa fierté. Cm•m&Ht , lui de-
manda le vainqueur, '!Jeux-tu q.ue je 
re tr•ite? En Roi , répondit le vaincu. 
Charmé de cette répanfe génércufo , 
.Jt/ex•n1l.re ordonna ~u'on prit un 
1und foin de fa perfonne , h.ü ren-
dit fes Etats, & y aïouta de nouvel-
les Provinces. Parus , pénétré de re-
connoil.I'ance, fuivit fon bienfaitew: 
dans toutes fes conquêtes , après lui 
avoi.r juré une fidélité qu'il ne viola 
jamais. parus, fon neveu & Roi com-
me lui, $'enfuit chez les Gangai:ides 
pqur n'être pas cspofé aux aunes de 
fon oncle. 

POSADAS , ( Îl.AN~OlS ) Domi-
nicain , né à Cordoue dans l' Anda-
loufic, de parens pauvres , mais ver-
tueux , fc fignala dans fon ordre p;it 
fes fuccès dl!ns l'énide de la l'hilo-
fophic , 4e ta Théologie & l'Ji:cri-
turc-Sainte. Il réuffit !iir-tout à iaf. 
ttuire les pauvres de la camp;ignc; , 
& à ramener à une 'Vie exemplaire 
les perfonacs du grand monde. Soo 
mérite le fit nommer à un Evêché , 

·que fon humilité lui fit refufer. Tout 
,;:e qu'il y avait de grand en Efpagnç 
:l'V.Qit pour lui une con{idétation fin, 
iuliere. On le confultoit comme UA 
oracle. Deux Prélars dillingttés , le 
Cardi11al S41az.ar • Dominicain, Evê-
que de Cordoue , & le Cardinal Bel. 
fwg• , aiors Chanoine i.le&oral de 
cette Eg(ifc. , ne faifoicnt .tien fans 
fon avis; & ce fut lui ,ui décida. cc 
dernier à accepter l'Eveché de M!U-
cie. Le l'cre Po[4diu mo1Uut à Co!-
r.ioue e~ 17~e • après uno longuo vie 
1afiéc cl~R~ le~ holUleS œuvrcs llci 11f 
~w.,~. 4 1w. 1uWïci~ rei itij• 
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canonifé , & on a commencé à lairo 
!es · i~formations pour ii~qc~dcr ~l1 
iour a la canonifation de cc Servi-
teur de Dieu. Vn Savant Religie~ 
de fon Ordre a éçrit fa vie , & l'a 
publiée en un gros volu.mc in-fo~. 
On a d~ F. ~of•d1u plufieur!I o~~r:i
ges, qu1 refpirent l; plus ha,ute pu;c.c;:. 
& l'amour de Pieu , dont il étole 
1emfli lu~-JRême, I. Le triomp/,e 4e 
la coc:j1ere conru les nr•urs dr Mol{-
nos • in-4°. I[. !-• 'IJie de S. Domini-
que dt Guz.m.An, in-4°. Ill. Serman.s 
doéi:.i11ttu.", 2 vol. in-40.1v. Scr11101is 
de !.i fainu Vierge Marie, in-4". c;ll1 
a encore de lui div-ers ua.ités de 
Théologie myfüque , qui pQ~rQÎ~PO\t 
fonnc1 ii~ volumes in~·· ll$ .fo~t 
reft~s manufc~its . 

POSSEVIN, (ANTOINE) Jéfiiite, 
né à Mantoue • pcêçha en Italie 8t 
en France avec un fuccès difüngué. 

I • / . sa111 geme pour les Langues etral\r;--. 
rcs & pour les négoçi:itions le fit 
choifir par le Pape Grigaire XIII, 
pour rérablir la bonne intclligenGc 
entre Je4n Ill, B.oi de l'olognc, ~le 
Ç~4r de Mofcovie. Il fut cmploy~ 
dans d'a11tres aifaires en s~éde & 
en Alle~agne. De .ce~our à l\.o~e. 
il travailla à la réconciliation de 
Hmri 16' Gr&ntl avec le St. SiÇge. Cc: 
zèle ne plut pas aux Eip;igpols qui 
ficent don&tCI 01dre à P•J{e11in de fonir 
de cette Ville. Il mourut à Feuarc "le 
i6 Fevrier 1611 , agé ~ 78 aD!ï. Nous 
avons de liii diycrs qqvragcs. Les 
plus implllt:ins font, l· Sa Bil!liorbiqu• 
Sacré~, i11-fot. l,.'A!Jteiar ~e choifi' 
pas toujours affez bien tes écrivains 
qu.'il confeillc ; U Cil cenfu.ce d'au-
tres avec trop pey de méaagcment J 
il y a dailleurs bc~ColJp de nég\~ 
gences & d'inexat,\itudes. u. Apf"~ 
rarus S"'er , en 2 vol. in-fol. Q\lYra~ 
ge qui a eu beauc:q14p de c:ouis 11~ 
.Mojco11i4, ColQgne,in-fol. 1 S.llSi· C'etl 
une defcription fon ~lenduc de l'i). 
tat des Mofçovites, de lcuts ma:1us, 
de lcu.r xcligion, (lcc. Le p. Porigni ~ 
Jéfiiicc , li. d~é i.. vie · ~ c:ct h'-· 
~ile 11égociatc1" • ea 17n. , ia-u. 
Elle ci cqrieufe & ipté~i;llànte. . 

1'0.SSll)l'US > •vÇq1,1.e de c.ta~., °' '1i(GÏ.nle ck $. Au\•Jfit1 , ic~UUC 
. • "1\.'J 
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les derniers foupirs de ce 5. Doll:eur, 
en .+30. On a de lui l:i vie de fon 
.Maitre, d'un llyle affez fi,•1ple , mais 
il y a beaucoup d'exaltitude & de 
vérité 'dans les faits. Il y a joint le 
Catalogue èes ouvrages de ce Fere 
avec lequel il avoit vêcu pendant 
près de quarante ans. 

POSSIDONIUS , Afhonome & Ma-
thématicien d'Alexandrie , vivoit 
après Ertt.r-ftlienes, & avant Prolomù. 
ll mefura le tour de la 'ferre , & la 
s:rouva de trente mille ilades. 

POSSJN , (PIERRE ) Voye,i:. 1'0US-
SJNES. 

POSTEL, (GUILLAUME) natif de 
llarenton , au Diocèfe d' Avranches, 
perdit à huit ans fon pere & fa mere, 
qui mourureni de \a pelle. La miîe-
:re l'ayant chaffé de fon Vill~ge , il 
fe fit maitxe d'école, âgé feulement 
de 14 ans , dans un Village -près de 
Pontoife. Dès qu'il eut amaCfé une 
petite fomme , il vint continuer fes 
études .à Patis. Pour éviter la d.ipen-
fe,, il s'alfocil avec quelques écoliers, 
mais il ne fut pas long-temps à s"en 
Jepentir. Dès la premiere nuit on hii 
vola fon argent· & fes habits. Le 
froid , qu'il endura , lui caufa une 
maladie qui le réduific à foulfrit 
pendant deux nns dans un Hôpital. 
Sorti de cet afylc de la mifére , il 
alla glaner en Beauce. Son indufrrie 
laborieufe lui ayant' procuré· -un ha-
bit , il vint continuer fes études au 
Collége de Ste. Bar~, oit il s'engag~a 
à fervir quelque resent. Ses progres 
furent fi rapides •qu'en peu de temps 
il acquit une (cience univerfelle. Fran. 
fois l, touché de rant de mérite uni 
à tant d'indigence , l'envoya en 
Orient , d'o.li il rapporta plutieurs 
.Manufcrits précieu_x. Ce voyage lui 
mérita la chaire de Profcffcur Royal 
des Mathématiques & des Langues • 
ave.~ des appoin«emens confidér3bles. 
Sa façon· d'ènfeigner, & fur-tout fa 
façon de vivre, hti fufciterent divers 
ennemis •. La Reiae de Ntt.vtt.rrc , îrri-

. s:ée de fon att11cfiemenr pour le Chan-
ceii~r ,Poyet , _lui fi~ perdre fcs places. 
~bl_ige .de quurer la :France , il pallia 
lil Vienne , s'en fit chaifer; fe rendit 
ià Ji.Qàic ·, (e it Jéfwrc ~ fut nciiJ 
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de l'ordre & mis en prifon. Après 
plufieuts années de cal'tivité , il fè 
retira à Venife, où. une vieille fille 
s'empara de fon cœut & de fon ef-
prit. Il s'oublia juiqu'à foute11ir que 
la rédemption des femmes n'étoit 
pas achevée & que la Mere Jeanne 
( c'étoit le nom de fa Vénitienne ) 
devoit terminer ce grand ouvrage. 
Ses rêveries le firent enfermer, mais 
on le relâcha enfuite comme un in-
fenfé. De retour à Paris en J S S3 , il 
continua à débiter fes extravagances. 
Contraint de fuir en ,Allemagne , il 
fc retira à la Cour de Fer,./int1.11à , qui 
l'accueillit allez bien. L'amour de la 
patrie le follicitant de retourner en 
France, il adreifa une rétraétation 
à la Reine qui le rétablit dans fa 
chaire du Collége Royal. Son chan-
gement n'étoit pas iincl:re. Jl cher-
<:ha à répandre fes folies , & il fut 
relégué au Collégc de Sr. Martin des 
Champs , où il mourut en 1ss1, âgé 
de plus de 71 ans. Poftel fe faifoit 
beaucoup plus vieux & il attribuoït 
fa confi:ante fanté & fa longue vie 
·~ l'avantage de n'avoir jamais appro-
chê d':iucune femme. U vouloir per-
fuader auffi qu'il étoit reffufcité, & 
pour prouver ce miracle à ceux qui 
l'avoient vu autrefois avec un vità-
ge pâle, des cheveux gris & une bar-
be blanche, il fe fardoit fecrercrncnt 
& fe peignoir la barbe & les che-
veux: C'efr pourquoi dans .la plupart 
de fes ouvrages il s'appel101t Pajfei/us 
Re/1itUtus. l'o/hl étoit, à ces rêveries 
près ;. un des génies les plus étendus 
'de fon fiecle. 11 avoit une vivacité ' 
une ·pénétration , & une mémoire , 
qui alloient jufqu'au prodige. Il con:. 
noiffoit parfaitement les LangÙes 
Orientales, une partie des :L:rngues 
mortes , & prelque toutes les vivan-
tes , il fe v:\ntoit de pouvoir faire le 
tour du monde fans truchement. 
Frtt.nrois 1 & la Rei,.e de Na11.irre le 
regarc!Oicnr comme la merveille de 
leur fiecle. On affure 'que quand il 
enfèignoit à raris dans le College 
des Lombards , il avoit une fi grande . 
foule d'auditeurs , que la faUc de ce 
College ne pouvant les· contenir, il 
ln fajfoit ôef,cadre dan• la cour " 
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leur parloit d'une fenêtre. On ne LATIENtTs )le plus illuftrcdes Tyrans 
peut nier qu'il n'eut fait beaucout(' qui s'emparercnt de divcrfcs Provin-
d'honneur aux Lettres li, à force de ces de l'Empire, fut peu connu avant 
lire les &;ab~ins _& de contempler. les l~s deux an_nées qui précéderent fa 
Aftres, 11 n avoir pas perdu la tete. revolte. J'4/erien, voulant accoutumer 
Ses priacipales chimeres étoient, que de bonne heure au Gouvernement 
les femmes domineroien r un jour Corntlius V.i/1ri4nus , fon petit-fils, 
fur les hommes, que coutes les Seé.tes le mit à la tête des troupes des Gau-. 
feraient fauvécs par Jefus-Chrift, que les , & fit chef de fon confeil Pof-
la plupart des myftéres du Chril: rum• ,qui y acquit beaucoup de gloi-
tianifine pouvoient fe démontrer re, ayant fu empêcher les Germains, 
par la raifon , que l' Ange Rc:.z.iel lui de pénétxer dans les Gaules. Mais 
avoit révélé les fecrets divins , & q11e l'imprudence de Sy/'11.zin , Gouvcr-
fes écrits étoient les écrits de )~{us- neur du jeune l'rince, caufa bien-tôt 
Chrift même, enfin quel'ame d'Adam ua. grand thangcmcnt. Il voulut en-
étoit entrée dans fon corps. Ces fol- lever aux fold:us le butin qu'ils 
les idées étoicnt plus dignes de corn- avoicnt fait. Ils fe mutinercnt , tue-
paffiQn que de châtiment; & Pofttl rent V4ltrien & fon Gouverneur, & 
,étoit un de ces hommes qui font déclarerent pojfum• Empereur, vers le 
moins méchans que fous. Dans la commencement de l'an :z.61. La con-
îoule d'écdts dont il fllichargca l'u- duite de Poftum• j11ftifia le choix des 
nivers littéraire-, on ne citera que les troupes: les Germains furent rcpouf-
principaux , I. · L" cl•f des cho/,. ca- fés en diverfes rencontres ; 1!ç_ pcn• 
,liées depuis l'érabli/[emcnr du mentie. danr pluûeurs années il fut fc main-
U. Traire de l'origine de l' Etrririe. 111. tenir dans fa dignité, quoique Gal-
.Apologie ,ontre les dérraffeurs de l4 lien , qui étoir le légitime Empereur• 
Gaule , qui renferme des chofes fin- fit des ctfons extraordinaires pour le 
guliéres. IV. L'Unique moy•n de I' 4c- détruite. · 
cortl. des Pror1ft4ns & J.:s Catholiques. POT AMON, l'hilofophe d' Alexan-
v:Les Premiers ilemtns d'Euclide. VI. drie • contemporain d' Augufte , prit 
D•fcriprion des Gaule.<. VII. Le Livre un fage milieu entre l'incertitude dei a• la divine ordonn4n,;ç. o~ i:ft compri- l'rrronicns & la préfomption des 
fo /4 raifon de /4 r•flirurion J.e roittes Dogmatiques. Il cmptunta de cha-
c/Jofcs. VIII. Recueil tl•s Prophéties les que école de Philofophie cc qui pou-
plus cilèbres du mond•, p4r lequel il voir perfc&ionner fa raifo';l· Il ne 
fa 110Ît que le Roi Fr4nfois I ~oit tenir paroit, pa~ que cc f~gc Fhll~fop~_e 
la Mon4rchie de rour le montle. IX. ait prefide à aucune ccolc, nt qu tl 
Les très-merveilleurfes Hiftoius Jes f•m· ait donné naiifancc à aucune Seét:c • 
mes du nouveau monde. X. De orbis mais fa manicre de philofophcr fe 
concoràitÎ, le but de !'Auteur el\: de répandit dans tour le mond~ f~vant. 
ramener tout l'Univers à la Reli· Ceux qui l'embralfcrcnt • fou a Ale-
gion Chrétienne. Cette produdion xa1,1drie, ~oit à Rome , ~rent n~m- . 
bizane cft divifée en quatre Livres. m~s E/eéf1que_s ? patce 9u ils cho1~f
Le premier contient les preuves de la fo1cnt les opinions qu1 leur paro1f-. 
Ilcligion ; le deuxiéme , la réfuta·- foicnt les plus convcnab.les. , . 
tion de la doarine de l' Alcoran ; le l'OTE.9.. , (PAUL ) Peintre• ne il 
noificmc, un traité de l'origine des E.uchuyfen en 1615 , m~rt à Amllcr· 
faulfes Religions & de l'idolâtrie ; dam en u'ls+_, a. excelle dan~ le Pay-
& le quattieme • de la maniere de fage. On admue, fur-ro.ut,, l arr avec. 
ramener les Mahométans, les l'ayens lequel il a .rendu les d1ff.:rcns c~ets 
& les Juifs. Tous ces düférens écrits que peut f:nc f~r la c:u~pa~nc, ~ ~r
font aufli rares que finguliers. C'eft deur & l'cclat d un folc1l vif & nl-
'à tort qu'on a attribué à Pojlel le Li- lant. 11 y a peu d'ouvrages ~ans fcs 
vte imaginaire de Tribus impoftoribus. · Tableaux , &. fes, ûtes ne, on; pa: 

'l'OSTUM.E ( M.All.CUS CASSIUS des pbu iiçhes 1 Il ayant cxec:ut 'lll 
• ~14 
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les Vues de la Holl:mde , qui font de L1"i1 Parier , fut Lieutenant Gé-
pbres & très·peu variées. Son talent néral de la Cavalerie Légere de Fran-
n'étoit point pour (a Figure; auffi il ce; & inourut en 166:.Enfin, A1uoin,, 
n'en peignoir guere plus de deux, Potier, fou 3me fils , fut Secretaire 
encore avoir-il foin de les cacher Cil d'Etat, & fit paroitrc heaucoup d'ha-
partie : pour les animaux on ne peut bileté dans les affaires & le, négo-
les rendre avec plus de vérité que cc c1auons. Il avoit été cuvoyé '1 Rome 
.Maître. Ses ouvrages font très.rares & à Madrid , oh il s'étoit également 
en France. Du Jardin, un de fes Ele- di!lingué. Il mourut en 1621 , fans 
ves, a itnité fa maniere. · laiffet de poftérité. 

lOTHIN, (SAINT) premier Evê- POTTEll , ( CHlllSTOl'HE) né en. 
<ltJe de Lyon , étoit difciplC de faint 1591 , fut élevé à Oxford. Il devint 
Polycarpe , qui l'envo~a dans tes Gau- Çhapciain du Roi Charles 1 , puis 
les. Il a pu l'être au11i de Sr. Jean, · Doyen de Worcefl:er, & Vice-Chan-
puifqu"il avoir quinze ans quand cet celier de l'Univerfité d'oxford. Dans 
Apôtre mourut. Pot!;;,. étoit âgé de fa jeundle il fut Puritain zélé. Dans 
go ans , lorfque la perfécution s'é- un âge p!Us avancé ~ il s'attacha au 
tant élevée fous l 'Emnire de J.!arc- · parri du Roi ; & fut perfé.cu té dans 
Aurelt, l'an 177 de J:c. il fut con- les troubles qui agitoknt l'Anglecer-
duit devant les Mag.ithats de Lyon, re. On a de cet AuteuF qu:.-lques 'Irai. 
à la vue d'une multitude de Payens ris fur .la Prcdeftinarion & fur la Grau. 
qui crioient contre lui, Le Gouver· Il a aufli traduit de l'italien en An-
neur lui demanda alors quel étoit le glois, & publié l'Hif.oire du difjcrenrl. 
Dieu des Chrcfriens : Vous le ccnnni- âu Pape Paul V avec les ViinitienJ. ll · 
rr•z.. , répondit St. f'otbin , ft '!lous m mourut en 1646. 
éfe, dig11e. Cerre réponfe irrita fes · POTTER ~ ( FRPINÇOIS) Curé de· 
p_erfécureurs. On le matrraità cruel- Kilmanton. Son ~oût pour la Peintu-
lUnent , & on te ualha eh prifon , re & les méchaniqucs alloir jufqu'à 
où il mo1nut deux jours après. Saiut la r.affion. Une m2chine pour l'eau 
Jrenie fut fon fucuffeur. quïl préfenta à la Société Royale.de 

POTIER , ( Lonts ) Seigneur de Londres • lui valut l'honneur d'être 
Gefvres , & Secretai're d.'ttat, étoit mis au nombre de fes membres. Pocrcr 
le fecond fils de J.icque1 Potr"er , Sei- mourut aveugle en 1678. 
gneur de Blancmefoil , Confeiller au POUGET, ( FRANcoxs-A!.!E') Prê- · 
l'arlement' d'une nohlc & ancienne trc de roratoire' Dolteur de Sot-
fuuille de Paris , qui41 fourni plu- bonne , & Abbé de Chambon , na-
1icurs grands hommes à la France. Il quit à Montpetlier en 1666. Il fut 
s'acquit par fon zèle & par fa fidé- fait Vicaire de la Paroitlè de Sr. Roch· 
lité , la confiance de Henri 111, qui à Paris , en 1692 , & ce fut· en cette 
voulut l'avoir aupr~s de· 1ui après la qualité quïl eut part à la convcrfion · 
journée des Barricades, en 1s88. Il ·du cêtèbte la Ponrai11e, dont il donna 
ne fùt pas moins attaché à Rhzri JV une Rclatfon ·curieufe & dét<1itlée 
& à Loui1 Xill, auxquels il rendit de· dans une Letére puhUée par le Fere 
gHnds {ervices durant les gueues ci- De[ ml11tu. Pcusu a voit fait fa licence 
viles. Il mmuur e~ 1630. · . · avec Colbrrt, Evêque de Montpellier, 

PQTIER , ( llE.NE'}. fils. ainé du qui le mit à la tête de fon Séminai-
précédenr , Comte de Trefi11e en \Ta- rc. li 'forma les Eccléfiaftiques à la 
lois , fut Capi~:tine · dcs·~ardes du piété ta plus foli~e , :iutant par fes 
Corps , Gouverneur de Chalons, &c. leçons ·que par les exemples. Aptès 
Sa Tc;rre de Tréfa1e . fut érigée en avoir éçlairé & édifié· cc Diocèfe , il 
Duche.Pairie en 1648 , fous [e nom vint ·mourii: à Paris , dans la .Maifon 
cle Gefvres. Il mérita ce~re faveur par · de St; Magloire , en 1723 , à S7 ans. , 
fon zèle patriotiqu.e & .par fon cou- Son. ptincij?al ouvrage cl!: le Livre 
.-age. . , · · · · · connu fous le nom de Cuechifme tle · 

ROTI.EB. .. ( B.EJ,...-~»).~oi:id fili;. Ma'nrtel_lur • dant l'édiW:ul la phis 
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recherchée eft celle de Paris, en J 702, 
În·4". Il a voit lui.même traduit cet 
ouvrage en latin , & il vouloit le pu-
blier avec les palfages entiers qui 
ne font que cités dans !'Original fran-
~ois ; la mort l'empêcha d'exécuter 
ce deifein. Le Pere Defmolets, fon 
Confrere , acheva ce travail , & le 
mit an jour en 17 2 s , en :. vol in-
fol. Cet ouvrage folide peut tenir 
lieu d'une Théologie entiere. !l y a 
peu de produtl:ions de ce genre oil 
les dogmes de la Religion , la rno-
Jale Chrétienne , les Sacremens , les 
Prieres , les cérémonies & les ufages 
de l'Eglife , foient expofés d'une ma-
niere plus claire , plus précife , & 
avec une fimplicité plus élégante. Le 
Chrill:ianifme y paroît dans toute fa 
majellé & !'Auteur n'établit les vé-
rités qu'il enfeigne que fur l'Ectiture, 
les Conciles & les témoignages des 
l'éres. Cet ouvrage ayanr e1fuyé quel-
qùes difficultés, l11aranc1, fucceffeur 
de Colheri: , le fit imprimer avec des 
correaions qui ne plurent pas à tout 
le monde. On lui doit encore , 
J. Injfruélion Chretiem1e fur les de11oirs 
des Che1111li1rs de Ma/111, 1712, in-12.. 
I.e Pere Pou jet ne fut guere que l'é. 
diteur & le ·revifeur de cet ouvr:1ge. 
n. Il a eu part au Bre11i•ire de Nar-
bonne. 

POULAI'.N, Voyez. BARRE. 
POVODOVlUS , ( JERÔME) Archi-

diacre de Cracovie, mort en 1613, 
fe fit un nom pu fon érudition & pu 
fes talcns pour la Chaire. On a de 
lui , 1. Une JnfiritEfion a•s Confef[eurs. 
II. Un Troiti de /11, Cene. Ill. Un autre 
de la R/[urreflion , & des ouvrages 
polémiques contre les Ariens , &c. 
Jls font eu latin & ne font guere 
connus, même en "Pologne. 

POUl'AP.. T , ( F11..ANço1s) 11é au 
Mans, vine de bonne heure à Paris, 
il s'appliqua avec ardeur à la Phyû-
que & à l'HiQ:oire naturelle. ll avoit 
fur-tout un fOilt décidé pour l'étude 
des Infetfes , & il paffoit un temps 
coniïdéuble à les obferver , & à les 
clilfequer. Pour fe perfeaionner dans. 
cette raitie , il crut devoir exerce-r la 
Chirurgie. Il fc pré(enta à fHÔtel de 
~.me cle fuis., où il &bit le& eu-
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mens , & fut teçu ·avec applaudi&"e-
ment. Mais il étonna beaucoup , 
quand il avoua qu'il n'a.voit que <le 
la fpéculation , & quïl ne favoit pas 
même faigner. Après s!êue inthuit 
de la pratique, il fe fit recevoir Doc. 
teur en .Medecine à Rheims. L' /aca-
démie des Sciences fe l'aiîocia en 
J699 & le perdit en 1708. PJupare 
n'étoit point Philofophe feulement 
par fes 'connoilfances , il l'étoit en-
core par fa conduite. Réduit à u11 
genre de vie fort incommode & 
fort étroit, il le fupportoit avec gaieté. 
Son extérieur étoir modefte & cette 
modeftie a voit paffé jufqu'à fon cœur. 
On a de lui, 1 Une Dejèriprion fut la 
Sangfüe , dans le Jo11rnal d.1 St:11om. 
11. Un Mernoire fut les Infcl.h:s Hei-
maphrodites. Ill. L Hifroite du For. 
mica-Lee> , & du Formica. Pulex. IV. 
Des OlfervMion• fur les moules , & 
d'autres favans écrits dans les Mé-
moires del' Ac."démie .!es Scimu.r. On 
croit auffi qu'il eft !'Editeur du Livre 
intitulé, l:i CiJirur,~ie comp/ctte. C'dl: 
un Recueil de plufieurs 'l'taités cu· 
ricux & utiles. 

POURBUS le Fere , ( FRAN~OlS} 
l'ein rre • mort à Anvers en 1 s ao , â;;c 
d'environ 40 ans, s'etl attaché à pein-
dre les Animaux & des l'ayfages ; 
mais c'cft dans le Porttair qu'il a fur-
tout excellé. Il donnoit à fes têtes 
beaucoup de reil'embl:wce , & faifif-
(oit avet fagacité ces traits délicats • 
dans lefquels· l'efprit &. le caraaère 
d'une perfonAe fe font , ea quelque 
forte, connoître. Son ton de couleur 
eft excellent; on auroit fouhaité plus 
de force de Deffein da11s fes ouvra-
ges. Il a été fuipaffé par Fra11~is 
1'oxrbu1 , fon fils & fon éleve. 

!OUR.Jl\JS le fils , ( FaAN~olS J 
Peintre, natif d'Anvers, mon à l'a· 
rb en l sz2 , a fait beaucoup de l'or. 
uaits etlimés. On bd doit auffi quel. 
ques fujets d'Hilloire , qui prouvent 
l'excdknce de fes talens , dans ce 
g.eDre. Ce :Peintre a parfaicemer. t (aili 
la refi'emblance dans tès l'oitraits J 
fou c:oloris dl admirable , fes drape-
ries bien jettées , fes ordonnaacts 
bien entendues ; il a mis beaucoup 
"aobl.ctfc ~de vérité dan$ fes Cl'• 



GJt. P 0 U 
prdlion1 •. Le Roi a ptuficurs de f~s 
"Cablcaux : on. voit auffi au Palais 
!loyal, le Portrait en grand de Henri 
IV, peint par cc Maître. , . 

:POURCHOT, [EDME] ne au Vil-
bge de Poilly , près d'Auxerre , en 
16st, de parens obfcurs, vint à Paris 
pour y achever. frs études: Il s'y di~
tingua , & devint Profefieur de Ph1-
lofophie au College des Graffins , 
puis en celui de Maz..tt.rin. Il fut fept 
fois R.etl:eur de l'Univerfité , il l'eut 
été encore plus fouvcnt , fi l'on eut 
}'Il forcer davantage fa rnodcfl:ie. Pen-
dant 40 ans qu'il en a été Syndic, il a 
.fcrvi cc Corps avec le zèle le plus ar-
dent, & fes membres avec L'amitié 
b plus agilfante. Il n'étoit pas feule-
n1cnt connu dans l'Univerfité , il l'é-
tait encore dans le monde , & il 
l'étoit :ivantageufemcnr. R11cine, Def-
t•e~ux , Mabillon , Dupin , B"iltet, 
.Nanrfa.econ-, Stt.nte11/ le rcchercherent 
<0mmc un homme dont le carac-
tère & la converfation avoicnt des 
charmes. Bejfuet & Fenelon l'hono-
roicnt d'une cfümè puticulierc. Cc 
dernier lui otfrit pluficurs fois d'em-
ployer fon crédit pour le mettre au 
nombre des inftituteurs des enfans 
de France, mais Pourc/101 aima mieux 
fe dévouer au fervice de l'Univerfité 
qu'à. celui de la Cour. Cet homme 
~Aimable mourut à Paris en 1734· 
On trouve fon caraél:ère en peu de 
mots dans ces vers faits par M. M11.r-
,;n , fon éleve. 

Ji!e ejf Pnrchotius , quo fa ftb"/" 
l'rincipe j11élar , 

Relligio11is am"ns , idem Sophi4q111 
M11gijf:r . 

Egregitis, more.• f~rm11.t & ingeni11m. 
On a de lui , 1. Injlitutiones Philafo-
1hiu, dont la quatriemc édition fut 
donnée en 1734, iA-12 & in-4•; la 
:rhilofophie de Pourthor lui :ittira au-
tant d'ennemis d:ins l'intérieur de 
l'Univcrfité , que d'admirareurs au 
dehors. 11 s'éleva dans le fein de ce 
Corps des cabales conrre l'Auteur 
de la nou vclic l'hilofophic. Tout le 
monde com10Ît l':irrêt burlefque qui 
fut dre1Jé par Defpreaux: a ce fujl:t , 
dans lequel cerrtûns !fJ.!!.idams , )4ns 
•wu , pr11111.nr Ir$ """" 4' Gt1J{t11dijft1 
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C"rtejiens, Mtf.!ebranchijles (!7' Pou~c/10• 
tiftes , font rr:iités de faél:ieux. Le ri~ 
dicule que cet arrêt. jettoit fur les 
anciens préjugés , diffipa le parti qui 
s'étoit formé dans l'Univcrfité contre 
1:1 nouvelle Fhilofophie , qu'on avoir 
déja déférée au Parlement , comme 
une dolhinc dangercufe. Le Péri.ea-
tétifmedominoit par-tout, mais c'é-
tait un vieux Tyran qu'on méprifoit. 
Pourchot vit fa l'hilofophie fe répan-
dre fans exciter de féditions. 11 cft 

• A 1 • . vrai que pour ne pas paro1tre mepn-
f cr tout-à-fait les queftions dont on 
faifoit le plus de cas dans les écoles, 
il en avoit fait une efpêcc de collcc." 
tion, lëparéc du corps de l'ouvrage, 
fous le titre de Series difpuraticnu>,. 
Sc;1ol11fticarum , qu'il appelloit en 
badinant , le Sottifier. Il. p9urcl1ot a 
travaillé, pour le fivlc, aux Prolegome-
nes , & à la compofition des métho-
des Hébraïque, Chaldaïque & Sama• 
ritaine de J.1afcief, fon ami, qu'il con-
tribua beaucoup à répandre. Ill. Des 
Mémoires fur tlifférens droits de l'U-
niverfité. 

POURFOUR , ( FJtAN~ots) Méde-
cin de Paris , plus connu fous le nom 
de Petit , étudia à Montpellier fous 
Chirac , & à Paris fous Duverney , 
Tournefort & Lcmery. Les progrès 
qu•il fit fous de tels maîtres lui mé- · 
riterent une place à 1' Académie des 
Sciences en 172z. Il s'acquit une. 
grande réputation , fur-tout pour la 
Cure des Maladies des Yeu.ic. Il a voit 
imaginé & fait conftruire un Ophch11.l-
mr-mètre, inftrument deftiné à mefu-
rcr les parties de l'œil , & plufieurs 
autres machines , . pour- confia ter ce 
qu'il avan~oit fur toute cette matie-
rc , ou pour diriger la main de ceux 
qui ont a opérer fur cet organe déli- · 
cat. Une des plus imponantes éroit. 
un globe de verre creux , rcpréfcn-
tant au naturel un œil -dont le crif-
tallin cfi caiaraB:e; cet habile hom- · 
me mourut à :Paris en 1741 , après 
avoir publié·guclqnes Ecrirs , dont 
le fiyle cf!: négligé & fans aucun agré- ' 
ment , il n'avoit jamais fu ou voulu · 
favoir cc que c•étoit que de limer un · 
ouvrage. Renfermé dans les faits &: . 
dam les cxpériel\c:ca , il 1'cmbanaf•' 
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foit fort peu des phra(es. Ses princi-
paux écrits font, I. Tr•is Leuus d'un· 
Médecin des Hàpiniux du Roi à un au-
rre Métlecin de fes amis ; à Namur , 
1710, in-49 • II. Differtt&rionfur une 
nouvel/" mùbode de faire l'opérMion de 
111. Ca,11.ralle ; à Paris , 1727, in-12. 
Ill. heure da11s laq1.elte il eft demon-
tri que le crijl-11//in eft forr pres ü l'u-
,,,;,,, & où l'on rapporte de nouvelles 
preuves de l'opération de la Catarac-
te; à Paris, 17:1.9; in-4•. IV. Leures 
contenant des rejiexions fur ce que M. 
Hecquet , Dofleur en Médecine , "f11.it 

- imprimer rouchant la maladie des yeux; 
à Paris , 1729 , in-4 °. 

