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N O U V Es'A U

DICTIONNAIRE
HISTORIQUE PORTATIF.

Rhce elle-même fous le nom de Ma* eherî le demanda pour travailler à 
: M AACH A, Roi de G eth , donna Ton SpiciUge , &  eut beaucoup à fe 
du fecours àiÎÆrton , Roi des Ammo* -louer de fes foins Ôt de if es recher
ches , contre David. Mais Joab Gé- ;ches. Le nom du jeune M&bilLon com- 

-ndral de l’armée àe D avid, tailla en .mença à être Connu. LaCongréga- 
pièces tous fes ennemis. tion de S* Maur » Tafyle de la véri-
, MA AN , (Jean ) Do&eur de Sor- table érudition , ayant projeté de 
bonne, natif du Mans, Chanoine Si publier dé nouvelles éditions des Pe- 
Précenteur de PEglife Métropolitaine res, il fut chargé de celle de A. Btr~ 
de Tours , eft Auteur d’une Hifloire - nard 3c s’acquitta de ;ce travail avec 
dïVEglift de Tours , qu’il publia en .autant de diligence que.de fuccés*- 
latin, en 1667, in-foL Cet ouvrage - (V o yez Berfiard.) Le grand Colbert 
eft eftime pour les recherches. inftruit de fon mérite Penvoya eu

- MABILLON, {Jean) né à Saint Allemagne en 16S3» pour chercher 
'.Pierre-Mont, Village près de Mou- dans cette partie de PEurOpe tout ce 
zon dans le Diocefe de Rheims, erl qui pourroit fervir à PHiftoire da 
1&31, prit Phabit de Bénédiélin de .France &  à la gloire de la nation 8c 
5. Maur à Rheims en 1653. Ses Su- de la maifon Royale. Dont MabilLsn. 
périeurs Penvoyerent en 1663 à S. déterra plulîeurs pièces curieufes &  
Denys, pour montrer .aux étrangers les fit connpitre dans un Journal de 

 ̂le tréfor &  les monumens antiques fon voyage* Cette favante courte}

M
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1 M A B
àyant étévbeauroup applaudie , le 
Jloi l’envoya en Italie eü 16&5* ïl fut 
reçu à Rome avec toute la diftmc- 
lion qu'il méritoit. On l ’honora d’u- 
Ée place dans la Congrégation de 
1ïlnchx; on lui ouvrit toutes les Ar
chives , toutes les Bibliothèques , & 
il en tira quantité de pièces nouvel
les- De tous les objets qui piquèrent 
fa curiofité, aucun ne l'excita plus 

ne les Catacombes de Rome. 11 y 
t des vi lit es fréquentes & y porta a 

la fois i’efprit de religiofa Æ ĉelui de 
Critique. Attaché fortement à la foi t 
mais en garde contre l’erreur, il vit 
de l'abus dans l’expofition de quel
ques corps faints, & les dévoila dans 
fine Lettre latine fous le nom d’£b- 
Jcbe Romain à Théophile François , 
touchant le culte des Saints inconnus., 
Cette brochure fouleva contre lui la 
Cour de Rome. Il y  eut plusieurs 
écrits pour &  contre. On déféra à la 
Congrégation de l'Index la Lettre 
d'Eufcbc , & elle alloit être proferite 
p r̂ ce Tribunal, Îî ce Savant ver
tueux & docile n’avoit donné une 
nouvelle édition , dans laquelle il 

-afFoîbiit quelques endroits trop vifs ; 
&  rejetant fur les Officiers fubalter- 

,nes les abus quife commettoient au 
Îujet des corps qu’on tiroir des Cata
combes , il contenta des Juges -qui 

Teftimoient &  ne le condamnoierit 
qu’à regret. Une autre difpute occu

p a  le iage Mabillon. Dom Rance, 
Abbé de la Trappe , attaqua les étu- 

- des des Moines, &  prétendit qu’elles 
leur étoient plus nuifibïes qu’utiles. 
Pour appuyer l’idée qu’ils ne dé
voient ni faire m lire dès livres, il 
en compofa un lui-même de la fain* 
teté <$■ des devoirs de l'état monajlique, 
Cet ouvrage étoit à la fois la j unifi
cation de l'ignorance de beaucoup de 
Moines &  la cenfure de ceux qui fol
iotent profeiïion de favoir. La Con
grégation de S. Manr, alors entié- 

' ment confacrée aux recherches pro
fondes Ôc à l’étude de l'antiquité , 
crut devoir réfuter l’ennemi des étu
des des Cloîtres. Elle choifit le mo- 
defte , le doux Mabitlon , pour en
trer en lice avecTauRere, l’éloquent* 
l'inflexible Abbé de la Trappe. 11

M A B
n*avmrrtrl%Rag.in3tfün , ^

' RéloqueWe rapide de. ce Réformar 
tèitn, mais fon efprit étoit plus orné 
&  plus méthodique, fa diélion 
claire, fimpîe &  presque Entièrement 
dénuée d’orneméns, ne manquoit 
pas d’une certaine force. Il oppofs 
principes à principes, indu&ions à 
induflions. Dans fon Traité des Etu
des Monafltques , publié en 1691 > il 
s’attacha à prouver que les Moines 
peuvent non feulement, mais doi
vent étudier. Il marqua le genre d’é
tudes qui leur convient , les livres 
qui. leur font nécefïaires, les vues 
qu’ils ont à fe proposer en s’appïl- 

liant aux Sciences. L’exemple des 
dlitàires de la Thébaïde , unique

ment occupés du travail des mains r 
lie l’etobarraffa point. Nos Moines 
ne leur reifemblent guère. Leur vie 
eft moins une viemonaiïique qu’une 
vie cléricale. Ils comptent mener 
celle d’un Prêtre & d’un homme d’é
tude en entrant dans le Cloître , 3c 
non celle d’un laboureur. L’Abbé de 
la Trappe, fâché de voir contredire 
fes idées , fit une réponfe vive au 
Livre des Etudes Monafiiques. Dont 
.Mabillony oppofa àf?s>,Réflexions fa
nges &  modérées. Elles- amèneront 
une répliqué fous le nom de Frets 
Came. L’Abbé de la Trappe en étoit 
PAuredr , mais fon ouvrage ne fortit 
:point de fon Cloître. Mabilton , né 
.avec un génie pacifique, laitfa faire 
la guerre à quelques Ecrivains qut 

Te mêlèrent de cette querelle* Il ne 
ivoulut plus entrer dans aucune dif
pute* Il s’occupa à perfeélionner fon 

'îavant ouvrage de la Diplomatique t 
qu’il avoit publié en i63i . Certe 

Tcience lui devoit tout fon luftrë. Le 
do fie Bénédi&in avoit une fagacité 
admirable pour démêler ce qu’il y  3 

; de plus confus dans la nuit des tempfr 
& pour approfondir ce que FHiftoire 

" offre de plus difficile. 11 fut le pre
mier qurréunit les réglés de la diplo
matique fous un feul point de vue. Iî 
donna des principes pour T'examen 
des diplômes de tous lés âges & de 
tous les pays, il n’avoit encore rie» 
paru déplus lumineux en ce genre 
que fon ouvrage; ruais comme ila&
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ïfttpofliMe d’dtre parfait &  qu’il l’eft
encore plus d’être généralement goût 
té, fes réglée trouvèrent des con-; 
tradiéïeurs. On l ’attaqua , & Mobil- 
îon , an lieu de répondre , i*e Con
tenta dé joindre à ion Livre un Sup
plément , qui vit le jour en 1704 &  
qui fatisfit les bons Critiques. L’a
mour de la paix, la candeur &  furr 
tout la modeftie formoient fon ca- 
ra&ere. L’Archevêque de Rheims t 
le Tellier, le préfenta à Louis X I V  
comme le Religieux le plus favant & 
le plus humble de fon Royaume* Un 
étranger ayant été consulter le fa- 
vaut du Canget celui-ci l’envoya à 
■ Mabillon, fon ami & fon rival en 
érudition. Ort-vous trompe quand 04 
vous adrejfe à moi, répondit humble
ment le BénédiêHn , a liv o ir  Ai. du 
Lange. C'zfi lui-même qui m’adrcjje à 
vont} dit l’étranger. Il cfi mou mj/* 
ta , répliqua Mabillon; fi  cependant 
vous m'honorê  de vos vifites f je vous 
cjmmunîqutrai le peu que je fais. Cq 
Savant ft célébré &  ft modefte mou
rut à Paris dans l’Abbaye de S. Ger- 
main-des-Prés, en 1707 , à 75 ans. 
L’Académie des Infcriptions s’étoit 
fait un honneur de fe Paffocier. Ses 
principaux ouvrages font, I. les Ac
tes des Saints de VOrdre de S. Benoît^

■ en 9 vol. in-fol. Le premier volume 
de ce Recueil, commencé par Dom 
CAcheri, parut en t668. ïl va juf- 
qu’au XIII fiecle de VEglife. L’ou
vrage eft aufli eÎHmé pour les monu* 
mens qu’il renferme que pour les fa- 
vantes Préfaces dont l’Auteur l’a or
né. Ces Préfaces ont été imprimées 
féparement, in-40. à Rouen en 1732. 
IL AnaUcles , ou pièces recueillies 
en diyerfes Bibliothèques , en 4 vol, 
ir.'S°. dont le premier parut en 1675. 
L̂ s favantes differ rations qui enri- 

* chilien t ce Recueil, ne font pas ce 
qu’il y a de moins précieux, On en a 
donné une édition in-fol. à Paris en 
1723. C ’eft la moins eftimée. 111. La 
Diplomatique, in-fol. La meilleure 
édition eft celle de 1709, par les 
foins de Dom Ruinart, qui l’augmen
ta de nouveaux titres. IV. La Litur
gie Gallicane, in-40. 1685. V . Une 
P  fiination fur Tuf âge du pain â intç
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dans l ’Euchàriftie. VI. Une Lettre 
fous le nom d’jEufcbe Romain tou* 
chant le culte des Saints inconnus * 
1698 t in-12. VIL Mufxum Itahcum $ 
ïn-40* i  vol. 1724, en fociété aveq 
Dom Germain. VIH. Les Annales des 
Bénédictins, dont il a donné 4 voi, 
in-fol, qui contiennent Phiftoire dç 
l’Ordre des Bénédictins , depuis fon 
origine jufqu’en 1066. Les volumes 
fuivans ont été donnés par Dom/?n/l 
tiart &  Dom Vincent Thuillier. IX, 
VEpïtrc Aidicatoire qui eft à la tête 
de XEdition de 5 , Augufiln* X. S* 
Bernardi Opéra, curis fecundis ( in-,
fol. Paris 1690. C’eft la meilleure 
édition. Tous ces ouvrages font en 
Latin. Ceux que le P. Mabillon a 
donnés en François , font : I. Un 
Faclutn avec une Répliqué fur VAnti
quité des Chanoines Réguliers &  des 
Moines , pour maintenir les droits 
de fon Ordre , contre les Chanoines 
Réguliers de la Province de Bourgo
gne, IL Traité des études monafliques, 
3 vol. in-12. III. Une TraduRion de 
la Règle de S . Benoît, in-lS. 1697*
IV. Une Lettre fur la vérité de ld 

fainte larme de Vendôme. Mabillon , 
par-tout ailleurs excellent critique , 
paroît dans cet ouvrage trop cré
dule & peu judicieux. Dom Thuil
lier publia en 172410s (ouvres pof- 
thumes de Dom Mabillon , &  y joi
gnit celles de Dom Ruinart. Ce Re
cueil eft en 3 vol, in-40. Ces diffé
rons ouvrages , très-bien ̂  accueillis 
en France & dans les pays étrangers* 
lui procurèrent les marques d’eftime, 
les plus honorables. Le P. Noris, 
Auguftin, depuis Cardinal, lui dé
dia un defes ouvrages. Le P. Thomafi 
lui fit le même honneur. Le Pape 
Alexandre VIII voulut qu’il lui écri
vît .toutes les femaines. A fa mort, 
la Monnaye ? Herfan, Boivi.n. , le Roif 
de Villurs , BofquiUon , Gourd an ,  
Grtnan, Roufiil, de Bo êZi. pluftsurs 
autres répandirent des fleurs fur fon 
tombeau. Dom Ruinart écrivit fa vie, 
in-12, 170S. C’eft un modèle pour 
les Savans & pour les Chrétiens.

MABOUL, ( Jacques) né à Paris 
d’une famille diftingtDe dans la 
Robe 1 fut long-temps Grand-Vicaire 

A i j



de Poitiers & devint Evêque (PAîeth 
tU 1708* 11 mourut dans cette ville 
€01713. On a de lui, I. deux Mé
moires pour Raccommodement des 
affaires de ta Conftitution Unigenitus, 
IL Des Oralfons funèbres qui ont été 
Tecueillies en 1749 , en un vol» in- 
12. On y  trouve par tout cette dou
ceur de ffy le , cette nobleffe de fen- 
timens, cette élévation, cette onc
tion , cette fimpücité touchante qui 
font le cara&ere d’une belle ame &  
d’un vrai bel efprit. L’Evêque d'A- 
letb n’a pas en général la mâle vi
gueur de Boffuet $ mais il eft plus 
châtié &  plus poli. Moins étudié que 
FUchîtr, il en eft plus touchant &  
plus affefïueux. S’il fait des antithe- 
fe$, elles font de choies &  non de 
mots. Plus égal que Mafcaron , il a 
le goût, les grâces , la facilité &  le 
ton intereffant du P. la Rue*

MABUSE, {Jean) Peintre, natif 
d’un Village de ce nom en Hongrie, 
mort en 1561, fit le voyage d'Ita
lie , où il apprit par l’étude des chef- 
d'eeuvres des grands Maîtres à bien 
ordonner un fujet d’hifloire &  à le 
traiter poétiquement. On voit plu
sieurs de fes ouvrages à Amfierdam, 
entr’autres, une Décolation i t  St* 
Jean y faite de blanc & noir, avec 
une certaine eau, ou un fu c, qu’il 
inventa pour fe naffer de couleur &  
d’impreifton , en forte qu’on peut 
plier &  replier la toile de fes Ta
bleaux , fans gâter la peinture. Le Roi 
d’Angleterre exerça long-temps fon 
pinceau. Mabufe fut fort fobre dans 
fa jeuneffe, mais dans un âge plus 
avancé, il s’adonna au vin &  cette 
paillon lui faifoit faire de temps en 
temps quelques friponneries. Le Mar
quis de Vcrens , au fervice duquel il 
é to it, devant loger chez lui l ’Empe
reur Charles-Quint, habilla fes do- 
meftiques en damas blanc» Mabufe 
vendit fon damas &  en but l’argent 
au cabaret. Il le remplaça par une 
robe de papier blanc qu’ii peignit en 
damas à grandes fleurs. L’éclat des 
couleurs fit remarquer l’habit du 
Peintre ; l’Empereur furpris du bril
lant de ce damas , le fit approcher 
pc découvrit fa mie* On en rit beau-

4 M A E
COXlJi.Mdbufe en fut quitte pour quel
ques mois de prifon , que le Mar
quis lui ordonna , dans la crainte 
qu’ort n’eût imaginé qu’il faifoit ha
biller fes gens de papier*

MAC AIRE, ( S'aint ) V Ancien, cé
lébré Solitaire du IV  fiecle, paffa 60 
ans dans un Monafiere de la Mon
tagne deScété, partageantfon temps 
entre lapriete & le travail des mains,* 
Il mourut à 90 ans. On lui attribue 
50 Homélies en Grec,

M AC AIRE , le Jeune, d’Alexan
drie , autre célébré Solitaire , qui 
avoit près de 5000 Moines fous fa 
direélion. La fainteté de fa vie &  la 
pureté de fa foi l’expoferent à la per- 
fécutîon des Ariens. Il fut exilé dans 
une île où il n’y  avoit pas un feul 
Chrétien, mais it en convertit pres
que tous les habitans par fes mira
cles, Macaire mourut en 394 , ou 
395, C ’efi: à lui qu’on attribue les 
Regies des Moines que nous avons 
en trente Chapitres, Jacques Tollius 
a publié dans fes Injîgnia itinerarii 
Italici, un Dlfcours de S, Macaire 
fur la mort des Juffes,

M A C C ÏO  , ( Sebaflien ) Mac dus f 
natif d’Urbania dans le Duché d’Ur
bain , mourut âgé feulement de 37 
ans, au commencement du XVII fie
cle, C ’étoit un Ecrivain fi laborieux 
qu’il fe forma, dit-on t un creux aux 
deux doigts dont il tenoit la plume. 
Ses principaux ouvrages font, L D e  
Hifloria Scribtnda * peu eilimé, I ï. 
D e Bello Àfdrubaïis. III. De Ut florin 
Llvlana. IV- Un Poème fur la vie de 
Jcfus-Chrifl, &  d’autres Poéfies qui 
ne font connues que des Savans de 
profeffion.

M ACCO VIU S, (Jean) Gentil
homme Polonois , né à Lobzenie en 
ï j SS, d’une famille noble, devint 
Profeffeur de Théologie à Franeker 
en 1616. Il remplit cet emploi avec 
honneur jufqu’à fa mort arrivée en 
1643. II eut de grandes difputes avec 
les Jéfnites, les Sociniens, les Âna- 
baptiftes, les Arminiens, &c. Ces 
querelles lui firent une foule d’enne
mis. On le cita à un Synode de Dor
drecht, comme coupable de plu- 
fieurs etreurs} mais fi fut abfgus pat
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ce Synode. Ce n’eft pas qu’il fut in
nocent , mais c’efi que fes Juges 
étoient coupables des mêmes erreurs» 
On a de lu i, I. un Traité des Lieux 
Communs. II. Des Opufcules Philofo-  
phiques , &  d’autres ouvrages en La
tin, qui ont été imprimés après fa 
mort. Ils font peu connus hors de 
J’Allemagne.

MACÉ , ( Franç ois) Bachelier de 
Sorbonne, Chanoine Chefcier &  
Curé de fainte Oportune à Paris, fa 
patrie, fe ht eftimer par fon favoir 
&  fes vertus. On a de lui un grand 
nombre d’ouvrages dont les plus efii- 
més font, I. un Abrégé Chronologi
que, Uifiorique & Moral de l ’ancien. 
& du nouveau Tefiament, 1704, 2 
vol. in-40. Cet ouvrage efi afiez bien 
fait & peut fervir à ceux qui ne font 
point en état d’entrer dans la difcuf- 
£on des Auteurs originaux. IL Une 
Hiftoire morale, intitulée ; Melanie , 
ou la veuve charitable, ouvrage pos
thume qu’on attribua à l ’Abbé de 
Gfioifi &  qui eut beaucoup de cours, 
1ÎI. VHifioire des quatre Citerons , 
1714 » in-12 .̂ morceau curieux &  
intéreftant, attribué d’abord au Pere 
Hardouin , Jéfuite, L’Auteur y  pré
tend prouver par les Hiftoriens Grecs 
fie Latins que le fils de Cicéron étoit 
auffi illufire que fon pere. IV. Une 
Traduction de Bufée &  AeVImitation 
de Jefus-Chnjl. V . Efprit de S. AuguJ- 
tin , ou Ànalyfe de tous les ouvrages 
de ci Pere. Cet ouvrage efi manu- 
ferit- Il mériteroit les honneurs de la 
preiTe. L’Abbé Macé mourut à Paris 
en 1721, après s’être exercé avec fuc- 
cès dans le cabinet & dans la chaire.

MACE DO , ( Antoine ) Jéfuite , 
né à Conimbre en 1612, alla en 
Million en Afrique , &  à fon retour 
il accompagna l'Ambaffadeur de Por
tugal en Suede. Ce fut à lui que la 
Reine Chrijünc fit les premières ou
vertures du deüein qu’elle avoit d’a
bandonner le Luthéranifme. Mace- 
do , fut enfuite Pénitencier de l’E- 
glife du Vatican à Fvome , depuis 
1651 jufqu’eii 1671. Il retourna alors 
en Portugal, où il eut divers em
plois. On a de lui quelques ouvrages 
de Théologie &  de Morale,

M A C
MA CED O » ( François ) frere du 

précédent, Jéfuiîe comme lu i, quit
ta l’habit de la Société , pour pren
dre celui de Cordelier. Il fut l’un des 
plus ardens défenfeurs du Duc de 
Bragance , élevé fur le Trône de 
Portugal. Macedo , dans un voyage 
à Rome , plut tellement à Alexan
dre VH  que ce Pape le fit maître de 
Controverse au College de la Pro
pagande , Profefieur d’Hifioire Ec- 
cléfiaitique à la Sapience , & Con- 
fulteur de l’Inquifition. Le Cordelier 
né avec une humeur bouillante , 
impétueufe &  fiere , ne fut pas con- 
ferver fa faveur; il déplut au Saint 
Pere fie pafla â Yenife , où il foutint » 
en arrivant , des Thefes De omnL 
fcibili. Ce fpe&ade fut fuivi d’un 
fécond. L’infatigable Macsdo donna 
pendant huit jours les fameufes con
duirons qu’ il intitula : les Rugijfe- 
mens littéraires du Lion de S, Marc* 
Ses fuccès lui valurent une chaire- 
de Philofophie morale à Padoue. II 
fut d’abord en grande considération 
à Venife , mais s’étant mêlé de quel- 
qu’afFaire du Gouvernement, il fut 
mis en prifon, fie y  mourut en iéSï^ 
à quatre-vingt cinq ans. La Biblio
thèque Portugaife compte cent neuf 
ouvrages de cc fertile Auteur , im
primés en différens endroits de l’Eu
rope , &  trente refiés en manuferits. 
Le Pere Macedo dit lui-même , dans 
un de fes écrits , qu’il avoit pronon
cé en puplic cinquante-trois Pané
gyriques , foixante difeours Latins » 
trente-deux Oraifons funèbres , 6c 
qu’il avoit fait quarante - huit Poè
mes épiqUiS , cent vingt-trois Elé
gies , ce*L quinze Epitaphes, deux 
cents douze Epitres dédicatoîres t 
fept cents Lettres familières , deux, 
mille fix cents Poèmes héroïques r 
cent dix O des, trois mille Epigram- 
mes, quatre Comédies Latines , Sc 
qu’il avoit écrit ou prononcé plus 
de cent cinquante mille vers fur 1er 
diamp. Quelle étonnante fécondité ! 
on plutôt quel torrent d’ennui ! D e 
tout ce fatras rnous ne citerons que ». 
L Sa Clavis Ângujliniana liberi arbi- 
tr ii, contre le P . Noris , depuis Car
dinal. Il y  avoit eu une querelle vive;

' M A C  ÿ



entre «es ceux Savans au ftijet du
Monachiime de 5 , Aiigufhin, On im- 
pofa ïîlence aux parties; le P. Maccdo 
quitta la plume ; mais pour ne pas 
paroître vaincu , il envoya à ion ad- 
verfaire un cartel de défi, oi!i il lui 
expofoit félon les lois de l’ancienne 
Chevalerie , le fujet de leur démêlé 
&  le provoquoit au combat en chama 
clos ou ouvert, à Boulogne , où il 
promettait de fe rendre. Cette piece 
Singulière fe trouve dans le Journal 
étranger , Juin 1757. Il y  eut une 
nouvelle défcnfe de combattre, Sc le 
Cartel ne fut point accepté. II. Sché
ma fanclæ Cong^egationis. C ’eft une 
differtation fur l’Inquifition , où l’é
rudition &  les impertinences font 
femées à pleines mains. L’Auteur 
fait rempnter l’origine de ce Tri
bunal au Paradis Terreftre. Il pré
tend que Dieu y commença de faire 
les fouillons d’ inquifiteur, &  qu’il 
l’exerça enfui te fur Caïn 5t fur les 
ouvriers de la Tour de Babel, Ma- 
çedo avoir une leflure orodigienfe, 
une mémoire furprer.ante,, beau
coup de facilité à parler &  à écri
re; il ne lai manquoit que le bon 
fens & le goût.

MACEDONIUS , Patriarche de 
Conftantinople en 341 , &  fameux 
Héréliarque, foutenoit que le Saint 
Efpvit ifétoit pas Dieu. U eau fa de 
grands déiordres dans la Ville de 
Conftantinople St s’attira la difgrace 
de l’Empereur Conjtence. Àcacc &  
JLudaxc le firent dépofer dans un 
Concile de Conftantinople en 360, 
Il mourut en fuite miférablîment. Les 
Seftatcurs de Mzcedonïns s’appel- 
1 oient Macédoniens* Leurs mœurs 
étoient pures St aufteres, leur exté
rieur grave , leur vie auffi dura que 
celle des Moines, Cetre apparence 
de piété trompa les foibîes. Un cer
tain Marathon: , autrefois Tréforier, 
embrafta cette Sefle , & fon or fit 
plus d’hérétiques que tous les argu- 
snens.

M ACER , ( Emilius ) Poète latin 
de Vérone , compofa un Poème fur 
les Serpens, les Plantes &  les Oi- 
feanx , & un autre fur la ruine de 
Troys , pour fe r m é e  Supplémeut
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à Hliade d’Homcre ; mais ces deux 
Poèmes font perdus , car celui des 
Plantes que nous avons , fous .le 
nom de Mâcer, eft d’un Auteur plus 
récent , puifqu’on y  cite Pline , Sc 
que l’Auteur eft aufïi mauvais bota- 
nifte que plat vérificateur. Mactr flo- 
rifîoit fous Âugujle,

MACER , ( Dominique ) Voyc  ̂
MAGRIUS.

MACHÀBÉES , fept freres Juifs t 
qui fouftrirent le martyre à Antio
che dans la peifécution d'Antiochus. 
Epiphanes , avec leur mere &  le faînt 
vieillard EUa^ar , Pan 16S avant 
J. C. Ce Prince ayant fait arrêter 
ces généreux ConfefTeurs , n’ouhlia 
rien pour les porter à manger de la 
chair de porc. Les fept freres fouf- 
frirent, en préfence de leur mere * 
l ’un après l’autre , qu’on leur coupât 
les pieds &  les mains , fans marquer 
la moindre foibleiTe au milieu des 
toutmar.s qu’on lui faifoit endurer*. 
La mere de ces Martyrs, après avoir 
aftifté au triomphe de fes en fans » 
fut couronnée à fon tour ; &  mou-* 
rut avec la confiance qu’elle ieur 
avoir in frétée.

MACHABÉES , Les Princes Ma- 
chabées ou Afmonéens. Vcy:{ Judas 
Machabée , M a t h a t ia s  , &c. Nous 
avons quatre livres fous le nom des 
Ahichahe'es, dont les deux premiers 
font canoniques , &  les deux autres 
apocryphes. Le premier fu t, à ce 
qu’on croit , compofé fous Jean Jlir- 
can , le dernier dé la race des Afino- 
néens , & contient l’Hiftoire de qua
rante ans, depuis le régné ¿ ’Aatio- 
chus Epiphanes , jufqu’à la mort du 
Grand-Prêtre Simon. Le fécond eft 
l’abrégé d’un grand ouvrage , qui 
avait été compofé par un nommé 
Jafot?, &  qui cortiprenoit î’Hiftoire 
des perfécutions dé Epiphanss &  d’£u- 
pator contre les Juifs. Ce fécond 
Livre , tel que nous Pavons s con- 
tient PHiftoire d’environ quinze ans 
depuis l’entreprife dé Hêliodore , en
voyé par SeUucus pour enlever les 
tréfors du Temple, jufqu’à la vifloire 
de Judas contre Nicanor. Le troifte- 
me Livre appellé fort maLà-propos 
des, Machabéis , puifqu’il n’y  efl pas
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<iit nn m t  de ces vaillans défen- 
Leurs de l i  Loi de Dieu , contient, 
l ’Hiftoire de la perfécution que jPro- 
lome Philopator} Roi d'Egypte, fit 
aux Juifs de Ton Royaume, &  cê 
Livre eft rejeté comme apocryphe, 
ainfi que le quatrième. ,■

M ACH AO N , célébré Médecin ± 
fils d'Eficulape, &  frere de Podalire , 
accompagna les Grecs au Siégé de 
T ro ye, &  y  fut tué par EuripiU , 
iuivan.t Q . Calaber*

MACHAULT , ( Jean de) Jéfuite 
Parifien, profefTa ta Rhétorique dans 
fa Société., devint Refteur du C ol
lege des Jéfuites à Rouen , puis de 
celui de Clermont à Paris , fie mou
rut en 1619 , à yS ans. On a de lui 
des Notes en latin contre iTIifioire 
de de Thou , fous le nom fuppofé de 
Gallus , c’eft- à-dire , Le Coq , qui 
étoit le nom de fa mere : ce Livre eÎt 
intitulé, Jo. Galli I. C. nùtaûones in 
Jlifioriam Thuani, Ingolftad , 1614, 
in-40, U eft rare , &  a été condam
né à être brûlé par la main du Bour
reau , comme pernicieux , fédltienx 
G plein. (Thnpofi tires & de calomnies.

MACHAULT , (Jean-Baptijie de) 
autre Jéfuite , natif de Paris, mort 
en 1640 , à 29 ans, après avoir été 
Recteur des Colleges de Nevers fie 
de Rouen, a compofé Gejla à Soc. 
Jef, in ‘Régna Sintnfi, Æthicpico & 
Tibetano , fie quelques autres ou
vrages. .

MACHAULT , ( Jacques de ) auifi 
Jéfuite , né à Paris en 1600, fut 
Refteur à Alençon , à Orléans fie à 
Caen , &  mourut à Paris en 1680. 
On a de lu i, I. De Mifiionibus Pa~ 
raquarr<£ & aliis in America méridio
nale, IL De rebus Japonids. III. De 
Provinciis• Goana , Malabarica & 
aliis* IV. De Regno Cochincinenfi. V . 
De Miffione Religioforum Societatis 
J. in Perfide. VI. De Regno Madu- 
rtnfi, Tangoref.fi , ôcc.

MACHET , ( Gérard ) né a Blois 
.vers 1380 , d’une famille ancienne , 
fut fucceifivement Piincipal du Col
lege de Navarre , CorTeïiler d'Etat 
fit Confeffeur de Charles V I I , enfin 

■ Evêque de Cafires. Il parut avec 
.éclat au Concile, de Paris, tenu con
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tre les erreurs de Jean Petit, fond* 
plufieurs Hôpitaux fie Couvens, gou
verna faintement fon Diocefe , 8c 
mourut à Tours en 1448. On a dç 
lui quelques Lettres manuferites. U 
fut d’un des CommiiTaires nommés 
par la Cour pour revoir le procès de 
¿a Puctllc ¿'Orléans , &  fe déclara 
en faveur de cette héroïne.

M A C H IA V E L, (Nicolas) fameux 
politique , naquit à Florence en 146^ 
.d’une famille noble fie Patricienne, 
Il fe difiingua de bonne heure dans 
la carrière des Lettres 5c réuiïit aiTes 
dans le genre comique. Le Pape Léon 
X 3 protecteur de tous les talens , 
fit représenter fes pièces fur le théâ
tre de Rome. Machiavel étoit d’un 
cara&ere inquiet 5c remuant ; U fut 

.accufé d’avoir eu part à la conju
ration de Scderini contre 1 çsMédi* 
cis; on le mit à la queiVion , mais il 
n’avoua rien. Les éloges qu'il prodi
guait à Brutus fit à Caffius le firent 
Soupçonner d’avoir trempé dans une 
autre confpiration contre Julien dç 
Mcdicis t depuis Pape fous le nom 
de Clément V ÎI ; mais comme ces 
foupçons étoient deÎKtués de preu
ves , on le laifîa tranquille. La Ré
publique de Florence le choifit pour 

Ton Secrétaireific pour fon Hiftorio- 
‘ graphe.. Ces deux emplois ne purent 
le tirer de Lindigence, fie il mourut 
miférable en 1427 , d’un remede pris 
à contre-temps. Machiavel étoit un 
de ces hommes qui percent tout fie 
fe moquent de tout, IL avoit certai
nement de l’efprit , mais encore plus 
d’orgueil. Il exerçoit fa cenfure fur 
les grandes Se les petites choies ; il 
ne vouloit rien devoir à la religion 
fie ,1a proferivoir même. On a de lui 
plufieurs ouvrages en vers fie en pro
ie. Ceux du premier genre doivent 
être regardés pour la plupart com
me des fruits empoifonnés d’une 
■ jeuneiTe déréglée. L’Auteur ne man- 
que ni. d’imagination , ni de facilité , 

-ni d’agrément, mais il refpefte pe r 
la pudeur. Les principaux font, L  
JJ Ane d’or y à l’imita don de Lucien 
fie d'Apulée. IL Bdphegor, que la 
fWfii/îtfaiînité fie lurnafié, III. Quel
ques petits Poèmes, les uns moraux* 

A  Iv
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les - autres 'iiiftoriqiiesf Sé's produc- 
ttiofis en profe font ;*I.-Ï>eux Comé- 
ilies ; là première intitulée la Mah- 
.idragor&i une des meilleures quiayerît 
été faite«1 de fon temps. Te grartd 
Jloujfeau la trouva dans fa jeuneflÜ 
£ théâtrale qu’il en lit une tfaduéïibû 
libre, imprimée à Londres en 1*72,3 
dans le fupplément de fes œuvres-. 
O n doute que l’original &  la copie 
puffent plaire fur notre théâtre L’au
tre Comédie de Machiavel, Clïtia, 
eft imitée de la Cafin a de Plaute , &  
eft inférieure à fon modèle. II. Des 
'D  i f  cours ̂  Cm la premiere décade de 
iTiie-Livc*l\ y dévéloppe la politi* 
'«¡ue du Gouvernement populaire & 
V y  montre zélé partifan de ce qu’il 
-Appelle la liberté. Iil.-Son Traité du 
*Prince , qu’il compofa dans fa vieil- 
■ Jeife pour fervir de fuite à l'ouvrage 
précédent. C’eiL un des ouvrages le 
-plus dangereux qui fe foient répan
dus dan* le monde, C’eft le Bréviai
re des ambitieux, des fourbes ôc des 
icélérats. Machiavel profeffe le crime 
;daus ce Livre abominable &  y  donne 
'des leçons d’aifaifinat & d’empoifon- 
nement. Céfar Borgia , bâtard du 
Pape Alexandre P T , monftre qui fe 
fouilla de tous les crimes pour fe 
tendre maître de quelques petits 
Etats , eft le Prince que Machiavel 
préféré à tous les Souverains de fon 
temps & le modèle fur lequel il veut 
eue les Potentats fe forment. Envain 
Aniclot delà BouJfayet traduéleur de 
cet ouviage , a voulu le juftifier; 
il ira perfuadé perfonne. Un grand 
Roi , Y H 07ne n  & VAchille de fes. 
Etats , a donné dans fon Anti-Ma
chiavel un antidote contre le poifon 

•de L’Autéiir tràfion. Sa réfutation eft 
^beaucoup mieux faite & mieux écrite 
: que l'ouvrage réfuté, &  c’eft un bon

heur pour le genre humaiu, dit l'é- 
"diteuf de cettecritique , que la vertu 
air été mieux ornée que le crime. 
IV. 'U Hifioirc de Florence , (fepuis 

-‘lacy , jufqo’en 1494. Le commen
cement de cette Hiftoite eft un ta- 

; bîeau très-b;en peint de l’origine des 
*■ différentes SouvCiainerés du monde.
' L’Hiftorien y traite cuelquefois trop 
; favorablement fa patrie ik avec trop
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peu de ménagement les étrangers. Il 
prodigue les réflexions ; &  ces ré
flexions , fouvent trop récherchées , 
Ont plus d’éclat que de folidité, &  
tiennent plus du ftyle dUm déclama- 
teur que de celui d'un fage. poli tique. 
Ces défauts font un peu couverts par 
l’exaftitude ôc par les recherches de 
l’Auteur. V* La vie de Cafirucci» 
Cafiracani, Souverain de Lacques » 
traduite en François par M. Dreux 
du Radier , ÔC imprimée à Paris en 

.1753. Elle eft péu eftimée par les 
politiques judicieux, &  ne l’eft gnere 
plus par les gens de goût. VI. Un 
Traité de Part Militaire > dans lequel 
il a très-mal travefti Vegcce. VIL Un 
Traité des migrations des Peuples fep- 
tentrionaux. Tous ces différens ou
vrages font en Italien. Ils ont été 
recueillis en 1550» en deux volu
mes in-40. fans nom de V ille , réim
primés à Londres aufti en deux vol* 
in-40. en 1747. Il y  en a encore une 
édition de Hollande en quatre vol. 
in-12. Tilard en a donné une tra- 
duétion Françoife en fix vol. in-12, 
Amfterdam 1691, 1696. On en a 
une Edition augmentée de l’Anti- 
Machiavel du Roi dePrufte, la Haye*" 
1743 , fix vol. in-12.

MACKENSIE , ( George ) favant 
Ecoifois t né en 1636 , mort en ; 691 * 
s’occupa toute fa vie de la Philofo- 
phie &  des Lois, Ses études lui firent 
enfanter des buvrages relatifs à ces 
matières : tels font, I. Le Vertueux, 
ou le Stoïque, Traité de Morale dans 
lequel l’Auteur s’eft peint lui-même.
II. Plufieurs Traités PhiloÎophiques.
III. Lois & Coutumes d'Ecoffc , vol/ 
in-folio qui renferme beaucoup de 
recherches. On trouve un aftez long 
détail fur cet Auteur dans les Mé
moires du P. Nicéron,

M A C K I, ( Jean ) fameux intri
gant , d’une famille noble ¿’Angle
terre , joua un rôle dans les guerres 
qui fuivirent la révolution qui chafîa 

■ Jacques II  du Trône. Lorfque ce 
-Monarque fe réfugia en France *
■ Macki le fuivit à Paris & à S. Ger
main , épiant toutes fes démarches &  
en informant la Cour de Londres  ̂ Ce 
fut lui qui donna le$ premiers avis



de la descente que le Roi “détrôné 
devoit faire en Angleterre, &  qui fut 
caufe par-là de 1’heureux fuccès de 
la bataille de la Hogue. Ce fervice 
fit quantité dAutres du meme gen
re , dont un honnête homme ne vou- 

: droit pas charger fon hiffoire , lui 
valurent une infpeélion fur les Cô
tes. En Î70S , il fit manquer la fa- 
meafe entreprife du Roi Jacques fur 
l’Ecoffe * par fa promptitude à en 
informer, la Cour de Londres, Ses 
découvertes ne furent pas toujours 
heureufes pour lui. Lorfque Prior &  
l’Abbé Gauthier arrivèrent en Angle
terre , il donna avis de ce fecret au 
Duc de Mahhorourg , quoiqu’on lui 
eut ordonné de n’en parler qu’au Se
crétaire d’Etat. La Cour irritée révo
qua fa commiiïion &c ¡’abandonna à 
fes créanciers. 11 fut mis en prifon , 
&  ne recouvra fa liberté qu’à l’avé- 
nement de George I  au Trône, Cet 
Aventurier obtint fur la fin de fes 
jours un emploi dans les pays étran
gers , &  mourut à Roterdam en 172.6, 
avec la réputation d’un génie aélif, 
mais inquiet &  turbulent. On a de 
lui , I. Tableau de La Cour de Saint 
Germain y 1691 , en Anglois, in-12. 
dont on vendit en Angleterre juf- 
qu’à 30000 exemplaires. Le Roi Jac~ 
ques i l .  y  eft traité avec une indé
cence que les guerres &  les haines 
les plus vives ne fauroient jamais 
autorifer. IL Mémoires de La Cour 
d* Angleterre fous Guillame III & 
Anne , traduits en François à la Haye 
en 1733 , in-12. Ils offrent placeurs 
anecdotes curieufes , quelques faits 
intéreffans , mais l’Auteur a trop 
flatté dans plufieurs endroits &  trop 
fatirife dans d’autres.

M A CLO T, ( Edmond) Chanoine 
Prémontré , mort dans fon Abbaye 
de Letange en 1711 , à 74 ans , efi 
Auteur d’une Hifioire de P Ancien 6* 
du Nouveau Tefiamtnt , en a vol. 
in-8°. dans laquelle il mêle quantité 
d ’obfervalions & de remarques Théo
logiques , M orales'&  Hiftoriques-. 
Cet Auteur avoit beaucoup lu , mais 
avec peu de difeernement. Il ignorolt 
.totalement les premiers principes de 
Ja bonne phyfique. On le voit par
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pîufietirs endroits de fon ouvrage. II 
veut prouver , par exemple , que la 
Lune n’eff point un corps opaque. Le 
Religieux étoit plus effimable en lut 
que l'Ecrivain ; ceux qui l’ont connu, 
louent également fa piété , fa mo- 

.deftie & fa politeffe.
MACRIN , ( Marcus Opilius Si-* 

verus Macrinus ) né à Alger dans 
l’obfcurité, d’abord gladiateur, chaf- 
feur de bêtes fauvages , Notaire, In
tendant , Avocat du Fifc, enfin Pré- 
fet du Prétoire , fut élu Empereur en 
a i7 , après Caracalla qu’il avoit fait 
aiTafliner. Ses premiers foins furent 
d’abolir les impôts pour gagner l’a
mitié du peuple. Il accorda au Sé
nat la permiiîîon de punir tous les 
délateurs apoifés par le dernier Em
pereur. Les gens de marque , qui fe 
trouvèrent coupables de ce crime» 
furent exilés &  les efclaves mis en 
croix. Ma crin ne fou tint pas l’idée 
que donnèrent de lui de ü heureux 
commencemens. Artahan , Roi des 
Parthes, lui ayant déclaré la guerre » 
il eut la baffeffe d’acheter très-chere- 
ment une paix ignominieufe. Uni
quement occupé de fes plaifirs, il 
négligea les affaires de l’Empire &  
traita avec la derniere févérité les 
foldats de qui il le tenoit. Il nepen- 
fbit pas qu’ils pouvoient le lui ôter 
auiïî facilement qu’ils le lui avoient 
donné. Ils proclamèrent Empereur 
HéliogabaU , en 2.1S , à Emefe. Ma- 
crin crut appaifer la révolte en en~ 
voyant contre les Rebelles Julien , 
Préfet du Prétoire : ce Général fut 
battu & mis à mort. Un des conju
rés eut la hardieffe de porter fa tête 
à Macrin , dans un paquet cacheté 
avec le cachet de Julien , lui difant 
que c’étoit celle à* HéliogabaU. Il 
fe fauva pendant qu’on ouvroit le 
paquet. Macrin , abandonné par fes 
Îujers &  par fes troupes , prit le 
parti de fuir déguifé , mais il fut 
atteint à Archehide dans la Cappa- 
doce par quelques foldats qui lui 
coupèrent la tête & îa portèrent au 
nouvel Empereur ; fon fils Diadu* 
mene qu’il,avoit créé Céfar, fut tué 
dans le même-temps à l’age de dix 
dns. Macrin ne régna qu’un an, deux
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ihois &  trois jours , 8c ne régna en
core que trop pour fa gloire.

MACRIN , ( Jean ) Poëte latin , 
Difciple de le Févre d’Etaples , & 
Précepteur de Claude de Savoie Com
te de Tende, &  à*Honoré fon frere » 
naquit à Loudun & y mourut en 1557 
dans un âge avancé. Son véritable 
nom droit Salmon, II fut furnommé 
Maerinus à caufe de fa maigreur, 8c 
VHorace François , par rapport à fon 
talent pour la Poéfie. Il a fur-tout 
réufli dans le genre Lyrique. Augufîe 
de Thou lui donne l’honneur d'avoir 
réveillé l’étude de la Poéfie avant lui 
éiî France. Il a fait des Hymnes, un. 
Poëme fur Gélonis fa femme , un 
Recueil intitulé Naniœ 8cc. Varillas 
rapporte que Macrin t ayant'été me
nacé par le R oi, qui le foupç'onnoit 
d’être infeélé des nouvelles erreurs t 
en fut ii effrayé que de défefpoir il fe 
précipita dans un puits \ mais c’eft 
un conte fait à plaifir * comme la 
plupart des anecdotes de cet Hifto- 
rien Romanefque.

m a c r i n  f ( Charles) fiis du
précédent, l’égal de fon pere pour 
la Poéfie , le furpaifa dans la con- 
noiffance de la Langue grecque. Il 
fut Précepteur de Catherine de Na
varre , fœur d'Henri U Grand , &  
périt au maffacre de la Sairit Rat- 
thclemi, en 157 -̂

MACRINE , ( Sainte ) fceur de 
Saint Bcjilc & de Saint Grégoire de 
Nyffe , après la mort de fon pere , 
&  PéfabliiTement de fes freres & 
foeurs , fe retira avec fa mere Em- 
melic , dans un Monafiere , qu’elles 
fondèrent dans le Pont , près du 
Fleuve d’iris. Elle y  mourut fainte- 
ment» en 379. St. Grégoire de Nyjfe t 
a écrit fa vie. On la trouve dans 
celle des Peres du Défert.

MACRÏS, fille d'Arijlée. Elle re
çut Racchus dans fes bras , lorfque 
Vulcain le retira du milieu des flam
mes , & s’attira par cette aélion la 
colere de Junon , qui l’obligea de fe 
fa u ver.

M A C R O B E t Àurelius Macro- 
b tut y étoit l’un des Chambellans où 
Grands-Maîtres de la Garde-Robe de 
TEmpersur Théodo/c* On a de lui >
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I. Les Saturnales , qui font un mé
lange curieux de critique &  d’anti
quités. L’Auteur écrit en Savant, 
c’eft-à-dire d’une maniéré pefaute &  
incorrecte. 11 ne fait ordinairement 
que copier, &  lorfqu’il parle de lui- 
même on voit un Grec ( Macrobe 
l'étoit ) qui n’eft pas exercé à écrire 
en latin. Son Recueil eft précieux 
par plufieurs Angularités agréables 6c 
par des obier varions utiles fur 7/o- 
mcr: & fur Virgile. II. Un Comment 
taire fur le Traité de Cicéron, in
titulé , le Songe de Scipion. La lati
nité n’en eft pas pure , mais les re
marques en font fa van te s. La meil
leure édition de Macrobe eft celle de 
Leyde , 1670 , irt*S° , avec les re
marques des Commentateurs connus 
fous le nom de Variorum.

M ACRON, ( N ævIus Sertoritts ) 
Favori de l’Empereur Tibers, Tinf- 
trument de la perte de Séjan , lui 
fuccéda dans la Charge de Capitaine 
des Gardes. Il ne fe fer vit de fon cré
dit que pour immoler à fon reffenti-% 
ment & à la cruauté de fon maître 
les plus grands Hommes 8c les Per- 
fonnes les plus vertueufes de l’Em- 

1 pire. Lorfque Tlbere approcha de fa 
fin , Macron fit fa cour à Caligula , 
qu’il prévoyait devoir fuccéder à 
l’Empire. U fe l’attacha par les char
mes de fa femme Ennia , que ce 
Prince aima éperdument. Dans la 
fuite , ayant appris d’un Médecin 
que Tibcre n’avoit plus que dëux 
j ours à vivre, il engagea Caligula à 
prendre poffeifion du Gouvernement^ ' 
mais voyant que Tibère commençait 
à fe porter mieux » il le fit étouffer 
fous un tas de couvertures. Macrort 
continua d’être en faveur auprès du 
nouvel Empereur ; mais fon crédit 
ne fut pas de longue durée. Caligula 
l’obligea , lui & fa femme, à fe don
ner la mort ; ainfi le crime fut puni 
par le crime.

MADELEINE. V . PAS ( Crifpin)* 
MÂDELENET, (Gabriel) né à 

S* Martin-du-Puy fur les confins de 
Bourgogne, mort à A uxerre eh 1661, 
âgé d’environ 74 ans , fut Avocat au 
Parlement de Paris 8c Interprété la
tin du Cardinal de Richelieu, qui lui
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©btïnt une penfion de 1500 livres. Il 
avoit du talent pour la vérification. 
Il a mieux réuifi. dans les vers latins 
que dans la poéfie françoife. Ce 
Poète avoit plus d’étude & d’art que 
de génie. Ses poéfies latines font 
beaucoup travaillées &  aifez* châ
tiées , mais elles manquent de cha
leur &  d’enthoufiafme. On remarque 
qu’il a eu autant de foin de la pureté 
des mœurs que de celle du ftyle ; il 
ne s’eft même jamais permis rien de 
mordant, ni de fatirique. Ses Poéiïes 
parurent à Paris en 1662 , en un fort 
petit volume. Elles ont été impri
mées depuis en 172^ avec celles du 
Jéfuite S autel qui valent mieux ; mais 
certe édition fourmille de fautes, 

M ADRISÏ, (François) né à Udine 
vers la fin du fiecte dernier ; mort en 
ï7 jo , entfa de bonne heure dans la 
Congrégation de l’Or a foire d’Italie , 
& fe livra aux devoirs &  aux études 
de fon état. Nous devons à fes foins 
une bonne édition des œuvres de S. 
Paulin d’Aquilée, imprimée à Y e- 
nife,iîvfoÎ.

MAFFÉE VEGIÔ , Chanoine de 
S. Jean de Latran , né à Lodi , mort 
en 1458, fe fît connoître par plu
sieurs ouvrages écrits avec élégance. 
Les principaux font, I. un Traité de 
V Education Chrétienne des en fans , 
qui paife pour un des meilleurs Li
vres que nous ayons en ce genre. II. 
Six Livres de La perfévérance dans la 
Religion. IiL Di.fcours des quatre fins 
de Vhomme* IV. Dialogue de la vérité 
exilée. V. Plufieurs pièces de Poéfîe 
& ¿’Eloquence.

MAFFÉE, ( Bernardin) célébré & 
favant Cardinal fous le Pape Paul III , 
naquit à Rome , en 1514, & mourut 
çn 1553 , à 40 ans. Ce Cardinal évita 
par fa mort la douleur de voir un de 
fes parens tuer , deux ans après, fon 
frere , fa belle fœur &  fes neveux, 
du moins fi l ’orf croit de Thou. On a 
de lui des Commentaires fur les Epi- 
ires de Cicéron, &  un Traité d’Infi 
criptions & de Médailles.

MAFFÉE, ( Raphaël ) mort à Vol- 
terre , en 1 *21, 371 ans. On a de lui 
jdufi eurs Traités qui font efîimés. 

MAFFÉE OU MAFFEI, [François
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Scipion) né à Vérone en 1675, d’une 
famille illuflre, fut afîbcie fort jeune 
à l’Académie des Arcades de Rome* 
A 27 ans il foutint publiquement dans 
l’Univerfité de Vérone une Thefe 
qui refpire toute fâ*gaieté de la jeu* 
neife Scdela poéfîe ,quoiqu’enprofe* 
Elle rouloit toute fur l’amour St con- 
tenoit cent Conclufîons. L ’aflembléc 
fut nomfcreufe &  brillante. Les Da- 
mes de Vérone y  tenoient la place 
des Doéfeurs : l’ouverture fut une 
piece de poéiïe ; trois Académiciens 
argumentèrent en forme. Le Bache
lier fe fit admirer , 6t cette galante
rie fcolafîique fut alors trouvée fort 
agréable. L ’idée d’une Thefe fi fin- 
guliere étoit une piece détachée d’un 
grand Poème qui ne l’étoit pas moins, 
&  qui eût enchéri fur la hardieife &  
peut-être fur la bizarrerie du Dante* 
Ses chants dévoient être au nombre 
de cent, comme dans l’ouvrage de 
celui-ci ; on n’en a imprimé que le 
premier avec le projet de tout le 
Poème j & il eft heureux pour le pu
blic & pour l’Auteur qu’on n’en ait 
pas publié davantage. Le Marquis 
paffionné pour toutes les fortes de 
gloire, voulut goûter celle désar
més. Il fe trouva en 1704 à la ba
taille de Don a vert en qualité de Vo
lontaire. L’amour des Lettres le rap- 
pella bientôt en Italie. Il eut alors à 
Soutenir une autre efpece de guerre ; 
il combattit contre le duel, à l’occa- 
fïon d’une querelle où fon frere aîné 
étoit engagé. U fit un livre, où après 
de favantes recherches furies uiages 
des anciens pour terminer les difie- 
rens des particuliers , il fit voir aux 
Duellifïes que ce prétendu point 
d’honneur 6c le duel en lui-même 
font oppofés à la Religion, au bon 
fens, &  à l’intérêt delà vie civile. Le 
Marquis Majfei s’attacha enfiute à 
réformer le Théâtre de fa nation ; il 
compofa fa Mtr ope; jamais Tragédie 
n’eut un fuccès fi brillant t ni fi fou- 
tenu. On fait que M. de Voltaire , 
ayant entrepris de la traduire, en 
fut rébuté par quelques défauts ; il 
la critiqua, mais de la maniéré la 
plus noble, &  la plus difficile; 1! en 
fit une meilleure. Le Marquis veulut
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auiïï épurer la Comédie, il en fit 
une fous ce titre , la Ceremonie , qui 
fut fort applaudie. Sa réputation étoit 
répandue dans toute l’Europe, quand 
il vint en France en 1732. 11 refta à 
Paris-plus de quatre années. On vit - 
en lui un génie étendu , un efprit 
v if, fin, pénétrant, avide de décou
vertes > &  très-propre à en faire ; 
une humeur enjouée * un cœur natu
rellement bon, fincere, déftntérefte, 
ouvert à l’amitié, plein de zele pour 
la Religion , &  fidele à en remplir 
les devoirs; à peine voulut-on s’ap- 
percevoir qu’il fe prévenait aifément 
de fes propres idées , qu’il étoit déli
cat fur. le point d’honneur littéraire, 
rétif à la contradiélion , trop abfolu 
dans la difpute , &  qu’il fembloit 
vouloir faire régner Tes opinions 
comme par droit de conquête. De 
Fiance le Marquis Majfei paffa en 
Angleterre ; fon mérite n’y fut pas 
moins honoré. On lui fit le même 
accueil en Hollande , &  enfui te à 
Vienne, où il reçut de l’Empereur 
Charles VI des éloges plus flatteurs 
pour lut que les titres les plus ho
norables, Rien ne bornoit fa curio- 
fité. De retour en Italie, il parcou
rut toute la fphere des connoifiances 
humaines, depuis la Littérature la 
plus legere, jufqu’à ces queftions fu- 
blîmes que la Religion cache dans des 
nuages refpeftables ; Poète, Criti
que , Antiquaire , Hiftorien , Phyfî- 
cien, Cafuifte même &  Théologien 
autant qu’on peut l’être quand on eft 
tant d’autres chofes. Cet homme cé
lébré mourut en 1755. Les Véronois 
l’avoient chéri pendant fa vie avec 
une efpece d’idolâtrie ; fes opinions 
faifoient loi à Vérone , & c’étoit un 
crime impardonnable de s’en écar
ter. Pendant fa derniere maladie » on 
fit des prières publiques, &  le con- 
feil lui décerna, après fa mort des 
obfeques fblennelles ; on prononça 
dans la Cathédrale de Vérone fon 
Oraifon funebre. Perfonne n’ignore 
encore cette Infcription énergique , 
au  Marquis Scipion  Maffei v i
v a n t  , mife au bas de fon bufte qu’il 
trouva à fon retour à Vérone placé 
à rentrée d'uae des Tulles de l’Àca-
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démie, Il ne lui reftoit, pour aug
menter fa gloire, que de faire difpa- 
roître ce monument : l’Académie, 
après quelque réfiftance , n’y  con- 
fentit qu’à regret. Le Catalogue de 
fes ouvrages fenible être celui d’une 
Bibliothèque. Les principaux font,
I. Rime & Profit, à Venife 1719 , 
in-40. IL La Scienza Cavalleresca , à 
Rome 1710, in-40. Ce livre pafie 
pour excellent : il en a paru fix édi
tions ; la derniere a été commentée 
par le Pere P aoli, Membre de l'A
cadémie des Arcades, fous le nom de 
Tcdalgo. III. La Mérope , Tragédie : 
il y  en a eu plufieurs éditions , la 
troifieme en 1714 in-40. à Modene* 
eft ornée d’un Difcours du Marquis 
Or fi:  la huitième à Londres, 172.1* 
in-3°. eft avec un Difcours &  des 
Notes du Pere Sébctfiien Paoli de 
Lucques qui s’eft caché fous le nom 
à&Tedalgo Pafiore, Cette Tragédie 
a été traduite deux fois en Profe 
Françoife : la premiere traduifion eft 
attribuée à Freret, Secrétaire de l’A
cadémie des Infcriptions & Belles- 
Lettres ; elle parut avec le Texte 
Italien en 1718,111-12, à Paris: la 
feconde imprimée dans la même ville 
en 1743 , in-8°. fans le Texte , eft 
de M. l’Abbé D, B. IV. Traduttori 
Italiani , ofia notizia dei voi carica
menti d* an tic hi fieri ttori Latini , <; 
Greci, à Venife, 1720, in-S0. V- 
Teatro Italiano , ofia Scelta dì Tra
gedie per ufo delia / cena , en 3 voi* 
in-8°. VI. CaJJìodori complexiones in 
Epifiolas & A eia Apofiolorum & Àpo- 
calypfitn , ex vetufiijfiimis memhranis 
erutx ; à Florence, 1 7 2 1 &  à Ro- 
terdam , 173S. VIL Ifioriti diploma
tica) che ferve ¿ ’introduzione all’arte 
critica instai materia; c’eft-à-dìre, 
Hiftoire Diplomatique, pour fervir 
d’introduéVion à l’art critique fur 
cette matière. V ili. De gli Amphi- 
teatri, e fin polarmente de Verone fie r 
à Vérone, 172S. IX. Supplementum 
Âcaczarum , monumenta numquam édi
ta coniinens , à Venife» 1728, X. Ve
rona illufirata , en plufieurs parties r 
la premiere contient l’hiftoire de la 
ville y &c. la feconde les Ecrivains 
de Vêtons 5 la troifisme » la notiez



des choies remarguablés dans V é
rone ; &  à la fin , le Traité des Am
phithéâtres : déjà imprimé : le tout 
en un vol. in-fol. à Vérone, 1732,
&  en quatre vol. in-8°. La Républi
que de Vénife à qui l’Auteur a dédié 
cet ouvrage , pour lui en marquer fa 
reconnoiiTance, le décora d’un titre 
qui ne fe donne qu’à la premiere No- 
blefie de Vénife, avec des revenus, 
des immunités &  des privilèges. XI.
Il primo canto de Vliiade dyOmero , 
tradotto in verfi Italiani , à Londres, 
1737 ; en vers non rimé*;. XIL La 
Religione dei gentili nel morire , rie a* 
rata da un baffo-rtlievo antico che fi 
conferita in Parigi , à Paris , 1736, 
in-40. XIII. Ofierv anioni Letterarie 
che pojfono fcrvire di continuatone al 
gìornal dei Letterati d'Italia« XIV.
On a encore de lui un ouvrage fur 
la Grâce. C ’eft une Hiftoîre Théo- 
logique de la Doéhine &  des opi
nions qui ont eu cours dans les cinq 
premiers fiecles de PEglife au fujet 
de la grâce, du libre arbitre St de la 
prédeuination , écrite en Italien , & 
imprimée à Trente en Ï742. Maffd 
y a joint quelques ouvrages Théo
logiques qu’il avoit déjà compofés. 
XV. Des éditions eftimées de quel
ques Peres.