iOUSSIN ) ( NICOLAS ) niquit à 
Andely en Normandie en 1 S9•h d'une 
famille noble, mais très-pauvre. Ce 
l'eintte qu'on peut appeller le R4-
phaë'l de la France , fit Ces ptemieres 
études fous des .Maîtres médiocres. 
Jl fit cependant des progrès rapides. 
Son mérite avait déja éclaté , & il 
étoit fort employé , lorfqu'il p:irtit 
pour l'Italie, toujours animé du dé-
fir de fe perfeétionner dans fon Art. 
Le Cavalier Ma.ri11 , célèbre par fon 
Poëme d'Adonis , connut le Poupin à 
Rome, fe lia d'amitié avec lui & lui 
fit gottter la leél:ure des Poëtes, où 
cc l'eintte trouva beaucoup à profi-
ter pour fes compofitions. Ce Poëte 
~tant mort , le Po11j}in fe trouva tout· 
à-coup fans fecours & fut obligé , 
pour fubfifter , de vendre fes Ouvra-
ger 11 un très- bas prix • .Mais ces cir-
conll:mces facheufcs n'affoiblirent 
point fon courage , il étoit fans ceilè 
occupé à acquérir les connoiffan' es 
propres à la Peinture. Il apprit la Géo-
métrie, la ierfpetHve , l'Architec-
turc & 1' Anatomie. Sa converfation, 
fes ktl:ures & fes promenades , 
étoientd'ordinaire rélatives à fa pro-
fcffion. Il ne confultoit la Nature 
que pour le Payfage , qu'il a rendu 
avec beaucoup d'intelligence. L' An-
tique lui fervit toujours pour la Figu-
re : il modeloit très-bien les Statues 
& les Bas-reliefs , & il (croit devenu 
un excellent Sculpteur, s'il eut vou-
lu tailler le marbre. De retour en 
Irance , I.ouii XJII le nomma fon 
fremiu l'eiAne, Vn jcw: CJ.~C ,;, 
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Artitle venoit à Fontaineblcal1 , sà 
Majefté envoya fes Caroffes au-de-
vant , & lui fit l'honneur d'aller ji1f-
qu'à l:i porte de fa Chambre pour le 
recevoir. On avoir chargé le Pou.ffi• 
de décorer la Grande Gallerie du 
Louvre, mais ayant été uaverfé par 
plufieurs envieux , il retourna à Ro-
me fous quelques préte.nes , & y ref-
ra j11fqu'à fa mort, arrivée en 1665 • 
à 71 ans. Il vêçut toujours dans la 
médiocrité , quoique Louis XIV lui 
eucconfervé fa qualité &.fespenfion5-
Sa maifon étoit montée fur le ton 
le plus modefte. Un jour qu'il re-
conduifoit lui-même , la lampe à la 
main , l" Abbe M11.rci1ii , depuis Car-
dinal , ce Prélat ne put s'empêcher 
de lui dite : J• 11oui ['iains beaucouf'> 
Monfi e"r Pouffin , d• n' 11.11oir pas fau-
lnntnt UIJ 1111!er. Et moi , répondit le 
Po11ffen , je vous pl11.ins b<aucu11p pl1is, 
Monfeigneur , d'en avoir un Ji ,gran.i 
nombre. La gloire étoit fon feu! mo-
bile. Il ne faifoit jamais de pris 
pour frs Tableaux : il· marquoit 
derriere la fomme qu'il en vouloir• 
& renvoyoit ce qu'on Jui préfentoit 
en fus de fon efümation : il étoit en-
core dans l'ufage d'accompagner fon 
Ouvrage d'une Lettre , pour en ren-
dre un compte déraillé & raifonné~ 
Le Pou.Oin a montré beaucoup de ju-
gement dans tout ce qu'il a fait : il 
deffinoit avec beaucoup de correc-
tion ; fa compofition eft fage , & Cil 
même temps , pleine de nobleile. 
On ne peui: lui rien reprocher contre 
l'érudition & la convenance. Ses in-
ventions font ingénieufes , fon fi:yle 
grand & héroïque. Aucun Maître 
particulier n'eut la gloire de former 
ce grand Homme; il n'a lui-même 
fait aucun Eleve. ce Peintre avoit 
d'abord fait une étude particulicre-
des Ouvrages du Titie11 ; c'eft pour-' 
quoi fes premiers T:ibleaux font 
mieux coloriés : mais il craignit que 
le charme du coloris ne lui fit né--
gliger le Delfein ! & !l 11.'a pporta 
point à cette parue , qui fait la ma-
gie de 1' Art , toute l'attention néccf-
faire. Son goût pour l' Antique dt 
trop fenfible dans fe~ Ta~~eaux. Les 
~9nnoüfcuts · vont1 Jllf'lu a xcmat: 
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(}ucr les Statues qui lui ont fervi de Barreau• llJUC Lowife de S"'lloJ• ,Mere 
modéks. Les plis de fes étolfcs fonc de Franfois ./ , le i;hoüit pDIÙ foute-
ea uop grand nombre, il n'a point nir les prétentions qu'elle avoitcon-
aifa conuafté fes attitudes·, ni afiè~ tre le ~11nétablc de BoHrbon. foy•t 
varié fes airs de têrc &: fes exprcf- ayant plaidé cet.te 'aufe a-vec fiu:-
ûons; à ces défauts près , il peut C:trc cès • la l'rincc.llè lui obtint d11 Roi 
c:omparé aux plus célèbres A1tiftes la charg.c d'AvQeat !?jéné!ai. Ce ne 
ck l'Italie. On voie à Rome plufteurs fut pas le tetme de Jon elevation. Il 
Ouvsagcs du Pauffin , mais la plus devint Préudent - à-Mortier , puis 
grande panic di en France, dans la Chancelier de; France en Ili3 8 ; mai$ 
CoUeaion des Tableaux du Roi , ayant déplll. à la ltcine d.e · Na11;µrc 
& dans celle du l'alais Royal ; & à la D11che{fe d' Er4111pes , il fut ar-
ceue dernien offre , enue auues , rêré, en 1 S42. , privé , en 1 S4S • par 
Jcs fept Sac1cmens , fuite très-pré- Anêc du Parlement, de tOl,\t(S !ès 
cit"ufr. Le tableau du ma~iage cG di~nités , dédare inhabile à tenii: au-
fludoible que les autres, cc qui fit cunt' charge, condamné à 10000• 
dire plaifamment -fun l'Që•e, dans livresd'amende,&enfcrm;:pourcinq 
une Ei!ig1:11nme , qu.'un ••u' mariage . ans dans l'endroit que le P.oi otdon-
~1oir tiijji.ile à f .. ire, mème en peinn1- neroit. On l'envoya dans la gro~ 
r1. Le B1lfori qgi. a écrie la vie du Tcur de Baur~, d'où il ne fortit 
Pnffi• en Italien , compofa ces qua- qu'après avoir ~édé tous fl!S. t>iens l 
ne vers latins en fan honnt'ur : Franfois J. Ce Prince parlant à Du.. 

parce piis lacrymis, 'llirvis 1'11ffinus sbt*rel de la difgrace de Payer, com-
.,, """' , ~e d'un évcnernent qui dcvoit le 

Vi,,ere q11i dederar , · "efcius i/[11 combler lôie joie , puitqu'il le déli-
,,,,,; , vroit d'un ennemi acharl\é à fa rui-

/Jic 1ame11 ipfa fi lu , Ji 'llis a11dir11 ne : Cu 4~•4ntage , répon4it c;c flwant, 
/oquenum • N11 m' en.péçbl! ptt.s de fentir 'l"" Votre 

Mirum eft , in ubulis 'llÏ'llÏt & elo- Mt1jejli n.' •ur•fr piis d11 j.:.iro •rrtrfr le 
. quitur. çhef Je I• juflit:• four un fuju tr;s .. t;-.. 

l'OUSSINES, Poffinus , (PIERRE ) ger , apr;s lui tivoir laijfi conimett•' 
Jéfuitede Na1bor111c, demeura long- tranquillement les tlus grii11ds crimes. 
temps à Rome, où la l\.eine Cbrifl ine Je 11' ai pa• tant de tort que 'tlous pcn-
4e Suéde , le Cardinal Barberin, & /és, dit le Roi, lorfqu.• le fr"ir d'a.11 
pbdiems autres pcrfonnes illuftrcs arbre n'eft pas mur, les 11enrs lei tliv 
lui donnetent des marques de l'dli- impérueu:i: ne l'ibr11.11lenr !•• i 'JI-il 
:me qu'ils faifoient de fon mérite. tarve1111 4 f• m4turité l Uis fauje t, 
Il mourut en 1csscs, à 77 ans, égale~ fait to•lur. L'infortuné Poyet mou-
mcnt recommandable par fon favoiJ rut en 1 s4s , à 74 ans , cl'~e reten-
& par fa piété. On a de lui , I. Des tion d'urine. De quelque$ opprobres 
Tr•duiii.;1u d'un grand nombre d'é- qu'on ait chargé fa mémoi,e , il cft 
crivains grecs, avec des Notes. II. certain qtie la B,cine de Navarre , 
Une Cham• des l'eres grecs fur S. fœur de Franrois I , & la Duchelre 
J/Mc , & d'autres ouvrages qui prou- d' Eran.p,s , maîudfe de ce Piince , 
went beaucoup en faveur de fon éru~ curent ,Pl'Us de pan à fa di1grace que 
-'ition. fes prevaricatiens. Le GhanceficJ 

POUZOL , ( MARIE J>:E ) Fille il. aya~t re~ll un ordre .du B..oi de fcel~ 
lafttc, célèbréc par P•trarque , com. 1er lies X.Cttre1> 1 qu'il a11oit d'abord 
JUe un prodige de force , de valeur , tcjerré, quoi'lll'accompaiuées d'une 
de vert11 , & de chatleuf. · l'Ccommanclauon de la Dui;bcaè , fe 
. POYET, ( Gu1LLAUMJ; ) Pils de .rcncontr• al~rs avec la aeine de bla. 

J"Echevin perpétuel d'Angers, étudia v;1rse , qui lw "maadoii a11ai unè 
dans les plus c~lèbres Univedités dll giace, Le Chancelier lui dit d'iio tQJJ 
l',oyaumc. Il vint cnfuite à Paris , çhagrin : Voit:, 111 bi.n 'Jlf" les .p,. .. , 
à il 11axiic avci; AQt. d';çlai dw lç [~~, ~ ~· ç'"'· .N,• ~,nP1s tJ) ~''~ 

. ,, . 
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e'ft' '"' nnpirt tl11fpoti'l.u11, elles 'lln.ltrtt 
encart d.ominr!" fur lu M:cgijlriJts les 
plus cotrfommu, pour i11Ur f«ire '!lio/er 
/rs loix Jes mieux lrii6lie!. La Reine 
de Navarre prit pour elle ces paroles 
<lui ne regardoient -que b Duchefie. 
E11e concerta avec die le moyen de 
perdre le Chancelier & _eut d'autant 
moins de peine à y réuffir , que tou-
te la France fe plaignait de lui. 

l'OT'ET , ( FttANÇOIS ) Dotteur de 
Sorbonn·e , d:e t'Ordrc de St. Domi-
nique , nâqait à Angers vers le com-
tnencement du XVt fiecle. Il étoit 
Prieur d'Angouleme lorfque l'Ami-
~al de f•!igni s'etnpara de cette Vilt~
Lcs Heretiques n'ayant pu l'cnrra1-
ner dans leur parti , i\s te confill'C-
rtnt en prifon, avec Jean Cl1iiu'Vt•iu, 
âgé de 70 ans, qui y movrut mangé 
des vers. Enfaite ayant tâché de vain-
cre le l'ere f'oyet dans la difpute & 
par des conférences réitérées ; mais 
' ' . n en ayant remporte eux-memes que 

de la confofion , ils le tirerent d-e 
~ûfon , le promenerent par la Ville , 
en lui faifant déchirer le dos & la 
poitrine avec des tenailles ardentes , 
l'habillerent après cela de hail\ons 
e·n furmc de chafuble , lui mirent 
des brides au c-ou &: aux bras en fur-
.-.~ 4-•oétt>le et de manipult: , l!c le 
précipircrent enfin dans la Charan-
tt , où ils achevercnt de le tuer à 
coups de fufil. 

PO~'Z.O • ( A'Nna1.• DEt) fcere Jé-
füite , fc fignala dans la Théorie & 
dans la pratiiiuc de la Peinture & de 
l• Archiu:aure , & lit !c bons Trai-
cés füt l'une & fur l'autre. Les fupct· 
bes l'einrures de la voute de la ma-
gnifique Eglifc 'OU Chapelle de St. 
4""" • à l!l.ome , lui ont acquis une 
cloire immotteUe. 
. l'OZZO, ( MODESTE} Yoye2:. FON-

TE-MODERAT A. 
PRADO. ( .Ji;.adMI!. ) Jéfaite Efpa-

gnot, natif de Baëza , enfeigna l:i 
Tbéotogic à Corl!'oue avec un fücci:s 
peu cotnmun. l1 'finit fl:s joùrs à Ro· 
me , en 1s:i>5 , à 48 ans. Il s•étoit 
rèridu dans 'C'è\'tt: Ville , poux y faire 
impthnei: fcs Cotnmenriiir~s fur l'Ecri-
t&re-'Saintc. Il tra1'ailia pendant 16 
Qs"aJec le .t. Vi/111lp11nd , autre Jé-
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fuite , par ordre de l'l:ilipp• n Roi 
d'Efpagne , à expliquer les i.6' pre-
miers & les J derniers chapitres d'EJ:.e'.-
ebiel, qui concernent le Temple. Leur 
ouvrage cil imprimé en J vol. in-fol. 
C'eft un ·des plus profondément fa. 
vans qu'on ait faits fur les Prophêtes. 
On en cftime far-to11t ta delèriptiou 
du Temple & de la Ville de Jcrufa-
lcm. Cette matierc s'y trouve épuifée. 
· PRADO VENTUl\.A, (ANTOINE.} 
Mathurin Ef1.'3gnol, né en 1701 dans 
l' Andalou fie , s'éleva par fon mérite 
aux premiers emplois de fon Ordre. 
.Aucun Prédic:ircut n'a prêché à la 
Cout de Madrid avec tant d'applan-
diflerncnt; & les Sermons qu'il fai-
foir dans 1 Eglife des Trinitaires ., 
attiroient une foule d'auditeurs CIUÏ 
fte -fe laffoicnt point d'exalter foa 
éloquence. Chargé de faire l'oraifoa 
funèbre du Cardinal Bifi1ero1, pen-
dant la cércimonie des obfcqucs "lllC 
l'Univerfiré d' Alcala lit faire à cc Cu-
dinal , il s'en aquiua à la farisfac-
tion de taus ceux qui l'entendittnc. 
Le P. Priido mourut à Cordoue, eo. 
1753. On a de lui plufieurs ouvra-
ges, 1. Le Pvé'me "" St. Rtsphut ; 
in-4 ... II. Sermons J.e1 S1iints • %. vol. 
in-4•. Ill. Diyerfes Ca,.falniri0111 ., 
in-fol. On imprime a8:ueUeme1n: 
d•aurres ouvrages de cc Scavant • à 
qui on ne peut refufer la gloire d'a-
voir été un de ceux qui ont conrri-
&ué le plus à la pureté de la tangue 
Efpagnoh: , & au degré de pcrttc-
rlon où elle fc trouve· aujourd'hui. 

PRADON , ( NICOLAS ) natif de 
Rouen , mort à Paris au môis de 
Janyicr 1698 , Poëre Fra11çois. Les 
Tra~dies de p,...14,,,, eutent , ~ans 
leurs prcmieres repréfentations, bea• 
coup d' Admirateurs & d'illullres Par-
rifans. Ce Poëte ofa fe monuer le 
concurrent du c~lèbre R"cin1 , ca 
traitant le même fujet que lui ; t!I: 
en dfct. fa Tragédie de Pbeàre V 
Hippolyte , parut avec p\us d'éclat que 
cdle de fon Rival , & fembla bala11-
cer quelque temps fon mérite & fa 
~putation ; enfin le beaa triompha , 
& Riicinr, malgré la cabale !c les 
vc'rs qu'on fit courir conne fa Pi&e ,· 
plon~a celle # Pr11l.111 dans Ulll oo~ 
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titi dont elle n'a jamais pa fe tuer. 
Deffriaux, intime ami de Racine , 
D'a pas peu contribué à le ridiculi-
icr. Cependant il faut a'!ouer, pré-
vention à part , qu'il y a , dans fes 
Tragédies , des morceaux. qui fatis-
font l'homme judicieux. On joue en-
core quelquefois Regulus , Tamerlan , 
Pirame & 1'hisbé, T1a.gédies. Ses au-
tres l'iéces font , Pheàre & Hippolyte, 
la Troade, Statira, Scipion /'.Africai11. 
On a fait ainfi l'Epitaphe de ce Poëte: 

Cy git le Poiiu P1adon , 
~; durant 'l"arante ans , il'une ar-
. deur fans pa.reille , 
Ffr , .S la barb.e d'Apollon , 
Le mêrne Métier que Corneille. 
Pradon n'eut de Poëte que la figure, 
les dithaB:ions , l'extérieu1 négligé , 
les faillies & les avantures fingulie-
1es. Voyant un jour fülkr une de fes 
:riéces, il fiffia comme les autres. 
Un Moufqueraire, qui ne le con-
saoiffoit point , & dont il s'obftinoit 
à ne vouloir pas être connu, prit fa 
rerruque & fon chapeau qu'il jetta 
iur le Théatre , le battit, & voulut , 
pour venger !-ration , percer de fon 
épée Praaon lui-même. Il éroir d'une 
fi grande ignorance , qu'il tranlpor-
ta plus d'une fois des Villes d'Euro-
pe en Afie ; un Prince lui en ayant 
fait des reproches·: Oh! lui répon-
clir Pra.don , .Votre .Aluf{e m'excufera., 
L••JI que je ne fais ras la Chronologie. 
· PR.AGEMANN , [ NICOLAS ] né à 

Stade en 1690, voyagea avec quelques 
jeunes Seigneurs dont on lui avoit 
confié la conduite, & fut·Doàcur en 
Philofophie à Iene' Oll il mourut à 
la fleur de fon âge, en 1719. On a 
cle lui , I. Une Differtation de rncri-
rÏJ Germ"nor11m in }urifprudnuiis n•-
tKrali. ll. Un Ouvrage latin fur le 
Drofr ••arur,/. Ces écrits renferment 
beaucoup de favoir. 

l'R.ASL1N. Voye~ CHOIS~UL. 
PRAT, [ANTOINE JlU] d'une fa-

mille ancienne d'Auvergne , parut 
d'abord avec difi:ina:ïon au Barreau 
de Paris , & fut fait Lieutenant gé-
néral au Bailliage de Montferrat , 
fUis A,vocar gén~ral au Parlement de 
Touloufe. Eleve de charge en char-
ge , il d~vin t premier l'réfidenc dll 
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Parlement de "Paris en 1507, & Chan.. 
celier de France en 1 SI s.Pous s'affer-
mir dans les bonnes graces du Roi, 
qui cherchoit fans ce!fe de l'argent• 
& qui n'en trouvait pas toujours ,il 
lufperfuada de vendre les charges de 
Judicature. Ainfi l'art , fi noble & fi 
di!ficile de juger les homme~ '· ~ut 
mis.en vente comme une·meta1ue. 
Ce fat encore lui que lui fuggera de· 
créer une nouvelle Chambre au Par-
lement de Paris qui n'en avoit déja 
que trop ; cette Chambre compofée 
de .20 C.onfeillers , forma ce qu'on 
appella la Tournette. Les tailles fu-
rent augmentées • de nouveaux im..: 
pots établis fans attendre l'Ol\:roi 
des Etats , contre l'ordte ancien du 
Royaume. Duprat, fort du crédit de 
la Princdfe , mere du Roi , fe per-
mit tout fans rien craindre. Ayant 
fuivi en Italie François I, il perfuada 
à ce Prince d'abolir la Fra.gmatiq11c 
SiinEfion & de faire le Concordat , 
par lequel le Pape remit au Roi le 
droit de nommer a·ux Bénéfices de 
France , & le Roi accorda au l'apc 
les annattes des grands Bénéfices, fur 
le pied du revenu courant. ( Vo)'•:t. 
Fr"nfois 1 & Leon ){ ) Ce Concordat 
le rendit d'autant plus odieux aux 
Magiihats & aux Eccléûailiques • 
qu'on l'accufa de s'être vendu au Pa-
pe. Il recueillit bien-tôt les fruits de 
fa prévarication, car ayant embralfé 
l'état eccléfiailique , il fut élevé fuc-
ceffivement aux Evêchés de Meaux. 
d'Albi, de Valence, de Die, de Gap• 
à l' Archevêché de Sens , enfin à la 

I ' à Pourpre en rs.27. Nomme Legat 
Laure en France , il couronna la Rei-
ne E(eimore d'Autriche. Un auteur Ita-
lien prétend qu'il voulut fe faiie Pape 
en 1534 , après la ·mort de Clem•nt 
Vil. Cet Auteur ajoute qu'il le pro-
pofa au Roi , auquel il promit de 
contribuer jufqu'à 400000 écus, mais 
cc Monarque fe moqua de fon am-. 
bition & retint fon argent. Ce fait 
paroît pourtant peu vraifcmblablc • 
car outre que Paul III obtint la Tiare• 
vingt jours après fa mort de Cle111ent 
VII, il n'y a pas apparence que Du-. 
pra.r , qui étoit âgé & inèommodé .• 
fon&cat à quiuerla tHn<Jllillité de fa 
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maifon pour les agitati(lns du Trane toire Eccléfiaflique firent plus d'bon~ 
tontifieal.11 étoit, dit-on , devenu 1i · neur à fo1t· zèle , quoique peu digne$ 
gros qu'on fut obligé d'échancrer fa d'être cités. · 
table pour placer fon ventre. Il fe Pl\.ATINAS , Poëre tragique de 
rct~ra , fur la fin ~e fes, jours , au Phlionre, Ville du l'doponne!c, voi-
Chateau de Nantou1ller ou il mourut fine de Syeione ,floriifoit environ soo 
en J S3 S, à 72 ans ,confumé p:ir les ans avant J. c. Ce Poëte écoit coo-
remords, & par les maladies. Ses in- temporain d'Ejèhyle & de Cliirile, qui 
térêts furent fa feule JoL Il leur fa- écrivoient dans le même l;Cnre , te 
crifia rout, il fépara l'intérêt du Roi dont il fur le concurrent. Il eon1pofa 
du bien ·publie , il mit la difcorde le premier de ces Piéces de Théatre. 
entre le Confeil & le Parlement , il connues des Grecs fous le nom de 
érablit cette maxime fi faulfe & fi Satyre<, & qui étoient des efpeces 
contraire à 13 liberté naturelle, qu'il de farces. Pendant la rcpréfentatioll 
•'•ft point: de Terre fans Seignmr. Né d'une de fcs piéces à Athénes, les 
avec un cœur bas,& une ame avide, échafauds qui porroicnt trs fpe<ta-
il employa les moyens les plus indi- tcurs fe rompirent ; ce qui détermi-
gnes pour s'enrichir. On prétend qu'il na les Athéniens à faire ccnllmire 
irrita LoNifede,Savoyecontrc le Con- un Théaue dans les formes. Pr:st:i1tu 
nétable de BoNrbo,. , dans l'eîpéran- compofa jufqu'à cinquante Poëmcs 
ce de profiter de fa dépouille. Ce dramatiques , & parmi ces cinquan-
Prélat indigne ainfi que mauvais Ci- te on comprend trente-deux facyres. 
toyen , ne fit rien pour les Diocèlcs PRAXAGORAS, d' Ath6nes, vivoiit 
confiés à fcs foins & caufa des maux vers l'an 34S de J. c. li publia, âgé 
infinis à l'Eglife. Sa mort n'infpir:i feulement de 19 :ms , l' Hijfoire des 
aucun regret, pas même à fes courti- Rois d' Athénes, & à 22 ans, la Vie Je 
fans. Les grands évenemens arrivés Conff•ntin le Grand , dans laquelle~ 
pendant fon minitl:cre dans l'Etat& quoique Payen, il parle très avan-
dans la Religion, la priîe de Franfois tageufement de cc Prince. Il avoir 
I, le fac de Rome , la dérention du aufii écrit l'Hiiloire d' Ale~•adu l• 
Pape Clem1mt VIII, les nouveautés in- Granet 
traduites dans la Religion par Luther, Pl\AXEAS , Héréfiarque du fecond 
le Schifme d'Angletene, ont donné ficfcle, étoit d'Afie, d'où il aUa à 
lieu au proverbe: il" ••ir•nt d'•ff4ires Rome, du temps du l'ape El••rbru_ 
q"• le Légtn. 11 s'y déclara contre les Montaniftcs • 

PRAT, [ GuittA UME DU ] fils du & obligea le l'ape de révoquer les 
précédent , Evêque de Clermont , Lettres de Communion qu'il lem: 
a!lifta au concile de Trente, fous le avoit accordées. Il tomb3 lui-même 
Pape Ptlul Jll , fonda le College de dans l'hércffic •ne reconnoilfant qq'a-
Cletmont à Paris, pour les Jéfuitcs, ne feule ~erfonne dans la Trinité & 
& mourut en 1560, à 53 ans, avec la difiant meme que le Pere a\loit été 
réputation d'un Prélat zélé & cfclairé. crucifi~ : ce qui fut depuis fa.üvi par 

PRATEOLUS, ( GABIUE.L) autre- les Hérétiques Noirios , pa~ les 5,_ 
ment du p,,,,., nâquit au commen- belliens , & par les Pa1:ripa011ns. Tn-
cement du XVI fiéele, & mourut en 1:11.llien dèvenu Montanillc, écrivit 
J s 8 s, Doéleur de Sorbonne. Il n'a avec une extrême véhémence conne 
pas fait un honneur infini à cette fa- Praxeas , qui étoir pafie de Rome ea 
wanreFaculté,$c quoiquevivantdans Afrique: il revint deux outroisfois 
un ûécle où l'en commen~oit à fé- dans le fein de l'Eglife, qui comme 
co~e! plufieurs préjugés des ficeles une bonne Mere , le r~ut avec une 
precedens , il en confer\la quelques- très-grande douceur ; mais il rerom-
1.1ns , même des plus groffiets : [, ba toujours, & mourut dans t'hérélic. 
Glomançe de C"tt.1n, qu'il mit au jour PR.AXILLE, Dame de Sicyone ~ 
& qu'il augmcnra , en efi: une preu- ftorilfoit vers 492 avant J · c. Ses 
re. Ses r,,;,;, de Dodriuc & d'Hif.. talens l'oëtii),UCI la firent mccuc aa , 
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nombre des neuf Poëtes Lyriques. 
On dit qu'elle inventa une efpece de 
Vers , qui de fon nom fut appellée 
l'raxi Lée 11e. 

l'RAXITELE , Sculpteur Grec vers 
l'an 364 avant J. C. réuffi{foit telle-
Jnent à travailler le marbre, qu'il 
~embloit l'animer par Ion an. Taus 
fes. Ouvrages étoient d'une fi grande 
beauté, qu'on nc favoit auquel don-
aer la préférence; il falloit être lui-
même , pour juger des différens dé-
·grés de perfcél:ion. La fameufe P/Jry-,,e., auill · indulhieufe que belle , 
ayant obtenu de Praxirele la permif-
bon de choifir fon plus bel Ouvra-
ge , fe fcrvit d'un frratagême pour le 
connoître : elle fit annoncer à ce cé-
lèbre Artille que le feu émit à fon 
attelier ; alors tour hors de lui-mê-
me , il s'écria : Je fui, perdu Ji les 
jtammes 11'on1 point épargné mm Saty-
re & mon Ct<pidon. Fbryné fachant le 
fecret de Pr•xitele, le rallùra fur cette 
fauife allarme & !obligea de lui don-
nes le Cupidon. Les anciens Auteurs 
ont beaucoup vanté une autre Sta-
tue de l'Amour , faite par cc Sculp-
tciir ; une Statue de l'hr_111i , deux 
Venu•, mais une entre autres, dont 
les Habitans de Gnide furent poifef-
fcun. Prtnr:itele s'eO: reodii recom-
1nandable par le beau choix qu'il fa. 
voit faire de la Nature. Les Graces 
concluifoient fon cifeau , & fon gé-
•ie donnoit la vie à 111 maciere. Oa 
rapporte qu' if•bet!e d' Efte , grand-me-
ze des Ducs de Manto11e , poifedoit 
Je fumcafe Statue de l'Amour par 
J>raxitele. Cette Princcffe avoit au.Ili 
4ans fon Cabinet un c11,itün de 

' ' Michel-Ange, qu'elle monrra auPre-
fident de 1'ho" dans fcs voyages d'I-
ulie. Cette Statue lui parut un chef-
.i·œuvre , mais lorf'lu'on lui eut 
111onué la fameufe Antique , il eut 
honte, en quelque fOltC , d'avoir 
loué le premier Cupidon, 8t il man. 
41ua d'cxpreffion pour louer le fecond. 

P.REl'OSl Tl VUS, [ PIE& a E] Théo-
JogieR Scbolatliquc de l'Univerfité 
de 1'.:aris • au commenceinent du XIII 
iule , a laüfé une Somme de Tbéol•· 
iie , q,ui. a'e ~int ca'G.i;C éié ùni>ri. 

I • mec. 

PRE 
PRESLE , [ RAOUL DP. J fils du 

Fondateur du Collége de Prefie ,Avo-
cat Généxal du Parlement de l'aris , 
puis Maitre des Requêtes de l'Hôtel 
du Roi Charles V, fut Hitloricn & 
poëte de ce Prince , & mourut en 
13 8:z.. Ce fut pax fon ordre qu'il tra-
duifit en fran<;ois /& Cité de Dieu de 
St. Augujlin. Sa TraduB:ion a été im-
primée à Abbeville en 1486, en :z. vol. 
in-fol. Elle eft rare. Elle fut auill 
imprimée à Paris en ,1 S3 I· C'etl la 
premiere Tradull:ion fran~oife de ce 
favanc Trairé. 

PREST ET ' [JEAN) fils d'un Huiî-
1ier de Châlons-fur-Saône, vint jeu-
ne à Paris. Après fes études , H en-
tra au fervice de Pere Mti/!e:,,.,,,cbe, 
qui , lui trouvant des difpofitions 
po~r les Sciences , lui apprit les Ma-
thématiques. Le Difciple y fit en peu 
de temps de fi grands progrès, qu'à 
l'âge de 27 ans, en 1675, il donna 
la premiere Edition de fes E/cmcns 
de MMhemariqv.,s. La meilleure Edi-
tion de cet ouvrage, etl celle de 1689, 
en :z. vol. in-4". On y trouve un très-
grand nombre de problênies curieux, 
dont les jeunes Mathématiciens peu· 
vent fe fervircomme d'exemples pour 
s'exercer. C'etl principalement en cc 
point qu'il eft recommandable. L' Au-
teur n'étoic pas encore de l'Oratoire 
lorfqu'il publia cet ouvrage ; il y 
encra la même année & après avoir 
profelfé les Mathématiques avec dif-
tiné.üon fur-tout à Angers , il mourut 
à Marines en 1690. . 

.PRESTRE, [CLAUDE I.E J Con-
fedler au Parlement de Paris , fur 
la fin du XVI fiéde , étoit un Magif-
rrat recommandable paz fa piété & 
par fon intégrité. On a de lui , 1. Un 
Recueil fort efümé fous le titre de 
!ft!±eflions de D•oit, avec deux cens 
Arrêts, & des Obfervations. La meil-
leure Edition de ce Recueil ell: celle 
de 1676, par Gueru., qui l'a enrichie 
de N~re.<. & de cent autres Arrêts. 
IL Un Trtiiri des :MtiritZ.~e.s cl<J.ndeftinJ, 
& les Ârf'étis de la einquieme cham-
l>re des ~nqu~tes. Ces Ounages font 
recherches pat les Jurifconfultes. 

PR.ESTRE 1 [ SUASTIEN tE ] fils 
d'Urb11in le Prejlre; Seigneur de Vau-

ban, 



p R 'E 
11111~11lquit en 1633. ll commença 
à porter les armes dès l'Îge de 17 
ans. Ses ralens, & fon génie extra-
ordinaire pour les Fortifications , fc 
nrcnt auffi-tôt connoitrc. & parurent 
avec éclat aux fiéges de Sainte-Me-
nehould en 1657 •• Va"b"n avoit fervi 
jufqu'alors fous le Prince de Condi 
Général des Armées Efpagnoles con-
ne ~a Franc~. Ayant é~é pris par un 
parti François, le Cardmal M•~arin 
tâcha de l'engager au fervice du Roi 
& il n'eut pas de peine à réullir, dit 
Fonrenelle , avec un homme né le 
plus fidéle fujct du monde. Cette 
même année 16SJ , Vauban fervit 
d 'Ingénieur au fccond fiége de Sain-
te-Menehould , qui fut reprife par 
l'armée Royale. llfit en fuite les fonc-· 
tions d'ingénieur au fiége de Stenai 
en 1654, de L:llldreci en 1655, de 
Valenciennes en t6S6, & de Mont-
midi en 1657. L'année d'après il con-
dailir en chef les fiéges de Gravelines, 
d'Ypres & d'Oudenarde. Le Cardi-
nal M1n:arin qui n'accordoit pas les 
gratifications fans fujet , lui en don-
na une affez. confidérable & l'accom-
r.gna de louanges qui, felon le carac-
tére de V.s"'1an , le payerent beau. 
coup mieux. Après la paix des Pire-
nécs, le jeune Ingénieur s'occupa à 
démolir des ~laces , ou à en conf.bui-
re. Il a voit deja quantité d'idées nou-
velles fur l'art de fortifier , fi nécef-
faire & fi peu connu jufques là. Il 
avoit déja beaucoup vu , & avec de 
très-bons yeu~ , il augmentoit fans 
ce{fe fon expei;!_ence pat la leét:ure. 
Qlland la guerre fe raluma en 1657, 
il eut la principale conduite des fié-
gcs : que le Roi fit en perfonnc ; .il 
rc~ut au fiege de Douai ·un coup de 
moufquet à la jolie, .& n'en fervit 
pas moins. Il rut occupé en 1668 à 
faire des projets de fortification

1
pout 

les Places de la Franche-Comte • de 
Flandres & d'Artois. Le Roi lui don-
na le Gouvernemeni de la Citadel-
le de Lille , qu'il venoit de conftrui-
re , & cefut le premier Gouverne-
ment de cette nature en France. La 
paix ayant été conclue à Aix-la-Cha-
pelle , il ·n'en travailla pas moins· 
~e pendant la gueue. 11 alla en ?ié-

l',m• Jll. 
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mont avec Lo».,,oiJ , donna au Duc 
de Sa~oye de~ Deifeins pour Verue , 
Verceil , Tunn , & reçut de ce Pxin-
ce fon portrait enrichi de Diamans. 
La gueue de 167z. lui fournit de 
nouvelles occaiivns de fignaler fon. 
gc:ni"e. Il conduilit tous les fiéges 
auxquels le Roi fe uouva. Ce fllt 
à celui de Mailricht. en 1073 , qu'il 
commen~a à le lervir d'une métho-
de finguliere pour l'arraqui: des Pla~ 
ces. Il lit changer de face à cette 
terrible & importante partie de la 
guerre. Les famcufes Paralkles & 
& les Places d'Armes parurent a11 
jour depuis lors. 11 ne celfa d'inven-
ter, tantôt lesCavaliers de rranch;ies. 
tantôt un nouvel ufage des Sapes & 
des demi - Sapes , tantôt les bat-
teries en Ricochet, & par ces inven-
tions nouvelles, il a~oit fatisfait à 
fes vues principales, la con,crvatio11 
des hommes. En 1677 Valenciennes 
fut prifc d"a.llaut , & l'attaque de 
cette Place fut faite en plein jour. 
Cc fut Val4ban qui donna ce con-
feil pour empêcher qu'une partie 
des Aillcgéaus ne tira t für l'autre & 
que la nuit ne favorifât la pulillani-
mité des lâches. L'ufage ancien étoic 
que les attaques fc füfcnt toujours 
~ndant la nuit. Lo»11-•is & cinq Ma-
réchauit de France vouloient lccon-
ferver, mais Lo,.is XIV, ebranlépai: 
les raifons de "'.a11L>an , adopta le nou-
veau. La paix de Nimcguc lui ôta le 
pénible e~ploi de prendre des Places, 
mais il en eut un plus gcand nom-
bre à fortifier. Il fit le fameux Porc 
de Dunk~rquc , fon chef-d'œuvrc & 
par confequcnt celui de l'art. Stras-. 
bourg & eafal furent enfui te fcs trà-
vaux les plus c.onfidérables. La guer-
re qui recommcn~a en 1683, lui va-
lut , l'année fuivante , la gloire de: 
prendre Luxembourg qu'on croyoic 
imprenable , l!c de le prendre avec 
fort peu de pc::rte . .E;JJ. 1688 , il fic 
fous lc:s ordres de Mo11f1igne14r , les 
Siéges de Pbilisbourg , de Manheim 
& de Frakendal. Cc Prince le récom-
pen~a de fes fervice~ , en lui ~onnant 
4 pieces de canon a fon choix, pou.r 
mettre à fon Château de Bazoche : 
?Iivilégc "UJÜ'lUC iuf'lu'~lêrs. lJno 
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M•ladie · t'ayant mis hors d'~t•t tE, faa humanité, fa li5teraliré tâi 
e·a~ir on 169p, il répara ccue oiµvc- CQJDpefoicmt une auuc politeffe plus 
té uivolontair~ par la prife de Mons . rare, qui étoit dans fon ca:ur. Per ... 
on 1691 , de Namur en 1694 , par fonnc n'a eu un zèle plus arde'nc 
le (i@ge de Charleroi en 1693 , par pour la Patrie & n'a plus cherché à 
la dÇfcnfe de la baffe - Bretagne , foulager les Citoye.as. Dans tous fes 
contre lrs defi'~ns des Anglois, en voyages ib; s'informait avec foin de 
:i694 &: 169;, enfin par le flégc d' Ath tous les détails de l'agriculture &: 
tin 1697. La fucceffion d'Efpagnc du commerce. Il avoit écrit un pro. 
ayant fait renaître la guerre, il étoit digieux nombre d'idées, qui s'étoienti 
:t Namur en 1705 , lorfqu'il reçut le préfentées à fon efprit pour le bien 
b&toa de Maréchal de France. Jl public. De toute& ces diftéientes vues 
prit ~ la fin de certe :Innée le Vieux il a'Voit compofé douze gros volu-
Brifac , ?lace très-confidérable q~ mes manafcris qu'il intitula fes Oifi~ 
ne coi\ta que 300 hommes. C'etl: .,,;,;,,S'il étoit pofi"i.ble que tous fes 
par ce jiégc qu'il. finit fa brillante projets a'éxecut~ept, dit fon ingé-
arriere. Le titre de Maréchal de nieux Panégyrifte · , fes oi6vétés fe. 
:iffnce ptoduifit les inconvénion1qu'H roienl plus utiles q1,1e fes travau:s. 
avoit prévu. Il demeqra inutile, & Fortifications , détail des Places, dif-
fa dignité lui fttt à charge. La Peüil- cipline militai,re, campemens, maxi.., 
lu• ayant été chugé du .fiége de mes , courfcs par 1'tr en temps de. 
Tu1i11, V.aub•n otfdt de fervir de vo- gacne , finances, culture des forêts,. 
lontairedans fon armée.J'eJ;n•pr1n- Colonies Françoifes , il embralfc 
dr• T11rin 4 /• Coborn , dit audaçien- tout. L'Académie des Scienoes fc 
fëment cc jeune homme fans expé- l'alfocia ca 1 f9.11 , comme un homme. 
rience , en refufant le grand homme qui feroit autant d'honneur à fon 
<jui feul pouvait le fecourir. Lo :fié.. Corps qu'il ~n faifoit à la Franee., 
gc n·avan~ant point , L?"i' XiV Outte les Oiji'llitis, il y a eneo1e plu,. 
confulta V.s11ban , qui oflut encore; · lieurs Ouvrages qu'il a faits , 011 
d'aller conduire les travaux. M•is qa'oa lui att.ribuo, ou que l'on dit 
Nr. le M11rlchd , lui dit le Jloi, avoir été compofés f.u fea idées. 1.· 
S1tnte%,-90UI 'l"' Clt ,.,loi •JI ... d.1[- M•rtÏ!lfl• '• fortifi1r, '"' Mr. "' v-..~ 
fons d11101r1t tlli•ltl1 Sire , répondis W.,,, •ifo •• orl,re p11r Mr.lt Chn11ditr 
Jf•ub11n, m• tlignitl •JI ''f~11irt'1&.,. tl• C11mbr'V ,à Amflerdam,. 1689 &· 
]1 /11ifferr1i /1 baron "' M•rét:h•l à I• 1693, ift,s•. Htbtrt , Profcfièm de· 
parr• 6-' i'•itlertli r111r-ltr111 D•c MI• Mathématiques ., a iOint fes notes 
Fnill11tl1 à prentlri l• Jl'itlt. Ce. ver- à qct ouvra10 ; Caignn,J, le 1éimpri-
taeux Citoyc11, ayant ét4 ref'ulë_J;l•ree ma: , à Paris en s49J , in-u., avec: 
ci11'on aaignoit de doaner du dégout les 1U1tes de. !'Abbé du F•J· Certe 
au Général , fut env~é à Duaker- édiùon fut contrefaite ~,\mfterdam 
que, 8c ralfura par f~ préfence les en 1702 8t ea 1727 •CID 2 VOi• in-4•. 
e~rlrs étonnés. 11 mot.trut l'année Il. N•11•1111 'fr•fri d• l' """'l"' é' 
d°aer~ , 1707 , d'un• ftwiion de pol- lie /4 dif1nf• J," pl1n11, foi11•ru l• 
tr~ne,à74 ans, après avoir uav4il- [Jf#i•• de Mr. d• V•IW..sn, puMr. 
lé à joo Places anciennes & •n avoir DeJ;rer. de St. SA'llÎfl, à Paris. cho:m 
conftruit11 nouvelles, &aprèss'ftre le M1rûrr, 1714, in-•"· Ul. Ejf11iJ 
troufé à 140 a&ions de vigueur & for l• lfertifit:uia., par .Mr. de V•ab•,,,· 
aYCiircendQ,it H S~ès. Le M11récltal à Jaris, 1140, in-12. IV.Projet d'unf 
de Vii1tll11n étoit un ancien ltomaiia 9;,,,. RoJ•l•• CJUÏ fupprimant la Tail· 
fous les traits d'un Fran~èis , fujet let, les Aides~ les Deuaae$ d'une Jro• 
plein d'une fidélité inviolable & nul- viuc:e à 1~ailue , les pécimes du Clc.r-
lcmcnt CQ\lrtlBn , il aimeit mieu gé, & som les autres. lmp6t1 on~. 
fèrvii: qu~ rtaire. Il méprifoit cecee rellX & no• .olontaircs , en tlimi• . 