MAFFÉE ou MAFFEI , (Jetm- 
Pierre ) cèlebre Jéfuite , né à Ber- 
game vers *$36, enfeigna la Rhéto- 
jique à Genes, avant que d’être de 
la Compagnie de Je fus. Philippe II  , 
Roi d'Efpagne , fit Grégoire X I I I , 
eurent pour lui une eftime particu- 
lieie. On a dit qu’il étoit tellement 
jaloux de la belle Latinité, que de 
peur de l’altérer * il demanda au Pape 
îa permiflion de dire fon Bréviaire en 
Grec ; mais c’eft une fobie. On a de 
lui , 1. De vitâ & moribus fancli 
I piatii, in-8°. à Venife , ï 6Sî . On 
lent que c'efl: un enfant qui peint fon 
pere. IL Hifioriarum indicarum Libri 
X F I  * plufieursfois réimprimés in
foi, in-40. &  in-8°. U y  a dans cette 
Hiftoire bien du merveilleux., qui 
pourroit foire tort à ce qu’il-y a de 
vrai. On la lit plus pour le ilyle très- 
pur & très-élégant, quoique bour- 
ibufié dans certains endroits, que
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pour les faits. L’Abbé de Pure Fa allez 
mal traduite en François , Paris , 
1665 , in-40. Elle va jufqu’en 1558.
On y  trouve à la fin la traduftion des 
Lettres écrites des Indes par les M il
lionnaires. Grégoire X III  chargea 
Maffei d’écrire l'Hiftoire de fon Pon
tificat ; il "en fit trois Livres, majs 
fa mort arrivée en 1603 » à Tivoli V 
l’empêcha d'aller plus loin.

M AGALLIAN, ( Cofme ) Jéfuite 
Portugais, Profefleur de Théologie 
à Conimbre , mort en 1624 , à 73 
ans , a fait des Commentaires fnrVo- 
fué , les juges , les Epîtres à Timo
thée , ScàTite t Si d’antres ouvrages 
aifez peu eftimés.

M A G A LO T T I, ( Laurent) né à 
Florence en 1637 , fut employé dans 
plufieurs Négociations importantes*
11 alla dans diverfes Cours de l’Eu
rope , en qualité d’envoyé du Grand 
D uc, qui Thonora de la Charge de 
Confeiller d’Etat. Il devint Membre 
de la Société Royale de Londres , de 
l’Académie dsîaCrufca, & de celle 
des Arcades de Rome. Il mourut en 
1711, On a de lui un grand nombre 
d'ouvrages. Les principaux font, I, 
Des Lettres familières contre Us 
Athées. IL Des Relations de la Chi- 
ne , &c. III. L 'Accord delà Religion 
& de la Souveraineté. IV. Les Carac
tères de divers perfonnages. V. Traité 
de lame des Rêtes. VI, Traclatus de 
motu gravium, fitc. La plupart de fes 
ouvrages font en Italien &  allez ef
timés.

MAGDELEINE , ( Sainte ) ainlï 
nommée du bourg de Magdala , fi- 
tué dans la Galilée , près la mer de 
Tibériade, fut guérie par Jtfus, qui 
ch a fia fept démons de ion corps. Elle, 
s’attacha à lu i, fie l’accompagna dans 
tous fes voyages. Elle le fuivit au 
Calvaire, &  après l’avoir vu mettre 
 ̂dans le tombeau , elle revint à Jéru- 
falem préparer des parfums pour 
Fembaumer. Le furlendemain elle 
vint de grand matin au Sépulcre avec 
les autres femmes , fit n’ayant point 
trouvé le corps , elle courut en por- 
ter la nouvelle aux Apôtres , fit re
vint au tombeau. S’étant retournée , 
elle vit Jtfus debout, fans fovoirquç
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ce fût lui » il lui demanda ce qu'elle 
cherchoit : Magdeleine penfant que 
c’étoit un Jardinier , lui répondit : 
S i vous Pave  ̂ enlevé, dites-moi ou 
Vous Pave[ mis , <S* je Pemporterai. 
Jefushüdit , Marie j &  auiïi-tôt le 
connoiiTant à £a voix:, elle fe jeta à 
fes pieds pour lesbaifer. Mais Jefus , 
pour modérer fon empreiTement, lui 
dit qu’il refteroit encore quelque 
temps avec elle, avant que d’aller 
annoncer cette nouvelle àfes frétés. 
On ne fait plus rien de certain de la 
vie de Magdeleine * que quelques-uns 
ont confondue avec la péchereffe 
dont on ignore le nom, &  plus mal 
à propos encore avec Mariet ioeur de 
Lazare. La fable de fon voyage en 
Provence n’a plus befoin d’être ré
futée.
M A G D E L E I N E  D E  P A Z Z I ,

( Sainte ) Carmélite de Florence , 
morteen 1607 , fut béatifiée par I7r- 
hain V illo n  1626 , &  canonifée par 
Alexandre V i l , en 1669. Sa vie a 
été écrite en Italien par Vincent 
Puchîni , &  traduite en François 
par Brochand, & en Latin par Pa* 
pâbrcck. On en trouve un abrégé dans 
la Vie des Saints de B ai Uct au mois 
de Mai.

MAGDELENET , Voy. M ADE-
LENET.

MADERNE , Voy. CARLE M A
DERNE.

MAGELLAN , ( Ferdinand) Ca
pitaine' Portugais , s’efl immortalifé 
par fes découvertes, il commença 
les expéditions par la conquête de 
Malaca , faite en 1510 , & dans la
quelle il combattit fous le grand AU 
buquerque , appellé le Mars Portu
gais. Il fe diflingua bientôt tant par 
fa bravoure que par fon intelligence 
dans l’art de la navigation, &  par 
iine connoiiTance exaéte des côtes 
des Indes Orientales. A fon retour 
en Portugal, il fe crut en droit de 
demander une récompenfe au Roi 
Emmanuel : n'ayant pu l'obtenir , il 
fut iî fenhble à ce refus qui lui parut 
une injure , qu’il renonça pour ja
mais à fa patrie, 6c alla offrir à Char
les-Quint de lui faire la conquête des 
lies Moluques. L'Empereur n'héfita
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point a lui confier une flotte de cinq
VaifTeanx montés de 250 hommes t 
& Magellan partit en 1 j  19. Lorfqu’orj 
fut à la hauteur de Rio-Janeiro, la 
chaleur de ce nouveau climat cauia 
tant de maladies dans la flo tte, que 
tout l’équipage découragé jugea qu’il 
étoit impofïible de pourfuivre cette 
entreprile. Le tumulte alla fi loin t 
que Magellan fut obligé de punir de 
mort les principaux Chefs de la ré
volte , qui étoient Mcndoce &  Quc- 
xada , Caftillans diftingués. U fit hi
verner fa flotte dans un Cap fitué au 
52 degré, où l’on apperçut des hom
mes d’une taille gigantefque , ôt il 
l’appella le Cap des Vierges , parce 
qu’il avoit été découvert le jour de 
Ste. UrfuU. A douze lieues de ce Cap 
il entra dans un détroit dont la bou
che avoit une lieue de largeur , &  
qui étoit bordé de montagnes fort 
efearpées. Il y  pénétra environ juf- 
qu’à cinquante lieues , &  rencontra 
un détroit plus grand qui débouenoit 
dans les Mers Occidentales , auquel 
il donna le nom de Jafin Portugais. 
Enfin , après une navigation de 1500 
lieues depuis ce Cap , il découvrit 
placeurs lies habitées par des Ido
lâtres , &  il prit terre à celle de Ce- 
bu. Les Efpagnols y furent reçus avec 
hofpitalité par le Souverain du pays , 
qu’ils inftruiiirent &  convertirent à 
la Foi. Ce Prince engagea Magellan 
à fe joindre à lui peur faire la guerre 
au Souverain de l’Ile de Matan , Sc 
à l’aide des Efpagnols, il remporta 
fur lui de grands avantages ; mais 
craignant que dans la fuite la même 
valeur qui î’avoit fi bien fervi contre 
fes ennemis ne fe tournât contre lui- 
même, il fit périr Magellan en 1521» 
Le Bibliographe Efpagnol, Nicolas- 
Antonio, allure que le routier des 
navigations de Magellan étoit ma- 
nuferit entre les mains dé Antonio 
Moreno , Cofmographe de la Con
tractio n  de Séville.

M AGG1 » ( Jérôme ) d’Anghiari 
dans la Tofcane , eut du goût pour 
tous les Arts & pour toutes les Scien
ces , &  les cultiva avec fuceès. Se» 
talens déterminèrent les Vénitiens à 
lui donner la Charge de Juge de FA-
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jnrrautd dans l'île de Chypre« Fa- 
magouffe alïîégée par les Turcs trou
va dans lui toutes les reffources 
qu’elle auroit pu attendre du plus ha
bile Ingénieur. U défefpéra les ailié- 
ĝeans par les machines qu’il inventa 

pour détruire leurs travaux , mais 
ils eurent leur revanche ; car ay^nt 
pris la Ville en 1571 , ils pillèrent 
la Bibliothèque de Maggi y l’omme- 
nerent chargé de chaînes à Conftan- 
ttnoplc , &  le traitèrent de la ma- 
.niere la plus barbare. Il fe coniola 
néanmoins , à l’exemple d’Efope , 
de Menîppc , à'Epicistc , &  de di
vers autres Sages qui avoient été en
claves comme lui. Après avoir tra
vaillé tout le jour à des ouvrages bas 
&  méprisables, il paffoit la nuit à 
écrire. Il compofa, à l’aide de fa 
feule mémoire , des Traités remplis 
d’érudition , qu’il dédia aux Ambaf- 
fadeurs de France &  de l’Empereur. 
Ces deux Minières , touchés de com- 
paffion , voulurent le racheter ; mais 
candis qu’ils traitoient de fa rançon , 
Mtggi trouva.le moyen de s’évader 
.& de fe fauver chez l’AuibaiTadeur 
de l’Empereur. Le Grand V ifîr, ir
rité de cette évafion , l’envoya re
prendre , &  le fit étrangler dans fa 
prifon , en 157a. Sesjjrincipaux ou
vrages font, 1. Un traité des Cio- 
thés , à Hanaw , in-8°. i6cS. Il, 
Un Traité du Chevalet » à Hanaw , 
in-8°. 1609. III. De la fin du monde 
par h  feu , à Balle en 1 j6a. IV. Des 
Commentaires fur les vies des hommes 
illuilres d'Emilius Probus, V . Des 
Commentaires fur les Iajlitutcs. VL 
Des Mélanges, ou diverfes leçons. 
Tous ces ouvrages écrits aiTez élé
gamment en Latin , font remplis d’é
rudition &  de recherches. Maggi 
produifoit peu de lui-même & fe eon- 
tentoit de recueillit les penfées des 
autres. On a de lui un Traité des 
Fortifications * en italien , fie un 
Livre de la fituation de ^ancienne 
Tofcane.

M AGGI » ( Barthelemi ) Médecin 
de Bologne , frere du précédent, a 
fait un Traité fur la guérifon des 
plaies faites par les armes à feu. 

M A G G I ,  ( Carlo Maria ) que

M A  G
M; le  Marquis Maffei met au nom
bre des pins célébrés Poètes Italiens» 
mourut à Milan en 1698. M. Majfd 
trouve fur-tout fes Sonnets très- 
beaux j mais il reproche plufieurs 
défauts à l’Auteur ; ce qu'on peut 
voir dans fa Differtation Dette Pcefie 
del Mopgit

M A G G I ,  ( Vincent ) natif de 
Brefie, &  célébré ProfeiTeur d’Hu- 
manités à Ferrare &  à Padcue , eff 
Auteur de plufieurs ouvrages de Phi- 
lofuphie fie de Morale.

?4 A G 1NI , ( Jean-Antoine ) Ma* 
ginus , célébré Affronome & Mathé
maticien , natif de Padoue , enfei- 
gna à Bologne avec réputation. Ce 
Savant étroit infeété des erreurs trop 
communes alors de PAftrologie, il 
fe mtloit aufïî de tirer les Horofco- 
pes. Ï1 mourut à Sologne le I i Fé
vrier 1617. On a de lui des Ephémé- 
rides , &  un grand nombre d’autres 
ouvrages peu eilimés aujourd’hui.

MAGLIABECCHÎ , { Antoine) 
né à Florence en 1633 , fut d'abord 
defiiné à l’Orfèvrerie , mais on lui 
laifïa fuivre enfuite fon goût pour 
les Belles-Lettres , &  il devint Bi
bliothécaire du Grand Duc de Tof- 
care. Il mourut à Florence en 1714, 
à SI ans » laifiant fa rombreufe Bi
bliothèque au public j avec un fonds 
pour l’entretenir. Il étoit confulté 
par tous les Savans de l’Europe , & 
adoré par ceux de Florence. Con- 
fe il, Livres , Manufcrits * rien n'é- 
toit refufé à ceux dans qui il voyoit 
le germe de Pefprit. Le Cardinal 
Noris lui écrivit qu’il lui étoit plus 
redevable de l’avoir dirigé dans fes 
études qu’au Pape de l’avoir honoré 
de la Pourpre. On a imprimé à Flo
rence en 1745 , un Recueil des diffé
rentes Lettres que des Savans lui 
avoient écrites t in-S°. mais ce re
cueil eil incomplet , parce que Ma* 
gliabecchi , indifférent pour tout , 
excepté pour Pétude , négïigeoit do 
mettre en ordre fes papiers. On a en
core de lui des éditions de quelques 
Auteurs.

MAGLOIRE » ( Saint ) natif du 
Pays de Galles , dans la Grande- 
Bretagne , embraffa la vie monaf-

M A C  ïç
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tique , vînt en France, fut Abbé Tan 137?, mort en 1657 , Pôêttf 
de Dût , puis Evêque Régionnaire "Tarin. I ls ’efl: fait beaucoup de répu- 

Bretagne- U établit etiimreun Mo- tation par les Poéiies , qui confident 
r.aflere dans l’île de Gerfey , où il clans une Paraphrafe des Pfiaumes &  
mourut le 14 O&obre 575 , à près des Cantiques de l’Ecriture-Sainte, 
de So ans. Ses reliques furent tranf- Cet Auteur eft affez bien entré dans 
férées au Faubourg S. Jacques, dans l’efpritdes Ecrivains facrés, &  n’af- 
un Monaftere de Bénédiélins, cédé foiblit que rarement la force de leurs 
auxPeres de l’Oratoire en 162.8. C ’eft exprdîions.

¿aujourd’hui le Séminaire. Saint Ma  ̂ MAGNI , ( Vâlttitn ) célébré Ca— 
gloire , célèbre par les hommes illuf- pucin, né à Milan en 1 5 S 7 / d ’une 
très qu’il a produits. famille illuftre , fut élevé aux em*

M AGNAN, Vcyc{ PAAIGNAN. plois les plus importans de fon Or-
I MAGNENCE , Gefmain d’origine, dre. Le Pape Urbain V i l , inftruit de 
parvint du grade de fmple foldaranx fon mérite, le fit Chef des Méfiions 
premiers emplois de l’Empire. L’Em- du Nord , emploi dont il s’acquitta 
pereur Confiant Phonora d’une ami- avec autant de fuccès que de zele, 
tié particulière &  le délivra clans une Ce fut par fon confeil que ce Pontife 
révolte delà fureur des foldats , en abolit l ’Ordre des Jéfuireifes en 163 t .  
le couvrant de fa robe. Magnence Ladifins, R.oi de Pologne , demanda 
paya fon Bienfaiteur delà plus noire un Chapeau de Cardinal pour lui , 
ingratitude; il le fit mourir en 350 , mais les Jéfuites , avec lefquels il 
après s’être fait proclamer Empereur, étoit brouillé , empêcjierent qu’on 
Ce crime le rendit maître des Gau- ne l’honorât de la Pourpre. L ’occa- 
les , des lies Britanniques , de PEf- fion de fes querelles avec cet Ordre 
pagne, de l’Afrique, de P Italie &  redoutable n’eil pas bien connue ; ce 
de rillyrie. Confiantin fe difpofa à qu'il y  a de sû r, c’efl que le P. Ma- 
venger la mort de fon frere ; il mar- gni avoit eiTayé fa plume contre la 
cha contre Magnence & lui livra ba- ( Morale corruptrice de plufieursThéo-' 
taille en 351 , près de Meurfe en logiens de la Société. Ses ennemis 
Pannonie. L’ufurpateur, après une lui firent défendre d’écrire par le 
vigoureufe réiHlance , fut obligé de Pape Alexandre PTT* Le Capucin ne 
prendre la fuite , &  fon armée fut crut pas devoir obéir à cet ordre, St 
taillée en pièces. Ii perdit peu à peu " il publia quelque temps après fon 
tous les pays qui l'avoient reconnu. Apologie. Les Jéfuitçs irrités le dé-
II ne lui refta plus que les Gaules , férerent comme hérétique , &  prirent 
où il fe réfugia. La perte d ’une ba- pour prétexte de leur impertinente 
taille entre Die &  Gap acheva de le accufation , qu’il avoit avancé que la

tous fes parens , entr’autres fa mere , On le mit en prifon à Vienne , ■ &  il 
&  fon frere , il fe donna la mort en n’obtint fa liberté que par la faveur 
353 , à 50 ans. Ce Tyran aimoit les de Ferdinand ÎIL  II fe retira fur la 
Belles - Lettres , &  avoit une cer* fin de fes jours à Saltzbourg., &  y  
taine éloquence guerrière qui plai- mourut de la mort des juftesen 1661* 
foit beaucoup. Son air étoit noble » . ¿75 ans , après en avoir paffééo dans 

■ fa taille avantageufe , fon efprit v if  fon Ordre. On a de lui quelques ou~ 
&  agréable, mais il étoit cruel, four- vrages en Latin. On trouve dans le 

: be , diffimulé , & il fe décourageoit/ Tom. if. du recueil intitulé: Tubet 
' aifément. Sa tête fut portée par-tout Magna , une lettre écrite dans fa pri- 

l’Empire, Magnence fut le premier fon , dans laquelle il répand aux ac- 
des Chrétiens qui ofa tremper fes eufations intentées contre lui , avec

M ACfNET, ( Louis ) Jéfuite ,»(■  p.ucjn , zélé défenfeur de la Phik>fo-
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pliie de. Defcartes, fe déclara ouverf projet ridicule , ayant été affaffiné , 
t.ement] contre les vieilles erreurs. une nuit, pardes voleurs'. Unepar- 
¿Ariftote ([u’il cqmbattit dima. diffé^ tie de _ ion ouvrage parut, en 1663 »' 
rens ouvrages. On lui, doit 'encore in-4c. fous le titre emphatique d® 
quelques Livresde Controverfecôn-, Science univerfdlt , &: avec unePré* 
tre les Proteftans qu’il, haïffoit pref-* lace encore\p!us emphatique; Les 
que autant que les Jéfuites. On con- Bibliothèques , dit-il au Leéleur, nd 
«oit fh réponfe favorite: Menti ris te ferviront plus que d'un ornement inu« 
mpudcttti£irtik ; elle eft une preuve; tiU* Quelqu’un .lui ayant demandé fi 
que fa franchife tenoit un peu de la fon ouvrage feroit.bientôt fait : Bien-; 
groiïiéreté &  de l’impoliteffe. La vé- tô t,  répondit-il',, je n'ai plus que* 
rité auroit fans doute moins déplu' cent mille vers à faire. On ne doit pas,, 
dans fa bouche , s’il avoit ; fu lui s ’étonner de la .meryeilleufe fàçiliti. 
donner le ton de douceur qu’elle doit- de Magnan 3 fes vers font peut-êtrtf 
avoir. ce que nous avons de plus lâche, dê

MA&NIÇRE , ( Laurent, ) Sculp- plus incorreéï, de plus obfcur &  de, 
teur de Paris , reçu à l’Académie plus rampant dans la Poéfie jtrajïi 
Royale de Peinture en 1667 , mort, çoife. L’Auteur ayoi.t été pourtant, 
en 1700 . âgé de-82 ans. Ses talensr ami de Molier'e * mais il profita peut.

-** — ~ — ■ 7 -, ' — —q:—j1 ' ï , - - - -     j  ̂ - — : — , £ - -> « » » w » y ^
fait pour les Jardins de Verfailles plu- d’Upfal en Suède , s’éleva avec força- 
fieurs Thermes représentant, Ufyjfe^, contre le Luthéranifme , &  travaillé 
le Printemps , &  Circé. \  en vain à empêcher Gufiave de pin-:

M À ;Gr jN I N , ( Antoine ) Poète trodnire dans les Etats. Ce Monar-
François > originaire du Bourg eu que'répondit à fes remontrance^ pac„
BrefTe , Subdélégué de Plntendanf de? perfécutions. Magnus fe retira à.
de Bourgogne * ¿mourut ken 170S , à , Rome, y: reçut beaucoup de témoi-

| 70 ans* v n a de div plufieur^ Ouvra- gnages d’eftime , &  y  mourut ent
| ges dans lefquels, on remarque du goût" 1544, après avoir publié, I. Un®

& quelque, talent , mais auffi beau-; Hifioire. zfe Suède , en 24 livres. H.;’
| coup de négligence &  peu de cet en-  ̂ Celle des Archevêques d’Upfal qu’il
i thoufiafn}ei > l’ame de là belle Poéfie.; continua j.ufqu’en 15,44. Olaüs M a-

Ses piecesfont , T. La Gloire de Louis  ̂ gnus t fopfrere fuifuccéda. Voyt^
| U Grand. II, Le Portrait de LouisH  OLAUS.
! Grand. t\l. Clovis à Loulf le. Grandf[ MAGON B À R C É E ( Généra^ 

IV. Henri te Grand du Peuple Fr an4 Carthaginois , envoyé en Sicile 349 
| gpis* V . Eloge de M. Colbert, Roërae.:\ ans avant J, C. contre Denys le T y - ’
; VI. Une Epitre , une Ode &c,..Çe£ ran , fut défait dans le premier com-.
\ Auteur avoit de l’érudition , &  il at bat ; mais.ayant remis une puiffante
i lpiiTé plufieurs ouvrages manuferits.’ armée fur pied Fannée fuivante , i l '  
! M A G N O N , (Jean) Poète Fran-v battit le Tyran &  lui accorda la paix. 
i çois , né à Tournus dans le Ma- ’ La guerre s’étant rallumée , les Car-
| connois , mort à Paris çn 1662. IL tbaginois firent une nouvelle tenta-
i ne fut point fans talent pour la Poé-(1 tive fur la. Sicile , Magon étoit à la
\ fie. On a de luLplufieurs pièces de tête. 11 livra bataille aux ennemis *
Î théâtre , dont la moins mauvaife eft &  fut tué 3S9 ans avant J. C. Magon
| Artaxerxèm Tragédie ; il y  a de fa Barcée , fon fils , lui fuccéda dans le
| conduite , de beaux fenrimen's » &  commandement, &  fut plus heureux,

quelques caraiteres-p affable ment fou-: Il remporta une vkVoire qui procura 
tenus. Ce Poète quitta le genre dra- une paix avantageufe. Ses fuccès ne 
matiquo, &  conçut le deffein de pro- < furent pas récompenfés comme ils le 
duire en dix volumes , chacun de méritoient. Timoleon ayant femé des 
vingt mille vers , une Encyclopédie, . bruits défavantageux contre lu i, ou 
Il n'eut pas le temps d’exécuter ce lui fit fou procès. Il prévint iefup^

Tome ///, *



pli ce par une mort volontaire', î ï f i  
ans avant J. C . Les Carthaginois fi
rent attacher ion cadavre à une croix 
pour étemifer fort infamie f ou plu
tôt leur ingratitude.

M ACON  , freré dJAnntbaî, fe' 
fignala avec lui à la bataillé dé Can
nes , & porta la nouvelle dé cette 
Sn&oire à Carthage. Pom donner une 
idée fenfible dé cette aitton , il fit- 
répandre au milieu du*Sériat un boifi-; 
feau d’anneaux d’or tirés des doigts 
des Chevaliers Romains , tués dans 
le combat, 216 ans avant J. C. Ma- 
gon fut envoyé enfuitè contré Scipion' 
én Eipagne * mais il fut battu près de 
Carthagene , &  pourluivi fur le bord: 
de la Mer. IL fe retira dans les Iles 
Ballant , connues aujourd’hui fous 
le nom de Majorque & de Minorqua 
Les habitans dé ces Iles paffoient

Ïmur les plus habités frbîicleurs de- 
’Univers. Dès que les Carthaginois: 

approchèrent de la première  ̂ ils fi
rent pleuvoir fur eux une fi effroya
ble grêle de pierrés » qu’ils furent1 
obligés de regagner là Mer. Ils abor-’ 
dérent plus heuretifement àT Mkior-* 
que} &  le Port-Mahoft , Pürtus-Ma~< 
gonis t retint le nôrtTdu Général qui1 
ï ’avoit conquis. Le Héros Carthagi
nois pafia enfuite en Italie , fie ren
dit maître de Gênés , fut battu 
bleffé dans un combat contre Qumvi-- 
lius Varus , Ec mourut de fés-blef-' 
fures 203 ans avant Ifi C ; — ‘ t - 

M AGRI, ( Dominique ) né darip 
Pile de Mahhe, Prêtre de l’Oratoire^ 
£c Chanoine de Viterbe, mort èirT 
16 7 1, laiifa deux ouvrages utiles*.,- 
X, HilroUxïcon ± 1677, in-fol.- à* 
Rome , avec fon frère Charles■ ; c’efi" 
un Di&ionnaire facré. II. Un Traité-■ 
en latin des contradiélions appareil-** 
tes de l’Ecriture „ dont la meilleure- 
édkion eft celle de r6Sj in-12 , àf 
Paris, par l’Abbé- lé F ivre qui l’aug-' 
menta confid érable ment. Dominique^ 
Magri a compofé la vie de Latinus 
Latïnius , qui efl à la tête de laifr- 
hliotheca facra & profana de cet Au
teur , dont Charles Magri à donné*"1 
l’édition , Rome 1677, in-folio.

MAHADI troifieme Calife de la r 
race des Abaffides, * fils fi&ikceefïeui*1

i3 M A G
ê*Ahu#iafar Almanfor, fe fît Ürt nom
par fon courage fit par fa fagefle. 
Après àvoit reinporté plufieurs vic
toires fur les1 Grecs y il conclut la 
paix avec l’Impératrice Inné , à con
dition qu’elle lui pàÿeroït fous les 
ans 70’ mille écus d’or de tribut. Ce 
Prince voulut* à l’imitation- de fon 
pere ■ , faire le pèlerinage de 15a Mec* 
que 5 & ce Voyage , dans lequel i l  
etala tout le luxe du fafiè Àfiatique* 
lui coûta 666 millions d’éctîs a’or* 
Une infinité de chameaux furent em* 
ployés à porter de la neige pour fe 
rafraîchir au milieu des fables brû- 
lans de PAràbié. Mahddiy atrivéàla 
Mecque , fit tembeilir la Mofquée où' 
Mahomet a Ton tombeau. Un dévot 
liai ayant fait ptéfent d'une pantoufle 
dé cet Impofteur , il là reçut avec 

■ refpeéV & -donna dixmutle drachmes 
à célulijui là lut préfenta. Mahomet * 
dit-ilà ies edurtifans , n’a jamais vu 
cette chaulibre ; mais, le peuple eft* 
perfuadé qu’èllè eft de lui y &  fi je 
l’a vois refufée, il aurott penfé que 
je là méprifois. Mahaâi tenoit &é- 
quemm’èht fon lit de Juificepour ré-' 
parer les violences que les puifians" 
éxerçoient contre les foibles* Il no1 
prondnçoit autuneTéiitencé qu’aprèt 
avoir corifulté les plus habiles Jurif- 
confultcs. Uii jour ayant dit à un Of* 
ficier , ftifqu'à quand retomberez-vous 
daris Tes* mithes fautes ? cet Officier 
lut* répondit fagement : Tant que 
Dieu vous confètvera lavie pour notre 
bien y te fera à nous défaire das fautes* 
& à v̂ôus de lts pardonner. Ayant de
mandé dans le Temple dé’ la Mecque: 
h un homme de fa fuite s’il ne voiUoit 
point -'aVoir part aux largefles qu’il 
i^pàndoit alors dans la Mofquée : Je 
mourrois de honte y liii répondît cet- 
homme , dé demander dans la mai fort' 
de Dieu ¿¡un autre qu’à lui , & autre 
ckefé ' que? lui-mêmti Cé; bon Prince* 
mourut à là chafTé * pourfuivant unè̂  
bete fauve qui s’étoit jetée dans une- 
mazure. Son cheval l’ayant engagé 
dàns-une porte qui ëtoit trop bafTe 
iI2 fe cafia les reins, &  expira, fut 
Theure , en 785 après un régné de 
dix ans fi; un mois. ■

MAHARBÀL .ou MAHERBAL ^

M A H
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C à û it^ 0 Carthaginois , G omití ail dâ  
la Cavalerie à ia  bataille de C^ùes'£ 
ü 5 ans avant J, C. Auffi proprè 
donner un confeii qu’à faire un coup* 
de main , il vaûidit.qà’après cette ac-f 
tion mémorable 7  Ahnibdt allât droit 
à Rome , lui promettant de le fairef 
fouper dans cinq jours au Capitole y 
mais comme "cé ’Général demaiiddit- 
du temps' pour fé côpfulier fur cdttèl 
propofitioñ : Je vois bien * dit 
hnrbat y- fit e lés Dieux n'ont pas donri{* 
du mime hptnïni tous Us tàléns à téX 
fois } vous vaincre , Annibàl ^
mais vous ne fidvê  -püs profiter di t# 
jficioirci " ' ' ' !

MAHO MET naqiùt à le Mecque q 
en 69" cm 70. Sa naiffance fut? 
accompagnée fui vaut, les dévotf
Mufobùtinsf <de 'différëns prodiges qui*1 
fe nrént féntirijUfques dans le Palais 
de CojrocEntra ah , 1 fa mere v  étoid 
veuvè depuis" dix mois 
mit àu imdnde -cet enfant deftiné" î£ 
e:re l’Aùtèur d-une religion qui s’eít- 
étendue depuis le détroit de Gibrâl^ 
tar jufqu’aux Indes , fit le-fondateui3- 
d’un Empiré dont les débris énï formé? 
trois Monarchies puiffaiïtes* A l'âge 
de vingt ans » 1® jeune Mahomet  ̂
s’enjgagea dans les caravana es *>qùil 
nëgociôierit dé la Mecque à Damas. 
Ces voyages ^ ’augmentèrent pas fai 
fortune , mais ils augmentèrent fes1 
lumières» De retour à la Mecque T 
une femme riche, veuve d’un Mar- 
cha'nd , le prit pour Conduire'fori né- 
goce , fit l’épdufe trois ans après* 
Mahomet étoit alors à la fleur de fonl 
âgé, &  quoique fa taille n’eût rien 
d’extraordinaire, fá éhyfionomie fpi- 
ntuelle , le feii de les y e u x , un air 
d’autorité St d’infinuation , le déûn- 
térelTement fit la modeftié qui ac- 
Compagnóient fes démarches , lui 
gagnèrent le cœur de ion’ époufe.' 
Chadije ( c’eft le nom de cette riche ' 
veuvé ) lui fit une donation de tous 
fes biens. Mahomet , parvenu à un 
écat 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 sûre voie pour parve
nir à fon but, que celle de la Reli
gion, Comme il aveit remarqué dans
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fèsvôyages en Egypte , ëti-Palèfline 
en Syrie &  ailleurs une infinité de 
feéles qui fe déchiroient mutuelle* 
ment * U crut pouvoir les rénoir en 
inventant Une nouvelle Réiigidn , qui 
eût quelque chofe de commun avéc  ̂
toutes celles qu’il prétendoit détrui*’ 
re. A Page dé 46 ans , cet impoffeur 
Commença à fe donner pour prophèV 
té, 11 feignit dés révélations , il parlai 
ën mfpiré * il perfuada d'abord fîp 
femme fit huitrautres perfonnes. ¿es1 
diféiples en firent d’autres , &  eti 
moift^de trois ̂  ans il en eut près d ÿ  
cinquante, difpofés à mourir pour 
fa doctrine. Il lui falloit des miracles* 
virais ou feux. Le nouveau prophète 
trouva dans les attaques fréquentes1 
d’Epilépiie , à laquelle il étoit fujet*; 
dé quoi confirmer l’opinion de foir 
commercé avec le Ciel. 11 fit paffer 
fe temps de fesàcdès pour celui qu^ 
PEtre Suprême deftinoit à rinftruire  ̂
&  fes Convulfions pour l’effet des’ 
vives impreiïions de la gloire du Mi-*T 
rtiffrë que la Divinité lui envoyoit* 
A l’entendre -, l’Ange G abri d  ravoir 
Conduit fur on âne de la Mecque à’ 
Jérufaiem, oü après lui avoir mon* 
trè tous les Saints fit tous les Patriar-' 
ches depuis Adam , il l’avoit ramené1 
fa même nuit à la Mecque. Malgré 
Fimpreifion què faifoient fes rêves , 
il fe1 forma uite Conjuration contre lé  
viüoiuiaii'e. Le nouvel Apôtre fur 
Contraint de quitter le lieu de fe 
naiffance , pour fe fauver à Medine. 
Cettefretraite fut l ’époque de fa gloi
re & de la fondation de fan Empire 
St dé fa Religion, C ’efl: ce que l’on 
nomma Egirè , c’eft-à-dire , fuite ou 
perfécution , dont le premier joué 
répond au 16 Juillet de l’an 622 dé 
l’Ere vulgaire. Le prophète fugitif 
devint Conquérant. Il défendit à fes 
difciples de difputer fur fa doéfrine 
avec les étrangers , fit de ne répon
dre aux obj¿¿lionsdes contradicteurs 
que par le glaive, U difoit que chaque 
prophète avoit fon caraiiere , quë 
celui de J. C* avoit été la douceur p 
&  que le lien étoit la forcé. Pour 
agir fuivant feS principes , il leva 
des troupes qui appuyèrent fa mil- 
Çign, Lés Juifs Arabes p»us opiniâtre^ 
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que les antres * furent un des pria-, 
cipaux objets de fa fureur. Son cour
tage & fa bonne fortune le rendirent 
maître de leur place forte. Après les 
avoir fubjugués ¿ il en fit mourir pin
ceurs vendit les autres comme des 
efclaves * &  dilîribua leurs biens à 
fesfoldats. La viéloire qu’il remporta 
en 62.7, fut fuivie d'un Traité qui 
lui procura un libre accès à la'Mec
que. Ce fut la V ille qu’il choifttpour 
le lieu où fes feélateürs feroient dans 
la fuite leur Pèlerinage. Ce Pèleri
nage faifoit déjà une partie de l’ancien 
culte des Arabes Païens, qui y  al- 
loient une fois tous les ans adorer 
leurs Divinités dans un Temple auflt 
renommé parmi eux que celui de 
Delphes l’étoit chez les Grecs. M *- 
homet, fier de fes premiers fuccès , 
fe fit déclarer Roi fans renonçer au 
cara&ere de Chef de Religion. Cet 
Àpotre fanguinaire ayant augmenté 
fes forces, oubliant la treve qu’il 
avoit faite deux ans auparavant avec 
les habitans de la Mecque , met le 
üege devant cette Ville , l’emporte 
4e force , &  le fer &  la flamme à la 
main , il donne aux vaincus le choix 
de fa Religion , ou la mort. On paffe 
au fil de l’épée tous ceux qui réfiftént 
au prophète guerrier &  barbare. Le 
vainqueur , maître de l’Arabie &  re-» 
doutable à tous fes voifins » fe crut 
aflez fort pour étendre fes conquêtes 
&  fa Religion chez les Grecs fif chez 
les Perfes, Il commença par attaquer 
la Syrie foumife alors à l’Empereur 
fléraclius ; il lui prit quelques Villes, 
&  rendit tributaires les Princes de 
Dauma &  Deyla. Ce fut par ces ex
ploits qu’il termina toutes les guer
res où il avoit commandé eu per- 
fonne , Sc où il avoit montré l’intré
pidité d'Alexandre. Ses Généraux , 
auffi heureux que lu i, étendirent en
core fes conquêtes &  lui fournirent 
tout le pays à 400 lieues de Medine 
tant au levant qu’au midi. Ceft ainfi 
que Mahomet, de fimple Marchand 
de Chameaux, devint un des plus 
puiffans Monarques de l’Afic. Il ne 
jouit pas long-temps du fruit de fes 
crimes ; il s’étoit toujours refienti 
d’un poifvn qu'il avoit pris autrefois.
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Une Juive , voulant éprouver s’il 
étoit prophète , empoifonna une 
épaule de mouton qu’on devait lui 
fe^vir. Le Fondateur du Mahomé- 
tifme ne s’apperçut que la viande 
étoit empoifonnée,, qu’après en avoir 
mangé un morceau. Les impreflions 
du poifon le minèrent peu a; peu* II 
fut attaqué d’une fieyte violente qui 
l’emporta la fpixantè-uniepae, année 
de fon âge , la vingt-tfififietoe depuis 
qu’il avoit ufurpé la quâlité d̂  pro
phète , l’onzieme de - l’Egirps» &  la 
6 j i  de J. C. Sa mort fut Poccafion 
d'une grave difpute entre fes difçi- 
ples. Omar, qui de fon perfécutëur 
étoit devenu fon Apôtre » déclara , 
le fabre à la »main, que Je Vrophat 
de Dieu ne pouvait pas mourir. Il 
foutint qu'il étoit diijjaru. comme 
Moyfç &  ELU, &  jurâ qu’il met-, 
troit en pièces quiconque oleroit fou- 
tenir le contraire- 11 fallut qpi'Abu- 
beker lui prouvât par le fait que leur 
maître étoit m ort, &  par plufieurs 
paffages de*' l’Alcoran . qu’il de voit 
mourir. L’irapofteur fut enterré dans: 
la chambre d’une de,fe$ femmes 8c 
fous le lit où il étoit: mort. C ’eft une 
erreur populaire de proire qu’il eft 
fufpendu dans un coffre de; fer qu’une 
ou plufieurs pierres d’aimant tien
nent élevé au haut de la grande Mof- 
quée de Medine, Son tombeau fe voit 
encore aujourd’hui à l’un dps angles, 
de ce Temple. Ç ’eft un cône de pier
re opiacé dans une chapelle , dont 
l’entrée eft défendue aux profanes 
par de gros barreaux de fer. Le Livre 
qui contient les dogmes 8c les pré
ceptes du Mahomérifme , s’appelle 
VA le or an. C'eft ,une rapfodie de fix 
mille vers , fans ordre , fans liaifon , 
fans art. Les contradi&ions , les ab- 
furdités, les anaçronifmes y  font ré
pandus à pleines mains. Le ftyle v 
quoiqu’empoulé 8t entièrement dans 
le goût oriental,, offre de temps en 
temps quelques morceaux touchans 
&  fu b limes- Toute la Théologie du 
Légidateur des Arabes fe réduit à 
trois points principaux. Le premier 
eil d’admettre i’exiftence &  J’uniré 
de Dieu à Texclufion de route autre 
puiffance qui puifie partager oumodi-



üer ibnpôuvoirjle fécond eft dô croire 
<pie Dieu Créateur univerfel &  tout*

ÎmiiTant connpît toute chofe, punit 
e vice &  récompenfe la vertu , non- 

feulement dans cette vie , mais en
core après la mort ; le troifieme eft 
de croire que Dieu regardant d'un 
oeil de miféricorde les hommes plon
gés dans les ténèbres de l'Idolâtrie , 
a fufcité fon prophète Mahomet pour 
leur apprendre les moyens de parve
nir à la récompenfe des bons , &  d’é
viter les fupplices des méchans. Cét 
illuftre impofteur adopta, comme Ton 
voit , une grande partie des vérités 
fondamentales du Chriftianifme , l'u
nité de Dieu , la néceffité de l’ai
mer , la réfurreftion des morts, le 
jugement dernier , les récompenfes 
&  les cbâtlmens. Il prétendoit que la 
Religion qu’il enfeignoit n’étoit pas 
nouvelle , mais qu’elle étoit celle 
¿.'Abraham &  A'I/maëlt plus ancien
ne , difoit-il, que celle des Juis &  des 
Chrétiens. Outre les Prophètes de 
l’Ancien Teftament &  quelques Ara
bes , il reconnoiffoit ît fu s , fils de 
Marie t né d’elle quoique Vierge , 
Meffie , Verbe 6c Efprit de Dieu , 
mais non pas fon Fils. C ’éto it, félon 
ce fublime Charlatan, méconnoître 
la fimplicité de l’Etre Divin , que de 
donner au Pere un Fils &  un Efprit 
autres que lui-même. Quoiqu’il eût 
beaucoup puifé dans la Religion des 
Juifs &  des Chrétiens , il haïfïoit 
cependant les uns & les autres : les 
Juifs , parce qu’ils fe croyoient le 
premier peuple du monde t parce 
qu’ils méprifoient les autres nations , 
6c qu’ils exerçoient contre elles des 
ufuresénormes ; les Chrétiens, parce 
qu’ils étoient fans ceiTe divifés en
tre eux , quoique leur divin Légiila- 
teur leur eût recommandé la paix &  
l’union. Il imputoit aux uns &  aux 
autres la prétendue corruption des 
Ecritures de l'ancien &  du Nouveau 
Teftament. La circonciiion , les obla
tions , la priere cinq fois par jour , 
l ’abftinence du vin , des liqueurs , 
du fang , de la chair du porc , le 
jeune du mois Ramadan &  la famftifi- 
cation du vendredi, furent les prati
ques extérieures de fa Religion« 11
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propofa pour récompenfe à ceux qui 
la fuivroient, un lieu de délices , 
ou l’ame ferùit enivrée de tous les 
plaifirs fpirituels , &  où le corps ref- 
fufcité avec fesfens goûteroitpar fe.s 
fens mêmes toutes les voluptés qui 
lui font propres. Un homme > qui pro- 
pofoit pour Paradis un fcrail, ne 
pouvoit que faire des profélytes -, 
fur-tout dans un pays où le climat 
infpire la volupté, il n’y  a point de 
Religion , ni de. Gouvernement qui 
foit moins favorable au fexe que le 
MaKométifme. L’Auteur de cette Re
ligion accorde aux hommes la per- 
miftion d’avoir plufieiirs femmes, de 
les battre quand elles ne voudront 
pas obéir , 6c de les répudier , fi 
elles viennent à déplaire ; mais il no 
permet pas aux femmes de quitter des 
maris fâcheux, à moins qu’ils n’y  
confentent. Il ordonne qu’une femme 
répudiée ne pourra fe remarier que 
deux fois, &  que , fi elle eft répu
diée de fon troilieme mari , &  que lo 
premier ne veuille pas la reprendre , 
elle renonce au mariage pour toute 
fa vie. 11 veut que les femmes foient 
toujours voilées, & qu'on ne leur 
voie pas même le cou ni les pieds. 
En un mot toutes les Lois , à l’égard 
de cette moitié du genre humain » 
qui dans nos pays gouverne l’autre • 
lont dures , ou injuftes , ou très- 
incommodes. La meilleure édition 
de VAlcoran » eft celle de Maracci » 
en Arabe & én Latin , in-fol. a vol. 
Padoue , 1698 , avec des notes. Du- 
Ryer en a donné une Traduction 
Françoife , mais cette Tradu&îon eft 
très-infidelle j &  d’ailleurs, comme 
Ü a inféré dans le texte les rêveries 
&  les fables des Dévots &  des Com
mentateurs myftiques du Mahomé- 
tifm e, on ne peut diftinguer, par 
cette Traduftion , ce- qui eft de Ma
homet , d’avec les additions &  les 
imaginations de fes Seilateurs zélés. 
On attribue encore- à Mahomet un 
Traité fait à Medine avec les Chré
tiens , intitulé : Ttftamentum & Pac-̂  
tiones initie inter Muhammedutn & 
Chrifiianct jidzi çultores , imprimé k 
Paris , en Latin &  en Arabe, en 
1630 i  mais cet ouvrage paroît fup^
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Hottirgtr, dans fon Hiftoire 

O rie n ta i, pag. 248 , a renferme , 
ĵdans 40 Apiionfmes ou Sentences , 

Toute la Morale de YAlcoj-ati. Albert 
j£ ridmanjladius a expliqué la Théo» 
Togie de cet impofreur, dans un f)ia7 
Jogue latin, curieux & peu commun » 
imprimé Tan 1540 , jn-40. Voyt{la 
yïç âç Mahomet pat Pridéaux &  par 
[Gagnier 3 & pour fa I}oélrine , 
Voye^Relaaâ, ce Religione Moham- 
jnidicâ.

M A H O M ET 1, Epipereur des 
Turcs , fils qe Bâja\ct J » fuccéda à 
ion frere Moyfe, qu'il fit mourir en 
* 413- 11 fe rendit recommandable 
par Ces viéloires , par fa juflice &  
par fa fidélité à garder inviojable- 
ment fa parole. II fit lever le fiege 
de Bagdat au Prince de Caramanie ■> 
Çui fut fait prifonnier. C e Prince 
Craignoit d’expier par le dernier fup- 
plice fes fréquentes révoltes ; maïs 
Mahomet le raiîura , en lui difant :
« Je fuis ton Vainqueur , tu es vain- 
» eu&injufiejjeyeuxquetnvives.
» Ce feroit ternir ma gloire quç de 
j* punir un infâme comme toi. .Ton 
*  ame perfide t'a porté à yioler la 
» foi que tu m'avais donnée ; la 
5* mienne m’infpire des fentimens 
ï> plus magnanimes &  plus confor- 
« mes à la msjefté de mon nom. >» 
Mahomet rétablit la gloire de i’Em- 
pire Ottoman , ébranlé par les raya
ges de Tamcrlan & par les guerres 
civiles. U remit le Pont &  la Càp- 
padoce fotis fon obéifiance , fubju- 
gua la Servie , avec une partie de 
TEfclavonie & de la Macédoine, & 
tendit les Yalaques tributaires. 11 
établit le Siégé de fon Empire à An- 
drinople, & mourut d’apoplexie en 
1421. ,

MA'HOMET II, Empereur des 
Turcs , furnoinmé Bojuc , c'eft-à- 
dire le Grand, naquit à Andrinople, 
en 1430 , & fuccéda à fon pere Amu~ 
rat II t en 1451 II penfa auffl-tôt à 
faire la guerre aux Grecs , &  affié- 
pea Conftantinople. Dès les premiers 
jours du mois d'AvriTt453 , la cam
pagne fut couverte de foldats qui 
prefiérent la ville par terre , tandis 
cu’une flotte de trois cents Galères

üe.de deux cents petits Vkbfïôatix t| 
ferroient par mer* Ces navires, ne 
.pouvoient entrer clans, le pprt.fermé 
par les plus fortes chaînes de fer & 
défendu avec avantage. Mahomet fait 
couvrir deux lieues de chemin de 
planches de fapin enduites de. fuif 
_6t de graiffe , difpofées comme la 
creche d'un VaifTeau. ïl fait tirer à 
.force de machines &  de bras qua
tre-vingt Galerçs &  foixante &  dix 
Aleges du D étro it, qu'il fait couler 
fur ces planches. T out ce grand tra
vail s'exécute en peu de jours. Les 
afliégés furent aum fur pris qu'affli
gés de voir une flotte entière def- 
cendre de ïa terre dans le Port. Un 
Pont de bateaux fut conftruit à leur 
vue &  fervit à l'étabUflement d'une 
batterie de caqon. Les Grecs pe laif- 
ferent pas de fe défendre avec cou
rage , mais leur Empereur ayant é‘é 
tué dans une attaque » il n’y  eut 
plqs de réfiüance dans la V ille , qui 
fut dans un inftant remplie de Turcs* 
Les foldats effrénés , pillent »violent, 
mafïacrent ; mais Mahomet , écour
tant là voix de la nature , arrêta le 
carnage, rendit Ja liberté aux pri
sonniers &  fit faire les obfeques de 
fEmpereur avec une pompe digne 
de fon rang. Trois jours après iî fit 
une entrée triomphante dans la Vil
le , fit des largefifes aux Vainqueurs 
¡k, aux vaincus t accorda le libre exer
cice de la religion à toqt le monde, 
inftalla Ipi - même un Patriarche Sc 
fit de Confiantinople la Capitale de 
fon Empire. Cette Ville fut fous lcn 
régné la plus floriffante du monde ; 
mais après lui , la Grèce , cette 
patrie des Miltiadts % des Leonidas f 
des Àlexandres, des Sophocles & des 
Plaçons * devint le centre de la bar
barie. Mahomet t poiTeifeur de Conf- 
tantinople , envova fon armée viflo- 
rieufe contre Scanderherg, Roi d'Al
banie qui la défit en plufieurs rerir 
contres. Une autre armée fbus fes 
ordres, pénétra jufqu'au Danube &  
vint mettre le fiege devant Belgra
de , mais le célébré Hunniadt l'obli
gea de le lever. La mort de çe grand 
homme ranima fon courage. Il s’em
para de Corinthe en 14 j 8 ,  rendit
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ïe  Pélopponefe tributaire, &  marché 
de conquêtes en conquêtes. En 1467 
il acheva d’éteindre l’ Empire Grec 
par la prife dé Sinope &  de Trébi- 
¡tonde, &  de la partie de la Cappa- 
doce qui en dépendoit, Tréfiizonde 
¿toit depuis l’an 12.04 > de fieçe d’un 
Empiré fondé par les Comncnts* Le 
Conquérant Turc fe tourna ensuite 
vers la Grece, faiût le Négrepont fît 
retourna fur la Mer Noire s’emparer 
de Caflfa » autrefois Théodojit, Les 
Vénitiens eurent le courage as défier 
fes armes. Le Sultan irrité » fit le voeu 
impie d’exterminer tous iesChrétiens, 
&  entendant parler de la cérémonie 
dans laquelle le Doge de Venife 
époufe la Mer Adriatique} U dit qu’/ï 
V enverrait bientôt au fond de cette 
Mtr cor.fommer fon mariage. Pour 
exécuter fon deiïein , il envoya en 
I480 une grande flotte qui attaqua 
l’ÎIe de Rhodes. La vigoureufe réiif* 
tance des Chevaliers de S. Jean de 
Jérufalera Si la valeur de Pierre â?Àu- 
hujfon , leur Grand-Maître , obligea 
les infidèles à fe retirer , après avoir 
perdu près de dix mille hommes & 
une grande quantité de Vaifleaux & 
de Galères. Les Turcs fe vengerent 
de leur défaite fur la Ville ¿’Ocrante 
en Calabre 7 après dix-fept jours de 
fiege. Toute Pltalie trembloit. ALi- 
homet préparoit une nouvelle armée 
contre Thalle , tandis qu'il portoit 
fes armes contre les Sultans Mam- 
mtlus. L’Europe & TAfie croient en 
allarme ; elle ceiTa bientôt. Une 
colique délivra le monde de VA- 
iexandre Mahométao , en 1481 t à 
52 ans , après en avoir régné 31 , 
pendant lefquels il uvdit renverfé 
deux Empires, conquis douze Royau
mes , .pris plus de 200 Villes fur les 
Chrétiens. $î d’heureufes qualités , 
une ambition vafte , un courage me* 
furé , des fuccès brillants font les 
grands Princes,& fi une cruauté inhu
maine, une perfidie adroite , le mé
pris confiant de toutes les Lois font 
le méchant homme ; il faut avouer 
que Mahomet I I  a éié l’un & l’autre* 
11 patloit le Grec , VArabe , le Per- 
fan ; il ehtendoit le Latin, il deffi- 
ftûit, il favoit ce qu’on pouvait fa-
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voir alors de Géographie & de Ma
thématiques ; il a voit étudié THif- 
toire des plus grands hommes de l’an
tiquité. La Peinture étoit un art qui 
ne lui étoit pas inconnu. Il fit venir 
de Venife le Peintre Btïlini» &  le 
récompenfa par des bienfaits & par 
des carefïes ; en un m ot, Mahomet 
feroit comparable aux plus illufirei 
Héros , fi fes débauches , fon liber
tinage & fes cruautés n’avoient terQÎ 
fa gloire. Il fe moquoit de toutes 
les Religions , &  n’appelloit le fon
dateur de la fienne qu’un chef dé 
Bandits. La politique arrêta quelque
fois l ’impétuolité de fon naturel &  
la barbarie de fon caraélere , mais il 
s’y livra le plus fouvent. Il fit mafla- 
crer David Comnenc &  fes trois en- 
fans après la prife de Trébizonde » 
malgré la foi donnée. II en ufa de 
même envers les Princes de Bofnie 
&  envers ceux de Metelin. 11 fit pé
rir toute la famille de Mo taras, parce 
que ce Seigneur avoit refufé d'accor
der une de fes filles à fa brutale vo
lupté. Quand même il n’aurort pas 
fait éventrer quatorze de fes Pages 
pour favoir lequel avoit mangé un 
melon qu’on lui avoit dérobé* quand 
même il n’auroit pas coupé la tête 
à fa MaîtrefTe îrtve pour faire cefier 
les murmures de fes foldats : faits 
que plufieurs Hlfioriens rapportent, 
&  que M. de Voltaire a niés dans ces 
derniers temps j ilrefie aiîez depreu- 
ves avérées de fa cruauté pour pou
voir afiurer que ce Héros étoit natu
rellement violent & inhumain , &  
pour le peindre en deux mots, un 
monfire &  un grand homme.