· JIOlitèfté. tuPC'.rfleitllc ; qui œune nuant le prix du Sel de moitié lie plu1,. 
f•a~nc·tancde dartc4' àaisC.Ma- plOdtain .. J.oiu1u:,vcii11cenaja~ 
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t\iffifànt, fans fi:éis , & fans ~ire l 
c:hatge à l'un de fu füjets plus qu'à 
l'àuue , qui s'augmenteroit pat la 
meilleure cultule des Tettes; à.llouen 
1707 • in-+". plufic:urs foi& réim-
rrimé depuis. V. Le T6jliiment Poliri-
qu, de Mr. de Yaub•n , imprimé en 
1701, in•rz., efl: de P.itrrc le Pef4nt 
Situr de Boi1-G.,i/leb<n, t.ieurcnant-
Général au bailliage de l\.ouen , mort 
en 1714. Cet écrit a voie d'abord paru 
fous le titre de Ditiiil J, !11. Fr,,nu. 

l'R.ESTR.E ,(ANTOINE Lt;) neveu à 
la mode de Bretagne du pt~cédcnt, 
fuivit·fon oncle dans prefque toutes 
le~ vHltes qu'il fit des places Etran-
geres , de tous les fiégcs des ?la~ 
t.nnemies., Après s'être fignaté ti\ 
17oi au fiege de Brifac & en 1714 ~ 
celui de Barcelonne, il fut fait Lieu-
tenant-Général & obtint l'ércttion 
de fa terce de St. Sn-nin en Comté ~ 
fous le nom de Vauban. ll mo\lrut 
dans fon Gouvernement de Bcthune 
en r73 t , à 77 ans. Il avoir alors 
s• ans de fèrvice, s'étoit trouvé à 
at4 fiélcs, & avoit re~u 16 hlefiiues 
confid'érables. Il vit périr de fon temps 
plus de 600 Ingénieurs. . 

:PttETI, ( MArTKJl!.U) VOJH:. CA·. 
1.ABROtS. ·· · · . 

Pl,\.ETl ,(JllttOME )Poêtclt~licn; 
natif de Tofcane , more à Biarc:elon-: 
ne en 1626. Son l'ere l'avoit d'abord· 
deftin' à la · Profctnon d'Avoçu· » 
mais fon amour pour les Belles-Let-: 
rres • & finguliérement pour la 1'ol!-
fie, lui fit bien-tôt quitter l'étude du. 
Drolt. 11 cft un des Poëtes d'lu.lic, · 
les plus éftimés; fes Ouvrages ont 
été traduirs en plufieurs L:rneucs. 
!>e toutes les Poëfies de· fon Recueil , 
celle; dont on fait le l'lus de, cas eft 
i•1dyle de SiilfftiriJ, · . · 
. 'PB.ETIDES •u PROETJDES, filles 

•e Pr«ttu , prétendoient Eire plus 
belles que J•oto" : pour les punir de. 
leur vanité , cette Déeffe leur infpi-
ra un ci tel.le rage, qu'~lles crrérent 
dAn1 lts campagnes , s'imaginant 
êue vaehe1. Elle lè nom~oient L3-
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famille. Un glnie alfé & natµrel :ut• 
non~a fes talens , & ces préfages ne: 
furent pas trompeuts. Après avoir 
fait de bonnes études chez les Jélùi-
tes , il pdt l'habit de cette Société f1 
célèbre & .fi perfécutée ; & le quina 
quelques mols après pour poacr les 
anncs ; il s·~rolla en qualité de 
Simple Vo1ontairc, m:iis tâché de ce 
qu'il n'etoit pas avancé , il retourn:t 
chez les ]~fuites, él'où il fortit en. 
core quelque temps après. Son goât 
p(lur le fervice militaire s'était rovell;. 
lé dans le Cloitre ; il reprit les ar.. 
Ines & les porta avec plt1s de diftinc.. 
tion & d'agrément. Q,uclques an-
nées s'écouletcnt dans les plaifirs de 
la vie vo\uptueufc d'un OJficicr. Le 
jeune Prti11ôr , vif & lenfible à l'a.,. 
mour, fc livra à toute !bn ivrelfo. L& 
fagefiè demande bien des précau-
tions qui lui échappcrent , &: le 
repentir fuivit de près fes défotdres, 
La malheureufe fin d'un engagement 
trop tendre· le conduifit enfin aa 
tombeau. c•eft ainft qu'il 'appelloit 
l'Otdte 1efpeé\able de~ llenédliiins 
de St. Maur, où il 011111 s'enfévelir. Il 
y oublia l'amour qu'on croit êue un~ 
des confolations , & i}ul dl le plu• 
fouvent un des ficaux. de la vie. On 
le plaça d'abord à Fec:imp , enfuitt 
à'St. Germ4in des Pris, le centre de 
l'érudition Bénédi&ine & le féjoui 
de cc que la Congrégation de St. 
Miii&r avait a)ots de plus illuftre. 
/Jom l'rivôr y vêi:ut comme un hom-
me d'efpdt vît dans la plupart des 
Clohrcs , aimé d~ uns, envié des au· 
tres, escédé par le plus grand nom-
bre. Son cœur vivoit fous la cendre. 
Touriuenté far le foùvcnir des plai~ 
fiss qu'il a voit gouté dans le mondé, 
il prit occafion d'un petit mécoiltèii-
temcnt pour quitter St. Germ4in , ra 
Congrégation & fon h~bit. 11 patta 
à Londre5, y parut non avec les dé-
pouilles du Cloît"re, mais avec les 
livrées de la noblelfc. C'étoit en 
172800 ig. Se trouvant fans fortune, 

Jif 1•• , l/'"1it11t•Jf• lit Jpbin11i. . · · · 
1 

· Pl\BVOT D'UILBS , ( A~TOINE·. 

i1 chctcha des relfoùtccs dans fes ta-
lens , lit il les y ttouva. Il avoir 
c:ômpofé.à St. Germain l'es dëux pic-
mieres p:uties ~e iès '.Mfn:oïres. d'"". · 
lioidc de 'l.Wl11 ; ll k!s nut au JO~ s: 

hAllll~OJt) nlquir en 111,7 à Hefdin 
pui1• Ville lié l' Artels ; d'tnle bolne · 

Ssa · . 
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& le fuccès de cet ouvrage- fuc -aufti chancer~ , & fur-tout contre les-·re-
utile à fa bourfe qu'à fa gloire. Cc mo1ds que lui infpi1oit l'honneu1, il 
Livre avec tous fes défau1s annonça follicita fon retour en Fiance. Ses 
à la France un écrivain au-deffus du ouvrages lui avoient fair des Ptotcc-
commun. Après quelque temps de te~rs qui lui obtin1ent cette peI-
féjour en Angleterre , d' Exiles patfa m:ffion. 11 repaffa à paris dans l' Au-
en Holl::.ndc, & y continua de faiic tomne de 1734, y prit le petit collet 
gémir la prefic. L'étude & les plai- & vêcut tranquille fous la protcc-
firs panagérent fon temps. Fixé à la tion d'un Ptince ingénieux & aima-
Haye, il lia connoilfance avec une bic , ( le Prince de Conti ) qui l'ho-
femme aimable , dont la fortune nora des titres de fon Aumônier & 
avoit été dérangée fit divers acci- de fon Sccrctaiie. Le choix que le 
dens , & leur liaifon palfa les bor- Chancelier d' Ag1.ujfeitu fit de lui en 
nes de la fimplc ·amitié. Cc fut le 1744, pour la beUc entreprifc de 
fujet des plaifanterics groffi~res. de l'Hijloire ge'nérale des 'llo)age. lui don-
l'Abbé ,Lenglet, }c Z_9ile des crud1.ts, na une nouvelle confidération. Le 
& le fieau du gout & de la probné. fuccès de fes ouvrages , la faveur des 

·En parlant de Pré,,ôt dans ta Biblio- (;tands , le filence des paffions, tout 
tbéque des Romans , il dit qu'il s'étoit lui promettoit une vieilletfc .douce 
laiffé enlever par une femme. Ce & paifible, 101fqu'il fur enlevé pat 
Médor , >f. fi chéii des belles , étoit i,ine mo1~ fübite à la fin de l'année 
alors un homme de 3 7 ou 3 s ans, 176,i , en revenant de Chantilli. • 
qui port1>it fur fon vifage & dans fon dans la 66me année de fon âge-
Jiumeur les traces de fes anciens L'Abbé Pri..,ôt annon~oit pat fa figu-
chagrins. U n'éroir pas probable qu'il re le caratl:ère propre de fes ouvra-
èut éré enlevé , mais l' Abbé Lent,let ges. Ses fourcils & fcs auttes traits 
voulur faire penfe,~ qu'il a~oit été ~c étoient fort marqués ; fon air féricux 
raviffcur & il y reullit. D1verfes rai- & mélancolique. 11 étoit peu propre 
fon$ ayant obligé pré'llÔt de paffer en au grand monde , qui n'eft dans le 
An~leterre, ~.la fin de 17~ 3 • fa con- fon~ qu'un ennui plus bruyant. Il 
quete l'y fwv1t. & en_ipo~fon_na. les éto1t ·cependant doux & poli dans 
douceurs dont d auro1t pu 1owr à le; ~'?mm~~c de la vie,; capable d'a-
Londres. Cette Ville auroit été pour. nunc , genereux & liberal jufqu'à la 
lui un féjour ile. dé~ices, ~·~1 eu~ été f,rodigalité. La fortunc'furpaffa tou-
fails·patlions. Il v1vo1t au !111hcu ~ un_e JOurs fes befoins , &. il auroit eu pe" 
nation Philofophe ~ qui accue1llo1t â'.embarra.s à craindre, s'il ~voit ~té 
fes ouv~ages & qùi ;8'aur~it_pas moinl! moins fenfible .à ceux d'autrui. SoJL 
refpeae f~ perfoQne, ma1~ lt. q1;1a- peu d'économie , en faifant honneur 
ltté' de Morne 11f1oftat ._ & _de Ltturlf.- à la bonté de fon amc, le réduifit à 
riiur vagabond étbiént de grandes tâ- chercher des reffources peu hqnora-
c:hes. ll avoit entrepris alors le Pour bles. L'envie , la méchanceté , la 
~ contre:; quelque foin qu'il eut de tracaµ-ezie étoient des, vkés :é{zan-
ménager l'am.~u~ pro~re des Au- gcrs.~ fon cœur. Quoique fenfible à 
teurs, il dépla1fo1t tOUJours à quel- la cnuque , il la tepouffa toujours 
qu'un ; fes ~ucc~s excuoi~nt d'ail- avec noblcff"e. Quand l' Abbé Lengfr~ 
leurs l'envie-; on l'accablo1t de bro- & Jourd•n, Acadcmicien de Berlin, 
cards, ClD rapp~l~oi~ t~ut~~ fc! a'!an- l~ peignirent d'une manierc û de-
türcs , on pred1fo1t qu 11 uou à fobligeante , l'un dans fa Bibliothl-
Conftantinople fe faire èuconcire & 'J~• àes .Rom•ns, l'autre dans la R•l•-
que de là il pourroit gagner le Ja- ~ron. de fcs Voy•,('s , il fe boma à fc 
pon pour y fixer fcs courfès & fa r~- JUthfier , fans fe peimeure des per-
ligion. Las de lutter conne la me~ fo~nalirés. Lorfque J'Abbé des .Fott- _ 
...;.; __ ,;.;_. _____ --.----- , '"""' ,.le flu~ fatyrique des Arift•·· 
~ ..lntelique, hcroïne de .l' Arioft• , . '1"", lui euivir cette fameufe Lct-

quitta R11l•~ , . pour a'cnfuir avc; . uc où il lui difoic : Al:•r: inourroir 
ltf{,,r, · 



p R !. 
dt f4im , s•il itoii: e-n fn•ix """" tous 
f•s 1nnemis , il fe contenta de faire 
imprimer ce billet fingulier , bien 
digne d'un Pirate littéraire. Enfin fi 
fa conduite & quelques uns de fes 
ouvrages ont fourni des raifons de 
ne pas l'ellimer , ils n'en ont donné 
aucune de le haïr. Cc fut· en 1729 
que l' Abbé Pri11ôt parut pour la pre-
miere fois dans le monde littéraire , 
& depuis cette époque il n'a plus 
quitté la plume.· Ses ouvrages font, 
}. Les Mùnoir'1 d'un Homme de qu4-
liti qui s' 4/f ruiri du monde , en 6 
vol. in- u , 1729, Cet ouvrage 1en-
ferme plufieurs récits intéreffans , 
des ré6éxions fines & délicates & 
des Hill:oriettes affez agréables. La 
morale qui y ·regne eft noble & uti-
le , mais quelquefois déplacée & 
trefque toujours trop longue. Les 
~entimens y font exprimés avec beau-
coup de nature_l , de vérité , de cha-
leur & de noblefie. La dilUon eft 
auffi pure qu'élégante , mais la tra-
me du 1\.oman eft fouvent mal our-
die ; il y a daas les ~:uatl:ères des 
perfonnages , je ne fais quoi de fin-
gulier, qui blelfe les perfonne,s ju-
dicieufes. Le Marquis de 'f>f>f. paroit 
un homme atfez é1range ; il mora-
life autant qu'un :Prédicateur , mais 
fcs maximes font fouvent démenties 
par fes a8:ions. -Malgré ces défauts , 
ces Mémoires eurent le fondes bons 
ciuvrages ; ils firent de mauvais imi-
ta<eurs. On vit paroîue les Mirnoi-
res d'une D4mtt dtt qualité , quis' étofr 
rerirù du monde , ceux d'une fille 
de 'fU&liré qui ne s'itoit p4s retiree d" 
monde. Les petits Auteurs , peuple 
finge , fuivent les traces des grands 
~ctivains & vivent de leurs reftcs. 
IL Hijfoirt de M. Cle11t!4nd, fils n4-
turtl de Crom1111el , 173 2, 6 vol. in-12. 
Cet ouvrage rempli de tant de beau-
tés & de tant de défauts, ne fit que 
confirmer le public dans l'idée que 
l'Abbé Pré11Ôt choit fait pour peindre 
le noir & le terrible. On lui affigna 
la même place dans le Roman que 
Crébillon avoit dans le tragique. 
L' Auteur s'appefantit fur les détails i 
il invente mal, mais on ne peut s'em-
pêçher d'être frappé. de la fécondité 
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de fon imagination & du coloris de 
fon ftyle. HI. Hiftûr.Ç du Cht1111.lier de: 
Grie11x & de Manon Lercaut 17u , 
• I J t , 

1a-12. Le heios de ce Roman eft un 
jeune homme vertueux & vicieux 
tout enfemble ' penfant bien & agif-
fant mal ; aimable par fes fentimens 
& déreftable par fès a8:ions. IV. L• 
P:ur &, Contre , 0K11rag1 piriodiqne. 
tl un gol't n"urea" , dans ltquel 01J 

s'explique librement far tour ce qui 
J>tKr intircj[er 111. euriojiti du public'" 
m:irittt de Sciences , d' Arts , de Li-
wes , &c. {1011 prendre p4'ti & . fa11s 
offen}er perfonne, 1733 & années fui-
vantes , 20 vol. in- u. Ce Journal 
cft , fuivant l' Auteur, l'Hiftoire de· 
l'efprit, du goût, des fcntimens & 
du cara&èrc des hommes. V. Le 
Doyen de l(.illerin1 : Hiftoire morale 
(ompof ù ft1r ln m/moiru d'un1 il/uf-
tre f4mill1 d' ]r/4nde , ;:;.~ ornù de roui 
" ']f'i peur rendre une leéfure utile , 
& 4grétt.ble , 17J s , 6 vol. in-u. VI. 
Hi/foire uni11erf1lle de M. ç!e Thou , 
tr4dui11 en Fr,.n;ois, 1731 , in-4•. Il 
n'en a paru que le premier volume, 
parce qu ·on en donna dans le même 
temps une be:iucoup meilleure tra-
dult:ion à Paris. Celle del' Abbé Prf-
11Ôt eft affez négligée , & le texte 
s'y trouve noyé dans un long com-
mentaire. VU. Tout pour l'amour & 
le monde bien perdu , ou /11. mort d' A11-
roine •" de ctioparre , Tr4gedie rr11-. 
duitt J.e l'..4~1ois, 17H, in-11· Le 
ftyle de cet ouvrage cO: vif, nom-
breux , élégant , fans affe8:ation & 
la vedion efl: aŒ'cz fidéte. VIU •. Hif-
roire de M4rgutrite d' Anio" , Reine 
d' .4nzleurr1 ; eont1114nt les zuerrn de 
{11. Maifon dt L11.ncaftre contre 111. M•i-
fon d'Torclt.., 1740, 2 vol.in-12. Quoi-
que cet ouvrage doive être rangé ·au-
tant dans la claffc des Romans que 
dans celle des Hitloircs • on le lut 
avec avidité. La narration en ell · 
agréable, & les faits finguliers. lX. · 
Hiftoire d'une Grecque moderne, 1741, 
2 vol. in- n. Roman qui a eu d1J 
fuccès. X. C11rnpagnes Philofopbique. , 
oK Mémoires d1 M. de Montc41m , 
Aitle de C11mJ1 de M. le Mart'ch11l di 
Scl1omberg, eonun•nr l'Hiftoire .de I• 
gu1ru tl,'lrl•n•t > 1741 , 2 vol. m•1:. 

S&i . 
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C'dhmmélangedc: tiai6ns & de: vi. oti.ginal. XVI. Mémoires il'11n bonn;rt• 
tirés q!lelquefois mal atforties, mais homne, 174s: &oman qui a peu réulli. 
toujouis ·ie.ndues avec beaucoup d'a· xvn. Hijtoire Ct.•Ùat1 des 'IJOJ.tges, 
~ément. Les faits font moins fingu- Â•puis le camlllencmsent d11 XV Siicle, 
lieu que dans fes autie& ouvrages , conren•11r ce 'l"•ït y • à. plus curi1"x , 
mais ils font aùJli moins biUIIC$. iÛ plus atile &; dt minx 'llirijié dans 
XI. Mémoires poar fer'IJir 4 l' Hiftoirt ~ou tes les ré/1uions des dijfirenus Na.-
de Mttl1h•, ou hiftoire du Co.nm••.Ü"" tioru du momie: ôuwage traduit J.'11.,. 
4• lf.>f-*, 174z., 2 vol. iD-12.. On n'ei\ bor4 de t' .ibgCois , & conti1111i depuis 
pas trop làrisfait de l'invention de t'i11r.rrf'ptioa des premiers Auteurs i 
ce Roman , mafa on y reconnoit p•r oràr• de Monf•igneur le Cl1arice-
tou jours le même go6r de flylè & la lier ile Fr4nce, 174s , & anaées fui-
~me exprcffion de fcntiment. :xu. vantes, 15 vol. in-4•. & 6 vol. in· 12, 
Hiftoire tk Guillaume le Con'Ju•1·anr , fans compter la table des matiércs 
Roi d'Ant.lercrre, 174t, z vol. in-u. compofée par Mr. Cborapré qui fot-
C'ctl l'ouvrage d'un homme d'efprit 7 me un v~l. in-~0 . ,ou +·vol. iu.u. 
qui fait donner aux faits uu coloris On conVIC:Dt gencialemc:nt que û 
romancfquc:, mais cc: n'etl point une J'Abhé Pré.,,ôr avoir compoîé cet ou-
hitloire fidéle. Il y a trop d'inuigues vrase en.entier, il feroit beaucoup 
de cabinet & de galanterie , trop de meilleur. La partie puiicie da.us les 
retîorts de politique , & point afièz Auteurs Anglois cil fans méthode • 
de cette fi.mplicité noble qui cft le & chargée d'inutilités & de répéti-
véritable ornement de l'Hilloire. tions . .I.VHI. L•ttrts dtt Cicéron, qu'o,. 
Xlll. Voyaire du Capir11ine Robert Lad. nomme 1111/g•irmacnt f •miliires, rra-
,;, aiff/re-::res parofrs Je l'Afrique, àe duit11 en fr•nfois fur . ln iài:ious de 
I' Aft• & Je I' Amériqae, conunant i'hi[- Gr&'llÎIU & de Mr. l' Abbé d'O!i'IJ1t , 
roire de /•fortune~ & {es abfer'lla- 4'1Jtr: us nnre1 ccnrir.uelles ' 1746, S 
rions f•r les colonies & le commeru vol. in-1 i.. Cette vu.fion rc:lfc:mble à 
des E.ffi•gnw, des .Anglais , des RP.l- . un excelÎent original éc1it en fran. 
lanrlois , &c. OU'llr11.ge1 traduir dt l' An- ~ois. Cc n'cft point une: cxathtude 
gJ .. is, 1744., z. vol. in-tz.. Cet ou.vra- d'cfclaveJ c:'cft la légéreté d'un lwm-
ge intércfià1u & ciuieux eft ctHmé me blanchi dans le ni~ticr. XIX. M11-
dc: ceux qui aiment à eoanoître les nuel Lu:iq11e , ou Diélion1111.ire-Port11. 
Pays étrangers. XIV. Lettres J.4 Cicc._ df des moti fra.nrols, donç I• JignIJi-
ron À. Bnmu , rr4duirtS en Franfois t:lltio" n'eft p.csfamiü/rc À. ua1 le nt0n. 
•'ll•c Jes n~tes , r744 , ia- u .. Le na- de : OU'IJrage urile · 1iux ptr(onn1s 'lui 
du&eur a enrichi là vcdion d'une 'lleulenr é,·rire tJ,~ parler jufte, 17.SI , 
p~éface· judicieufe , & digne d'un un vol. in-8 ° ... 1754, nou'IJelJc i1lition 
homme aufÜ éclairé & auffi ingé- auJmenrù t(un JJ.rigi de la GT4mm1.i-
nic:UJ1. ; & fa traduaion répond heu- r11 f'4nfoife , z. val. in- 8 °. C'dl un 
reufement à fa ptéfacc. XV. Hifloire des mcilleÙrs Diaionnaires qui ayent 
Je I• 'llr• tl. Cicéron, rirù dt [es écrirs. éré donnés dans c:es derniers temps. 
& du •onume1ns Je fon jiécle, ""''" Ilrenf'crme des définitions fottdairc:s 
les. ('r•u"'" & des iclaircifl",,mens , & fort pr~ciîcs, en un mot il rem-
r:-fJofù f"r l'ou"''".!' Antleis .le J.f. plit fon titre: chofe airez rare au-
Midleton , I74J • s vol. in-1;. Cet jourd'hui 'Oll r on voit des cl1au111ié. 
oavrage f.i&t fait à la hâte i le fiylc res.avcc: doti frontifpiccs dePala.is. ll. 
en ~ wt ~u. négligé, mais il a. cctt~ L•ttre1 J~ Mif Cl ante Harlo'IJt, en 12. 
abondaqce & cette élégan.:e qui cil parties , 175 t.Ce :R.oman e& rraduic 
le caratl:~rc propre des éc:riss de l'Au- de l'Angrois de Rich4rd)on. JÇ"t. Hi[.. 
teur; il renferme d'ailleurs d'cxc:cl- roir1 de Si• Chir.rl.s Gr11.111Jiffon, cH-
lentC$ chofes ; on n'y fouhaitel!oit U111611. dani '"'e f.uite J,; L1trre1 pu. 
que plus de foin , de m'cbod11 , de blii•s fur /'Cls Ori1iruw:1 , p• l'idi. 
précifion & de golit ~mais e'e{l moins re;., d1 I?.sm~/"' & Jr. Clarie•, o~"r.c
Ja. iauie d11. "•d11t.tc11x CJllC ë ûm g• mul•ü th t'.IKIJo;,, ,.,;,, 7 ,dl, 
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in-tt. Xxtl. Lt 1HonJe •11r11l 1 lia 
Mimoir11s powr ftr'lllr .S l• Hijl1irt: Il• 
rrarurhtur11iin, 1760. :& YOl. m-11. 
lllll. Hiftoirt tl1 t11 mcîfon '' Stutatil 
fur le Trôn11 Il' Angl.i11rr11 , tr11. .. i111 tl11 
l' An,Iloi1 tl1 Mr. H•#le, 1760, J vol. 
in-4". ou 6 vol. in-u .• L'original tft 
excellent , mais on rém:arque dans 
Ja traduaion un air étranger , un 
ftyle fouyent embaraffé, femé d'An-
glicifnies , d'e:1prelf'10ns peu fran~i
.fes ,de to11rs durs, de phrafcs louches 
& màl conftrwtes. Il r•fulte des ju-
temens ct,ue nous avons pottés fur 
J.es dilfétëns éuvragei de l' Abbé Pré~ 
11ô1, que e'étoit un écrivain d'une 
imagination belle & riche. Son goût 
'toit délicat , fans être toujours ft\r. 
On ne pèut lui refufer beaucoup d'ef• 
tri~ 8c ull efprit très-facile , mais k! 
lien auroit paru dawantage, s'il à voit 
mis plas de précifion dans fon fiyle , 
plus de profondeur dans fes réfté-
Jlions, plus de tinetfe dans fes idées. 

· Q.ue lui manqua-t'il pour être au 
tremier rang l Des :1111is févéres , 
11ne 1ituation avantagcufe qui l'eut 
aiis en état de limer fes ouvrages. li 
étoit rare qu'il tit des copie~ de fes 
écrits, 8c on ne p1tut qu'en être fâ-
ché. Si fes premiers ellàis paroif.. 
foient û hcurewr, quel plaifir n'au-
toient pas fait des ouvrages travail-
lés avec la lènteur de la Iéllexiou le 
clu goât ! On ne doit pas moins dé-
florer qu'un· homme capable des 
produaions les plus belles & les plias 
1uiles; ait confacré la mt•itié de fa 
Yie à Wl genre pernicieux , l'écueil de 
k vertu , l'opprobre de la raifon & le 
dtlire de l'imàgination. Ce n'clt pas 
tJu'on veuille proforire les l\omans 
CJUÎ ne blelfent point l'honnêteté des 
lli~uo ~ qui ne roulent point fm 
une fade galanterie & qui mencnt à 
la vertu par l'agrément. 11 faudtoit 
être de bien mauvaifc humcar pour 
défaprouvea: Titimaque , S•thos Sc 
qqel!luts autres ouvrages qui ne font, 
pour ainfi dire , que des cours de mo-
a:alc i mais il faudro~ être auffi bien 
indulgent , pour ne pas condamner 
ces écrits frivoles t qui par la vivacité 
des 6ruatiuns , la. tèndrelfe 4es fèn-
dmcaa .. amelülèat l'.amc ~ lui.jaffi-

Jt lt 1 .r4y 
reac lis ~adions lies p1ul falleles. 
Geus de l'Abbé lri.,,61 font prefq11è 
t~s de cc dernier genre. Il eft vrai 
-iu~ la Mot•le fuit partout fes héros 
& 1ufques dine les plaiûrs , mais la 
•ertu n'y ci qu'en maxime & le vice 
y eft en aaion, & s'ils parlent é:om .. 
me SinllJ•il, ils lleiiènt toJlUlle Pi-
tro111. 

Pl\EYSJUS , ( CHllISTOPffl! ) ~toit 
né en Hongrie , ac Profefià la Phi4 
lofophie dans l'Univedii:é de !'ran~ 
fort. Mélanci.rhon le loue fur fa fcien. 
ce , fur fon érudition , fa fagacité & 
fur fon attachement à ce tju'il ap• 
pelloit la ~érité , c'dl:-l- dire, auz cr· 
rc:urs des Hérétiques de fon temps • 
fJUl: Pr•1Ji '"' &: lui ont fou tenues 
avec opiniâtrét~, & lfU'ils fe font cf .. 
forcés d'ac:<:réàicer & d'étendre. p,,,. 
fi•s a .fait CD latin une Yir dr Cicir•,. 
que l'on e{Hme : il y entre dans le 
dérail de• études & des all:ions de 
Clet excélltnt Ora1eut Romain ; &; 
tout ce qu"il en rapone , il le tire , 
oil de fes éctirs , ou des Auteurt 
contemporains, & des autres témoi-
gnages les plus recevables de l' Anti-
quité: cette Hiioke de cic/ron parut 
à Baile en isss, in-s~, ayccun 
Tiaité ou Difcours • de imit&riont Ci-
ceroni11n11, qui l:ft auffi de Chriftoph• 
Prl]~ru. G•{p•rd Pr"crr dlimoit ûn-
gulierement ces deux Ouvrages. 

PRIAM, R.oi de Troie, fils de L•••l'-
c1M,fi1temmené en Greccavec fa fo:ilr 
H•fionr , lorfqu'HercN!e renverfa le 
Royaume de Troie ; mais il fe rache-
ta 1 & vint relever les murs de cette 
ville. Il époufa Hrcv'1r , dont il eut 
plufieurs fils ac plufieurs filles ; il 
rendit fon Empire le plus floriflànt de' 
l'Univers. Pcris, l'un de ~' enfilas• 
ay:int enlevé H1/1n• , les Grecs vi11-
rcnt aftieger cette ville & la faccagc-
1ent après dix ans de fiége. PJrrm.-ç 
malfacta Prie• au pied d'un Autel 
qu'il teaoit embrailii. 

l'lUAP E , Dieu des jardins, fils de 
B11cchus & de Ven Nt, nâquit avéc une 
difformité étrange , produite par uD. 
enchantement de J,.no,, , potu fe ven-
ger de Venus qg'elle haïlfoit naortel-
lem6nt. Il préfüioit aux jardins , qb. 
l:Oa .acneit 0Wnaiic111m{ t fa fipœ s + 
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pour fer\'ir d'épouvantail. Il étoit re- & /4cUnis fupf'letis • tie jiguris 1111û, • 
gardé comme lé Dieu le plus infâ- ex recenfione & cum Commenn,riis 
me du raganifme , & comme le pe- Humpbreydi Prideaux, nec non Joan-
re de la débauche. On le repréfe~- nis S.Jd,ni & Thom. Lydi1ui tinnora~ 
toit toujours av~c. une barbe & une âonibus, ticceffet Strtorii Vrf'tiri de noris 
chevelure: fort nc:ghgées , tenant une Romanorum Cammenrari141 , in-folio , 
faucille à la main. à Oxford 1676. Sel den a voit entrepris 

PRICE l'RICEUS , (JEAN ) Ecri~ cet ouvrage , & en avoir fait impri-
vain Anglois, fe retira· à Florence, mer une partie: en 162.7, mais il 
6ù il embraff'a la Religion Catholi- n'avoir expliqué que 2..9 lnli:riptions 
que , & mourut à Rome en 1676- Grecques & dix Latines ; Prideaux a 
On a de lui , I. Des Nous fwr les P/eau- expliqué les 2.60 aunes. II. La Vie de 
11nes , fur St. Marrhieu, fur les Aaes Mahomet: , en Anglois. Elle a été 
des Ap6tres , & für quelques autres traduite en Fran~ois, & imprimée à 
Livres. 11. On lui attribue encore un Amfterdam en 1698, in-1°. Ill. L' An-
T~1ûri des Hirifies. Tous ces Ouvra- cien & le Nowvuw-Teftamenr accardis 
gc:s font Savans. . avec l'Hijfoire Jes Juifs, en Anglois, 

!'RIDEAUX , né à Staford en An- :z. vol. in-fol. , imprimés à Londres 
gleterre en 1 s71 , obtint la chaire en 17zo. IV. Hiftoire d" Juifs, & 
de Théologie & le Rctl:orac du Col- des P<uf'!es vt>ijin.<, deruis la tlti:a!.e;:ce 
légc d'Exon. Il s'acquit dans ces Pla- des Roytiwmes d'Iran & de Jud", jwf'-
ces beaucoup de réputation , & fit qu'à la mon de Jefus·Cbrift, Cet e.x~ 
paroitre un grand zèle pour les in· cellcnr ouvrage, écrit en Anglois , a 
ré1êts du R.oi & de l'Eglife Anglica- eit un fuccès extraordinaire, on en a 
ne. Cc zèle lui mérita !'Evêché de fait en Angleterre huit éditions en 
Vinchefter en 1641. Il mourut en très-peu de temps, foie in·folio, foit 
J650, à 7z ans. <;>n adelui, 1. Une in-s• ••• Laprcmiercparutcn 1716, 
.ApoloJi" pour Caf•ubon. II. Des Le~ & la dernicrcen 1720. llaététraduit 
1ons de Thiologie, & d'autres Ouvra- en franc;ois • & on en a auffi différen-
ges inconnus. . . tes éditions, en cette langue. Les 

PR.IDEAUX, ( HUMPH&EY] nâquit plus c:il:imées font celle d'Amfterdam, 
?a Padfl:ow , dans le. Comté de Cor- 17.:z.9, 6 vol. in- u,& 1-744, z. vol.in-4•. 
nowailles en 1648 , d'une bonne !'RIEUR , Priorius, ( l'HILIPPE LE) 
famille. Il fit fcs Etudes à Weft- natif de Normandie , profe(fa avec 
minfl:cr , cnfuitc à Oxford • & fc fi- un fuccès peu ordinaire les BcUes-
gnala dans ces deux endroits par l'é- Lettres dans l'Univerfité de Paris, & 
tendue de fa mémoire. La mort mourut en 1680. On a de lui. 1. Des 
d'Edouar.~ Pncol(.:iyant fait vaquer la Not-·' fur T•rr .. llim & fur St. Cyprien, 
l'haire d'hébreu, on l'oft"rit à Prir1raux, dont il a revu & retouché les Etli-
qui la refufa. Outre qu'il étoit jaloux rio··s par le dottc Ri:r,a,,lt.11. Un bon · 
de fon temps, il poffedoic .plufieurs Traité des Formules des Lettres Ec-
Jiénéfices. Il fut pourvu du Doycné cléfiafl:iques, fous ce titre : Dijf'1tti1i11 
de Norwich en 1704 & mourut dans de LirreriJ Can·-11icis, cum appendice 
cetre Ville en 1744· Ses mœurs Je rrtill'oriis & Sy11odici1 , in-8°. III. 
étoient celles d'un favant toujours Une Edition d'0~11&1 de Milevc. IV. 
enfermé dans fon cabinet. Il n'avoir Un Traité latin fous le nom d' Eufèbe 
pas les déhors impofaos de cette po- Romain • contre le Livre des Préada-
litelfc légere de nos Litérateurs Fran- mites de la I'eyrere. Ce Traité eft in-
çois . il a voit un grand fond de fran- titulé _, Animt&d'IJerjiones in Librum 
chife & de vertu. Nous avons de lui Pr.iadt&mit:arum, in quibus confuratur 
pluficurs Ouvrages pleins de recher- nuperus Scriptor , & primum cmniu11t 
ches &. d'érudition. Les _plus connus h•minum fuijfe .Adamum tlefendirur, 
font: I. M•rm-.ra Oxonienfi"• ex ..,,,.,.._ .. Paris , l 6 s6 , in-8 •. 
•elit&ais , falJ.,nianis , aliifque Ct>n-. PRIEZ.AC , ( DANIEL DE ) .né :1111 
Jl•11• • """ tru1r•rn 1111rfto•• l•ti1111 • Cbâtcall de l'.riczac eu LimoÛJJ, avant . 