MAHOMET III, Empereur des 
Turcs , monta fur le Trône après 
fon pere Amur.it I I I , en 1̂ 95;. U 
commença fon régné par faire étran
gler dix-neuf de fes fxeres & noyer 
douze femmes de fon pere que l’cn 
croyoxt enceintes. Ce barbare avoit 
rdu courage, il protégea la Tranfil- 
vanie contre l’Empereur Rodolphe ÏJ• 
Tl vint en perfonne dans la Hongrie, 
affiégea Agria qui fe rendit à com- 
pofition , mais la garnifon fut ma - 
facrée en fortant de la Ville. Makc-  
mu , tout cruel qu’il étoit, fut ir.- 
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digné, de cette perfidie &  fit tranche* 
ïa tête à PAga des Janiffaires, qui 
l ’avoit perinife. L’Archiduc Maximi
lien , frere de l’Empereur Rodolphe , 
marcha contre lui,, prit fon Artil
lerie , lui tailla en pièces douze 
mille hommes, & auroit remporté une 
viâoire complette ; mais Mahomet, 
averti par ùn Apoftat Italien que les 
vainqueurs Vamufoient au pillage > 
Tevint à la charge &  leur enleva la 
victoire le 26 oétobre 1596- Les an
nées fui van tes furent moins heureu- 
ies pour lui. Ses armées furent chaf- 
jfées de lé Haute-Hongrie, de la Mol
davie , de la Walachie & de la Tran- 
filvanie. Mahomet demanda la paix 
iaux Princes Chrériens qui la lui re- ' 
fuferent. II fe confola dans fon fé- 
ïa il, & s’y plongea dans les débau
ches, fans que ni les, guerres domef- 
tiques, ni les étrangères puffenr Ten 
tirer. Son indolence fit murmurer 
les JanifTaires. Pour les appaifer , il 
livra fes plus chers'amis à leur rage, 
îit exila fa mere qu’on croyoit être 
la caufe de tous les malheurs de l’E
tat. Çe fcélérat mourut de la pefte 
en 1605 , à trente-neuf ans , après 
avoir fait étrangler Painé de fes fils 
&  noyé la Sultane qui en étoit la 
mere.
' MAHOMET IV, né en 1642, fut 
reconnu Empereur des Turcs en 
31649 * après la mort tragique d’7- 
irahim j fan pere , étranglé par les 
Janiffaires. Les Turcs étoient en 
guerre avec les Vénitiens, lorfqu’il 
monta fur le Trône. Le commence
ment de fon régné fut hrillant. Le 
Grand Vifir Çoprogli , battu d’abord 
à Raab par Monteaiculli, mit toute 
fa gloire & celle de l’Empire Otto
man à prendre l’ile de Candie. Les 
troubles du Sérail , les irruptions 
des Turcs en Hongrie firent languir 
cette entreprife pendant quelques 
années , mais jamais elle ne fut in
terrompue. Çoprogli afïiégea enfin en 
1667, avec beaucoup de vivacité , 
Candie défendue par Moro fini , Ca
pitaine Général des troupes de Mer 
de Vènife, &  par Monthrun, Officier 
François , Commandant des troupes 
de terre-. Les Aiîiégés l te courus pat
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Louis X I V , qui leur envoya fix à 
fept mille hommes, fous le comman
dement des Ducs de Beaufort &  dê  
Navailhs, foutinrent pendant près 
de deux années les efforts des A (lié- 
geans ; mais enfin il fallut fe rendre. 
Le Duc de Beaufort périt dans une 
fortie., ( Voye\ fon Article, ) Copra- 
gti entra par capitulation dans Can-* 
die réduite en cendre. Le vainqueur 
acquit une gloire immortelle, mais 
il perdit deux cents milles , de fes 
foldats. Les Turcs dans ce liege , dit 
l’Auteur du fiecle de Louis X IV j fe 
montrèrent fupérieurs aux Chrétiens,, 
même dans la connoiffance de l’art 
militaire. Les plus gros canons qu’on 
ait vus encore en Europe furent fon
dus dans leur Camp. Ils firent pour 
la première fois des lignes paralleles 
dans les tranchées : ufage que nous 
avons pris d’eux , &  qu’ils tenoient 
d’un. Ingénieur Italien. Le torrent 
de la puifiance Ottomane ne fe ré- 
pandoit pas feulement en Candie , 
il pénétrôit en Pologne. Mahomet 
I V marcha en perfonne en 1672 con
tre les Polonois, leur enleva l’U
kraine, la Podolie , la Volinie, la 
Ville de Kaminieck, &  ne leur don
na la paix qu’en leur impofant un 
tribut annuel de vingt mille écus. 
Jean Sohieski ne voulut point râtifier 
un Traité fi honteux &  vengea fa Na
tion Pan née fui van te par la défaite 
entière 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 prendere en 
1676. Le Comte Tekdi ayant fou- 
levé la Hongrie contre l’Empereur 
d’Allemagne quelques années après , 
le Sultan fovorifa fa révolte* Il leva 
Une armée de plus de 140 mille hom
mes de troupes réglées, dont il don
na le commandement au Grand Vifir 
Cara Muß a fa. Ce Général vint met
tre le fiege devant Vienne, &  il l’au- 
toit emportée s’il Peut prçffëe plus 
vivement.1 Jean Sohieski eut le temps 
d’aeçourir à fpn fecours ÿ il fondit 
fur le Camp de Muß nfa , défit fes 
troupes , l’obligea de tout abandon
ner &  de fe fauver avec íes débris
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<fe fon armée. Cette défaite coûta 
la yie au Grand Vifir , étranglé par 
Tordre de ion Maître', &  fut Pép'oque 
de la décadence des affaires des 
Turcs. Les Cofaques, joints aux Po- 
lonois , défirent peu de temps après 
une de leurs armées de 40 mille hom
mes. L'année 1684 commença par 
une Liçue offenfive &  défenfivê con- 
tre les Ottomans , entre l’Empe
reur , le Roi de Pologne &  les V é
nitiens. Le Prince Charles de Lorrai- 
ne > Général des armées Impériales, 
les défit entièrement à Mohatz en 
16S7 , tandis que Morofini, Général 
des Vénitiens, prenoit le Péloponefe 
qui valoit mieux que Candie, Les 
Janiffaires qui attrihuoient tant de 
malheurs à l’indolence du Sultan , le 
dépoferent le S Novembre de la mê
me année. Son frere Soliman 2//, 
élevé fur le Trône à fa place , fit 
enfermer cet infortuné Empereur 
dans la même prifon d’où on venoit 
de le tirer pour lui donner le Scep
tre. Mahomet, accoutumé aux exer
cices violens de la chàffe , étant ré
duit tout-à-coup à une inaéVion per
pétuelle t tdmbatdans une langueur 
qui le conduiût au tombeap , en 
1691. Ce Prince ne manquait ni de 
courage , ni d’efprit, mais il étoit 
d’un cara&ere inégal. Il fut moins 
abandonné à fes plaîfirs que fes Pré- 
décefieurs. Sa timidité naturelle lui 
faifoit craindre fans ceife de funef- 
tes événemens , fans que fes appré- 
henfions le rendirent cruel comme 
le font ordinairement les Princes 
ombrageux.

MAHOMET G ALAD IN , Empe
reur du Mogol t s’eft immortalifé 
par fon exafte application à rendre 
lui-même une prompte juftice à feŝ  
Sujets. Il avoit fait attacher une fon- 
nette dans fa chambre , dont la corde 
répondoit dans la rue 5 aufli-tôt que 
ceux qui avoient à lui parler la 
fonnoient , il les faifoit entrer, &  
leur rçndoit juftice fur le champ. Ôn 
dit qu’il avoit deffein de fe faire 
Chrétien 5 mais que la créance des 

Tnyïleres & !acdéfenfe de la Polyga
mie l’çn empêchèrent, Il mourut 

1605, 1
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M A H U D E L ,  { Nicolas ) né a 

Lan grès en 1673 , entra chez les Jé- 
fuites, en fortit, demeura onze mois 
à la Trappe, &  en fortit encore^ 
fe fit Médecin &c fe fixa à Paris oit 
il mena une vie laborieufe. Il fuf 
pendant quelque temps de l’Acadé
mie des Infcriptions , &  pendant 
quelque-temps aufii détenu à la Baf- 
tille. U mourut à Paris en 1747 dans 
de grands fentimens de piété. Il a 
compoié , Dijfenation Hiftorique fur 
les Monnoies antiques (CEfpagnc. Pa
ris , 1725 , in-jf. Lettres fur un« 
Médaille de la ville de Carthage 
J741 , in-S, Catalogue Hiftorique (Tun 
Larairt curieux formé par fes foins j 
1746,10-12.

MA IA , fille d'Atlas &  de Pleïo- 
ne , fut airr\ée de Jupiter &  en eut 
Mercure, Ce' Dieu lui donna à nour
rir Areas qu’il avoit eu de la Nym
phe Calïflo.

MAIER , ( Jean ) Carme » natif 
du Brabant, mort en 1577 , laifla 
des Commentaires fur les Epîtres de 
St. Paul, &  d’autres ouvrages, f

MAIER, ( Michel ) Alchimifte de 
Francfort dans le dernier fiecle , li
vra fa raifon , fa fortune & fon temps 
à cette folie ruineufe. Parmi les ou
vrages qu’il a donnés au public fur 
cette matière , les Philofophes , qui 
le font allez peu pour vouloir faire 
de Por , diftinguent &  recherchent 
fon Âtrdanta fugiens , in-40. &. fa 
Septimana Philofophica , in-q0- ou
vrages où il a configné fes délires.

M A I E R ,  ( Chriftophe ) fa vaut 
Controverfifte , natif d’Ausbourg , 
mort en 1626 , dont on a quelques 
ouvrages écrits avec allez de chaleur.

MAIGNAN ou MAGNAN, {Em
manuel ) Religieux Minime , né k 
Touloufe en léor , apprit les Mathé
matiques fans .Maître , & les profeiïa 
à Rome, où il y  a toujours eu de
puis , en cette Science, un Profeffeur 
Minime François. Le Jéfuite Kir cher 
‘lui difputa la gloire de quelques-unes 
de fes découvertes en Mathématiques 
&  en Phyfique ; mais les plus illuf- 
tres Philofophes virent dans ces re- 

'proches plus de jaloufie que de ve
nté. Revenu à Touloufe a le P. Mai-
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gnai7 fut honoré d’une vifite de Louis 
¿CIV , lorfqu’il paiü par cette Ville 
en 1660. Ce Monarque , frappé &  
de la modeftie &  des talens du la
vant Religieux, voulut l’attirer dans 
la Capitale, mais le P. Moignon s’en 
défendit avec autant de douceur que 
de finccrité. Il mourut à Touloufe 
en 1676 , après avoir paffé par les 
Charges de fon Ordre. L’innocence 
de fa vie , la candeur de fes mœurs 
jointes à l’élévation de fon efprit & 
à la profondeur de fes connoiffances , 
excitèrent de vifs regrets. Sa patrie 
plaça fon buite avec une infcription 
honorable dans la galerie des nom
mes illuftres, Lç P. Maignan enrichit 
le public des ouvrages fuivans. I. 
Perjpediva horaria , 164S , à Rome. 
C ’eft un Traité de Catoptrique , dans 
lequel l’Auteur donne de bonnes ré
glés fur cette partie de la perfpefti- 
ve. On y  trouve auiîi la méthode de 
polir les criftaux pour les lunettes 
d’approche. Le P. Maiguan en fit 
de plus longues qu’on eût encore 
vues. II. Un Cours de Philojbphic en 
Latin , en 1673 , à Lyon. Il n’eft 
plus d’aucun ufage dans les écoles. 
L ’Auteur y  attribue à la différente 
combinaifon des atomes tous les 
effets de la nature que Dtfcartes fait 
naître de fes trois fortes de matière , 
&  Gajftndi de fes Atomes. III. De  
uju licito pccunlo. t 1673 , in-12. Le 
P. Maignan s’écarte dans ce Traité 
fut l ’ufure de l’opinion des Théo
logiens Scholaftiques qu’il ne fuivoit 
pas en aveugle. Audi fubtil Philofo- 
phe que profond Théologien , U fit 
bien des efforts pour concilier les 
différentes opinions de l'école , en- 
tr’autres celle des Tkomifies fur la 
grâce avec celle des Sénateurs de 
Molina. ; mais ces efforts ne fervi- 
rent qu’à montrer combien fon efprit 
étoit délié, &  cette matière obfcure 
&  impénétrable. Voye\ la vie par le 
P. Saguens , fon Eleve. Elle parut 
en 1697, in-40. fous ce titre : De 

.Vita , moribus & fcriptis Emmanue- 
lis Magnani. . .  Tolofz.

MAIGROT , ( Charles ) Doéteur 
de la Maifon &  Société de Sorbon
ne , vivoit en retraite dans le Sémi-
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narre des Miffions étrangères t lorfV 
qu’il fiit choifi pour porter la lumière 
de l’Evangile dans la Chine. A peine 
eut-il rempli quelque-temps fes fonc
tions-, qu’il fut gratifié de l’Evêché 
de Conon & du titre de Vicaire Apos
tolique. L’Abbé Maigrot étoit urt 
homme d’une confidence timorée fit 
d’un zele ardent. Il défapprouva la 
conduite des Jéfuites : il condamna 
la mémoire de leur plus digne Mif- 
fionnaire , le Pere Mathieu Ricci : il 
déclara les Rits obfervés pour la fé- 
pulture abfolument fuperftitieux SC 
idolâtres. Dans les Lettres , il ne 
vit que des Athées &  des Matéria
lises. Le Mandement , dans lequel 
il prononçoit ces anathèmes , lui 
attira la haine des Jéfuites , qui ap- 
prouvoient tout ce qu’il profcrivoit. 
Ils le décrièrent &  le déférèrent à 
l’Empereur de la Chine comme un 
ennemi de fes Etats. Ils en obtinrent 
un ordre pour le faire mettre en pri- 
fon dans leur Maifon de Pékin où 
ils lui firent expier fon zele & fes 
imprudences. Maigrot fut banni de 
la Chine , &  finit fes jours à Rome  ̂
avec la réputation d’un homme pro
fond dans les Lettres &  les Livres 
des Chinois. On a de lui des Obfer- 
votions latines fur le Livre XIX de 
l ’Hifioire des Jéfuites , par J ouvert eu 
Cet ouvrage, mortifiant pour la So
ciété, a été traduit en François fous 
ce titre : Examen des Cultes Chinois, 

MAILLARD , ( Olivier ) fameux 
Prédicateur Cordelier , natif de Bre
tagne , Doéleur en Théologie de la 
Faculté de Paris, fut chargé d'em
plois honorables par le Pape Inno
cent V l i l , par Charles VIIi , Roi de 
France, par Ferdinand , Roi d’Arra- 
gon , &c. Il mourut à Touloufe le 13 
Juin 1502. Il laiffa des Sermons rem
plis de plates bouffonneries St de traits 
ridicules &  indécens: C’étoit ainû 
qu’on prêchoit alors. U y a plufieurs 
éditions de ces Sermons in-S0. nous 
connoifibns celles-ci : De Adventu» 
Paris, 1511. Oous^QuadrageJïmaU » 
Paris, 1512, Alterum Opus Quadra- 

jcjànale. Paris , 1 515 , 151S. Serr 
monts. Dominicales, Paris , 1 y ï 5* 
Scrmones de fanâis, Paris, 1513, ô’c*
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MAILLÉ-BREZÉ , ( Simon de ) 
d’une des plus ^Huîtres &  des plus an
ciennes Mai (bps du Royaume , d’a
bord Religieux de Ctteaux &  Abbé 
de Loroux , devint Evêque de Vi
viers i puis Archevêque de Tours, 
en 15 54. Il accompagna le Cardinal 
de Loi raine au Concile de Trente, & 
tint un Concile Provincial à Tours , 
en 1583/U traduiiît , de grec en la
tin, quelques Homélies de S. Bafile, 
&  mourut à Sa ans , avec une grande 
réputation de favoir &  de fainteté. 
La Maifon de Maille étoit très-flo- 
rifiante dès le X:I fiecle. Jacquclin 
de Maillé Chevalier de l'Ordre des 
Templiers combattitavec tant de va
leur contre les infidèles , qu’ils cru
rent qu’il y  avoit en lui quelque choie 
de divin, ils le prirent pour le St. 
George des Chrétiens. Ayant été ac
cablé fous la multitude de traits qu’on 
lança contre lu i, on prétend que les 
Barbares ramafierent avec une ef- 
peee de fuperftition la poufiiere arro- 
fée de fon iàng pour s’en frotter 
le corps.

M AILLÉ, ( Urbain d e)  Marquis 
de Brezé, Maréchal de France, Gou
verneur d’Anjou , de la même famiÜe 
que le précédent, fe fignala de bonne 
heure par fon courage. Il commanda, 
l ’armée d’Allemagne en 1634 , 3c 
gagna la bataille d’Avein le a Mai 
1645. Il fut envoyé en AmbaiTade 
en Suede & en Hollande , fut élevé 
à divers honneurs , par la faveur du 
Cardinal de Richelieu , fon beau- 
frere. Il mourut eû Février 1650 , 
à 53 ans.

MAILLÉ-BREZÉ , ( Armand de ) 
Duc de Fronzac &  de Gaumont, 
Marquis de Graville Sc de Brezé , 
commença à fe diilinguer en Flan
dres en 1638. L’année fuivante , il 
commanda les Galeres du R oi, puis 
l ’armée navale , Qc- défit la flotte 
d'Efpagne , à la vue de Cadix , en 
1640. Il alla en AmbaiTade en Por
tugal , en *641 , &  remporta , les 
années fuivantes , de grands avanta
ges fur mer contre les Eipagnols, 
mais U échoua devant Tarra’gone. 
:Ses fervices lui méritèrent la Cnarge 
de Surintendant général de la Navi-
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gatïon &  du Commerce. Il fut tué
fur Mer d’un coup de canon , etf 
l6 q 6 ,à 2 7 a n $ , tandis qu’on faifoit 
le fiege d’Orbitelle.

MAILLÉ , ( François ) natif da 
Ponrevez en Provence , mourut en 
1709, à 119 ans. Il fe tnaria à Châ- 
teauneuf & y  vécut jufqu’à la fin de 
fa longue vie. A 100 ans il eut unç 
galanterie avec une fille du village 
&  en eut un enfant. A n o  ans  ̂
étant à la chaiTe , il tomba d’une 
muraille , fe caffa une jambe , guériç 
&  vécut encore neuf ans après cet 
accident, frais &  vigoureux & jouii- 
fant de fon bon fens &  .de fa mémo!? 
re. Enfin , fans jamais avoir été ma
lade , il ne mourut que parce qu’it 
faut mourir.

MAILLET , ( U )  après avoir étç 
Conful au grand Caire où il s’étoi  ̂
enrichi, vint mourir en Provence  ̂
vers 1745. 11 avoit fait toute fa vie 
une étude particulière de l'Hiftoire 
naturelle. Son but principal étoit de 
connoître l’origine de notre globe* 
Il laifia fut ce fujet important des 
obfervarions curieufes qu’on a don
nées au public fous le titre de Tellu1- 
med , c’eil le nom de Maillet rea- 
verfé ; M. Gutr, Editeur de cet Ou
vrage , l ’a mis en forme ¿ ’entretien; 
c’eftun Philofophe Indien qui expofe 
à un Miifionnaire Érançois fon fen- 
timent furja  nature du globe Scfur 
l’origine de l’homme. Croiroit - on 
qu’il le faifoit fortir du fond des eaux 
&  qu’il donne pour le lieu de la naifi- 
fance de notre premier Pere un fé- 
jour qu’aucun homme ne pourrait 
habiter. L’objet principaleft de prou
ver que tous les terreins dont efi 
.compofé notre globe, jnfqu’aux plus 
hautes de nos montagnes, font for- 
tis du fein des eaux ; qu’ils font tous 
l’ouvrage de la Mer qui fe retire fans 
ce fie pour Iss laifier paraître fuccef- 
fivement. TeLHamedîait les honneurs 
de fon Livre à Fillufire Cyrano de 
Bergerac , Auteur des voyages imagi
naires dans le Soleil & dans la Lune- 
Dans l’Epitre badine qu’il lui adref- 
fe 1 le Philofophe Indien ne nous ar> 
nonce ces Entretiens que comme un 
tifiu de rêveries Ôc de viûons ; on
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ae peut pas dire tout-à-faît qu*il ait 
manqué de parole ; je crois qu’on 
pourroit lui reprocher de ne les avoir 
pas écrits dans le même goût que 
ion Epître à Cyrano , &  de n’y  
avoir pas répandu afTez de gaieté 
&  de badinage. 11 traite de la ma
niere la plus grave le fuietle plus ex
travagant j il expofe fon fentiment 
ridicule avec tout le férieux d’un Phi- 
lofophe. De fix entretiens dont l’ou
vrage eft compofé, les quatre pre
miers offrent diverfes obfervations 
curieufes , Vraiment philofophiques 
&  de conféquence : dans les deux au
tres on ne trouve que des conjeflu- 
te s , des rêveries , des fables quel
quefois amufantes , mais toujours 
abfutdes. On a encore de Maillet une 
defcription de l’Egypte, dreffée fur 
fes Mémoires par M. l’Abbé le Maf- 
xriôr ( Voyez cet article. )

MAILLY , l’une des plus ancien
nes Maifons du Royaume * tire fon 
nom de la terre de Mailly près d’A
miens ; elle efl illuflre par fes allian
ces & par les Grands Hommes qu’elle 
a produits. Celui dont le nom doit 
être le plus cher aux bons Citoyens ,

François àe Mailly, 2 du nom, Sei
gneur d’Haucour &  fils de François ,
\ du nom. Le pere avoli été inviola- 
bîement attaché au Roi ; le fils 
ne le fut pas moins. Loin d’entrer 
dans cette déieftable confédération , 
qu’on appelloit la Sainte Ligue, il fit 
les derniers efforts pour ramener les 
Rebelles à leur Souverain. Son zele 
&  fa valeur furent récompenfés par 
le collier de l’ Ordre. Il mourut en 
1631. Dans le dernier fiecle un Che
valier de cette famille donna au pu
blic une Hißoire de Genes , affez effi- 
mée , imprimée à Paris en 3 vol, 
in-12. Elle commence à la fondation 
de cette République, &finiten 1693.

M ALVI BOURG , ( Louis ) cèlebre 
Jéfuite, né à Nanci en 16x0 de pa
ïens nobles , fe fit un nom par fes 
prédications &  par fes Hiffoires. 
Obligé de fortir de la Compagnie de 
Jefus par ordre du Pape Innocent X I  
en 16S2 , pour avoir écrit contre la 
Cour de Rome en faveur du Clergé 
«le France, il fut gratifié d’une pen-
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fion du Rôi qui foliieita en vaïn fes 
Supérieurs de ne pas l’exclure de U 
Société. Les Janíeniffes eurent en 
lui un ennemi ardent ; il fe .fignala 
contr’eux en Chaire &  dans le ca
binet , fur-tout par fes déclamations 
contre le Nouveau - Teffament de 
Mons. L’Ecrivain ex-Jéfuite choifit ■ 
Une retraite à l’Abbaye de St. Viflor 
de Paris , où il mourut d’apoplexie en 
1686, à 77 ans. Mainbourg étoit d’un 
carailere plein de hardieffe& de v i
vacité & un peu inquiet. On prétend 
qu’il ne prenoit jamais la plume fans 
avoir échauffé ion imagination par 
le vin. Lorfqu’il avoit à décrire une 
bataille , il en buvoit deux bouteil
les au fieu d’une , de peur, difoit-il, 
que l’image des combats ne le fît 
tomber en foibleffe. On a de lui un 
grand nombre d’ouvrages recueillis 
en 16 vol. in-40. On y  trouve du feu 
&  de la rapidité, mais peu de fo- 
lidité , de difeernement &  d’exailî- 
tude. Son coloris eff trop Romanef- 
que. Rien de plus fade que les por
traits qu’il trace de fes Héros. 11 
leur donne à tous de grands yeux à 
fleur de tête , des nez . aquilins , 
une bouche admirablement 'confor
mée , un génie perçant , un courage 
inébranlable. Il plut d’abord % mais 
on revint bientôt de ce mauvais goût, 
&  la plupart de fes ouvrages mouru
rent avant lui. Son flyle empoulé, 
hériffé d’antithefes & dephrafesqui 
ne finiffent point , le fit moins mé- 
prifer que fa maniere de recueillir 
des chofes extraordinaires plutôt que 
des chofes vraies , &  de chercher 
dans les perfonnagesdes fiecles paffés 
de quoi fe venger de ceux de fon 
fiecle*. Parmi cette foule d’ouvrages 
dont il inonda le public , il en eft 
quelqu’un qu’on lira encore avec 
plaifir. L VHifioire des Cro¿fades , 4 
vol. in -iz , écrite avec agrément » 
mais pleine de menfonges. IL UHif- 
toire de la décadence de l ’Empire après 
Charlemagne, 2 vol. in-12. L’Auteur 

* y  difeute affez bien les querelles de 
l ’Empire & dû Sacerdoce. III. VHif~ 
toire de la Ligue , in-4ff. ou 2 vol. 
in-12. On y  trouve des chofes affez 
curieufes, enti’auires la piètf fond!-
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msntale de la Ligue qui eft l’a&e de 
Paflb ci ati on dç U Noblefle Françoife* 
IV. Traité Hiftoriquc des prérogatives 
de VEglife de Rome , dans lequel 
il défend avec force l’autorité de l’E- 
glife contre les Protefians , les liber
tés de I’Eglife Gallicane contre les 
Ultramontains , &  la vérité des ailes, 
du Concile de Confiance contre 
Schelfirau. V. Plufieurs autres ou
vrages de Controverfe , moins mau
vais que les Hiftoires de VArianifme, 
des Iconoclafies , du Lutéranifme , du 
Câlvinîfme , du Pontificat de St. Gré
goire le Grand , de celui de St. Lion , 
du Schifme des Grecs , du Grand, 
Schifme. d*Occidtnt , ouvrages ou
bliés. VI. D  es Sermons contre le Nou
veau - Tefiament de Mons , réfutés 
avec beaucoup de chaleur par Àr- 
nauld. 8c Nicole. Les Janféniftes ne 
furent pas les feuls avec îefquels il 
eut des démêlés; il fe battit avec 
plufieurs autres , avec des Jéfuites 
mêmes , entr’autres avec le célébré 
Pere Bouhours , qui avoit critiqué 
avec raifqn plufieurs de fes ex- 
preflions.

MA IMBOURG , (Théodore) cou- 
fin du précédent, fe fit Calvinifte, 
rentra enfuite dans l’Egüfe Catholi
que , puis retourna de nouveau à la 
Religion prétendue Réformée i & 
mourut Socinien à Londres vers 
1693. On a de lui unerépoufe a l'Ex- 
pofition de là Foi Catholique de M. 
Boffnet, &  d’autres ouvrages au-def- 
fous du médiocre.

MAIMONIDE, {Moyfe) célébré 
Rabbin * né à Cordoue en u  39, étu
dia fous les plus habiles Maîtres, & 
en particulier fous Averroès. Après 
avoir fait de grands progrès dans les 
Langues &  dans les Sciences , il alla 
en Egypte , 8c devint premier Mé
decin du Sultan. Maimonide eut un 
grand crédit auprès de ce Prince* &  
mourut comblé de gloire, d’honneur 
&  de richeffes, en 1209, à 70 ans. 
On a de lui, I. un excellent Commen
taire , en Arabe » fur la Mifehae , qui 
a été traduit en Hébreu-&  en Latin. 
•IL Un Abrégé du Talmud en 4 par
ties , fous le titre de lad Cha âkha , 
p’sib à-dire, Main forte* Cet Abrégé
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efi écrit très-élégamment en Hébreu » 
8c pafle chez les Juifs pour un excel
lent ouvrage. III. Un Traité intitulé* 
More Nevochim, c’efi - à -  dire , 
Dofttur de ceux qui chancellent. Mai- 
monide le compofa en Arabe ; mais 
un Juif le traduifit en Hébreu , du vi
vant même de l’Auteur. Buxtorf en a 
donné une bonne Traduction latine*; 
Ce Livre contient en abrégé la Théo
logie des Juifs , appuyée fur des rai- 
fonnemens philofophiques, qub dé
plurent d’abord &  firent bruit, mais 
qui furent dans la fuite adoptés pres
que généralement, IV. Un ouvrage 
intitulé, Sepher Hammitfoth, c’eft- 
à-dire, le Livre des Préceptes. C ’cfi 
une explication des 613 préceptes* 
affirmatifs négatifs de la Loi. On tu 
encore de Maimonide plufieurs Epî- 
tresfit d’autres ouvrages qui ont ac
quis tant de réputation à ce célebre 
Rabbin, que les Juifs l’appellent ï*Ai
gle des Docteurs, & qu’ils le regar
dent comme le plus beau génie qui, 
ait paru depuis Moyfe le Légifiateur* 
Maimonide efi fou vent cité fous les 
noms de Mofes Ægyptius, à caufe 
de fon féjour en Egypte; de Mofes 
Corduhenfis, parce qu’il étoît de Cor
doue. On l’appelle auifi le Rabbin 
Afore, c’efl-à-dire , le Do Heur ; & il 
efi fouvent défigné par le nom de 
R am ham compofé des lettres ini
tiales R, M. B. M. par iefquelles ils 
défignent fon nom entier, c’efi-à« 
dire , Rabbi, Moyfe, Ben , Maimón* 
Les Juifs ont coutume de défigner 
ainfi les noms de leurs fameux Rab
bins , par des lettres initiales,

MAINARD. Voy. MAYNARD.
MA1NFERME , ( Jean de la ) Re

ligieux de Fontevrault , né à Or
léans , mort en 1693, à 47 ans, s’eft 
fignalé par une défenfe de Robert 
d’Arbrijfelles , Fondateur de fon Or
dre* Le principal objet de cet ou
vrage efi de le jufiifier du reproche 
d’avoir été trop familier avec fes Re- 
ligieufes, &  d’avoir ofé même cou
cher la nuit à côté d’elles, fous pré
texte de fe mortifier en fouffrant ce 
nouveau genre de martyre. Il pré
tend que les Lettres, injurieufes à 
Robert 1 qui portent le nom de G ¿o-'
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froi de Vendôme &  de Mario dus , 
font fuppofées, &  ont été écrites par 
Rofeelin ; mais les Critiques n’ont1 
point été perfiiadés par ces raifons.- 

'ion  Apologie de l’autorité que le$ 
Relisi eûfes de Fontevrault ont fur* 
îes Religieux &  les Prêtres qui dé-1 
pendent d’elles » n’a pas été mieux" 
accueillie. ■ *
- M ÀINFROY, T.yran de Sicile,* 
fils naturel dePEmpéreur Frédéric- 
I I , étouffa, dit-on , fon propre pere.: 
Ou ajoute qu’il fit empoifonoer Con-1 
Tadj fils légitime de cet Empereur. 
Ce Conrad laida un fils, nômmé Con
rad in , dont te meurtrier ne craignit 
pas de fe faire le Tuteur* Ce flit à' 
la faveur de ce titre qu’il fé rendid 
maître du Royaume de Sicile , qu’iF 
gouverna defpotiquement pendant 
près de n  ans. S’étant brouillé avec 
le Pape Innocent IV , H porta la guer
re dans fes Etats , &  battit les trou
pes Papales en 11^4. Le Vainqueur 
énleva à l’Eglife le Comté de Fondi ,:, 
&  fut excommunié par le Pape Ur-; 
bain IV . Ce Pontife appella Charle* 
(P Ànj ou , fiere de S, Louis , en Ita
lie, &  lui - donna l’inveftiture des 
Royaumes de Naples &  de Sicile.' Ce 
nouveau Roi fit la guerre au Tyran 
Mainfroy t poffeffeur de ces deux 
Royaumes. On prétend que celui-ci1' 
fit propofer un accommodement à- 
Charles, qui lui répondit en ces ter
mes; Ite & renuncíate Sultano Luce- 
rin o i ( il ap p eli oit aìnfi Mainfroy qui1 
firoit du fecours des Sarrafìns de Lu
ceria ) vtl me brevi ipfum in infernuni 
detrufurum, vcl ipfum in paradìfum 
collocatiirum. Une’ bataille dans Ies 
plaines de Benevent en ta.66 décida 
de tout. Mainfroy y périt St la terre 
fut délivrée d’un monfire. Sa femme, 
fes enfans, fes trëfors-furent livrée 
au vainqueur. On trouva fon cada-1 
vre tout couvert de fin g St de boue ;* 
ôn Penterra dans un fofTé près du 
Pont de Benevent. On crut devoir 
ïe priver de la fépulture ecdéfiafïi- 
que* pour intimider íes peuples. 

MAINGRE. JC BOUCIGAUT.
MAINTF.NON -, (Frarçoife d'Au- 

t  igné y Marquife de ) petite-fiUe dé 
Théodore Agrippa i*Aubigné¡ naquit
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én 1635 dans une prifon de Niort etf 
étoient enfermés Confiant d’Aubignc 
fort pere ,■ & fa tnere fille de Cardil- 1 
lac , Gouverneur du ÇhâteâUvTrom-
pette. Françoifc d’Aubigné éiàit def- 
tiriée à éprouver toutes lés fureurs? 
de la fortune. Menée‘à l’âge de trois 
ans én Amérique, laiffée pat la1 né
gligence d ’ün domeffique fut le ri
vage , prête à y  être dévorée par un 
ferpent, ramenée orpheline à l ’âgé 
de douze ans, élevée avec ta plus' 
grande dureté chez Me. de M cuit tant v 
ia parente , elle fut trop heurénfé 
d'époufêr Scarron , qui logeoit au
près d’elle dans la rue d’Enfer. C é  
Poè*te, ayant appris combien Mlle*; 
é'Anbigné avoit à fo offrir avec fa pa
rente, lui propofe ’de paver fa d ot, 
fi elle vouloit fé faire Religieufe, ou 
de l’époufer fi elle vouloir fe ma-*, 
rier. Mile, tfAubign*prit ce dérriiet 
pa* t î , 5t un an après , n’étant âgée* 
que de 16 ans , elle donna fa main 
au burlefque Scarron. Cet hommé 
fingulier étoit fans b i é r t S  ‘ & :  pefclué 
dé tous Tes membres i mais fa famillé 
étoit ancienne dans lai Robe, &  îllufi-. 
trée par de grandes aTiaïiees: ;Sou 
oncle étoit Evêque de GrenobléVôt 
fon pere Confeiller au Parlement dé 
Paris: Satfcaifon étoit le.rendez*von$ 
de ce qué la C o u r& ïa  Ville avoient 
de plus diffingué"& dé plus aimable. 
Vivonne, Gramnzont, Coligni, Char* 
levai, Pdijfon , Hefnault , Marigni f  
&c. tout te monde âlloit le voir' 
comme un homme aimable , plein 
d’efprit, d’enjouement &  ¿’infirmi
tés. Mlle. A’Auhigné fut' plutôt fou 
amie &  fa compagne: que fouépoufie- 
Elle fe fit aimer & eftimet par le ta  ̂
lent de ïa converfation, par fon ef- 
p rit, par fa mod-eiîie &  par fa vertu. 
Scarron étant mort, le 2.7 Juin i 66o f  
ia veuvé, retomba dans ta mi fer e. 
Elle fiffollicifer long-temps &  vai
nement auprès dé Louis XlVH iîis 
penfion dont fon mari avoit joui. Né 
pouvant P’obtenir, elle réfolut dé ’ 
s’expatrier. Une Princeffe de Portu
gal, élevée à Paris, écrivit àTAm - 
baffadeur &  le chargea de lui cher
cher une Dame de condition & dé. 
mérita, ptmr élever fes enfaus. O s



M A I
jeta les yeux fur Me. Scarron, &  elle, 
accepta. Avant que de partir, elle fa  
fit préfenter à Me. de Montefpan  ̂
en lui difant, qu'elle ne vouloit pas f t  
reprocher d'avoir quitté la* France ,i 
fans en avoir vu la merveille, Me. de. 
Montefpan fut flattée de ce compli-, 
ment, Ôf lui dit qu’il falloit refler en* 
France : elle lui demanda un Placet,: 
qu’elle fe chargea de -préfenter air 
Roi. Lorfqu'elle préfenra ce Placer:; 
Quoi ! s’écria le R o i, encore la veuve' 
Scarrort ! N'entendrai-je jamais par-> 
1er d'autre chofc? En vérité > Sire, 
dit Me. de Montefpan ; il y a long
temps que vous ne devriez plus en en
tendre parleri La penfion fut. aceor-- 
dée &  le \royage de Portugal rompu. 
Me* Scarron alla remercier Me. de 
Montefpan, qui fut fi charmée des 
grâces de fa converfation , qu’elle la 
préfenta au Roi. On rapporte que le 
Roi lui dit ; Madame, je vous ai faiti 
attendre long-temps ; mais vous avev 
tant d'amis , que j'ai voulu avoir feub 
ce mérite auprès de vous. Sa fortune? 
devint, bientôt meilleure. Me. de: 
Mvntefpan , voulant ■ cacher la naif- 
fance des ertfans qu’elle alloit avoir 
du R oi, jeta les yeux fur Me. Scar-> 
r-on, comme fur la perfonne la plus' 
capable de garder le fecret &  de les 
bien élever. C elle-ci s’en chargeai 
par ordre de Sa Majefté, & en de-L 
vint la Gouvernante. Eilemena alors 
une vie dure , gênante &  retirée , 
avec fa penfion de" deux? mille livres" 
feulement, &  le chagrin de favoir 
qu’elle ne plaifoit point au Roi. Ce - 
Prince avoif un certain éloignement 
pour elle. Il U regardoit comme un 
bel efprit ; Ôc quoiqu’il en eût beau
coup lurifhêfrie , il ne pouvoit fouf- 
frir ceux qui vouloient lê ;faire bril—- 
1er. Louis X I V  Peftimoit d’ailleurs ; ? 
il fe fou vint d’elle lot fquhl fut quef-- 
tion de chercher Aine perfonne dei 
confiance pour mener aux eaux de 
Rarege le Duc duMaine, né avec uir 
pied1 difforme. Me. Scarron condmfit 
eetentant; &  comme elle écrivoic 
au Roi direft ement, fes Lettres effit-l 
cerent peu à peu tes impreflions déf- 
avantageuses que ce Monarque avoit 
pris fur elle» Le petit Duc ¿uMaine

M  A ï  j j

contribua auiïi beaucoup à le faire re
venir de fes préventions. Le Rot 
joüoit foavent avec lui : content de- 
Pair de bon fens qu’il mettoit jufque* 
dans fes jeux , &  fatisfait de la ma
niéré dont il répondoit à fes quef*< 
tiens, Vous êtes bien ratfonnabU r 
lui dit-il un jour ? Il faut Bien que}* 
U fois t répondit l’enfant, fa i un* 
Gouvernante qui cjl U raifon même! 
Alle\ , reprit le R oi, alL\ lui diré 
que vous lui donnerez cent mille francs 
pour vos dragées. Ce Monarque qui’ 
ne pouvoit pas d’abord s’accoutumer  ̂
a elle, pafla de l’averfion à la con-i 
fiance r &  de 1a confiance-à l’amour, 
Madame de Montefpan inégale, bi
zarre , impérieufe , fervit beaucoup 
par fon caraétereà l 'élévation de Me.' 
de Maintenons Le Roi lui donna la1 
place de Dame d’Atour de Madame 
la Dauphine, &  penfa bientôt à Pé— 
lever plus haut.-Ce Prince étoit alors- 
dans cet âge où les hommes ont be-' 
foin, d’une femme, dans le fein der 
laquelle ils puiflént dépofer leurs; 
peines & leurs plaifirs. 11 vouloit mê
ler aux fatigues du Gouvernement 
les douceurs . innocentes d’une vie 
privée. -L'efprit doux &  conciliant 
de Me. de Maint&non lui promettent 
une compagne aufïi agréable qu’une- 
confidente fure. Le Pere de la Chaifa 
fon Confefleur, lui propofa de légi-i 
timer fa paffion poureïle parles liens 
indifîbluhles d’un mariage fecret * 
mais revêtu de toutes les formalités 
de PËgiife. La Bénédiction Nuptiale 
fut donnée vers la fin de 16S5 par 
Hurlai, Archevêque de Paris * en 
préfence du Çonfeffeur &  de deux 
autres témoins, Louis X i V était alors 
dans fa quarante-huitième année &  
la perfonne qu’il époufoît dans f^ 
cinquantième. Ce mariage parut tou-: 
jours problématique à la Cour, quoi» 
qu’il y en eût mille indices. Me. de- 
Maintenon entendoir la Meffe dans 
une de.ces tribunes qui fembloienr 
n’être que pour la Famille Pvoyale , 
elle s’habilloit & fe déshabilloit de
vant le Roi, qui l’appeUoit Madame 
tout court. On prétend même, mats 
fans vraifemblance, que le petit nom
bre de Domçfliques qui étoient dit



iecretTjJuï rendoient dans; Je parti- 
cuber des honneurs qu’ilsne lui ren
voient pas en public, &  qu’ils la trai- 
toient de .Majefté. Le bonheur de 
Ma. de Maintenon fut-de peu de.du- 
*ée. C ’eit ce qu’elle dit depuis elle- 
jyiême dans un épanchement de coeur. 
J'etois née ambitieufe , je combattais 
te penchant ; quand,des défirs que je. 
té avais plus furent remplis, je me crus- 
htureufe ÿ mais_ cette ivrejfe ne dura 
que trois femaines* Son élévation ne 
fut pour elle qu’une retraite. Ren
fermée dans fon appartement * elle 
fe bornbit à  une fociété de deux ou 
trois Dames retirées comme elle » 
encore les voyoit-eîle rarement* 
L ouisX lfÎvenoit tous les jours chez 
elle après fon dîner, avant &  après
l.e fouper. Il y  travailloit avec fes 
Miniftres, pendant que Me. deMazn- 
tenon s’occupoit à la leilure, ou à 
quelque ouvrage de main, ne s’em- 
prefiant jamais de parler d’affaires 
d’Etat, paroifiant fouvent les igno-; 
rer &  rejetant bien loin ce qui avoit, 
la moindre apparence d’intrigue & 
de cabale. Elle étoit plus occupée de. 
complaire à celui qui gouvernoit que 
de gouverner, &  cette fervitude, 
continuelle, dans un âge avancé, 
la rendit plus malheureufe que l’état 
d’indigence qu’elle avoit éprouvé 
dans fa jeun elle. Je nyy puis plus te- 
nzr> dit-elle un jour au Comte d'Au- 
bignéfon frere, je voudrais être morte* 
¿fous ave\ donc parole, répondit 4 
htgr.é, d¿poufer Dieu le Pere ! Quel 
fuppliee, difoit-elle à.M e. d e ^ o -  
linbrocke, fa niece , damufer unhom~ 
me qui dcjl plus amufable ! La modé-- 
ration qu’elle s’étoit preferite aug-, 
mentoit les malheurs de fon état. 
Elle, ne profita point de fa place pour 
faire tomber toutes les dignités &  
tous les grands emplois dans fa fa-, 
mille. Elie n’avoit-elle-même que la" 
Terre de Maintenon qu’elle avoit. 
achetée des bienfaits du Roi, &. une: 
p en lion de 48 mille livres ; aufii di- 
ioit-elle , SesMaüreJfes lui coûtai tnt 
plus en un mois que je ne lui coûte en 
une année. Elle exigeoit des autres le 
défintérefiement qu’elle avoit pour 
elle-même.; le Roi lui difoit ibuvem t
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M ais, Madame , -vous dave  ̂ rjen ê 

~*ous* Sire3 répondoit-elle, U ne vous 
ejî pas permis de me rien donner* Elle 
n’oubUoii pas pourtant fes amis, ni 
les pauvres. Le Marquis de Dàngeaut. 
Barillén , l’Abbé Tefiu , Racine, DeJ  ̂
préaux, Fardes, Buffi, Mont chevreuil, 
Me. de Scuderi, Mlle. D  ishouliues *. 
n’eurent qu’à fe féliciter de; l’avoir 
connue. Me. de Maintenon ne regar- 
doit fa faveur que comme un fardeau 
que la- bienfaifance feule pouvott 
rendre léger. Ma place, difoit-elle, 
a bien des cotés fâcheux ; mais aujji. 
elle me procure le plaifir de donner 
Dès qu’elle vit luire les premier*; 
rayons-de la fortune , elle conçut le 
deifeinde quelque établifiement en> 
faveur des filles de condition nées 
fans bien. Ce fut à fa prierez que, 
Louis X I F  fonda -, en ;i686 , dans- 
l’Abbaye de ,S.. Cyr * village fituce'à 
une lieue de Veriailles, une Gommu-1 
nauté de 36 Dames Religieuses &  dea 
24 Sœurs Converfesponr élever fie*, 
inftruire gratis trois cents jeunes De-- 
moifelies, qui doivent faire; preuve* 
de quatre degrés de noblqfie du coté, 
paternel. Cette Maifon /ut dotéede? 
40 mille écus de rente , &./e Roi 
voulut qu’elle ne reçût de bienfaits  ̂
que des Rois St des Reines de France.. 
Les Demoilèlles doivent être .âgées; 
de 7 ans au moins &  de 12 au.plus,? 
elles n’y  peuvent demeurer que juiV 
qu’à l’âge de 20 ans &  3 mois;,; &  eu 
iortant on leur donne iooo écus. Me* 
de Maintenon donna à cet établiiTe-4 
raent toute fa forme , en fit les Ré* 
glemens avec Godet Dtfmartts Eve-, 
que de Chartres. 11 feroit à fouhaiter 
que fes confiitutions, le chef-d’œu
vre du-bon fens &  de la fpirituaiité,. 
fufient publiées* Elles ferviroient à; 
réformer bien des Communautés. La 
Fondatrice fut tenir un milieu entre; 
l’orgueil des Chapitres &  les petiteffes; 
des Couvens. Elle unit une vie très-- 
réguliere à une vie très - commode** 
L’éducation de S. Cyr devint , fousç 
fes yeu x, un modèle pour toute* 
les éducations publiques. Les exer-~ 
cïces y  font diftribués avec intelÜ-s 
gence * &  les Demoifelles inilruites 
avec douceur, O n„ne farce * p.ointt

leurs
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leurs talens ; on aide leur naturel i 
on leur infoire la vertu * on leur 
prend l’Hiftoire ancienne &  moder-r 
ne , la Géographie , la Mufique * le 
Deflein ; on forme leur ftyle par; 
de petites compofttions ; on culri^ 
ve leur mémoire , on les corrige 
des prononciations de Province. Le 
goût de Me. de Ma in tenon priur cet 
établiflement devint d'autant plus 
vif, qu’il eut un fuccès inefpéré. A’ 
la mort du R oi, elle fe retira entié- 
iement à Saint Cyr > où elle donna 
l'exemple de toutes les Yertus. Tan
tôt elle inftruifoit les Novices , tan*» 
tôt elle partageoit avec les Maîtref* 
fes des claiTes les foins pénibles de 
l’éducation,. Souvent elle avoit des 
Demoifeiles dans fa chambre, &  leur 
enfeignoit les élémens de la Reli
gion , à lire , à écrire , à travailler, 
avec la douceur &  la patience qu’où 
a pour tout ce qu’on fait par goût* 
La veuve de Louis X I V  affiftoit ré
gulièrement aux récréations f étoit 
de tous les jeux fit en inventoit elle- 
même. Cette femme illuftre mourut 
en .1719 , àS^ans; pleurée à Saint 
Cyr v dont elle étoit la mere , fit de? 
pauvres , dont elle étoit la plus gé* 
néreufe Bienfai&rice. Me. de Main- 
tenon eft Auteur ; comme Me, de 5é- 
vigné t parce qu'on a imprimé fes 
Lettres après fa mort. Elles ont paru 
en 1756 , en 9 vol. in~i2. Elles font 
écrites avec beaucoup d’efprit comme 
celles de l’illuftre mere de Madame 
de Grignan , mais avec un efprit dif
férent. Le coeur &  l ’imagination die- 
toient celles-ci ; elles refpirent le 
fentiment , la liberté , la gaieté; 
Celles de Me. de Maintenon font plus 
contraintes : il femble qu’elle ait: 
toujours prévu qu'elles feroient un. 
jour publiques. Son ftyle eft plutôt 
celui d'un Auteur , mais d'un bon 
Auteur , que celui d’une femme. 
Ses Lettres font pourtant plus pré- 
cieufes qu’on ne - penfe 1 elles dé
couvrent ce mélange de Religion fit 
de galanterie , de dignité &  de foi- 
bleffe qui fe trouve fi fouvent dans le 
cceur humain , fie qui fe rencontrent 
quelquefois dans celui de Louis X IV . 
Çelui de Me. de Maintenon parçît i  
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la fois plein d'une ambition fit d'une 
dévotion véritable. Son ConfefTeur ¿ 
Hobdin , Dire&eur fit Courtifan * 
approuve également l'une & l’autre* 
ou du moins ne paroît pas s’oppofe! 
à fe.s vues, dans feipéranee d’en 
profiter* Ces Lettres font une nou** 
velle preuve qu’elle avoit époufé 
Louis X IV . On y  voit qu’elle influoiS 
dans les affaires de l'Etat , mai! 
qu’elle ne les gouvernoit pas % qu’ella 
prit le parti des Moliniftes , "parce 
que Louis X I V l'avoit pris , & qu’en-» 
fuite elle s’attacha à ce parti. On y  
trouveauili quelques anecdotes* mai! 
les connoiifances qu’on peut y puifetf 
font trop achetées par la quantité de 
Lettres inutiles que ce recueil ren* 
ferme. L’Editeur de ces Lettres pu-* 
blia en même temps 6 volumes de 
Mémoires pour fervir à L Ht foire ât 
Me. de Maintenon : ils font écrit! 
d'un ftyle pétillant & fingulier, mai! 
avec trop peu de circonfpefVion. S’il 
y  a plufteurs faits vrais fit intéreftans ,  
il y en a aufft grand /nombre de ha- 
fardés & de minutieux*

MAIN US > ( Jafon ) ne à Téáaror 
en 143 y d’une famille, obfcure, fu# 
l’artifan de fa fortune. Il enfeígna l& 
Droit avec tant de réputation, qu’il 
eut jufqu’à 3000 Difciples, fit que 
Louis X I I T Roi de France , étant en 
Italie honora fon Ecole par fa pré- 
fence. Ce Prince lui ayant demandé 
pourquoi il ne s’étoit pas marié, il 
répondit que c’étoit .pour obtenir la- 
Pourpre à fa recommandation * mais 
Louis X II  ne jugea pas à propos de 
la demander. Ce Jurifconfulte mou
rut à Padoue en 1519 , à 84 ans. Ou 
a de lui des Commentaires furies Pan* 
decíes & fur Le Code de Jajzinicn , fit 
d'autres Ouvrages qui pour la plu
part ne font que de mauvaîfes compi
lations.

M AJO LI, ( Simon ) né à Aft ezi 
Piémont , devint Evêque de Voltu- 
rara dans le Royaume de Naples * fie. 
mourut en 1598. Cétoir un grand 
Compilateur , connu fur-tout par foir 
ouvrage intitulé i DUs Caniculares ÿ 
imprimé plufteurs fois fie in-foL 
&  traduit en François par Rûjfetf
Paris iéro  &  1643 » ia-40-



v MAJOR * ( George ) l’tm <!ei plus 
iëiés Difciplôs de Luther , naquit à 
•Nuremberg en 1501, fut ¿levé à la 
Cour de Frédéric I I I , Duc de Saxe> 
enfeigna àMagdebourg , puisa A^ir- 
temberg, fut Minifîre à Iflebe, 5e 
anourut en 1574 , à 72 ans* U foute* 
¿eit contrôles rigides CofifeÎIronifies 
que les bonnes œuvres font fi éfFen- 
tïellement néceffaires pour le falut* 
que les petits enfans ne fauroient être 
jnftifiés fans elles. On a de lui divers 
ouvrages en 3 volumes in-fol. Ses 
jpartifans furent nommés Majorités.

M A J O R ,  ( Jean ) ou Maire, 
d ’Adington en Eeofle , vint jeune à 
Paris , & fit fes études au College 
de Montaigu , oi> il enfeigna enfuita 
la Phllofophie &  la Théologie aveo 
réputation. 11 fut reçu Doéleur de 
Sorbonne ên 1506 f &  mourut en 
Ecolîe en 1548 , à 62 ans. Ses prin
cipaux Ouvrages fon t, I. Une Hif- 
ioire de la Grande-Bretagne * en iïx 
Livres qui finiffent au mariage de 
Henri VIII avec Catherine d'Arragon. 
C et ouvrage fuperficiel & peu exatl 
fut publié en 1511. II. De favans 
Commentaires fur les Evangiles* Ôrc, 
in-fol. ï 529. On lui attribue encore 
un Livre intitulé , U Grand Miroir 
des Exemples , imprimé à Cologne 
tn ï 5 5 5. Tous ces Ouvrages font 
en Latin. Ce dernier efî rempli de 
fables.

MÀJQRÂÇIO , ( MarC'Ântoine ) 
ftinfi nommé d’un Village dans le ter- 

' ritoire de Milan , fe rendit habile 
dans les Belles-Lettres, &  enfeigna 
à Milan avec une réputation extraor
dinaire. Ses luccès lui firent des ja
loux, Ses ennemis lui firent un pro
cès fur ce qu’il avoit changé fon nom 
A'Antonius Maria en celui de Mar«« 
Anton ius Majoragius ; il fe tira d’af
faire en difant qu’il n’y  avoit aucun 
exemple dans les Auteurs de lajpure 
Latinité qu’un homme ait été appellë 
Antonius Maria* Cette raifon pédan- 
tefque ferma la bouche aux pédant 
jaloux de fon mérite. Majoragio jouît 
tranquillement de fon nom & de fa 
gloire jufqu’à fa mort , arrivée en 
1555 » a 4 l ans- On a de lui * L Des 
Commentaires -fur plufieurs Livres
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¿'Arijiots &  de Cicéron. IL Pïufieurs 
Traités , entr-’autres , de Senatu Ro- 
mano , De mutations nominis , En- 
iemium Luù , Defenfio Ciceronis ccn- 
irÀ Calcagninum t Orationes & Pr&* 
fàti&nes , &c. Tous ces ouvrages 
téfpirent l'érudition.