. -
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l'an 1590 , mort à Paris en 166: , fo,us lefquels il a vêcu, il étoit regar-
prit le Bonnet de Dotl:cur en Droit à de comme un Grand de la Cour , 
Bordeaux , y fréquenta le Barreau, dont les Anitks ambitionnaient la 
s'y maria ' & y cnlèigna pendant 10 prorctl:ion , & fur lcfquels il rép3n-
ans la Jurifprudenceavec diftmtl:ion. doit fes libéralités. 11 moumt à Paris 
·Le Chancelier S•Juior le fit venir à en 1570. C'efl: au rrinst<ticr & à Mai-
Paris. Il y devint peu de temps après tre Runx , que nous fommes redeva-
Confei'ller d'Etat ordinaire, & mcm- bles du bon go1Ît de la Peinture. Cet 
bre del' Académie Françoilè en 1639. 1'.rtitle étoit bon coloritle , il com-
Ses principaux ouvrages font, I. Vin- pofoit avec clprit , les anitu,lcs de 
àicia Ga.tlicii. C'etl une répontè qu'il fès Figures font d'un beau choix, 
fit par ordre de la Cour au Ma.rs û41- mais on lui reproche d'avoir prcffé 
licus du fameux ]11.•1feni,.s. II. Deux vo- l'ouvrage, & d'avoir peint de prati-
lumcs de Difcours poliriq•es , ailez que. On a beaucoup gravé d'après ce 
mal écrits. Ill. Deux J.ivrcs de Me- Maître. Son meillcut Elcve fut Nicol11 
langnen latin. Safomon de Pri•z.ae , ·de 1\1.odcnc. 
fon fils,· a fait une Dijfertation fur le PRIMAUDAYE, (PIERRE DE LA) 
Nil : l' H1jloir• des. Elephans .: on y Gentilhomme An[!,l"\•in , Sei"neur de 
trouve de l'érudition. la Primaudaye & de la Barré~ , vers 

PRllt1A SE , Evêque d' Adrumettc l 5 So , eft Auteur d'un ouvrage in ri-
en Afrique,· fe trouva en SS3 au V rulé: l'Acaàemie FranroiJ• , qui fut 
Synode général , tenu à Conftanti- bien reçu du public alors & qui ferait 
nople , où il s'oppofa à la condam- rélégué à préfent dans la .claffe des 
nation des trois Chapitres. -Nous ouvrages les plus médiocres. · 
avons de lui dans la Bi/Jiiorh:que dt:s PRIMEROSE, ( JACQ.UES) Médc · 
l'cres , des Commenr:iir.s fur les Epi- cin de Paris , natif de Bordeaux, ollc 
ires de St. Pau!. C'eft un recueil des fils d'un Miniftre Ecoifois, eft Auteur 
paifages de St. A"guftin & des autres ll'un Livre intitulé: D• Vu/.;i erroribus 
Peres , qui pouvoient fervir à expli- in Med;cintÎ, qui contient des cholès 
quer St. Paul , mais fait avec très- curieufes & intérdfontes. Il li:roit à 
peu de choix. fouhaiter que quelque habile Méde-

PRIMATlCE, (FRANÇOIS) Peintre cin du fiecle refondit ce Traité. . 
&: Architedc , · nâquit à Bologne en PRINTEMPS, Divinité poëtique , 
1490. Cet Arcifte eft autrement con- repréfentée fous la figure de la Décfic 
nu fous le nom de Saint Marrin dit Flo•·• , ou de Vermm1u. 
Bologn•; à canfc d'une Abbaye de cc l'RIOLO, ou PRIOLI , (BtNJA-· 
nom qui eft à Troyes, & que Fran- MIN) né à St. Jean d'Angeli, en 1602, 
f~is I lui donna. Il fut employé à defcendoit de l'illutlre famille des 
Ma.ntoue dans le Château du T. Les Prie:,/i, ou Prio!i, qui a donné quel-
beaux ouvrages de Stuc qu'il y fit , ques Doges à la République de Ve~i
donnoicnt une haute idée de fcs ta- fe. Après avoir étudié fous Fl•inj11u 
lcns, lorfqu'il fut appellé en France & fous VoOius , il s'appliqua à Leyde· 
par Fr<lrr f';, 1. Le Roi le chargea, en pendant trois ans, à l'érudc des Poëres 
1540, d'acheter en Italie des Figu- & des Hiftoricns grecs &l:itins. De-là 
res antiques , & de faire faire les îl vint à Paris pour voir & pour con-
moules des. plus fameufcs Figures qui fui ter Grotiu,, Il palfa en fuite à Pa-· 
furent jettées en bronze & placées à doue , pour apprendre à fond , fo~s 
Fontainebleau. Le I'rimatic• :i. cm- Cr•m~niris & fous Licuus , les fentt-
belli cc Château par fcs Peintures. Il mens des Philofophes de l' Antiquité. 
a auffi donné le Plan du Château de Quelque temps après, il s'attacha au 
Meudon &: le Deifein du Tombeau Duc de P.ohar. , & en devint le plus 
de Fr•nf;is 1 à St. Denis. Cc grand intime Confident. Prin/,. le fervit de 
homme fut n'ommé CommHfair~ gé- fon épée & de fon efprit •. 'Après la 
néral des Bâtimcns du Roi , dans mort de ce héros en 1658, JI fut Cll_l· 
tout le Royaume. Enfin comblé .de. ployé par .Ia Co~r de France dan_s d17 
hic.llfaits & d'hollllCW:i J.laE lei l\oi~ vc1fC$ atf.ti.tes 11nl'ona11tcs 'lui lui 



"+' p t l méritere11t une. penfion du Cardinal 
M•z..•rîn & une :iutre de Louis XiV. 
(;e négociateur mourut à Lyon en 
1.6'7 , comme il alloic à Venife pat 
ordre de la Cour de France pour une 
atfahe fccrette. On a de lui une Hi{-

. 1oiu J,e franee • depuis la. mort de 
L11u;s Xill , jufqu'cn 1664 , dont la 
mei Ueurc édition cil de 16 86 , in· 4 °. 
en latin. Elle cft dédiée au Doge & 
au Sén:it de Venife, qui le reconnu-
1ent pour noble Chevalier Vénitien. 
Priolo y dit la vérité avec beaucoup 
de franchife. Il s'y livre quelquefois 
uop à fa mauvaife humeur & à fon 
penchant pour la fatyre. A cc défaut 
frès , c'ell un tablea• aficz fidéle des 
troubles de la fronde & du minillère 
du Cudinal Mazarin. Priolo éroit un 
homme d'un gran:! fens. Il a voit c~u-
1um'tt de citet que l'homln• ne pof]•.~• 
!"' trois chofes : l' Am•• le Corps & les 
lie•s ; & qu'elles fonr perpf11.iellemenr 
•xpofùs 4 rr•Ïs far us J' embflfcaus ; 
I' Ame .S telles tks Thiolor.ie1U ; le Corps 
;,.elles Jes Médecins, & les Biens à cel-
les d11 A111cats & des Procur1flrs. 

PRIOR • (MATTHIEU ) naquit à 
:Londres en 1664 , d'un Menuifier, 
4:1ui en mourant le lailfa fous la con-· 
duite d'un oncle qui étoit cabaretier. 
Après qu'il eut fait fes études dans 
l'école de Wdlminftcr, fon oncle 
TOUlut lui faire embraffer fa profef-
fion ; mais quelques perfonncs de 
diftinaion , qui alloient chez lui ' 
ayant remarqué les talens du jeune 
Jiomme , le détourncrent de ce def-
fein. Le Comte de Dorfet fuc fi cha1-
mé de fes converfations fur Ho"'" , 
qu'il le prit fous fa proteaion , & 
l'envoya au College de St. Jean à 
Cambridge. Prior y fut fait Bachelier 
en ICSl6 , & fut mis cnfuite au nom-
bre des Alfociez. Cc fut pendant fon 
féjour dans cette Univerfité qu'il lia 
une amitié intime avec Charles de 
.Mo1mr.g1.c, depuis Comte d'Halifax. 
GNilla"m' ayant chaffé du Tr&ne fen 
.Beau·pere, Prior fut conduit à la Cout 
par le Comte de Dorfu , & fut fait, 
cm 16'90 , Secretaire du Comte de 
.Bcr~ley , l'lénipotentia:ire à.-ia Haye. 
11 e1tt le même emploi aupl!ès des 
Ambaftàdeiu• °' 4u rléaiJ,>OGC.lltiai· 
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res au Traité de J.ifvvitk en 1697. n 
accompagila , l'année fu.ivante , le 
Comte de Portl•nr dans fon Ambaifa-
4e à la Cour de France. Il y revint d.e 
nouveau en 1711 , en qualité de l'll:-
nit>C?tcn tiaire , & préfenta en 1714 
un écrit à la Cour pour la démolitioa 
du Canal de Mardick. Ce fut à lui lie 
non pas à Mylord Stairs , comme le 
dit M. le Préfident Hen11,,lr, ~ue LaNil 
XIV répondit~ J'•i tofljours 1ei m1.irr• 
che%. moi ' "J.elqNefois chet. les ••tres, 
ne m'e11f1t.it1s p•s fa1wenir. Prior, de 
retour dans fa patrie, y trouva des 
ennemis qui le perdirent à la Cour 
d'Angleterre. On lui intenta un pro-
cès criminel; à la poarfuite du Che-
valier ·walpo!.e, on le mit en prifon ; 
enfin, s'étant jullifié, il recouvta fa 
liberté, dont il ne fit poi11t ufage que 
pour fe confacrer cntierement à fon 
amour pour l'étude. Il mourut en 
1721 & fut enterré à !'Abbaye de 
Weftminfter • où on lui dr.efia 11r11 fu-
perbe monument .. On a de lui un 
grand nombre de Poe.fies Angloifes , 
dans lefquelles on admire un efprit 
fin & délicat , une imagination bril-
lante, un goat exquis. Hora~e paroit 
avoir été fon mocléle.·Entr•autresou• 
vrages , il a compofé des Odes tta-
duitcs en françois par .M. l' Abbé Tarr. 

PR.ISCILLE , eu l'RlSQUE, Chré~ 
tienne , femme i' Aqui/4 , fott coa• 
nue par les aaes & par les Epîtres cie 
St. P11ul, & célèbre par fon zèle pour 
le progrès de l'~vangilc. Elle demeu-
rait à Corinthe avec fon m=tri qui y 
travaiUoit à faire des tenres , & ils 
curent l'un & l'autre l'avantage de 
recevoir l' Apôtre chct eux. Ils le fw. 
virent .enfaite à Ephtfc oà ils s'éta-
blitent , & leur maifon y étoit fi ré-
glée que St. P11•l l'appellc une ~lifc. 
De-là ils aUercnt à l\.eme ou ils 
étoient lorfquc l'Ap&trc écrivit fon 
Epître atrx l\.omains , l'an s.s de J. C-
lls revinrent enfuite en Afic quelque 
temps après , tic y JD()1trùrent fain-
temeat. 
· PRISCILLIEN , Héréfiarque, étoit 
un homme Î:ôn6dé.rable par fa fort11-
nc, par fa nailfance, & par fon mér.ite. 
A une grande facilité de parler , il 
i•ignoit un qcéùem h11mblc • wa 
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dfage èoltipolë, des mœurs aullètcs 
& un grand déftntéreilèinent. ces 
qualités étaient ternic:s par une cu-
.rionté téméraire , & un caractère 
ardent & in'}uiet , qui le jctterent 
d'abord dans la magie & enfuitc 
dans les erreurs des Gnofüquea & des 
Manichéens. Son héréfie commenca 
à éclater en 379, & fe rép:mdit râ-
pidement dans l'Efpagne fa patrie. 
Ses d:fciplcs y fonuerent un parti con· 
füiérablc. H,JJin, Evêque de Cordoue, 
·& IJ.11c1 , Evêque de Mérida , ks 
pmufuitirent avec beaucoup de viva-
cité , & l~s mulriplicrent en les hri-
rant. Après plufieursdifputc' les Evè-
ques d'Efpagne & d'Aquitaine tin-
rent un Concile à Sarragoce en 3 a 1 , 
où les nouvelles erreurs furent ana-
thématifées. lnft""t;,., & S.:ii'llii!n, 
deux Eyêques Pcifcillianilles, loin de 
fe foumettre au jugement dll Con-
cile, ordonnerent Prifèi/Ji1m Evêque. 
cecre ordinarion fouleva tout l'Epff-
copat contre lui. On affembla un 
concile à Bordeaux en J s s , ·mais 
l'rifcitli.,. ne voulut point répondre 
devant les Evêques. Il en appella à 
Ma:eime, ufutpateur de l'Empire. Les 
Evêques Irae~ & Jdaee l'accuferent 
devant ce Prince , 111algré les follici-
tations de St. Marri 11 de Tours, qui 
conjura eès Evêques pltitôt pallion-
n.és que zélés •. de fe déûfter d'une ac-
c•fation qui dèshon01oir l'Epifcôpar. 
Il& n'en furent que plus ardens li pour· 
foivre l'Héréftarque & fes Fauteurs; 
enfin ils firenr condamner les uns & 
les autres à perdre la tête. La mort 
de Pri/cil/irn ne fit qu'étendre fon 
héréGe • & alfermir fes scaar~rs 
qui l'honoroicntdeja comme un Saint; 
ils lui rendirent le culte qu"on ren-
doir aux Martyrs , & leur plus grand 
ferment étoit de jurer par lui. Le 
fupplice de Prifcillien & de fos SelU-
teius rendit lr11ce & lt!ace odieux : on 
voit l'irripteffion que leur conduite 
fir fur les efprits par le Panegyriquc 
cle Tbioàofa , que Pi:c111111 pronon~a 
à .Roine l'an 319 , en préfence même 
de Thiodof11 , & un an après la mort 
de M•:eirno. " Nous avons vu • dit cet 
,, Orateur , une nouvelle efpêce de 
-., .téi.lcuu, EvêfjUti de. nom, fo.l4at1 

. P R l G4-9 
,, & bourreaux en eftèt, qui non con-
" tens d'avoir dépouillé ces pauvres 
,, malheureux des biens de leurs an-
" cêtres, cherc~oient encore des pré. 
,, textes pour repandre leur fang &: 
,, qui ôtaient la vie à des pc1fon'nes 
,, 'lU'ils tendoient coupables, comme 
., ils les a voient déj:i rendues pauvres; 
,, mais bien plus , après avoir affilié 
., à ces jugen1cns criminels , :iprès 
,; s'être repus les yeux de leurs tour-
" mers , & les oreilics de Jeurs cris, 
,, apiès avoir manié les armes dts 
» Liéteurs & ttcmpé leurs maies dans 
,, le fang des fuppliciés , ils alloienr 
,, a1ec leurs mains toutes fangl:intcs 
,, otfrit des facrilices.,, L'au1ori1é dt 
la juftice , l'apparence du bien pu-
blic & la proteél:ion de !'Empereur. 
empêchcrent d'abord qu'on ne rrai-
r::tt ceux: qui avoien t pourf11ivi les 
Prifcillianiftes, avec toute la févérité 
que méritoienc des E\·êques qui 
avoient procuré la mort à rant·de 
pcrfonnes quoique criminelles. Saint 
A,,,broifa & pluftcurs autres Evêques 
fe féparerent de leur communil•n. St. 
MtJ.rrin refufa d'abord de communi-
quer avec eux , mais il s'y détermina. 
enfuitc pour fauver la vie à quelques 
Prifcillia nilles. 

PRITZ, Pririro & Priti:.i"s, ( }'l:AN-
GEORGE) néà Leipfick en 1662,fur 
choifi ea 1707 pour être Profefleur 
de Théologie , Confeilkr Ecdéli~f
tique, & Miniitre à Gripfvvalde. 1l 
remplie ces cmplois avec honneur 
jufqu'en 1711 qu'il fur appc:llé à 
Francfort fur le Mein , pc>ur y être 
à la tète du .Minitlère Ecclcli:itlique. 
Il y mourut en 1732 , à 70 ans , 
aimé & eftimé. Ce favant :;voit éré 
un èes Auteurs des Journaux de 
Leipfick, depuis 1687 julqu'en rogl. 
On :i de lui des s"mo1u , une Morts· 
/e, & un grand uombte de Tr11dac• 
rioiu , & d'.autrcs ouvrages en Alle-
m:ind. Les principaux de ceux qu'il 
a com pofés en lari n , font : 1. Une 
cxcc:llente /1Uf'o:'.u8ion latine à la lec-
ture du Nouveau-Tcftamcnt , dont 
la meilleare Edition eft celle de 1724. 
JI. Une TJ,efe in·4"· contre Hobbes. 
III. D• Glori" cupidittste. IV, De eon-
Ultlft16 Ai11itiArH• ''1"' f•tult-.rgflt 
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•}'•tl "ntiquas Pbilnfophos. v. Dijfer· pire , il marcha vers les Gaules ola 
'""" d~ .Arhei/mo & in fe fa:do & bu- les Franc;ois , les Bourguignons , & 
•ano grneri noxio. VI. De reffo uf" les Vandales exerc;oient les plus cruels 
t:•tionis. VII. D• ca.ufts ffo11libus in re- Brigandages. Il les défit dansplufieurs 
rnm •fftnriu explic•ndis 11rre11tlenài1. batailles, leur tua plus de 400 mille 
VI fl. Dijferrario de qu•ftione , qu11n- hommes, & les forc;a à demander la. 
tum conferar err11litio a.d f•licit•rem paix , & à payer un tribut. Vainqueur 
,,ununa.m. IX. De R•public• Lirterti- des Gaulois, il patfa en Illyrie con-
rin. X. De Pelagi11nifmo Orrhodoxi Ec- trc les Sarmates & leur enleva tout 
clefi• tt R•formtiris iniqu; impurato. cc qu'ilsavoicnt ufurpé.11 défit en-
XI. D• Amore Dei puro in caus.Î Fene- fuite les Blcmmys , Peuple . féroce 
lonii. X!l. Dt Tra1rjlMione. Xlll· De dans le voitinJgc de l'Egypte. La Vic-
lmmortalirart hominis contre .tffgif, toirc qu'il rcmpotta fur eux épouvan-
l'hilofophe Anglois , qui a fait un ta ·{..dlemcnt Va.rra.z,ane II, Roi. de 
Livre de l' Jmmorralfri des homm•s fur. :Perfc·,. qu'il lui c~voya dc:S Ambatra-
la. rerr•, en Anglois, que Prirz. a tra. dcurs ayec des prefens , pour lui dc-
dwr en Allemand. XIV. D• Enth14ftaf- mander la paix. Ces Ambaffadeur1 
,,.. M11/cbre..nc~ii. XV. Une bonne Edi. le rencontrerent fur de hautes Mon-
ûon des Oeuvres de Sr. Maca.ir•, en t.igncs pro~be la Perfc, au milieu de 
grec & en latin , Lcipfick , r698 & fes foldats, mangeant des poids cuits 
169g., :. vol. in-1•. XVI. Une bonne depuis 101,g-temps, & du porc falé. 
Edition du Ns11'1Jeau-Tejlamenr grec,· Qui de nos Généraux, de nos Ca~ 
:avec les diverfcs Leyons, des cartes pitaines 1fiêmc pourra croire un tel 
Géographiques, &c. Leipfick 1702, fait? ProbuJ fans fe détourner dit aux 
1709& 1724. XVU. Une Edition des envoyés du Roide Perfc. que fi leur 
I.etrres de Milton , &c. XVIII. Beau- maître ne faifoit pas une cntietc îa-
coup d'autres Ouvrages. q~i ne font tisfaél:ion aux Romains , il rendroit 
p1cfque que des ·compllauons. les Campagnes de la Pcrfc , auffi ra-

l'ROBA FALCONIA , Dame illuf- fes que fa tête l'étoil:. Il ôta en mê-
tre du ·1v fiecle , mérita des Eloges me temps fon bonnet pour leur mon-
de St . .4uguflin & de pluficurs :iutrcs tter une tête parfaitement chauve. Il 
l'eres de l'Egli!è. Elle compofa la les invita cnfuite de manger avec lui 
}';., de J. c. de divers fragmens de s'ils a voient faim, fi non de fc retirer. 
Virgile qu'elle aflèmbla en Cenron1. · V.zrra.z.11ne, toujours plus épouvanté, 
Cer ouvrage faifoit plus d'honneur vint lw-mêmc trouver Probus qui lui 
à fa piété qu'à fon génie. accorda· tout ce qu'il voulut. Les en-

Pl\.OBUS, {M. Auau.1us) Empe- nemis du dehors vaincus , il s'en ~le
reur Romain , originaire de Sirmick va au dedans. P11bli1u S•turnius, Pro-
en Pannonie , füt élevé dès fa jeunef- eu/us, & Bonofus fe firent tous les 
fc aux premieres Dignités militaires. trois proclamer Empereur , l'un à 
Son perc a voit été jardinier, mais s'é- Alexandrie, l'autre à Cologne & !'au-
tant mis dans la milice , il obtint le tre dans les Gaules ; mais leur r:-
grade de Tribun. Son füs obtint le volte n'eut.point de fuite. L'Empire 
même titre dès' l'âge de vingt-d'eux Romain jouit d'une paix générale. 
ans. Plus il s'éloignoirde la jcuneflc, Cc fut pendant cette paix que Pro-
plus fon mé'litc augmentoir~enfin fon bus orna, ou rebâtit plus de 70 Villes. 
mérite le porta de dignité en digni- · Il occupa fcs foldats à divers travaux 
ré jufq11c fur le Trbne. Après la mort utiles , & donna une permiaion Gé-
·dc l'Einpercur Tacite en 476, F!orien, néralc de planter des vignes dans les. 
fon frcrc , voulut fc f;ifir du fccptre Gaules & dans l'Illiric ; cc qui n'a-
lmpérial, mais les troupes d'Orient voit point été permis univerfcllc-
lc donncrcnt à Probu, , comme le ment , depuis que Domitien avoit 
prix de là valeur , de fon intégrité, marqué les endroits où il accordoir 
& de fa clémence. Reconnu par le d'en planter. Cc diinc Empereur 
Séna$ & fat lei .Provinces de l'Em- faifoit des préfaratifs de gllcrrc con-
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ttt lesPerfes,qui avoicnt œpris les ar- & acquit une fortune contidérabtc. 
mes, lorfqu'il fut malfacré par des fol- On voit beaucoup d'ouvrages de cc 
dars la~ des travaux qu'il leur faifoit Maître à Milan & à Génes. Cnrto An-
cntrepre~dre, à Si~mich ~n 482.; à so 111n_i•, fon frcrc, plus jeune que lui, 
ans_, aprcs_en av~u rcgne 6 & quarre quuta la Mufique pour la Peinture. 
mois. Le tetd defaut de Probus fut de Son talent étoit le Payfàgc; il réuffif-
n':noir pas fu mêler prudemment la foit principalement à peindre des 
'fermeté avec la douceur. Sa mort Fleurs & des Fruits. . 
fofpira des regrets dans tout l'Empi- PROCACClNl, l E1tcou:-JuN10-
re. ôrand_ Di•u '· difoit le peuple, que RE ) fils de Carlo-Antonio , mon Cil 
11o~s a f .srr la ~epublique Romaine pour 1678, âgé de 80 ans, fut d'abord Ele· 
lui a1101r enle11e un fi bon Prince. L'ar- ve de fon Pcre & s'adonna, comme 
mée même, qui s'était révoltée con- lui, à peindre des Fleurs; mais Ju-
rre lui , lui éleva un monument les-Cefar, fon oncle , lui donna des 
qu'elle orna de cette épitaphe : Ici lc~ons & étendit fcs talens. Il fic 
rrpofa l' Emp•reur Frobus , 11raimenr beaucoup de Tableaux d'Hiftoire 
"igne de ce nom f'ar fa f'robiré. li fut · pour la Ville de Turin. 
"'"in'ltuur des Barbares & des Ufurp"- PROCHITA, (JEAN DE) ainfi nom-
t'lurs. mé parce qu'il étoit Seigneur de 
· PROBUS, ( M. YALERllJS) Gram- l'Ifle de Prochita dans le Royaume 
mairien Latin dans le 11 fiécle, corn- de Naples, eut beaucoup d'autorité 
pofa plufieurs Ouvrages dont il ne dans la Sicile , fous le rcgnc de M•in-
nous reile q11e des fragmens, publiés frai , & fot dépouillé de fes biens & 
dans le Corf's d,. anciens Grammairiens de fcs Charges par Charles d'Anjou• 
"" Pntfchius. Roi de Naples & de Sicile. Animé 

PROCACCINI ,(CAMILLE ) Pein- par l'cfprit de vengeance & d'ambi-
tte, né à Bologne en 1546 , mort à tion, il entreprit de faire révolter 
Milan en 1626 , entra dans l'Ecole la Sicile contre cc Prince, & de la ré-
dcs Carraches , où il trouva des Ri- duire fous la puilfance de Pierre, Roi 
vawc qui pi9,uerent fon émulation , d'Aragon. Pour tramer cc complot 
&: des modeles qui perfea:ionnerent plus fecretcmenr, il fe déguifa en 
fes talens. Ce Peintre avoir un beau Cordelier l'an 1280; & après ayoir 
génie ; il pcignoit avec une liberté parcouru to11te la Sicile fous cet ha.-
fürprenanre ; fcs draperies font bien bit. il alla à Conllantinople, traiter 
jettées, fes airs de tête font admira- avec Michtl P•léclogu• , & en obtint 
bles,il donnoit beaucoup d'expreffion un fecours d'argent. De-là il fe rcn-
& de mouvement à fes figures ; fon dit à Rome, où il engagea le Pape à 
coloris eft frais. On peut lui rcpro- favorifer cette entreprifc. Mais la 
cher d'avoir Couvent peint de prati- mort de Nicolas , l'exaltation du Car-
sue. Cc! Peintre a beaucoup i:ontri- dinai deSte. Cecile q11e le Roi Ch•r-
tiué à l'établiffemcnt de l'Académie /•dit élire Pape fous le nom de Mar-
de Peinture de Milan , où il s'était tin lV, firent changer la face des af-
ieiiré avec fa Famille; fes principaux faires. Prochit" ne renonça cependant 
e'uvrages font à Bologne , à :a.egio pas à fon projet. Après avoir ourdi 
•- à Mil" · Ïendant deux ans avec des foins in-"' an • 
. PROCACCINI, ( JULES CESAR. ) atigableS, fon horrible confpiration, 

frere puiné de Camill•, n1quit à Bo- ·eue fut executée en 1212. Il convint 
fogne en rs41 & mour11t à Milan avec les chefs des conjurés, que le 
en 1626. Ce Peintre avoit un coloris jour de Pâques , au premier cout> 
yigourewc~ un gout de Deffein fé- i.:les Vêpres, on feroit main-baffe fur 
vére & très-correa: ; fon génie étoit tous les Francois. Cette exécution fuc 
grand , vif & facile ; il étudioit la faite avec tant de rage & de cruauté, 
Nature; fa réputation le fit nommer par toutes fortes de perfonnes fécu• 
Chef de l'Académie de Peinture à liercs & Eccléfiaftiques, par les Prê-
Milanl. U eut 1111c Eçolc nomb.re11fe, uc& snêmcs, 8' par ciucl'}uc1 rcliJicu. 
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ciu•cn peu de temps , tout ce qu'il 
J avoit de Frao~ois dans la Sicile , 
fut rué fans difüntl:ion d'âge , ni de 
(c:xe, ni de cQndition. Us y périrent 
tous, à l'exception de GHitlr.um1 de 
t•r~eletJ , Gentilhol\lme Proveniral i 
41ue les Siciliens renvoyerent chez. 
lui. Voyez. PORÇELETS. 

:rn.OCLUS PiADOCVS , Philofo-
phe l'luonicien , vers l'an 500 do 
). c. etoit natif qe Lycie. Il eiit 
beallCOup de part à l'efti!lle & à l'~· 
ll'litiÇ de 1'~1I1pereu1; ~t•11ffafa. Qll da~ 
'"c ~111 le temps que Vit"/ien allié-
1eoit Contb1ninople, Prqfi11s brû.la fes 
V.Uili;aqx avec de grands misoh1 
à'airain, mai11 c'efl: une fable fans 
fondement. Pror/1u écrivit colltJC la 
Jl.cligion Chtétieiine. 11 nou5 retlc 
4e h•i des Camm1ntair1s fur qutlqqes 
J.ivrc• de l'lt1.ron , & ph1fieurs autres 
fa vans Ouvragesécrit6 en grec. C'étoit 
qn des p\u~ zcles partifans du Paga· 
11ifme. M"rin de Na pie$ a écrit la vie. 

PROCLUS, ( S.'\INT) célèbre fa. 
rriarcbe de Con'1imtinople , t>itê:iple 

• de St. J•a• C/Jryfoflome, s'oppofa avec 
fo;ce· au psc;>grès de l'~rreu1 & çon-
11ihua bc11ucoup par fc:a vcituf au 
uiomph" de la vérité. 11 nous 1cftc: 
qc lqi des Hamtiliu , des Ep;çrn-, & 
d'autfes )::csira en grec qu'on u«1uve 
dans la Bibliothéque del! Pere3. Son 
f\ylc e~ fcm4 de pointe~ & d'antithc-
(cs. Cetilluftr\! l'rélat mourut en 'K7• 

P R 0 C 0 P E , Procopi111 , fameux 
Hillorien Çrec; fut long.rempt-.l'ro. 
fefii:ur d'éloquence i\ Ccfarée fa l'a· 
tiie. Il alla à Çonftantinoplc , où il 
gagna la confiancè da B•lift•ir• qui 
le prit pour for. Sécrctairc: , 8c le n1e-
11a avec lui lorlqu'il çomma11da les 
srouP'' en .-\fie, en J.fiique ~ en 
lr_alic. Jl#fli"flicn l'lu1no1a du titre d'i/-
IKpr, lie . lui dcnna la place de Préfet 
de Conftanripoplc:. Il mo1.111n veu 
la fin du régne de ce Prince •. ~obi 
~VOll$ de lui, 1. liuit Livie~ d' FJi[-
111ir". Les dc:u,x premiers ··coinien. 
Jl~nt la guen:e des Perfcs, depuis la 
jn du régne d' .Arc4di"' , jufciu'à Ja 
J'.J[IU année du régne de JMjlinio.; 
les de~ fu~ans fqnr la guerre 4e~ 
~andalcis, '1epuis l'irruption de ce$ 
J•u,ela• .;n Af{iciilc, juffiu'~ l'a~ 6'411 

. ' 

PRO 
qu'ils rurtait enriéremei.c (01unis·:1aa 
Romains ; les 9ua11e cJerniers fonc 
les gtJenes d'Italie cQntrc 1e& Otlro-
fOtll, julqu'à fa mort qc Iaitt;, leu• 
dei11iei Roi. Cette Hiftoire efi: pleine 
de faits curieux & vrais. Le carac-
tère des nations barbares, qui inon-
dercnt l'Empire R.omai!l , y e6 bie!l 
peint. Le $}y1e di: Froc.pç, fans itrc; 
toujours pur, ne manque pas d'éle-
gance. li. Hiftoire Sccr•t16, ou Ance.. 
dotes pour fervir à la grande Hiftoi-
~e. fr•crp1 , qui avoic dit tant de: 
bien dans celle-ci de Juftiniin , lei 
çouvre d'opprobre$ danJ celle là io 
c;'eft une latyrc diaée par lll noix-
C:e1;r & quoique la méi:lianceté. puif-
fe dire vrai , cet ouvrage renferme; 
des faits fi attroces qu'il cft difficil~ 
d'y ajourer foi. l/hnpératrice Th10-
J.,r11 y cft fur-tout rcaitée d'une m~ 
niere fi affreufc, q1.1e lcis Editeurs de 
çes Anecdotes .li: foqt crus «>t>ligéa 
d'en omettre plufieurs uairs. Le, 
Pere Maltnr Jéfuire , qui dirigea • 
en 16~2 , l'édition des ouvrages de 
''açr.pe, donncie au Louvre en Grec&! 
en Latin , en rcna11cha une grande 
pauie ; mais l;r. J.lannoy• les 1:onferva 
cjan• le pxemier vQhumr du Mf11t1.gi•-
""· Nous avons divcrfa5 Tradu~ona 
X.:atines 9e Protup' &: une Cl\ fian-. 
çois par le Préfident Coujin. · 

PROCOPE dcGa"e, l\héteur 8' So-
11hitlc: Greç, vers 560 ,a l~ifl'é deJ Com-
'P,•t4irçs fur lf•i1, & fur 4'autrcs Li· 
'!~e$ de l'~riture-Sainrc,dans lcfque11 
il 11e •'attache pu alfez au feps lit• 
~éral, 

Pl\OCOPE - llA$E , ou LE RA· 
ZE', furnomm~ /• (i,.,.,"', 1Pétita ce 
iiue par fon çourage. C'ét~~t un Ge11-
tii11'111Jme Bohémien, qui après a voit 
VQy~gr: el\ Allcrmapsnc, en fiance, 
en Italie, en Efpagne , ~ dans la 

· Terre~Saint~ , fr.te to11furé 11\lllgté 
l11i : c• q11i lui fit donncir Io a~m 4o 
~·f,. ou d• /l4fé. l)é1o~é cle l'état 
J:œ16Gafüque il 1'au1c:h• .~ Zifa1t. 
chef des HQftirts , qui eu~ jOlJJ •uï 
_.natonfia11t:e ~rricvlitrR. li fucc*~ 
à c" 11vant1Uitr e11 1424, fit d• 
11rands ravago clana laKor~vir: , dan• 
l' Auuichc , tlana l~ Jfrt11dabqU13 , b\ 
~iJéPf ~ lt kit l ft 1'84i1 aû'" 
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4t ptaticms llaccs , & d'une grande 
panic de la Bohême. Sigif montl l'~ 
yant vainement combattu , crut que 
fes négociations feroient plus heu· 
reufe$ que fes armes. Il eut une en-
uevue avec Procope qui lui demanda 
beaucoup & n'obtint rien. Ce rebcl-
1,' '. d~terminé à continuer la guerre, 
cc:nvat lllle long~ lettre en mauvais 
lttin, f.OUr f.olliciter les Princes Chré-
rjens d'envoyer au Concile de Bâle, 
i11diqué en 143 1 , leurs Evêques & 
leur• Dotl:~urs pour difputer avec 
les l)l:)ét:curs des Hui.lites, à condition 
d~ ne prcmdre pour fondement de 
lcuis dilpuu:s que le texte feul de 
l'kriture. Il annonce à la fin de fa 
lettre que lui & ceux cle fon J.>arti 
combituronr pour ce& quaues arti· 
clcs. Qu'on doit : I. Empêcher les 
cléfordics publics des Prêtres & au-
tres Eecléfiafttqucs. II. Réduire le 
Clergé à l'état de pauvreté, obfcrvé 
par les Difciples du Seigneur. III. 
Laiffer la Iibcné à tous ceux qui 
exercent le minill:érc , de prêcher de 
la maniére , dans le temps & fur la 
matiére qu'ils voudront. IV. Enfin 
de dHhil>uer l'Eucharill:ie , fclon 
l'inftitution de J. c. c'eft-à.dirc fous 
les deux cfpêccs. Pro,op• fe rendit 
att. Concile avec fcs fauteurs , au 
commencement de J4J i & y défen-
dit avec chaleur les quanc •rticles 
précédens. Comme on ne vouloir pas 
farisfaire à leurs prétentions, il c:n 
repartit fort irrité & cancinua fcs 
couife1 & (es ravages. Pr•çop, mou-
.rut ca 1414, des blelfurcs qu'il avoit 
rt~ucs <1an1 WI combat. Ses lettres fe 
trouvent dam le dernier vol. de la 
grande Coll•ll'ion des Peres '""'•' 
le DMT&rtil. _ 

PB.OCOIE, furaommé /, Puit, 
clu1f d'uac panic de l'Arméc da lluf-
fites, accompagna Procope .I• Gr•• .. , 
& fut tué dan• la même aaïon de 
1414 , o!i ce héros fC1rdit la vie. Les 
grandes qualités de ces deux H4rot 
éeoientdignes d'ullc meilleure cau(c. 

Pl..OD1CU$ ,Sophifl:e & Rhéteur 
de l'IOe Ile câs, ou fclon d'autres, 
4ia Ohio, ve11 Jlf15 avant J.C. 
llifaiple de Pi:ot•!.,.., , fat maitre 
il IW.rl/ÏM • iol•.,.,• , clc rbtr•.,.. 
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& d'Ifot'""· Il enfeigna pubfüJuf• 
ment l'Eloqucncc à Athénes , quoi• 
qu'il y réfidât en qualité d' Amoaffa. 
deur de fa Panic. Une cupidité for. 
didc le faifoit aller de .Ville en Ville • 
pour y étaler fon éloquence. Cc 
Charlatan amaffa de l'argent & ac-
quit de Ja gloire. Thebes , Lacédé-
mone lui rendirent des honneurs dif· 
tingués. Proilicu1 avoir fes piéces d'é-
clat , comme les Baladins de profef-
fion. Les Anciens ont beaucoup par-
lé de fa H•r•ngu' .S so Dr•gm's; par-
ce que pcrfonne ne pouvoir y atJif. 
te1C qu'en payant cette fomme. Par-
mi les écrits de cc Sophific, on dif-
tinguoit la fia:ion ingénieufe de la 
vertu & de la volupté qui fc préfen-
tcnt à H,.e1,/e , déguifées en Fem-
mes, & tâchent à l'envi de fc l'at-
tirer. Cc Héros eft enfin perfuadé par· 
la vertu , & méprife la volupté. LM-
,;'" a imité cette fitlion. Les Athé-
nic.ms Je tirent mourir comme cor-
rupteur de la jcuncfi"e. 

PB.ODICUS , chef dts Hérétiqraes 
appel!és .A.d•mites, fe fit connoitrc • 
dès le Xl fiécle par fes cxrravaganc:a. 
La principale, & celle qui a donné 
le nom d' Adamites à tes Se&arc11rs , 
f11t que l'homme devoir être nud • 
du moins dans la Priere , parcequ•A-
tl•m avoit toujours été tel dans le 
temps d'innocence. L'abus que les 
HérétiCfues ont fait dans tous les 
temps de la Sainte· Ecriture, quand 
ils ont youlu en êuc les fe11ls ill-
tcrprêtcs, J.>rouve la néceffité d'ua 
tribunal fuprêmc pour l'expliquer. -

. 1ll0METHE'E , fils de J~pet & de'• 
CIJ.,1ne. Cc fut lui qui forma les 
premien hommes de rcrre Ile d'eau: 
il monta au Ciel avec le fecours de 
P•ll1u, 1!c y déroba du feu pour les 
animer. 1~pi11r, irrité de ce vol, or-
donna à v .. l~&i" de l'attacher fur le 
.Mont Caucafc, où un Vautour man-
gcolt fon foie à mefure qu'il renaill"oir •. 
Cc fupplice dura jufqu'à ce qu'!l"-
c_r.1, tua le Vautour à coups-de Sf. 
chcs. Les Savans tirent de l'Hiftoirc 
ph1Ge11rsconjetlures fur l'origine de 
cette Jable. l.t · doa:e Boch•rr , cia · 
particulier , dans fon Ph•l•J, Liy. r. 
Cla. 11 • • ..... "' •• f19U'fCI ·-
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Promtr~ft cft le même que lè J.{àgog 
.tont il eft p,arlé dans l'Ecriture-Sain-
k; mais fi ·cette conjctl:iuc fait hon-
neur à fQn érndition , elle n'en fait 
gucrc à fon jugement . 
. PltONAPlDE , d'Arhéncs, ancien 
Poële Grec , qui li.:lon J)iodort de 
Sfril•, fut~ Maîtred'Homere.Cefut 
lui qui coiumenç:i à écrire de gauche 
à droite, .au lieu que les Grecs écd-
'Yoient avant lui de droite à gauche , 
à· la mani(IC des Orientaux. On a 
attribué à cc Poëtc une produtl:ion 
en vers intitulée : Le premier monde. 
. l'RON01"1US, Thébain , fut, dit-
en, l'inventeur des Fluttcs, fur lef-
'lucllcs on pouvoir jouer tous les 
tons. D'autres attribuent cette in-
'Ycntion à Diodoré de Thébcs , ou à 
.Antigenide1 ; d'où il faut conclure 
qu'on n'en connoîr pas le véiitablc 
Auteur, 

PROPERCE, (SEXTUS AUREIIUS 
JlaoPER nus ) Poëtc fa tin , nâquit 
à Moravia , Ville 4'0mbrie, auj?ur-
d'hui Be'll··&''"' , dans le Duche de 
Spolete, & mourut I3 ans avant J. c. 
Son Pcre , Chevalier :Romain , avoit 
été égorgé par ordre d'.A.ugufte pout 
avoir fuivi le parti d' .4ntoi1ie pi;ndant 
le T1iumvirat. Le fils vint à Rome, 
& fon talent pour la- Poëfic lui. mé-
rita la protcél:ion de !'Empereur & 
l'cflimc de Mecer1t & de Cornelius Giil-
lus. 011iàe , Tibul•, Ba,j]'s.s, & les au-
tres beaux Efprits de fon temps, fe 
firent un honneur & un plaifir d'ê-
tJ:e liés avec lui. Il nous rcftc de 
Properce quatre Livres d'E/egies, ou 
de fcs Amours avec une Dame , 
appeUéc Hnjl iii ou Hojlilia,, à laquel-
le il donne le nom de Cynrhie. Cc 
Poëtc manie très-heurcufcmcnt la 
·fable. Il a fu allier la fineffc & la pu-
reté de l'exprdlion , à la délicatc!fe 
& aux charmes du fontimcnt. Ses 
Elégies accompagnent ordinairement 
celles de Catullt. Voyez. CATULLE • 

. PROPER TIA DE ROSSI. Cette 
Dame fioritfoit à Bologne fous le 
Pontificat de C!em<1.r Vil; elle s'a-
donna particuliéremcnt à la Sculp-
iure'. Elle décora la Façade de l'Egli-
fe de Sainte Pétrone , de plufacurs 
SJauiea de 111atbre qui bû aiédterent 

Pa· o 
l'éloge des Connoiffcurs. La ScU(lf~' 
turc n'étoit point fon fèul talent; 
elle poOèdoit tous ceux qui ont rap-
port au Delfein ; elle peignit quel-
ques Tableaux &: grava plufieurs 
morceaux fur le cuivre. On rap. 
porte que /'roperti11- devint épcr- . 
ducment amourcufe d'un jeune 
homme qui ne répondit point à .. 
fa paffion , cc qui la jctta dans, 
une langueur qui abrégea fes jours •. 
Dans fon défefpoir elle repréfcnta 
en bas-relief l'Hiftoire de Jofe,oh &: 
de la femme de Putipha,r, Hiftoi'rc 
qui avoit quelque rapport à fa fi. 
tuacinn ; elle avoit même rcndq, 
la figure de Jofeph parfaitement ref· 
femblante à celle de fon Amant: cc 
fur-là fon dernier Ouvrage & fon 
Chef-d'œuvre. 

Pl\.OPETIDES, filles qui foute-
noient que Venu• n'étoit pas déclfc. 
Pour les punir , elle leur fit perdre 
toute honrc & route pudeur, jufqu'à 
cc qu'elles périrent, & furent chan-
gées en rochers, . 

PROSE , divinité du paganifmc 
affcz inconnue. On dit qu'elle pré-
fidoir aux :accouchemcns. Pr1f11. • 
mot lati~ fort ancien, fignitic droit> 
de là vient P••fe, en latin refla, or11.-
rio , difcours uni : c'eft le contraire 
de la Poëfic , qu'on appelle en la- · 
tin 11erfa, ora,tio, difcours tourné • 
& de-là vient le mot de Vers. 

PROSERPINE, fille de Jupiter &: 
de c~ri:s. fut enlevée par P/NtOJt' pen-
dant qu'elle cueilloit des Beurs dans 
les campagnes de la Sicile • . Cerès fa 
mcrc dcfccndit aux enfers, pour la 
ramener fur la .terre , mais comme 
elle s'éroit dcja fort attachée à Pluton• 
elle n'en.voulut pas fonir .. On lare-
préfentc ordinairement à côté de l'lu-
ron, fur un char traîné par .des che-
vaux noirs. 

PROSROPE'ES ou PROSTRO-
PE'ENS , génies malfaifans, ·révérés 
par les Grecs •. 
. PROSPER , ( SAINT ) connu fous 

le nom de Tiro Profper·, nâquit dans 
l'Aquitaine . au commencement du V-. 
fiécle. Il patfa fa jeuncfli: dans les 
plaifirs & la débauclie ,. mais les mal-
heurs dope les Peuples étoient ac-, 'a blés 
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. cil>lli pu: les r~"ages dës Btrba- · d'écrire· avec élégance en vèrs 1t· !! 
:res ~ul fir~~t ouvnr 'tes yeux: Après. pro1è. Se_s Poëfies ont ~e la douceur·• 
ayoir expie les fautes de fa vie pa~- · de l'ontt:1on & du feu. La dittion Cil 
f~e p~r fes larmes & par fes aufterl- eft· p1ue , & le tour aifé. S"il n y a· 
!es,?, 1_l _voulut engag~r. les peuples point répandu certains agrémens,. 
a l 1m.1ter d~ns fa penitence. Il fe comme les Poëres profanes , c'eft· 
nourrit ~es .hvres de St. ,Auguftin a11· qu'il ne cherchoit qu'à édifier ; Be 
quel il s umt pou~ l~ ~cfe~fe de la non à plaire. La matiere dailleurs 

· grace con~r~ ~es Sem!pela&1ens. Lorf- ne l~ pcrmettoit pas. Sc21 ouvrages ca 
que ces Hcret1ques repand1rent leurs proie font d'un fryle coucis , ncr-
crreurs dans ks Ga~les , Profp•r les 'lewc, naturel, fans affdtation ni 
dénonça à cec_,illuftre EV~<J.l!e· Ap~ès de termes ni de, figures. Dans l'ull 
la mort du. maitre, le, d11~1ple n en & l'autre genre d'ecrire, il traite fon 
fut pas moms ardent a defendre fa fujet avec beaucoup de force & de 
dotbine. Il réfuta les Prêtres de netteté. La meilleure édicion de fes 
:Marfeille & C..:.Oicn, leur chef, 9ui œuvres efi: celle·de Paris en 17II 
avoit lailfé g~ilîcr le Pé,la~ianifme in-fol. par ~ng1 ,nt. Le l·f"Ît" d; 
dans fes confe1cnc:cs. Ses cents ayant S•cJ a donné une Traduél:ion en 
excité quelques rumeurs , il alla à vers Fran~ois de fon poeme ,anrr• 
Rome avec Hil"ire pour porter de hs ingr.sn • 

. concert leurs plaintes au Pape. Ce- PROSPER., (SAINT ) Evêque d'Or-
leftin étoit alors fùr la Chaire de St. léans vers l'an 454, mort vers l'a11 
Pierre; il écrivit en leur faveur aux 463 , fc fignala par fes yertus & fes 
:Evêques des Gaules. St. Lean, fuccef- lumiercs. . . · . 
fcur de Celeftin , ne témoigna pas PROSPER ALPINI , Voyn:. AL· 
moins d'eO:ime à Projper & s'en Jèr- PINI. 
vit dans les affaires les plus impor- PROTAGORAS , Grec natif d'Ab. 
tantes. Ce Saint étoit né au corn- dete, e~erça d':ibord le mêrier de 
mencement du V fieclc & vivoit en- crocheteur. Dimecrire, l'ayant rcn-
cbre en 463 , mais on ignore en contré chargé de fagots arrangés dans 
quelle année il mourut , & s'il étoit une équilibre Géométrique, con~ut 
Evêque , Prêtre ou Laïque. La plus une idée avantageufo de ton efprit • 
commune opinion eft qu'il n'étoit & le mir au nombie de fcsdifciples. · 
point engagé dans le miniftère Ec- Pr1;i11tort&s, tiré de la mifcre, conçut 
cléfiaftique. Les écrits qui nous ref- bien-tôt un orgueil infuportablc. Il 
tent de faint Profper font , I. Une. ofa s'en prendre à la divinité, & nia 
L<ittre·à St. AugNjfin & une à Rufin. · l'exiftcnce d'un Etre Suprème, 011 
JI. 'Le Pei me contre· les ingr1irs. 111. du moins la mit en problé1ae. Je n• · 
Deux Epigr""'"''' contre un cenfeur /'";' clf11rer, difoit-il dans un de fes 
jaloux de la gloire de St.· Aliguftin. ouvrages• s'il y ,.- d.s DitNx 0 .. s'i' 
1-V. · Cent · fcize ·autres Epigrammes n'y •n a point: P",.,.; les cbof11 'l"i 
av~c u~e préface; V. La Rlponfe ~ux m'•mpù~•nt. "' le [•'Voir , j: co,,.pt• 
obJCaions de Vinc~nr. VI._ Le L111r• en premre~ 11111 111 tlo~~es ~u on form_11 
ft1r l• gr"" & 11 ··libre .•rbrrre , con- /ur ce f111u & la br,,11ete .t!~ ~" "''• 
rre le collateur, c'eft-à-dire, C11ffim. des ho,,,mes, Cet ouvrage 1mp1e .fiu: 
VII. Le Comment"ire/ur les Pfe•u•u. · condamné aWc: ~ammes _par les Ma-
Vlll. Le Recueil de ttois cens qua- giO:rats d' Athénes • qui chalî~rent 
tre-vingt·douze ·rentences tirées des !'Auteur é:o!'°me uire pelle pubbquc. 
ouvrages de St. · .AuguJFin L"t. Une. Le blafphemate~~ parcowut alors 
Chronique , · divifée ·en c,{eux parties, les Ules de la Med_at~rranée, & m~u- . 
dont la iir~iei:e finit ·en 398 & la rut en· allal}t en S1cde , dans un age . 
fecè:!tièle.en·4ss. On a attribué à Sr. rrès-ava~ce, vers 4co ~vant .J· C •. 
P,.ofp1r ·' pluGëurs édits-. qui ne font. Il fut~ dit-on ! le pre_m1er qui dès-
poiGt de 1ui. Cet i~luftte d.éfenfeut honora la l'hilofoph!e en donnanf" 
de la grace a 1éuai le rare talcac fcs le~ons 1'0"' cle l argent. Prot•~· 
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zor.s , p1'1t&t Sophiftc que Philo(o. 
p\ie , avoit l'efprit moins folide que · 
fubtil. 11 iaifonooit, ou p1"1tôt il dé. 
raifonnoit en dilemme. Il s•appli· 
qµoit fur-tout à fournir des argu-
n,ens captieux , pour faire gagner 
une mauvaife caufe. Une de fcs opi-
nions étoit que l'ame n'étoit pas 
diffétcntc des fcns & que tout cc 
qu'ils rcpréfcntoient étoit vé1ital:.le. 

. Pl\.OTESILAS , fils d'Ipbiclu.s, Roi 
d'une partie de l'Epire, a voit époufé 
L11od11mie , dôot il fut fi paffionné-
ment aimé , qu'elle fit faire fa ftatuc 
après fa mort, pour la coucher dans 
fon lit. L"Oracle lui avoit prédit qu'il 
mourroit à Troie : il y perdit la vie 
en effet. 

PROTHE'E o~ PROTE'E , fils de 
l'Oce'an & de Tethis , avoit re~u en 
naiffant la connoiffance de l'avenir. 
Il avoit auffi le pouvoir lie changer 
de corps , 8c de prendre toutes les 
formes qu'il voulait. Il parut en 
fpctb:c devant Tmo/"s 8c Te~gone, fes 
enfans , géans d'une cruauté inouïe, 
& les épouvanta fi fort , qu'il les cor-
rigea de leur cruauté. On a donné 
diverfes explications à cette fable , 
dont àucune n'eft fatisfaifante. 

PROTOGENE , Peintre , de Cau-
nc: , ville fituée fur la Côte Méridio-
nale de l'Ifie de Rhodes , fut réduit 
pu fon indigence à peindre des vaif-
îeawc. Ariftou, avec qui il étoit par-
ticuliércmcnt lié d'amitié , voulant 
le tirer de cc gearc , lui propofa 
les Batailles. d' AlexAndr1 , mais Pro-
1og1n1 crut c:e travail au-dclfus de fes 
forces. Ap1>ell1s étant venu voir ce 
Peintre , fut étonné de la grandeur 
de fon talent , & indigné de cc que 
les !lbodicns n'en connoiffoicnt 
point le prix. Il offrit d'acheter fes 
Tableaux , mais cette propoûtion 
s'étant répandue dans le Public , les 
Compatriotes de Protogene ouvrirent 
les yeux fur fon mérite & payercnc 
fes ouvrages comme ils le méd. 
toicnt. Demetrius ayant affiégé Rho-
des , ne voulut point mettre le fe11. 

· à. un quartier de la Place , quoique 
ce ftt le fcul moyen de ~·en cmpa• 
rei, parce qu•it apprit que c'étoiten 
sci ondJoic CJUC Froto,rn~ avoit fo~ 

p ll 0 
attelier. Le··b1uit des armes ne pttt .. 
diftraire le Peintre & comme le 
vainqueur lui en demanda la rai-
f on , C' ejf '1"' je [Ais , répondit-il a 
'1'" 'llDIU 411ea:. Jicl11.ré 111 g"err• """1 . 
Rhodiens & non aux Arts. Le Tableaq 
le plus fameux de cc Peintre , étoit 
l' Jatyfe , Cha1fcur fameux , qui paf- . 
foit pour être un pètit-fils du Soleil,. 
& le Fondateur de Rhodes. 11 cia-
ploya fept années à cc morceau, &: 
pendant tout ce temps , il prit un 
régime de vie extrêmement fobrc , 
afin d'être plus capable de réuffir. 
Cependant tant de précaution pcnfa 
lui être inutile. Il y avoit dans c~ 
Tableau , un Chien qui faifoit fur-
tout l'admiration des ConnoiJfeurs. 
11 s'agiffoit de le repréfcnter tout 
haletant & la gcule pleine d'écume; 
depuis long. temps il y travailh>it ; 
8c n'en étoit jamais content; enfin 
de dépit , il jet ta deffus l'ouvrage ,. 
l'éponge dont il s'étoir fervi poui: 
l'effacer ; le hazard fit c:c que l'art 
n'avoit pû faire , l'écume fut rcpré-
fentée parfaitement. Ce. Peintre 
peignoit avec beaucoup de vérité. Il 
finit"foit extrêmement fes ouvrages 11 · 

& c'étoit même un défaut qu• .4pp11J· 
1111 lui reprochait. On ·fait la ma-
nierc dont A"elles & Protogene firent; 
c:onnoiffance.-Af'p11//es arrivé à Rho. 
des, alla chez cc . Peintre & ne: 
l'ayant point renconrr~, il efquiffa • 
d'une touche légere & fpirituelle •. 
une petite figure ; Protogene de re~ 
tC?ur ayant appris cc qui s'étoit par., 
fe •s'écria dans le. tranfpon de fora 
admiration , Ah c' •ff AP/"ll" ! & 
prenant à fon tour le pinceau , il: 
fit fur les mêmes traits un conto" 
plus corrct\: &: plus délicat • .4pf1•llu · 
revint, & ne trouva point encore 
P.ro,,gent1 ; on lui montra ce qu'il ve· 
n.oit de faire; Appelles fe fentit vain• 
c:u , mais ayant fait de nouveau 
traits , Prqtogen11 les trouva fi fa van$. 
& fi merveilleux, que fans s.'amufer. 
inutilement .à joacer contre un û 
redoutable Rival, il courut dans la 1 . 
ville chercher .. Appelles , le trouv~ ~-
& c:ontraaa d~puis avec llli .l'amiti• 
la plus ·intime. · · 
l~QTOG~IE • illc de 1)114c.li'1& . . 
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le.de_,,,.,.,.., J11pinr eut d'elle 1!tb/i111 vie de PruJ,.,,cr eft dans la plupart 
qu'il 'plaça dans le Ciel, d'où cc dcsjditions; mais on l'a obmi1è dans 
demi-dieu fut précipité dans les en- celfc de 1667. Ses Poëmes font, I. 
fers pour avoir manqué de refpca Pf1cbam#.cbi•, ou du combat de t'ct:. 
à Junon. - prit. li. Ctt.rbemerinon, Hymnes pow: 
· PROVENZALIS, ( JER&ME) M:é- tous les jours des fêtes des Martyrs. 

decin de Clément VJIJ, puis Archevê- III. ,,4potbea/is, de la divinite, con. 
que de Sorrento, étoit de Naples. Il · tre les Hérétiques. IV. H•m•ràgenitt .. 
fit honneur à fa patrie par fes con-· de l'origine des péchés. Prude'lce etl: 
noiffances.11 mourut' en 16u, après plus eftimable par fon zèle pour la 
a·voir gouverné fon Diocèfe avec fac· Religion , que par la beauté de fes 
ge1fe. On a de lui un Tr&iti des Sens, Poëfies. Il y a dans fes vers beaucoup 
en latin •. dans lequel on defireroit de fautes de quantité , & l'ortho~ 
plus de profondeur. ~oxie n'y efl: pas toujours fcrupu • 

. PROVIDENCE, elle a voit un tem- leuièment gardée. Il faut cependant 
ple dans l'Ule de Délos. On la trClu- convenir qu'on rencontre dans fcs 
ve repiéfentéc fous la figure d'une ouvrages quelques morceaux où il 
femme · âg~e & vénérable , tenant regne du goût & de la délicatc1fc. 
une corne d'abondance d'une main , Son Hymne fur les Innocens, s,,,/.,,er• 
& les yeux fixés fur un globe vers Flores J,1•uyrum , cil de ce nombre. 
lequel elle étend une baguette qu'el- PRUSIAS, Roi de Bithinie, éroit 
le ·tient de l'autre main. Les Ro- fur le point d'entrer dans la Ligue 
mains en avoient auffi fait une divi- d' A"tiocbr<r contre les Romains, :., 
nité à laquelle ils donnaient pour· qui fa: politique l'avoir rendu redou-
compagnes les .'déefiès Ante'llOTttt. & table, lorfque le Sénat l'en détacha 
Pojf'llortti. _ · . par frs Amballàdeurs. U tourna alors 

PRUD.ENCE LE JEUNE , v~yei:. · fes armes contre E:.mene , Roi de 
GALINDON. - · Pergame, & le vainquit dans plu-

. PRUDENCE , divinité allégori• fleurs oi:cafions , par l'adretlè: & le 
que, qu'Qn repréfente avec un mi- couragcd' Armib.i/, qui s'ctoit réfugié 
zoir entouré d'un ferpent. chez lui. :1 ternit enricremcnt l'éclat 
_ PRUPENCE , ( AuRELIUS P11.u• de fes vitl:oires par l'ingratitude 

DENTIUS CLEMENS ) né à Saragotfe - dont il paya celui qui les lui avoit 
en Efpal!ine en J4S , fut fuccefiive- remportées. Les Romains lui ayant 
ment Avocat, Magifl:rat , homme de propofé de leur. livr,cr cc héros , il 
guerre , & fc difüngua dans toutes étoit p~êt de le faire, lorfqu' ..Jnnibtt.l 
ces pr9feffions. Son mérite lui pro- s'empoifonna pour lui épargner co 
cura un emploi honorable à la Cour crime. Cc lâche Monarque 1c rendit 
d'H1morius ~ mais on ne fait rien de enfoitc à Rome , OR il fut re~u ma. 
plus particulier fur fa vie ou fur fa gnifiquement , mais cc fut par des 
mort. On fait fcglement que le Pié- liiallèfiè:s d'Efclavc qu'il' obtint ces 
fct Symm•que -ayant demandé à Va- honneurs. 11 alla· au devant des 
lentinien Ji, ·au nom du Sénat , le d~putés ~nvoye~ pour le rece. 
rétabliffement de 1' Autei de la vie- voir , la rece rafee • avec le bonnet• 
toire , & les revenus des temples l'habit & la chauffure des Affranchis. 
l'_ayens, que Çlrarien avoir confi.fqué. , · Voici , leur dit-il , un âe. 11os µ,.,,;. 
Prudence fit contre' lui deux Livres téurs , prêt à tour faire & à tour •n-
qui nous refl:èut encore. Les meil- treprenilre pour 'Il""'· Lorfqu'il parut 
·~ures éditions de fes }'oéfies font' devant le sénat' il baifa le feuil de 
c~llcs de. 1667 , à. Amfl:crdam , avec la porte. Il appella les Sénateurs des 
des nôtcs 'de . Nico/111 Heinftus, & Dieux', & tout R.oi. qu'il étoit il 
celle de 1687 ", à. Paris 11d ufum, tint des difcours qui auroieat dès-
~•lpbini , .pa.r les fo~ns, du P. Cb1&mil- honoré un homme d'une conditioll 
7!f.rd Jéfüite, qùi peuvent palf'er p.oui, firvile. De retour dans fcs Etats ,. 
Je&: plu b~l:l~• ~cllc~ci ci · x:u:c. J:.a . ii_ ~é'1a~a 1& gucuc à.;~·: . &oi ~' 
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J!crgame , le yainquit ; s'empara ~e que le Lclùur fente eneore mtl!Q. 
la Capitale de Ces Etats , & fut con- combien il ell deftitué de fonde~· 
uaint par les Romains à rendre tout ment, nous. allons rapportè:r le paf ... 
& à faire des répaiations au vaincu. fage de M. de V. & il n'aura qu'à le 
Çcttc paix conclue S-4 , ans avant compare.r avec cet article ; 14 fauffe~ 
J. c. & l'extrême cruaute de Pr"fias té lui en fera démontrée." Un Doc ... 
le rendirent l'exécration & le mé- ,. teur n·ommé Pry11,., fcrupuleux à 
pris de fes fujets. Ce n'étoit, dit un· "·toute outrance: qui f~ ferait cru. 
HiB:oricn , pai la taille qu'une moi- ,, damné s'il avo1t porte un man-
tié d'homme & par le courage qu'une. ,, .tè:au court au lieu d'une foutane • 
f~mme. Ennemi des .Belles-Lettres, ,. & qui auroit voulu que la moiûé 
dè: la Philofophic & des autres con- ., des hommes eut maffacré· l'aune 
aoilfanccs qui adouciffent les ,,- pour la gloire de Dieu l5c de la. 
mœurs, il avoit autant de grofficre- ., Proplig1111l11 fiai, s'avifa d•écrire un 
té dans l'efptit, que de balfcffc dans ., fort mauvais Livre contre d'affcz; 
le ca:ur. Les peuples réVt>ltés mirent ,, bof!nes Comédies qu'on jouoit 
fur le Trône fon fils Ni,omm1il1. PrfA- ,, ro11s les jours uès-innocemmcnt 
fitis, dès le prc111ier moment de la ., devant le J.l..oi & la Reine. Il cita 
:révolte , avoit mis fon efpérance ,, l'autorité des Rabbins & quelques 
dans les Romains , mais défefpé~é ,, paffages de St. B~na11•11t1'rt , pout 
de ce qu'ils· n'envoyoient que des ,, prouver que l'Oetlipe de s,pbo,/~ 
Ambaifadcurs , au lieu de foldats ; ,, étoit 1'.ouvragc du M1slin ; ·que Té. 
il s'enfuit en Nicomcdie oit il fut ,, r1nc1 étoit excommunié Ipfo FttHo» 
tué près de l'aatel de Jupiter, 141 ,, & il ajouta que fans doute Bru~· 
ans avant J. c. cc fut par fon fils " rus, qui étoit un Janfénifte très.. 
nu~mc, fuivant Tfre-li11e. ,, févere , n'avoit aifaffiné Céf 11.r • 

PRYNN, ou .PR.YNE, ( G111ti.AU~ .~ que p:irce que· Cf{ttr , qui étoit 
ME ) Jurifconfult_c Anglo1s , s'éleva· ., Gra~d:l'rêtrc '. avoit comJ>ofé·une 
avec tant de violence contre les ,, tragcd1c d•oedrpe ; ·enfin , 11 dît que 
Epifcoe_aux, qu'il fut condamné en · ,, tous cewt qul a1Jjtloicntà un fpec .. ' 
1647 , a avoir les. oreilles coupées. ., tacle étaient cics c~<iD,linuniés ,. 
Cc traitement. le fit regarder corn- ,, quirenioient leur croy~nce & leur. 
me un .M~rryr ,d~ }a . bonne. caufe, ,, 6aptême. C'étoi~ outrager· le l\.oi 
On le chQ1fit pour etrc un des mcm- ·~ & tputc la famille · l\,oyale. Les 
brcs de la Chani&rc des Communes , · ,, Anglois refpc8:oient alors Ch11.r-
dans le Parlement affemblé contre ,, les I; ils ne voulurent pas fouff'rir 
le aoi. Après avoir pendant, quel- ., qu'on parU.t d'excommunier ce 
que temps fait paroître beaucoup •a même Prince à <JÙÏ ils firent de· 
d'animofité contre cc Prince, il rou- ,, p11is couper la tete. Prynn fut cité· 
git de fa phrénéfic,.& de celle· des . ,, devant la Ch~mbre étoilée, con-
.Anglais, & fut mis en prifon. Il y ,, damné à voi.r fon ~au Livre • 
c:ompofa un petit Livre pour détour~ ,, dont le p, le B. a emprunté le 
11cr le Padcmeri.i: dè faire le Procès ,," fien , .brûlé par la main du .Bour-
au lloi. ll mourut en i66g, a .6g, ,, reau; & .lui à avoir lei. oreilles 
ans. M. de V., qui a parlé du Doc.:..~ ,, coupées: fon procès fc voit dans. 
teur Prynn ;, attribue le ch!timeD,t ,; les aaes publics~·., Outre l'ouvra-. 
exercé fur.lui~- fcs d~cla"1ations·con~ · gc · Ciont nous. avons pa.rlé', & C)Ui (e 
tre des Comedies ,. J011ees à la Cc;>ur tiouye dans le Sylloge 11-rior•m Trac. 
de Charles 1 que les.' )t'nglois , ~it-il, rlleu"m, imprimé en 1649 , on a de 
R,/peEtoit:nt -{ors~ Prynn eut les· oreil- · PrJn• , I. La Vi1 tl.s .Roi ]s11.n, Henri" 
les coupées en 1647 , dans le temp~ . VII & Etlo1111ril 1, in-fol, ~n Anglois. 
~e la. plus gian~e fermcnt:ition de · Il>: défen<l le ~~~v~ir ~(uprêine des·. 
la hune des f~J~ts rebelles contre ~9,IS , après-1 avoir ·a.traqué long-
cÇ, Monarque, ~1nfi cette datte dé.: témps •. Il. L'Hiftoir~ '11._ G"ill-11m• 
Ctlii~ cnti~re11:1-ent fon ré,ir. Pè>llt · l.;'•114 , Arc:hevêquc de .. Cilltqilieû ; 
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ln_.,f~I. en,AngJois. III. PluGeurs ou-
\'fages de Theologie & de Contrà-
:werfe, où il y a beaucoup d'érudi-
tion & peu de jugement. · 
. PSALACHANTE , Nymphe qui fe 
tua de défefpoit de fe voir mépri-

. {éc de B•cchus,. 
l'SALMANASAll • ( GE.ORGES ) 

impofteur hardi , mort à Londres 
en 1763 , à l'âge d'environ 65 ans, 
11âquit dans une des parties Méridio-
.11ales de la France. Après avoir fait 
:fes études cnez des Moines , il fe dé-
gouta du jargon de l'école , & enua 
fOUI Précepteur chez une Dame , 
Jiouvclle Putiph•r , pour laquelle il 
fut ~. Jofepb, qui le cha{fa pour ~e~
te ràtfon de chez elle. Il erra enlui-
ce dans la Francè , C?Ù il joua tantêt 
le rol~ ~e Catholique-Romain pcr-
fécute par un pere Proteftant, tan-
tôt celui de Catholique Irlandais , 
perfécuté par· fes compatriotes. En-
iiuyé 'de ce role il en imagine un 
auue. A l'aide de ce qu'il a lu & en-
tendu. raconter des peuples des In-
des , il fe fait un Alphabet de ca-
;ra8:ères finguliers , s'exerce à parler 
un langàge nouveau, & ayant arran-
gé dans fa tête un fyftême de ma:urs , 
de rclîçion & de police extraordi-
naire , d fe donne .Pour un Japonais 
a:onveni au Chtiihanifme. Il par-
courut· aiJifi quelq&1cs Provinces d' Al-
lemagne &: de Flandres ; mais ce 
nouveau mafque ne lui réuffUI'ant 

·pas , il fut contraint de fe faire Sol-
dat dans uii Régiment Ecoifois; Ce 
fripon trouva enfin une dupe : ce fut 
le Chapelain de fon Régiment. La 
dupe ne la fgt pas long- temps , & 
après avoir conn11 l'impofturc , la 
dupe dC\'int fripon à !on tou~. Ce 
t:hapelain, refolu de tirer parti pour 
lui-même de cet irapofteur , entre-

. prit d'en fairt; un profélyte de l'E-
glife Anglicane ; &: réuilit avec une 
extrême facilité. 11 l'employa enfui· 
te à traduire dans la frércnduc la~
guc Japonoifc le Catechifme Angb-
c:an. Le Chapelain, après avoir ra-
conté à !'Evêque de Londres la fa-
ble du prétendu Japonois comme 
une vérité, fit préfcnt au Prélat du 

1 Mauafrodt, . c;~llli·'i le tit flaç~r 

Il S A '~~ 
cemme une rareté dans ra Jlibliothé. 
que • & récompenfa le fourbe en 
Lo.rd curi~ux. Peu de temps après 
Pf11lm•nt1J11r compofa fon fameux 
Roman intitulé: R./11tion de l'Ijle Foroo 
mo[e. ~~ttc fable partagea les cf • 
prns pendant un temps , &: on en 
fit des éditions en diverfes langues. 
Nous en avons une en Fran§ois , 
in- u., qui a été recherchée. Enfin 
c:et impofteur fe mit à étudier , & 
apprit les langues Orientales, & fc 
rendit fi habile dans !'Hébreu , qu'il 
fut mis au nombre de ces Savants ~ 
qui nous devons l' Hiftoire Uni11erfellir. 
La plus grande partie de l'Hiftoire 
Ancienne cil de lui. Cet impofteur , 
après avoir paffé fes dernieres an• 
nées dans la retraite & l'étude , a 
fini par un trait de ftncéri té. Sur le 
{>oint de mourir , il donna un ma-
nufcrit pour être publié après fa 
mort ; c'ell: l'Hijloire de fa vie , écri-
te en Anglois & imprimée à Lon-
dres en 1 76,4 , in-a' ; où nous avons 
puifé cet article .. 

PSAMATHE', fille d'un R.oi d'Ar-
gos, ayant époufé fecrétemcnt Apol-
lon , en eut un fils qu'elle cacha d:ins 
un bois où il fut dévoré par des 
chiens. Apoilon irrité de la mort de 
l'enfant, envoya contre les Argiens 
le monftre Pa:1111, nui leur caufa bien 

1 .~ h'fu ,,, • des a larmes. Pf11m111 e t revetec 
comme une déeffe. Voyez POENA. 