M A J O R I E N , ( Julius Vfllerius 
Majorianus ) Empereur ¿’Occident* 
ëtoit fort jeune lorsqu'il fut élevé à 
PEmpire en 457 , dn confentement 
de Léon Empereur d’Orient. Tout ce 
qu’on fait de fa famille , efî que fon 
pere avoit toujours été attaché au 
célébré A'ètius y Général fous Valen
tinien l i t , &  que fon aïeul maternel 
4voit été Général des troupes de la 
Pannonie , fous le Grand Théodofc. 
Les vertus civiles &  militaires de 
Majorien lui méritèrent le Trône Im
périal. Dès qu’il y  fut monté , ilré- 
éuifit les Vifîgoths &  forma le projet 
de perdre les Vandales. Pour mieux 
connoître les forces de fes ennemis y 
il fe déguife , paffe en Afrique, &  
va trouver Gcnféric leur R o i, en 
qualité d’Ambaffadeur, fous prétexte 
de lui faire des propofitïons de paix.
Il remarqua dans le Monarque Van
dale plus de fierté que de valeur 5 
dans les troupes ni difeipline T ni cou
rage , & dans fes fujets un penchant 
extrême" à la révolte. De retour en 
Italie t il hâta les préparatifs de la 
guerre , & pafTa en Afrique, Genféric 
n’a voit plus drefpoir, &  fa perte 
étoit afturée, s’il n yeût trouvé des 
traîtres parmi les Romains r qui lui 
livrèrent la plus grande partie de 
leurs VaiiTeaux. Majorien repaiïa en 
Italie pour réparer fa perte. Le Van
dale craignant les armes de ce Hé
ros , lui fit demander la paix, & 
l’obtint. Ricitkcr , Généralifïitne des 
troupes de Majorien, jaloux de la 
gloire que ce Prince s’étoit acqùife » 
nt foule ver Parméé&maiîacrer l’Em
pereur en 462*» après un régné de 
trois ans & ’quelques mois. Majorien  ̂
étoit un Prince courageux , entre-1 
prenant, a ffif, vigilant* l'amour 
de fes peuples 5c la terreur de fe# 
ennemis. Au (fi aimable dans lé parti
culier que grand en public , il étoiÉ 
doux, j*ai, compkifaut. LesJBe^
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|fe$-£ettres étoient fa principâlé où* 
çupation.

MAJORIN , premier Evêque de$ 
Donatiites en Afi^que , vers Pari 
^06, avoit été domeitique de Lu* 
cillt. Dame fameufe dans cette Sec- 
te , & fut ordonné pour l’oppofer à 
Cécilien, Quoique Major in ait été 
ïe premier Evêque de cette Seéle de 
rebelles , il ne lui donna pas fon 
nom : Donat * fon fucceiTeur, eut ce 
malheureux avantage.

MAIRE , ( Guillaume le ) né dans 
le Bourg de Baracé , en Anjou » eut 
part aux affaires les plus importantes 
de fon temps , fut nommé Evêque 
d’Angers en 1290 , affiRa au Con
cile général de Vienne en 1311 , &  
mourut en 1317, On a de lu i , I. Uqi 
Mémoire contenait ce qu’il convenoit 
de régler au Concile de Vienne j on 
le trouve dans Raynatdus , fans nom 
d1 Auteur. IL Un Journal important 
des principaux événemens arrivés 
fous fon Epifcopat ; on le Ut dans le 
dixième tome du Spicilegt du Perô 
d'Achery* lil. Des Statuts Synodaux , 
qui fe trouvent dans le recueil de$ 
Statuts du Dlocefê d’Angers. Gau-> 
relia a écrit fa vie , in-12 , à An
gers 1730.

M A I R E ,  ( Jacques le ) fameux 
Pilote Hollandois, partit du Texel 
le 14 juin 1615, avec deux Vaif* 
féaux qu’il commandoit, &  décou
vrit en 1616 le détroit qui porte fod 
nom , vers la pointe la plus méri
dionale de l’Amérique. On a une re
lation de foii voyage. Elle a été pu
bliée en François dans un recueil des 
voyages de l’Amérique , à Àmfter- 
dam , 16a i , in-S°.

MAIRE , ( Jean U ) Poete Fran
çois , né à Bavai * dans le Hainault, 
en 1473 » mort en 1524 , eft Auteur 
d’un Poème allégorique , fous ce tifc 
tre : Les trois Contes de Cupidon & 
d'Atropos , dont lé premier fut inventé 
par Séraphin, Poète Italien U fécond

U troijieme de Maître Jean U Maire; 
& de plusieurs autres Poéfies t dans 
lefquelleS on remarque une imagina
tion enjouée , de Pefprit &  de la fa
cilité j mais peu de jufteiTe, point 
fe  gour,-ni de délicateiTe,
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M AIR ET, { Jean ) Poëte Fran
çois , né à Beîançon en 1609, fut 
Gentilhomme du Duc de Montmo- 
rend , auprès duquel U fe fignafa 
dans deux batailles contre Soublfe f 
Chef du parti Huguenot. Les Mufes 
Ptnfpirerent de bonne heure. A feize 
ans il compofa la Chriféide, fa pre
mière piece de Théâtre ; à 17 la $yl~ 
vie ; à ai la Sylvantre ; à 23 le Due 
àJOjfone ; à 24 la Virginie ; à 2y la 
Sophonisbe. Cette piece eut un granJ 
fuccès , quoique les bienféances les 
plus communes y  fuiTent violées* 
Rien n’étoît plus ordinaire alors que 
de voir dans les Tragédies des traits 
qu’on fouifiiroit à peine aujourd’hui 
dans le Comique. Dans la feene où 
Maffinijfc &  Sophonisbe arrêtent leur 
mariage , ils ne manquent pas de fe 
donner des arrhes. Siphax avoit aupa? 
ravant reproché à Sophonisbe l’a- 
duhere & l’impudicité. Cette Piece 
avoit pourtant quelque mérite t puif- 
qu’elle l’emporta fur la Sophonisbe 
de Corneille ; il eft vrai que celle-ci 
étoit indigne de ce grand homme. 
Mairet t retiré fur la fin de fes jours 
à Befançon , y  vécut aimé&eftimé 
jufqu'àfa mort, arrivée en 1689 , à 
80ans. On,a d é la i, 1. Douze Tra- 
gédUs qui offrent quelques belles ti
rades , maisencore plus de mauvaises 
pointes 6c de jeux de mots infipides. 
IL Des Poéfes diverfes , allez foibles, 
IIL Quelques Ecrits contre CornciiUt 
qui firent plus de tort au Cenfeur 
qu’à l’Auteur critiqué.

MAIRON1S , ( François de ) fa
meux Cordelier, au XiV fiecle , né 
à Maironés , Village dans la Vallée 
de Barcelonnette, en Provence , en- 
feigna à Paris avec tant de réputa
tion j qu’il y  fut furnommé L Doc- 
teur éclairé. C’eftje premier qui fou- 
tjnt PAéte fingulier appellé Sorbon* 
nique , dans lequel celui qui fourient 
eft obligé de répondre aux difficultés 
qu’on lui propofe , depuis 6 heures 
du matin jufqu’à 6 heures du foir, 
fans interruption. On a de François 
de Maircnis divers Traités de Philo- 
lophie &  de Théologie, dignes de fon 
fiecle , & indignes du nôtre.

MANIERES, ( PhiUppc de ) n *
C ü



quit dans le Château de Maîfieres i 
au Diocefe d’Amiens, vers 1317» 
entreprit le voyage de la Terre- 
Sainte , fervit un an dans les troupes 
des Infidèles , pour s’inftruire de 
leurs forces. Son mérite lui procura 
la place de Chancelier de Pierre , 
iiicceiîeur de Hugues de Lufignan , 
Roi de Chypre &  de Jérufalem. Ses 
confeils lui furent très-utiles. De re
tour en France en 1372, Charles V  
lui donna une Charge de Confeiller 
d’Etat , &  le fit Gouverneur du 
Dauphin , depuis Charles VI. Enfin 
Maifleres, dégoûté du monde, fe 
retira en. 13S0 chez les Céleftins de 
Paris. Il y  finit le relie de fes jours » 
fans prendre l ’habit, ni faire les 
vœux , &  mourut en 1405 , après 
leur avoir légué tous fes biens. C ’eft 
lui qui obtint de Charles V I , en 13 9 y » 
l ’abrogation de la coutume que l’on 
avait alors de refufer le Sacrement de 
Pénitence aux criminels condamnés à 
mort. Les principaux ouvrages de 
Maificrs font, 1. Le Pèlerinage du 
pauvre Pèlerin. 11. Le Songe du pieux 
Pèlerin. Dans l’un il expote les réglés 
de la vertu , &  dans l’autre il donne 
Jes moyens de faire ceffer les vices* 
111. Le Poirier fleuri en faveur d’un 
grand Prince , &c.

MAISTRE , ( Antoine le ) Avo
cat au Parlement de Paris , naquit 
dans cette Ville en 1608 d’Ifaac le 
Maiftre , Maître des Comptes, &  
de Catherine Amauld, fœur du grand 
Amauld, 11 plaida dès Page de 21 
ans, &  obtint tous les fuffrages.Le 
Chancelier Seguler , inilruit de fon 
mérite , le,, fit recevoir Confeiller 
d’E tat, &  fui offrit la Charge d’A- 
vocat-Général au Parlement de Metz; 
mais il ne crut pas devoir l’accepter* 
Il fe retira peu de temps après à Port- 
R oyal, où il s’occupa le refte de fes 
jours , non à faire de mauvais Livres 
&  des Sabots, comme dit un Ecri
vain Jéfuite » mais à édifier cette re
traite par fes vertus, Si à éclairer le 
public par les ouvrages. Un de fes 
beaux-freres ayant été le voir , &  ne 
le reconnoiffant plus fous l’air mor.. 
tifié &  pénitent qu’il avoit dans cette 
jlfpece de tombeau: Voilà «  U Moi/*
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tre fl*autrefois, lui dit-il. Ce faïnt 
homme répondit : Il efi mort mainte
nant au monde & ne cherche plus qu’a 
mourir à lui-même. P  ai afl'e\ parlé aux 
hommes en public ; je neveux plus que 
parler, à Dieu dans le filentc de ce dé’' 
fert. Après niêtre tourmenté inutile
ment à plaider la caufe des autres v 
je me borne à plaider la mienne. Cet 
illuftre Solitaire mourut en 165S , à 
51 ans. On a de lui, I. Des Plai
doyers , imprimés plufieurs fois &; 
beaucoup moins applaudis à préfent 
qu’ils ne le furent Iprfqu’il les pro
nonça. On trouve , dit un Auteur en 
parlant de Patru &  de XeMaifire^ 
dans ces deux hommes , appeîlés les 
lumières du Barreau, des applica
tions forcées, un affemblaee d’idées 
fingulieres &  de mots emphatiques, 
un ton de déclamateur , quelques 
belles images , il eff vrai , mais fou- 
vent hors de place ; le naturel facri- 
fié à l’art, &  l’état de la queffion pref- 
que toujours perdu de yue. De fem- 
blables Plaidoyers ne doivent excitec 
d’autre admiration que celle d’avoir 
paffé fi long-temps pour des modèles.
II. La Traduction du Traité du Sacer
doce de S , Jean Chryfoftome , avec 
une belle Préface. III. Une Vie de 
S. Bernard y moins eftimée que celle 
du même Saint par Villefore. IV. La 
Traduction de plufieurs Traités de ce 
Pere. V. Plufieurs Écrits en faveur 
de Port-Royal.

MAISTRE, ( Louis-Ifaaç le ) plus 
connu fous le nom de Sacyy étoit 
frere du précédent, &  naquit à Paris 
en 1613. Son efprit fe développa de 
bonne heure. Après avoir fait d’ex* 
cellenres études fous les yeux de 
l ’Abbé de S, Cyran, il fut élevé au 
Sacerdoce en 1648. Ses vertus le 
firent choifir auffi-tôt après pour di
riger les Religieufes &  les Solitaires 
de Port-Royal des Champs. La répu
tation de Janféniûne qu’ayoit ce Mo? 
naftere fournit des prétextes de per- 
fécution à fes ennemis. Le Dire&euf 
fut obligé de fe cacher en 1661 ; &  
.en 1666 il fut renfermé à la B affilie. 
C ’eff dans cette prifon qu’il compof* 
les Figures de la Bible. De la, fui? 
vaut les Mofimffes, les allufiofls



qu’on y  fait aux traverfes que les Jani
féniftes avoient à fouffrir. Si l’on en 
croit un Auteur Jéfuifte, les MM. 
de Port-Royal 8c ceux qui combat
tent leurs erreurs font représentés 
dans la figure 92 , les premiers par 
David , & les féconds par Saül* Le 
Rohoam de la figure u 6  , la Jéyibel 
de la figure 130, VÀJfuerus des fi
gures 14S & 150 , & le  Darius de la 
figure 162, font dans l’intention de 
l ’Auteur , le Roi Louis X IF . L’Ecri
vain qui nous fournit ces anecdotes, 
que nous ne garantirons point, ajou
te que quand Saçy veut dire à fes per- 
fécuteurs quelque injure , c’eil tou
jours par les Saints Peres qu’il la 
leur fait dire. Si c’eft-là la clef des 
Portraits énigmatiques &  des allu- 
fions dont on prétend que ce Livre 
eft rempli, ce n’eft pas alTurément la 
charité qui l’a trouvée. La captivité 
de Sacy procura au public la-traduc
tion de toute la Bible. Elle fut finie 
la veille de la Toufiaints en 166S , 
&  ce jour-là même il recouvra fa 
liberté après deux ans &  demi de pri- 
fon. On le préfenta au Roi &  au Mi- 
Eifire à qui il demanda pour toute 
Çrace d’envoyer pluueurs fois l’année 
a ia Baftille pour examiner l’état des 
prifonniers. Le Maifire demeura à 
Paris jufqu’en 1675 , qu’il fe retira 
à Port-Royal , d’où U fut obligé de 
fortir en *679* Il alla fe fixer à Pom
ponne , &  y  mourut en 16S4 , à 71 
ans* On a de lui: la Traduction de la 
Bible, avec des explications du fens 
ipirituel &  littéral, dont du Fojfé, 
Huréy Touret ont fait la plus grande 
partie. Cette verfion la meilleure qui 
eut encore paru , eft en 32 volumes 
in-S°. Paris, 16S2, &  années fui- 
vantes, C ’eit l’édition la plus efiîmée. 
L’Auteur refit trois fois la Traduc
tion du Nouveau Teftament, parce 
que la première fois le flyle lui en 
parut trop recherché , & la fécondé 
trop fimple. IL La Vie de Dom Bar- 
theïemi des Martyrs, in-8°. & in-40* 
Ouvrage édifiant &  bien écrit. 11L 
Une Tradu&ion des Pfeaumes , félon 
l’Hébreu 8c la Vulgate* IV* Une Ver- 
Jlan des Sermons de 5 . Ckryfojlome 
fur S, Matthieu, en 4 volumes in-8%
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V. La Traduflion de VImitation de 
J. C. fous le nom de du Beuily Prieur 
de S.^Val, in-12* VI. Celle de Phi* 
dre , in-12, fous fe nom de S. Aubin* 
VIL De trois Comédies de Térence * 
in-12. V 1IL Des Lettres de Bongars* 
IX* Du Poème de S. Profper fur les 
ingrats, in-12 , en vers &  en profe. 
X. Les Enluminures de U Almanach 
des Jèfuites y 1664 > in* 12 , réimpri
mées en 1733. Il parut en 1653 une 
eflampe qui repréfentoit la déroute 
du Janfénifme foudroyé par les deux 
PuiiTances, & la confufion des difci- 
ples de l’Evêque d’Ypres qui alloit 
chercher un afylc chez les Calvinis
tes. Cette eilampe irrita beaucoup 
les Solitaires de Port-Royal, Sacy 
crut la faire tomber par fes Enlu
minures , dont Racine s’efi: moqué' 
dans une de fes Lettres. U eft aiîez. 
étrange en effet que des gens de goût 
&  de piété puffent écrire des Satires 
qui bleffoient l’un & l ’autre. XI. 
Heures de Port-R ,yal, que les lé-  
fuites appellent Heures à la Sanfé- 
nifie j in-12. XII, Lettres de piété ,  
Paris, 1690, 2 volumesin-S°. XfïL 
La Solitude Chrétienne, en 3 volu
mes ïn-12.

M A1U S, (Juniamts) Gentilhom
me Napolitain, enfeigna les Belles- 
Lettres à Naples , avec réputation * 
fur la fin du XV fiecle, &  eut pour 
Difciple le célébré Sanna âr. 11 fa 
mêloit d’interpréter les Songes. On 
a de lui des Epitres 6c quelques Trai- 
tés de Grammaire moins connus qua 
fon édition de Pline , in-fol. à Na
ples 1476.

MAIÜS , ( Jean-Henri ) Théolo
gien Luthérien T né à Pfortzheim, 
dans le Marquifat de Bade-Douriach 
en 1653 , étoit très-verfé dans la Lit
térature Hébraïque. Il enfeigna les 
Langues Orientales avec réputation 
dans plufieurs Académies , <5c en der
nier lieu à Gieffen, où il fut Pafieur , 
&  où il mourut 1719* On a de lui 
un très-grand nombre d’ouvrages plus- 
connus en Allemagne qu’en France ,  
&  dans les autres participe l’Europe- 
Les principaux font , 1. Hißoria ani- 
maltum Scriptunz facm . IL V ita le
Ile u chu ai. UL Examen Hißorix, cri-^ - -  *
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tica Richard i Si monis. IV- SyrtOpJb 
Theúlogub Symboliaz * Móralis , &  
judaica. V- IntrúiuRio ad fludiunt 
Philologicutn t çrititum , & exigíli" 
cum. IV. Tkeologia Evangélica. VII. 
Animadferfiones & fupplcmenta ad 
Cocceii Lexicón Hebr&um. VIH. (Æcô- 
nomia temporum veteris & ncvi Tcf- 
tamenti.

M ALABRANCA, ( Latin) Domi
nicain , neveu du Pape Nicolas I I I , 
fut fait Cardinal & Èvêqüe de Vel- 
letri» en 117s * puis Légat de Bo
logne. Il fut chargé des affaires le£ 
plus délicates , mit la paix dans Flo
rence déchirée par les Guelfes &  les 
Gibelins, & s ’acqüit PeRime & l’af- 
feclion des peuples par fon intégrité 
&  par fes talens. Il mourut en 1294. 
On lui attribue la Profe , Dies ira , 
que l'Eglife chante à la Meffe des 
Morts.

MALABRANCA , ( fíugolín) Re- 
ligieux Auguftin , natif d’ Orviete , 
Evêque de Rimiri, puis Patriarche 
de Confian tino pie vers 1290. On a 
de lui plufîeurs outrages. Le Pape 
Nicolas V l ’employa pour la réunion 
des Grecs Schifmatiques.

MALACHIE , le dernier des douze 
petits Prophètes, fie de tous les Pro
phètes de P Ancien Teflament. Il eil 
tellement inconnu, que Pon doute 
même fi fon nom eil un nom propre , 
&  s'il n̂ efl pas mis pour un nom gé
nérique , qui fignifie un Ange du. 
Seigneur, un Prophète. Origene 3c 
Tertullicn ont pris occafion de ce 
nom, pour avancer que ce Prophète 
avoir été effeéVivement un Ange, qui 
avoit pris une forme^humaine pour 
prophétifer. D'autres croient avec 
les Juifs, que Malachie eft le même 
qu’ Efdras , &  il ne manque à cette 
opinion vraifembiable que des preu
ves pour Pautorifer- Quoi qu’il en 
fo it, il parent certain que Malachie a 
prophétifé du temps de N¿hernie 
fous le rogne à'Artaxcrxès Longue-, 
main, dans le temps où il y  avoit par
mi les Prêtres & le peuple de Juda 
de grands défordres , contre lefqnels 
le Prophète s'élève. Les Prophéties 
qui nous refient de lui font en Hé
breu y &  contiennent trois Chapi-
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très. Il prédit Pabolition dès Satirê  
fices judaïquès , Pinilitution d'un 
noti^eau Sacrifice qui feroifc offert 
dans tout Puni vers. IlinflruitlesPrê- 
très de la pureté qu’ils doivent ap- 
portet dans leurs offrandes > &  pré- 
dit le Jugement dernier &  la venue 
d\E//e.

MALACHIE , ( Saint ) hé à Ar- 
maçh ert Irlande, en 1094, futfuc- 
ceflivement Abbé de Bènchor,Evê
que de Conner, &  enfin Archevêque 
d’Armachen 1127. Il fe démit de ton 
Archevêché en 113s , après avoir 
donné une nouvelle face à fon Dio- 
cefe par fon zele Sc fes exemples. Il 
mourut à Clainwux, entre les bras 
de S. Bernard fon ami > en 114S. On 
lui attribue une Prophétie des Papes * 
depuis Clic (lin I!  jufquvà U fin dut 
monde ; mais cet Ouvrage a été fa
briqué dans le Conclave de 1<>90, par 
les Partifims du Cardinal Simonelli. 
S. Bernard , qui a écrit la Vie de 
S. Malachie , ot qui a rapporté fes 
moindres prédiélions, ne fait aucune 
mention de célle-ci. Aucun Auteur 
n’en a parlé avant le commencement 
du XVII fiecle. Ce filenee de 400 
ans , joint aux erreurs fit aux ana
chroniques dont cette impertinente 
lifte fourmille , eft une forte preuve 
de fuppofition, On peut voir le Pere 
Menefiricr dans fon Traité fur les 
Prophéties attribuées à Saint ALî- 
lachie,

MALAGRIDA , ( Gabriel ) Jé- 
fuite Italien » fut choifi par fon G é- 
néral pour faire des Mi fiions en Por
tugal. C’étoit un homme qui à un zele 
ardent joignoit la facilité de parler 
que donne Penthouftafme ; il fut 
bientôt le Directeur à la mode ; les. 
grands &  les petits fe mettoienc fous 
fa conduite , il éroit regardé comme 
un Saint , &  confulté comme un 
Oracle. Lorfque le Düc d’Aveiro  ̂mé
dita fa confiuratioh contre le Roi de 
Portugal, les ennemis de la Société 
dirent qii’il confulta fur' ce projet 
trois Jéfuites * entr'autres Mala> 
gridn. On dit que ces Cafuifles déc
odèrent , que ce rfétoit pas feule
ment un péché véniel de tuer un Roi 
qui perfécutoit les Saints, U faut fa--
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voir que le Monarque Portugais {è 
déclaroiî alors ouvertement contre 
les défaites, qu’il chaiTa bientôt après 
de Ion Royaume. Il n’en garda que 
trois d’entr’eux » accufés d’avoir ap
prouvé fon aíTaílinat, Malagrida „ 
Alexandre <k Mathos. Soit qu’il n’eût 
pas été permis de les faire juger fans 
le confentement de Rome qui le 
refufa , fuit qu’il n’y  eût pas des 
preuves pour faire condamner Mala- 
grida pour ce crime , te Roi fut ré
duit à l’expédient de le livrer à l’In- 
quifition , comme fufpéêl d’avoir au
trefois avancé quelques propofitions 
téméraires & qui fentoient i’héréfie* 
Ces foupçons étoient fondés fur deux 
Ecrits avoués par Ici-même , &  qui 
font la preuve la plus complette d’un 
vrai délire : l’un , en Latin , inti
tulé l 'Tracistas de Vita £? Imperio 
Antichrijli ; l’autre en Portugais » 
fous ce titre : La Vie de 5 te. Arme , 
compofee avec Vdjfifiance de la . bien- 
heureufi Vierge Marie & de fan très- 
faint Fils. Le fanatique Malagrida 
dit dans le premier ouvrage que 
lorfque la Sainte Vierge lui ordonna 
d’écrire fur cette matière » elle lui 
dit : Tu es Jean après un autre Jean , 
mais beaucoup plus clair & plus pro

fond.» Si L’on entend bien les Saintes 
i) Ecritures , dit-il enfuite , on doit 
» s’attendre à voir paroître trois An- 
» techrifis, le pere , le fils &  le 
» petit-fils. Comme il eil impoffible 
« qu’un feul puiiTe fubjuguer ou rut- 
» ner tout le monde, il eft plus ha- 
si turel de croire que le premier An
sí techrift commenceral’Empire, que 
» le fécond l'étendra , &queletroi- 
» fíeme fera les défordres &  caufera 
ïi les riiines dont il eil parlé dans 
» l’Apocalypfe. Le dernier Ante- 
» chriit aura pour pere un Moine, 
» & pour mere une Religieufe. Il 
» verra le jour dans la Ville de Mi
li lan en Italie , l’an 1920 , &  il 
« époufera une des furies infernales 
» nommée Proferpine. Le feul nom 
» de Marie , fans être accompagné 
« des mérites des bonnes œuvres, 
51 ayant fait le falut de quelques 
** créatures, la mere de ce dernier 
« Antechrift, qui fera appellée Ma*
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»V r it , fera fauyéè à caufe de ce nom 
1» ÔC par égard pour PO rdre Religieux 
n dont elle fera Profefle. Les ReU- 
*♦  gieux de la Société de Jefus feront 
» les Fondateurs d’un nouvel Em- 
1* pire defiiné à J. C. &  ils feront la 
» découverte de plufieurs nations 
>» très-nombreufes. n Le Pere Mala
grida n’eft pas moins extravagant 
dans fa vie de Sainte Anne. » Elle fut 
>♦ fanètifiée , dit* il , dans le fein de 
» fa mere, comme la bienheureufe 
» Vierge Marie le fut dans celui de 
» Sainte Anne ; privilège qui n’a ja* 
h mais été accordé qu’à elles deux. 
» Quand Sainte Anne pleuroit dans 
» le fein de fa mere , elle faifoit 
« pleurer auffi les Chérubins qui lui 
1» tenoient compagnie. Sainte Anne 
» dans le fein de la mere entendit t 
» connut, aima , fervit Dieu de là 
« même maniere que font les Anges 
» dans le Ciel ; &  afin qu’aucune 
n dès trois perfonnes de la Sainte- 
» Trinité ne fût jaloufe de fon atten- 
?» tion particulière pour l’une d’en- 
» tr’elles , elle fit voeu de pauvreté 
)» au Pere Eternel, voeu d’obéifTance 
» au Fils Eternel , & voeu de chaf- 
» teté au Saint-Eiprit. • . . Sainte 
»1 Anne qui demeuroit à Jéruiaîem y  
» fonda une retraite pour 63 filles. 
» L ’une d’elles , nommés Marthe * 
,ii achetait du poiiTon * &  favoit le 
»i revendre dans la Ville avec beau- 
ïi coup de profit. Quelques-unes de 
» ces filles ne fe marièrent que pour 
j» obéir à Dieu , qui de toute éter- 
« nité avoit deiliné ces heureufes 
ïi Vierges à une plus haute Sainteté 
« que ne fut celle des Apôtres & d» 
->i tous les Difciples de J. C, S. Lin t 
n fuccefieur de Saint Pierre , naquit 
» d’une de ces Vierges ; une autre 
» fut mariée à Nicodême , une troi- 
» fíeme à S. Mcuhieu , & une qua- 
ï» tríeme à Jofph d’Arimathie, &C. n 
Cet ent'noufiafte s’attribuoit les dons 
des miracles ; il confefla de vive 
voix devant les Inquisiteurs que Dieu 
lui-même l’avoit déclaré fon Ambaf- 
fadeur, fon Apôtre & fon Prophète t. 
que Dieu l’avoit uni à lui par une 
union habituelle , que la Vierge Md- 
riti avec l’agrément de J* C . &  de

C iv
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toute la Sainte-Trinité, l’avoit dé*

' claré fon fils. Enfin , l’on prétend 
W il  avoua qu’il avoit éprouvé dans 
fa prifon ,.  à l’âge de 72 ans, les 
jnouvemens de la chair , &  que ces 
turpitudes lui avoient fait dans le 
commencement beaucoup de peine , 
mais que Dieu lui avoit révélé que 
ces mouvemens ne provenoient que 
de l’effet naturel d’une agitation in
volontaire par laquelle il avoit autant 
jnérité que par la priere. Voilà les 
folies pour lefquelles ce malheureux 
fut condamné par l’Inquifition ; mais 
ce qui hâta fa mort fut une vifion qu’il 
fe pr3Îfa de révéler. Le Marquis de 
Tancros , Général en Chef de la Pro
vince d’Efframadure , étant venu à 
mourir, le Château de Lisbonne &  
toutes les Fortereffes fur le bord du 
T  âge firent des décharges lugubres 6c 
continuelles à l'on honneur, Mala- 
%rida ayant entendu de fon cachot 
ces décharges réitérées , faites d’une 
maniéré extraordinaire & même pen
dant la nuit, s’imagina à l’inftant que 
le Roi étoit mort. Le lendemain il 
demanda audience, les Inquifiteurs 
la lui accordèrent, &  il leur dit que 
Dieu lui avoir ordonné de montrer 
au Miniftie du Saint Office qu’il n’é- 
toit point un hypocrite , ainfi que fes 

" ennemis le prétendaient , puifque la 
mort du Roi lui avoit été révélée, 
&  qu’il avoit eu une vifion intellec
tuelle des peines auxquelles Sa Ma- 
jeffé étoit condamnée pour avoir per
sécuté les Religieux de fon Ordre. H 
n’en fallut pas davantage pour preffer 
fon fupplice. Il fut brûlé le 21 Sep
tembre 1761 , non comme complice 
d’un parricide, mais comme faux Pro
phète. En cette qualité , il meritoit 
plus les petites Maifons que le bû
cher. Les impiétés dont on l’accufoit, 
n’étoient quç des extravagances , fruit 
d’un cerveau dérangé par une dévo
tion mal enterdue. Voy. AVEIRO.

M A L A V  A L , ( François ) né à 
Marfeille en 1627 perdit la vue dès 
l’âge de neuf mois. Cet accident n’em
pêcha pas qu’il n’apprît le Latin , &  
qu’il ne fe rendît habile par les levu
res qu’on lui faifoit. Il s’attacha fur- 
tout aux Auteur Myff iques. La perte
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de fa vue lui facilitoit le recueille-; 
ment qu’exigent les Ecrivains rem
plis des idées du Quiétifte Molinos ;  
il les publia en France, mais avec 
quelques adouciffemens, dans fa pra* 
tique facile pour élever Vàmé à ht con~ 
templation. C ’eft moins une méthode 
d’élever l’arae à la contemplation t 
que de s’élever au délire. L’Auteur 
fe jete dans les rêveries extravagantes 
de la myilicité Efpagncle , dans les 
rafinemens d’amour pur » dans tout 
ce pieux galimathias à’Anéantijfc- 
ment des Puiffances » de filence de 
Yame , d'indijférencc totale pour le 
Paradis ou pour P Enfer , &c. Lç Li
vre de Malaval fut cenfuré à Rome 
dans le temps de l’affaire du Quié- 
tifme. L’Auteur n’avoit erré que par 
furprife ; il fe rétra&a & fe déclara 
ouvertement contre les erreurs de 
Molinos. Sa piété lui mérita un com
merce de Lettres avec plusieurs per- 
fonnes diftinguées , entr’autres avec 
le Cardinal Bona, qui lui obtint une 
difpenfe de recevoir la cléri cat ure ,  
quoiqu’aveugle. Ce pieux Eccléfiafi- 
tique mourut à Marfeille en 1719 » à 
92 ans. On a de lu i, I. Des Poéfies 

Spirituelles, réimprimées à Amfter- 
dam en 1714 > in-8°. fous le titre de 
Cologne. Elles feront plus de plaifir 
aux perfonnes pieufes qu’aux gens de 
goût. II. Des Vies des Sqints. III. La 
Vie de 5 , Philippe Benifi, Général 
des Servîtes. IV. Plusieurs ouvrages 
manuferits.

M ALAVAL , ( Jean ) Chirurgien, 
né à Pezan , Diocefe de Nifmes , le 
2 Mars 1669 , mort le 16 Juillet 

( 1758 , âgé de 89 ans. Il vint de bonne 
heure à Paris & contraria une liaifon 
étroite avec Hecquet, qui lui fit ab
jurer la Religion Proteftante dans 
laquelle il étoit né. Mala val s’adonna 
particuliérement à ce qu’on appelle 
la petite Chirurgie , à la faignée , à 
l’application des cautères, des ven- 
toafes , &c. &  il excella dans cette 
partie. Les Mémoires de l’Académie 
Royale de Chirurgie renferment plu- 
fieurs obfervations de cet habile 
homme. Sa vïeilleffe fut une vérita  ̂
ble enfance, fon efprit s’affoibiit ; 
'mais ce qui doit étonner , c’off que



¿ans cet état même il ne perdît pas
la trace des chofes qu’il ¿-voit con
fiées autrefois à fa mémoire ; à l’oc- 
caiion. d’un mot qui frappoit fon 
oreille dans une conversation à la
quelle il ne pouvoit pas prendre quel
que part, iî récitoit avec chaleur un 
affez grand nombre de vers ou des 
pages entières d’ouvrages en profe 
qui lui étoient familiers &  oùfetrou- 
voit le mot qui lui fervoit, pour 
ainfi dire , de réclame. Son cerveau 
était une efpece de montre à répé
tition*

MALCH ou M ALCH US, célébré 
Solitaire du IV fiecle , natif du ter
ritoire de Nifibe , fe retira dans une 
Communauté de Moines qui habi- 
toient dans le défert de Chalcide en 
Syrie , & y  finit le refte de fes jours 
en Saint , comme il avoit vécu.

MALCHUS, ferviteur du Grand- 
Prêtre Caïphe , qui s’étant trouvé 
dans le Jardin des Oliviers avec ceux 
qui étoient envoyés pour arrêter 
¡¿fus, eut l’oreille coupée d’un coup 
d’épée par Saint Pierre ; mais J ¿fis 
l ’ayant touché , la guérit.

MALDON A T , [Jean ) né à Cafas 
de la Reina, dans l’Eftrnmadtire , en 
1534, fit fes études à Salamanque. 
Il s’y diffingua & y  enfeigna le G rec, 
la Philofophie &  la Théologie avec 
un fuccès peu commun, 11 entra chez 
les Jéfuites à Rome, en 1562 , &  vint 
.en France l'année fui vante y profeffer 
la Philofophie 5c la Théologie. Mal* 
donat y  eut un nombre fi prodigieux 
d’Ecoliers &  d’Admirateurs , que le 
Cardinal de Lorraine l’attira dans 
PUniverfité qu’il avoit fondée à Pont- 
à-Mouffon. De retour à Paris, il 
continua d’enfeigner avec réputation; 
.mais on lui fufcïta des affaires qui 
troublèrent fon repos ; il fut accufé 
d’avoir fait faire au Préfïdent de 
Montbrun un legs univerfel en faveur 
de fa Société » &  d’enieigner des er
reurs fur V Immaculée Conception, 
Maldonat fut mis à couvert de la pre
mière affaire par un Arrêt du Parle
ment de Paris , &  de la fécondé, 
par une Sentence de Pierre de Gondît 
Evêque de Paris. L’envie n’èn fut que 
plus ardente à le perfécuter ; le iàr
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Vaut Jéfuïte fe déroba à fes pour-
fuites en fe retirant à Bourges. Il y  
demeura environ tS mois ; au bout 
defquels le Pape Grégoire X III l’ap- 
pella à Rome , pour fe fervir de lui 
dans l’édition de la Bible Grecque des 
Septante. Maldonat y mourut quel
que temps après en 1583* à jo ans. 
Ce Jéiuite étoit un des plus habiles 
Théologiens de fa Société &  un des 
plus beaux génies de fon fiecle. 11 fa- 
voit le Grec &  l’Hébreu ; il s’étoit 
rendu habile dans la Littérature fa- 
crée & profane. Il avoit bien lu les 
Peres & les Théologiens. Son ftyle 
eff clair, v if &  aifé. Beaucoup dé 
facilité à s’énoncer , beaucoup de vi
vacité , de préfence d’efprit 5c de 
fûunleffe le rendoient très-redouta
ble dans la difpute. Maldonat n’étoit 
point fervilement attaché aux opi
nions des Théologiens Scholaffiques, 
il penfoit par lui-mcme , ôc avoit des 
fentimens affez libres &  quelquefois 
fingulisrs. On lui reproche avec rai- 
fon d’être trop prévenu en faveur de 
fes idées. On a de lu i, I. D’excellens 
Commentaires fur les Evangiles 7 dont 
les meilleures éditions font celles de 
Pont-à-MoufTon, in-fol. 159^1 &  
lesfuivantes en 1617 : car celles qui 
ont été faites depuis , font altérées. 
Les Savans en font beaucoup de cas* 
IL Des Commentaires fur Jérémie , 
Baruch t Erfchiel ôc D aniel, impri
més en 1609. III. Un Traité des Sa- 
cr¿mens, avec d’autres Opufcules, 
imprimés à Lyon en 1614 » 2 vol* 
in-12 , &  Paris 1677 , in-fol. IV. Un 
Traité de la Grâce , un autre du Pé
ché Originel , ôc plufieurs autres 
Pièces imprimées avec le Traité des 
Sacremens. L’édition in-folio eff or
née d’une Préface confacrée à fon 
éloge. V. Un Traité des Anges & des 
Démons, Paris 1617. Cet ouvrage . 
curieux 5c rare n’a jamais été im
primé qu’en François j & traduit fur 
le Latin qui n’a jamais vu le jour, 

MALEBRANCHE, ( Nicolas ) né 
à Paris en 163S d’un Secrétaire du 
R o i, entra dans la Congrégation de 
TOratoire en 1660. Dégoûté de la 
fcience des faits &  des mots, il 
abandonna l’étude de l’Hiffoire Ec-
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clëfiàïUqüè &  des LanguësTavantâs,
Têts laquelle U s’étoit d’abord t6ur- 
lié , pour Te livrer tout entier aux 
Méditations Philofophiques. Le Trai
té de YHomme de Dcfcartls* qu’il eut 
bccafioh de voir , fut t pour lui un 
trait de lumieré : il lut ce Livre avec 
un tel tranfport , qu'il lui en pre- 
boit des battemens dé cœur qui I’o- 
bligèoient quelquefois d'interrompre 
Îa leflure. Il connût dès l̂ors fon ta
lent , & fut en peu d’années Un des 
|>lus habiles difciples de Defcartes. 
Ses progrès furent fi rapides , qu’au 
bout de dix ans il avoit compofé le 
Livré de la Rechercha de îa vérité. 
Cet Ouvrage vit le jour en 1673. U 
ÎÉÔ peu de Livres où Pon fente plus 
lès derniers efforts de Pefprit humain. 
L'Auteur y paroît moins avoir fuivi 
Defcartes que l’avoir rencontré. Per- 
fonne ne poffédoit à un plus haut 
degré que lui Part fi rare de mettre 
des idées abilraites dans leur jour ,

' de les lier enfemble , &  de les forti
fier par cètte liaifon. Sa diélion , 
■ outre qu’elle eft pure &  châtiée , a 
toute la dignité que les matières de
mandent &  toute la grâce qu’elles 
trouvent fouffrir. Son imagination 
forte Sc brillante y  dévoile les erreurs 
des fens &  de cette imagination qu’il 
décrioit fans celle, quoique la tien
ne fût fort noble & fort vive. La 
Recherche de la vérité eut trop de 

"Tnccès pourn'être pas critiquée. Ort 
attaqua fiir-tout l’opinion qu’on voit 
tout en D ieu, opinion chimérique 
jpeut-être , mais admirablement ex

préfente tous les objets , & dans 
lequel nous regardons continuelle
ment, Dans ce fyficme, nos idées 
découlent du fein de Dieu même. 
Ces opinions déplurent au grand Àr- 
nauld. Le Traité de là nature fi* de 
la grâce, publié en 16S0 , ne con
tribua pas beaucoup à les lui faire 
goûter. Ce Traité , dans lequel l’Au
teur propofe fur la grâce un fyfiême 
différent de celui au célébré Doè- 
^eur , fut l’origine d’une guerre què 
ïious avons détaillée dans l’Article 
d'Arnauld. La mort de cet Athlete

redoutable , arrivée en 1694 , la ter
mina, Tandis que le Pere Mahhran- 
ckà efTuyoit ces contradictions dans 
fon pays , fa Philofophie pénétroit 
à la Chine, Un Millionnaire Jéfuité 
écrivoit à ceux de France qu’ils n’ôn- 
VoyaÎfent à la Chine que des gens 
qui fuifent les Mathématiques & les 
ouvrages du Pere Malebranche. L’A
cadémie des Sciences fut aulii lui 
rendre juilice : elle lui ouvrit fes 
portes en 1699, L’illuftre Oratorien 
reçut d'autres témoi gii âges d’eftime, 
Jacques I I , Roi d'Angleterre , lui 
fit une vifite. Il ne venoit prefque 
point d’étrangers à Paris qu’ils ne lui 
rendiffent le même hommage. Des 
Princes Allemands firent » dit-on , 
le voyage de Paris pour le voir. Les 
qualités perfonneiles du Pere Male- 
branche aidoîent à faire goûter fa 
Philofophie. Cet homme d’un fi grand 
génie étoit dans la vie ordinaire , 
modeÆe , fimple , enjoué , complai- 
fant. Ses récréations étoient des di- 
vertilTemens d’enfant. Cette fimpli- 
cité, qui releye dans les grands hom
mes tout ce qu’ils ont de rare, étoit 
parfaite en lui. Dans laconverfatiott 
il àvoit autant de foin de fe dépouil
ler de la fupériotité qui lui appar- 
tenoit , que les petits efprits en ont 
de prendre celle qui ne leur appar
tient pas. Quoique d’une fanté tou
jours très-foible, in parvint à une 
longue vie , parce qu’il fut la con- 
ferver par le régime &  même par dei 
attentions particulières. Son corps 
étoit devenu tranfpàrent à caufe dè 
fa maigreur ; on voyoit pour ainfi 
dire avec une bougie à travers de ce 
fquelete. Sa vieillefie fut une longue 
mort, dont le dernier infiant arrivi 
le iy  Octobre 1713. Le Pere Afa/c- 
branche t plus occupé d’éclairer fou 
efprit que de charger la mémoire , 
retrancha de bonne heure de fes lec* 
tures celtes qui n’étoient que de purè 
érudition. Un infecte le touchoit plus 
que toute l ’Hiftoire Grecque & Ro
maine, Il méprifoit auffi, &  peut-êtrè 
avec moins de raifon, cette efpécè 
de Philofophie qui ne confifie qu'à 
apprendre les fentimens des diffirens 
Philofophes. Il eil vrai qu’on peut
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¿avoir l’hîftoire des penfées des hom
mes Tans fa voir p enfer * mais fou vent 
cette Hiftoire fait éclore des peu- 
fées nouvelles. Le Pere Ma ¿(bran
che eut de fon temps des difciples 
qui étaient tout à la fois fes amis ; 
car on ne pou voit pas être Pun fans 
l’autre. Il y  eut des MaUbranckïjhs, 
mais il y  en a beaucoup moins au
jourd'hui qu’autrefois. Le Pere Ma* 
Lebranche eft plus lu à préfent com
me Ecrivain que comme Philofophe* 
Ses fyftêmes font prefque générale
ment regardés comme des illufions 
fublimes. Son principal Inérite, du 
moins celui qui fe foutiendra le plus 
long-temps , n’ afft pas d’avoir eu des 
idées neuves) mais de les avoir expo- 
fées d’une maniéré brillante & pour 
ainfi dire avec tout le feu d’un Poè
te , quoique l'Auteur n’aimât pas les 
vers. Il rioit de bon cœur de la con
trainte que les Poètes s'impofent : 
contrainte qui eft plus Couvent une 
occafion de fautes que de beautés. 
Je n’ai fait que deux vers en ma vicf 
difoit-^ quelquefois, les boiri :

Il fait en ce beau jour le plus beau ierns 
du mande t

four aller à cheval fur la terre & fur 
l'onde*

Mais , lui difoit-on, on ne va point 
à cheval fur l'onde. J'en conviens , 
répondoir-il * mais p affecte moi en 
faveur de la rime* vous en pajfe  ̂Bien 
£autres tous les jours à de meilleurs 
Poètes que moi. On a contefté la vé
rité de cette anecdote ; mais elle eft 
auffi vraie , dit M. l’Abbé Tmblet » 
que finement plaifante. Les princi
paux fruits de fa plume fon t, I. La 
Recherche de la vérité , dont la meil
leure édition eft celle de 1711 , 
10-4". &  même année, quatre vol* 
in-11. 11, Convcrfations Chrétiennes , 
1677, in-12. L’ Auteur y  expofe la 
maniéré dont il accordait la Religion 
avec fon fyftême de Philo fophie. Le 
Dialogue , dit EontenelU , y  eft bien 
entendu , &  les caraéteres finement 
obfervés ; mais l'ouvrage parut fi 
obfcur aux Cenfeurs, que la plupart 
refuferent leur approbation. Mettrai
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Papprôiiv^ enfin comme un Livre dè 
Géométrie. Ilf. Traité de la nature 
& de ta grâce * in-11. &  pluüeurs 
écrits pour le défendre contre Ar* 
nanld. Le P. Malebrancht y  foupçon- 
ne de mauVaifé foi fon adveriaire , 
mais ce foupçoh étoit peut-être iu- 
jufte. 11 eft aiTez difficile de croire 
qu’un homme tel qü'Àrnauld feignit 
de ne pas entendre lorfqu’il entrn- 
doit. Nous croyons plutôt que le zélé 
du Théologien fit tort à fês lumières 
&  l’empêcha de comprendre le Phi
lofophe. Cet Ecrivain n’eft pas lé 
feul qui ait cru voir dans VEtendue 
intelligible de Malebranche une éten
due réelle , &  par conféquent mate
rielle fuivant Defcartes* ou du moins 
qui ait craint que d’autres ne l’ÿ  
vifient, ne l’admiftent & ne devint- 
fent Spinofifies. Un des grands fujetà 
de leur difpute fut cette propofitiou 
métaphyfique &  exa&ement vraie* 
le plaijir rend heureux. Arnauld nè 
l'entendit pas non plus , &  crut y  
voir cette propofitiou morale & 
fe » les pla'tfirs rendent heureux. Ceità 
partie ae léur querelle ne fut qu’un 
mal-entendu , &  ce génie de la pre
mière force combattit cette fois-ci 
contre des chimères que fon antago- 
nifte réprouvoit autant & plus que 
lui y car il n’y eut jamais de Philo- 
fophe plus religieux & plus ennemi 
des plaifirs que le P. Malebranchc•
IV. Méditations Chrétiennes & Mita* 
pkyfiques y 1683* in - il. C ’eft un dia
logue entre le Verbe & lui » & le 
ftyle a une noblefle digne d’un tel 
interlocuteur. L’Auteur fut y  répan
dre un certain fombre augufte 6c  
majeftueux propre à tenir les Cens &  
l'imagination dans le filence , oc la 
raifon dans l’attention Ôt le refpeét.
V . Entretiens fur la Mithaphyjlque & 
la Religion, deux vol. in-12. i6S3* 
Il n’y  a rien dans ce Livre qu’il n’eùt 
déjà dit en partie dans fes autres ou
vrages , mais il préfente les mêmes 
vérités dans de nouveaux jours. Le 
vrai a befoin de prendre diverfes for* 
mes fuivant la différence des efprits»
VI. Traité de l'Amour de Dietty 1697, 
in - il. Cet ouvrage renferme tout ce 
que l’Auteur pouvait dire d’inftruç-



tîf fur ce fujet ; mais il np-produira. 
Jamais ces mouvemens tendres ôc 
affectueux qu'on éprouve, en lifant 
Vautres Traités fur la même matière. 
VH* Entretiens entre un Chrétien & 
M*t Philofopht Chinois fur la. nature  ̂
de Dieu > 170S , in-12* VIII. Réfic* 
sions fur la prémotion phyfque, con
tre Bourjzer. lX t Traité de Came , in- 
12. imprimé en Hollande. Nous ne 
iconnoiffons , félon lui , notre ame 
que par le fentiment intérieur , par 
confcience » & nous n'en avons point 
(d'idée. Cela peut fervir , dit-il * dans 
la recherch de La vérité » « à accor- 
i* der les difïérens fentimens de ceux 
V* qui difent qu'il n'y a rien qu'on 
n connoiiTe mieux que i’ame, & de 
i» ceux qui afferent qu'il n'y a rien 
vf qu'ils connoiffent moins. « X. Dê- 
fenfe de VAuteur de la recherche de 
la vérité, contre Vaccufation de M. 
de la Ville „ à Cologne, 1682 , in- 
Î2* De la Ville eft le P exe de Valois , 
Jéfuité , Auteur des Sentiment de 
Defcartes , &c. Le P. Malcbrançhe 
fait voir dans cette réponfe intéref- 
lànte, que s’il étoit permis à un par
ticulier de rendre fufpeéte la foi des 
autres hommes fur des conséquen
ces bien ou mal tirées de leurs prin
cipes , il n*y auroit perfonne à l’abri, 
des reproches d’héréfie.

MALERMI, ( Nicolas ) Vénitien 
du XV- iiecle : Il eft le premier qui 
ait traduit la Bible en Langue Ita
lienne. Les éditions qu'on a faites de 
faverfion à Venife en 1471, en deux 
vol. in-fol. fous ce titre , la Bïhlia 
Vulgarisât a , font rares. Celle qui 
fut faite en 14S1 , en un vol. in-foL 
l'eft beaucoup moins. Les curieux, 
qui courent après les anciennes ver
rons , joignent à la tradu&ion de 
Mahrmi celle d’Antoine Bruccioli, 
Venife , 1546 ,7 . Tom. en trois vol. 
in-foL Elle n'eit point commune ,

Îar les foins que Rome fe donna pour 
a fupprimer, à caufe que l’Auteur 

y  prouve la néceffité de ces fortes 
de traduirions.