PSAMMENITE , Roi d'Egypte , 
monta fur le Trône après ,4mtJjis • 
fon pere, vers S3 s. avant J. c. c"-
byf, lui dedara la g~rre, l'attaqua 
devant Petufe , mit· fon armée en 
fuite & s'empara de la Ville. Le vain-
queur profitant de la fuperftition des 
Egyptiens• avoir mis à Ja têre de fon 
armce les animaux que ce peuple 
honoroit comme fes Dieux, ce qui 
empêcha les Egyptiens de fe dé-
fendre comme ils auraient pà. I'f•m-
meniu fut défait dans un fecond com-
bat; la Ville de Memphis où il s'étoit 
retiré fut affiegée , & prifc en fort 
peu de temps. C'""b)ft t~i!a Pfa,,.-. ·. 
menite avec douceur, & lui affigna 
un entretien honnête , mais ayant 
apris que ce Prince prenoit des me-
f iue1 feçi:ctca poiu remonter fui: &; 

· - · Tc 3. 
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Tr6ne, il le fit mourir. l'f•mPnmiù 
ne regna que flx mois. . 

l'SAMMlTJQUE, Rot d'Egypte, 
natif de Laïs, étoit Fils de .BocchQ-
ris, qui fut wf. par Sll}...con, Roi 
d'Ethiopie , lodque celui-ci s'em-
para de l'Egypte. Il auroit eu le 
même f~rt que _fon Pere , s'il ne _f e 
f6.t fauve en Syne. Apres la retraite 
de Sttl·aco", on rappella J(t0r.miti-
"/Ue, & il fut l'un des dcuze Seigneurs 
Egyptiens qui parcagerent enrr'eux 
le Gouvernement d'Egyp1e. Ses Col-
légues , jaloux de fa gloire & de fes 
richelfes , le reléguerent dans des 
.Marais voifins de la Mer, où il vé-
cut avec tranquillité jufqu'à une 
defcente que des Ioniens & des Ca-
riens firent dans . fes Etats. Ayant 
rrou,·é le moyen de s'accommoder 
avec eux & de fe les attacher , il lés 
joignit à fon armée , & livra à fcs 
Ennemis une rrande bataille qu'il 
garna près de Memphis, l'an 670 avant 
J. C. Par cette vitl:oire, Pfn;1mirique 
devint Maître de toute l'Egypte. Il 
donnà des Terres à habiter al.W Grecs 
qui l'avoient fecouru , ouvrit à 'leurs 
Compatriotes l'actès de fon Pays , 
& fe fervit d'eux pour bannir de fcs 
·Etats la barbarie . pour y faire fleu-
rir le Commerce &. pour élever les 
jeunes Egyptiens dans la connoHfan 
ce des Arts & des Sciences. On affu-
re qu il fot le premier Roi Egyptien 
qui introduifit l'ufage de boire du 
vin en Egypte , qu'il fit. 11herchet les 
fources du Nil , qu'il prit la ville 
d'Azote après un fiége fameux, qui 
dura :tSt ans, & qu'il empêcha , par 
Ces préfcns & par fes priéres, une 
.Almée innombrable de Scytes , de 
fondre dans fon Pqys. Il mouru~ 
vers 616 avant J. C. & fut enterre 
à Saïs, dans le Temple de·Mîner'lle. 
Nfcos, fon Fils, lui fuccéda. Morni. 
M. Latl11ocM, . 

PSAPJION • Lybi.en qui voula~t 
{c faire reconnohre comme Dieu , 
amaffa un grand nombre d'oifcaux, 
à qui il apprit à répéter ces mots : 
.,.fapbon efi un grttnd Dieu, Qpand il 
les crut afi"ez ini\ruhs , il les lâcha 
&r dta montagne~ , qu'ils firent re-
feaw de '" mamcs mou ; lea ha-

. p S.! . ., . 
bîtans de la Lybie fr~pp~a de ce pr.l. 
.tendu prodige, rcgardcrent Pfapho• 
comme un Dieu , & lui déce!'aercnt 
des honneurs divins. 

PSEAU.ME, ( NICOLAS ) fils d'un. 
fimple Laboureur de Chaumont-
fur-Aire, Bourg de ce Diocèfe, dut 
fon élevation à un de fes oncles • 
Abbé de St. Paul de Verdun , qui l'é-
lev_a avec foin , & lui réfigna. fon 
Abbaye en 1 <3 s. Il fut pourvû de 
!'Evêché de Verdun en 1548, par la 
zéfignation que lui en fit le Cardinal 
Jean de Lorraine. Il affiA:a en Cette 
qualité au Concile de Trente , &: 
s'y fignala par fon éloquence. On a 
de lui : I. Un Journal de ce qui s'cff: 
fait au Concile de Trente : ouvrage 
curieux qui a éré donné au public 
par le P. Hugo , Prémontré. Il. Ull 
éctit intitulé: frifer11Atlf c•ntr11 le 
chttngem11nt tle Religion. · 

PSELLUS ' ( MlCHEL ) Auteui 
Grec, fous le regnc de !'Empereur 
Corftanrin Dl'cas , qui le fit l'récc2-
tcnr de fon Fils Michel p4rapintic11 • 
Jaiffa quelques ouvrages peu connus. 

PSYCHE' , C'eft un mot grec qui 
fignific Ame. Les 1'ayens en :ivoicnt 
fait une divinité , dont on .a raconté 
bien des fables. c .. pitlon l'aima & la 
fit tranfporccr par Zephfre dans un 
lieu de délices , où elle demeura 
long-temps avec .lui fans Io connoî-
t~e. Venus jaloufc de ce qu'.ellc avoit 
feduit fon fils , la perfecuta tanc 
qu'elle la fit mourir •. Jupiter lui ren-
dit la vie , & lui donna l'immorta-
lité en faveur de Cup,itlon. On la re-
préfente avec des. ailes de papillon 
aux épaules, pour exprimer en quel-
que fone la légéreré de l' Ame, car 
le papillon en étoit le Symbole , '5c 
lorfqu'on peignoir u~ homme mott, 

. on rcpréfentoit un papillon qui pa• 

. roiffoit être forti de fa bouche , &: 
s'cnvoloit en l'air. 

PTOLOME'E Ltigus , ou SoreY-, 
B.oi d'Egypte , étoit Fils d' Arjinoë' , 
Concubine de Philipp• de .Macédoi-
ne. Cc Prince la U'\aria , dès qu'elle 
fut enceinte à Lagus , Homme de 
baffe extraaion , qui fut depuis. l'ua 
des Gardes d' .dle:ic"ntlre l• C-rtJntl. Pt•• 
""ù fut .élevé à la Cour· de cc Coa~ 
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4'a~rant , devint l'on de fes plus in- te fa gueue en Egypte , ciu'il fUt 
tilnes Favoris, & eut grande ·pan bien-tôt forcé d'abandonner. Dé-
à f.s:s Conciuêtcs. Après la mort fefpéré d'avoir manqué fon coup , 
d' .Al.:c•n4re , Ptolo•Ù eut l'Egypte il affiégca Rhodes que Ptolomù fe• 
en partage , dans la ditlribution qui courut. Les l\.hodiens , pénétrés de 

·filt faire de fes états, 2i3 ans avant ieconnoiifancc , donnerent à leur 
J. C. Quoiqu'il ne prit point encore libérateur le fucnom de Sour ou de 
le titre de l\.oi , c'ell toutes fois de S•»111»r, Après plufieurs autres ten-
c:e temps qu'il faut compter les an- tativcs de Dimurius , Ptolomù reil:a 
nées de l'Empire de& nouveaux Rois paifible poffdfeur d'un grand nom-
d'Egypte fumommés L"gidcs. Le bre d'Etats , & nomma pour fon 
premier foin de Prolomée fut de pro- fucccffeur fon fils Phil44elph• , qu'il 
:fiter des troubles de Cyrénaïque en pla? lui-même fur le Trône. Il 

: :Lybie , pour s'en rend1e maiue. mourut quelque-temps après, en 283 
PerdicAs , Ré~ent du Royaume de avant J. C. à 84- ans , après en avoir 
·:Macédoine , te préparoit en même- segné 40. Ce Roi avoit établi à 
temps à marcher contre lui , mais la Alexandrie une Académie appcllée 

-J:éputation qne Pro/amie s'étoit faite le MH[eon. Les Savans qui la com-
par fa douceur, fon équité, fa fa- pofoicnt s'adonnoient à la PhiJofo-

. geifc & fa modération , attira beau- phie, & faifoient auffi des reche1-

. coup de monde dans fon parti. Per- c:hes fur toutes les autres Sciences • 
.ticAs fut vaincu & maifacré par fa Ptolomie ne fe borna point à proté-
·proprc armée qui offrit la Ré~encc ger feulement les Lettres , il les 
-de l'Empire à fon rival. Ptolomee rc- cultiva; il avoit compofé une vie 
fufa cc titre, qu'il regardait comme d' Al•x"n4re , fort efümée des an-

. plus dangeteux qu'utile à fes intérêts. ciens , mais que nous n'avons plus. 
;four s'aifurer la 11offeffion de l'E- On peut dire de cc Roi , un des 
gypte par la conquête cles Provinces plus grands que l'Egypte ait eus • 

· voifincs, il fe rendit maltrc de la Ce- qu'il regna en pere, qu'il vêcut en. 
: lefyric & de la Phénicie par fes Géné- fagc , & qu'il combattit en héros. 
iaux , entra dans la Judée. prit Jé- Sous le regnc de cc Prince , fut éle-
rufalem & emmena plus de 100000 vée la fameufe Tour du fanal de 
captifs. en ~gypte , du, nom~~c def- l'Ifie de Pharos , mife au nombre 

· quels il choifit ~oooo , à qui il don- des fept merveilles du monde. Cet-
. na la garde des places les plus im- te Tour étoit contlruite de marbre 
· portantes de fcs Etats. 1l invita aufil blanc , ou felon Pline , de pierres. 
Jes Juifs à venir s'établir dans Alexan- blanches, & l'on y entretenoit con-
drie pour achever de la peupler ; & tinuellemcnt du feu pour fenir de 

· il leur accorda le droit . de bour- guide aux matelots . 
. geoiûe. Ptolornée paffa enfoir~ da~s PTOLOME'E PHlLADELPHE, fils 
: l'lfte de Chiprc , & s'en rendit mai- du précédent , fuccéda , en :z.BJ avant 
tre. De là il alla mettre le fiége de- J. c., à fon pere, qui de fon vi-

. vant Gaza, défendue par D1merri"s, vant l'avoir déja afi"ocié à l'Empire. 
·fur lequel il re~porra. une vi~oire Il fut furnommé Phil•ilelph1 , ama-
fignalée. Le vamqucl!r perm~t au teur de tes freres par antiphrafc > 
vaincu non-feulement la permdfion parce qu'il en avoit f~it ~~~tir deux. 

·de faire enterrer fcs morts , mais Ptolomù rechercha 1 am1t1e des Ro-
encore il ne garda aucun prifonnier mains , qui lui envoycicnt des A!D; 
& lui xenvoy:rtous fes bagages fans ba{fadcurs , pour conclure un traire 

· 1ançon. Cette viél:oire mie Prolomù d'alliance. Il ditlribua à chacun des 
-en poffeffion de la Phénicie Ile de la Députés une couronne .d'o~ 'd ils Cil 
Syrie Tyr & Sidon rcnrrcrcnt fous orncrent fes Statues. Fl~tte e cette 

• L· , , U m g 'ne'reufe Ph•l"d,/pl;1 leur fon obedfance Cependant D1merrl"s po teue e • 'li •. 1 lcvc de nouvelÎes trou~es, & d~ con- . fit de magnifiques pre cns ~~c~ 
· sen avc'" foa pca:c JMi:oDnt , d por. :1to1K.1CllC a1& uéfo.t -Î~~c • 
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:retourà 1'omc. Cependant il i'~le.. fut-elle tranfi>ottée à Alexandrie.,; 
voit plufieurs Rebelles en Egypte. qu• Arftno.f tomba malade. Cette B.ei-

. .Matç·' , fon frere urerin , uama une ne crut voir en fonge DiAne elle-mê-
confpiration contre lui , mais elle me, qui fe plaignoit d'avoir été ainû 
fut bicn"tôt éteinte, pat la mort du enlevée de fon Temple. Le Roi.vou-
coupablc. 4 mille Gaulois méditoicnt tant guérir-l'efprit inquiet de ta. Rci-
en même-temps la conquête de l'E- ne , renvoya. la Statue en Syrie. La 
gyptc. Pralomér fut conduire les con- mort de c.ctte Princctfe , auivée peu 
jurés dans une Ille du Nil, où ces de temps après , accabla Prolornie de 

':Barbares , inveftis de touts côtés • douleur :-Ce Monarque l'a voit aimée 
périrent par leur propre fureur ou conftammcnt. ll donna fon nom à 
par la faim. Tranquille après ces agi- plufieurs Villes qu'il fit bâtir, & lui 
aations pafiageres, il travailla à .a.ni- rendit après fa mort tous les hon-
1er dans fon Royaume le Commerce neurs qu'il put· imaginer. Il avo~t 
maritime. Dans cc deffein il bâtit , entr'autres, formé-le projet d'élever _ 
_fur la c&te Occidentale de la Mer à fa mémoire un Temple , dont la 
iouge , une Ville à laquelle il don- voute dcvoit êttc revêtue de pierres 

-na le nom de fa mcte Bérénice , ' d'aimant, pour y tcnit la Statue d' Ar-
mais cc Port n'ét_ant pas· commode, finoé fufpendue en l'air; mais la mort 
e>n fc fcrvoitde celui de .Myros-H"rmos. de Dinocr4:e , fameux Architcél:c, qui 
~ui n'en étoit pas éloigné. C'étoit- a voit donné le de1fein de ce Temple, 
la que venoicnt ahotder les richctfes en empêcha !'_exécution. PtolomÙ . 
cle l'Arabie, de l'Inde, de la Perfc Philadelph• ne funêcut p.as Jong-
& de l'Ethiopie ; & pour faciliter temps à fa chere .Arfino/.; il mourut 
les tranfporrs des n1arcbandifcs , on dans la 64me annéc.-de fon âge , 8c 

. c:onftruifit un canal depuis le. Nil la 39 de fon regnc, 2.66 ans avant 

. dont il .riroit fcs eaux, jufqu'au, Po~t J. c. Phil~delphe fe diR:ingua plus p;u: 
de MyroJ-Rnrmos. Prolome• fit equ1- les qualitcs qui font les grands,hom-
per deux flottes, l'une dans la Mer mes·, que parles vertus qui font les 

. .rouge , & l'autre dans l.a Médireua- héros. Il fe rendit en quelque forte 
11ée, & pat cc moycn.ils'afiiira tout le le bienfaiteur de l'Univers,,& cn1i-