MALEZIEU, ( Nicolas de) né à 
Paris en 1650 d’une famille noble, 
reçut de la nature des difpoffrions 
heureufes pour toutes les Sciences,
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Mathématiques , Phiïofophîe , Bel* 
les-Lettres, Hiftoire , Langues , Poé- 
iïe , Beaux-Arts, il embiaifa tout. 
Le grand Bojfuct &  le Duc de Mon- 
faufier le connurent &  ils n'eurent 
pas befoin de leur pénétration pour 
fentir fon mérite. Ces deux grands 
hommes, chargés de chercher des 
gens de Lettres propres à être mis 
.auprès du Duc du Maine y jetterent 
les yeux fur Maleqieu* Ce choix eut 
l’agrément du Roi &  le fuffrage du 
public. Son éleve fe maria à la pe
tite - fflle du grand Condé ; cette 
Princefle avide de favoir, &  propre 
à favoir tout, trouva le maître qu’il 
lui falloit dans fa maifon. Les con- 
yerfations devinrent inflruiffives, On 
voyoit Mcïleÿeu , un Sophocle, un 
Euripide à la main , traduire fur le 
champ en François une de leurs Tra
gédies. L’admiration , l’enthouffaf- 
me dont il étoit faiff , lui infpi- 
roient des expreffîons qui répon- 
doient à la mâle ôt harraoniçufe 
énergie des vers Grecs , autant qu’il 
eft pofiible d’en approcher j|ans 1* 
profe d’une Langue qui manque fou- 
vent de préciiion , de force &  d’a
bondance. En 1696, Male^ieu fut 
choiii pour enfeigner les Mathémati
ques au Duc de Bourgogne^ en 1699, 
l’Académie 4es Sciences fe l’aiTocia , 
&  deux ans après il entra à l’Aca
démie Françoife. On ne fera pas fur-

Î>ris qu’il fut citoyen de deux états 
i différons ; de la féchereffe des fpé- 

culations Géométriques , il paffoit 
avec une facilité merveilleufe aux 
grâces de la Poéffe & du plus élégant 
badinage : c’étoit l'homme de toutes 
les fociétés.& de toutes les heures# 
Faifoit - il imaginer ou ordonner à 
Sceaux une fête ? Il étoit lui-même 
Auteur &  A ¿leur. Les impromptus 
çouloient de fource, mais ces fruits 
de l’imagination étoient fouvent lé
gers comme elle. Le Duc du Maine 
le récompenfa comme il le méritoit ; 
il le nomma Chef de fes Confeils, 
&  Chancelier de Dombes. Male\ieu, 
mourut en 1727 , à 77 ans. On a 
de lu i, I. Elémens de Géométrie de 
M. le Duc de Bourgogne , in-S°. 
1715, C’eft le recueil des leçons don-.
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ttée? pendant quatre ans a ce Prîfice 
<jui écrivoit le lendemain les leçons« 
oe-la veille. Elles furent raffemblées- 
par Boijfiere , Bibliothécaire du Duc 
du Maine. Il y  a à la fin de cet 
ouvrage quelques problèmes réfblus 
par la méthode analytique , que' l'on 
croit être de Maleÿeu, II. Pluiieurs 
Pièces de vers , Chanfons , Lettres , 
Sonnets , Contes dans les Diverti/-, 
femens des Sceaux , Trévoux, un vo l.’ 
in-!2. 1712 &  1715;. III. Oïl lui; 
attribue Polickinel demandant une 
place à P Académie , Comédie en un 
aéte, repréfentée à pluiieurs reprifes 
par les Marionettes de Brioche. Elle 
fe trouve dans les Pièces échappées* 
du feu r in-11. à Plaifance, 1717, Un 
Académicien oppofa à cette piece, ' 
qui n’eft pas certainement du pre-1 
inter rang, Arlequin Chancelier, mais 
celle-ci n’a pas été imprimée , non 
plus que Brioche Chancelier , autre - 
fatyre faite contre la même piece.
- MALHERBE, ( François de ) né à 

Caen vers 1556 d’une famille noble: 
& ancienne, fe retira en Provence , 
où il s’attacha à la maifonde Henri 
d’Angoulême, fils naturel d'Henri II, 
&  s’y maria avec une Demoifelle de-4 *■ _
la maifon de Coriolis. T  0 us fes en fans ̂ 
moururent avant lui. Un d’eux ayant 
été tué en duel par de Piles, Gentil
homme Provençal, il voulut fe bat-« 
tre à l ’âge de 75 ans contre l’afTaflin.̂  
Ses amis lui repréfenterent que la

£arâe n’étoitpas égale entre un vieil- 
trd &  un jeune homme. Il leur ré  ̂

pondit : C’eft pour cela que je veux me 
battre , je ne hasarde qu’un denier 
contre une piftole* On .vint à bout de 
le calmer , &  de l’argent qu’il con
sentit de prendre pour ne pas pour
suivre de Pîles, il fit élever un Maufo- 
lée à fon fils. Malherbe aima beau
coup moins fes autres parens. Il plai
da toute fa vie contre eux. Un de fes 
amis le lui ayant reproché, avec qui 
donc voulez-vous que je  plaide , lui 
répandit-il avec les Turcs & les 
Mafcovitcs qui ne me d/patent rien ? 
L’humeur le dominait abfolument , 
&  cette humeur étoitbrufque &  vio
lente. 11 eut pluiieurs démêlés. Le 
premier fut avec Raean feu «uni &
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fori éleve en Poéfie. Malherbe aimoit 
à débiter fes productions, &  s’en ac- 
quittoif fi mal que perfonne ne l’en-1 
tendoit. Il fallott qu’il crachât cinq- 
ou fix fois en récitant une Stance dff 
quatre vers. Àufli le Chevalier Afa- 
rin diloit-il de lui : Je n’ai jamais 
vu d'homme plus humide , ni de Poète 
plus fec. Racan ayant ofé lui repré-* 
fenter que la foibleffe de fa voix fie 
l’embarras de fa langue l’empêchoientf 
d’entendre les pièces qu’il lui lifoit ,■  
Malherbe le quitta brufquement fie fut* 
pluiieurs années fans le voir. Ce Poè
te , vraiment Poète , eut une antre 
difpute avec un jeune homme de la: 
plus grande condition dans la Robe, 
Cet enfant de Thémis vouloit aufli 
l’être A’Apollon ; il avoit fait quel
ques mauvais vers qu’il croyoït ex- 
cellens ; il les montre à Malherbe fit 
en obtint pour toute réponfe cette 
dureté cruelle t Avr -̂vous eu Paltcr- 
native de faire ces vers ou d’être pen
du ? à moins de cela vous ne deve^pas 
expo fer votre réputation en produisant 
une piece fi ridicule. Jamais ià langue 
ne put fe refufer un bon mot. Ayant 
un jour dîné chez l’Archevêque de 
Rouen -, il s’endormit après le repas. 
Ce Prélat le réveille pour le mener if- 
un Sermon qu’ildevoit prêcher: Dif- 
penfe^m'en , lui répond le Poète d’un 
ton brufque , je dormirai bien fans 
cela. L’avarice étoit un autre défaut 
dont l'ame de Malherbe étoit fouil
lée, On difoit de-lui qu’il demandoit 
l’aumône le Sonnet à la main- Son 
appartement étoit meublé comme 
celui d’un vieux avare. Faute de 
chaifes , il ne recevoit les perfonnes 
qui venoient le voir que les unes 
après les autres ; il crioit à celles 
qui heurt oient à la porte : Atten- 
de  ̂ , U n’y a plus de fieges. Sa li
cence étoit extrême lorfuu’il parloit 
des femmes. Rien ne l’afRigeoit plus 
dans fes derniers jours que de n’a
voir plus les talens qui l’a voient fait 
rechercher par elles dans fa jeuneife. 
line refpe&oit pas plus la Religion 
que les femmes. Les honnêtes gens i 
difoit-il ordinairement, n’ en ont point 
£ autre que celle de leur Prince. Lorf-
que les pauvres lui dimandgient l’au*
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mone » en Raffinant qu'ils prierolent 
X)ieu pour lui ; il leur rçpondoit ; 
Jfi ne vous crois pas en grande faveur 
dans le Ciel ; il vaudrait bien mieux 
que vous le faJJdH <* la Ç̂ ur* Il rp-, 
ÎUibit de fe confeifer dans fa der
nière maladie par la rail on qu’il n’a- 
voit accoutumé de le faire qu’à Pâ-, 
ques. Une heure avant quç de mou
rir f il reprit fa gayde d’un, mot qui 
n’étoit pas bien françois. On ajoute 
même que fon Confaifeur lui repré
sentant le bonheur de l’autre vie avec 
4es exprefijon$ baffes &  triviales , 
le moribond l’interrompit en lui di- 
ûnt ; Ne m'en parfe  ̂ plus , votre 
mauvais fiylc m'en dégoûterait. Ce 
Poète fingulier mourut en 162-8, fous 
fe régné ae Louis X JII, après avoir 
vécu fous ûx de nos Rois, étant né 
fous Henri II. J1 fut regardé comme 
le Prince des Poètes de fon temps. Il 
méprifoit cependant fon art & trai- 
toit la rime de puérilité. Lorfqu’on 
fe plaignoit à lui que les Vérifica
teurs n’avoient rien , tandis que les 
Militaires , le? Financiers &  les 
Court!fans avoient tout , il répon
doit ; Rien de plus jujîe que cette eon-, 
duite. Faire autrement, ce ferait une 
fottife. La Poéfie ne doit pas être un 
métier ; elle n'ejl faite que pour nous 
procurer de lamufcmtpt, & ne mérite 
aucune récompenfe. Il ajout oit qu’un 
bon Poète n’eilpas-plus utile à l ’Etat 
qn’un bon joueur de quilles. Il fe don
na cependant la torture pour le de
venir. U travaillent avec une lenteur 
prodigieufe , parce qu’il travaillait 
pour l’immortalité. On comparait fa 
Mufe à une belle femme 4ans les 
douleurs de l’enfantement. 11 fe glo- 
riôoit de cette lenteur, &  dïfoit C â 
pres avoir fait un Poème de cent vers, 
ou un Difcours de trois feuilles , il 
falloit fe repofer des années entières. 
Audi fes Œuvres Poétiques font elles, 
èn petit nombre : EJle$-confident en 
O des, Stances , Sonnets * Epigram- 
m es, Cfianfons, &c. Malherbe eft 
le premier de nos Ppetes qui ait fait 
fentir cjue la Langue Françoife pou-' 
voit s’élever à la majefté de l’Ode, 
La netteté de fes idées, le tour heu-r 
fwut de fes phraiesj la variété de fes
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defüriptions , la juftefle , te choix de 
fes comparaifons , l’ingénieux em-, 
ploi de la fable, la variété de fes fi
gures Ce fur-tout cesfufpenfions nom- 
breufes, Je principal mérite de no
tre Poéfie Lyrique , Pont fait regar-. 
der parmi nous comme le pere de ce 
genre. Quelques éloges cependant 
qu’qn lui donne , an ne peut s’em
pêcher de le mettre fort au-deffous^ 
de P induré pour le génie , &  encore 
plus au-dèfibus à?Horace pour. les 
agrémens. Dans fon enthoufiafine il 
eu trop raifonnable, &  dès-lors il 
n’eft pas affiez Poète pour un Poète 
Lyrique. Ce qui étermfe fa mémoire 
c’eft o’âvpir pour ainfi dire fait foitir 
notre Langue de fon berceau. Sem
blable à un habile Maître , qui dé
veloppe les talens de fon difciple , il 
faifit.le génie de 1a Langue Françoife 
&  en fut en quelque forte le.créa
teur, La meilleure édition de fes Poé- 
fies eft celle de M. de S. Marc, à 
Paris en 1757 , tn-80. Le (avant édi
teur a rangé les pièces fuivant l’or
dre chronologique , &  par cet arran
gement on voit Rfiiftoire de la révo
lution que ce grand Poète a produite 
dans nôtre Langue &  dans notre # 
Poéfie, Cette édition eft enrichie de 
J'fotes intéreftantes, de pièces curieu- 
fes &  d’un beau portrait de FAutenr 
aq bas duquel on lit ce demi vers de 
Boileau qui vaut feul un Panégyrique;

Enfin Malherbe vint»

MALHERBE , ( Marguerite Lan- 
glois , Veuve ) Difciple infenfée du 
fanatique A7m on Morin , connue feu
lement par la déclaration quelle 
dpnna en 1649, conjointement avec 
ce . fou &  fa femme , fur ce qu’on: 
les aceufoit de vouloir, faire une 
Sefte. Voyez SIMON MORIN.1 *

MALINGRE , ( Claude ). Sieur de 
S. Lo\afe » né à Sens , mort vert 
l ’an 1655 , a travaillé beaucoup , mai* 
avec peu de fqccès , fur Rhiftotre dê  
France , fur l’hiftoire Romaine -ÔC 
fur cetle de Paris. C ’étoit un Auteur 
famélique qui publiait le même ou
vrage fous ptufieurs titEes différées 
&  qui avec toutes ces rufes parvev ; 
noix difficilement à les vendre, Touf;
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ce que nous avons de lui eft écrit dç 
la maniéré la plus platte & U plus 
rampante. On ne peut pas même pro
fiter de fes recherches ; car il eft 
aufli inexa<ft dans les faits qu’incor- 
reil dans le ftyle. Le moins mauvais 
de tous fes Livres eft fon Hijloire des 
dignités honoraires de France , 1635, 
in-S°, Le Leileur nous difpenfera de 
citer fes autres écrits » cette lifte i’en- 
nuieroit fans l’inftruire.

MALLEMANS : il y  a eu quatre 
Freres de ce nom , tous les 4 natifs 
de Beaune , d’une ancienne famille , 
&  Auteurs de divers ouvrages, Le 
premier , Claude , entra dans l’Ora  ̂
toire , d’où il fortit peu de temps 
après. Il fut pendant 34 ans Profef- 
feur de Philofopnie au College du 
Pleftis à Paris , & fut un des plus 
grands parttfans de la Philofophie de 
DefcarUs* Dans la fuite la pauvreté 
le força de fe retirer dans la Com
munauté des Prêtres de 5 . François 
de Sales f où il mourut en 17x3 , à 
77 ans. Ses principaux ouvrages font. 
I. Le Traitéphyfque du monde. II, Le 
Nouveau Syjlême. IIL Le fameuxpro
blème de la quadrature du Cercle. IV. 
La Réponfe a V apothéofe du'DiHton- 
naire de l* Académie, Stc. Ces ouvra- 

es font une preuve de fa fagacité & 
e fes connoiiTances. Le fécond étoit 

Chanoine de fainte Opportune. On 
lui attribue quelques ouvrages de 
Géographie. Le troifieme , Etienne, 
mourut à Paris en 1716 , à plus de 70 
ans , laifta quelques Poéjtes. Le qua
trième , Jean , d’abord Capitaine de 
Dragons &  marié , embraffa enfuite 
l'état Eccléfiaftique &  devint Cha
noine de fainte Opportune à Paris * 
où il mourut en 1740 , à 91 ans. On 
a de lui un très-grand nombre d’ou
vrages, Les principaux font » I. Di- 
verTes Differtâtions fur des paftages 
difficiles de TEcnture3àinte. IL Tra- 
daction Françoife de Firgile , en pro
ie poétique. L’Auteur prétend avoir 
expliqué cent endroits de ce Poète , 
dont toute l’antiquité avait ignoré 
le vrai fens. Cet aveu eft modefte , 
mais le public n’a pas penfé de mê
me. Çette traduction entreprife pour 
les Dames *  été trouvé* .générale-
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ment rampante &  même barbare, 
IÎI. Hifioire de la Religion, depuis 
le commencement du Monde jufquà 
VEmpire de Jovien , 6 vol. mr 12, 
IV. Penfées fur le fens littéral de4 
lS Dr cm i ers verfets de V Evangile ¿4 
S . Jean , 171S , in-12. L’Auteur ap
pelle cet ouvrage VHifioirt de Fêter* 
nité. Il eft plein de fingularités ôç 
de rêveries , ainfi que fes autres 
ptûduflions. Matlimans éto\z un Sa
vant d’un efprit bizarre &  opinid* 
tre, plein de lui-même &  toujours 
prêt à méprifec les autres, S. Au* 
gufiin éto it, félon lui , un médiocra 
Théologien , & Dejcartes un pauvre;
Philofnphe.

MALLEROT , ( Pierre ) Sculp
teur , connu fous le nom de la Pierre* 
eft célébré par plufieuis beaux mor-r 
ceaux. Les principaux font , I, La 
Colonnade duPacc de Verfailles. Il, 
Le Pénftyle & la Galerie du Châ
teau de Triancn, III, Le Tombeau 
du Cardinal de Richelieu en Soibon-* 
ne. IV. Le Maufolée de Girarion à 
S. Landry à Paris. V. La Chapelle 
de MM. de Pompant à S. Merry , &  
de MM. de Crcqui &  de Lourois 
aux Capucins de Paris»

MALLET , ( Charles.) né à Mont- 
didier , Dofteur de Sorbonne , Ar
chidiacre St Grand Vicaire de Rouen, 
mourut en i6So , à 7a ans , durant 
la chaleur des difputes où il étoit en
tré avec le grand Arnould à Tocca- 
fion de la verfion du Nouveau Tes
tament dé Mons. Cette querelle pro
duisit divers écrits de part £c d’au
tre. Ceux de Mallet font, L £*$? 
men de quelques pajfages de La ver* 
fion, &c. 1676, in-12* 11 y  accufe 
les Ttadu&eurs d’un grand nombre 
defalfifientions, Êc même d’avoir une 
morale corrompue touchant la chaf- 
teté. Cette demier.e accufation étoit 
certainement plus difficile à prouver 
que la première. IL Traité de la 
lecture de VEcriture-Sainte , Rouen , 
1679 , in - 12. L’Auteur prétend 
quelle ne doit point être donnée 
au peuple en Langue vulgaire. Il 
eft.nertain que cet ufage peut avoir 
fes abus-j mais de quoi, n’abufe-i on 
pas ? Arnould répondit à ces écrits



«Time maniere qui fit plus d'honneur 
à  ibft fa voir qu’à fa modération,
7 M ALLET , ( Edme ) né à Melun 
en 1713 % occupa une Cure auprès 
de fa patrie juiqu’en 1751 qu'il vint 
à Paris pour y  être Profefteur de 
Théologie dans le College de Navar
re. 11 étoit Do&eur agrégré de cette 
Maifon. L’ancien Evêque de Mire- 
poix , Boyer , d’abord prévenu con
tre lu i, enfuite mieux inftruit, ré- 
compenla d’un Canonicat de Ver
dun fa do&rine &  fes moeurs. On 
Tavoit accufé de Janfénifme auprès 
de ce Prélat, tandis que la Garitee, 
qu’on nomme Eccléfiaftique , l’accu- 
ibit d'impiété. L'Abbé Mallet ne 
méritoit ni l’une ni l'autre de ces 
imputations j il s’aftligeoit en Chré
tien des difputes de i’Eglife de Fran
ce , &  s’étonnoit en PhUofophe que 
le Gouvernement dès la naiífance 
de ces démêlés n’eût pas impofé fi- 
lence aux deux partis. Il mourut à 
Paris en 1755. Ses principaux ou
vrages font, I. Principes pour la lec
ture des Poetes , 1745 , in -iz , 2 vol. 
IL Effai fur P étude des B elles-Lettres, 
Î747. in-12. ÏIL Effai fur les bien- 
fiances oratoires , in-12, 1753. IV. 
Principes pour la leñare des Ora
teurs ; in-12 , 1753 , 3 vol. V . H if  
toirc des Guerres Civiles de France 
fous les régnés de François I I , Char
les I X , Henri III  &  Henri I V  ̂ tra- 
¿tûtes de Vîtalien d*Avila , 1757 
3 vol. 'm-4®. L’Abbé Mallet fe borne 
dans fes ouvrages fur les -Poètes , 
fur les Orateurs & fur les Belles- 
Lettres, à expofer d’une maniere pré- 
cife les préceptes des grands Maî
tres & de les appuyer par des exem-, 
pies choifis , tirés des Auteurs an
ciens &  modernes. Le ftyle de ces 
différens Ecrits eft n et, facile , fans 
affeilation. Son efprit reftembloit à 
fon ftyle ; mais ce qui doit rendre 
fon fouvenir précieux aux honnêtes- 
gens, c’eft l’attachement qu’il mon
tra toujours pour fes amis , fa can
deur , la modération &  fon cara été re 
doux &  modefte. 11 s’étoït chargé de 
fournir à l ’Encyclopédie leí articles 
de la Théologie £c des Belles-Lettres*. 
Ceux-qu’on lit de lui dans ce Die-*,
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tïonnaîre ne font pas la partie la 
moins intéreiïante de cet ouvrage f 
qui auroit pu être fi utile , & qui a 
paru fi dangereux. L’Abbé Mallet 
préparait deux ouvrages importans s 
lorfque la mort l’enleva à l’amitié ôi 
à la Littérature. Le premier étoit uns 
Refaire générale de nos guerres de
puis le commencement de la Mo
narchie ; le fécond une H ¿foire du, 
Concile de Trente , qu’il vouloit op* 
pofer à celle de Fra-paolo , traduite 
par le P. le Courayer.
; MALLEVILLE , ( Claude de) na
tif de Paris , l’un des. premiers Mem
bres de l’Académie Françoife* mou
rut l’an 1647 * àgd de plus de 503ns- 
Il avoit été Secrétaire du Maréchal 
de Baffompierre, auquel il rendit de 
grands fer vie es dans fa prifon. Les 
bienfaits que cet îlluftre infortuné ré
pandit fur lui , de mirent en état d’a
cheter une Charge de Secrétaire du 
Roi. MalhvilU avoit un efprit aifez 
délicat, &  un génie heureux pour la 
Poéfie; mais il négligea de mettre 
la derniere main à fes vers. Le Sonnet 
eft le genre de Poéfie auquel il s’eft 
principalement adonné, &  avec le 
plus de fuccès. Ce Poète remporta le 
prix fur plufieurs beaux efprits , & 
iur toiture même , qui travaillèrent 
au Sonnet propofé fur la belle Mati- 
n&ufe. Le fien l’emporta fur celui de 
tous les autres , & lui donna beau
coup de célébrité. On ne parleroit 
pas aujourd’hui d’un pareil ouvrage, 
dit l’Auteur du fiecle de Louis X I V , 
mais le ben en tout genre étoit alors 
auffi rare qu’il eft devenu commun 
depuis. Ses Fcéfies confident en Son* 
nets , Stances , Elégies , Epigrammest 
Rondeaux , Chartfons , Madrigaux 9 
&  quelques Paraphçafcs de plufieurs 
Pfeaumes. Elles, ont été imprimées en 
1649 , à Paris , in-40, 

M ALLlNCÏtROT , ( Bernard ) 
Doyen de l’Eglife Cathédrale de 
Munfter » donnoit à l ’étude unepar- 
tie delà nuit, &paffoit le jour àfe 
divertir. L ’Empereur Ferdinand I  le 
nomma à l’Evêché de Ratzebourg, & 
quelque temps après , il fut éluËvê-, 
que de Minden 5 mais il ne put pren-*. 
dre poifqifiÿn-iù de Twnni.de Fautes
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Îè  ces deux Evêchés. Sort amfcitiôrt 
étoit extrême -, il voulut fe faire élir^ 
en 1650 IJvêque de Muniler ; mais 
n’ayant pu réuiîir, il s’éleva contre 
le nouvel Evêque , &  fufeita des fé- 
ditions jufqu’en 165 y , qu’il fut dé- 
pofé de fa Dignité de Doyen, L’E
vêque de Munfter le fit arrêter en 
1657 , St conduire au Chàteaù d’Or* 
tenzhein , où on lui donna des Gar
des. Mallinckrat mourut dans ce Châ
teau en 1664 * regardé comme un 

énie inquiet &  un homme fier St 
autain. On a de lui en latin, ï. Un 

Traité de Pinvention & du progrès de 
VImprimerie, Cologne 1639. IL Un 
antre , De la nature & de Vufagc des 
Lettres , à Cologne 1656. III. Un 
Traite des Archichanceliers du faint 
Empire Romain , & des Chanceliers 
de la Cour de Rome * &c, Genes 
i66j &  1715. Cette derniere édition 
eft ornée d’une Préface Hiftorique. 
Paralipomena de Hifioricis Grxcis, 
Calonia 1658 , in-40. Ces ouvrages 
font recommandables par la profon
deur des recherches.

MALO , (Saint) M ACLOU  ou 
MAHOUT , fils d’un Gentilhomme 
de la Grande-Bretagne , &  cou fin 
germain de S. Samfon St de S. Ma- 
gloire, fut élevé'dans uijMonaftere 
d’Irlande , puis élu Evêqüe de Gui- 
Gaftel ; mais fon humilité lui fit 
refufer cette dignité. Le peuple vou
lant le contraindre d’être Evêque, 
il paifa en Bretagne , St fe mit fous, 
la conduite d’un Saint Solitaire nom
mé Aarort , proche d’AIeth. Quel
que-temps après, il fut élu Evêque 
de cette V ille, vers 541. 11 fe retira 
enfuite dans la folitude, auprès de 
Saintes, &  y  mourut le 15 Novem
bre 565. C’efi de lui que la Ville de 
Saint-Malo tire fon nom, parce que 
fon corps y  fut tranfpoxté , après 
que la Ville d’AIeth eut été réduite 
en Village, &  que le Siégé Epifco- 
pal fut transféré à Saint-Malo.

MALPIGHI, ( Marcel) né à Cre- 
valcuore dans le voifinage de Bolo
gne en 1618 , fes talens lui méritè
rent une place de ProfeiTeur de Mé
decine dans cette derniere Ville en 
i6$6. Le Grand Duc l’appeUa enfuite 

Terne III,
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h Elfe i mais Pair lui étant contraire * 
il retourna à Bologne en 1659, Il 
remplit la place de premier Profef- 
feur en Médecine, dans l’Univerfité 
de Pife en 1662, &  retourna encore 
à Bologne quatre ans après. La So
ciété Royale de Londres fe l’afiocia 
en 1669, Il continua d’enfeigner avec 
réputation jufqu’en 1691. Le Cardi
nal Antoine Pignatelli , qui l’avoit 
connu à Bologne pendant fa Léga* 
tion , étant monté fur le Trône Pon
tifical fous le nom d'Innocent X I I f 
l ’appella à Rome, St le fit fon pre
mier Médecin. Matpighi mourut 
d’apoplexie en cette V ille, dans le 
Palais Quirinal, en 1694, à 67 ans , 
laiffant un grand nombre d’ouvrages 
en latin. Les principaux font, I. 
Plantarum Anatome. II. Epifiolct va* 
ria, IIL Diffenationcs Epìfiolica d i 
Bombyce. IV. De formatïone Pulii 
in ovo. Cet ouvrage &  le précédent 
ont été traduits en François* V. De  
Cerebro, VI. De lingua. VIL De es
terno tacliis organo. V ili. De omen
to , de pinguedine & adipofis duclibus* 
IX, Exercuatio anatomica de Vifce- 
rum firuHurâ, X. Dïjfertationes de 
Polypo cordis, & de Putmor.ibus * 
Stc. Tous ces Ouvrages ont été fort 
bien reçus des Connoiifeurs pour leur 
exaéVitude. On les a recueillis à Lon
dres en 1686, 2 volumes in-folio » 
&  fes Œuvres pofthumes ont paru en 
1697, in*folio. Sa vie compofée 
par lui-même eit au-devant de ce 
derniel Recueil,

MALVASIA , ( Charles - Céfar ) 
Polonois du . dernier fiecle, à qui 
nous devons une aiTez bonne Hijïoi- 
re , en Italien , des Peintres de fon 
pays, in-4û. 2 volumes, 1678.

MALVENU A , ( Thomas) Domi
nicain , né à Xativa en 1566, pro
feta la Philofophïe St la Théologie 
dans fon Ordre , avec beaucoup de 
fuccès. Le Cardinal Baronia*, à qui 
il écrivoit pour lui indiquer quelques 
fautes qui lui étoient échappées dans 
l’édition de fon Martyrologe, trouva 
tant de difeernement dans la Lettre 
de ce Dominicain , qu’il fouhaita l’a- 
vo':r auprès de lui. Il engagea fou
Générai à le faire * enìc 4 Romei
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afin de profiter de fes avis. Malvenda 
fut d’un grand Ce cours à ce célèbre 
^Cardinal,. On le chargea en même- 
temps de réformer tous le? Livres 
Êccléfiaftiques de ion Ordre : com- 
miflion dont il s’acquitta avec ap- 
piaudiifement. U mourut à Valence , 
en Efpagne, le 7 Mai 1628, à 63 
ans. Ses ouvrages font t I. Un Traité 
de Anti-Chriftù t dont la meilleure 

édition eft celle de 1621. II. Une 
nouvelle verfion du Texte hébreu de 
I*i Bible, avec des Notes , imprimée 
à Lyon en 1650 , en y volumes in- 
folio. Ces Ouvrages font eftimés des
Savans.

M ALVEZZI, ( Virgilio > Marquis 
de) Gentilhomme Bolonois, favoit 
les B elles-Lettres , la Mufique , le 
X)roit, la Médecine, les Mathéma
tiques & même la Théologie. Il fer- 
vit avec diftinftion dans les Armées 
de Philippe I F , Koi d’Efpagne, qui 
l’employa en des négociations impor
tantes. II mourut à Bologne en 16541 
âgé de y y ans. On a de lui : I. D if- 
corji jopra Cornelio Tacito. IL 
gioni per li quali li letterati credono 
non poterfi avan âre nclle corti. III. 
Il Romulo, il Tarquinio fuperlo t ou
vrages qu’on a fait entrer fans raifon 
dans la Bibliothèque des Romans » 
puifque ce font de véritables Histoi
res accompagnées de réflexions po
litiques , &c. Le P. Bouhours appelle 
Malve-^i un bel efprit des plus rafi- 
jiés &  des plus fubtils.

M AM BRÉ, Àmorthéen , frere 
à'Aner Sc à'Efcol 1 ils étoient tous 
trois amis d’Abraham , ils lui aidè
rent à combattre les Elamites , &  â 
délivrer Lot h qu’ils avoient fait pri- 
fonnier.

MAMBRÉS. l ’un des Magiciens 
qui s’oppoferent à Moyfe dans l’E
gypte , &  qui imitèrent, par leurs 
prefliges , les vrais miracles de ce 
Légillateur.

MAMBRUN, ( Pierre ) Poète la
tin delà Société des définies, |né à 
Clermont en Auvergne , l'an iySr , 
mort à la Flèche en 1661. Ce Jé- 
fuite avoit de l’élévation dans le 
génie, de l’élégance, &  de la faci
lité dans la ccmpoiiàçm. Ses ou-
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yrages font écrits purement, &  fit 
verfification eft exa&e &  harmo- 
nieufe. Il pojffédoit parfaitement fou 
Fi^gile y &  a été un de fes plus heu* 
reux imitateurs. Nous avons de luif 
des Eglogues , quatre Livres de la 
culture de Pâme & de Iefprit. Un 
Poème Héroïque t en ix  Livres» in
titulé Confiant in , ou 1 * Idolâtrie ter* 
rajfée ; un Traité de Ppémate Epico ,  
in-40. Le P. Mambrun étoit à la foi* 
bon Poète &  excellent Critique.

MAMERT, (Saint) célébréEvê* 
que de Vienne en Dauphiné , infti- 
tua les Rogations en 469 ; les cala
mités publiques furent Toccafîon de 
ce faint établiflement , qui a paffa 
depuis dans toute l’Eglife. Cet il- 
luftre Prélat mourut en 475.

MAMERT , ( Claudîen ) frere du 
précédent. Foye\ CLAUDIEN.

M AM ERTIN, ( Claude ) Orateur 
du IV fiecle » fut élevé au Cou* 
fulat par Julien l ’Apoftat en 362* 
Pour remercier ce Prince , il pro
nonça en fa p^éfence un Panégyri
que en Latin » que nous avons encore. 
On le croit fils de Claude Mamertin 
qui prononça deux panégyriques à 
la louange de Maximien Hercule 
yers l’an 291. On les trouve dans 
les P anegyrici veteres a l  a Dauphine 
&  ailleurs. Foye\ l ’Hiftojre Litté
raire de France par Dom Rivet, T. L

MAMMÉE ou plutôt MAMÊE t 
( Julie ) mere de l ’Empereur Alexan* 
dre Scvcre » étoit le confeil de fon 
fils. Cette Princefle avoit de l’efprit 
&  des mœurs. Elle envoya chercher 
Origene , pour s’entretenir avec lui 
fur la Religion Chrétienne qu’elle 
embrafla , félon plufieurs Auteurs. 
Marnée ternit fes vertus par des dé
fauts. Elle étoit cruelle &  avare, & 
vouloit s’arroger l’autorité fouverai- 
ne. Des foldats mécontens &  pouffés 
à la rébellion par le Goth Maximin 
la maflacrerent avec fon fils en 23 y « 
à Mayerqe, 1

MAMURRA , Chevalier Romain, 
natif de Formium , accompagna Ce* 
far dans les Gaules , en qualité d’ in
tendant des ouvriers. 11 y  amaiîa des 
richefies immenfes qù’il dépenfa avec 
U  même facilité qu’il le« avoit ad
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^uîfei. îî fit bâtir un Palais jfcagm* 
£que à Rome , fur le Mont Celius* 
Ceft le premier qui fit incruftêr de 
marbre les murailles &  les colonnes* 
Catulle a fait des Epigrammes très- 
fatiriques contre lui. Il l’y  accufe 
non-feulement de concuiïion , mais 
encore de débauche avec Céfar.

MANAHÊM, fils de Gaddi * &  
Général de l’Armée de Zacharie , 
Roi d’ifraël > étoit à Therfa lorfqu’il 
ap prit la mort de fon Maître > que 
Sellum avoit tué pour régner en fa 
place. 11 marcha contre l ’ufurpateur, 
qui s’étoit enfermé dans Samarie , le 
tua , &  monta fur le Trône , où il 
s’affermit par le fecours de Pkul , 
Roi des Afiy riens , auquel il s’enga
gea de payer un tribut. Ce Prince 
gouverna pendant dix ans, &  fut 
aufli impie envers Dieu , qu’injufte 
envers fes Sujets* Il mourut l’an 76t 
avant J. C,

MANAHEM, de la faéle des Ef- 
féniens , fe mêloit de prophétifer. Il 
prédit à Hérode le Grand , encore 
jeune , qu’il feroit un jour Roi des 
Juifs , mais qu’il foufïriroit beaucoup 
dans fa Royauté. Cette prédiélion 
fit que ce Prince eut tou]vaurs beau* 
coup de refpefl pour les EiTéniens.

MANAHEM * fils de Judas GaÎU 
lien &  chef des féditieux contre les 
Pvûmains * prit de force la forterefTe 
de Mafîada, pilla l’arfenal à  Hérode , 
arma fes gens St fe fit reconnoître 
Roi de Jérufalem* Un nommé 
\ar, homme puifîant &  riche, fou* 
leva le peuple contre cet ufurpateür, 
qui fur pris St puni du dernier fup* 
plxce.

MANAHEM * Prophète Chrétien, 
ffere de lait à’Hérode Antipas T fat 
un des Prêtres d’Antioche , à qui le 
Saint Eiprit ordonna d’impofer les 
mains à Paul St à Barnabe , pour les 
envoyer prêcher l’Evangile aux Gen
tils. On croit que CO Manakem étoit 
du nombre des foixante St doute 
Difciples St qu’il mourut à Antioche..

MAN ASS LS, fils aîné de Jofeph St 
àÂf&neth* &  petit-fils de Jacobt dont 
le nom fignifie P oubli 1 parce que 
Jcfeph dit: Dieu m*a fait oublier tou
t e  mes peines , & U  mai fon. tk mon
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pere, naquit Pan 1690 avant J. Cd 
Jacob étant au Jit de la mort, Jofpk 
lui amena fes deux fils , afin que lfe 
Paint vieillard leur donnât fa béné- 
diéllon ; &  comme il vit que fon pera 
mettoit fa main gauche fur Manaflcs* 
il voulut lui faire changer cette dif- 
pofition ; mais Jacob continua à leÿ 
bénir de cette maniere, en lui difunt 
que Paine feroit pere de plufieur* 
peuples ; mais que ion cadet feroit 
plus grand que lu i, & que fa pofté* 
rite produirait l’attente des Nations*

MANA5SÉS, quinzième Roi da 
Juda , fuccédaà fon pere E^echias k 
Page de 17 ans , &  fignala les com- 
mencemens de fon régné par toutes 
les abominations de l’Idolâtrie* 11 re* 
bâtit les hauts lieux que ion per$ 
avoit détruit , drefia des autels à 
Baal & lit pafiér fon fils par le feti 
en l’honneur de Moloc. Le Prophète 
Ifa ït, qui étoit beau-pete du R.0'1 ,  
s’éleva fortement contre tant de dé* 
fordres ; mais Manafés , loin de pro
fiter de fes avis , le fit faifir & cou
per par le milieu du corps avec uni 
ficie de bois, La colere de Dieu écla
ta enfin contre ce Tyran, vers la 
vïngt-deuxieme année de fon régné » 
Pan ÓÓ7 avant J. C, Afarpdon , Roi 
d’Afiyrie, envoya une armée dans 
fesEtats.il fut pris, chargé de chaî
nes &  emmene captif à Babylone* 
Son malheur le fit rentrer en lui- 
même. Dieu touché de fon repentfr * 
le tira des fers du Roi de Babylonô 
qui lui rendit fes Etats. Mana f is  re
vint à Jérufalem , où il s’appliqua à 
réparer le mat qu’il avoit fait. Il 
abattit les Autels profanes qu’il avoit 
élevés, rétablit ceux du vrai Dieu ,  
&  rte négligea rien pour porter fou 
peuple à revenir au culte du Sei
gneur. Il mourut 643 ans avant Je- 
fus-Chrifi, âgé de 67 ans, après en 
avoir régné 5 y.
' MAN ASSEZ. V. CONSTANTIN 
MANASSEZ.

MANCINüLLI, (Antoine) Litté
rateur Italien, né en 1452, mort 
vers 1510 „ a compofé beaucoup 
d’ouvrages fur la Grammaire, tkdes 
Commentaires fur plufieurs Au tem í
Çlafiiquçs,. Pqycî NíCERQN- tf 3$» 
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MANCINI, (Paul) Baron Ro
main , fe fit Prêtre après la mort de 
ïa femme Vittoriâ Cappoti. Il avoir 
'eu deux fils de ce mariage ; l’ainé , 
Michel Laurent Mancini * époufa Jé- 
Tonimt Mj{arint feeur puînée du Car
dinal M-rçarin, fît le cadet fut hono
ré de la Pourpre par Alexandre V II  
en 1660, à la recommandation de 
Louis X IV , Paul Mancini cültivoit 
la Littérature & aimoit les gens de 
Lettres. L’Académie des Humonftes 
lui doit fon origine.

MAN C IN l, ( Jean-Baptiftc ) natif 
d’une famille différente du précé
dent, mort à Bologne fa patrie, vers 
l ’an 1640 , fe fit des amis illuftres St 
compofa divers ouvrages de morale 
dont Scudtri a traduit une partie en 
François. Cet Auteur avoit de l’ima
gination , mais fans goût. Son ftyle 
eft enflé & extravagant,

MANCO CAPAC , premier Ynca 
&  Fondateur de l’Empire du Pérou. 
Après avoir réuni fît civilifé les Pé
ruviens , il leur perfuada qu’il étoit 
fils du Soleil, leur apprit à adorer 
intérieurement fîc comme un Dieu 
luprême , mais inconnu , Packaca- 
maC) c’eft-à-dire, Vamt ou le foutitn 
de VUnivtrs , fît extérieurement & 
comme un Dieu inférieur, mais vifi- 
ble & connu, le Soleil fon pere. Il 
lui fit dreffer des Autels & offrir des 
Sacrifices , en reconnoilTance des 
bienfaits dont il les combloit,

M ANDAGOT, ( Guillaume de) 
d’une iUuftre famille de Lodeve , 
compila le fixieme Livre des Décré
tales , par ordre du Pape Boniface 
V III  II mourut à Avignon en 1321 , 
nprès avoir été fucceffivement Archi
diacre de Nîmes, Prévôt de Toulou- 
le 4 Archevêque d’Embrun , puis 
d’A ix, 6c enfin Cardinal St Evêque 
de Paleftrine. On a de lui un Traité 
de l'Election des Prélats , dont il y a 
eu plusieurs Editions. Nous con- 
noiffons celle de Cologne de l’année

MANDAJORS, ( Pierre des Ours 
de) Gentilhomme de Languedoc, né 
à  Alais en 1679, vint à Paris, fut reçu 
à l’Académie des Infcriptions en 
*712, déclaré Vétéran en 171$, fîc
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letourna à Alais où il mourut Te iy  
Novembre 1747. On a de lui Vffifi 
toire critique de la Gaule Narbon- 
noife , Paris 1733, in-12 , ouvrage 
eftimé, & plufîeurs Diflertations dans 
les Mémoires de l’Académie des Inf
criptions.

M Â N D A N É S , Philofophe fîc 
Prince Indien, renommé par fa fa- 
geife, fut invité par les Ambaffadeurs 
dfÀlcxandre ¡¿Grandi de venir au 
Banquet du fils de Jupiter. On Iuï 
promit des récompenfes s 'i l , obéif- 
foit, & des châtimens s’il refufoit* 
Infenfible aux promeffes fie aux me
naces, ce Philofophe les renvoya en 
leur difant qu'Alexandre rlétoit point 
le fils de Jupiterf quoiqu*il commandât 
à une grande partie de l'Univers ; quyit 
ne fe foucioit point des préfens d’utt 
homme qui n*avoit pas de quoi fe con- 
tenter lui-même : je méprtfe fes mena
ces , ajouta-t-il, P Inde efi fujfifanie 
pour me faire fuhfifier fi je vis, & la 
mort ne nieffraie point, parce qu'elle 
changera nia vieilUffe & mes infirmités 
en une meilleure vie,

MANDEVILLE, ( Bernard de) 
Médecin Hollandois , né à D ort, 
mort à Londres en 1732, à 63 ans , 
■ s’eft fait un nom malheureufement 
célébré par des ouvrages impies. On 
a de lui, I. un Poème en Anglois * 
intitulé 1 The grumbling Hive , c’eft- 
à-dire, VEffain d*Abeilles murmu
rant, fur lequel il fit enfuite des Re
marques. Il publia le tout à Londres 
en 1723 , in-S°. en Anglois , fît l’in
titula : La Fable des Abeilles. 11 pré
tend dans cet ouvrage , que le luxe" 
fît les vices des particuliers tournent 
au bien fît à l’avantage de la Société* 
IL Penfées libres fur la Religion, qui 
firent grand bruit, aufïi-bien que fa 
Fable des Abeilles. IIÏ. Recherches fur 
l'origine de Vhonneur & fur Vutilité du 
Chrifiianifme dans la guerre, 1730, 
În-S". On dit que l’Auteur vivoit 
comme il écrivoit, fît qu’il autorifoit 
les vices autant par fes exemples que 
par fes ouvrages.

MANDRIN > (Louis) naquit à S. 
Etienne de S. Geoirs, village près la 
côte de S. André en Dauphiné, d’un 
Maréchal, Il porta le moufquet de
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bonne heure ; mais dégoûté par les, 
aiTujettiflemens du métier de fqldat,q 
il déferta, fit la faufie monnaie &; 
enfin la contrebande. Devenu chef 
d’une troupe de brigands, au com
mencement de 1754, il exerça un 
grand nombre de violences ÔC com
mit plufieurs afiaÆnats. On le pour- 
fuivit pendant plus, d’une année > fans 
pouvoir le prendre. Enfin on le trou
va dans un vieux Château , fous un 
amas de fagots. Il fut condamné à la 
roue le 24 Mai 1755 , par la Cham
bre Criminelle de. Valence, &  exé
cuté le 26 du même mois. Comme ce 
malheureux excita pendant quelque 
temps la ridicule curiofité des Fran
çois, on nous a prié de lui donner 
une place dans ce DiÎfionnaire. Ce 
fcélérat avoit .une phyfionomie in- 
.térefiante, le regard hardi t la repar
tie vive ; mais il étoit d’ailleurs gan
grené de vices , jureur » buveur , dé
bauché , & il ne mérité pas plus l’at
tention des Leéïeurs Philofpphes que 
Cartouche dont\es oififs parlent tant. 
Celui-ci avoit été ramoneur de che
minées , & faifoit fervir fouvent ion 
ancien métier àfeiauver, quand on 
le gu et toit. On le chercha aulfi pen
dant long-temps. Un foldataux Gar
des avertit qu’il étoit couché au ca- 
-baret à la Courtilie ; on le trouva (ur 
une paillaffe avec un méchant habit, 
fans chemife , fans argent &  couvert 
de vermine. Son nom étoit Borurgui- 
gnon, il avoit pris celui de Cartouche, 
comme les voleurs &  les Ecrivains 
'de Livres fcandaleux. changent de 
nom.

MANÉ$,Héréfiarque,r)é en Perfe 
_dans Pefclayage,, reçut du Ciel un 
,efprit &  une . figure aimables. Une 
veuve i dont il étoit efclave , le prit 
en amitié, l’adopta ■ & le. fit infimité 
par lés Mages dans la Philofophie des 
Perfes. Manés trouva chez ta bien
faitrice les Livres-de.l’Hérétique 7Y- 

tséhinthus% &  y ypuiia les dogmes les 
plus extravagans. Il les fema d’abord 
jdans la Perfe;;; où ils fe répandirent 
rapidement. L’Impofteur fe qualifioit 
d’Apôtre de J. C. &  fe difoit le S. 
Èfprit qu’il avoit promis d’envoyer. 

JX s’attnbuoit le don des miracles ,

m a  n .
&  le peuple , fédüît pàrTaufiérité de 
fes mœurs » ne parloit que de l’afcen- 
dant qu’il avoit fur toutes fortes d’ef- 
prits. Sa renommée parvint jufqu’à 
la Cour de Perfe. Le Roi l’ayant ap- 
pellé pour voir un de fes fils attaqué 
d’une maladie dangereufe , ce Char
latan ch a fia tous les Médecins &  pro
mit la guérifon du malade avec le feul 
remede de fes prières. Lejeune Prin
ce étant mort entre les bras, fon péri 
fit mettre aux fers cet impofteur qui 
fe fauva de pci fon. Il fut repris peu 
de temps après par les Gardes du 
Roi de Perfe qui le fit écorcher vif, 
La doéïrine de Mânes rouloit princi
palement fur la diftinélion de deux 
principes, l‘un bon, l’autre mauvais f 
mais tous deux fouverains,tous deux 
indépendans l’un de l’autre. L’hom
me avoit aufii deux âmes, l’une bon
ne , l’autre raauvaife. La chair étoit 
félon lui l’ouvrage du mauvais prin
cipe ; par conféquent il falloit em
pêcher la génération Qt le mariage* 
C ’ètoit un crime à fes yeux que de 
donner la vie, à fon femblable. Ce 
fou d’une efpece fingulrere attribuoit 

,auifi l’ancienne loi au mauvais prin
cipe, &prétendoit que tous les Pro
phètes, étoient damnés. Il défendoit 
de donner l’aumône , traitoit d’ido

lâtrie le culte des reliques, & na 
.voulpb; pas qu’on crût que J, C, fe 
fût incarné & eût véritablement fouf- 
fert. Il ajoutoit à fes abfurdités un 
grand nombre d’autres, llfoutenoit, 
p̂ar exemple, que celui qui arrachoit 

.une plante ou-qui tuoit un animal, 
feroit lui-même changé en cet ani
mal ou en cette plante. Ses difciples, 
.avantque de couper un pain, avoient 
, foin de maudire celui qui l’avoit fait, 
lui fouhaitant d’être f'emé, moifion- 

„né & .cuit lui-même comme cet all
ument.,'Cesabfurdités , loin de nuire 

âu progrès de cette fcéle, ne fervi- 
¿rent qu’à l’étendre. Le Manithéifme 

eft de toutes les héréfies celle qui a 
,fubfifié le plus long-temps , puif- 
qu’oq le retrouva chez les Albigeois 
& les autres hérétiques qui infeéte- 

' rent l’Occident dans le douzième &  
le treizième fiecles. Les tManichicns. 
étoient divifés en dei\x Ordres i lg^
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jtuditeurs qui dévoient s'abflenir de 
■ vin, de chair, d'œufs & de fromage ; 
¿C les Elus qui outre une abftinence 
très-rigoureufe , fai foi en t profeffioni 
«le pauvreté. Ces élus avoient feuli 
ïc  feeret de tous les myfteres , c’efl- 
B-dke, des rêVeries les plus extra-? 
vagantes de la Sefte, Il y  en avoit 
douze parmi eux qu’on nommoit Mai- 
très, & un treiziéme qui étoit le chef 
«le tous les autres, à Pimitation de 
Mânes qui, fe difant le Paraclet, 
avoit choifi douze Apôtres. Les Sa- 
vans ne font pas d’accord fur le temps 
auquel cet Héréfiarque commença à 
paroître : l’opinion la plus probable 
eft que ce fut fous l’Empire de Pro* 
b a s , vers Pan 2S0. S. Augufiin , qui 
avoit été de çette Se&e, efl celui de 
tous les peres qui l’a combattue avec 
plus de force. Bcaufobrç, favant 
froteftant, a publié une Hifto'tre du 
Manichélfmc , in-40. 2 vol, pleine de 
yecberches fît de Philofophie. Il pré< 
tend juftifier les Manichéens de la 
plupart des infamies & des abomina
tions qu’on leur a imputées,

IVÎ A N E T  H O N , fameux Prêtre 
Egyptien, natif d’Héliopolis’, &C ori
ginaire de Sebenne , floritfoit du 
temps de Ptolomit Philaddpht, vers 
304 avant J, C. Il compofa, en Grec, 
l ’Hiftoiii d'Egypte, ouvrage célé
bré ; fou vent cité par Jofeph fie par 
les Auteurs anciens. U Pavbit tirée, 
fi on Peu croit, des écrirs de Mereurc 
&  des anciens Mémoires confervés 
dans les Archives des Temples con
gés à fa garde. Suit Afnquain en avoit 
fait un Abrégé dans fa Chronologie. 
JL’ouvrage de Minethon s’eft perdu, 
fît il ne nous relie que des Fragmens 
des Extraits de JuU Afnquain. Us fe 
trouvent dans Georges SynctlU* 

MANFKEDÏ, {^Euflathio'j célé
bré Mathématicien , naquit à Bolo
gne en 1674, Dès fes premières an
nées , fort efprit donna les efpérances 
les plus flatteufes. Il devint Profef- 

■ reur de Mathématiques à Bologne en 
169S, & Surintendant des Eaux du 
Bolonnois en 1704, La même année, 
H fut mis à la tête du College de 
Montalte fandé par Sixtt-Çhiint à 

'Bologne, pour de jeunes gens defli-
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nés aTétat EccléfiafHque. TI y  r£ta-*
blit’ la difcipline , les bonnes moeurs 
fît Pamour de l'étude qui en étoient 
prefqu*entiérement bannies. En 1711* 
il eut une place d'Agronome à Pinf- 
titut de Bologne, &  dès-lors il re
nonça absolument au College Ponti
fical , & à la Poéfie même qu'il avoit 
toujours cultivée jufques-tà. Ses 
Sonnets , fes Can̂ oni 8c plufieurs au- 
très morceaux recueillis par l ’Aca- 
démicien Ballirani en 17 11 , pot été 
reçus avec applaudiflement. Voyt\ 
Giom. de Le», t. 17. L’Académie 
des Sciences de Paris fît la Société 
Royale de Londres fe Paflbciérent, 
Pune en 1726, Pautre en 1729, & le 
perdirent en 1739* Cet iBüftre Aftro- 
nome n’étoit ni fauvage comme Ma
thématicien , ni fa'ntafque comme 
Poète. Les qualités de fort cœur éga- 
loient celles de fon efprit. Bienfai- 
fant , officieux , libéral, modefte, 
il fe fit peu de jaloux & beaucoup 
d’amis. On a de lui, I, Ephèmerides 
motuum ctzleftîum, eh atino iyt^ad  
üftnum ij fo , cuit), introdu&ionc & va* 
ms tabulis, à Bologne, 1717..,. &  
15:..., en 4 vol. in-40. Le premier vo
lume eft une excellente introduc
tion à PAftronomie. Les trois autres 
’contiennent les calculs. Ses deux 
feeurs ; ( qui le croira ? ) Paiderent 
'beaucoup dans cet ouvrage fi péni
ble &  fi efitmé pour fon exactitude 
*& fa jufieffe- IL De tranptu Mercuri* 
per 5oïçm anno *723, Bologne, 1724» 
ûn - 40; III. De annuis inerraniium 
pdlarum abcrtationibus, Bologne, 
1729 , in*4°,

MANFRED!, ( Bartkelemi ) Pein
tre de Mantoue', Difciple de Michd~ 
Ange 6e Catàvage, avoit une facilité 
prodigieufe. Il a fi bien faifi la ma
niéré de fon Maître , qu'il efl: difficile 

"de ne pas confondre fes ouvrages 
"avec ceux du Caravngt. Ses; fujets les 
plus ordinaires étoient des joueurs 
de cartes ou de dés, fît des aflem- 
blées de foldats.

MANGEART * ( Dont Thomas y 
-Bénédictin de la Congrégation; de S* 
Jeanne fît de S, ‘Hidtilpke  ̂ fit beau
coup d’honneur à fon Ordre par fes 
ç̂Qnnoifikaçes 5 elles b# mérite*«**T
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}es titres d'Antiquaire, Bibliothécaire
Sc ConfeiUer du Duc Charles de Lor
raine. U prëparoit un ouvrage fort 
coofidérable , lorfque la mort Fen- 
lova , avant qu'il eût mis le dernier 
ordre à fon livre , dont on doit la 
publication à M, FAbbé Jacquin. 
Cette produflion a paru en 1763 » 
in-fol. fous ce titre : Introduction â 
la fcience des Médailles , pour fervir 
¿la connoijfance des Dieux, de la Re
ligion , des Sciences , des Arts & de 
tout ce qui appartient à üHiftoire an
cienne , avec les preuves tirées des 
Médailles* Les Traités élémentaires 
fur la Science Numifmatique étant 
trop peu étendus , &  les DifTerta- 
tions particulières trop prolixes ; le 
fuyant Bénédiélin a réuni en un feul 
volume tous les principes contenus 
dans les premiers , 3c les notions in- 
térefiantes répandues dans les autres. 
Son ouvrage peut fervir de fupplé- 
irxnt k r Antiquité expliquée de Dom 
de Montfaucoiu

M AN G ET, ( Jean-Jacaues) né à 
Geneve en 16 5 1, s’étoit d’abord 
deftiné à la Théologie, mais il quitta 
tette étude pour celle de la Méde
cine. L’Ele&eur de Brandebourg lui 
donna des Lettres de fon premier 
Médecin^ en 1699, fit Manget con- 
ferva ce titre jufqifà fa mort, arrivée 
à Geneve en 1741* à 91 ans. Son art, 
ou plutôt la nature aidée par Fart, 
lui procura une vie heureufe. On a 
de lui un grand nombre d’ouvrages. 
Les plus connus font, ï. Bibliothè
que anatomique, i699>a v °l* in-fol. 
JL Une Collection de diverses Phar
macopées, in-fol. III. Bibliotheca 
Pharmaceutico - Mcdica , in-fol. IV. 
Une Bibliothèque Ckymique, 170a, 
% vol. in-fol. V . Une Bibliothèque 
Chirurgicale, 4 vol. in-fol. VI. Une 
Bibliothèque de tous les Auteurs qui 
ont écrit fur la Médecine, 4 vol. in
fol. &c. Tous ces ouvrages font en 
Latin. Danielle Clerc , Auteur d’une 
Hifïoire de la Médecine , l’aida beau
coup. On peut juger qu’un Auteur 
qui a tant écrit n’a pas pu être tou
jours original &  exa il, mais ces Re
cueils font utiles à ceux qui ne peu
vent pas avoir 4es Bibliothèques 
nombreufes.

M A N
MANICHÉE. Voya MANÉS.
MANILÏUS1 ( Marcus ) Poëte La

tin , fous Tiberë , a compofé en vers 
un Traité d’Àftronomie, dont il n* 
nous reile que V  Livres qui traitent 
des Etoiles fixes. On y  fent moins 
le Poëte que le VemHcateur. La 
meilleure Edition de cet ouvrage elt 
celle du favant H uet, imprimée à 
Paris en 1679 , in-4°,

MANLIUS , gendre de Tarquin le 
Superbe , donna un afyle à ce Roi 
lorfqu’il fut chalfé de Rome , 509 ans 
avant J. C. U eft regardé comme le 
Chef de l’illuflre famille Romaine 
des Manlius , d’où fortirent trois 
Confuls , douze Tribuns & deux 
Diélateurs. Les hommes les plus cé
lébrés de cette Famille font les 
fuivans.

MANLIUS CAPITOLINUS, cé
lébré Conful & Capitaine Romain , 
fe fignala dans les Armées dès Page 
de 16 ans. Il fe réveilla dans le Ca
pitole , aux cris des Oies , lorfque 
Rome fut prife par les Gaulois, fie 
repouïïa les Ennemis qui vouloienr 
furprendre cette FortereiTe. Ce fer- 
vice important lui fit donner le fur- 
nom de Capitolin & de Confersateur 
de la Vaille , 390 ans avant Jefus- 
Chriil. Manlius fe fer vit du crédit 
que lui donnèrent fes exploits pour 
foulever la populace. Il propofa l’a
bolition de toutes les dettes dont le
Êeuple étoit chargé. Cornélius Cojfus, 

liélateur, le fit arrêter comme un 
rebelle. Le peuple prit le deuil & le 
délivra. L’ambitieux Romain profita 
mal de fa liberté, il l’excita de nou
veau à la fédition. La conjuration 
éclate ; les Tribuns du peuple citent 
Manlius le Chef des factieux, & fe 
rendent fes accufateurs. L’aflemblée 
fe tenoit dans le champ de Mars à 
la vue du Capitole que Manlius a voit 
fauve. Cet objet parloir fortement 
en fa faveur. Les Juges s'en apper- 
çurent ; on tranfporta ailleurs le lieu 
des comices , fit Manlius, condam
né comme confpirateur, fut précipité 
du haut du Capitole , 3S4 ans avant 
Jefus - Chrift. 11 y  eut une défenfe 
exprefie qu’aucun de fa famille por
tât à l’avenir le furrom de Marcus ,  

D iv
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&  qu’aucun Patricien habitât dans la 
Citadelle où il avoit en fa maifon* 

MANLIUS TORQUATUS, Con  ̂
fui & Capitaine Romain » fils de 
Manlius Imperiofus , avoit l’efprit 
v if, mais peu de facilité a parler. 
Son pere , n’ofant le produire à la 
Ville * le retint à la campagne parmi 
des enclaves. Ce procédé parut fi in- 
jufie à Marcus Pomponius , Tribun 
du peuple > qu’il le cita pour en ren
dre compte* Tonjuatus le fils, indi
gné qu’on pourfuivît ion pere, alla 
Secrètement chez le Tribun, & lui 
fit jurer , le poignard à la main , 
qu’il abandonneroit cette accufation. 
Cette aéHon de générofité toucha le 
peuple qui le nomma l’année d’après 
Tribun militaire. La guerre contre 
les Gaulois s’étant allumée , un d’en
tre eux propofa un combat fingulier 
avec le plus vaillant des Romains ; 
Manlius s’offrit à combattre ce témé
raire , le tua , lui ôta une chaîne 
d’or qu’il avoit au cou & la mit au 
fien. De là vint le furnom de Tôt- 
quatus qui paffa enfuite à fes defcen- 
dans, Quelques années après il fut 
créé Dictateur, & il eut la gloire 
d’ètre le premier Romain qui fut éle
vé à la Di&ature avant que d'avoir 
géré le Confulat. Il fut fou vent Con- 
iul depuis , il Pétoit l’année 340 
avant J. C. pendant la guerre con
tre les Latins. Le jeune Manlius fon 
fils accepta dans le cours de cette 
guerre un défi qui lui fut préfenté 
par un des chefs des ennemis. Les 
Généraux Romains avoient fait dé
fendre d’en accepter aucun ; mais 
le jeune héros , animé par le fouve- 
nir de la vïfloire que fon pere avoit 
remportée dans une pareille occa
sion , attaqua & terraffa fon adver- 
faire. Viilorieux, mais défobéiffant, 
il revint au camp t où il reçut par 
ordre de fon pere , une couronne 
ix la mort. Manlius Torquatus , après 
cette exécution , vertueufement bar
bare , vainquit les ennemis près du 
fleuve Veferis , dans le temps que 
fon Collègue Dtcius Mus fe dévouoit 
à la mort pour fa patrie. On lui ac
corda l’honneur du Triomphe ; mais 
les jeunes gens, indignés de fa ciuau-
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té, ne voulurent pas aller au devant 
de lu i, & on donna depuis le nont 
de Manlïana Diña  à tous les arrêts 
d’une juftice trop exafite &  trop fé- 
vere* Les vieux Sénateurs le iefpec- 
terent davantage , &  ils voulurent 
rélever de nouveau au Confulat j  
mais Manlius le refufa » en difant 
qu’il ne pouvoit plus fouffrir les 
vices du peuple, comme le peuple ne 
pouvoit plus fupporter fa févérité.

MANNOZI, ( Jean y dit Jean da 
Saint Jean , du nom du lieu de fa 
naiflance, qui eft un village près de 
Florence , Peintre mort en 1636 , 
âgé de 46 ans, Cet Artifie a illufiré 
l’Ecole de Florence par la fupério- 
rité de fon génie. Il entendoit par-, 
faitement la Poétique de fon Art : rien 
n’eft plus ingénieux , & en même 
temps , rien n’efi mieux exécuté que 
ce qu’il peignit dans les Salles du 
Palais du Grand D uc, pour hono
rer , non les vertus politiques de 
Laurent de Medicis , mais fon carac
tère bienfaifant & fon goût pour les 
beaux arts, Mannotp. réuififfoit par
ticuliérement dans la Peinture à ftef- 
que. Le temps n’a point de prife fur 
les ouvrages qu’il a faits en ce genres 
fes couleurs font , après plus d’un 
fiecle , auffi fraîches que fi elles ve- 
noient d’être employées» Ce Maître 
étoit favant dans la Perfpeétive &  
dans l’Optique ; il a fi bien imité des 
Bas-reliefs de ftuc , qu'il faut y  por
ter la main pour s’affurer qu’ils ne 
font point de Sculpture. Il n’eft que 
trop ordinaire que les grands talens 
foient ternis par de grands défauts. 
Il ne faut pas diffimuler l’efprit in
quiet &  capricieux de Mannoÿ. En
nemi du genre humain , envieux de 
tout mérite, & porté à décrier tou
tes fortes de talens, il eut , même 
après fa mort, des Rivaux qui vou
lurent infinuer au Grand Duc de 
détruire fes Ouvrages; mais ce Prince 
n'en fut que plus ardent à les con- 
ferver.

MANSARD, ( François) fameux 
Architeére François , né^à Paris en 
1598, mort en 1666. Cet Artifte * 
fi applaudi du public , avoit beau
coup de peine à fe fatisfaire lubmô-



jne. Colbert lui ayant demandé fes 
plans pour les façades du Louvre , 
il lui en fît voir dont ce Minifîre fut 
fî content! qu’il voulut lui faire pro
mettre qu’il n 'y changeroit rien. 
L’ Architecte refufa de s’en char
ger à ces conditions , voulant tou
jours , répondit-il , fe réferver le 
droit de mieux faire. Les magnifi
ques édifices, élevés fur les plants 
de Manfard, font autant de monu- 
mens qui font honneur à fon génie 
&  à fes talens pour l’Archiî:e&ute. Il 
avoit des idées nobles magnifiques 
pour le defîein général d’un édifice , 
&  un goût exquis & délicat pour 
tous les membres d’Architecture qu’il 
y  employoit. Ses Ouvrages ont em
belli Paris & fes environs , &  même 
plufieurs Provinces : les principaux 
font , le Portail de VEglife des FeuiU 
lans , rue Saint Honoré ; VEglife des 
Filles Sainte Marie , rue Saint An
toine ; le Portail des Minimes de ta 
place Royale ; une partie de V Ho tel 
de Conti; VHôtel de Bouillon ; celui 
de Toulouft% & VHôtel de Jars, V E -  
güfe du Val-de- Grâce a été bâtie fur 
Ion defîein, &  conduite par ce célébré 
Archite&e, jufques au-defîiis de la 
grande corniche du dedans ; mais des 
envieux lui firent interrompre ce ma
gnifique Bâtiment, dont on donna 
la conduite à d’autres Architeéies. 
Manfard a auflï donné les defîeins 
du Château de Maifons, dont il a 
dirigé tous les Bâtimens &  les Jar
dins. Il a fait encore conftruire une 
infinité d’autres fuperbes Châteaux, 
tel que celui de Choifi~fur-Seine ; 
celui de Gevres en Brie; une partie 
de celui de Frefne , où il y  a une 
Chapelle qu’on regarde comme- un 
chef-d’œuvre d’Arcbite&ure , &c. 
C ’efî lui qui a inventé cette forte de 
couverture qu’on nomme Manfarde.

MANSARD , ( Jules Hardouin) 
neveu du précédent, mort en 1708 , 
à 69 ans, fut chargé de la conduite 
de prefque tous les bâtimens de 
Louis XIV* Il devint non-feulement 
premier Architeéle du Roi , comme 
fou oncle , mais encore Chevalier de 
•Saint Michel, Surintendant & Or
donnateur Général des Bâtimens j
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Arts &  Marmifaflures du Roi. C ’efî 
fur les defîeins de ce fameux Archi
tecte qu’on a confîruit la Galerie du 
Palais Royal, la Place de Louis le 
Grand, celle des Victoires* il a fait 
le Dôme des Invalides, &  a mis la 
derniere main à cette magnificme 
Eglife , dont le premier Architecte 
fut Liberal Bruant. Manfard a encore 
donné le plan de la Mai fon de Saint 
Cyr, de la Cafcade de Saint Cloui * 
de la Ménagerie , de VOrangerïe ,  
des Ecuries , du Château de Ve failles 
&  de la Chapelle, fon dernier Ou
vrage, qu’il ne put voir finir avant 
fa mort.

MANSFELD , ( Pierre Ernejl * 
Comte de ) d’une des plus illufîres 
Maifons d’Allemagne &  des plus fé
condes en perfonnages recommanda
bles , fut fait prifonnier en 1552* 
dans Y v o y , où il commandoit*après 
la bataille de Moncontour. Ses talens 
le firent employer dans les affaires 
les plus délicates. Il devint Gouver
neur de Luxembourg &  de Bruxel
les , &  mourut en 1604 , à $7 ans , 
avec le titre de Prince du S. Empire. 
Il pafîbit pour un homme anffi avare 
que cruel. Il traitoit avec tant d’in
dignité ceux qui avoient le malheur 
de tomber entre fes mains , que ceux 
qui avoient quelque chofe , facri- 
fioient tout pour recouvrer leur liber
té , &  ceux qui n’avoient rien périf- 
foient miférablement. Charles, Prince 
de Mansfetd, fon fils légitime , fe 
fignala dans les guerres de Flandres 
&  de Hongrie , &  mourut fans pof- 
térîté en
- MANSFELD , (Ermft de) frere 
naturel du précédent , que Pierre- 
Ernefi avoit eu d’une Dame de Ma- 
lines , fut élevé â Bruxelles , dans 
la Religion Catholique, par fon Par
rain , l’Archiduc Erneft d°Autriche  ̂
&  -fervit utilement le Roi d’Efpa- 
gne , dans les Pays-Bas, &  l’Empe
reur , en Hongrie , avec fon frere 
Charles, Comte de Mansfeld. Sa bra
voure le fit légitimer par l’Empereur 
Rodolphe I I ; mais les Charges de fon 
pere , & les biens qu’il pofîédoit 
dans les Pays-Bas Efpagnoïs , lui 
ayant été refufés , centre les prq-
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méfiés données ; U fs jeta » en ïGf © » 
dans le parti des Princes Proteftaos, 
ÔC devint l ’un des plus dangereux 
Ennemis de la Maifon d'Autriche , 
qui l'appellolt , VÀtùla de la Chré
tienté, Il le m it, en r61S , à la tête  
des révoltés de Bohème , s’empa-ra 
de Pilfen , en 1619, & nonobstant 
h  défaite de fes Troupes en différons 
combats, il fe jeta dans le Palatinat, 
y  prit plufieurs places, ravagea F A l 
fa ce , s'empara d’Haguenau, & défit 
les Bavarois. Enfin , il fut entière
ment défait lui-même, par V alfidn, 
à la bataille de Daffou , au mois d’A -  
vrîl 1626. Ayant cédé au Duc d e 
Weimar les Troupes qui lui revoient, 
il voulut paffer dans les Etats de V c -  
rùfe j mais il tomba malade dans un  
Village , entre Zara & Spalatro, où  
il mourut le ao Novembre 1626 » à 
46 ans. Il ne voulut point mourir 
dans le lit. Revêtu de les plus beaux 
habits, l'épée au côté, il expira droit, 
appuyé fur deux domeftiques. Parmi 
les aillons de ce grand Capitaine &  
de cet homme fingulier, il n'y en a 
pas de plus finguiiere que celle qu’ on 
va lire. Ce Général, inftruit à n’ en 
pouvoir douter que Ca^el, celui de 
îes Officiers auquel il fe hoît le plus, 
communiquoit le plan de fes projets 
au chef des Autrichiens , ne montra 
ri humeur , ni reffentiment. Il fit 
do nner au traître trois cents richda- 
les avec une Lettre pour le Comte 
de Butjitoy y conçue en ces termes : 
Câ el ¿tant votrt ajftciiannéfervitaur 
& non U mien , je vous renvoie afin 
que vrn/j profiti l  de fes fervicts. C ette 
ailion partagea les efprits & trouva 
autant de cenfeurs que de partifans. 
Quoi qu'il en foit, Ernefl paffe , avec 
raifon , pour l'un des plus grands G é 
néraux de fon temps. Jamais Capi
taine ne fut plus patient , plus infa
tigable , ni plus endurci au travail, 
aux veilles , au froid &  à la faim- 11 
mettait des armées fur pied , & rava- 
-geoit les Provinces de fes ennemis 
avec une promptitude prefque in
croyable. Les Hollandais difoi^nt 
de lu i, Bonus in auxilio , carus in 
spretiQ, c'eff-à-dire , qu’il rendoit de 
grands fervices à ceux qui rem -
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pîôyoîent ; mais qu’il les foi foit payetf
bien cher.

MANSFELD i ( Henri-François , 
Comte de) de la même Maifon que 
les précédées , fe fîgnala dans les 
guerres pour la fucceffion d’Efpagne. 
Tl mourut à Vienne , en 1715 , à 74 
an s, après avoir été Prince du faint 
Empire , grand d’Efpagne , Maréchal 
de Camp , Général des Armées de 
l'Empereur, Général de P Artillerie, 
Ambafiadeur en France & en Efpa- 
gne, Préfident du Confeil Aulique 
de Guerre , &  grand Chambellan de 
l ’Empereur.

MANTEGNE, (André) né dans 
un Village près de Padoue en 145^ 
fut d’abord occupé à garder les mou
tons, On s'apperçut qu’au lieu de 
veiller fur fon troupeau, il s’amu- 
foit à deiïiner. On le plaça chez un 
Peintre, qui charmé de fa facilité 8c 
de fon goût dans le travail, &  de 
fa douceur dans la fociété, l’adopta 
pour fon fils , & l ’inflitua fon héri
tier, Manteçne, à l’âge de 17 ans , fut 
chargé Me faire le Tableau d’Autel 
de Sainte Sophie de Padoue , &  les 
quatre E van gélifies. Jacques Bellin , 
admirateur de fes talens , lui donna 
fa fille en mariage. Mantegnt fit pour 
le  Duc de Mantoue, le Triomphe de 
Ccfar, qui a été gravé de clair-obf- 
cur, en neuf feuilles ; c’eft le chef- 
d ’œuvre de ce Peintre. Le Duc , par 
eftime pour fon rare mérite , le fit 
Chevalier de fon Ordre. On attribue 
communément à Mante gne l’ inven
tion de la Gravure au burin pour les 
Eftampes. Cet Artifte mourut à Man
toue en 1517.

M ANTO, fille de Tirefias, &  fo- 
meufe devinereffe. Ayant été trou
vée parmi les prifonniers que ceux 
d'Argos firent à Thebes , elle fut en
voyée à Delphe , & vouée à Apol
lon* Alcméon y Général de l’Armée , 
l’époufa , &  en eut deux enfans t 
Fun nommé Amphiloqut, &  l'autre 
T  ¡¡iphone,.

MA NT ON , ( Thomas ) fameux 
Miniftre Presbytérien , né dans le 
Comté de Sommerfet en 1620 , de
vint Docteur en Théologie & Cha
pelain du Roi Charles IL  11 refufo un

M A N



ïvéché &  mourut en t6y j  après sfè
rre diftingué par fes prédications &  
-par fes écrits. On a de lut , L Des 
Commentaires fur las Epîtres de Saint 
Jacques &  de Saint Inde. il. Smec- 
tymnm rediviva*, IH. Cinq volumes 
de Sermons. IV, Quelques Traités 
de Morale.

MAN T U  A ,  ( Marc ) Foyer BE- 
NAVIDIUS.

MANTUAN , { Bdptxfte ) Foyer 
SPAGNOLI.
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MANTUAN , ( George U ) cèle
bre Graveur Italien j pere de Diane 
Mtntaana , qui s’eft auffi diifinguée 
en cet Art. Le pere &  la fille ont 
laiiTé plufieurs morceaux: au burin, 

MANUCE , ( Aide } Aldus-Pins- 
Manutius f celebre Imprimeur Ita
lien, étoit de BaiTano, ce qui le fit 
furnommer BaJjjanns. Il fut Chef de 
la famille des Manuces, Imprimeurs 
de Venife, iîluftres par leurs con- 
noifiances. Il fut le premier qui im
prima le Grec correctement &  fans 
.beaucoup d’abréviations. Ce favant 
&  laborieux Imprimeur mourut à 
Venife dans un âge très-avancé, en 
i6i6. On a de lui , l. Une Gram
maire Grecque. IL Des Notes fur 
Homère & fur Horace, &  d’autres 
ouvrages qui ont rendu fon nom im
mortel, Il n’eft point vrai ya'Erafme 
ait été Cotreéteur de l’lmpr;merie 
de M a n u c comme Scaliger t’a avan
ci. Erafme altere qu’il n'avoit point 
corrigé d’autre ouvrage de cet im
primeur que ceux qü'il lui donnoit 
4 mettre fous la prûffe.

M ANUCE, ( Paul ) fils du précé
dent, né à Venife en ï 512 , fut char
gé pendant quelque temps de la Bi
bliothèque Vaticane par Pie I F  qui 
le mit à la tête de Tlmprîmerie Apof- 
tolique. C’étôit un homme d’une 
complexion foible 6c d'un travail in
fatigable. Pour que fes Livres euiTént 

"toute la perfection quhl étoit capa
ble de leur donner , il hfiiffoit Un long 
■ intervalle entre la compofuion ôc 
d’irriprefliort, On prétend même qu’il 
m’achevoit qu’à la fin de l’Automne 
Tes Lettres qu’il avoir commencées 
"au Printemps. Son àffidùité à l’étude 
lAvanga fa mort » arrivée à Rome en

1774. Tous fes ouvrages font écrits 
en Latin avec pureté &  avec élé
gance. On efiime fur-tout, I. Ses 
Commentaires fur Cicéron , & fur-tout 
fur les Epîtres familières ¿c fur celles 
à Atticns. ilL Des Epîtres en Latin 
&  en Italien qui furent très-recher
chées. III. Les Traités de Legibus Ro
manis t de dierum apud Romanos Ta
iront ; de Ser.atu Romano ; de Comi
tés Romanis. Tous ces écrits font 
pleins d’érudition.

M ANU CE, (Aide) hérita du fa* 
voir &  de la vertu de Paul Manuce 
fon pere. Il profcifa premièrement i  
Vernie , puis à Bologne , & enfuite 
à Pife. Clement F U I  lui confia la di
rection de l’Imprimerie du Vatican, 
place qui ne le tira pas de la mifere * 
où il fut plongé toute fa vie. Il ré
pudia fa femme , comptant d’obtenir 
quelque riche Bénéfice , peu de 
temps après il fut pourvu de la 
Charge de Profeiteur de B elles-Let
tres. Mais quelque favoir qu’il eu t, 
il fut afibz malheureux oour ne trou
ver perfonne qui vouSût être fou 
éleve, &  U employait ordinaire
ment le temps de fes leçons à fe pro
mener devant fa clafle. II mourut à 
Rome en 1597 , fans autre récom- 
penfe que des éloges , après avoir 
été obligé-de vendre fa Bibliothèque 
amaifée à grands fiais par fon pere &  
fon aïeul , & compofée , dit-on , 
de quatre-vingt mille volumes. Ma- 
nuce écrivent en Latin avec beaucoup 
de politefiè. On a de lu i, L Un 
Traité de P Orthographe qu’il compofa 
à Page de 14 ans. II. De favansfW'î- 
mentaires fur Cicéron, III- Trois l i 
vres (PEpîtres. IV. Piufieurs autres 
ouvrages en Latin & en Italien.

MANZO ou LE MANSO t (Jean- 
Baptifie) Gentilhomme Napolitain T 
fut un des Fondateurs de l’Académie 
de GU Oiiùfide Naples , &  mourut 
en 1645, * à S4 a os. On a de lui plu
fieurs ouvrages. On ne connôit guère 
que fa Fie du T J Je &  fes Poéfits 
Pafterales imprimées à Venife en l’an 
165y , in-12. M a n’était pas un 
Poète du premier rang , niais on ne 
le doit pas compter aufifi parmi ceux 
du dernier, .. . .



MAPHÉE . Voyei MAFFÉE.
-■ M A R A CCI, ( Louis ) né à Luc- 
^ues en 1611 , mourut à Rome le y 
Février 1.700.11 entra dans la Con
grégation des Clercs Réguliers de la . 
Mere de Dieu , où il fe diftingiia, Il 
enfeîgna la Langue Arabe dans le 
College de la Sapience , & fut Con- 
feffeur du Pape Innocent XL  ïl s’eft 
fait un nom célébré dans la Républi
que des Lettres par un ouvrage ef- 
timé & peu commun en France , in
titulé : Alcorani Textus univerfus > 
arabicc & latine , PadoueiépS, in' 
fol. 2 voL contrefaite à Francfort en 
17IJ , mais inférieurement. L’Au
teur a joint à cette traduffion de 
l ’Alcoran des notes , une réfutation 
&  une vie de Mahomet. ïl a eu une 
grande part à l’édition de la Bible 
Arabe , Rome , 1671 , in-fol. 3 vol.

MARAIS , ( Marin) célébré Mu- 
fcien , né à Paris en 1656 , fit des 
progrès fi rapides dans Part de jouer 
de la Viole, que Sainte-Colombe , 
fon Maître, ne voulut plus lui mon
trer à jouer de cet infiniment, au 
bout de fix mois de leçons. II porta 
la Viole à fon plus haut degré de per- 
feflion , & imagina , le premier , de 
faire filer en laiton, les trois derniè
res cordes des Baffes , afin delà ren
dre plus fonore. On a de lui plufieurs 
Pièces de Viole, & plufieurs Opéra ; 
celui â’Alcionc paffe pour fon chef- 
d’œuvre. On y admire fur-tout une 
tempête , qui fait un effet prodi
gieux ; un bruit fourd & lugubre , 
s’unifiant avec les tons aigus des Flû
tes & autres Inftrumens, rend toute 
l’horreur d’une mer agitée , 6c le fif- 
fiemcnt des vents déchaînés. On ad
mire dans fes ouvrages , la fécondité 
& la beauté de fon génie , jointes à 
un goût exquis & à une compofition 
lavante, Cet illuftre Muficien mourut 
eni72S.

MARALDI , { Jacques-Philippe ) 
favant Mathématicien 6c célébré Af- 
tronome de l'Académie des Sciences, 
naquit à Périnaldo , dans le Comté 
de Nipe , en 166y , de François Ma- 
jaldi, & d’Angele-Catherine Cafjîni, 
fœur du fameux Ailronome tle ce 
nom, Son oncle le fit venir en France
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en Ï6S7 > &  Maraldi $’y  acquit nne 
grande réputation par fon favoir &  
par fes ofcfervations. En 1700 il tra
vailla à la prolongation de lafiuneufe 
Méridienne jufqu’à l'extrémité mé
ridionale du Royaume. Le Pape Clé* 
ment X I profita de fes lumierâs pour 
la correction du Calendrier , dans un 
voyage qu’il fit à Rom®. En 171S v 
il alla avec trois autres Académiciens 
terminer la grande Méridienne du 
côté du Septentrion. A ces voyages 
près , dit Fontenelle * il paffa toute 
fa vie renfermé dans l’Obfervatoire , 
ou plutôt dans le C ie l, d’où fes re
gards 6c fes recherches ne fortoient 
point. Son caraétere étoit celui que 
les Sciences donnent ordinairement 
à ceux qui en font leur occupation , 
du férieux , de la fimplicité de la 
droiture. L’Académie & l’amitié le 
perdirent en 1729 > à 64 ans. On a 
de lui un Catalogue manufcrit des 
étoiles fixes , plus précis &  plus 
exaéf que celui de Bayer. Il donna un 
grand nombre à'Obfervations curieu- 
fes & intéreffantes dans les Mémoires 
de l’Académie. Celles qu’il fit fur les 
Abeilles 6c fur les pétrifications , 
eurent auiïï un appiaudiffement uni- 
verfel.

MARAN , (. Prudent ) Bénédiftia 
de la Congrégation de S. Maur , né 
à Sezane en Brie , fit profeflion en 
1703 âgé de 19 ans , &  mourut en 
1762 , après avoir donné du lufire à 
fon Ordre, par fon érudition &  fes 
ouvrages. On a de lui, I. Une bonne 
édition des oeuvres de S. Cyprien ; il 
a eu beaucoup de part à celles de 
S. Bafile &  de S. Jufiin. II. Divinitas 
Domini Jtfu - Chrifii , manifefta itt 
fcripturis & traditione , *746 , in- 
fol. III, La Divinité de Notre-Seigneur 
Jefus-Chrijl prouvée contre les Héréti
ques , 1751 , 3 vol. in-i2- Cet ou
vrage eft la tradu&ion dü précédent ; 
& quoique l’un & l’autre foient foii- 
des , ils ont eu peu de fuecès. IV. La 
Doctrine de VEcriture & des P très 
fur les guérifons miraculeufes , 1754* 
in-12. V. Les Grandeurs de Jeftts- 
Chrifi & la Dêfenfe de fa Divinité , 
1756 , in-12. Ces différentes p.rodue- 

. tions. décrient un homme fa y an t *

MA  K



ïnais on y trouve rarement l'Ecrivain 
élégant ¡X précis, ta  mort furprit cet 
Auteur » lorfqu’il s’occupoit à une 
nouvelle édition des œuvres de Saint 
Grégoire de N  a\ian{e , qui n'a pas vu 
le jour.

M A R A  R A  , ( Jean-Paul ) né à 
Genes ou aux environs , d’une fa
mille diftinguée, n’avoit que 27 à 
lS ans, lorfqu’il fut impliqué dans 
la conjuration de Raphaël delta Ter
ra , qui vouloir livrer Genes au Duc 
de Savoie. Après quatre ans de pri- 
fon , il fe retira à Monaco , où il 
écrivit VHijloire de ce complot. S’é
tant rendu à Lyon , il la fit imprimer 
en 1682, in-i2 , en Italien. Cette 
Hiftoire femée d'anecdotes importan
tes , offre des particularités curieu- 
fes fur la maniere dont Louis X I V  
termina les différents entre les Gé
nois &  le Duc de Savoie. Maraña 
avoit toujours eu du goût pour Pa
ris ; il s'y rendit en 1682. Son mérite 
perça , & pluiieurs grands Seigneurs 
furent fes Mécènes. Ceft pendant ion 
féjour à la Capitale qu’il publia fon 
Efpion Turc en 6 vol. in-12 , augmen
té d’un feptieme en 1742, date de la 
derniere édition de cet ouvrage. Le 
public le goûta extrêmement ¿ Ma
raña avoit fu intéreffer la curioiïté 
par un mélange amufant ..^aventures 
piquantes , moitié hiftóríques , moi
tié romanefques , que les gens peu 
inftruits prenoient pour véritables. 
Les perfonnes éclairées ne s’y mépri
rent pas ; on virBien que ce n’étoit 
pas un Turc qui écrivoit ces Lettres 
imaginaires , mais un Auteur de nos 
contrées qui fe fervoitde ce petit ar
tifice , foit pour débiter des chofes 
hardies ,¥foit pour répandre des nou
velles vraies ou faufies. Les trois pre
miers volumes furent fort applaudis , 
les trois autres , beaucoup plus foi- 
bles , le furent moins , & les uns fie 
les autres ne font plus lus à préfent 
que par la jenneffe crédule & oifive. 

'Maraña vécut à Paris dans une mé
diocrité afioriie à fa façon de penfer 
depuis 1682, jufqu’en 1689. Ledefir 

"de la retraite le porta à fe retirer 
dans uneTolitude d’Italie, où il mou
rut en 1693. On ne peut difeo avenir
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que Cet Auteur n’eût la mémoire or
née fit l’efprit d’une vivacité agréa
ble , mais ion imagination étoit plus 
brillante que forte. Il efReure tout fie 
n’approfondit rien. Son vrai talent 
étoit le ilyle épiftolaire > qui, n’exi
geant pas de contrainte , étoit plus 
conforme à fon génie. Plutarque , 
Séneque, les deux P Unes fit rater- 
culus étoient fes Auteurs favoris, 

MARATTE » ( Charles ) Peintre 
&  Graveur , naquit en 1625 , à Ca- 
merano dans la Marche d’Ancone. 
Les jeux d’enfance des célébrés Ar
rives ont ordinairement fervi à faire 
connoître leur vocation. Le Maratte 
avoit toujours le crayon à la main ; 
il exprimoit le fuc des herbes fit des 
fleurs pour peindre les figures qu'il 
deffinoit fur les murs "de la maifon 
de fon pere. Envoyé à Rome à onze 
ans j il fut l’éleve de Sccchi & de
vint un maître dans cette école. Il 
étudia les ouvrages de Raphaël, des 
Caraches St du Guide , fitfe f i t , d’a
près ces grands hommes , une ma
niéré qui le mit dans une haute ré
putation. Le Pape Clément X I  lui ac
corda une penfion & le titre de Che
valier de Chrifl:. Louis X lV le  nomma 
fon Peintre ordinaire. Il mourut com- 
blé d’honneurs à Rome en 1723. Une 
extrême modeftie , beaucoup de com- 
piaifance fit de douceur formoient 
fon caraftere. Non content d’avoir 
contribué à la confervation des pein
tures de Raphaël, au Vatican, fit à 
celles des Caraches , dans la galerie 
du Palais Farnefe , qui menaçoient 
une rniae prochaine, il leur fit en
core ériger des monumens dans l ’E- 
glife de la Rotonde. Ce Peintre a fu 
allier la nobleife avec la fimplicité 
dans fes airs de têre ; il avoit un grand 
goût de deffein ; fes exprefiions font 
rgtviffantes , fes idées heureufes fit 
pleines de majefté , fon coloris d’une 
fraîcheur admirable. Il a parfaitement 
traité PHiftoire & L’Allégorie ; il étoit 
pareillement trèsrinflruit de ce qui 
concerne P Architecture & la Perf- 
peêhve. On a de lui plusieurs Plan
ches gravées à l’eau-forte , où il a 
mis beaucoup de goût fie d’efprit. Ort 
a aüifi gravé d’après cet habile mai-
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tre. U a fait pluiieurs éleves ; lesr 
plus connus font, Chiari , Berettoni 
&  PaJforL Ses principaux ouvrages 
font à Rome. Le Roi fit M. le Duc 
d'Orléans pofTedent pluiieurs de fês 
Tableaux.

MÀRBODE * Evêque de Rennes, 
natif d’Angers > mérita ce fiege par 
fon favoir & fa piété. Il gouverna 
fon Diocefeavec beaucoup de fagefle 
&  de capacité. 11 fut auifi chargé de 
la conduite de celui d’Angers, pen
dant l’abfence de Ralnaud Evêque 
de cette Ville. Son efprit brilla beau
coup au Concile de Tours en 1096 , 
& à  celui de Troyes en 1114. Mar- 
bode quitta fon Evêché fur la fin de 
fa vie , pour prendre l’habit monaf- 
tique dans l’Abbaye de S. Aubin. Il 
mourut faintement dans cette douce 
retraite en 1113 * à SS ans. On a de 
lui pluiieurs ouvrages recueillis par 
Dom Beaugendre , &  imprimés en 
170S , à la fuite de ceux d’Hildeben* 
Ils furent eftimés dans leur temps , 
Si ils peuvent iervir dans le nôtre à 
éclaircir pluiieurs points de difci- 
pline.

M A R C , ( Saint ) Evangélifte, 
converti à la Foi après la Réfurreélion 
de J. C. fut le Difciple & l’Inter- 
prete de S. Pierre, On croit que c’eft 
lui que cet Apôtre appelle fon Fils 
fpirituel , parce qu’il l’avoit engen
dré à J. C. Lorlque S. Pierre alla à 
Phonie pour la fécondé fois , Marc l'y 
accompagna. Ce fut la qu’il écrivit 
fon Evangile „ à 1a prier e des Fideles, 
qui lui demandèrent qu’il leur donnât 
par écrit ce qu’il avoit appris de la 
bouche de S. Pierre. On eft fort par
tagé fur la Langue dans laquelle il 
l’écrivit ; que’ques-uns fou tiennent 
qu’il le compofa en Grec ; d’autres , 
en Latin. On montre à Vernie quel
ques cahiers , que l’on prétend être 
l’original de la main de S. Marc. La 
queftion ferait bientôt décidée , fi 
l ’on pouvait lire le manuferit, de en 
prouver l’authenticité ; mais outre 
q»’H eft tellement gâté par la main 
du temps j qu’à peine en peut*on dif- 
çemer une feule lettre , il faudrait 
encore’¡prouver que c’eft véritable- 
$pe<ui 1*original de S, Marc* Cet Evan-
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gile n’eft prefque qu’un abrégé de 
celui de S. Matthieu* L’Auteur em- 
ploie fouvent les mêmes termes 9 
raoporte les mêmes Hiftoires , &  re
levé les mêmes circonftances. Il ajou
te quelquefois de nouvelles particu
larités , qui donnent un grand jour 
au Texte de S. Matthieu, S. Jérôme 
rapporte que le dernier Chapitre de 
l ’Evangile de S. Marc , depuis le 
verfet 9 , ne fe trouvoit point de feu 
temps , dans les exemplaires Grecs ; 
mais cela ne préjudicie point à fon 
authenticité , puifqu’il eft reconnu 
par S. Irénée Sc par pluiieurs anciens 
Peres ; &  que d’ailleurs il fe trouve 
dans d’autres exemplaires Grecs. 
L’Empereur Claude ayant chaflé de 
Rome tous les Juifs , 5. Marc vint 
en Egypte pour y prêcher l’Evan
gile , &  fonda l’Eglife d’Alexan
drie. Voilà ce qu’une tradition an
cienne &  confiante nous apprend î 
les autres çirconftances de la vie Sc 
de la mort de cet Evangélifte , rap
portées dans fes Aétes , font incer
taines & fabuleufes,

M ARC, hérétique &  difciple de 
Valentin t dans le fécond fiecie , ad- 
mettoit une quatemité dans Dieu , 
compofée de Yincjfable, du filence t 
du Pere &  de la vérité. 11 s'attachait 
particuliérement à féduire les fem
mes , fur-tout celles qui étoient ri
ches ou belles. 11 voloit les premiè
res , en leur promettant de les ren
dre Prophérefies , &  il corrompeir 
les autres, en leur infinuant que 
le plaifir charnel étok un afto de 
piété qui les rempliftoit du Saint- 
Efprit.

MARC , ( Saint ) Romain, fue- 
céda au Pape Silvejlre I , le 16 Jan
vier 336 , &  mourut le 7 Octobre 
de la même qnnée. On lui attribue 
une Epître adreifée à S. Athanafe &  
aux Evêques d’Egypte ; mais les cri
tiques la mettent au nombre des Ou* 
vrages fuppofés.

MARC r Evêque dArétufe, fous 
Confiantin U Grand, fauva la vie *  
Julien , qui fut depuis Empereur. U 
alfifia au Concile de Sardique en 347 * 
& à celui de Sirmich. en- 35t. Les 
Païens leperféçuiere.nt fous le regef



de Juîkp VÀpoftat, parce qu’il avoit 
détruit un Temple magnifique con
sacré aux Idoles, Il employa le refte 
de fes jours à convertir les partifans 
du Paganifme. Il mourut fous JovUnt 
ou fous Valcns. S. Grégoire de Na- 
liante fait de lui un grand éloge ; 
l’Eglife Grecque honore publique
ment fa mémoire le 23 Mars.

MARC» furnommé VAfcétique, 
célébré Solitaire du IV fiecle » dont 
nous avons neuf Traités dans la Bi
bliothèque des Peres.

MARC , Eugénique * Archevêque 
d’Ephefe, fut envoyé au Concile 
de Florence au nom des Evêques 
Grecs. Il y  foutint leur caufe avec 
beaucoup de force &  de fubtilité , 
fit ne voulut point ligner le Décret 
d’union. De retour à Conftantinople, 
il s’éleva contre le Concile de Flo
rence. On a de lui pluiieurs Ecrits 
compofés à ce fu jet, qui fe trouvent 
dans la Colleftion des Conciles ; &  
d’autres ouvrages dans lefquels on 
trouve de l’érudition &  de la chaleur. 
Cet Archevêque avoit profeffé l’E
loquence avec fuccès.

M ARC-ANTOINE , Triumvir , 
Voyez ANTOINE.

MARC-PAUL, Voyez PAUL. 
m a r c -"a n t o i n e  RAIMONDI,

Graveur , natif de 'Bologne , florif- 
foit à la fin du X V  &  au commen
cement du XVI fiecle. La vue des 
Efiampes Albert-Dure , lui infpira 
un fi grand goût pour la taille-douce, 
qu’il abandonna pour ce nouveau 
genre de travail, la Gravure de l’Or
fèvrerie , dont il s’acquittoit avec 
diftin&ion. Il voulut , après quel
ques études , effayer fes forces con
tre Albert-Dure lui-même. Dans ce 
deffein , il fe mit à copier la Pafiion 
que ce Maître avoit donnée en 36 
morceaux, fie grava fur fes Planches 
ainfi que lui , les Lettres A. B. La 
preuve de fes talens fut complette : 
les connoiffeurs s’y trompèrent ; ce
pendant Albert-Dure s’en apperçut, 
fit fit un voyage exprès pour porter 
fes plaintes contre fon rival. Marc- 
Antoine a été le Graveur favori de 
Raphaël, dont il a répandu les ou- 
1fitagei &  la gloire p«u>t«ut où il y  a
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quelque étincelle de goût & de fa* 
voir. L’on prétend même que ce fa
meux Peintre deffinoit les traits des 
figures fur les Planches que Marc- 
Antoine gravoit d’après lui. Quok 
qu’il en foit , l ’exaftitude du Del'-« 
feîn , la douceur &  le charme de fou 
burin, feront toujours rechercher fe* 
Eftampes. Ce fut lui qui grava , d’a- 

rès les Deffeins de Jules Romain, les 
lanches qui furent miles au-devant 

des Sonnets infâmes de VAretin. Le 
Pape Clément V H  le fit mettre en 
prifon , d’où il s’échappa pour fe re
tirer à Florence. Il mourut vers l’an 
1 5

MARC AURELE ANTONIN, le 
Pkilofophet né en 121 d’une famille 
ancienne » fut adopté par Antonin U  
Pieux , qui l’aiTccia à l ’Empire avec 
fon frere Lucius Verus, Après la mort 
de cet Empereur , on proclama d’un 
confentement unanime Marc-AureU 
qui en partagea les honneurs &  le 
pouvoir avec fon frere, quoique le 
Trône lui eût été déféré à lui feuL 
Rome vit, alors ce qu’elle n’avoit 
point encore vu , deux Souverains à 
la fois &  deux Souverains qui n'a- 
voient qu’un cœur &  qu’un efprit, 
Marc-AureU avoit pris dès Page de 
douze ans le manteau de Philosophe. 
Sa vie avoit été depuis fobre & auf- 
tere. Il couchoit fur la terre nud fie 
ce ne fut qu’à la priere de fa mere , 
qu’il prit un Ht un peu plus commo
de. Ses maîtres de Philofophie ne lui 
avoient point appris à faire de vaines 
déclamations fie des fyllogifmes ri
dicules , ou à lire dans les Afires , 
mais à avoir des mœurs & de la ver
tu. Devenu Empereur, il s'appliqua 
à régler le dedans de l’Etat & à le 
faire refpe&er au-dehors. Il remit en 
vigueur l’autorité du Sénat & afiifia 
à fes affemblées avec l’aifiduité du 
moindre Sénateur. Non feulement il 
déîibéroit de toutes les affaires mili
taires, civiles fit politiques avec les 
plus fages de la Ville , de la Cour fie 
du Sénat ; mais encore il déféroit à 
leur avis plutôt qu’au fien. Il eji plus 
rdifonnablt , difoit-il , de fuivre l'o
pinion de plujïeurs perfonnes éclairées, 
qui de les obliger de fe à
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celle cPiitL feul homme* S’il étoit at
tentif à confulter , il ne l’étoit pas 
moins à faire exécuter. II difott qu'un 
Empereur ne dévoie rien faire ni len
tement ni à la hâte , &  que la négli
gence dans les plus petites chofes 
ïnfluoit dans les- plus grandes. Sa 
circonfpeflion dans le choix des Gou
verneurs de Provinces &  des Magis
trats étoit extrême. C ’étoit une de 
fes maximes, qu'il n’étoit pas au pou
voir d’un Prince de créer les hommes 
tels qu’il les vouloit , mais qu’il dé
pendit de lui de les employer tels 
qu’ils étoient, chacun félon Ion ta
lent. Perfuadé que le Prince eft au- 
deffous des Lois , il ne fe regardoit 
que comme l'homme d’affaire de la 
République. Je vous donne cette épée, 
dit-il au Chef du Prétoire , pour me 
défendre tant que je m'acquitterai fidè
lement de mon devoir ÿ mais elle doit 
fcrvïr à me punir, fi j'oublie que ma 
fonction ejl de faire le bonheur des 
Romains, Il demandoit pennühon 
au Sénat de prendre de l’argent dans 
l’épargne : Car, difoit-il , rien ne 
m'appartient en propre , & la maifon 
mime que j'habite efi à vous. Un gou
vernement tel que le fien ne pou
voir manquer de lui concilier l’amour 
&  l’eftime du Sénat & du peuple. 
L ’un & l’autre cherchèrent à lui en 
donner des marques par les nou
veaux honneurs qu’ils voulurent lui 
rendre , mais il refufa &  les tem
ples & les autels. La vertu feule, 
dit-il, .égaie les hommes aux Dieux. 
XJn. Roi jufie a l'Univers pour fon tem
ple & les gens de bien en font les Prê
tres & les Miniftres. Une pefte géné
rale ravagea l’Empire fous fon régné. 
A  ce fléau fi funefte luccédereiitdes 
tremblement de terre , la famine , 
les inondations , les chenilles , & 
tout cela eniemble devint fi teniblef 
que fans la vigilance de MarcAurde, 
l ’Empire Romain alloit devenir la 
proie des Barbares. Les Germains, 
les Sarmates, les Quades & les Mar- 
comans , prenant occafion de ces ca
lamites , firent irruption dans l’Em
pire l’an 170, pénétrèrent en Italie 
&  ne furent repoufîés qu’après avoir 
fait beaucoup de ravages, La perfo-
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dation des Chrétiens parut tin ttilè 
de religion , propre à calmer le cour° 
roux du Ciel, &  Marc-AureU , cruel 
par pieté , louffrit qu’on les persé
cutât. Les Barbares ayant fait une 
nouvelle irruption dans l’Empire * 
l’Empereur les défit, les chafla &  

'procura la paix à fes Sujets par des 
vi&oires. Il employa fes momens de 
tranquillité à réformer les lo ix , à 
en donner de nouvelles en faveur 
des orphelins & des mineurs. II dé- 
farma la chicane , il fit des réglemens 
contre le luxe & mit un frein à la 
licence générale. Une nouvelle Li
gue des Marcomans &  des Quades 
jeta l’Empereur dans de nouveaux 
embarras. Pour ne pas charger le 
peuple d’impôts , il fit vendre les 
plus riches meubles de l’Empire , les 
pierreries , les ftatues, les tableaux , 
la vaiffelle d’or &  d’argent, les ha
bits même de l’impératrice &  fes 
perles. Cette guerre fut plus longue 
& d’un fuccès plus douteux que les 
premières. Ce fut durant cette guer
re que Marc-Âurele fe trouvant ref- 
ferré par les ennemis dans une fo
rêt de Bohême , obtint , fuivant 
Tertullien , par les prières de la Lé
gion Melitine, qui étoit Chrétienne, 
une pluie abondante qui défaltéra 
fon aimée prête à périr de foif. Les 
Païens attribuèrent ce miracle à Ju
piter pluvieux j mais on prétend que 
Marc-Aurele en fit honneur avec plus 
de raifon au Dieu des Chrétiens, 
&  qu’il défendit de les accufer &  
de les jerfécuter. Les Barbares vain
cus par les maniérés généreufes de 
ce héros bienfaifant autant que par 
fes exploits militaires, fe fournirent 
un an après, en 175 , la même an
née rpAÂvidius Cajjius fe fit procla
mer Empereur* Marc-Aurele fit des 
préparatifs pour marcher contre lui r 
mais ce. rebëlXe fut tué par un Cen- 
tenier de foh, armée. On envoya la 
tête de ice-îmiférabie à l’Empereur » 
qui refufa de la voir &  qui brûla 
toutes fes Lettres , pour n'être pas 
obligé de punir ceux qui avoient 
trempé dans fa révolte. 11 fit même 
entendre que fi CaJJîns avoit été en 
fon pouvoir } il ne s’en fer oit vengé
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’iju'ealui laiffant la v ie , &  pardonna
'¿toutes les Villes qui avoient em- 
fcrafié fan parti- Il paffa enfui te à 
Athenés , y  établit des Profeffeurs- 
publics , auxquels il affigna des pen
sons & accorda des immunités. De 
retour à Rome, âpres huit ans d’ab- 
fence, il donna à chaque Citoyen , 
huit pièces d’or , leur fit une remife ' 
générale de tout ce qu’ils dévoient 
au tréfor public ; &; à l'imitation de 
Tmjan, il brûla devant eux dans la 
place publique les ailes qui les conf- 
tituoient débiteurs. II éleva auifi un 
grand nombre de Statues aux Capi
taines de fon armée morts dans la 
derniere guerre. Pour Ce décharger 
un peu du poids de l'Empire , il dé
signa pouî ion fuceeffeur fon fils 
Commode St fe retira pour quelque 
temps à Lavinium, Là entre les bras 
de la Philofcphie qu’il appelloit fa 
mere , par oppofition à la Cour qu’il 
nommoit fa marâtre, il répétoit fou- 
vent ces paroles de Platon : Heu~ 
tùux U peuple dont Us Rois font 
Phllofophes & dont Us Philofophes 
font des Rois. Ce bon Prince croyait 
jouir d’une tranquillité honorable : 
une nouvelle irruption des Peuples 
du Nord le força à reprendre les ar
mes. Il marcha contre eux, tomba 
malade à Vienne en Autriche &  mou
rut à Sirmich , l’an tSo * à £9 ans, 
après un régné de 19 ans , regardé 
comme un Prince doué de toutes 
les vertus Sa exempt de tous les 
vices. Il auroit été parfait , fi fa 
douceur n’avoit tenu quelquefois de 
la foibleffe * &  s’il avoit privé de 
l ’Empire fon fils Commode , dont il 
connoiffbit les mauvaifes qualités. 
On a de ce Prince douze Livres de 
Réflexions fur ia vie , traduits du 
grec en françois par M* &  Madame 
Placier, avec des remarqués. Cette 
traduction a été réimprimée à Paris 
eu 174a, i n - i l , par les foins de M. 
Joly , Avocat, qui a mis les Réfle
xions de Marc-Aurele fuivant l’ordre 
dss matierfes. Cet Empereur y  â ren
fermé ce que la morale offre de plus 
beau pour la conduite de la vie. C ’é- 
toit, fi on ofe s’exprimer ainfi * PE-
yangile des Païens» Le ffyle en eft

Tenu tf/ç
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natutel &  fimple , mais cette finx- 
plicité eft auifi noble que touchante.

MARCA , ( Pierre de ) né à Gant 
en Béarn en 1594 d’une famille an
cienne , Ce diftingua de bonne heure, 
par fon efprit * &  par fon zele pour 
la Religion Catholique ; il travailla 
à la faire rétablir dans le Béarn ÔC 
eut le bonheur d’y  réufiir. C ’eit en 
reconnoiffance de fes foins qu’il oh-* 
tînt la Charge de Préfident au Par
lement de Pau en 162 (, &  celle de? 
Confeilîer d’Êrat en 1639, Après la 
mort de fon époufe , il entra dans les 
Ordres &  fut nommé k l’Evêché de 
Conférans ; mais la Cour de Rome ,  
irritée de ce qu’il avoit défendu les 
libertés de l’Eglife Gallicane dans 
fon Livre de la Concorde du Sacer- 
doce & de VEmpire , lui refufa long
temps fes Bulles , & il ne les obtint 
qu’après avoir interprété fes fenti- 
mens d’une maniere plus favorable 
aux opinions ultramontaines. L’habi
leté avec laquelle il remplit une com- 
million qu’on lui donna en Catalo
gne , lui mérita l ’Archevêché da 
Touloufe en 165 5- U fe difpoloit à 
s’y  rendre f lorique le Roi le fit Mi- 
niftre d’Etat en 1658. Ses premiers 
foins furent d’écrafer le Janfénifme. 
11 s’unit avec les Jéfuites contre le 
Livre du fameux Evêque d’Ypres , &  
dreffa le premier le projet d’un for
mulaire , où Pon condamneroit les 
cinq Propofitions dans le fens de 
l ’Auteur. Son zele fut récompensé 
par l’Archevêché de Parisi mais il 
mourût le jour même que les Bulles 
arrivèrent, en 16Ó2, à l’âge de6S 
ans. Ce Prélat réunifiait' plufieurs 
talens différens , l’érudition, la cri
tique , la Jurifprudence , mais fur- 
tout la politique &  l’intrigue. Dans 
les difputes de l’Eglife , il parla en 
homme perfuadé, mais U n’agit pas 
toujours de même, il favoic plier au 
temps &  aux circonfiances , non- 
feulement fon cœur &  fon carattere % 
mais encore fon efprit. Il ne craignoit 
pas de donner aux faits la tournure 
qu’il luiplaifoit, lorfqu’Us pouvoient 
favoriler fon ambition ou fes inté
rêts. Quand Jklarca dit mal, c’eiï » 
fvfiyaut l'Abbé de Lon^uerue, quU
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ëft payé pour ne pas bien dire, ou 
%px’il efpere l’être. Quelques mois 
levant fa mort i il di&a à Baluze, 
|Ton Secrétaire , fon ami &  l’héritier 
ÿÿe fes manufcrits, un Traité de l’in- 
^faillibilité du Pape , dans l’efpérance 

d’obtenir la pourpre Romaine. Ses 
principaux Ouvrages font , I. De 
Concordia Sacerdotii &Imperii, dont 
la meilleure édition eft celle qui fut 
donnée par Baluze » en 1704. C ’eft 
l ’ouvraeje le plus favant que nous 
ayons ïur cette matière. II. Hifioirc 
de Béarn , in-fol* Paris 1640. On y  
trouve tout ce qui concerne cette 
Province & on y  prend une grande 
idée de l’érudition de l’Auteur. III, 
Marca Hifpanïca, In-fol. C ’eft une 
Defcription favante & cutieufe de la 
Catalogne , du Rouffüloti St des 
frontières. La partie Hiftorîque fit la 
Géographique y  font traitées avec 
une égalé exafVnude , & cet ouvrage 
peut être très-utile pour connoître 
les véritables bornes de la France &  
de l’Efpagne. IV. Differtndo de pti- 
mata Lugduntnfi J 1644* in-8°. très- 
favante, V. Relation de et qui s’eft 
fait depuis 16$$ dans Iss ajfemblées 
des Evêques } au fujet des cinq Pro
portions j Paris , 1657 1 in*4°. C’efl: 
iontre cette relation , peu favorable 
¿u Janfénifme » que Nicole publia 
fon Belga percontator , dans lequel il 
«xpofe les fcrupules d’un prétendu 
Théologien Flamand fur l’aiîemblée 
du Clergé de 1656. VI. D tsOpufcu- 
les publiés par Baîu^tçn 1669, in- 
£°. VII, D’autres Opufcules mis au 
jour par le même en x6Si , in-S0. 
V 11L Un Recueil de quelques Trai
tés Théologiques * les uns en La
tin * les autres en François , don
nés au public en 1668 , in-40 , par 
l’Abbé de Fagct, cotifin germain dix 
favant Archevêque. L’Editeur orna 
cette colleéVion d’une vie en Latin 
de fon illuftre Parent. Elle eft éten
due &  curieufe. Il s’éleva à l’occa- 
iion de cette vie une difpute fort 
vive entre Baluze & l’Abbé de Pa- 
pet » qui fit peu d’honneur à l’un fie 
a l’autre. Ils s’accablèrent d’injures 
dans des Lettres imprimées à la fia 
d’une nouvelle édition de çç Re-
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cuell , ïn-î8 , 1669, Cette édiriorf 
cil préférable à la première.

MÀRCASSUS , ( Pierre de } né 
en Gafcogne vers 1584 » fut Profef- 
feur de Rhétorique au College de h  
Marche à Paris , où il mourut en 
1664. On a de lui des Hijioirts , des 
Romans & des Pièces de Théâtre qui 
font indignes de paroître même fur 
un Théâtre de College. Ses autres 
ouvrages ne valent pas mieux. On 
a aufli de lui des traaü&ions qui font 
au-deflbus de celles de l’Abbé de 
Marottes , fon ami , c’eft-à-dire , 
qu’elles font ce que nous avons de 
plus mauvais dans notre Littéra
ture.

MARCEL , ( Saint ) Romain , 
iiiccefTeur du Pape Marcellin en 308 , 
le  fignala par fon zele & par fa fagef- 
fe , fie reçut la couronne du martyre 
en 310.

MARCEL II , ( Marcel Ccrvin) 
natif de Fano, fit fes études avec 
diftinélion, &  plut aù Pape Paul ///, 
qui le nomma fon premier Secré
taire. Il accompagna en France le 
Cardinal Fameft ( neveu de ce Pon
tife , fit s’y  fit eftimer par fes mœurs 
'& foii favoir. De retour à Rome, 
il obtint de fon bienfaifteur le Cha
peau de Cardinal» fit.fut choift pour 
être un dés Préfidens du Concile de 
Trente. Marcel fuccéda au Pape hi
les 111, le 9 Avril 1555 , &  mourut 
d’apoplexie 24 jours après fon Elec
tion , dans le temps qu’il fe difpo- 
foit à pacifier les troubles , à réfor
mer les abus , fit à faire fleurir la 
fcience &  la piété dans l’Eglife. Îl 
étoit fi ennemi du Népotifine > qu’il 
ne voulut pas même permettre à fes 
neveux de venir à Rome.

MARCEL, ( Saint ) ou MAR
CEAU , célébré Evêque de Paris, 
mort le 1 Novembre au commence
ment du V  fiecle. Il y  a eu plufieurs 
autres Saints de ce nom. Saint Mar
cel , martyrifé à Châlons» fur-Saône 
l’an 179 ; faint Marcel, Capitaine 
dans la Légion Trajane , qui eut la 
tête trancheé pour la Foi de J. C. à 
Tanger, le 30 Oétobre vers Pan 29S*

MARCEL, fameux Evêque d’An- 
cyte, dès l’an 314, ai&fa au Cenctf*
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de Nicée, en 323, &  y  fignaîa fbn 
éloquence contre Pimpiété Arienne. 
Us’oppofe à la condamnation de feint 
Atkanafe , au Concile de T y r , en 
33 ç » & à celui de Jémfalem » où il 
s’éleva avec zele contre Arius. Les 
Ariens irrités le perfécuterent avec 
foreur ; ils le dépoferent à Conitan- 
tinople en 336, & mirent à fe place 
Bjfile , qui s’étoit acquis de la répu
tation par fon éloquence. Marcel 
d'Ancyre alla à Rome trouver le 
Pape Jules, qui le jugea innocent 
dans un Concile tenu à Rome / &  
le reçut à fe Communion. L’illuftre 
pevfecuté fut encore abfous &  rétabli 
au Concile de Sardique en 347, fie 
mourut dans un âge très-avancé en 
374. U ne nous reile de lui qu’une 
Jttire écrite au Pape Jules, deux Con
fiio n s de Toi t &  quelques fragmens 
de ion Livre contre Aftcrc. C ’eft une 
grande queftion entre les Saints Pe- 
yes Sc. les Théologiens , de favoir fi 
les Ecrits de Marcel {TAnCyrc font 
orthodoxes. Les uns les juftment > fit 
les autres les regardent comme héré
tiques. Les perfécutions qu’il efiuya 
font un préjugé en faveur de PAu- 
teur & des ouvrages.

MARCEL , ( Saint ) natif d’Apa- 
mie , d’une famille noble & riche, 
diilribua tous fes biens aux Pauvres , 
pour fe retirer auprès de feint Ale
xandre f Inilituteur des Acemetes. 
Saint Marcel fut Abbé de ce Monafte- 
re après Jean fucceiTeur ôl Alexandre y 
vers 447 , fie mourut après l’an 485. 
Sa fainteté &  fes miracles lui ont 
fait un nom dans l’Orient.

MARCEL, ( Guillaume ) Avocat 
au Confeil, natif de Touloufe, mort 
à Arles , Commifïaire des Ciafies , 
en 170S, à 61 ans, eft Autçur » I. De 
VHiJloire de Porigtne & des progrès de 
le Monarchie Trançoife, en 4 vol. in- 
12/C’eft moins une Hiftoire qu’une 
Chronique feche &  inexaile. II. Des 
Tablettes Chronologiques , qu’on ne 
lit plus depuis celles de l’Abbé Len- 
glu du Frefnoy.

MARCELLIN , fuccéda au Pape 
faint Caius , le 3 Mai 296 , fit fe fi- 
|naUparibn courage durant la per- 
ficution. Cependant les Donatiftes
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Pont accufé d’ayoir fa^rifié aux Ida* 
les ; mais faint AugujVm le juilifiç 
pleinement dans fon Livre contre Pe* 
tilien* Lés Ailes du Concile de Si* 
nueife, qui contiennent la même ac- 
eufetion , font.cdniiammertt des pie* 
ces fuppofées, $  n’ont été fabriquées 
que long-temps après- Marcellin tint 
le Siégé un peu plus de S ans, fie 
mourut le 24 Octobre 304, égale
ment illuftre par fa fainteté fit par 
fes lumières.

MARCELLIN « ( Saint} eft re* 
gardé comme le premier Evêque 
d’Embrun. Il mourut vers 3 3 3.

MARCELLIN , ( Saint J Prêtre* 
reçut la Couronne du Martyre àRo* 
me j avec Saint Pierre exorcifte, en 
l’année 304.

 ̂MARCELLIN, Officier de TErn* 
pire fit Comte d’IIlyrie , du temps 
de l’Empereur Jufiinicny eft- Auteur 
d’une Chronique qui commence où 
celle de faint Jerome fe termine , en 
379 > &  qui finit en 534, L’Edition fe 
plus correile de cet ouvrage eft cella 
que le P, Sirmond donna en 1^19* 
in-S°. On l’a continuée jufqu’eù 
566. Cajfiodore en parle avec éloge* 

MARCELLIN. Voyer AMMÎËN- 
MARCELLIN.