. c:ommercc du Levant &.duCoucha~t. chit 1ès Etats par les avantages qu'il 
.Antio&hus-Teus , Roi de syrie, mar- ptocura au Commctce. Son .goût do-
cha contre Ptolomie avec, toutes les minan~ étoit pour les Sciences & p·our 
fotces de Babylone & de l'Orient , les arts: le mérite en tout genre eue patt 
mab les troubles élevés dans fts · à fes bienfaits. Il a voit à fa Coui: plu-
Etars le forcercnt à faire la paix. Les fieurs Poëtcs illuO:res , tels que Lyco-
con~itions du Traité furent que le phron, Cd,lli1t1lf'Jue,-.Th/ocriu. Cc Prin-
1\.oi de Syrie répudieroit Laod·çe, fa ce enrichit la Bibliothéque d' Alexan-
..fcmme & fa fœur; q'tl'il époufcroit drie formée par fon pcrc , des Livres 
Bir/ni ce fille de f'tolomù ; & que les plus rares & les. plus cutiellll: qu'il 
déshéritant les Chfans du premier lit, put ttouyer·d3nS tous les cnatOÏt&_dll 
il affurcroit la Couronne à ceux qui monde, li la !ail.fa en mourant com-
llaÎtroient de cc mariage. L'alliance poféc de 100000 volumes; & fes fuc:· 
~~~ dc1tx B.ois fut co,ncluc à ces ,con· _ C'eifcursl'augmenterentjufqu'aunom-
êlanons ; & . Profomee , maigre fon bre de 700000. On dit que ce fut 
grand ige & fes infirmité$ , condui- fous cc l'toiomù que fut faite la vc.r-
fst lui-même la Pcincdfc jufqu'à Se- iion grecque des Livres de l'Ancien 
leucie, Port deMer proche l'embou- Teftament:·, connue fous le nom de 
~we ~e l'Oront~, rivicre ~e Syrie, ve1fion des ~eptante : cc Roi éc~ivit 
GU Antrochu; la vint recevoir. Prolo- à ce que pretendcnt quelques Hd.lo-
•i•·, dans le féjour qu'il fit en Syrie, riens Grecs, . au . Grand-Prêtre Eiell-
fu! frappé d'admiration pour une ma• :i:.ar , pour le prier de lui envoyer le 
gndique Statue d.e Diaru, & l'obtint Livre .de. la Loi , avec dc:s Traduc-

. ~ Jlati~çh11;, mail à l'Ciae ~cu:c siauac •. &CIUI ~.,ables de le rCAdrc i\'héb11u. . - - . . 
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en grec. El111:t.11r , fcnfible ~ la ~dié
rofité du Roi·, fit partir auffi-tot fix 
Anciens de chaque Tribu, qui, après 
7z jours d.c travail, rerminerent cet 
.ouvrage. Ptoiomù témoigna fa fatif-
fa&ion aux- Jnterprêtès , & les ren-
voya en Judée avec les plus riches 

:préfcns pour eux , pour le Grand-
Prêtre & pour le Temple. C'ell:-là cc 
qu'on appelle la Vcdion des ~ept101u. 
L' Auteur de cc .récit qui porte le faux 

. nom d' Ariftée, efl: un Juif Hellenill:c 
qui écrivoit long-temps apxès le reg ne 
-de Ptolomù où l'on fuppofc qu'a été 
faite la Verfion des Septante, & qui, 
pour mieux déguifcr fa fable , avoit 

. cniprunté le nom d' Ariflù , préten-
du Garde de Ptolomée. Tout ce qu'il 
y a de vrai dans cette Hiftoire roma-
ncfquc , c'cft que du temps de Ptolo-
tamù , il fe fit une Tradull:ion grec-
que des Livres de Mayfe à l'ufage des 
Synagogues d'Egypte , dont les Juifs 
n'entendaient plus la langue otigi-
nalc; mais on ne fait précifement 
ni le tc~ps où elle fut faite , nilc 

. nom des Auteurs. 
1 PTOLO.ME'E Everg"' , fils & fuc-

ccifcur du précédent , tenta inutile-
. ment de venger la mon de Birinice, 
. fa fœur, madée à Antiachus le'Dieu. 
. Il fe rendit maitre de la Syrie & de 
la Cilicie, paifa !'Euphrate & ·fournit 
tout jufqu'a11 Tigre. Il éroit fut le 
point de faire la conquête de toutes 
les Provinces de l'Empire, lorfqu'une 
révolte l'obligea de revenir dans fcs 
Etats. Le vainqueur emporta avec 
lui des richeffes immenfes , &: plus 
de isoo Statues·' dont la plus gran-

. de partie avoit été enlevée dans les 
Temples d'_Egyptc lorfq11e Can.byf e 
en avoit fait la conquête. Les Egyp-
tiens , charmés de revoir leurs Dieux 
depuis long·t~mps captifs chez une 
n:ition.étrangere , lui donnerent par 
reconnoilfance le nom d'E'll•Tg1t1, 

. c'eft-à·di.rc , Bieitf •ifant. U eut en-
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ronnc. Evergete iuité de cc refus , en• 

. voya fommer les Juifs de le fatisfai-
re , avec menace , s'ils ne le fai-
foient , d'envoyer des troupes qui les 
chafferoient du pays , & Je partage-
roient cntr'elles. Les Juifs aJloient 
éprouver les derniczs malheurs , fi 
Jo.feph, neveu du Grand-Prêuc, n'eut 
détourné l'orage par fon efprit & fa 
prudence. La lin du r.egne -'.qe Proi•-
mét: fournit peu d'évcnemens.. Cc 
Pr_ince profitant des-· douceurs de la 
paix, s'ocçupa à faire fteutir les f.cien-
ces, & à augmenter la fameufo Bi-
bliothéque d'Alexandrie. 11. .Jln le 
dernier des Rois d'Egypte qui.goûta 
le plaifir de faire des l:eureux. Sa 
mort arrivée en 213 avant J. c. » 
après un rcgne de :i.6 ans , lit cowc.r 
bien des la1mes. 

PTOLOME'E Pl1ilo,11rar , Roi d'E-
gypte , ainfi nommé par déiifion. 
parce qu'on l'accufa d'avoit emPoi-
fonné Ptalamie Eiurg~re , fon l'e(C • 
fut un monfire de ccuauté. Il fc délie 
de fa .Mere, de fon Frcre, de fa Sœur 
& de fa Femme. Adonné aux paf-
fions les plus brutales , il fit regner 
avec lui la licence & la débauche • 
.tfntiachus Roi de Syrie , lui ayant dé-
cfaré la guerre , il _marcha contre 
lu~ à la tête d'une puilfante armée• 
& alla camper dans les pleines de 
Raphia. Tluodote, Officier du Monar-
que Syiien, voulant terminer la guer-
re par un coup hardi , pénéue 
dans le Camp des Egyptiens , cr.ne 
dans 1:1 tente de Ptalamù & tue fan 
.Médecin , qu'il prend pour ce Prin-
ce. Cette naqlidfe hâta la bataille. 
.tfittio&b111 fut vaincu , & obtint la 
paix; mais fa vill:oire tir rentrer la 
Coelofvrie & la l'aldline fous la 
domination de Prolomù. Le vain-
queur parcourut alors les Provinces 
conquife par fcs armes. Il entra dans 
Jérufalem , & alla au Temple ;•uais 
voulant pénéucr jufque dans le Sanc-
tuaire, malgré l'oppofition des Juifs, 
il fut arrêté par la main de Dieu. De 
retour en Egypte, il voulut fe ven-

fuite un démêlé avec les Juifs. Le 
Gtand-Prêtrc Oni•s II, homme avare 
& de peu d'efprit , rcfufa de payer le 
tribut de vingt talen1s d'argent. que 

. fes prédéceifeurs avoient tou1ours 
payé aux Rois d'~pte , con;ime un 
.~lllDlagc q1t'ils !l:if oien~ à cette Coll· 

ger de cet affront. Il ordonna qu'on 
expofa un grand nombré de Juifs , 
dans la place deftinée à la courfe des 
iléphans , pour le$ faire éçiafcx fol&i ·~ 
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les pieds de ces animaux , qui tour- homme d'1111 efprit éclairé , d'une 
nerent leur fureur contre les Spec· ·ame pleine de nobleffe , fut empoi-
tateuu. Ce piodige calma la colére fonné par fes ordres. L'Egypte ne 
cle Proiomù; &depuis lors il combla fut plus qu'un cabos. L'humeur 
Ja nation Juive de bienfaits. Il figna- féroce du Rol fouleva ,Plufieuis Vil-
la enfuite fa magnificence envers les les. Celle de Licopolis·eclata la pre-
Rhodiens défolés par un horrible miere, &. fut forcée de fe rendre~ 
tremblement de terre. Lesdernieres Ptolomée chargea Policr"te• Grand Mi-
années de fon regne furent marquées niftre, &. Grand Général, ele rédui-
par uae Ambaffaàe de la part des rc les autres rebelks , & ce Héros 
.Athéniens & par le renouvellement les eut bien tôt fait rentrer dans le 
de l'alliance avec les Romains, Il devoir. Quatre des principaux con. 
mourut 404 ans avant J. c. , ufé jurés furent chargés d'aller renou-
de dlfbauches & comblé de rnalédic- veller à Alexandrie leur ferment de 
tions. Les femmes tinrent le fceptre fidélité, Le Roi avoit promis de 
pendant tout cc regne & il n'en fut leur pardonner, mais à peine furent· 
pas gouver.né avec plus de douceur. ils arrivés, qu'il les fit attacher nuds 

PTOLOME'E Fp;phanes, mon ra fut à fon char, & après les avoir traîné 
le Trône d'Egypre à l'âge 'de 4 ans, dans toute la Ville , H les envoya au 
après la n10It de fon Fere Prolomée -fupplice. e monftrc ne furvêcut pas 
PhilofAtor. Il 'fut en danger d'être ·· 1ong-tem s à cette barbarie. Ayant 
m\s à mort 'durant fa minorité, par con~u le efi"ein de faire la guerre 
ceux GIUÏ avoiént le: foin de 'fa tutel- au Roi d Syrie, on lui demanda 
Je ; fut rédevable de la couronne à où il pr ndroit l'argent nécelfairc 

· 1a fidélité de fes Sujets & à la pro- pou.t c te exp~dirion ; il répondit 
tetl'ion des Romains ; car Antiochus que es llmis ùoienr .fon llrgent- Les 
le Cr11nd, vo•lant profiter de la foi- principaux de la Cour conclurent, de 
b1e1I'e de l'âge de ce Prince pour cette r~ponfe ambigue , i:iuc le Roi 
.. emparer de fcs Etats , envahit la en vouloir à leurs biens &. même à 
Syrie & la 1'aleftine , que les Géné- leurs perfonnes,& ils lè firent empoi-
.raux de Pr•lomie reprirent quelque fonner l'an 180 avant J. C. la 49 an-
temps après. Mais l'année fui vante née , de fa vie & la 24 de fon rcgne. 
le .Roi de Syrie ayant battu !'Armée PTOLOME'E Pl1ilomeror, ainfi 
des Egyptiens , conquit de nouveau nommé par ironie , parce qu'il dé-
Ja Célofyrie & la Paleftine , & les teftoit Cl/ofatre fa Mere , monta fur 
Juifs s'cmpretfant de lui porter les le Tr6ne d'Egypte après la mort de 
Clefs de toutes leurs Villes, l'aide- Prolomù Epiph"nés , fon 1'e.tc , & 
zent encore à cha1fe.t les garnifons moutut l'an 14s avant J.C. C'eftfous 
tles Egyptiens , &. lui dcmcurerent le .tegne de cc 1'rince que fut bàti 
attachés jufqu'à ce qu'ils retourne- par OniAS le Temple furnomnté 
zent fous l'obéiffance ôu Roi d'Egyp- Onion, & que s'élevà lafameufe dif· 
te, par le mariage de cc Prince avec pute entre les Juifs & les Samari-
CU'oparre, fille d'.Anritrcbus, ~ui céda . tains d'Alexandrie. Lesprcmiers fou-
les deux P.tovinces contefi:ees pour tenoient que le Temple de Jérufa-
la dot de la Princeffe. Ptolomù, ayant lem étoit le feul où Dieu devoit êttc 
été déclaré majeur , fut placé fur honoré fclon la loi de Mo1fe i & les 
le Trône avec l>eaucoup de magni- Samaritains prétendoient au contrai-
ficence & honoré du furnom d' Epi- te que c'éi:oit celui de Garizim. 
lh"nis, c'cft-à-dirc, illuflre: furnom L'atfaire fut plaid~e devant Pbilome-
qu'il ne mérita pas long-temps. Dès ror &; fon Confcil; qui décida en 
qu'il fut maître , il s'abandonna aux f•veur des Juifs. ' · 
déréglemens les plus infimes. A des PTOLOME'E PHYSCON , ou le 
Rois corrompus il faut des minift.tcs 'llenrru , avoit d'abord rcgné quelque 
f!UÎ leur refièmblcnt. Ariftomene, fon temps avec fon frere Phil•t11Ùar. Il 
~11tcw: J !on c:ollfcil ~fon fou,ien • a'CJD,para a,p1è• fa mon d1& TiÎA~ 
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·a'Egypte au préjudice de la veuve & 
du fils de ion frere. Ceux-ci , foute-
nus par une petite armée de Juifs , 
111archerent à Alexandrie pour difpu-
ter la couronne à l'ufurpateur; mais 
un Ambafiàdeur Romain qui fe trou-
va pour lors à Alexandrie , amena 
les chofes à un accommodemènt. On 
convint que Pl1Jfècn épouferoit Clio-
patre , veuve de fon frere , dont le 
j!s feroit déclaré héritier de la cou-

:zonne , & qu'en attendant Phyfcon 
.en jouiroit toute fa. vie. Leur ma-
riage ayant été çonclu , Ph1(con fut 
·reconnu pour Roi, & le jour même 
des n&ces , il tua le jeune Fûnce en-
· ue les bras de fa mere. Ses vices & 
fes cruautés exciterent une indigna-
. tion générale. On confpira contre lui 
& il eut été détr&né fans la pruden-
ce d' Hyer-.s, fon premier Miniftre. En-
fin fa tyrannie fut à un tel point, 
que les Habitans d'Alexandrie fe ré-
fugierent dans les pays étrangers, 
& laitlèrent la Ville prefque déferre. 
Jour répeupler cette Ville , il fallut 
:accorder de grallds privilèges à ceux 
qui voulurent s'y établir , mais peu 
d'hommes eurent ce courage. Parmi 
les réfugiés d'Alexandrie il y eut 
beaucoup de Grammairiens, de Phi-

. lofophes, de Géometres , _de Méde~ 
'cins , de Muficiens, & d' Artiftes, qui 
· porterent le goût des Sciences & des 
beaJIX; Arts dans 1' Afie mineure & 
dans les lfles voifines. Les nouveaux 
Habitansd'Alexandrie y briferent fes 
ftatues. Ptolomée, croyant que Clio-
J•tre qu'il venoit de répudier, étoit 
!'Auteur de cette atl:ion, fit tuer 
:Mémphitis fon fils & le fien , jeune 
Prince de grande cfpérance; il ordon-
na enfuite qu'on coupa fon corps 
en morceaux, & il envoya ce fatal 
·pxéfent à Cliop-.rre, le jour même de 
la naüfancc de cette l'rinceffe. Un 
fi affreux fpetlacle infpira l'horreur 
qu'il mériroit. On leva contre le Ty-
ran une puHfante armée , dont la 
ltcinc donna le commandement à 
M,.rjjas , mais elle fut vaincue. Pto-
loncü , après cette viaoirc , voulut 
affurer la couronne à l'aîné de fes 
·fils q111il avdit eu de fa ~erniere 
ltmmc, k · 4ana ,c clc1lcia il le ma· 

\ 

1 

P T 0 '6f 
ria à Clfopatre fa fille, fuivant la cou. 
rume du Fays où le Roi & la Reit1e 
dcvoient ctrc frere & fœur, mari & 
femme. Il mourut l'année d'après, 
117 avant J. c. fouillé de tous les 
vices del'efprit& du cœur. 

PTOLOME'E LA THUR, eut à pei-
ne fuccédé à fon pere Phyfcon , que 
CliopMre fa mere, foutenuedes for-
ces d' ,Jlexandre ]-.nnù, Roi des Juifs, 
le challà du Trône, & le for~a de fc 
retirer en Chypre. Ptolom/e , pour fe 
venger d' Alexi<ntlre , entra dans la 
Judée ; & après avoir emporté Azot, 
il livra bataille à Alu:andre , qu'il 
rencontra près d'Afoph fur le Jour-
dain. La -wifroire fut long-temps dif-
putée ; mais enfin L11rlil4r rompit 
l'armée des Juifs , & en fit un grand 
carnage; 50000 retl:erent fur la pla-
ce , & le v:iinqueuc s'étant répa11d11 
dans les Bourgs, fit égorger les fem-
mes & les enfans , & les fit 1euer 
dans des chaudieres bouillantes pour 
infpirer plus de terreur à l'ennemi. 
Larhur, ay:int tenté en vain de ren-
trer en Egypte , fe retira dans l'Iflc 
de Chypre; maisil fut rappellé après 
la mon de Ptolomie Alcxa.ndre , fon. 
Frere qui fut rué par un Pilote , 91 
avant J. C. Il mourut dix ans après. 

PTOLOME'E .tf14/er« , c'etl:-à dire 
]o14eur de Fl14ru , monta fur le Trô-
ne d'Egypte l'an 6 s avant J. c. Pour 
s'y affermir il donna à Cifa.rfix mille 
ralens ; mais les levées extraordinai-
res dont il furchargcoit fon peuple• 
la lâche indifférence avec laquelle il 
laiffa le peuple Romain s'emparer 
de l'Jile de Chypre , fcs crimes & fes 
débauches irriterent les Alexandrins 
à un tel point, qu'on déclaraBtrinic~. 
l'aînée de fes enfans , Reine à fa 
place. Aul~us aborda à l'Ule de Rho-
des , où C.aron étoit depuis plufieurs 
jours. Le Roi le fit avertiI de fon 
arrivée , mais le fier sénateur atten-
dit qu'il le vint trouver ; & fans 
daigner fc lever , il blâma ouvcrre· 
ment Ptolomù , de cc qu'il aba~don
noit fon Royaume pour devenir le 
client & le jouet des Grands de Ro-
me : il lui confeilla de retournct 
en Egypte, & ofrit de l'accompagner 
fOUI êuc médilltcw: cnuc llu ~fcs 
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fujets. Ptolomle méprifa ce~ {ages 
confeils , & continua fa route vers 
l\.ome , où il comptqit trouver du 
frccu.rs pour rentrer dans fan Ro. 
ya1uo.;e. Les Alexandrins, craignant 
que le foiour de Prolomée auprès 
des Rom~ins n'eut pour eux des 
fufr:s funelles , envoyerent cent de 
plus notables de la Ville , afin de 
ju.'lifier dans le Sénat leur conduite , 
& d'expofcr le:; ixcès & les véxations 
de Pr:otomù ; mais cc Prince fit égor-
ges: la plus grande partie de ces Ci-
toyens députés , & gagna les auues 
pas: des p1éfens. Cepen,dant les af-
faires de Ptolorr.lt traîn!>icnt en lon-
gueur ; fes ennemis intrigués, & un 
prétendu oracle de la sybille direc-
tement contraire à fes intérêts , lui 
ôtent l'efpérance de regner de nou-
veau en Egypté: ilfe retira à Ephéfe 
dans le Temple de Di"ne. Cepen-
dant BlrÎniu époufa ..4rchel"us , 
Prêtre d'une Ville de Pont , avec le-
quel elle partagea fon Trône-, mais 
1'10/omù ayant été rétabli pas: G"bi-
flius , Lieutenant de Po•pie , il fit 
mpurir fa fille, & ~ourut lui·mê-
.me peu de temps apres, s r ans avant 
J. c. Il fit un Tel.lament par lequel 
il donnait la couronne aux ainés des 
deux Sexes , & ordonnoit le mariage 
entré le frere & la fœur , {uivant 
la coutume du pays ; & parce que 
l'un &: l'autre étaient fort jeunes, 
il les' mit fous la proteélion du sé-
nat Romain. · 

PTOLOME'E Dtnis , ou B11cchus, 
l\.oi d'Egypte , fuccéda à fon Pere 
Àulet111, avec fa Soeur Cléop"tre, en s I 
avant J. c. C'ell lui qui eut la lâche 
t:ruauté de faire mou1ir Pompée , fon 
bienfaiteur, après la bataille de Phar-
fale. Il ne fut pas plus fidéle envers 
Céfar , car il lui dre(fa des embuches 
à fon arrivée à Alexandrie ; mais ce 
Héros en fortit vill:otieux :; &: pen-
dant le tumulte , Ptolomie fe noya 
dans le Nil, l'an 46 av3nt J. c. 

PTOLOME'E MACRON , fils de 
Borymene , avoir reçu de Phy!ometor. 
le gouvernement de l'Ule de Chypre 
ciu'illivra enfuite à A11tiochus Epipha-
nes , qui lui donna le commandc-
Jncnt dei t1oupc1 ciu'il avoit 4alll 
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la Phc~ici~ le le Celefyrie. Après la 
mort d Eprpb"nes , fes ennemis le 
no?rcircnt dan~ l'efprit du jeune i:;.,_ 
p•ror , en le reprefentant comme le 
proteaeur des Juifs , & iis le forcc-
a:ent de s'empoifonner. · · . 

l'Té>LOME'E, fils d' Ar.obi , gendre · 
de Simon Mti.cclubie , Gouvernew: d11 
Châtèau de i>og , & de la pleine de 
Jéricho, conç.ut le barb11:e deff'ein de 
fe défaire de fon beau-pere & de fe1 
fils pour s'emparet feul du gouverne-
ment de laJudée. Simon , qui étoit 
alors occupé à vifiter les places de 
fon Etat, arriva à Jéricho avec·fes fils 
Mt1tb11.ti"1 & )lfdt1s, & alla loger chez 
fan gendre au Château de Dog. Pta. 
loméa leur fit un grand fellin, &: au 
milieu du repas , des gens qu'il avoit 
apollés entrerent dans lafallc & tue-
rent Simon, fes deux fils & quelques-
uns de leurs gens. Auffi-tôt il man. 
da à Antiocbus Sitletes cc qu'il avait 
fair, le pria de lui envoyer· du fecouu 
pour délivrer le Pays du joug des M"c-
ch•hées , &: envoya en même temps 
des gens à Gazara , pous: tuer Je1111 
Hircan , de!nier fils de Simon, & 
d'autres à Jerufalcm , avec ordre de 
fe faifii: de la montagne du Temple ; 
mais Dieu fit échouer les projets de 
cet ambitieux. Hirc11n, averti à te~ps, 
fe mit en défenfe ' nt mourir les 
affaffins, &: ferma les portes de Jér11-
falem à Prolomü. · 

1PTOLOME'E, [CLAUDE J Mathé-
maticien de Pelufe , furnommé par 
les Grecs trts-di'llin &: trts-f"g' , flo-
riffoit à Alexandrie dans le fccond 
fiecle, fous l'Empire d'Aàri1n &·de 
Milri:-Au,,/e, vers l'an 131 de J. c. 
Il cil célèbre par fon . fyllême ·d11 
monde. Il a/donné plufieurs favans 
Ouvrages fui l'Aihonomie. Les p.rin-
cipaux font,I. L' Almagefte. II.Dt]lfai-
ciis Aftrologiois. Ill. Pl;i11ifph•rium. 
Son Syftême du Monde a été adopté 
pendant plufiems fiecles par les Phi-

· Iofophes &. par les Aftronomes ; mais 
les Savans l'ont abandonné pour fui-
vre le Syllême de Copernic. 

PTOLOME'E, dit de Lucqu11, par-
ce - que felon quelques Ecrivains il 
é·roitné dans cette villea11XlV Siecle, 
~ 'JllC fcloll d'a1&Uc•, il 1 avoic faï.~ 
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Utl long .f~jour t e~br~ffa J."orèlie ~e. temps. !après le goàt des armes l'em-
St. Dom1n1que & il s occupa parts- · porta fur cette premiere dc:ilin ~tirn. 
culi~remcnt à l'étude de l'Hi~oi~e Apr~s avo}r fait quelques Ci.lnp~gne$ 
fac:rec tic profane. ~1. V?ulut tro(» pe· en qualjte de Volontaire , fous les · 
aétrerda.ns la Mylhc:1te, & endtfanr yeux de fes oncles, il· voyagea en 
plus que c:e que nous dit !'Ecriture. ltalie -& en Allemagne peur <'rncr 

. Sainte fur l'incarnation du Verbe , fon cfprit. De retour à Paris, il re- · 
il s'ég•ta. Il ofa avancer , dans un prit l'habit 'Eccléfaftique , fe fit or-
Ser~o~ ,Prêché à Mantoue ,que J. C. donner Soudiacre .' étudia en Droit,· 
avo1t etc formé dans le cœur de la & fut re~u Çonfedlcr-Clercau Pade-. 
Stc. Vierge & _non dans fes entrailles. ment de Pam., en 1614. La droiu1- · 
Une pro,Po.nuon au.ffi bazardée obli- re de fon cœur ;-t'inté:!rité de !Cs ju-
ge~ les Su~é.Iieurs de ce .Moine in- gemens , & l'~levation° de fon efp~it 
düéret à·lui tmpofet ûlence. Il fe tut fixerent fur llll les regards du publu:. en Chaiie. & il parla par fcs livres Pourvu de !'Abbaye de St. Lton•rJ. 
qui: ne valent guére mieux que fes de Corbigny<en 1694 , il ne voulut 
Sermons. Les principaux font, I. Des jamais être revêtu d'aucun autre Bé ... 
.Ann'alei en latin depuis 1060 , juf- uétice , quoiqu'Î.l fe foit nouvé dan•· 
qu'en 13 03. On les trouve dans la la fuite à pouéc de profiter des fa. 
»ibliothéque des Peres. II. Une Chro- veur& de la Cour. Il fc fignala • en 
11iqu• des PApes &. des Empereurs , dans 17 !3 ._contre l'HHl:oire des Jéfuites 
la même langue• réimprimée à Lyon de Jou11enci , & en 1714 il fe dé-
en 1619, in-+•· chaina contre la Bulle U11ige11it1u. 
· l'UBLlUS SYRUS, fameux Poëte AprèslamortdeLouis XIV ,en 171s. 

Mimique, natif de Syrie~ flofiiîoit à il eut une place dans le Confeil de 
Roine , 44 ans avant J. c. 11 fut ame- Confi:ience, établi par le Duc d'Or-
né:efclave, & tomba entre les mains li•ns, Régent du Royaume. L'Ab-
d'un Maître qui l'éleva avee foin &: bé Pucelle continua de fe difünguer 
l'affranchit fort jeune. Syrtu fe diftin· · dans le Parlement, & d'y favorifer: 
gua dans. la Poëfie Mimique. Ses ta- . avec vivacité la caufe des ,i,.,;.conjli-
lens lui mériterent l'efrime de Jules· tutionaius. Son zèle le fit exiler dans 
céf4r·; il parut avec tant d'éclat fur fon Abbaye, 011 il répandit d'abon-
le Théatre de Rome , qu'il effaça La- dan tes aumônes. Sa fan té s'alfoibJif-
/leiius, Chevalier Romain , dont les fant, il craignit l'àlfoibliifement de 
Mimes étoicnt eiHmées. On a de cet fa tête & de peur de ne pas portes: 

, Auteur un Recueil de Sentences, en les balances de la jufüce d'une main 
Vers Iambes libxes , xangées fclon fûre , il rénonça aux affaires ordinai-
l'ordre âlphabétique. La Br11yere y a rcs du Palais. 11 mourut à Paris en 
pùifé quclqùes-unes de fes max~mes. 174s , à ~o ans., ~Il;. homme de, bicll 
M. it.cc4ri4s de Serione ra tradwt en comme il avott vecu, honore des 
fran~ois. Les meilleures, Editions font regrets de fon il~11ft.rc compagnie, & 
celle de T•1111eguy le Fe.,,re , & celle des laxmes des 1nd1gens. . 
d'H4"Uttri1''r',p;avec des Notes, en 1701. PUCEL1;-E D'Ol\.LEANS , YoJt%". 

PUBLWS , riche habitant de l'Iile JEANNE D Al\.C. . 
cle Malte • re~ut St. p4ul & le dé- ,PUFENDOR._FF ! ( SAMUEt . n.E) 
fraya avec toute fa .fuite dura~t uois ne à Fleh, ,eeut vd_lage de ~.1fn1e, 
jours. St. P4ul guéut de la tie~re le en ~63 ~, dune .f~mtlle Luthcr~enne, 
peie de publiu$. 11 fe fit Chxetien, éto1~ Fils d~ M~ntfttc de. cc v1llag~. 
& fut le premier Evêque· de cette lile. Apres avo!r fait ,de ~t3nds ftogrcs· 

PUCELLE, (RENE') nâquit à Pa- dans les Sc1e~ces a Le1p~c~, d tou~
tis en ifs s, de cl11utle-Pucelle Avocat na t~utes (es et~de~ ~u cote du_Dro1t 
au Parlement , & de Fr1u1foife de C•· public., & des mt~r~ts rcfpclbfs _de 
nnitt , fœur: du célèb1e M:atéèhal du l'Emp1~e & des d1tlcrens Souv~rams 
même nom. Il fe confacra d'aboxd à ~~nt. l ,Allcinag~" efr compofee. ~~ 
l'.Erat· E'cl~Gaftique , mais peu '11: 101gnu a cette ~tudc celle de ta 1'h1 
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lofophie de Defe•rt11 _& des Math~~ 
mariques. Son mérite lui procura • 
en 16 s 8 ~ la place du Gouverneur 
du Fils de C'<JJ<r, Ambatfadeurdu Roi 
de Suéde à la Cour de Dannemarck. 
U fe rendit avec fon éleve à Copen-
hague; mais à peine y fut-il arrivé, 
que la guerre s'étant allumée entre 
le Danncmarck & la Suéde • il fut 
arrêré avec toute la Maifon de 1',Am-
baffadeur. PufenJorff, pendant fa pri-
fob , qui dura huit mois , rctléchit 
fur ce qu'il avoir lu dans le Traité 
du Droir de /4 Guerre dr dit fa Paix de 
Grotius , & dans les Ecrits politiques 
de Hobbes. Il mit enfui'f fc:s R.éfle-

. xions en ordre & les publia à la Haye 
en 1660 , fous le titre d' Elem•ns de 
la Jurifprudence uni11erfolle. Cc pre-
mier Eifai lui acquit une telle répu-
tation, que Cb&rles-Louis , Elc&cw: 
l'alatin, fonda en fa favcuru11e Chai-
re de Droit . naturel~ dans l'Uni-
,,erfité d'Hcidelberg. Pufer.dorf]". de-
meura dans cccte Ville jufqu' en 
1670, que Charles XI, Roi de Suéde, 
lui donna une Chaire de l'rofc1fcur 
de Droit naturel à Lundcn ,le tir fon 
Hiftodographc & l'un de fes Confeil-
lers, avec le titre de Baron. Plulieurs 
Souverains fe difputerent l'avantage 
de poffeder un tel homme. Pufendorjf 
donna la préférence à l'Eleaew: de 
:Brandebourg, qui le fit Confeiller 
d'.Etat, & le chargea d'écrire l'Hif-
toire de l'Eled:eur Ciuillaume le Grand. 
Il mourut à Berlin , en 1694, à 7J. 
ans , avec !une grande réputation , 
qu'il foutint autant par 1è:s mœurs 
'lue par fon favoir. ·Le Droit publ~c 
avoit. cfté le principal objet de fes 
études , & le premier mo&ilc de fa 
fortune. Parmi les Ouvrages qui lui 
ont fait u11 nom dans l'Europe, on 
d.iftingue, I. Un Abrégé 41u Droit na-
turel , fous le titre de De'lloirs de 
l'liomme & du Citoye.,, II. Hiftoire tl• 
Suéde , depuis l'expédfrion d~ Gujf4'11tt 
~dolphe en 4/lemttgne ,ju{qu•à /' abdi-
cation tl• Chriftine , c'cft à-dire depuis 
l6l s jufqu'en r6 s+. III. Hiftoire de 
C.11.irles Gzcft411e • en :1. Tom, in-fol. 
à, Nuremberg en 1696. IV. Elemen-
tore.t11 J"rifpru1llnri11 Univerfalis libri 
-i1111 , à la Hare en llSti." 1 .à lenc 1ti6.P1 
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avec utl Appendix tlo Sphœ" Mor.Zl • 
qui dl d'une autre main. V'. J•anni1 ! 

Meurfii Mifeellanea. L•conica., Amf • .' 
terdam en r:S61, in-4• .'C'eft par fcs. 
foins que ce vol. a paru, de mê~c 
que la Gréctt Ancienne de Jean La ... 
remberz.e, la même année .1661, in-+"• 
VI. Se'!Jerini de Mon:i:.amb11no tû: fla.tu-. 
lmperii.Germanici, en 1667. in-12 1 . 
& Couvent réimprimé depuis, & tra-
duit en plufieurs langues , quoique 
vivement cenfuré par plufieuxs fa vans. 
L'Auteur veut y prouvc.i: que l'Alle. 
magne cft un corps de Républigue 
dont les membres mal affortis font 
un tout monftrueux. VII. Un recueil 
de Dif{;rtations Académiq1111s, en tatin, 
réimprimé en 1677 & encore depuis 
en 1679. VIII. Une Defcripti~n Hîf-
rorique & Po!iriqutt d11 I' Empire·'tl• P•-
pe , en Allemand , ouvrage partial 
qui a été traduit en' Flamand , & 
en latin.· IX. IntroduéUon .à l'Hijloir11 
des principaux Et1us qui font 4Ujour. 
d'hui da.vs /'Euro/'• , c'eft un de fes 
bons ouvrages ; il parut en 1682 • 
en Allemand ; il en donna une fuite 
en 1686 , & une addirion contre 
Varilla.s en 1687. Cc livre fut traduit 
en fran~ois par Cla.iule Rouxel ; & CA 
l7l:t un Anonyme reaitia cette tra-, 
duaion, continua l'ouvrage , l'enri-
chir de notes • publia le tout à Tré-
voux fous le titre d' Amfterda.m , Cil · 
7 vol. in· I :1.. ( VoJ·~Bll. UZEN l.A MAll-
TINU.JlE ) X. Tr4iri du Droit n111ur1l. 
& des Gins, imprimé pour la premie-
re fois en l67:i. , à Leyden. En ,.sa+, 
il en fit faire une fec(l.ftdc édition à_ 
Francfort , augmentée d'un quart,· 
qui fin ruduite en fran~ois par Jean 
Ba.rbeyra.e , avec des notes , & impri• 
mée à Amfrerdam en r106. Si P•/1111. 
dorff eut des Appro~ateurs, il ne man-
qua pas de Critiques , contre lcfquels 
il n'oublia pas auffi de fe défenjire. 
On peut voir dans le Tom~ XVIII 
des Mimoir" du P, Nieiron, les dif.. 
férens écrits qu'il a faits à ce fujet, 
Le recueil de ce qui fut dit de. fart 
& d'autre , fo1me up Jivrei.mpnmé 
dès l'an 1686 , à Francfort, f.ous le 
titre de Lis Sc•ndica. -, quéreile de 
Scaadinavic.Q,uclque çhofe '1&4'on ~t
clic dca Tiailca de Pu/1111.erJJ , . ij ~· 
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eertain qu•il a rc&ifié & étendll les 
pi:incipes de Groti1u. On y voit 
ainfi que dans fes autres ouvrages 
une ~rande connoiffance des mœurs, 
du genie & des intérêts des l'euples. 

PUGET , ( P1ER.RE ) Sculpteur , 
!cintre & Arcruteae , né à Marfeillc 
cil 162::., moi:t dans la même ville 
en 1694' annon5a dès l'enfance cc 
qu'il dcvoit être·· un jour. Roman , 
Sculpteui: & Conftruaeur de Galc1e, 
tùi donna des le5ons de fon Att : 
l'Eleve en profita avec une telle ra-
pidit~ que ion Maître ne balança 
point au bout de deux années , de lui 
c:onficr la Seul pture & la conllruâ:ion 
d'un Bâtiment ; il n'étoit alors âgé 
que de feize ans. Pugu, après cette 
preuve de fes talcns , entreprit le 
voyage d'Italie ;il féjourna à Floren-
ce & à Rome. Trop jeune , poux 
qu'on lui crût des taicns fè>rmés, 
uop timide d'ailleurs pour fe produi-
tè, loin de fa Patrie·,. fans aucun fè-
cours , il fentit approcher l'extrême 
mifere , mais le premier Sculpteur 
du grand Duc de Flo1ence , ayant 
connu fon mérite, le c:hargea non 
feulemeut de l'exécution , mais enco-
re du De1fein des morceaux les plus 
confidé.rables. De retour dans fa Pa-
tiie, à ::.1 ans, avec une grande ré-
putation , le Duc de Brez.e , Amiral 
de .France , lui demanda le modéle 
du plus beau Vai1feau qu'il pourroit 
imagineI. C'eft alors qu'il inventa, 
pour orner les Vai1feaux, ces belles 
Galleries que les Etrangers ont tâ-
ché d'imiter. Puger fe faifgit auffi un 
grand nom par fes Tableaux; mais 
ùne maladie lui fit abandonner cet 
Art , pour ne plus fe livrer qu'à la 
Sculpture. Ses. talens le firent défirer 
à la Cour. Fouquet le chargea d'aller 
choifi.r en Italie de beaux blocs de 
m:u:bre. Ce généreux Minifttc ayant 
é~é difgrac!é , cc· fut un obftacle au 
tetour de Puger & un avantage pour 
l'Etrangcr qui profita de ces circonf-
tances pour avoir de fes Chef-d'œu-
v.res. Il fit pluueurs grands morceaux 
à, Genes , & le Duc de Mantoue ob-
tint de lui ce magnifique· bas-re-
lief de l'Affomption auquel le Ca-
,_.iie.r B1rnin ne· fllt rciUfcr fq El•· 
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ges. Colberr le rappela , & lui lit 
~onncr une penfion de douze cens 
ecus. Loui> XJV qui fe connoi1foit Cil 
mérite , avoir coutume d'appellc:c 
P"ser , l'i1limirable. Ses morceaux de 
Sculpture pourraient être comparés 
à !'Antique pour le grand goût & la 
corredion du Deifeiu , pour la no-
biefiè de fes carat\:ères, pour la beau-
té de fes idées , & l'henreufe fécon. 
dité de fon génie. Le marbre pre-
nait , fous fon cizcau, du fentiment. 
Ses draperies font fi bien entendues 
qu'on fent le nud au travers. Les 
groupes de Mi/a,. de Croro1te , le de 
Perfee 'l"; di'i'llre .A.ndromede , placés 
à l'entrée du Parc de Vcrfailles, font 
de Puger , & dignes de cet excellent 
Maître. Il y a de fes Tableaux à Aix • 
dans la Chapelle de la Congrégation 
des Jéfuites , dans la Cathédrale de 
Marfeillc , dans différentes Eglifcs 
de Toulon. On trouve auffi dans 
gs deux Villes plufieurs beaux mor-
ceaux de Sculpture. Puge• :a deffiné 
fur le: velin des M:arines, morceaux 
précieux pout le goût & l'exécution. 

PULCHERIE, (SAINTE ) Impéra-
trice, Fille de !'Empereur Arcad.;u.•, 
& Sœur de Tbcod?fe le jeu11e, fut créée 
Augufie en 414 ,& partagea avec fo11· 
Frere la Puilfance impériale. Après 
la mort de T/;éodof•, arrivée en 450, 
Ste. Puicherie fit élire lif.ircien & l'é-
poufa , plutôt pour avoir un fou tien 
qui l'aida à porter le poids de la cou-
ronne , que pour avoir un époux. 
Il lui fit promettre qu'il garderoit 
la continence avec elle. C'ell pai: 
fes foins que fut affemblé, en 451 , 
le Concile Général de Calcedoine. 
Cette Augufte affemblée la combla 
d'tloges. Elle les méritoit par fa 
piété , par fon zèle & par les vertus 
qui font les grands Rois. Cette Prin· 
cèiîe aimoit les Lettres & les cul• 
tivoit. Elle mourut en 4S4, à scS ans. 

PULCI, (LUIGI li: ) de Floren-
ce., mort vers 1487, cil Auteur d'u11 
long Poëme intitulé: MorJ,anrr mt1g• 
gior• .L'Edicion la plus eftimée de cec 
ouvrage où il y a plus d'imagination 
que de jugement, & où l' Auteur faic 
un mêlangc afièz bizarre du férieux: 
k dii& 'omi'J_UC • cft c:ellc de . V énifc 
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atcoinpagn~e des eqtications de en 1 s Io , d'une famille originairè · 
Jean Pu/ci , Neveu de !'Auteur. Le d'Augsbourg • n'avoit que 21 ans 
pu!ci a fait encore des Stances à la lorfqu'il mit au jour Salufte, avec 
Villageoife: In Lod• de la Beca. C'cft · desfragmcns & de bonnes Nous. Il 
un (,les Poëtes Italiens des plus efti- donna enfui te un R"ueil de .i 3 an-
m.és entre ceux qui ont paru avant ciens Grammairiens·, avec des Notes• . 
1',4ripft•. Mais il manquoit un peu & il préparoit d'autres Ouvrages • 
de goi\t. / lorfqu'il mourut à Stade en 1606, à· 

PULLUS ou PULLEINUS , (Ro~ :t6 ans, après avoir fait concevoir de 
BERT) Théologien Anglois , fit fes gtandes efpérances. 
étudesà Paris avec·difüntl:ion. A fon PUY, (HENRI DU) EnriciusPute4-
:rètour en Angleterre, vers 1130, il nus, né à Venlo, dans la Gueldre• 
:rétablit l'Académie d'oxford, & fut en 1s74, étudia à Dordrecht, à Co-
pourvli de l' Archidiaconé de Rochef- logne & à Louvain , & eut · pou1: 
ter. Quelque temps après , le Pape Maître' Jufl~-1-ipf• , qui lui accorda. 
Jitnocent 11 l'appclla à !tome, où il fon amitié & fon eftime. Après iavoir 
fut fait Cardinal & Chancelier de fini fes études , il voyagea en Italie 
l'Eglife Romainé par le Pap~ Cele/lin & obtint une Chaire d'éloquence à 
11, en 114'1-. Le Pere Machoud, Béné- · Milan. Sa réputation le fit choifi~par 
diél:in, publia, en 16 s s, fon Livre des · le Roi d'Efpagne pour fon Hiftorio-
Sentences, in-fol. Il eft dillingué pài:- · graphe. L'Archiduc Albtrt defirant de 
mi les rapfodies Scholaftiques que le le poffeder dans les· Pays-Bas , lui 
XII fiécle produifit. L'Auteur mourut. donna la place de Profefieur qu•a-
vers 11 50. · " voit Jujh-Lipfo , le Gouvernement 

PURBACH, PEURBACH, ou BUR- de la Citadelle de Louvain , & une 
JIACH, Purbt1chius ( GEORGES ) né charge de Confeillet d•Etat. Ces ré-
:au Village de Purbach entre la Ba- compenfes étoient.dues au mérite de 
viere & l'Autriche, en 14:t;, cnfei- du Puy & aux qualités de fon cœur. 
gna fa l'hilofophie & la Théologie Il avoit autant de modeftie que de 
.à Vienne. Le Cardinal Bejfarion, Lé- favoir. 11 mourut à Louvain en 1646• · 
g<tt en Allemagne, con~ut tantd'efti- à 7:t ans. On a de lui un grand nom.:. 
n1e pour lui, qu'il l'eµimena en !ta- bre de 'l"raités d•Hiftoire , de R.hé-
Jie. P11rbach de retour à Vienne, y torique , de Mathématique, &c. Les 
m·ourut fubitement en 1461, à 3 8 principaux font, I. Suner4 b.tli & 
;ns. Il a voit travaillé fur r 1ffo,-t1gefte ptieis, in-4". dans lequel il veut per-
de Pfalomie, & cornpofé quelques fuader auxEfpagnols de faire la paix. 
Ouvrages ; dont Regi~m1nean a fait II. Hi.ftori4 infubrit;•, in-fol. III. pr-
imprimer une partie. Il eut une pla- cheftr" · BurguniJic1& ., in-fol. IV • . Thel&.• 
ce marquée dans la lifte du petit rrum biftori&Hm lmpér"torum , &c. in-· 
nombre des Mathématiciens de fon fol. & plufieurs autres Ouvrages où 
tempi. . l'on 1:emarquc plU:S d•érudition q11c 

PURE' (MICHE!., ABllE' DE) Ecri- d'cxaaitude. 
vain Franço~s d.u XVll, fiécle , eft PUY, ( ClAUDE nu ) né à Paris 
Auteur de quelques Pieces de Théa- d'ùn Avocat au Parlement, apprit les 
tre, qu'on n'a pu ni jouer, nilire. Belles -'Lettres fous Turnebe , & le 
On a ~encore de lui la ·Traduflion , I. d1oit fous Cujas. Après avoir fait un 
Des lu{litutions de ~intili•n. II. De· voyage en Italie , il fut reçu Con-. 
rHjloire des Indes Orientales de Maf- feiller au Parlement , & fit honneur 
fée. III. De l'Hijloire Afriquaine de J. à cette Compagnie par fon intégrité 
B. Bir.ag•. Cc pitoyable Ecrivain n'eft & fon efprit. Employé dans plufieurs 
g!l~~e connu que par· 1e iidicule , affaiies imp1nt=intcs, il y fic b~iUer 
dont' Boileau l'a couvert dans fes Sa- l'une & l'autre. Il mourut à Paris en· 
ty1es. 1 S.94 , honoré des regrets. de tous 
. PUTEANUS. V':Je::. PUY. . les gens de Lettres. Cl11ude dia PH.1 
?UTSCHlVS 1 ( E.LIE ) né à Anvea joignit à une 6rudicion profonde·, 1111 

Qifç~m~meac 
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ditternement jutle, qui le faifoit re- muniquoit ce qu'il avoit de plus eu; 
garder comme 1;1n des meilleurs cri- rieux & dç plus rare , dans un vaftd 
ciques de fon fü:cle. recueil dè memolre·s qu'il avoiè 
· :PUY, (CHRISTOPHE J>U) fils aîné llmallë pendant 50 ans. Son caratl:ere 

du précédent , fui vit à Rome le Car- obligeant, les mœurs douces ic tiren~ 
dinai de Jayeufe, en qualité de fon aimer de toutes ks perlonnes de mé-
Protonotaire. Il s'y trouva dans le rite, entr'autres du Pretident de TIJau. 
temps que la Congregation de l'ln- qui le regardo'.t co!nme un auue lui~ 
dex voulait mettre au nombre des même. Cet homme illuihe mourut 
Livres hérétiques la premiere partie à Puis en l6S 1, à 69 ans. Ses princi-
de l'Hiftoire de de Thau, & il empêcha paux ouvrages Jont , 1. Traite '""-
que cette Compagnie ne fe dèshono. chant les droirs d" Roi fùr plt.jicurs 
rât par cette condamnation. De re- Erars e;,~ S<rg11eu1-it.• , in-fol. Le Car.:; 
tour en France , il le fit Charneux dinai de Rfrh<!i<u chargea de cet 011-, 
à Bourg-Fontaine. Son mérite l'éle- vrage intùellànt Ti,éodore ,:,,,d.Jrnj 
va à la place de Procureur Général qui y travailla de concert avec du. 
de fon Ordre , à Rome où il mou- l'"}· Le mérite de cette C0Ueaio11 
rut~ l6S4, à 7S ans, Prieur de la jufiifia le èhoix du Cardinal. II. Re-
Chartreufe de cette Ville. Pendant ,herches p,,,.,. marurer que plufie"rs Pro-· 
qu'il étoit Aumonier du Roi & au- 11inces & Villes d" Royaume font d" 
près du Cardinal du l'•rron , il fit le Dornaine dr< Roi , Livre digne du pré-· 
Perronniana, recueil plein de cholès cédent. Ill. Preuve à.es lib<rus d< t' E-
hazardées, impdiné en 1669, par les glf• Gallicane. Cet ouvrage déplut: 
foins de Daille le fils. à la Cour de Rome & il empêcha 
. PUY, ( PIURll J>U ) frere du pré- Ur ain Vlll de fai1e du bien à Clirif-
cédent, & troifieme fils de Claude du t'phe du Puy, frcre de !'Auteur. JV. 
puy , né à Paris en lS78 , fut élevé Hiftoire vérirable cte la condamnatiora· 
avec un foin extrême par fon pere. tle /'Ordre d•s 1'empliers, in-+•. 6c 
Il perfell:ionna le~ talens dont la in- a, :z, vol. Collell:ion très-curieu-
nature l'avoir doue , pat un voyar;e fe & très-intérelfante. Il rélûlte de 
dans la Hollande , où il accompagna ce Recueil qu'il y avoit quelques cou-
l'Ambaffadeur de France. A fon re- pables dans cet Ordre , mals que la 
tour, il travailla avec une ardeur in- condamnation de l'Ordre entier, &: 
fatigable à 1.3 recherche des Droits le fupplice de tant de Chevaliers fu- · 
du Roi & à l'inventaire du tréfor des te~t une de~ plu~ hc;>r!ibles injulliceia 
Chartres. Tant de pieces rares qui qui ayent 13ma1s etc comm11es. V. 
a voient palle foùs fes yeux lui don• Hiftoire ginerale d" Schif me qui a ét6 
nerent une fi grande connoiifance de dans l'Eglife, depuis 1378 jufqu'e11 
toutes les parties de notre hiftoire, l4z,S. VI. J.!imoire de la Provifioli 
<(Ue peu de p~rfonnes y ont fait. d'auffi aux Prélatures de l'Eglife. VII. J,if-
heureufes decouvertes. Le R.01 ayant fùend entre le St. Siége Ile les Empe-
des droits. à faire valoir fur des dé- reurs pour les lnvellitures. \'Ill. Hi.f 
pendancesdes E~êchés de Metz. Toul taire du difJÏrend entre le Pape /Jonif•-
& Verdun , qué le Duc de Lorraine c• VJII & le Rei Philipp• le 81/, IX. 
avoit ufurpé , du Puy fut chargé de Traité de 111 Loi S"liqut. X. Hijloirç 
cette commiffion avec le Bret & de des Favoris. XI. Du Conc•rtlat cl. Bolo. 
l'Orme. Il en porra lui feul tout le gne, entre le l'ape Lton..Jr & le Roi 
poids & drefià. toutes les pieces né- Fr4nfois I. XUI. Traité des I«gences & 
c.elîaires pour. cette grande affaire. M4joritls d•s Rois de France· XIV. T~•i· 
Re~u Con(eiller au Parlement , & té des Contributions qiu les Ecclejiafti· 
Garde de la Bibliotheque du Roi , il qurs doivent"" Roi, "' cA' de nfcef/irf, 
fe fignal.a dans ces deux Charges, par XV. Mimofr1 "" Droir d' Aub11ine. : 
fon amour pour la eatrie & pour les XVI. Tr11itl d1.l' l111erdit Eccl/jiajlique. 
Lettres. Il s'intéreffoit pour tous les X'Vll· Memoire & Infrr"fl ion P0"r fer- . 
5.aVaf!lll qui trayaiUC)ÎCJlt k lCllI 'em- . 'llÏr ,1 jN/fifitr J'inno"nirt ~ />iClJûC, 

Tome lll. · · · 
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Pu,sfoi1-,f.uguft1 d1 Thou. XVIII. Apo-
fogie â~ l'Hiftoir• â• M. le Prejid1nt de 
1'h•I' , ~ç. ~col4s Rigault , fon ami, 
:i ~c;r~t ~ yi~ 1 ~ne (ait ~onneur à l'un 
& à l'autre. ' . ~ rtir; è JAc;1t_uis DY ) frere du pré-
c:~~eµt, ll:è V~e ~ls 4e Claude dµ PuJ, 
4~v~nt f1\~1n 4e St. S~qveur, & Gar-
el" de la Bibli9thég~e cfU 1\0~- I_l COI!· 
iinqa de teni1 dari~. cette B1bbothe-
<11~e ~e~ favan~es Conférencef 9ui 
àyoient procure tant de gloire a fon 
f'~~re llç t:&nt d'avantage aux gens de 
Lettres. Il moucut en 16 56 , avec 
~ne gra.nd~ f~l'\ltaçion de favoir & de 
:erohité. Cteffà lqi que le public eft 
redeval>le cl~ ·1" plus gr~nde partie des 
ciuvrages 4e fon frete. 
· Pl.JY, ( C~AUDl\-THoMAS DU) fils 
cl' un ~goc~j\n ~ de Paris, où il étoi t 
Dé , ~·eleva pa.r fl'.m merite. Il fut 
Confcilte~ cfµ \\O~, d'Etat, Maitre 
~es Requêtes honoraire , Intendant 
~ la nouvelle ira,nce en canada ' & 
Avocat'- Général au Grand -Confeil 
~ndant clouze àns. Il s'étoit acquis 
~ eftiqie des ~avans par fes talens pour 
les Sciences & les· beaux Arts , & 
fiir-coqt pi)ur la méchanique. l\ eft 
le pre'l!ler qui ~it fait des Spheres 
m. obiles , fuivan_t le fyLlêmc de Coper-
nic. l.-J:$. PJ~chi~s hy~rauliques de 
1bl} in.vcriçi9n ·, Qnt mé1ité les atten-
tjoi;t~ des Savasi.s cle ?aris & des étran-
gc.rs. n wo11rut en 173 s , à s s ans. 
· PQ'YC.IBOT, ( G,\SBERG DE ) Pnëtc 

l',fQVe)l~~l c.ùl XIII fiec;lc, fe fit be~u
C9Uf d~ réruc;nion par fes vers & 
~c-t~u,t IJllr fOll Trait~ inti,t';ll~ : Là, 
B"!'%,••s 4.'AJ»ours. L'in~qeluc de fa 
f!m.!Jlc , qui ~t9it de; la .Maifon des 
B11rr4< • ~ q11'il aimoit éperduemcnc, 
JF~~ca ~ fs: fair~ 149ine au Monaf-
t~rc ~j:t Pig~aP!! qù il oublia l'amour. 
fa11~ 9qbli~l' le~ ?'4.u[~. · 
-PVl~}U:RB,\QJ,. T. , ( G..\~l\IEI. ) 
l\~g~~~ ile. l'O.i:4r~ de: Eoncev~aud, 
&: ·~tt,c;qr 4~ Sorbonne. , natif de 
'l'C?,11~a~n~ ; ft.it t'!n1 4c~ p,lus célèb~es 
Pic4icat~urs & <1cs Rl~s ~a\>iles Con-
troyef~(\cs de rq11 t~mp~. Il mouriit 
en rs4~ , a11 Monaftère de Notrc-
Da~e de çoli'111,µ;c; én Pi~rcQ~. 59n 
~~~ I~ p~Qs. fQ!!~ll eft. fQn T'1io-
~ • O'J ~ itou Livi:es · de la cbn- · 
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damnation des mauvais Livres, en La-
tin. Il y a quelques bonnes réfléxions. 
mais elles font noyées dans beaucoup 
d'autres très-foiblcs. 
-~UT-SEGUR, ( JACQ..UESDECHAS-

TENET SEIGNEUR DE ) Colonel d11 
R.é&iment de Piémont, & Lieutenant-
Général des Armées du l\oi , fous les 
rcgnes de Louis Xlll & de Lo1û< X iV, 
po'tta les armes pendant 40 ans fans 
difcontinuation, depuis l'an ici 17, 
jufqu'en l6SI ; il s'étoit trouvé à 
plus de fix-vingt fiéges où l~ Cano11 
a voit tiré, à plus de tri;nte combats, 
batailles , ou rencontres , ·'.X avoit 
paffé par tous les dégrés militaires, 
fans avoir jamais ~té malade, ni avoir 
rel.u aucune bleffure. 11 ne fit pas 
pourtant une grande fortune , parce 
qu'il fut plus attaché au RoÎ qu'auz 
Minillrcs. & qu'il avoit trop de fran-
chife pour s'accommoder à toutes les 
maximes des Courtifans. C'eft cc 
qu'il témoigne d:ins fes Memoire1, 
9ui f?nt h.ien ~crits & qui ont vu le 
JOUr a Paris & a Amfterdam en 1690, 
par les foins de du C11é11e Hifioriogra-
phe de France. On y Yoit divers évé-
nemens remarquables, fur les cam-
pemens où il s'éroit trouvé, & il y a 
à la fin des inftruél:ions militaires 
affez utiles. 

PUYSEGUR.' ( JACQ..UES DE CHAS-
TE.NET MARQJHS DE. ) de la famille 
du précédent, naquit à Paris en 16ss, 
& il s'éleva de grade en grade jufqu'à 
cC:lui de ~aréchal de France. Le Bâ-
ron lui fut accordé en 1734 , & en 
r13·9 il fut xec;u Chevalier des Ordres 
du Roi , U mourut à Paris en 1743, 
à 119 ans , après s'être fignalé pa~ 
f9n efprit 8' par fon courage. On a 
de lui un ouvrage;: cftimé fur l'art mi· 
lita ire. · · 

PYGMALIQN , R.oi c;lc Tyr , vers 
goo avant J. ·c. , fit mourir Si-
chie, ma1i de Didon , qui fc fauva 
en Afrique avec rous fcs tréfors , &: 
y fonda la Ville de Carthage. .Aftebi ~ 
f:t femqie , auffi. cru.die que lui , 
l'empoifonn;i ; &: voyant qµ'il ne· 
mouroir pa~ atfez promptement., elle 
l'étrangla. Il y eut µn autre Pyim•lion • 
fameux Sçu{pteur , qui aima tell~
meat IUlC Statiie de y,,,_.s ci11~il avo1t 
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faite , qu'il demanda à cette . Déetre 
que cette Statue .fut animée. Il l'ob-
tint. Alors il époufa l'objet de fon 
amour,.& il en eut Pnrbu!. 

l'lGME'ES, peuple de iybie , cé-
.tèbrès dans la Fablc,n'avoient qu'une 
coudée de hauteur; leur vie étoit de 
liuit ans : les femmes engendroicnt 
à cinq , & c:achoient leurs enfans 
dans des trous. de peur que les grues, 
avec lefquelles cette nation étoit 
toujours en guerre , ne vinilènt les 
enlever. Us ofctcnt attaquer H•rc .. lt, 
qui avoit tué leur Roi, appellé Ante•. 
Un jour l'ayant trouvé endormi dans 
un grand chem~n , ils fortirent des 
fables d~ Lybie, & le couvrirent com-
me une fourmiliere ; ce héros s'étant 
éveillé • les enferma dans fa peau de 
Lion , & les porta à E1'•Jffl,,;•. 

PYLADE , ami d'Orefte. Voye:i:. 
01\ESTE. 