MARCELLUS , ( Marcus-Clau* 
élus ) célébré Général Romain * fit 
la guerre avec fuccès contre les Gau
lois , 6c tua de fa propre main le 
Roi Viridomare. Ayant eu ordre da 
paifer en Sicile & n’ayant pu rame
ner Syracufe par la voie de la dou
ceur , il l’affiégea par terre fit par 
mer. Archimède en retarda la prife 
pendant trois ans par des machines 
qui détruifoient de fond en comblfe 
les ouvrages des affiégeans r, mais 
cette Ville fut enfin obligée de fe 
rendre. (Voyez Archimède.) Mar- 
tdlus avoir ordonné qu’on épargnât 
Pilluiïre Ingénieur qui l’a voit fi bien 
défendue * fie il n’apprit fa mort qu’a
vec une douleur extrême. Ce Géné
ral ne fignala pas moins fa valeur 
dans la guerre contre AnnibaL. II eut 
la gloire de le vaincre deux fois fous 
les murs de Noie* fie mérita qu’on 
l’appeliât V¿pce de la République , 
comme Fabius > fon Collègue dans 

E ij

M a r



le Confulat &  dans le Généralat,, en 
avoit été appellé le Bouclier. Ses 
Tuccès lui fufeiterent des envieux ; 
il fut accufé devant le Peuple par 
un Tribun jaloux,dje  ̂ fa gloire. Ce 
grand homme v'ienia^ome &  s’y  
juftifie par le feul récit de fes ex
ploits. Le lendemain il eft-élu Con- 
ful pour la cinquième fois, &  part 
tout de fuite pour continuer la guer
re. Sa mort ne fut point digne d'un fi 
grand Général. Quotqu’âgé de 60 
ans, il avoit la vivacité d’un jeune 
ho mme. Cette vivacité l’emporta au 
point d’aller lui-même , prefque fans 
efeorte , à la decouverte d’un polie 
qui féparoit le camp des Romains 
d’avec celui à'AnnibaL- Le Général 
Carthaginois y avoit fait cacher un 
détachement de Cavalerie Numide , 
qui vint tomber à Vimprovifte fur la 
petite troupe des Romains, qui fut 
prefqu’entiérement taillée en pièces. 
Martellus fut tué dans cette Jour
née , 2.07 ans avant J. C. Annibal le 
fit enterrer avec pompe.

MARCELLUS , ( Marcus- Clau- 
dius) un des Defcendans du précé
dent , joua un rôle dans les guerres 
civiles Si prit le parti de Pompée con
tre Cèfar* Celui-ci ayant été vain
queur, exila Marccllus & le rappella 
enfuite , à la prière du Sén3t. C’cil 
pour lui que Cicéron prononça fon 
Oraifon Pro Marcello, une des plus 
telles de cet Orateur.

MARCELLUS , ( Marcus-Clau- 
dius ) petit-fils du précédent, &  fils 
de Marçtllus & ÜOHarie fœurdL^u- 
gujle, époufa Julie fille de cet Em
pereur. Le Sénat le créa Edile. Mar- 
cdlus fe concilia pendant fon édilité 
la bienveillance publique. Rien ne 
flattoit davantage les Romains que la 
penfée qu’il fuccéderoit un jour à 
Aupifit. Sa mort prématurée fit éva
nouir ces elpérances : ce qui fit dire 
à Virgile que les deflins n’avoient fait 
que le montrer au monde. Ses obfe- 
ques fe firent aux dépens du public , 
&  on honora fa mémoire par tout ce 
que l’efiime & les regrets purent ima
giner.

m a r c h a n d  , {jean-Louis} na
tif de Lyon, paife pour Jç plus grand

€8 M A K
Orgâflift® qu’il y  ait jamais eu. Il vînt 
fort jeune à Paris , &  s^tanftrouvé, 
comme par hafard , dans la Chapelle 
du College de Louis le Grand, - au 
moment qu’on attendoit l’Organiile* 
pour commencer l’Ofiïce divin , il 
s’offrît pour le remplacer. Son jeu 
plut tellement, que les Jéfuites le 
retinrent dans leur College, &  fourni
rent tout ce qui étoit néceifaire pour 
perfectionner fes talens. Marchand 
conferva toujours l'Orgue de leur 
Chapelle, & refufa confiamment les 
Places avantageufes qu’on lui offrit.
La reconnoiifance n:eut pas feule 
part à ce défintéreifement. Il étoit 
d’un efprit fi fantafque & fi indépen
dant , qu’il négligea autant fa répu
tation que fa gloire. 11 mourut à Pa
ris en 173a, à 63 ans. On a de lui 
deux Livres de Pièces de Clavecin» 
eftimés des connoîffeurs.

MARCHAND, ( Profper ) fut éle
vé dès fa j euneife dans la Librairie à 
Paris &  dans la connoiiîânce des Li
vres. Il entretint une correfpondance 
réglée avec plufieurs Savans, entre 
autres avec Bernard, continuateur 
des Nouvelles de la République des 
Lettres, & il lui fournit les Anecdo
tes Littéraires de France. Marchand. 
alla le joindré en Hollande , pour y 
profefîer en liberté la Religion Pro- 
teflante qu’il avoit embraüée. Il y 
continua quelque-temns la Librairie » 
mais il quitta enfuite ce négoce pour 
fe confacrer uniquement à la Littéra- 
ture. La connoiifance des Livres & 
de leurs Auteurs , & l’étude de l’Hif- 
toire de France, fit toujours fon oc
cupation favorite * il s’y diilingua 
tellement , qu’il étoit confulté de 
toutes les parties de l’Europe. Il fut 
auffi un des principaux Auteurs du 
Journal Littéraire , un des meilleurs 
ouvrages périodiques qui ayent paru 
en Hollande , &  il fournit d’excel- 
lens extraits dans la plupart des au
tres Journaux. Ce Savant eftimable 
mourut dans un âge avancé en 1756.
Il légua ls peu de bien qui lui refioit 
à une Société fondée à la Haye pour 
l ’éducation & l’inilruéHon d’un cer
tain nombre de Pauvres» Sa Biblio
thèque * l’une des mieux compçfé&s /
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pour l’Hiffoire Littéraire , eft reftéé 
par Ton teftament avec fes Mamifcrits 
a rUniverfité de Leyde. On a de lui, 
I. L 'Hijloire de l'Imprimerie, dont 
un de fes amis a promis une nou
velle Edition. H. Un jDictionnaire 
hifiorique , ou Mémoires critiques & 
littéraires , imprimé à la Haye en 
1758 , en 2 petits volumes in-folio. 
On y trouve des fingularités hiftori- 
ques, des AnecdotesLittéraires , des 
points- de Bibliographie difcutés ; 
mais il y  a trop de minuties, &  le 
ftyle n’ert pas pur, III. Une nou
velle Edition du Di&ionnaire £c des 
Lettres de Bayle.

MARCHE , ( Olivier de la ) fils 
d’un Gentilhomme Bourguignon, fut 
Page, puis Gentilhomme de Philippe 
le Bon , Duc de Bourgogne. Louis 
X I y mécontent de la Marche * vou
lut que Philippe lui livrât ce fidele 
ferviteur ; mais ce Prince lui Ht ré
pondre qup il le Roi ou qtulqiC autre 
attentoit fur lu i, il en ferait Vaïfon. 
•Devenu enfuite Maître-d’Hotel & 
■ Capiraine des Gardes de Charles le 
Téméraire , il le fer vit avec zele. 
Après la mort de ce Prince, tué à 
la bataille de Nancy en 1477, Oli
vier de la Marche eut la Charge de 
Grand Maître d'Hôtel de Maximilien 
d'Autriche, qui époufa l’Héritiere de 
Bourgogne.il eut la même charge fous 
l ’Atchiouc Philippe, Ôc fut envoyé en 
AmbaÎTade à la Cour de France après 

, la mort de Louis X L  II mourut à 
Bruxelles le 1 Février 1501. On a 
de lu i, 1. Des Mémoires , ou Chro
niques , imprimés à Lyon en 1562 
&  à Bruxelles en 1616 , in-40. Ces 
^Mémoires, inférieurs à ceux de Co
mines pour le fbyle , font peut-être 
Supérieurs pour la fincérité. On y 
trouve des Anecdotes curieufes fur 
da Cour des deux derniers Ducs de 
"Bourgogne , auxquels l’Auteur avoit 
•été attaché. Les faits y  font racontés 

‘ d’une maniéré plate 8t confufe, mais 
ils refpirent la franchife. IL Traité 
fur les duels & gages de bataille , in-

III. Plufieurs autres ouvrages 
imprimés &  manuferits qui ne mé
ditent ni d’être lus, ni d’être cités. 
* M ARCH ETTI, {Alexandre) né

M A R
à Pontormo, fur 1* route de Flo
rence à Pife, en 1633 , d’une fa
mille illuftre, montra dès fes premiè
res années des talens & du goût pou& 
la Poélie &  les Mathématiques. Il 
fut ami intime du favant Borelli, &  
lui fuccéda , en 1679 , dans la Chaire 
de Mathématique , à Pife. Il mourut 
d’apoplexie au Château de Pontor
mo , en 1714 , à 82 ans. On a de lui 
des Poéfcs & des Traités de Phyiï- 
que & de Mathématique , eftimés. 
Crefcimbeni a inféré un de fes Son
nets dans fon Hijlaire de la Pocjte 
Italienne, comme le plus parfait qu’îl 
eût encore vu. On fait cas de fa Tra- 
duftion en Vers Italiens de Lucrèce 9 
Londres 1717 , in-S*.

MARCIEN, naquit vers Pan 391, 
d’une famille deThracs peu illuffrée- 
Cet homme, defiiné à être Empe
reur , fut dabord fimple foldat, Com
me il partit pour aller s’enrôler, il 
rencontra dans le chemin le corps 
d’un homme qui venoit d’être tué j 
il s’arrêta pour confidérer ce cada
vre ; il fut apperçu ; on le crut au
teur de ce meurtre, &  on alloit le , 
faire périr par le dernier fuppîice Iorf- 
qu’on découvrit le coupable. Enrôlé 
dans la M ilice, il parvint de grade 
en gtade aux premières dignités de 
l’Empire, Le Trône, déshonoré par 
la foibleffe de Théodofe I I ,  l’atten- 
doit, & fes vertus l’y portèrent après 
la mort de cet Empereur. Pulcherie 
fa feeur offrit à Marcien de parta
ger avec lui l’Empire , s’il confentoit 
à l’époufer & à ne point violer fou 
-vœu de chàfteté. Tout l’Orient chan
gea de face dès qu’il eut la couronne 
Impériale. Attila envoya demander 
au nouvel Empereur le tribut an
nuel que Théodofe II  lui payoit ; 
mais Marcien lui répondit d’une ma
niéré digne d’un ancien Romain : Je 
n'ai de Vor que pour mes amis , & je  
garde le fer pour mes ennemis. .Les 
Orthodoxes triomphèrent &  les hé- 

.rétiques furent accablés. U publia 
une Loi rigoureufe contre eux » cap
pella. les Evêques exilés, fit aiTeci
bler en 451 un Concile général à 
Calcédoine, & donna pluiieurs édits 
pour faire obferver ce qui. y avoii;
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été décidé. Les impôts fùrent abolis» 
le vice puni & la vertu récompenfée. 
Son régné fut appellé VAge d*Or. Ce 
grand homme fe préparoit à marcher 
contre Qenfefict ufùrpateur de l’Afri
que , lorfque la mort l’enleva à Pef- 
time & à l’affe&ion des deux Empi
res ¿’Orient &  ¿ ’Occident, en 457, 
îprès un régné de fix années.

MARCILE» ( Théodore ) naquit à 
Arnheim dans la Gueldre en 1548. 
Ses difpofùions étoient il heureufes, 
qu’à l’âge de 12 ans il favoit le Grec 
éc le Latin » & écrivoit avec facilité 
en vers & en profe. Ayant achevé fes 
études à Louvain, il vint a Paris , où 
îprès avoir enfeignéen différens Col
leges , il fut fait Profeffeur Royal en 
Eloquence* Il y mourut en 1617. On. 
a de lui , I. des Notes & des Remar- 
qucs favantes fur les Satires de Pcrfct 
fur Horace 1 fur Martial , Catulle , 
Suétone  ̂ Àulugelt , fur les Lois des 
XU Tables » & fur les Inftitutes de 
TufiinitTL, II, Des Dijfcrtations. III, 
Des Harangues, desfW/rcf, 6c d’au
tres ouvrages en Latin , qui ne font 
pas fort au-deffus du médiocre,

MARCILLY. Voyei C1PIERE.
1V1ARCION , Héréiiarque , né à 

Îinope dans le Pont , ville dont fon 
ï)ere ¿toit Evêque, s’attacha d’abord 
a la Philofophie Stoïcienne & mon
tra quelques vertus \ mais ayant été 
convaincu d’avoir corrompu une vier
ge , il fut ch affé de l’Eglife par fon 
pere. Le défefpoir l’obligea de quit
ter fa patrie & de fe rendre à Rome , 
où il prit l’hérétique Cerdon pour fou 
maître l’an 143 de J. C, Cet enrhou- 
fiafte initia fon d if dp le dans la doc
trine dçs deux principes, l’un bon , 
l ’autre mauvais , auteurs du bien & 
du mal, 5c partageant entr’eux l’Em
pire de l’Univers. Pour mieux Conte
nir ce faux dogme , il s’adonna tout 
entier à l’étude de la Philofophie, 
principalement de la Diale&ique; 
ïcience frès-néceffaue aux novateurs. 
Le fanatique éleve de Cerdon ajouta 
de nouvelles rêveries à celles de fon 
maître ; U rejetoit l’ancien Tefta- 
ment & «’admettait de réfurre&ion 
que pour ceux qui fuivroient fa doc- 
tcins, Çs corrupteur ds vierges cou-

m a r
dârtinoit le mariage , &  ne recevoit' 
que ceux qui faiioient profeflion de 
continence* La chair étoit, félon lui a 
l’ouvrage du mauvais principe , 6c 
J. C. n’avoit paru fur terre qu’avec 
un corps fantaftique. Il affùroit que 
le Meflie, defeendu aux enfers, avoit 
délivré Cain , les Sodomites 6c tous 
les autres impies, ennemis du Dieu 
Créateur ; mais qu’il y  avoit laiffé lest 
Patriarches, les Prophètes & les Juf- 
tes qui étoient les amis du Dieu de 
la Loi. Quelques Anciens ont pré
tendu qu’il avoit admis trois princi
pes , un bon, Pere de J, C. un mé
chant , qui étoit le diable, un troi
sième entre l’un & l’autre , qui étoit 
le Créateur du Monde.On affùre qu’il 
admettoit aufîi la Métempfycofe 6c 
l’éternité de la matière* Cette héré- 
Îie fe répandit en peu de temps dans 
l’Eglife Orientale &  dans l’Occiden
tale. Les Marcionius s’abftenoient 
de la chair, n’ufoient que d’eau, mê
me dans les facrifices, faifoient des 
jeûnes fréquens &  s’expofoient d’eux- 
mêmes au martyre. On dit que Mar~ 
don avoit fait un Livre intitulé , les 
Anùikefes , dans lequel il prétendoit 
montrer plusieurs contrariétés entre 
l ’Ancien &  le Nouveau Teffament.

MARC1U S, ( Caïus ) Conful Ro
main , vainqueur des Privernates * 
des Tofçans & des Falifques , fut le 
premier des Plébéiens qui fut honoré 
de la Charge de Diêlateur, vers Pan 
354 avant J. C.

M ARCK, ( Evrard de la ) Cardin 
nal Evêque de Liege, de l’illuffre 
famille de Bouillon , reçut plufieurs 
bienfaits de Louis X I I , & de Fran~ 
çots I , fous la proteilion defquels 
il s’étoit mis, mais il les paya d’in
gratitude. En 151S , il s’unit avec 
Charles d* Autriche contre la France ,  
& contribua beaucoup à lui faire don
ner la Couronne Impériale. Le nou
vel Empereur lui donna l’Archevé- 
ché de Valence en Efpagne, & lu* 
obtint le Chapeau de Cardinal, U 
mourut à Liege en 1538 avec le titre 
de Légat de. Clément VIL  On a de 
lui des Ordonnances Synodales.

MARCK., ( Robert de la ) Duc des
Bo;dlloni de Sedan» & Maréchal ¿a
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France » fils de Robert de la Marck ,
î;roifienie du nom , aufli Maréchal de, 
France, Ce diftingua pat fa valeur 
Cous les régnés de Louis X I I  &  de 
français / , &  mourut en 1537. Son 
fils Robcn de la Marck , quatrième 
du nom , fut aufli honoré du Bâton 
de Maréchal de France. U mourut 
en 1556.

MARC ON VILLE, {Jtan de) Gen
tilhomme, né dans le Perche, Sei
gneur du Défiais &  de Montgoubert, 
n’eil guere connu que par un Traité 
moraL &  fingulier, afTez bon pour 
fou temps & recherché encore par 
une efpece de fantaifie de Biblioma- 
ne. U efi intitulé : De la bonté & 
tnauvaijiîé des femmes , un vol.in-S0. 
Paris, 15^6, réimprimé quantité de 
fois. Il a encore compofé de P heur 
& malheur de Mariage , Paris , 1564, 
în-8°. de la bonne 6* mauvaife languet 
Paris, 1573 , in-8u. &c.

MARCULFE, Moine du VII fie- 
cle , f it , par ordre de Landri Evêque 
de Paris , un Recueil des Formules 
des A ¿le s les plus ordinaires. Cet 
ouvrage, très-utile pour la connoif- 
fance ae l'Antiquité Eccléfiaftique & 
de PHifloire des Rois de France de 
la première race, efl divifé en deux 
Livres. Le premier contient les Char
tres Royales, & le fécond les Aéles 
des Particuliers- Jérome Bignon pu
blia cette collection en 1613 , in-S°. 
avec des remarques pleines d’érudi
tion. Baluze en donna une nouvelle 
édition en 1677 > avec les Capitulai
res de nos Rois. C ’efl la meilleure.

MARCY, ( Balthafar ) né à Cam
brai en 1620, mort en 1674, âgé ds 
54 ans , étoît itéré de Gafpard , 
Sculpteur, mort ea i6$i , âgé de 56 
ans. Ces deux favans Artifies ont tra
vaillé enfemhle au baffin de Latone 
à Verfailles, où cette DéefTe & fes 
enfans font repréfentés en marbre, 
& au beau groupe^qui étoit placé 
dans une des niches de la grotte d'A
pollon à Verfailles , d’où il a été 
tranfporté dans les Jardins de ce Pa
lais. On voit encore plusieurs autres 
grands ouvrages quilbnt honneur à 
Phabileté 5c au goût exquis de ces 
deux frçrss, Les mêmes talens les

U  A «
unirent étroitement , loin d'être f 
comme c’efl: l’ordinaire, une occa-r 
fion de divifion &  de jaloufie.

MARDOCHÉE , oncle d'Ejîhct 
femme à'AJfucrus , Roi de Perfe* Ce 
Prince avoit un favori nommé Àman% 
devant qui il voulait que tout le 
monde fléchît le genou. Le feul MarT 
dothée refufa de fe foumettre à cette 
baiTdTe. Aman irrité obtint une per-* 
million du Roi de faire mafTacrer tous 
les Juifs en un même -jour. ÏI avoit 
fait déjà élever dans fa maifon une 
potence de cinquante coudées de 
haut pour y  faire attacher Mardor 
ckée. Celui-ci donna avis à la Reins 
fa niece de l’arrêt porté contre 
nation. Cette PrinceiTe profila de la 
tendrefTe que le Roi lui témoignoiç 
pour }ui découvrir les noirceurs da 
fon favori. Le Roi , heureufement 
détrompé , obligea Aman à mener 
Mardochée , monté fur un cheval, 
couvert du manteau royal & le feepr 
tre à la main, dans les rues de la Ca
pitale , en criant devant lui : C’cft 
ainf que le Roi honore Ceux qu'il veut 
honorer* Aman fut pendu enfuite à 
cette potence même qu’il avoit defti- 
née à Mardochée. Voye\ ES TH ER y 
AMAN , dans ce Diflionnaire.

MARDONIUS , gendre de Darius 
& beau - frere de Xerxes , Ilois de 
Perfe, commanda les Armées de ce 
dernier Prince , contre les Grecs ; 
prit la ville dWthenes, &  eut di
vers autres avantages j mais la for
tune l’abandonna à la bataille de Pla
tée , où U perdit la viftoire &  la vie , 
479 ans avant J, C.

M ARE, ( Philibert de la) Confeü- 
ler au Parlement de Dijon, très-verfé- 
dans la Littérature & dans ITJiiloire, 
écrivoit en Latin prefqu'auilï bien 
que le Préfident de Thou , fur lequel 
il s’étoit formé. 11 mourut en 16S7 , 
après avoir publié placeurs ouvra
ges. Les plus connus font, I. Com- 
mtntarius de Bello Burgundico, in-40. 
1689. C’eÎl rHifioire ae la guerre de 
1635. II. Hifioricorum Uurgundia 
confpeHus, in - 40. L’Auteur donne 
dans cet ouvrage un Catalogue des 
pièces relatives à RHifioire de Bour
gogne qu’il fe propofoit de compote?* 

£ îv
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M AR E, ( Nicolas de la) Doyen 
des Commiffaires du Châtelet j fut 
chargé de pluûeurs affaires impor
tantes fous le régné de Louis XIV\ 
C e  Monarque l’honora de fon eftimè 
&  lui fit une penûon de deux mille 
livres. La Mare mourut en 1723 » âgé 
d’environ S 2 ans. On a de lui un ex
cellent Traité de la Police, en 3 vol. 
in-fol. auxquels M. le Clerc du Brïl- 
let en a ajouté un quatrième. Cet 
ouvrage efi trop vafie pour qu’il ne 
s’y  foit gliffé quelques fautes 5 mais 
ces inexactitudes ne doivent pas fer
mer les yeux fur la profondeur des 
recherches , & la folidité de juge
ment , qui en font le cara&ere.

MARECHAL D’ANVERS, (U )  
Peintre. Voye  ̂ QUINTIN.

MARESCHAL, (Georges) Pre-' 
mier Chirurgien des Rois Louis X IV  
&  Louis XV-, naquit à Calais en 
1658, d’un pauvre Officier. Ses ta- 
lens pour les opérations de la Chi- 
turgie, &  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 X I V , loin de profiter de 
cette occafion pour fa fortune, il re
vint à la Capitale après avoir donné 
fon avis. En 1703 , il fuccéda à Félix , 
dans la place de premier Chirurgien 
du Roi, &  trois ans après il obtint 
une Charge de Maûre-d'Hôtel & des 
Lettres de NobleÎTe, Cet habile hom
me mourut dans fon Château de Bie* 
vre en 1736, à 76 ans. La Société 
Académique de la Chirurgie a dû 
beaucoup à fes foins & à fon zele 
pour la perfeilion de cet art,

MARETS i ( Roland des ) né à Pa
ris en 1594, Avocat au Parlement, 
fréquenta d’abord le Barreau, mais 
il le quitta enfuite pour la Littéra
ture, Il mourut en 1653  ̂à 59 ans, 
regardé comme un bon Humanifte. 
■ On a de lui un Recueil de Lettres la
tines , écrites avec aiTez de pureté 
&  remplies de remarques de Gram
maire & de Belles-Lettres, très-fen- 
fées. Elles font intitulées: Rolandi 
Marefii Eptfiolarum Philclogicarum 

'Libri duo , Paris , 1655. in-12.
- MARETS, DE SAINT SQRLiN,

ïâ  À  R
( Jean des ) né k París en I » fut' 
un des premiers Membres de l’Aca
démie Françoife. Le Cardinal de Ri
chelieu » qu’il aidoit dans la compo- 
fition de fes Tragédies , le fit Coq*- 
trôleur - Général de l’extraordinaire 
des Guerres & Secrétaire Général de 
la Marine du Levant. Ï1 mourut à 
Paris en 1676, chez le Duc àe Riche
lieu, dont il étoit Intendant, à So ans. 
Les derniers jours de Des-Marets 
tinrent beaucoup de la folie , mais 
de cette folie fombre St mélancoli
que , qui efi la plus cruelle de toutes. 
Son efprit échauffé voyoit par-tout 
des Jan lénifies &  des Athées. Uir 
jour que la Mothe le Vayer paffoit 
dans la galerie du Louvre , Des-Ma- 
rcts fe mit à dire tout haut : Voilà un 
homme qui n'a point de Religion. Mort 
ami, lui répondit le Vayer en fe re
tournant ,fa i  tant de Religion queja 
ne fais pas de ta Religion. Celle de 
Des-Marets étoit le plus abfurde fa- 
natifme. On a dit de lui qu’il étoit le 
plus fou de tous les Poetes , &  le 
meilleur Poète qui fut entre les fous. 
Des-Marets a fait plufieurs pièces 
de Théâtre, telles qu'ÀJpaJte , les 
Vijîonnaires , Roxane, Scip ion t Eu
rope &  Mírame ; la Comédie des Vi- 
Jionnair&s pafia de fon temps pour le 
chef-d’œuvre de ce Poète. Nous 
avons encore de lu i, I. Les Pfeaitmes 
de Davidparaphrafés. IL Le Tombeau 
du Cardinal de Richelieu , Ode. III* 
L f Office de la Vierge mis en vers. IV* 
Les Vertus Chrétiennes , Poème ea 
huit Chants. V- Les quatre Livres 
de l'Imitation d e  Jefus-Chrifl> très-* 
mal traduits en vers François. VI* 
Clovis, ou la France Chrétienne » 
Poème en vir.gt-fix Livres. VII. La 
Conquête de la Franche-Comté. VIII* 
Le Triomphe de la Grâce ; c’eft plutôt 
le Triomphe de l’ennui. IX. EJlheu 
X. Les Amours de Prothée & de Phi- 
Us \ Poèmes héroïques, &c. Des- 
Marets a publié en Profè , I. Les Dé
lices de VEfprit, ouvrage inintelli
gible, dont on s’efi moqué, en di
sant qu’il falloir mettre dans Retrata : 
Délices , lifez Délires. Ce fanatique 
prétend expliquer l’Apocalypfe dan? 
ce Livre, mais il s’en acquitte com-;



me Juï'uti s*en acquitta depuis. IL 
Avis du Saint Efprit au Roi. De tous 
les Livres de cet infenfé c ’eft le plus 
extravagant, il y aiLure que Dieu l’a 
envoyé pour faire une réformation 
générale du genre humain. Il promet 
a Louis X I V  l’Empire des Mahomé- 
tans &  une armée de cent quarante - 
quatre mille viéfimes , qui rétabli
ront fous fa conduite la vraie Reli
gion. IIï. Ariane, Roman obfcene & 
mauiTade , en 3 vol. in-12. IV. Une 
efpece de Differtation fur les Poètes 
Grecs , Latins &  François , dans la
quelle U attaque les maximes d'Arif- 
tote &  d'Horace fur l’Art Poétique. 
V. Quelques Ecrits contre les Sati
res de Boileau &: contre les difciples 
de Janftmus. Ces difïerens ouvrages 
n'ont aucun mérite que celui de l’en- 
thoufiafine le plus vifible. Ses vers 
fsnt lâches , rraînans, incorrefh; fa 
profe eft femde d’expreiïions ampou
lées &  extatiques, qui en rendent la 
leihire encore plus fatigante que 
celle de fes Poéfïes. Pour connoître 
cet Auteur tel qu’il étoit, il faut lire 
les Vijtonnaires de Nicole , l’avertif- 
fement qui eft au-devant de cet ou-' 
vrage, & la Lettre de Racine à l’Au
teur des Visionnaires*

MARETS , ( Samuel des ) né à 
Oifemond en Picardie en 1599, avec 
des difpofitionsheureufes , ht fes étu
des à Paris,, à Saumur & à Geneve. 
Il devint MiniRre de plufieurs Egli- 
fes Proteitantes , puis ProfèfTeur de 
Théologie à Sedan ,.à Bois-le-Duc ôt 
à Groningue, Il s’y  acquit tant de ré
putation , que l’Univerfité de Leyde 
lui offrit une Chaire de Profeffeur 
en 1673. Il étoit fur le point de l’al
ler occuper, lorfqu’il mourut à Gro- 
ningue, à 74 ans. On a de lui un 
grand nombre de Livres de Contro- 
verfe , contre les Catholiques 5c les 
Sociniens , &  contre; Grotius. Son 
Syftême de Théologie, intitulé, Sy- 
nopjîs Théologie a , fut trouvé fi mé
thodique , qu’on s’en fervit dans les 
Académies Protestantes. La meilleure 
édition de ce dernier ouvrage eft 
celle de Groningue en 1675. Samuel 
Des-Marets laifîa deux fils, -Henri &  
PanUl t qui parurent dignes-de lui .

Mî:A; R
par leur fcience & leur érudition* 
C'cft à eux qu'on doit l’édition de la 
Bible Françoife, imprimée en grand 
papier , in-fol. 2 vol. chez El\evit 
1669. Les Notes dont cette Bible eil 
remplie , font toutes de Samuel Des- 
Marets, leur pere. On a encore ds- 
ce favant Théologien un Catéchifm* 
Latin fur la grâce, publié en 1651,' 
Ce n'eft preique qu’une traduction 
de celui que Feydeau , Janféniite cé̂  
lebre , avoit publié l’année d’aupa
ravant.

MARGARITONE, habile Peintre 
&  Sculpteur , natif d’Arezzo , florifi- 
foit fous le Pape Urbain I V , dont 
il étoit eftimé. il mourut à 77 ans n 
vers la fin du XIII* fiecle.

M ARGO N , (U A bbéN .,..de)nê  
dans le Diocefe de Béziers , vint de 
bonne heure à Paris, & s’y  fit recher
cher pour la vivacité de fon efprit* 
Les Janféniftes & les Moliniftes fe 
le difputerent ; l’Abbé de Margon 
donna la préférence à ceux-ci. Le? 
défuites étoient alors le canal de tou
tes les grâces, &  il prétendoit â la 
fortune. U débuta par une brochure 
intitulée le 3anf¿nifme dimafqué, qui 
devoit plaire à la Société , &  qui ce
pendant fut t rés-malt rai tée par le P* 
de Toumemhe, Auteur du. Journal de 
Trévoux* L’Abbé de Margon, d’au
tant plus fenfible à la critique de fes 
ouvrages , qu’il l’exerçoit avec plaifir 
fur ceux des autres, lança plufieurs 
Lettres contre le Journalifte & con
tre fes confrères. De nouvelles fa- 
tires contre des perfonnes accrédi
tées fui virent ces premières produc
tions de fa malignité, La Cour fe crut 
obligée de le reléguer aux îles deLé- 
rins, d'où il fut transféré au Château 
d’I f , lorfque ces îles furent prîfes par 
les Autrichiens en 1746# Sa liberté 
lui fut rendue , à condition qu’il fe 
retireroit dans quelque maifon Reli- 
gieufe ; il choifit un Monaftere de 
Bernardins , où il mourut vers 175S. 
L’Abbé de Margon appartenoit à une 
famille refpeélable , alliée, dit-on, 
au Cardinal de Fleury. Sa vie n’en 
fut pas plus heureufe ; le funefte abus 
qu’il fit de fon efprit, empoifonna 
les jours. Il étoit d’une taille aur
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dcffous de la médiocre , &  fort gros, 
il a voit unepbyfionomie mâchante , 
pleine de fiel ¿C d’impétuofité , & 
ion carailere étoit comme fa physio
nomie. Naturellement porté à aug
menter le mal de à exténuer le bien t 
il ne voyoit les choies que par le 
côté difforme. Son cœur était auffi 
méchant que fon efprit étoit malin. 
L ’amitié , ce doux nom , cette vertu 
des âmes fenfibles , lui fu: entière
ment inconnue ; il ne fut ni la goû
ter , ni l’infpirer ; & comment Tau- 
roit-il pu ? On le connoiffoit dès 1er 
premiers inffans pour un homme cauf- 
tique , frondeur, bouillant, faux, 
tracailier, toujours prêt à brouiller 
les perfonnes les plus unies , fi ce:te 
divifion pouvoir l’amufer un mo
ment. On a de lui plufieurs ouvrages 
écrits avec chaleur. I. UiUfioite du 
Duc de Villars. II, Les Mémoires 
de Barwick. III. Ceux de Tourville.
IV. Une mauvaife brochure contre 
l’Académie Françoife , intitulée : 
Première féancc des Etats Calot ins.
V. Plufieurs Brevets de la Calots. 
L’Abbé de Marron eut beaucoup de 
part'aux infamies publiées fous ce 
nom. VI. Quelques pièces de Poé- 
¡les msnuferites qui valent beaucoup 
moins que fa profe.

MARGUAR1N DE LA BIGNE. 
Voyc\ SIGNE.

MARGUERITE^ ( Sainte ) Vierge 
célébré , reçut la Couronne du Mar
tyre , à ce qu’on croit, à Antioche 
en 275;. On n’a rien d’affuré fur le 
genre du fa mort. Son nom ne fe 
trouve point dans les anciens Mar
tyrologes , &  elle n’eff devenue cé
lébré que dans le XI. fiecle.

MARGUERITE , fille de Walde-. 
mar I I I , Roi de Dannemarck , 6c 
femme de Hacquin Roi de Norwege, 
fut placée fur le Trône de Danne
marck par la mort de fon pere, & 
fur celui de Norwege par celle de 
Ion mari. Albert t Roi de Suede, Ty- 
tan de fes fujets , lesfouleva contre 
lui ; ils offrirent leur couronne à 
Marguerite, dans l’efpérance qu’elle 
les délivreront de leur Roi. Le Tyran 
fuccomba après fept ans d’une guerr 
tç aufH cruelle qu’opiniâtre, 6: fe vit

f 4  M À R
forcé de renoncer au fcepttô pont* 
recouvrer la liberté qu?il avoit per
due dans une bataille. Marguerite , 
furnommée dès-lors la Scmiramis du 
Nordt Maîtreffe de trois Couronnes 
par fes victoires , forma le projet 
d’en rendre l’union perpétuelle. Les 
Etats Généraux de Dannemarck, der 
Suède & de Norwege convoqués à 
Calmar en 1392 , firent une Loi fo- 
Icnnelle qui des trois Royaumes ne 
faifoit qu’une feule Monarchie. Cet 
Aéte célébré, connu fous le nom de 
VUnion de Calmar , portoit fur trois 
bafes. La première, que le Roi con- 
tinueroit d’étre éleélif. La fécondé, 
que le Souverain feroit obligé de 
faire tour-à-tour fon féjour dans les 
trois Royaumes. La troifieme, que 
chaque Etat confsrveroit fon Sénat, 
fes Lais , fes privilèges. Cette union 
des trois Royaumes , fi belle au pre  ̂
mier coup d’œil » fut la fource de 
leur oppreffion & de leurs malbeurà* 
Marguerite elle-même viola toutes 
les conditions de l ’union. Les Sué
dois ayant été obligés de lui rap
pelle r les fer mens, elle leur demanda 
s’ils en avoient les titres. On lui ré
pondit en les lui montrant. Gardes-Us 
donc bien , répliqua-t-elle , & moi je 
garderai encore mieux les Villes , les 
Places fortes & les Citadelles dit 
Royaume. Aîarguérite ne traita guère 
mieux les Danois que les Suédois , 
& elle mourut peu regrettée des uns 
des autres , en 1412 , à cinquante- 
neuf ans , après en avoir régné 36, 
Eric Duc de Poméranie, fon neveu, 
qu’elle avoit affocié au Gouverne
ment des trois Royaumes, lui fuccé- 
da. Marguerite eut les talens d’une 
Héroïne 61c quelques qualités d’une 
Princeffe. Lorfque fes projets n’é- 
toient pas traverfés par la Loi, elle 
la faifoit obferver avec une fermeté 
louable , &  Pordre public étoit ce 
qu’elle aimait le mieux après fes in
térêts particuliers. Ses moeurs n’é- 
toient pas trop régulières , mais elle 
tâchoit de réparer cette irrégularité 
dans l ’efprir des peuples par les dons 
qu’elle faifoit aux Eglifes. Son efprit 
auroit été plus loin s’il avoit été 
cultivé* Elle parloit avec force 6c
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avec grâce , &  elle fe fervît avant 
tageufement du mélange que la na
ture avoit fait en e lle , des agré- 
mens des femmes & du courage des 
hommes.

MARGUERITE DE BOURGO
GNE , Reine de France , fille de Ro
bert 77, Duc de Bourgogne, &  fem- 
ine de Louis Hutin, Roi de France, 
ayant été convaincue d’adultere, fut 
enfermée dans le Château-Gaillard 
d'Andeli, où elle fut étranglée avec 
un drap de Un en 1314.

m a r g u e r i t e  d ’e c o s s e , fem
me de Louis X I , Roi de France , 
avoit beaucoup d’efprit fitaimoit les 
gens de Lettres. Ce fut elle qui don
na un baifer a Alain Chartier. ( Voyt 
l ’article de ce Poète) Elle mourut 
en 1444, à 2.6 ans.

MARGUERITE D’AUTRICHE » 
fille de l’Empereur Maximilien 7, fit 
de Aîarie de Bourgogne , naquit en 
14S0. Après la mort de fa mere , on 
l’envoya en France pour y être éle
vée avec les enfans du Roi L ou is X L  
Peu de temps après elle fut fiancée 
au Dauphin , qui monta depuis fur 
le Trône, fous le nom de Charles 
V III ; mais ce Monarque ayant don
né ia main à Anne héritière de Bre
tagne en 1491 » il renvoya Margue
rite à fon pere avant la confomma- 
tion du mariage. Ferdinand & Ifa- 
belle , Roi &  Reine de Caiïille fit' 
d’Arragon , la firent demander en 
1497 pour leur fils unique Jean , 
Infant d’Efpagne. Comme elle alloit 
joindre fon époux , fon Vaiffeau fut 
battu d’une furieufe tempête qui la 
mit fur le point de périr. Ce fut dans 
cette extrémité qu’elle compofa cette 
épitaphe badine ;

Cy git Margot, la gente U  émoi-
, f d U  ’

Qu'eut deux maris t & Jt mourut 
pucelle.

Si Marguerite fit effefiiveinent cette 
plaifanterie au milieu du naufrage,' 
on ne doit pas avoir une foible idée 
de la fermeté de fon ame. LTnfant 
fon époux étant mort peu de temps 
après , elle époufa en 1 50S Philippe 
U Beau , Duc de Savoye, Veuve
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trois ans après &  n’ayant point d’en- 
fans , elle fe retira en Allemagne au
près de l’Empereur fon pere. Elle fut 
dans la fuite Gouvernante des Pays- 
Bas , & s’y acquit l’efrime du public 
par fa prudence fie par fon zele con
tre le Luthéranifme. Cette PrinceiTe 
mourut à Malines en 1530. Sadevife 
étoii Fortune , Infortune , fors uns c 
on l’a expliquée de plufieurs manier 
res differentes $ elle ne mérite de 
l’être d’aucune. Marguerite tarifa di
vers ouvrage; en proie A: en vêts z 
enrr’autres , le D i f  cours de fes infor
tunes & de fa vie. Jean le Maire cota* 
pofa à fa louange la Couronne Mar- 
guarieique , à Lyon en 1549. Toute* 
les fleurs de cette Couronne ne font 
pas également vives, mais Fon trou
ve dans ce Recueil des choies afTei 
curieufes fur cette Princelfe, fit plu- 
fieurs de Tes faillies.

MARGUERITE DE VALOIS , 
Reine de Navarre , ioeur de François 
7 , & fille de Charles d'Orléans, Duc 
d’Angoulême , fit de Louife de 5o- 
yoye, naquit à Angoulême en 1492. 
Elle époufa en 1509, Charles, der
nier Duc d’Alençon , premier Prince 
du Sang fie Connétable de France t 
mort à Lyon, après la prife de Pa- 
vie en ira  5. La Princefïe Margue—* 
rite , affligée de la mort de fort 
époux Qc de la prife de fon frété 
qu’elle aimoit tendrement, fit un 
voyage à Madrid , pour y foulager 
le Roi durant fa maladie. La fer
meté avec laquelle elle parla à Char- 
les-Quint fie à fes Miniilres, les obli
gea à traiter ce Monarque avec les 
égards dus à fon rang* François I, de 
retour en France, lui témoigna fa 
gratitude en Prince fenfible fie géné
reux. 11 l’appeiioit ordinairement fa 
Mignonne'; il lui fit de très-grands 
avantages , lorfqu’elle fe maria , en 
1537 , à Henri dfÂlbret, Roi de Na
varre. Jeanne d'Àlbret, mere de Hen
ri I V , fut l’heureux fruit de ce ma
riage. Ses foins fur le Trône furent 
ceux d’un grand Prince. Elle fit fleu
rir l’agriculture, encouragea les arts, 
protégea les Savans , embellit fes 
villes &  les fortifia. L’ardeur qu’elle 
¿voit de tout apprendre lui fit ¿cou-
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'ter quelques 'théologiens Protettans, 
qui l’infe&erent de leurs erreurs. Sur 
îa fin de fes jours, elle rouvrit les 
yeux à la vérité & mourut fincére- 
ftient convertie , en 1549, au Châ
teau d’Odos en Bîgorre. Cette Prin- 
cett'e aimoit tous les arts & en cul- 
tivoit quelques-uns avec fuccès. Elle 
écrivoit facilement en vers & en 
profe. Ses Poélîes lui acquirent le 
furn :>m de Dixième Mufe. La Reine 
Marguerite avoit la vertu que l'anti
quité fuppofoit à ces Vierges du Par- 
natte ; mais on ne le jugeroit pas en 
Iifant fes Ouvrages, très-fouvent obf- 
fcenes, malgré la pureté de fes moeurs. 
Les jeunes gens les lifent encore au
jourd'hui avec plaifir, On y  trouve 
de l'efprit, de l'imagination, de la 
naïveté, & la Fontaine y  a puifé le 
fonds & même les ornemens de plu- 
ficurs de fes Contes. On a d’elle ,
L Heptamcron , ou les Nouvelles de 
1a Reine de Navarre. Pans, 1560, 
ïn-40. peu communes, réimprimées 
à Amfterdam en 169S , en deux vo
lumes in-ïi. recherchées encore de 
Cette édition ; l ’on y  a confervé l'an
cien ftyle. II. Les Marguerites de la 
Marguerite des Prïncejfes , recueillies 
en 1547 par Jean de la Haye i fon 
Valet-de-Chambre. On trouve dans 
ce Recueil, I. Quatre Myfieres , ou 
Comédies pieufes & deux farces. Ces 
pièces iingulieres, où le facré çfl: 
mêlé avec le prophane , font fans 
élévation 5c n’offrent qoe beaucoup 
de naïveté, parce que le naïf eft une 
nuance du bas. II, Un Poème fort 
long & fort infipide , intitulé : Le 
Triomphe de VAgneau. II. La Com
plainte pour un Prifonnhr, apparem
ment pour François / ,  ett un peu 
moins mauvaife. Marguerite avoit une 
facilité finguliere pour faire les devi- 
fes. La fienne étoit la fleur de fouci 
qui regardoit le Soleil, avec ces mots: 
Non inferiora fecutus.

MARGUERITE DE FRANCE , 
fille de François 1, née en 1523, cul
tiva les Lettres & répandit fes bien
faits fur les Savans , a l’exemple du1 
Roi fon pere. Elle fe maria en 1559 
avec Emmanuel Philibert , Duc de 
Sayoye. Ce Prince connut* tout le
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bonheur de pofféder une telle épou- 
fe, & íes fujets la nommèrent de 
concert la Mere des peuples. Henri î l l  
ayant paffé à Turin , à fon retour de 
Pologne, elle fe donna tant de mou
vement pour que ce Monarque & 
les Seigneurs de fa fuite fuffent bien 
traités , qu’elle gagna une pleuréfie * 
dont elle mourut en 1574. Cette Prin- 
ceffe favoit le grec &  le latin, &  joi- 
gnoit à fes connoiffances des vertus 
fupérieures & une piété tendre.

MARGUERITE DE FRANCE, 
ou de Valois, fille ¿'Henri I I , née 
en i j j z , époufa en 1572 le Prince 
de Béarn , fi cher depuis à la France 
fous le nom d'Henri IV. Ce mariage, 
célébré avec pompe , fut l ’avant- 
coureur de la funette journée de la 
faint BarthtUmi ; journée abomina
ble qu’on concerta au milieu des ré« 
jou’mancesdes Noces. La jeune Prin- 
ceffe avoit alors tout l’éclat de la 
beauté &  de la jeunette , mais fon 
mari n’eut point fon cœur. Le Duc 
de Quife le poffédoit. Henri, loin de 
travailler à fe l ’aflurer, donna le fien 
à différentes Maîtreffes. La vie de 
deux époux de ce caraftere ne pou- 
voit qu’être corrompue, Marguerite , 
étant venue à la Cour de France en 
158a, s’abandonna à toute la foiblette 
de fon tempérament. Le Roi Charles 
I X , fon frere la fit rentrer pour 
quelque temps en elle-même par un 
traitement ignominieux. Henri, obli
gé de vivre avec cette femme volup- 
tueuié, lui témoigna le mépris qu’elle 
méritoit. Marguerite , profitant du. 
prétexte de l’excommunication lan
cée par5 rÆie-Quint contre fon époux, 
s’empara de l’Agenois, & elle s’éta
blit à Agen, d'où la lubricité &  fes 
.vexations la firent chafler. Obligée 
de fe fauver en Auvergne , elle s’y  
conduifit en courtifane & en aven
turière. Sa vie fut très-agitée , juf- 
qu’au moment qu'elle fut enfermée 
au Château d'Uffon > dont elle fe 
rendit maîtreffe, après avoir attujetti 
le cœur du Marquis de Canillac qui 
l'y avoit renfermée. Henri I V , de
venu Roi de France , & n’ayant 
point eu d’enfant d’elle , lui fit pro- 
pofer, pour le bien de FEtat, dç
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faire cafferleur mariage. Elle y  con
sentit de la façon la plus noble , la 
plus modefte 6t la plus défintérefTée. 
Loin d’exiger plusieurs conditions 
auxquelles ce Prince auroit été obli
gé de foufcrive, elle demanda feu
lement qu’on payât (es dettes &  qu’on 
lui aííurát une penfion convenable. 
Leurs noeuds furent rompus en 1599 
par le Pape Clément VIIL Margue
rite * libre de fes liens, quitta fon 
Château d’UÎîbn, en i6oy, & vint 
fe fixer à Paris , où elle fit bâtir un 
beau Palais rue de Seine , avec de 
vaftes jardins qui régnoient le long 
de la rivière. Elle y  vécut jufqifen 
16x5 , année de fa mort, dans le 
commerce des gens de Lettres & dans 
les exercices de piété. Cette Prin- 
cefîe joignoit au meilleur cœur , à 
Pâme la plus noble , la plus compa- 
tiiïante & la plus généreufe , beau
coup d’efprit & de beauté. Perfonne 
en Europe ne danfoit fi bien qu’elle. 
Dom Juan d'Autriche , Gouverneur 
des Pays-Bas , partit exprès en pofte 
de Bruxelles &  vint à Paris, incognito 
pour la voir danfer dans un bal paré. 
Sa maifon étoit l’afyle des beaux ef- 
prits. Son imagination acquît tant 
d’agrément auprès d’eux , qu’elle 
parToit & éc ri voit mieux qu’aucune 
femme de fon temps. Ce fut la der
nière Princeífe de la Maifon de Va
lois , dont tous les Princes étoient 
morts fans poftérité, On a d’elle , I. 
Des Poéfics , parmi lesquelles ü y  a 
quelques vers heureux. IL Des mé
moires , depuis 1565 jufqu’en 15S2. 
Le ftylc en eft naïf &  agréable , & 
les anecdotes curieufes & amufantes. 
Godefroy en a donné une bonne édi
tion à Liege , in-S°. 1713.

MARGUERITE , fille &  héritière 
de Florent, Comte de Hollande , 
eft célebre par un conte répété par 
vingt Compilateurs , par ceux de ce 
fiecle même. Ayant refufé l’aumône 
ù une femme qu’elle accufa en mê
me temps ¿’adultere , Dieu la punit, 
en la faifant accoucher , en 1276 , 
de 364 enfans , tant garçons que 
filles. Il y  a eu uríe autre Margue
rite , femme d’un Comte Palatin , 
qui accoucha dans CraçQvie, en ïïô ÿ .
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de trente-fix enfans * tous en vie , fi 
l’on en croit Martin Cramer & Gui* 
chardin qui l’a copié , &  cinquante 
Auteurs qui ont rapporté ce men-, 
longe après eux.

MARGUERITE D’ANJOU, fille 
de René d'Anjou , Roi de Naples , <St 
femme de Henri V I , Roi d’Angle-* 
terre , étoit une Princeffe entrepre
nante , epurageufe , inébranlable. 
Elle eut tous les talens du Gouver
nement & toutes les vertus guerriè
res. Elle prit un tel Empire fur fon 
mari, qu’elle régna fous fon nom. 
La nation Angloife , que fa fermeté 
avoit irritée , réfolut de changer de 
maître, Richard, Duc d’Yorck, pro
fita de la fermentation des efprits 
pour faire valoir fes droits à la Cou
ronne, Il fe mit à la tête d’une ar
mée , battit Henri VI en 1455 àfàint 
Alban , & le prit prifonnier. Mar
guerite voulut le rendre libre pour 
l’être elle-même. Son courage étoit 
plus grand que fes malheurs. Elle 
leve des troupes , délivre fon mari 
par une viRoire , devient Générale 
de fon armée , 3c entre à Londres en 
triomphe. Les Rebelles ne furent pas 
découragés. Ils livrèrent batailles la 
Reine , à Northampton , en 1460 f 
le Comte de JVarwick à leur tête. 
Marguerite fut vaincue, Henri fait 
prifonnier une fécondé fois , &  fa 
femme fugitive. Elle courut de Pro
vince en Province pour fe faire une 
armée , quoique Londres & le Par
lement lui fulTent oppofés. Elle raf- 
feinbla dix-huit mille hommes , mar
cha contre le Duc d’Yorck , le vain
quit &  le tua , atteignit JVarwick , 
&  eut le bonheur de remporter fur 
lui une viftoire complette, en 1461, 
près de faint Alban. Le Comte de la 
Marche , devenu Duc d'Yorck par la 
mort de fon pere , foutenu par JVar
wick , fe fit couronner Roî d’Angle
terre fous le nom d'Edouard IV 1 
Marguerite fut plus que jamais dans, 
la néceflité de fe battre. Les deux 
armées ennemies fe trouvèrent en 
préfence à Santon * aux confins de 
la Province d’Yorck. Ce fut là que 
fe donna la plus fangiajite bataille 
qui ait jamais dépeuplé l ’Angleterre
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ÏVarwick fut pleinement viilorieux , 
&  le jeune Edouard IV  affermi fur 
le Trône* Marguerite abandonnée » 
pafia en France pour implorer le fe- 
cours de Louis XJ i qui lui en refufa. 

' Cette Princefle intrépide repafle en 
Angleterre, donne une nouvelle ba
taille vers Exham en 1462,-Sc la 
perd encore. Obligée de fe réfugier 
chez, fon pere , elle revient bientôt 
pour dompter les Rebelles. Elle li
vre de nouveaux combats, & eft 
faite prifonniere en 1471. Enfin après 
avoir foutenu dans douze batailles 
les droits de fon mari & de fon fils » 
elle mourut en 1482 , la Reine , Té- 
poule & la mere la plus malheureufe 
de l’Europe* Elle auroit été certaine
ment plus vénérable , fi elle n’avoit 
pas fouillé fa gloire par le meurtre 
du Duc de GLoceJler , oncle du Roi 
fon époux , dont le crédit excita fon 
envie , & qu’elle fit périr fous pré
texte d’une confpiraticn.

MARGUNIO , ( Mdjjfimo ) fils 
d’un Marchand de Candie, vint à 
Venife avec fon pere en 1547 , & y  
ouvrit une imprimerie Grecque, de 
laquelle font fortis beaucoup d’ou
vrages. Sa maifon ayant été confir
mée par un incendie , il retourna 
dans fa patrie & devint Evêque de 
Cerigo. 11 mourut dans rite de Can
die t en 1602, à 80 ans. On a de 
lui des Hymnes Anacréontiques &  
d’autres Voéfes , publiées à Augs- 
bourg en 1592, in-S°. par Hœjcht- 
Uus. Elles fort une preuve de fes ta- 
îens pour le Lyrique. On a encore de 
lui plufieurs Ecrira Théologiques.

MARIALES , ( Xantes ) Domi
nicain Vénitien , enfeigna quelque 
temps la Philofophie & la Théolo
gie ; il fc renferma enfuite dans fon 
cabinet , fans vouloir aucun emploi 
dans fon Ordre, pour fe livrer en
tièrement à l’étude. Il mourut à Ve- 
nife en 1660 , âgé de 80 ans. On a 
de lu i, I. Plufieurs gros ouvrages rie 
Théologie dont le plus connu eil en 
quatre vol. in-fol, il parut à Verdie 
en 1669 , fous ïe titre de Bibliotheca 
Jnicrpretum ad unlvcrfam Summam D , 
T/tomœ, IL Plufieurs Déclamations , 

Italien, contre la France , qui at-
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tirèrent de fâcheufes affaires h PAu- 
teur , & qui le firent chaifer deux 
fois des Etats de Venife.

MARÏAMNE , l’une des plus bel
les & des plus illuftres Princefies de 
fon temps, époufa Htrode U Grand % 
dont elle eut Alexandre &  Àriftobtth. 
Ce Roi faim oit éperduement : fa 
beauté & fa faveur excitèrent l'envie, 
fes ennemis vinrent à bout de la per
dre dans l’efprit de fon mari. Elle 
fut accufée faufiement de lui avoir 
manqué de fidélité. Ce Prince trop 
crédule la fit mourir , &  en conçut 
enfuite un repentir fi v if, qu’il en 
perdoit l’efprit dans certains momens, 
jufqu’à donner ordre à ceux qui le 
fervoient, d’aller quérir la Reine 
pour le venir voir & le confoler dans 
fes ennuis. B  érode fe remaria à une 
Princeife, nommée autïi Mariamne » 
fille de Simon , Grand Sacrificateur 
des Juifs ; mais cette Prir.esffè ayant 
été accufée d’avoir confpiré contre le 
Roi fon époux , elle fut envoyée en 
exil.

MARI AN A , ( Jean ) né à Tala- 
vera , dans le Diocele de Tolede , 
entra chez les Jéfuites en 15:54 à 
l’âge de 17 ans. Il devint dans cette 
favante Ecole un des plus habiles 
hommes de fon fiecle ; il fa*voit les 
Belles-Lettres, le Grec & L’Hébreu, 
la Théologie & l’Hiftoire Eccléfiaf- 
tiqus & Profane. Il enfeigna à Rome, 
en Sicile, à Paris & en Efpagne T 
avec réputation , 5c mourut à T o
lede en 1624, à S7 ans. On a de lui, 
1. Une Bifioire d'Efpagnc en trente 
livres , qu’il traduifit lui - même de 
Latin en Efpagnol. La meilleure édi
tion du texte Efpagnol eft celle de 
1678 , à Madrid , en a vol. in-fol. 
Elle eff conforme à celle de 1608 , dit 
meme format à laquelle Marians 
avoit préfidé. La plus belle édition de 
la verfion Latine eft celle de la Haye, 
en *733 * en quatre vcl. in-fol. Nous 
en avons une traduftion Françoife par 
le P. Charenton , Jéfuite 1 imprimée 
à Paris en 1725 , en cinq vol. in-40,., 
Mahudel y a ajouté une DiiTcrtation 
Hiftorique fur les monnoies antiques 
d’Efpagne. Mariants, comparable aux 
plus fameux Hiftoriens de l’antiquité*



efl égal auPréfident de Thou pour la 
nobleffe & pour l’élégance du flyle ; 
^nais il n’eft ni auftî exaél , ni auilî 
judicieux que ce célébré Hiftorien. 
Il maltraite les François & les Pro- 
teiîans, 3i  reijpeéle toutes les fables 
adoptées eu Eipagne. Il a de la ma* 
jefté dans fes récits , mais peu de pré- 
cifion & encore moins de Philofo- 
phie. Son Hiftoire ne vaque jufqu’en 
1516 j mais il y  a ajouté un fommaire 
qui va jufqu’en 1612. L’édition de 
Madrid que nous avons indiquée , 
¡renferme des continuations juiqu’en 
l’an 1678. Pedro Mantuano , Cokon- 
Truel , Ribeyro de Macedo ont re
levé dans Mariana pluiïeurs fautes 
contre la Chronologie, la Géogra
phie &  l’Hiftoire. IL Des Scholies , 
ou courtes Notes fur la Bible , in- 
fol. elles font utiles pour l’intelli
gence du fens littéral. III. Un Traité 
du changement des monnoies en Ef- 
pagne ; ouvrage qui le fit mettre en 
prifon par le Duc de Terme » Minif- 
Ire d’Efpagne. IV. Un fameux Traité 
D e Rege & R*g;-S infiitutione ^ T o 
lède en 1599 » in-4c. fort cher , al
téré dans les éditions poflérieures » 
condamné par le Parlement de Paris 
a être brûlé par la main du bourreau , 
&  cenfuré par la Sorbonne. Marîana 
©fe foutenir dans cet ouvrage, qu’il 
eft permis de fe défaire d’un Tyran * 
& il y  admire l’a&ion déteftable de 
Jacques Clément. IL efl confiant que 
Ravaillac n’avoit point puifé dans 
cet ouvrage l’abominable defTein qu’il 
exécuta contre la vie de Henri IV*, 
comme quelques-uns l’ont avancé ; 
mais cet ouvrage n’en doit pas moins 
faire horreur aux bons Citoyens. V. 
Un ouvrage Efpagnol * touchant les 
défauts du Gouvernement de fa  So
ciété, qui a été imprimé en Efpagnol, 
en Latin, en Italien &  en François. 
Mariana ne vouloît pas le rendre pu
blic , mais un Francifcain le lui en
leva dans fa prifon &  le fit imprimer 
à Bordeaux en 1625. VL Un Traité 
des Speclacles , & d’autres ouvrages.