PYLADE, Pantomime de Cilicie: , 
iiarut à Rome du temps d' A1<gufte. Il 
inventa une danfe où par des gcllcs 
ingénieux, & par les divers mouve. 
mens du corps , des doigts & des 
yeux , les Aaeurs e.xprimoient ad-
mirablement , fans parler ,les fujcrs 
comiques ou fatyriques. Pyl•d• excel-
loit encore dans les fujets ti:agiquts, 
graves & férieux. Il s'eleva entre lui 
& Hyllus, fon Difciple , une difpute 
en préfence du peuple Romain, pour 
fa voir qui des deux rcpréfentoit mieux 
la grandeur d' Âg•m•..,,,•n. L'deve ex-
prima cette grandeur en s'élev11nt fur 
fes piés ; mais Pyl•tle lui cria : T11 J~ 
fo.is Long , & non 11-s grt&ntl. Pout lu1 
il repréfenta A.~"mm;11on fous le~ vé-
ritallles traits de la grandeur & de 
l'héroïfme. VoJe:t:. BA THYLLE. 

PYLEMENE, Général des Paphla-
goniens, qui étant venu au fccours 
des Troiens, fut tué par Minelas. 

PYl\ACMON , l'un des forgerons 
de v,,f,•in. Il éroit toujours à l'en-
dume. 

PYRAME, jeune Affyrien, célèbre 
par fa paffion potar Thishé. Comme 
fes parens & cewr de This/,/ , les gê-
noicnt extrêmement , ils fe donne-
rent Utl 1endet-'VOUS pour pa1tir CD• 
.femble , & fe retirer dans un paya 
éloigné. lbiwi uiiva la p.r~mierc a11 

P Y R &1J 
r~adez-vo'!s J & ayant appef9U lliae 
Lionne qui avoit 1,à gueule toute~· 
tanglan._tee , elle fe fauva , & lai~ 
tomber fon voile, que la Lionne dé 
chirà & teignit de Jè>n fang. P)ro.•• 
étant arrivé , ramafi"a le voile, & cio. 
yant que Thisbé éroi(dévorée , il fe 
per~a de fon épée. TiUsbi reviat uit 
moment après , .tro•va PJrt&ttie expi· 
rant i & connoitfanr l'erreur, elle le 
pcrc;a auffi avec la même épée. . 

PYRECHME , Tyran de l'lfle d'li11-
bée , qui f1,_1t tué par H~rciilt. 

PYRENE'E , Roi de Thrace, 11yanè 
un jour enfermé clicz lui les M11fa1 

a a / • " 1 qui s y eto1ent arrctecio tn retour.;. 
nant au ~arnaffe, & n'ayant pas vou-
lu les laiifer fortir , elles s'anache-
rent des ailes, & ~·envol.:rent. PJr•• 
'!•• monta fur une haute Tour d'où il 
fe jetra CD l'air , pOUJ; voler après 
élles , mais il tomba , & fc cafi"a la 
tête. 

PYRGOTELES, Graveur Grec fous 
Alexandre le Grand , 11voit feul le 
Droit de graver cc foineux O>nqué-
rant. Ses Gravures en creux palfoicnt 
pour les chcfs-d'œuvres de fon art. 
PîRR~A, Voyea:. DEUCALION. 

_ P'iRRHON ,_fameux Philofo11he 
Grec, narif d'Elide a11 Pélopenelc • 
avoir exercé la ptofcffion de ?cintre 
ayant que de s'attacher à l'étude de 
la l'hilofophie. . ..fnax•.rg•• fan foll 
Maîrrc. Pyrrhon flottoit dans un dou..; 
re éternel ; . il trouvoit par-tout dea 
r:iifons d'affirmer & des raiCons de 
nier ; & après avoir bien examiné 
le pour & Le contre , il f11fpcndoit 
fon confenrement .& fe réJuifoit à 
dire non li1ftur, cela n'eil pils évi-
dent. Ainfi il chcrchoit route fa vie 
la vérité , & ne vouloir jamais tom-
ber d'accord qu'il l'eut trouvée. C'ctl 
cet arr de difputer fur rouies chofes.1 
fans prendre d'autre parti que de 
fufpcndre foa jug_cment , que 1'011 
appdla le Sctpricifrru , ou Ir P~inbo. 
ni_f.H•: quoiq~c PJ"h•n.n'en, fou fH 
l'inventeur , li le mu neanmo1n1 
tellement en vogue de fon temps , 
que depuis il a porté fan nom. Cet· 
te opinion n' éroit,J'as .la plu~ da~e
reufe de celles qu il avanîO!~· 11 c~· 
fà11noii qllc l'bomicw tic 1! mîasJut 
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c!es atliôns ~ leur ·jullicc & leur iri- ans , fans avoir laiffé aucun Ecrit. . ' 
jullice , dépendent uniquement des PYRRHUS, fils d' AclJille & de D•i-
l.oix humai·nes & de la coutume. Son tlamie, fille de Lycomede, Roi de l'Iflc 
indiffé1ence étoit fi étonnante, qu' A- de Scy1os , nâquit dans cette Ule un 
11axargue , fon Maître , étant tombé peu avant la guerre de Troie , & y 
dans· un foifé , il palfa outre fans fut élevé jufqu'à la mort d' Achrlle. 
daigner lui tendre la main. Pyrrhon Alors u:.'1.([e & Phenix furent envoyés 
Îoutenoit que vivre & mourir ét'oit par les G1ecs vers Pyrrlms, pour l'em-
la même chofe. Un de fes Difciples, mener au · fiegc de T1oie , parce 
ehoqué de cette extravagance lui ayant qu'on leur a voit prédit que c'étoit le 
dit: poiçrquoi donc ne mourn:.-11ouspa' i' fcul moyen de prendre cette fomeu-
C'eft pricifément , répondit-il·, pterce fe Ville. Pyrrl!us y alla malgré fa gran.; 
1ju'il n'y a teucune difjérence entre 14 de jeunefie ; cc qui lui fit donner le 
mort & lt1. 11ie.· Q!1'on ne penfe pas nom de Néoptoleme , comme la cou-
qu'il e1\t oublié fes maximes, fi la leur de fes cheveux l'avoit fait ap-
mort eût éré préfente : car il con- peller Pyrrhus. 11 fe montra digne du 
ferva la· même intrépidité dans une fang d'Achille ; il fut , comme lui , 
cccafion périlleufe. Etant fu1 le point brave, féroce & inhumain. Il com-
de faire naufrage, il fut le feul que battit cont1e Eurypill1 , fils de T:le-
la tempête n'étonna point ; & corn- phe , & le tua. Cette viltoire lui plut 
me il vit les autres faifis de frayeur, fi fort , · qu'il inllitua à cette occa-
il les pria d'un air tranquille de re- :fion, la Danfe qu'on nomma PJrrhi.; 
garder un pourceau qui étoit à bo1d, 'l"" , dans laquelle les Danfeurs de-
& qui rnangeoir à fon ordinaire : Voi- voient êrre armés de toutes piéccs. 
1:., leur dit-il,.qu'elle dofr érre /'in- Il entra le premieI dans le fameux 
fe.1jihi!iti du foge. Quand il parloir , Cheval de bois; & la nuit de la prife 
il fc mettoit peu en peine fi on l'é- de Troie, il fit un carnage épouvan-
coutoit ou fi on ne l'écoutoit pas, table, & ma{fac1a le Roi Priam d'u-
& il continuait fcs difcours, quoique ne maniere barbare. Ce fut lui auffi 
fês Auditeurs s'en allafient. 11 tenoit qui précipita du haut d'une touI le· 
ménage· avec fa foeur, & partageoit petit Ajlyanax, fils d'Helfor, & qui 
avec elle les plus petits · foins do- immola Poli.v:ene fur le tombeau d' A-
melliques. Il balayoit la maifon, il chiite. Après le fac de Troie, il eut 
iengraifioit des poulets, des cochons , A11drom1&que en partage , & il en fit 
il les portoit vendre au marché. Il fa femme ou fa concubine. Il alla 
ïe fâcha un jour contre elle pour un enfuite en Epire , où il fonda un 
fujet affez léJeI, & C()mme on lui Royaume. Quelque-temps après , il 
i:emontra que fon chagrin ne s'ac- époufa la belle Hermione, fille de t.fe-
c:ordoit pas avec l'indolence dont il nelM & d'Heli:ne, & fut rué dans le 
faifoit ·profeffion ; Pr:nfn: .. -vous , ré- Temple de Delphes, à la follicitation 
pondit-il, que je v•uilte meure ceu~ d'Hermione, laquelle avoit été pro-
'fJtrtu en prttrique pour une femme. li m~fe en mariage à o~efte, avant qu_e. 
faut prendre pour de fades plaifan- d'epoufer Pyrrhus. Ce Prince eut trois 
tcries, ou plutôt pour des impollu- femmes , Hermione , dont il n'eut 
i:es groffieres , les contes que quel- point d'enfans , Laf{affe & Andrnma-
ques An~iens ·ont débités touchant· 'l'"· C'eft de lui, & de ces deux der-
netre Phllofophe. Par exemple , que nicres femmes, que defcendoienr Ica 
Pyrr/,on ~lloit rouj?urs devant • lui · Rois qui pofie~crent !'Epire jufqu'à 
fafls fe detourner Dl reculeI , meme Pyrr1'us. Morcrz. M. Lad11oc«r. 
à la rencontre d'ua1 chariot ou d'un PYRRHUS , Roi des Epirotes , def- · 
psécipice, & que fes Amis , qui le · cendoir du précédent. Les Moloffes ·.· 
f1;rivoient.;. lui fauver~nt. fouvent la ayant rué fon pcre , P}r~/Jus encore · 
vie. Cc rhdofophe v1vo1t du temps à la mamelle fut enleve par ·quel-. 
d'-Epicllre & de 1·1J/ophr1&fte • environ ques ferviteurs fiaéles à la fureur des 
J64 ..... avaai J. c. u m9qrQJ à S/.Q i:évoJtéJ '}IJÏ. le roiirfwvoicni J.>9~: 
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en' Epife prefque faiu.fuite. Il fouhai; 
toit beaucoup la paix & il envoya à 
Rome le Philofophe Cineas pour la 
lui propofer. Cin•M harangua le Sé-
nac avec beaucoup d'étoque'i1cc; mais 
on lui répondit, queft I')rrhzu /011/,~i
~oir J'amirù' du l'tuple R1,main , il nt 
de'Voir en fl'irt la propojirio" , 9111 
quand il feroit forti d' lt4tit. Il fe 
donna une feconde bataille , près 
d' Afcoli , dans la Pouille, où la vic-
toire fut balancée, & fi douteufe que 
les Hiiloriens fe contredifent for cc 
qu'ils en racontent, Tout ce qui pa-
rait cerrain c'efi que le carnage fut 
réciproque. Pyr,J,u, conrinuoir la guer-
re avec affez peu de fuccès, lorfque ks 
Siciliens l'appellercnt dans leur Ule, 
pour les délivrer du joug des Car-
thaginois , & de celui de plufieur,. 
petits Tyrans. Il y palfa aulli- tôt , 
gagna deux batailles fur les Cartha-
ginois , l'une en z 76 , & l'autre en 
z77 avant J. C. & prit Eryx, avec 
quelques auues Places. Cependant 
l'mfolencc de fes Troupes & fon en-
vie de dominer commencerent à le 
rendre odieux aux Siciliens. On fut 
charmé de le voir partir. Dès qu'il 
eut difparu, il perdit prefque routes 
les Villes qui avoient cmbrallë fon 
parti. Les 'I'arenrins le r:ippcllercnr 
peu de temps après , mais fa flotte 
fut hattue dans le détroit de Sicile 
par celle des Cartbai;inois. De :oo 
Galeres, il n'en ramena que douz.c 
en Italie. Il châtia en palfant les Lo-
criens , & pilla le uéfor contàcré à 
la Déeifc l'rofarpine: brig.tndage iu1-
pie qui fuivant les Hifroriens l'ay.:ns 
fut la caufe de tous lès malhrurs. 11 

rEgorger. C;iff"nàre, Roi de Macedoi-
JJe , voulut acheter la morr de cet 
enfant , mais GlauciM , à la Cour du-
quel il s'étoit retiré, eut horreur 
d'une telle inhumanité , il le fit éle-
ver comme fon propre fils , & lorf-
fiu'il eur arreint l'âge de douze ans, 
il rentra dans fon Royaume. Il fut 
d'abord obligé de le part:igcr avec 
Nioproleme , qui l'avoir ufurpé , mais 
il fc défit peu de temps après de cc 
llebelle, & regna feul en grand Roi. 
.&le:c4ndre l'ayant appel,lé à fon fe-
C:Ours contre Demerriu!, Roi d~ Ma-
cédoine, il lui demanda pour prix 
de fes fervices quelques Provinces , 
dont il s'empara à l'inilant. Il s'y 
établitfoit lorfque Demetrius le for~a 
de fe retirer. Ce Prince ravagea l'E-
pirc & Pyrrhus fe veng011 fur l'Italie, 
où il remporta une viltoire fignalée~ 
Cette bataille laitfa dans l'efprit des 
.Macédoniens de grandes idées de 
fon courage , de fes talens pour la 
guerre, & de fon art pour le com-
mandement. La nouvelle d'une ma-
ladie de Demerrius le rappella l'an-
née d'après , 290 ans avant J. C. dans 
la Macédoine. 'I'out céda à la force 
de fes armes jufqu'à ce que Demt-
zri1u , étant un peu remis , le for5a 
à fe retirer. P1rrhus fit de nouvelles 
re.ntatives , qùi curent un fuccès heu-
rewc, il s'empara de la Macédoine, 
& la partagea avec Lyfim49ue ,.mais 
il n'en jouit pas long-temps. Les 
.Macédoniens le chalfcrent fept mois 
après, & ne voulurent reconnoîuc 
pour leur Souverain q11e fon Colle-
gue. Une guerre plus importante l'oc-
cupa bien-tôt. Les Tarentins l'ayant 
appcllé à leur fecours, il courut à Ta-
rente, livra bataille au Conful L~'Vi
nus prèsd'Héraclée, & remporta une 
vit\:oire complettc. Cc Prince avoit 
amené des Elephans armés en guerre. 
La vue, l'odeur extraordinaire, les cris 
de ces monilrucux animaax etfarou-
cherent les chevaux tde l'armée Ro-
maine , & cauferent ·leur déroute. Le 
combat fut meurtrier , & le nom-
bre des morts· à peu près égal des 
deux côtés. Le vainqueur difoit après 
la bataille 1 Hél1is, fi j'en gagne une 
f unbl•ble , il ftwi.rA '1'" j1 retourne 

y eut une nouvelle bataille à Bcne-
vent entre lui & les Romains. le 
Conful Curi1<; Denrr.nu eut la gloire 
de le vaincre , quoiqu'il n'eut que 
:.o mille hommes, & que fon Ad-
verfaire en eat plus de So. Pyrr/i:u , 
honteux de fa défaite , reteuma pré-
cipiramntent dans fon Royaume. Il 
implora le fccours d' Anriod""' , Roi 
de Syrie, & d'An:i~on•, Roi de Ma-
cédoine , mais n'en ayant re~u que 
des lettres d'excufes, il ravagea les 
Etats du dernier. Il agit d'abord par 
vcngeançc , e.nfuirc par ambition. 1{ 

V V i. 
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s'empara de plufieurs Places frontie. 
res & de toutes les Villesde la haute • 
.M:ic~doine & de la Thelfalie. Pyrrhu1 
('Jlivré de l'ore:ueil de fes triomphes, 
aftèéb d'humilier les Macédoniens pu 
cles :nfcriptions infamantes. Cleonym~ 
Prince du .Sang Royal de Sparte , 
l'ayant enfui te appellé à fon fecours, 
il entra dans le Peloponefe & forma 
le fiege de Sparre, mais il fut bien-
t6t contraint d'abandonner cette Vil-
le. De· là il fe jc:tta dans Argos , où 
i1 s'étoit élevé une fatlion entre AriJ-
rirpc & Ariftin; Les Argieas lui en-
'oyerent des Ambalfadeurs pour le 
prier de fe retirer. 11 promit , mais 
H entra la nuit dans leur Ville dont 
..t1rifti1u lui avoit facilité l'entrée. 
PJrrh1u eut l'imprudence d'y faire en-
trer fes Elephans , qui trop relferrés 
111lilirent beaucOUF à l'aéèion.Ce Pïin· 
cc abandonné des fiens & prêt à rom-
'Mr entre les mains de l'ennemi , fe 
f:lit j!>ur pa! fa valeur .,,:iprès avoir 
quitte fon a1grete pour n erre pas re-
connu. Un Argien l'attaque & lui 
porte uri coup de javeline qui fut 
paré par l'épaiifeur de fa, cu~rafl~. Le 
:Prince plein de fureur , etost pret de 
Je frapper , lorfque la mere de cet 
Argien ~ qui voyoit le combat deA fa 
fenêtre , lan~a une tuille fur la tete 

· du Roi & le renvcrfa fans connoif-
fance. C'efl: ainti que mourut, · 272. 
:ans avant J. c., cc Prince également 
célèbre par de grandes qualités & 
de grands dcifauts. li étoit d'un ca-
tat\ère alfable, d"un accès fxile , re-
connoiflànt des fervices qu'on lui 
.rcndoit , & prompt à les récompcn• 
fer. Il pardonnoit aifément les fau-
Tes que l'on commettoit à fon· égard, 
& ne punilfoit qu'à regret. Des jeu-
nes Officiers dans le vin avoient fait 
de lui des plailànteries off~nfantes: 
l'ayant fu , il les fit venir , & le11r 
demanda s'il élèir vrai qu'ils euifem: 
l:liftfi parlé , Oui , Seign1ur, répoftdit 
l'un d'entt'eux , & '""" 111 11urio111 
6i"' dir da11anr~ge , fi le .11i11 ne nouJ 
•iir "'""lf"i'. Cètte plaifanrerie qui 
mniqùcir de l'ingénuité & de l'ef-
prit , le fit rire ~ il, les ~envoy.a. ~ 
témoignage gloncux q~ on dit lui 
•voir été 1endll .Pl* """'*""' , l'•· 
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me du monde le plus capable Cie 
juger fainement du Rlérite g~errier • 
ne permet pas de · refufet à l'yrrh1u 
le titre de grand Capitaine. Perfon .. 
ne en effet ne favoit miewr fille lui, 
prendre fes poiles , i:anger fes trou-
pes , gagner le cœur des hommes & 
te les attacher. Il avoir la vivacité_ 
l'intrépidité , & cette ardeur martia-
le d' Alex•ndre : lDllÏS moins prudent 
que lui , il s'ellpotoit fans ménage. 
ment comme un fimple foldat, & 
comme un avanturier. Il D'avoir au-
cune regle dans fes enrreprifes , & 
s'y livroit prefque tolijours par tem-
péramment, par paffion & par im-
pui.ffance de fe tenir en repos. Vio-
lent , inquiet, impétueux, il falloit 
qu'il fut toujours en mouvement , 
& qu'il y mit les autres ; toujours 
errant, & allant chercher de con· 
trée en conttee un bonheur qui le 
fuyoit , & qu'il ne rencontroit nulle 
part. Un tel caratkère approche fort 
de celui d'un Héros de Roman , &. 
d'un chercheur d'avantures , mais il 
n'a jamais' fait celui d'un grand Roi&: 
d'un bon Roi. On connoit le hein mot 
de Cine as. Pyrrhw1 lui étalant un jout 
toutes les conquêtes qu'il 11voit fai-
~es en imagination' & qui n'alloient 
pas à moins qu'à s'emparer de tonte 
l'Italie, de la Sicile , de Carthage & 
de la Grece ; ce Prince ajouta : Ce 
f1r11 t1lJrs , mon ami, 'f"• no11s rirons 9 
& 'I"" noiu nou1 .refoferon1 .S I' ttif• ; 
mais , St:iine11r , repartit Cinetis , q•i 
nous empé,he de le fltire tlè1-'à.f1rffe11r ! 

PYTHAGORE, né à Samos d.>un 
Sculpteur, exer~ d'abord le métier 
d'athlete, mais s•étant trouvé aux 
le~ons de Pbéti'citl11 far l'immor1alité 
de l'ame , il fe confacr:i tout entier 
à la Philofophie. Poaravoir 11ne con-
noilfance plus étendue des moeurs 
& des c2raa:ères des hommes ; il 
abandonnai fa patrie , fes parens &: 
fes biens , & parcourut l'Egypte , la 
Ghaldée & l'Afie mineure. Enfin. 
après avoir enrichi fon .efprit , il 
revint à Samos chargé des -piécieafes 
dépouilles qui avoient été le bqi k 
qui furent le fruit. de f6n voy:ige. 
Poticrare avoit ufurpé le GWveme-
DllOC cle fa patrie , k fiUOiqae ce 
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"l'yxan eut beaucoup d'êgaxd pour le 
1'hilofophe , il abandonna Samos , 
& alla s'établir dans cette partie 
.te l'Italie qui a ~té appellée la gran-
de Grece. li. fit la demeure ordinaire 
à Héraclée, à Tarante & fur-tout à 
Crotone dans la n1aifon du fameux 
s.rhletc Mi/011, C'eft de là que fa 
Sr.él:e a été appeliée lralique. Sa ré-
put:ition extraordinaire fe répandit 
bien-tôt dans toute l'Italie, avec le 
f"Otit de 1',;tude & l'amour de la fa-
ji dk. On accouroit de toute part 
'.=u'' l'en rendre & dans peu de temps 
·,, o .-ut pJs moins de 4 ou s cens 
6:.:: :-:'<:s Avànt que de les adf!lettre 
.~: ': .:r.<; il leur faifoit fubir un 
J• ·"; :; .J .: t' file;1ce qui duroit au 
, .... '" -:,·,.:~ .1ns, & qu'il faifoit du-
:r: 1 :«:.' 0.,;ows cinq années pour ceux 
"' , ; • 1ur,coit les plus enclins à par-
ler. Il les faifoit 'l'ivre tous en com-
mun : ils qt•ittoi~Rt la propriété de 
leur p:arimoine , & apportaient 
leurs biens aux piés du l\1aitre. L'un 
de fes princ!paux foins fut de ccrri-
ger les abus qui fe commettoient 
dans les mariages. Il voulut ncn-feu-
lemenr que les maris renon~affent au 
Goncubinage , mais auffi qu'ils obfer-
vaffent ks lob: de la chaileré & de la 
pudeur envers leurs époufes. Son 
alfet\:ion pour le bien public le dé-
ttrmina à porter fes inftru&ions juf-
qu'aux Palais des Grands & il eut le 
bonheur & la ~loire de réuffir au-
près d'un grand nombre. Il mit la 
:Police dans prefque toutes les villes 
d'Italie , pacifia les guerres & les 
f~ditions inu:LHnes, & eut beaucoup 
de part au Gouvernement de Cro-
tone , de Métaponte , de Tarente , 
& des autres grandes villes , dont les 
Magiftrats étoient. obligés de pren• 
dre & de fuivrc fn confeils. On dit 
que pour. donner plus de poids à fes 
exhortations , il s'enferma dans un 
lieu foutenain, o\i il demeu{a pen-
dant un certain temps. Sa merc lui 
communiqua en fecret tout ce qui 
ft paffoit pendant fon abfence. Pyrha-
gor~ fortit emfin de fa caverne avec 
un vifage pàle &: tout défait , il 
affcmbla le l'euplc , &: il afi'iua qu'il 
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venoit des Enfers. Si ce ·J'hilofophe 
joua cette bizarre comédie, ce n'é· 
toit qu'un lbitèrable Charlatan • 
mais il y a apparence que c'cft une 
fable inventée par ces petits efprits, 
qui fe plailènt à femer de conta 
abfurdes la vie des grands homme!. 
Quoiqu'il en .foit i'Jtt.a.gore eut l.a 
glo~re de former des Difciples qui 
devinrent d'escellens Légifiatcurs , 
tels que Zi:.leucus , Carond1u & quel-
ques autres. La fcience des mœurs 
& des loix n'étoit pas la feule que 
ce l'hilofophe poffedât. Il étoit trcs-, 
favant en Aftronomie, en Géomé-. 
trie , en Arithmétique & en toutes 
les autres panics des Mathémari-
ques. C'eft lui qui inventa cette ft. 
meufe Démonftration du ~a.rri "" 
I' Hy11othenufe , qui dl d'un 1i grand 
ufage dans tous les Traités des Ma-
thématiques. On dit qu'il ea 1ènuc 
lui-même tellement l'utilité , qu'il 
immela à Dieu par reconnoiffancc 
un hécatombe de 100 Bœufs. Appa· 
remment que c'étoit des Bœufs de 
cire ou de pâte , car ce 1'hilofophe 
ne vouloir point 1ue l'on tua des 
animaux, & il défendait à fes difi:i-
ples l'ufage de la viande. Cette dé-
fenfe é~oit une fuite de fon fvllêmc 
de la Mùe"'('fycofe , c'dl-à-dhe , la 
tranfmigration des ames d'un corps 
dans un aune. C'était le dogme 
principal de fa 1'bilofophie , il l'avoit 
emprunté on des Egyptiens~ ou d~s 
Bracmanes. Cette chimere lui teno1t 
fi fort à cœur, qu'il fe vanroit de li:: 
fouvenir dans quel corps il avoir éré , 
avant que d'être Pythagore. S~ ~én~a
logie ne remontoir que JUlqu au 
fiége de Troie; il avoir éré d'abord 
Citli11.lid.e fils putatif de Mercur<, cm~ 
fuite E11phorb•, le même qui fut blcf-
fé par Mini/as. Son ame patfa àu 
corps d' Eupliorb• dans celui d' Her.,.•-
rime, de celui-ci dans le corps d'un 
pèchcur, erifin dans celui de Pyrl·~· 
gore. Les autres parties de fon fyfté· 
me éroient moins ridicules ; il :id-
mettoit dans le monde une intelli-
gence fu{lrême , une force motrice , 
une matiere fans intelligence , fans 
forme & ûns JPOuvement. " Teus 
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,, les phénomenes, felon Pythagore• 
,, fuppafoient ces trois principes ; 
;, mais il :ivoit obfervé dans les phé-
,, nomenes , une liaifon de rapports, 
,, une fin générale, & il attdbua 
,, l'enchaînement des phénomenes, 
,, la formation de toutes les pat-
,, tics du monde & leurs rapports, 
,, .à l'intelligence füprême, qui feule 
,, avait pî1 .tiriger la force motrice , 
,, & établir des rapports & des liai-
,, fons entre toutes les parties de 
,, ·la nature; il ne donna donc au-
,. cune fart aux génies dans la for-
,, matio11 du monde. Pytl1aKore avoir 
,, découvert , entre les parties du 
,, monde , des rapports , des pro-
" ponions ; il avoit 4ppcr~u que 
, l'harmonie, ou la beauté était la 

:, fin que l'int~lligence fuprêm~ ~·é
., toit propofoe dans la formauon 
., du monde, & que .les rappons 
., qu'elle avoit mis entre les parties 
,, de l'univers , étaient le moyen 
,. qu'elle avoit employé pour arri-
" ver à cette fin. Ces rapports s'ex· 
,, primaient par des nombres : par-
,, ce qu'une Plancte cft, par exem· 
,. ple , éloignée du Soleil plus ~u 
, moins qu'une aune , un certain 

', nombre de fois ; Pythagore con-
', clud que· c'était la cennoHfancc 
;, dé ces nombres qui avait dirigé 
;, l'intelligence fuprême. L'amc de 
,. l'homme étoit , felcn P.Jrbt1gore , 
,, une ponion de cette intelligence 
,. fuprême , que fon union .avec le 
., corps en tenoit féparée , & qui s'y 
,, réuniffoit, lorfqu'ellc s'était dé-
,, gagée de toute alfeél:ion aux cho-
" fes corporelles ; la mort qui fép:i-
,, roit l'a me du corps, ac lui ôtoit 
,, point ces aftcét:ions ; il n'appar-
,, unoit qu'à la Philofophic d'en 
,, guérir· l'al)lC, & c'était l'objet. de 
,. toute la morale de Pyrhagort. ,, 
( Mimoires po~r ft.r1Jir à J:liftoire ~es 
i'garemens de /,ffrft bum~tn , au D1~
rion11aire des Hcréjies. Difcoucs pre-
liminairc page 72 & 7 3 · M. Pluquet, 
Auteur dt cet ouvrage efümable,rcn-
voie le L;ltcur à l' Examen du f artt.-
Ji f me, Tome I, & à la vie de cc Phi~ 
lofophe par D,.,d11.) Nofre foi.p prin-
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cipal dcvoit être , felon lai 1 de 
nous rendre femblahles à la divin~ 
té. Le feul moyen d'y parvenir étoit 
de poffeder la vérité , & pour la pof. 
feder j il fallait la rechercher avec 
une ame pure. JI faut, difoit-il fou-· 
vent , nt fafre /tt, guerr• 'i"'à cin'1 
chofes; aKx m4ft&àies du corps; à l'igno. 
r&nce àe /' efprir ; au . ..: ptif]ions du cœur : 
4u:.: (Cditions Jes villes , & à /4 dif-
eord~ des familles. Telles fnnt les cin'f. 
chofes t s'écrioit-il , qu'il f•Kt cam. 
battre de roures fas farces , mime par 
le fer & par le feu, Les plKs lieaux 
pri[ens que le Ciel ait fait <&Kx bom~ 
mes fonr, difoit-il, d'être utile 'tt.fas 
femb/ables & de leur ttppr,ndrt la vi-
riti. Cc Philofophe fe plaifoit à dé. 
biter fes plus beaux préceptes fous 
le voile des énigmes , mais ce voile 
étoit fi épais que les Intreprêtes y 
trouveren.t une ample ·matiexc à 
leurs conjelt:ures. On ne fait rien de 
oertain fur le lieu & fur le temps de 
la mort ~e cet illuftrc Philofophe. 
L'opinion la plus commune eft qu'il 
mourut tranquillement à Mctapon-
tc , à 90 ans , 497 avant J. c. 
Sa maifon fut changée: en un tcm. 
pic & on l'honora comme un Dieu. 
Il étoit en fi grande vénération qu'on 
lui fit faire pendant fa vie & après 
fa mort une foule de prodiges. On 
difoit qu'il écrivait avec du fang fur 
un miroir cc que bon lui fcmbloit , 
& qu'oppofant ces Lettres à la face. 
de: la Lune quand elle éroit pleine , 
il voyoit dans le rond de cet Ailre 
cout cc qu'il avoit écrit dans la gla-
ce de fon miroir : qu'il parut aycc 
une cuilfe d'or aux Jeux olympiques 7 
qu'il fe fit faluer · du Fleuve Nejfus .7 
qu'il arrêta le vol d'un Aigle ; appri· 
voifa un Ours, fit mourir un Ser-
pent, & chatfa un Bœuf qui gâtoit. 
un champ de feves , par la vertu de 
certaines paroles: qu'il fe fit voit en. 
même jour & à la même heure en 
la ville de Crotone & en celle de 
Métaponte; qu'il avoit des fccrets-. 
magiques ; qu .. il prédifoit les chofes. 
futures , &c. Ses Difciples rcgar-
doient comme un crime de mettre 
en doute la vélité de fcs opiaions J, . . k 
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k quand on leur en demandoit les ai&ique, les jours s'allorigeoicnt au 
raifons , ils fe contentoient de ré- Solftice d'Eté, & qu'à l'Ific de Thu-
pondrc : Le ;:,.a;rre l'a dir. On fit lé le Soleil fe levoit prcfqu'auffi-tôt. 
courir mille bruits fur fa mort , & qu'il s'éroit couché : ce qui arrive co. 
t.ous ces bruits qu'il fcroit inutile lflande & dans les parties feptea-
de rapoi:tcr, mont~ent feulement que ttionales de la Norvvcge. La Réla-
lc ,peuple a aime de tout temps le tion des voyages de Pyrlu1<s a par11 
m~nfongc & que , tout groffier qu'il fabulcufc à Poiyb, & à Srrabon ; mais; 
cil: , les hommes d'un mérirc ex- G&j[endi , St:.nfon & Ri.dbeck.._, ont été 
traordinairc ont toujours fait une · du fentimcnt d' Hipparqrre & d' E-
profonde fonfation fur fon efprir. raroftbene, en prenant la défenfc de 
l'yrbagore étoit bien digne de pro- cet ancien Gcographc , & les Navi-
duire cet effet; il prêcha la vem,i par gateurs modernes l'ont pleincmcnc 
fcs leçons & par fcs exemples ; il jullifié. On lui doit fa découverte de 
remédia aux maux intérieurs des fa- l'Iflc de Thulé, & de la diftinaion 
milles & des états, il forma de fa- des climats par la différente Ion- ' 
gcs légillateurs & contribua par con- gucur des jours & des nuits. Str11-
féquent au bonheur du genre hu- bon nous a confervé une autre obfer-
main. La mémoire d'un tel homme vation que l'yrluas fit dans fa Patrie 
doit certainement être plus relpec- au temps du Soltlice. Cet habile 
tée que celle de ces illuftres brigands Marfeillois cil le premier & le plus 
qui ont fubjugué des Villes & des ancien des Ecrivains Gaulois qui 
l'rovinces , fait périr un milion nous foit cgnnu. Le plus célèbre de 
d'hommes & qui en ont réduit dix fes ouvrages étoit intitulé : Le Tour de 
fois autant à la derniere mifere. '"' Terre·, mais ni cet ouvrage , ni 
Nous avons fous le nom de l')tbat,or1, aucun des autres de Pyrheas , ne font 
un ouvrage en grec , intitulé les l'ers p:irvenus jufqu'à nous , quoique 
tlorés ; mais il tft conftant que cc quelques-uns cxiftafiènt encore à la 
Livre n'eft point de lui. Diogene , fin du lV fiecle. Ils étoient écrits e11 
Parpbyre, ]"'mbliqu• , un Am:myme, grec , qui étoit alors la Langue des 
tlont Pnorius donne l'Extrait, & Da- Marfcillois. Moreri. M. Latfoocu. 
eier, ont écrit la Tic de ce célèbre PYTHEAS , Rhéteur Athénien , 
Philofopltc, mais prefque tous avec contemporain & ennemi de l'flra-
plus d'éradition que de difcerne- teur Dimoftlun.,, vers l'an 330 avant 
merit. J. c. ofa parler en public , quoique 

PYTHEAS , Philofophc conrernpo- fort jeune, pour dire fon fentime~t 
rain d' Ariftou , nâquit à Marfcillc , fur les réfolutions que la Républ1-
Colonie des Phocéens, & fe rendit que preaoit au fujct d' tll•xn,,drt '"' 
habile dans la Philofophic, l'Aflro- Gr:ind. Un citoyen , qui n'aprouV'Oit 
nomie , les Mathématiques & la point cette hardieffe ,_ l.ui dit : E/1 
Géographie. On coejell:ure avec rili- '}uoi ! Voi<• of•:.. parler Ji 11u11e, tl• "'?-
fon , que fes Concitoyens prévenus jès fi imporr11nte s ? PJtl1e111 repondtt 
en faveur de fes connoiffances & fans fe déconcener : Cu .Altxand" • 
de fcs talens , &. dans la vue d'é- que 11ous eftime:.. ""Dieu.' 11'•.fl-il f"~ 
tendre leur commerce, lui fourni- encore plus J<unt qu• !.""' ; po1:rqu~s 
.rent les moyens d'aller tenter dans 11ous irot111•:.. .11.11s qu'a rnon "'!e J" 
le Nord de nouvelles clécouvertes, parle comme un liommt doir pt1r/er ? 
tandis qu'ils cmployoient El'th;m•- PYTHON. Cc mot fignifie pr,opre-
nes à découvrir Ic:s Pays du Sud. Py- ment le Dieu Appollon appelle l'J-
ebeas parcourut toutes les Côtes de rbon ou Pyrliius • à c~u~e du ferrent 
!'Océan, depuis Cadix jufqu'à l'em- Python qu'il tua : c'cto1t un animal 
liouchurc du Tanaïs. Il obferva qu'à d'une gr~ndeur prodigieufc • que la 
.mcfure qu'il s'avançoit vers le Pole terre en~endra de fon limon aprù xx Tgme. l l I. 
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le déluge de D111c11lion. ]uno11 l'en-
voya contre L•l'o•' , l'une des con-
cubines de J•t>iter. Celle-ci ne put 
l'éviter qu'enfc jettant dans la mer, 
oil Nrptun, fit pai:oîtrc l'Ulc de De-
las, qui lui fervit de retraite • .ApJ>ol-
11111 tua cc ferpent dans la fuite à 
coups de ftéchcs. Ce fut en mémoi-
1e de cette vittoite qu'il infiltua 

P- y T. 
les jeux Pythiens. JI mit la peau de 
cet animal fur ~ trépied , on· 1u1 • 
fcs prêtres& fes prêtreffes s'aifeyoient 
pour rendre fcs oracles. On appcl-
loit :u1fii PJtbons , des génies qui 
entroient • fuivant la fable , dans 
les corps des hommes, fur~tout des 
femmes , pour lew: découvru ce qui 
dcvoit arriver. 

RN DU . TOME TROISIEME. 
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