MARIANUS SCOTUS , habile 
Moine Irlandois , mort dans l’Ab
baye de Fulde en 10SS , à 58 ans, 
était parent du vénérable Qri
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a de lui une Chronique qui eft eftimée. 
Elle va depuis la naiffance de J. C. 
jufqu’en 10S3.

M A R ICA , Nymphe que le P̂ oï 
Fqanus époufa , &  de qui il eut La- 
tinus. Elle donna fan nom à un ma
rais proche de Miniurne , furlehord 
duquel il y  avoit un Temple de Vé+ 
nus , que quelques-uns croient être 
la même que Marica.

MARIE , foeu'r aînée de Moyfe 5c 
d'Aaron , & fille d*Amram &  de Jo- 
cabed , naquit vers 1578 avant J. C. 
Lorfque la fille de Pharaon trouva 
Moyfe expofé fur le bord du Nil , 
Marie , qui étoit préfente, s’offrit 
pour aller chercher une nourrice à 
cet enfant. La PrinceiTe ayant agréé 
fes offres , Marie courut chercher fa 
mere , à quoi l’on donna le jeune 
Moyfe à nourrir. On croit que Marie 
époufa Hur , de la Tribu de Juda% 
mais on ne voit pas qu’elle en ait eu 
des enfans. Après le paffage de la 
mer roujje & la deftruilion entière 
de l’armeede Pharaon , Marie ternit 
à la tête des femmes de fa nation ,  
3c entonna avec elles le fameux Can
tique , Canttmus Domino, pendant 
que Moyfe le chantoit à la tête du 
Chœur des hommes. Lorfque Sépho- 
ra , femme de ce dernier , fut arri
vée dans le camp , Marie eut quel
ques démêlés avec elle , & intéreffa 
dans fon différend fon frere Âaron ; 
l ’un &  l’autre murmurèrent contre 
Moyfe , Dieu en fut irrité , & il 
frappa Marie d’une lepre fâcheufe , 
dont-’il la guérit à la priere de Moyfe, 
après l’avoir cependant condamnée 
à demeurer fept jours hors du camp. 
Elle mourut vers 1452 avant J. C . 
âgée d’environ 126 ans.

M A R I E  , Vierge très - fainte , 
Mere de N. S. J. C. de la Tribu de 
Jïida , & de la famille Royale dfi 
David, époufa S. Jofepk , que Dieu 
lui donna pour être le proteileur &  
le gardien de fa virginité. Ce fut à 
Nazareth que l’Ange Gabriel fut en
voyé de Dieu , pour lui annoncer, 
qu’elle concevroit le fils du Très- 
Haut. La Sainte Vierge, furprife du 
difeours de l’Ange , lui demanda 
humblement cp ciment ce qu’il difeit
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: :'pourroir s’accomplit t puifqu’ellene 

cannoiffoit point ¿'"homme. L’Ange 
'Gabriel faillira qu’elle concevroit 
j?ar ¡’opération du Saint-Efprit. Alors 

'lia  Sainte Vierge témoigna fa foumif- 
' fiott par ces paroles; Je fuis la fer

mante du Seigneur ; qu’il me fait fait 
filon votre parole. Le fils de Dieu, 
s’incarna dès-lors dans fon chatte fein. 
Teu de jours après , elle alla vifiter 
Sainte EUfabuh, fa confine , qui 
étoit enceinte de S. Jean-Bcpdfie ; 
l ’enfant àlElifabeth treÎTaillit dans les 
flancs de fa mere > Tentant approcher 
celui dont il devait être le Précur
seur. Ce fut en cette occaficn que 
Marie prononça cet admirable Can
tique , qui fera un monument éternel 
de fon humilité & de fa reçonnoifi- 
fence, La même année elle fe rendit 
svec Joftph à Bethléem , d’où leur 
famille étoit originaire, pour fe faire 
in fer ire fur le rôle public , fuivant 
les ordres de l ’Empereur Àugufie. 
Il fe trouva alors dans cette petite 
Ville une telle affluence de peuple, 
qu’ils fe virent forcés de fe rerirer 
dans une caverne , où Jzfus-Chrifk 

: fortit du fein de fa ttès-fainte mere t 
fans rompre le fccau de fa virginité 
qu’il confacra par fa naittance, Marie 
vit avec admiration la vifite des Pai- 
tours ôc l’adoration des Mages * &
quarante jours après la naiifance de 
fon fils elle alla le préfenter au Tem
ple , & obferva ce qui étoit ordonné 
pour la purification des femmes, Ma
rie iuivit enfuite Jofiplï, qui avait 
eu ordre de fe retirer en Egypte , 
pour fouftraire l’enfant à la fureur 
dllérodc. Ils ne revinrent à. Nazareth 
qu’après la mort de ce Tyran. Ils de
meurèrent dans cette Ville , & n’en 
fortoient que pour aller tous les ans 
à  Jérufalem , à la Fête de Pâques. 
Ils y menèrent Jefus , quand il eut 
atteint fa douzième année , & Payant 
perdu , ils le retrouvèrent le troi- 
ïieme jour au Temple, affls au milieu 
des Docteurs. Il n’ett plus parlé de 
la fainte Vierge dans l’Evangile * juf- 
qu’aux noces de Cana où elle fe 
trouva avec Jefus t qui y fit ton pre
mier miracle , à la pricre de fa mere. 
Elle fui vit ion fiis à Caphamaum ,
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&  le voyant accablé parla foule de 
ceux qui venoient pour l’entendre , 
elle fe préfenta pour l’en tirer. L ’E
vangile dit encore que certe fainte 
Mere aiïïtta au fupplice de fon fils 
fur la Croix , &  que Jcfus-^Chrijl la 
recommanda à ion Difciple bien-ai- 
mé , qui la reçut chez lui. On croit 
qu’après l’Afcenfion dont elle fut té
moin , ce faint Apôtre la mena h 
Ephefe , où elle mourut dans un 
âge très-avancé , fans qu’on fâche 
aucune particuliarité de fa mort. 
Ainfi tout ce qu’on en a dit , n’eft 
fondé que fur des monumens apo
cryphes ; il n’y a pas même de con- 
jeélures probables pour déterminée 
l’année de cette mort*

MARIE , autrement SÂLOMÉ f 
époufe de Zcbedée , & mere de faint 
Jacques & de faint Jean , étoit du 
nombre des femmes qui avoient cou
tume d’accompagner le Sauveur &  de 
le fervir. Elle fut préfente à la Paf- 
fion, & fut de celles qui allèrent 
pour l’embaumer.

MARIE DE CLEOPHAS C ainfi 
nommée , parce qu’elle étoit époufe 
de Cléophas , autrement Alphée , efi: 
appellée dans l’Evangile foeur de la 
mere de Jefus. Elle avoit pour fils 
faint Jacques le Mineur , faint 5 i- 
méon , freres , c’eft-à-dirs , confins 
germains du Seigneur. Elle crut de 
bonne heure en Jefus-Chrijl, l’ac
compagna dans fes voyages pour le 
fervir , le fuivit au Calvaire , fut 
préfente à la fépulture > &  étant al
lée à fon tombeau le Dimanche de 
grand matin avec quelques autres 
femmes, elles apprirent, de la bou
che des Anges , que Jefus- Chrifl étoit 
reflufeité * & elles coururent en por
ter la nouvelle aux Apôtres. Jefus 
leur étant apparu en chemin , elles 
lui embraiTerent les pieds &  l’adore- 
rent. On ne fait aucune autre parti
cularité de la vie de Marie.

MARIE , fœur de Marthe &  de 
Lazare* étoit de Bétha^fie,.. Bour
gade voifine de Jérufalem./^ 
avoit une confidération particulière 
pour cette famille. Après la mort de 
Layire , Marie fe jeta aux.pieds de 
Jefus i &  lui dit ; Seignçur, fi vous



&vïî£ été ic i , mon frère ne feroit gts 
mort. Jefas * la voyant qui pleuroit , 
alla au monument, 5c reffufcita La- 

âre. C’eft cette même Marie qui 
oignit les pieds de J ¿fus , &  les ef- 
fuya avec íes cheveux , lorsqu’il étoit 
chez Simon le Lépreux,

M A R I E ,  fille d’Eléa^ar > du 
Bourg de Bathecor, ayant été obli
gée de quitter fon pays avec les au
tres Juifs de ces quartiers-là pour 
éviter les malheurs de la guerre , fe 
trouva dans Jérufalem lorfqu’elle fut 
aiTiégée. Une horrible famine réduifit 
ks habitans à fe nourrir de corps 
morts* Un jour les foldats g-après lui 
avoir volé tous fes bijoux , lui pria
ient encore tout ce qui lui étoit né- 
ceffatre pour la vie. Cette femme 
mourant de faim, arracha de fa ma
melle fon fils , le tua , le fit cuire , 
en mangea une partie , & garda le 
refte pour une autre fois. Les foî- 
dats entrèrent à l'odeur de ce mets 
cruel, Ôt la forcèrent de leur mon
trer ce qu’elle avoit fait ^uire. Elle 
leur offrit d’en manger ; mais ils en 
eurent tant d’horreur , qu’ils fe reti
rèrent en frémi (Tant.

MARIE EGYPTIENNE, ( Sainte) 
quitta fon pere fie fa mere à l’âge de 
12 ans * &  mena une vie déréglée à 
Alexandrie jufqu’à l’âge de 17 ans, 
Lacuriofité l’ayant conduite à Jéru
falem avec une troupe de Pèlerins, 
pour affilier à la Fête de l’Exaltation 
de la fainte Croix , elle s’y livra aux 
derniers excès de la débauche. S’é
tant mêlée dans la foule pour entrer1 
dans PEglife, elle fe fentit repouffée 
par trois ou quatre fois » fans pou
voir y  entrer. Marie, frappée d'un 
tel obllaele , prit alors la réfolution 
de changer de vie & d’expier fes dé- 
fordres par la pénitence. Puis étant 
retournée à l’Eglife , elle y  entra fa
cilement &  adora la Croix. Le jour 
même elle fortit de Jérufalem, paffa 
le Jourdain , ôcfe retira dans la valle 
foütude qui ell au-delà de ,ce fleuve. 
Elle y  paffa 47 ans, fans voir per
forine , vivant de ce que produifoit 
la terre, &  menant la vie la plus 
auiiere* Un Solitaire, nommé Zo~ 
lim e, Payant rencontrée vers 410 ,  

Tome U ï%
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elle lui raconta ion hiftoire, & le 
pria de lui apporter PEuchariffie. Zo* 
\ime l’alla trouver Pannée fuivante* 
le jour du Jeudi-Saint, &  lui admi- 
nilira PEuchariflie. Il y  retourna Tan
née d’après , 5i trouva fon corps 
étendu fur le fable, avec une iiu- 
cription tracée fur la terre : Abbé 
Tourne. , enttrre  ̂ ici U corps de lit 
miférable Marie. Je fuis morte te même 
jour que j rai reçu les faints myfteres+ 
Prie\pouTmoi. On ajoute que Zo îmt 
étant embarralTé pour creufer une 
folle , un lion vint fe charger de ce 
travail. L’hilloire de Marie a été écri
te* à ce que l'on croit, par un Auteur 
contemporain ; mais comme elle con
tient bien des circonilances extraor
dinaires , pkfieurs critiques la ré
voquent en doute.

MARIE STUART , fille de Jac
ques F  ët de Marie de Lorraine , hé
rita du Trône d’Ecofie huit jours 
après fa naiffance , en 1541. Henri 
VIH , Roi d’Angleterre , voulut la 
marier avec le Prince Edouard fou 
fils , afin de réunir les deux Royau
mes. Mais ce mariage n’ayant pas eu 
lieu , elle époufa en 1 y 5S François 
Dauphin de France, fils 5c. fuccef- 
feur de Henri IL Ce Monarque étant 
mort en 1560, elle repaiîa en Ecoffe 
&  fe maria en fécondés noces à Henri 
Stuart fon coufin. Miris étoit una 
Princeffe d’un cœur foible , née mal- 
heureufement pour l ’amour , 5t cette 
foibleiTe caufa toutes fes infortunes. 
Un Muficien Italien, nommé David 
Ri-ç\o , fut trop avant dans fes bon
nes grâces. Henri qui n’avoir que le 
nom de Roi t méprifé de fon épuufe, 
aigri 6c jaloux , entre par un efcaliet 
dérobé , fuivi de quelques hommes 
armés , dans la chambre où fa femme 
foupoit avec fon amant 5c une de fes 
favorites. On renverfe la table , ÔC 
on tue Ri^o aux yeux de la Reine , 
enceinte alors de cinq mois, &  qui 
fe mit en vain au-devant de lui. Un 
fécond amant fuccéda à ce Muficien ; 
ce fut le Comte de BotweL Ces nou
velles amours produifirent la mort 
du R o i, affaffiné à Edimbourg dans 

.une maifon ifolée que les meurtriers 
firent fauter par une mme* Marî
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époufe alors, fon amant > regarde uni- 
Verfellement comme 1’auteur de la 
mort do fon époux. Cette union mal- 
heureufe fouleval’Ecoffe contre elle« 
Abandonnée de fon armée > elle fut 
obligée defe rendre aux Confédérés, 
&  de céder la Couronne à fon dis* 
On lui permit de nommer un Ré
gent , & elle choifit le Comte de 
Murray , fon frere , qui ne l ’en ac
cabla pas moins de reproches &  d’in
jures* L’humeur imperieufe du Ré
gent procura à la Reine un parti ; 
elle fe fauva de prifon , leva fix mille 
hommes , mais elle fut vaincue &  
obligée de chercher un afyle en An
gleterre , où elle ne trouva qu’une 
prifon , & enfin la mort, après i$ 
Uns de mifere & de captivité* Elifa- 
'btth la fit d’abord recevoir avec hon
neur dans Carlile , mais elle lui fit 
dire qu’étant accufée par la voix pu
blique du meurtre de fon mari , elle 
devoit s’en juftifier. On nomma des 
Çommiffaircs , & on la retint pri- 
fonniere au Château de Fothenngaie, 
pour inftruire cet important procès* 

/Le grand malheur de la Reine Marie 
fut d’avoir des amis dans ladifgrace. 
Il fe formoït tous les jours des com
plots contre h  Reine d’Angleterre , 
dans le defTein de rétablir celle d’E- 
cofîc. Quelques Prêtres Anglois du 
Séminaire de Rheims confeillerent à 
Vun de leurs compatriotes, nommé 
Savane, d’affafîiner EUfihetk. Celui 
que l’on vouloit charger de cette af- 
neufs entreprife étoit un de ces fa
natiques à qui une faufil; religion fait 
regarder les plus grands crimes com
me des œuvres méritoires. Quelques 
mitres fcéîérats entrèrent dans le 
Complot, & on découvrit qu’ils écri- 
Voient à Marie, Stuart, fit qu’ils en 
reccvoient des réponfes ; leur procès 
fut infrruit fur le champ t fie il y  en 
eut 14 condamnés à mort. Après 
l ’exécution de cette fentence, la Rei
ne Elifabttk fit juger Marie, fon 
égale , comme fi elle avoit été Î2, 
fujette. « Quarante-deux Membres 
» (*) du Parlement &  cinq Juges du

Ç ) H i f i .  Gcn, Tom tïJL
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» Royaume allèrent l’interroger dans 
w fa prifon; elle protefra , mais elle 
» répondit ; jamais jugement ne fut 
» plus incompétent , & jamais pro- 
i* cédure ne fut plus irrégulière. On 
>* lui repréfenta de fimples copies 
» de fes Lettres , &  jamais les origi- 

naux ; on fit valoir contr’elle les té- 
» moignages de fes Secrétaires, on ne 
» les lui confronta point ; onpréten- 
îi dit la convaincre fur la dépofition de 
» trois conjurés qu’on avoit fait mou- 
» rir , dont on aurcit pu différer la 
« mort pour les examiner avec elle ; 
» enfin, quand on auroit procédé 
»* avec les formalités que l’équité 
*  exige pour le moindre des hommes., 
» quand on auroit prouvé que Ma- 

rie cherchoit par-tout des fecours 
» &  des vengeurs , on ne pouvoir 
» la déclarer criminelle. Eiifabeth 
» n’avoit d’autre jurifdiÎUon fur elle 
j* que celle du puifiant fur le foible 
» fie fur le malheureux, Mais fa 
politique cruelle exigeoît le facrifice 
de cette illuffre viéfime. Elle fut con
damnée à mort , fie elle la reçut 
avec un courage dont les plus grands 
hommes ne font pas toujours capa
bles* Quand il fallut quitter fes ha
bits , elle ne voulut point que le 
bourreau fît cette fonilion , difani 
qu’elle n’étoit point accoutumée à fe 
mire fervir par de pareils Gentils
hommes. Après avoir fait quelques 
prières , elle eut la tête tranchée , 
le S Février 1587, à 42 ans. La tête 
ne fut féparée du corps qu’au fécond 
coup , fie le Bourreau montra cette 
tête qui avoit porté deux Couron
nes, aux quatre coins de l’échafaud » 
comme celle d’un fcélérat. Telle fut 
la fin tragique de la plus belle Prin- 
ceffe de l’Europe. Reine de France 
par fon mariage avec François II  » 
Reine d'Ecofïe par fa naiffance , elle 
paffa près de la moitié de fa vie dans 
les chaînes , fie mourut d’une mort 
infâme. Son attachement à la Reli
gion Catholique fit fes droits fur 
l’Angleterre , firent une partie de fes 
crimes. Sa beauté , fes talens , U 
proteffion dont elle honora les Let
tres, le fuccès avec lequel elle les 
cultiva > fa fermeté dans fes dernier^



Inftans , fon attachement à la Reli
gion de fes peres , ont fermé les yeux 
fur fes foiblefies , &  on ne fe Îbuvient 
plus que de fes malheurs,

MARIE DE MEDICIS, fille de 
François de Mddicis , Grand Duc de 
Tofcane, &  femme de Henri I V  f 
Roi de France , fut nommée Ré
gente du Royaume en 1610 , après 
Ja mort de ce grand Roi, Le Duc 
é ’Epcrnort , Colonel Général de l’în- 
fanterie » força le Parlement à lui 
donner la Régence 3 droit qui juf- 
qu’aiors n’avoit appartenu qu'aux 
Etats Généraux. Marie de Mddicis , 
àia fois Tutrice & Régente , acheta 
des créatures avec Parlent que Henri 
le Grand avoir amaiïè pour rendre 
fa nation puiffante. L'Etat perdit fa 
confédération au-dehors , &  fut dé
chiré au-dedans par les Princes &  les 
Grands-Seigneurs, Les fa&ions fu
rent appaifées par un Traité en Tan 
1614 , par lequel on accorda aux 
mécontens tout ce qu’ils voulurent , 
mais elles fe réveillèrent bientôt 
après. Marie entièrement livrée au 
Maréchal d’Ancre &  à Galigai fon 
époufe , les favoris les plus info* 
lens qui ayent jamais approché du 
Trône, irrita les Rebelles par cette 
conduite, La mort de ce Maréchal, 
aiLiïmé par l’ordre de Louis X ï î l  , 
éteignit la guerre civile. Mane fut 
reléguée à S lois , d’où elle fe fa uva, 
à Angouléme. Richelieu , alors Evo
que de Luçqîi , & depuis Cardinal, 
réconcilia la mere avec le fils en 
1619 ; mais Marie , mécontente de 
l’inexécution du Traité , ralluma la 
guerre „ &  fut bientôt obligée de fe 
foumettre. Après la mort du Conné
table de Luims , fon perfécuteur, 
elle fut à la tête du Confeil, &  pour 
mieux affermir fon autorité naifiante} 
elle y fit entrer Richelieu fon favori 
& fou Surintendant, Ce Cardinal , 
élevé au Faire de la grandeur à la fol- 
licitation de fa Bienfaiffcrice , affefla 
de ne plus dépendre d’elle , dès qu’il 
n’en eut plus befoin. Marie de Mddicis 
indignée * le fit dépouiller du Mi- 
niftere. Le R o i, qui Ta voit facrifié 
par foibiefle , lui facrifia fa mere à 
fon tour par une autre éoibledie, La
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Reine fe vit obligée de fuir à Bruxelles 
en 163 t* Depuis ce moment elle ne 
revit plus fon fils , ni Paris qu'elle 
aveit embelli de ce Palais fuperbe 
appellé Luxembourg j des Aqueducs 
ignorés jufqifà elle , &  de la pro
menade publique qui porte encore la 
nom de la Reine* Du fond de fa ra* 
traite elle demanda jufiîce au Parler 
ment de Paris, dont elle avoit tant 
de fois rejeté les remontrances. On 
voit encore au] oiuxPhui fa Requête : 
»* Supplie Marie, Reine de France 
>* & de Navarre , dîfar.t que depuis 
» le 23 Février elle auroit été pri- 
» fonniere au Château de Compiegne 
»* fans être accufée, ni foupconnée.-w 
Quelle leçon &  quelle confoîatioa 
pour les malheureux 1 La veuve de 
Hc nri le Grand, la mere d’un Rot 
de France, la belle-mere de trois 
Souverains , manque du nécefTaire"Ôc 
meurt dans l’indigence en 1641, à 
6S ans , à Cqtogne. La fource des 
malheurs de cette Prlncefle , née 
avec un caraêlere ambitieux , fut d’a
voir reçu un efprit trop au-deffous 
de fon ambition. Elle avoit fondé ctt 
1620 le Monafiere des Religieufes du 
Calvaire.

MARIE , Reine d’Angleterre » na
quit en 1516 de Henri V I i l  &  de 
Catherine d’Àrragon* Edouard V I  
avoit déclaré en mourant héritière 
du Trône fa coufine Jeanne G rai, fie 
en avoit écarté Marie à qui il appar- 
tenoit de droit j elle y  monta malgré 
lui , &  fit trancher la tête à fa ri
vale, au pete , au beau-pere & à  
l’époux de cette infortunée, La nou
velle Reine étoit attachée h la Reli
gion Romaine ; pour la faire triom
pher , elle époufa en 155:4 Philippe 
I I , fils de Charles-Ouint* Ces deux 
époux travaillèrent à ce grand ou
vrage avec toute la hauteur , toute 
la dureté t toute l’inflexibilité de 
leur cara&ere. Le Parlement entra 
dans leurs vues. Il aveit pourfuivi 
fous Henri VIH  les Protefians , dit 
M, de V. il les encouragea fous 
Edouard V î , il les brûla tous Ma
rie. « Huit cents peribnnes furent 
« livrées aux flammes. Une femme 
n groife accoucha dans le bûche«
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,» même. Quelques Citoyens, ton- 
« chés de compaffion , arrachèrent 
« l ’enfent du feu m, le Juge Catho- 
s* lique l’y  fit rejeter. » Le Cardinal 
Relus , envoyé par le Pape Jules I I I , 
pour réunir ^Angleterre à l’Eglife 
Romaine > défapprouva hautement 
ces cruautés. Ce Prélat difoit avec 
xaifon que le feul moyen d’éteindre 
l ’héréfie , étoit d’édifier les Héréti
ques fit non pas de les égorger. Marie 
d'Angleterre ne fut pas louée par les 
Anglois d’avoir fecouru Philippe Ion 
époux contre la France. Calais lui fut 
enlevé par le Duc de Guifc, & la 
Flotte qu’elle envoya , n’arriva que 
pour voir les Etendards de la France 
arborés fur le Port. Elle préparoit 
une fécondé Flotte de lao Vaif- 
feaux , loifqu’elle mourut en 1 55S , 
méprifée &  naïe à caufe de fon hu
meur inquiette &  violente ; mais 
l ’efprit de parti a beaucoup chargé le 
,Tableau.

MARIE II , Reine d’Angleterre , 
fille aînée de Jacques I I  , Roi d’An-

fleterre , naquit au Palais de Saint- 
ames, en 1662 » &  fut élevée dans 

la Religion Proteftante. Elle époufa 
en 1677, GuiUaume~Hcnri duNaJfau, 
Prince d'Orange , fit paffa en Hol
lande avec fon époux , où elle de
meura jufqu’en l’an 1689. Ce Prince 
ayant détrôné fon beau-pere * elle 
iepaffa en Angleterre , où elle fut 
proclamée Reine» conjointement avec 
ion époux , qui eut l ’adminiilration 
du Gouvernement. La Reine Marie 
eut cette adtnimftration en l’abfence 
du Roi , &  s’en acquitta avec beau
coup de prudence & de gloire. Elle 
mourut de la petite vérole dans le 
Palais de Kenfington , en 1695 , à 
33 ans. Les Arts perdirent une pro- 
teirrice , &  les malheureux une 
mere.

MARIE - THERESE D’AUTRI
CHE , fille de Philippe I V  i Roid’Ef- 
pagne , née à Madrid en 1638 , épou- 
fa en 1660 Louis X I V , &  mourut en 
1683 , à 45 ans. Son époux la pleura, 
&  dit : Voilà le feul chagrin qu'elle 
m'ait donné* C’étoit une Sainte » mais 
il falloir à Louis X I V  une femme 
qui l’attachât à elle &  qui le déra,-
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chat de fes maîtreÎTes. Carmélite paé 
fon caraflere , Reine par fa naif. 
Tance, elle eut toutes les vertus f 
hormis celles de fon état. Sa dévo
tion » dirigée par un Confeffeur Es
pagnol peu éclairé , la faifoit fou- 
vent aller à l’Eglife , lorfque le Roi 
la demandoit. Cette Princeffe avoit 
d'ailleurs des fentimens très-élevés j 
témoin la réponfe qu’elle fit un jour 
à une Carmélite qu’elle avoit prié de 
lui aider à faire fon examen de con
fidence pour une confeflion générale» 
Cette Religîeufelui demanda fi avant 
fon mariage elle n’avoit pas cherché 
à plaire aux jeunes gens de la Cour 
du Roi fon pere : Oh ! non ma Mere, 
répondit-elle , il n’y avait point de 
Rois*

MARIE D’ARRAGON , fille de 
Sanchei H  , Roid’Arragon, fit femme 
de l’Empereur O thon I I I , périt par 
une mort suffi honteufe que fa vie , 
fi l’on en croit plufieurs Hifioriens, 
Ils prétendent que cette Princeffe 7 
ayant en vain Sollicité un Comte de 
Modene de fatisfaire fes défirs , l’ac- 
eufa du crime qu’il n’avoit point 
voulu commettre. L’ Empereur » trop 
crédule , fit trancher la tête à cet in
nocent cru coupable. La femme du 
Com te, ayant appris la vérité de 
fon mari mourant » offrit de prouver 
fon innocence par l’épreuve du feu» 
On apporta un fer dans un grand 
brafier, & lorfqu’il fut tout rouge » 
la Comteffe le prit fans s’émouvoir » 
fie le tint entre fes mains fans fe brû
ler, L’Empereur» furpris &  épou
vanté , fit jeter dans un bûcher l’Im
pératrice en 998 , & expia par ce 
juftefupplice la mort injufte du Com
te de Modene. Voilà ce que plus de 
vignt Hiftoriens, entr’autres Maim~ 
bourg & Moreri, ne craignent pas de 
rapporter comme une vérité, quoi
que ce foit une fahle deftituée de 
tout fondement. Il eft faux d’abord 
qu'Ûthon III ait été marié j il eft en
core auffi faux qu’une fille d’un Roi 
d’Arragon ait donné des fpe&acles 
fiandaiçux en Allemagne. Le fage & 
favant Muratori a détruit ce Roman- 
mal ourdi. Nous ne le rapportons ici 
que comme une fable accréditée , &
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jxmr donner une nouvelle preuve que 
dans ce fiecle philofophique U fe trou
ve encore des Auteurs qui répètent 
les fables abfurdes des temps de men- 
fìnge &  de crédulité* Voyt\ le nou
veau Mû reri , au mot Marie d'Ar-
ragort. „

* L’Auteur de cet article judicieux 
paroît avoir ignoré ce que M. de V. a 
dit fur cette prétendue aventure dans 
fon Ejfai fur l ’Hijloire générale.Maim- 
bourg auroit dû faire réflexion que 
cette fable eft rapportée par des Au
teurs qui ont écrit long-temps après le 
régné àéOthon III, Qu’on ne nomme 
pas feulement les noms de ce Comte 
italien &  de cette veuve qui manioitfi 
impunément des barres de fer rouge* 
Enfin quand même des Auteurs con
temporains auroient authentiquement 
rendu compte d’un tel événement , 
ils ne mériteroient pas plus de croyan
ce que les forciers qui dépofent en 
juftice qu’ils ont affifté au Sabat. *. . 
L’aventure de la barre de fer doit 
faire révoquer en doute le fupplice 
de l’Impératrice Marie d'Arr&gon , 
rapporté dans tant de Dictionnaires 
& d’Hiiloires , où dans chaque page 
le menfonge eft joint à la vérité.

MAR1E-CHRIST1NE-V1CTOÏRE 
de Baviere, fille de Ferdinand de 
Baviere , naquit à Munich en 1660 , 
&  époufa en 1680 , à Châlons en 
Champagne , Louis , Dauphin , fils 
de Louis X IV . Elle mourut en 1690 
des fuites des couches du Duc de 
Berry. Prête à expirer, elle embraifa 
fon fils en lui difant ; C'eft de bon 
cœur, quoique tu me coûtes bien cher. 
Cefi à cette occafion que Louis X IV  
dit au Dauphin en le tirant du che
vet du lit de fon époufe mourante : 
Voilà ce que deviennent les grandeurs. 
Cette Princeffe avoit de l’efprit , ai- 
moi t les Arts , s’y  connoifîoit ôt les 
protégeoit. On fe fouvient de plu- 
fieurs defes reparties très-heureufes. 
Le Roi lui difant un jour : Vous ne 
m'aviê  point dit , Madame, que ¿a 

• Duchzffe de Tofcane , votre fotur, étoit 
extrêmement bel Le. Puis-je me rejfou- 
venir , répandit-elle , que ma jeeur 
a toute la beauté de la fam ille, lorfque 

’ fu i ai tout U. bonheur ? Elle eut d’a

M A R
bord cette envie de plaire, qui dans 
une particulière , paroît coquetterie* 
&  qui, dans une Princeffe , fupplée 
aux agrémens de la figure. Cette en
vie fe diffipa bientôt. Madame la 
Dauphine , livrée à fes favorites * 
n’aimoit que la retraite, &  après les 
premières fêtes , fa maifon eut plu
tôt l’air d’un Monaftere que d’une 
Cour : auiïi ne fut-elle pas autant 
regrettée qu’elle le méritoit.

MARIE ADELAÏDE de Savoie * 
fille aînée de Yièlor Amédét I I , na
quit à Turin en ifiSf. Par le Traité 
de Paix conclu dans cette Ville en 
1696 , elle fut promife au Duc de 
Bourgogne, depuis Dauphin. Ce ma
riage fe célébra l’année d’après. La< 
Princeffe étoit propre à faire le bon
heur de fon époux par fon cara&ere * 
fon efprit St fa beauté- La France la 
perdit en 1712 , dans la 16 année de 
fon âge, tandis qu’elle annonçoit A 
la France les plus beaux jours. Je fenst 
difoit-elle quelque-temps avant fat 
mort a que mon azur grandit à mefurc 
que la fortune m'élève. Une fievre ar
dente l’emporta en peu de jours. 
Cette Princeffe expirante fit appelle? 
fes Dames &  dit à la Ducheffe de 
Guife : Adieu ma belle Duchejfc , au
jourd'hui Dauphine , 6* demain rien*

MARIE DE BOURGOGNE, fille 
de Charles le Téméraire * Duc de 
Bourgogne, née à Bruxelles en 14^7, 
hérita dès l’âge de vingt ans de tous 
les Etats de Ion pere tué aufiege de-, 
Nanci, en 1477. Louis X I } à qui les 
Ambaffadeurs de Bourgogne la pro- 
poferent pour fon fils , la refufa par 
une mauvaife politique. Marie épou
fa Maximilien , fils de l’Empereur 
Frédéric, &  porta tous fes Etats du 
Pays-Bas à la Maifon d’Autriche* 
On dit que ce Prince étoit fi pau
vre , qu’il fallut que fa femme fît 
la dépenfe des noces, de fon équi
page & de fes gens. Cette Princeffe 
mourut à Bruges en 14S2 , d’une 
chute de cheval. On a donné depuis, 
peu la vie de cette vertueufe Prin- 
ceffe en un vol. in-12.

MARïE-MAGDELEINE DE LA 
TRINITÉ, Fondatrice des Religieu-, 
fts de l’Ordre de U Miféncordt,ayçç

F iij

M A R



Je Perè Yvm -, Prêtre de POratoire » 
naquit à Aix en Provence , en t6 i 6 » 
d*un pere Soldat, Elle fut élevée avec 
grand foin par fa mere , &  fut de
mandée en mariage, à l’âge de 15 ans, 
par un homme riche dont elle refufa 
la main. Pour marcher plus fûrement 
dons la voie du falut, elle le mit fous 
la conduite du Pere Yvcn , qui com
pote pour elle un Livre intitulé , 
Conduite à La perfection Chrétienne, 
Une maladie, dont elle fut affligée 
en 1631, lui fitprendre la réiblurion 
de fonder VOrdre de la AVférkords , 
pour y  recevoir des hiles de qualité 
fans bien & fans dot. Marie-Magde
leine exécuta heureufemeut ce pieux 
de il ein. Cette teinte fondatrice éta
blit à A ix, en 1637, la première 
Maifon de fon Ordre , dent elle fut 
la première Supérieure. Elle mourut 
teintement à Avignon * en 1678 , à 
62 ans, après avoir fonde pluheurs 
Tviaifons de ion Ordre. Voye  ̂ ia vie 
par le P. Croiftt, Jéiuite, à Lyon. 
ïéÿb .in -S 0.

MARIE DE L ’INCARNATION, 
Fondatrice des Carmélites réformées 
en France. Voye\ AVRILLOT.

MARIE DE L’INCARNATION, 
célébré Religieufe Urfuline , nom
mée Marie Guyèrtt naquit à Tours 
en 1599. Après la mort de fon mari, 
elle entra à Page de 3a ans, chez les 
Urfuîmes à Tours, où elle compote , 
pour Pinftruftion des Novices, un 
fort bon Livre intitulé, VEcole Chré-> 
tienne. Appel1.ée par la grâce à la 
converfion des hiles du Canada , 
elle paffaà Quebec en 5636 , oü elle 
établit un Couvent de fon Ordre , 
qu’elle gouverna avec beaucoup de 
iàgefie & de prudence. Elle y mou
rut en 1672 , à 73 ans. Outre fon 
Ecole Chrétienne , on a d’elle un 
vol. in-4Q. de Retraites & de Lettres* 
Dom Claude Martin , fon fils , a pu
blié fa vie ; elle a auhi été écrite par 
le P. de CharlevQLx , Jéfuite. Tous 
les écrits de cette Religieufe refpi- 
rent cette onéhoii fubiime qu’on ne 
trouve que dans les Saints,

MARIE DE GOURNÀY, Voyer 
GOURNAY.

MARIGNY , ( Engttcrrartd de )
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d’une noble temille de Normandie ; 
fut le principal Miniilre du Royaume 
de France fous Philippe Le Bel, U 
s’avança à la Cour par fon elprit &  
par fon mérite. Devenu Capitaine d;j 
Louvre , Intendant des Finances Si 
des Bâîimens, il ufa très-mal de te 
grandeur. Il pilla les Finances , ac
cabla le peuple d’impôts , altéra les 
monnoies , dégrada les Forêts du 
R oi, & ruina pluheurs particuliers 
par des vexations inouïes, 11 étoit 
tees fo i, fans pitié , le plus vain 8c 
le plus infolent de tous les hommes- 
Sa fierté irrita les Grands &  fes ra
pines les petits. Le Comte de Valois, 
à qui il avoit donné un démenti en 
plein Confeil, profita de cette haine 
pour le faire condamner au dernier 
fupplice , après la mort de Philippe 
U Bel. La veille de FÀfcenfion en 
1315 avant le point du jour , com
me c’étoit alors la coutume , il fut 
pendu au gibet qu’il avoit fait lui- 
même dreiîer à Montfaucon , &  com
me Maître du Logis * dit M enerar, ií  
eut Vhonneur d'être mis au haut ho ut 
au-dtffus de tous les autres voleurs. 
Le ConfeiTeu-r du Comte de Valois 
lui infpira des remords fur la con
damnation de ce Miniftve , dont le 
procès n’avoit pas été inftruit félon 
toutes tes formalités requîtes. Sa mé
moire fut réhabilitée , mais cette ré
habilitation ne i’a pas entièrement 
lavé dans l’efprit de la pofiérité* 

MÁRIGNY , ( Jacques Carpentier 
de ) fils du Seigneur du Village de 
ce nom près de Nevers , fe fit Ecclé- 
fiaflique &; vécut en Epicurien. De 
retour d’un voyage en Suede * il 
s’attacha au Cardinal de Ret[ &  en
tra dans toutes les intrigues de la 
Fronde. 11 fut un des principaux: 
Auteurs des plaifanteries qu’on pu
blia contre Ma\arin dans les tumul
tes de ces .troubles. Le Parlement 
ayant mis à prix la tête de ce Minif- 
tre , Marïgry fit une répartition de 
la.fournie affi gr.ee ( 15000) tant pour 
une oreille , tant pour un œ il, tant 
pour le faire eunuque , &  ce ridicule 
fur tour l’effet de la prescription* 
Après la détention du Cardinal de 
Ret\> Marigny fuiyi; le Prince de
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‘Ctniè en Flandre &  le divertît par 
fes bons mots &  par le récit vrai ou. 
faux des aventures de fes voyages. 
Ce Poète ¿toit un de ces efprits piai- 
fans &C de ces hommes libertins qui 
facrifienr tout à 1a faillie & au plai- 
fir, &  qui meurent dans la crapule , 
après avoir vécu dans la débauche. 
Une apoplexie l’emporta, en 1670* 
On a de lu i, I. Un Recueil de Lit- 
très en proie &  en vers , imprimé à 
la Haye , en 1655 , in-12. O n y  trou
ve quelques bonnes plaifanteries &  
quelques traits d’efprit. II. Un Poème 
fur U Pain bénit , dans lequel il y a 
plus de naturel que de fineiTe, &  
plus de fa les équivoques que de vé
ritables faillies. Son humeur fatiri- 
<jue lui attira des éloges &  des coups 
ne canne.

MARIGNY , ( U  Abbé Aubier de ) 
jnort à Paris en 1762, étoit un écri
vain du troifieme ordre. Nous avons 
de lui, I. Une Hifloirc du X IIfiecle , 
en y vol. in-12. II. Une autre Hifio'tre 
des Révolutions de P Empire des Ara
bes , 1750 , en 4 vol-in-12. III. Une 
Uijloire des Arabes fous le Gouverne
ment des Califes y 1750 ,4  vol. In-T2. 
Ces ouvrages offrent des recherches, 
mais le ftyle manque de pureté 6c 
d’agrément,

MARILLAC , ( Charles de ) fils 
de Guillaume de Marillac , Contro
leur général des Finances dn Duc de 
Bourbon , naquit en Auvergne vers 
1510. Il fut d’abord Avocat au Par
lement de Paris , & s’y  fignala telle
ment par fon éloquence 6c par fon fa- 
voir , que le Roi François I  le char
gea de diverfes AmbaiTades impor
tantes. U devint Abbé de faint Pierre 
de Melun , Maître des Requêtes , 
Evêque de Vannes, puis Archevê
que de Vienne , & Chef du Confeil 
privé. Dans l’ÀfTemblée des Nota
bles y tenue à Fontainebleau en 1560, 
il fe fit admirer par une belle Ha
rangue, Elle roula entièrement fur 
la réformaîion des défordres de l’E
tat , & fur lès mOyens*propres à pré
venir les troubles qui menaçoient le 
Royaume. La douleur que lui caufa 
la vue des maux qui ail oient inonder 
k  France , le mit au tombeau ea
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lyfio» à 50 ans. On a de lui des 
Mémoires manuferits qu’on trouve 
dans plufieurs Bibliothèques. Le 
Chancelier de V'Hôpital , fon'amL 
intime , lui adreffa un Poème , mo
nument éternel de leurs liaifons.

MARILLAC , ( Michel de ) nevetÉ 
du précédent, fut enveloppe dans U 
difgrace du Maréchal fon frere ('Voyef 
Varticle fuivant) &  enfermé au Châ^ 
teau de Chateaudun, où il mourut ds 
chagrin en 1632. On à de lui , I. Le 
Code Michau , qui ne fut pas beau
coup applaudi. II. Une Traduction 
des rfcaùmesy en vers François qui nè 
rendoient que foiblement l’énergie 
de l'Hébreu. HL D’autres Poéjtcs 
allez plates. IV. Une Dijfertation fur 
l’Auteur du Livre de VImi£ationt qu’il 
attribue à Gerfen,

MARILLAC , ( Louis de } frere 
du précédent, Gentilhomme ordinai
re de la Chambre de Henri IV  y mé
rita par fes exploits le Bâton de Ma
réchal de France que Louis X III  lui 
accorda en 1619. Son frere, Michel 
de Marillac y s’étoit élevé de la char
ge de Confeiller au Parlement de Pa
ris à celle de Garde des Sceaux 5c 
d’intendant des Finances, Ces deux 
hommes qui dévoient leur fortune au 
Cardinal de Richelieu , fe flattèrent 
de le perdre &  de fuccéder à fon cré
dit. Le Maréchal fut un des princi
paux afïeurs de la Journée des dupes m 
il offrit de tuer de fa propre main fon 
bienfaiteur. Richelieu , ayant appris 
ce complot, fit arrêter le Maréchal 
au milieu de l’armée qu’il comman- 
doit en Italie , pour le conduire en 
France où il lui préparoit un iupplice 
ignominieux. Son procès dura près 
de deux années , 6t ce procès fit bien 
voir que la vie des infortunés dépend 
fouvent de l’ambition vindicative 
d’un homme en place armé du pou
voir fuprême. « Le Cardinal ne fe- 
s» contenta pas , dit l’Auteur de 
« VHifioire Générale , de priver le 
» Méréchal du droit d’être jugé par 

les Chambres du Parlement aiîsm- 
ï> blé , droit qu’on avoit déjà violé 
» tant de fois : ce ne fut pas affez- 
» de lui donner dans Verdun des 
n Commifiaires dont il-cfpéroit de 

F iv
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» la févétité. Ces premiers Jages  ̂
» ayant malgré les promettes &  les 
v, menaces, conclu que l’accufé fe- 
« roit reçu à fe jufiifier , le Minif- 
„  tre fit caffer l’arrêt. Il lui donna 
» d’autres Juges , parmi lefquels on 
» comptoit les plus violens enne- 
« mis de Marillac > & fur-tout Paul 
v, Hay du ChafieUt f connu par une 
» fatire atroce contre les deux fre- 
» res. Jamais on n’avoit méprifé 
„  davantage les formes de la juftice 
« & les bienféances. Le Cardinal leur 
« infulta au point de transférer i’ac- 
« cufé & de continuer le procès à  ̂
v, Euel dans fa propre maifon de
« Campagne......II fallut rechercher
» toutes les aftions du Maréchal* On
* déterra quelques abus dans l’exer- 
v> cice de fa Charge, quelques an-

ciens profits illicites & ordinai- 
res y faits autrefois par lui ou par 

j» fes domeftiques dans la conftruc- 
tion de la Citadelle de Verdun : 

v> Chofe étrange * difoit-il à fes Ju- 
v> ges . qu'un homme de mon rang
* fait pcrjécuté avec tant de rigueur 
« & d’injufiict ! Il ne P  agit dans 
v> tout mon procès que de foin , de 
» paille y de pierres & de chaux. Ce- 
v* pendant ce Général , chargé de 
« bleffures & de quarante années de 
m fetvice , fut condamné à la mort 
5* fous le même Roi qui avoir donné 
v> des récompenfes à trente fujets 
v* rebelles. » U eut la tête tranchée 
à la place de Grève à Paris , en 
1632* Divers de fes amis lui avoient 
offert de le tirer de prifon ; mais 
51 a voit refufé , parce qu’il fe re- 
pofoit fur fon innocence. Quelque- 
temps après le Cardinal de Riche
lieu , le promoteur de cette exécu
tion cruelle , railla amèrement les 
indignes Magittrats qui avoient con* 
damné l’infortuné Marillac. « Il 
** faut avouer , leur dit - il , que 
» Dieu donne aux Juges des lumie- 
» res qu’il n’accorde pas aux autres 
« hommes , puifque vous a^ez con- 
?r damné le Maréchal de Marillac 
» à mort. Pour moi je ne croyois 
v pas que fes aillons méritaffent un 
» fi rude châtiment. « La mémoire 
de MariUac fat ¿établie par Arrêt du

88 M A R
Parlement, après la mort de fon per* 
fécuteur.

MARIN, Pape. Voyt\ MARTIN 
Il &  MARTIN III.

MARINE , ( Ste, ) Vierge de Bï- 
thynie vers le milieu du VIII fiecle. 
Son pere, nommé Eugeàe t fe reti- 
ra dans un Monafiere , &  la laiffa 
dans le monde dans l’âge de la dif- 
fipation & des plaifirs. Cette con
duite imprudente lui caufa des re
mords. Son Abbé lui ayant demandé 
lefujet de fatriftette , il lui dit qu’el
le vepoit du regret d’avoir laitté fort 
enfant. L’Abbe croyant que c’étoit 
un fils i lui permit de le faire venic 
dans le Monafiere. Eugene alla quérir 
fa fille , lui coupa les cheveux, fit lut 
donna un habit de garçon , en lui 
recommandant de garder le fecret 
de fon fexe jufqu’âfa mort. Elle fut 
reçue dans le Monafiere , fous la 
nom de frere Marin , fit y  vécut 
d’une maniéré exemplaire. On dit 
qu’ayant été accufée d’avoir abufé de 
la fille de l ’Hôtel où elle alloit quérir 
les provifîons pour le Monafiere » 
elle aima mieux fe charger de cette 
faute , que de déclarer fon fexe. Oit 
la mit en pénitence à la porte du 
Monafiere , fit on la chargea de l’é
ducation de l’enfant. Enfin elle mou
rut environ trois ans après. L’Abbé 
ayant reconnu , après fa mort, ce 
qu’elle étoit, eut beaucoup de dou
leur de l’avoir traitée avec tant de 
rigueur.

MARINI , ( Jean Baptijle } con
nu fous le nom de Cavalier Marin » 
naquit à Naples en 1569. Son pere , 
Jurifconfulte habile , voulut que fon 
fils le fut aufïi, mais la nature l’a
voir fait Poète. Obligé de fuir de la 
maifon paternelle , il devint Secré
taire du Grand Amiral de Naples ÔC 
paffa enfuite à Rome. Le Cardinal 
Aldohranàin, neveu du Pape Clément 
VIII y fe l’attacha fit le mena avec lui 
dans fa Légation de Savoie. Marini 
avoit l’humeur fort fatyrique ; il fe 
fit quelques parrifans à la Cour de 
Turin & beaucoup plus d’ennemis. 
La haine qu’il infpira au Poète Mur- 
tola par fa MurtoUide , fatire fanglan- 
te ; fut fi vive que ce limeur lira fui
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lui un coup de piftolet, qui porta à 
faux, & bleffa un favori du Duc. 
Murtola fut arrêté ; mais Marini , 
fachant de quoi eft capable l’amour 
propre d’un Poète humilié , deman
da &  obtint fa grâce. Les autres en
nemis du Poète Italien vinrent en
fin entièrement à bout de le perdre 
à la Cour de Savoie. Marini appel- 
lé en France par la Reine Marie de 
Médicis , fe rendit à Paris &  mit au 
jour fon Poème d’Adonis qui lui va
lut cent mille florins de la part de la 
Reine. On y  trouve des peintures 
agréables , des allégories ingénieu- 
fes. Le flyle a cette voluptueufe 
mollefTe qui plaît tant aux jeunes 
gens &  qui leur cfl fi funefte ; mais 
cet ouvrage manque de fuite , de 
liai fon &  eft femé de Concetti &  
de pointes. Le Cavalier Marin mou
rut à Naples en 1625 dans le temps 
qu’il fe difpofoit à revenir à Rome 
fous le Pontificat d'Urbain V ï ï ï y pro- 
teileur des gens de Lettres. Ses prin
cipaux ouvrages font des Odes , des 
Sonnets , des Epithalames , des Pané
gyriques & VAd&nc. M, Frcron a imi
té le huitième Chant de ce dernier 
Poème dans une brochure intitulée : 
Lis vrais plaifirs , ou Us amours de 
Vénus <$* d7Adonis.

MARINIS, ( Leonard de ) célé
bré Dominicain , fils du Marquis de 
Ca/a-Maggiore , d’une noble famille 
de Genes , naquit dans l’île de Chio 
en 1509. Le Pape Jules III l’envoya 
Nonce en Efpagne. Il y  plut telle
ment au Roi 'Philippe II  par fon ef- 
prit de conciliation , qu’il le nomma 
Archevêque de Lanciano. Il parut, 
avec éclat, au Concile de Trente , 
&  ce fut lui qui dreffa les Articles 
qui concernent le Sacrifice delà Mef- 
fe , dans la XXII Seffion. Les Papes 
Pie I V  & Pie V  dont il avoit mérité 
l’eftime lui confièrent diverfes affai
res importantes. Ses vertus &  fes 
lumières lui acquirent l’amitié de 
Paint Charles Boromée, Cet illuftre 
Rrélat mourut Evêque d’AIbe en 
1573 , à 62 ans. Les Barnabites lui 
doivent leurs ConiUtutions. C ’eft 
Pun des Evêques qui drefîerent, par 
pidre du Concile de Trente > le
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Catichiftne | le Bréviaire & te Mijfcl
Romain.

MARINIS , ( Jean Baptifie de ) 
petit neveu du précédent, Secrétaire 
de la Congrégation de VIndex, puis 
Général des Dominicains , mort en 
i 6(?9 , à 72 ans, écrivoit bien en 
Latin.

M A R I N I S ,  ( Dominique de ) 
frere de ce dernier , fe fit auifi Do
minicain & devint Archevêque d’A
vignon , où il fonda deux Chaires 
pour fon Ordre, & où il mourut en 
1669, On a de lui des Commentaires 
fur la Somme de Paint Thomas 3 im
primés à Lyon en 1663 . . . .  66 &  68 » 
en 3 vol. in-fol.

MARINONI , ( Jean-Jacques ) na
quit à Udine dans le Frioul , vers 
la fin du dernier fiecle , &  mourut 
à Vienne en Autriche en 1755. Le 
Génie, l’Architecture &  VAgronomie 
remplirent fon temps & fes études. 
Ses fuccès lui méritèrent une place 
dans l’Académie de Berlin, & d’être 
appelïé à la Cour d’Autriche , qui 
l’employa à réparer des ouvrages de 
fortification. La République des Let
tres lui doit plufieurs ouvrages, par
mi lefquels on diflingue Spécula D q~ 
mefiica; &  un Traité De re Ickno- 
graphita.

MARIO N U ZZÏ, Peintre , natif 
de Penna , dans le Royaume de Na
ples , eft connu fous le nom de Ma
rio di Fiori, parce qu’il exceiloit à 
peindre des fleurs. On admire dans 
fes tableaux un beau choix , une tou
che légère, un coloris brillant. Son 
pinceau lui acquit une grande répu
tation , des amis puiflans & une for
tune confidérable. Il mourut à Rome 
en 1673 , à 70 ans.

MARION , ( Simon ) Avocat au 
Parlement de Paris, natif de Nevcrs, 
plaida pendant trente-cinq ans , avec 
une réputation extraordinaire, Henri 
I I I y inflruit de fon mérite , le char
gea du réglement des Limites d’Ar
tois avec les Députés du Roi d’EC- 
pagne. Des Lettres de Nobleffe fu
rent la récompenfe de fes fervîces. 
Il devint enfuite Préfident aux En
quêtes , puis Avocat Général au Par
lement de Paris, &  mourut k Paris
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le ly Février 1605 , a 6y ans. On 
a de lui des plaidoyers , qu’il fit 
imprimer en 1594 forts le titre à'Ac
tions fortnfes. Ils eurent beaucoup 
de fuccès dans leur temps. L’Auteur 
fut refpcélé de tous les bons citoyens, 
par ion zele pour les droits du Roi, 
pour la liberté publique & pour la 
gloire de la France. Catherine Mar ion, 
fa fille , mariée à Antoine Arnauld, 
eut vingt enfans , illuffres par leurs 
tolens & par leurs vertus. Après la 
moit de fon époux, elle fe fit Reli- 

teufe à Port-Royal , dont fa fille 
tarit- Angélique Arnauld étoit Abef- 

fe. Elle y  mourut faintement en 1641, 
à 6S ans, au milieu de les filles ou 
de fes petites-filles qui s’étoient con- 
fiicré ŝ à Dieu dans ce MonafterC.

MARIOTTE , ( Edme ) Bourgui
gnon &  Prieur de faint Martin ious 
Eermne , fui reçu à l’Académie des 
Faïences en 1666 & mourut en 1684, 
après avoir publié plnfieurs écrits 
qui font encore eftimés , &. qui le 
furent beaucoup dans le fiecle pafié. 
Ce lavant avoit un talent particulier 
pour Us expériences. U réitéra celle 
de T a fiai fur la pefanteur, & fit des 
ofciervations qui avoient échappé à 
ce vaile génie. II enrichit l’Hydrau
lique d’une infinité de découvertes 
fur la mefure 5c fur la dépenfe des 
eaux , fui van t les différentes hauteurs 
des réfervo'us. 11 examina enfuite ce 
qui regardé la conduite des eaux & 
la force que doivent avoir les tuyaux 
pour réfiffer aux différentes charges. 
Ceft une matière affez délicate qui 
demande beaucoup de fagacité dans 
refprit & une grande dextérité pour 
l’exécution. Mariottc fit la plupart 
de fes expériences à ChantiUi fît à 
l'Obfervatoire , devant de bons Ju
ges. Ses ouvrages font plus connus 
que l’Hifîoire de fa vie. Celle d’un 
Savant réduit à fon cabinet, à fes 
Livres & à fes machines ne fournit 
pas des événemens fort variés. On a 
de lui , I. Traité du choc des corps. 
IL Ejfai d&T hyjìquc. IÌL Traité du 
mouvement dis eair.r. IV. Nouvelles 
Acceuvertes touchant la vue. V. Traité 
du nivellement. VI. Traité du mouve
ment des F  enduits. VIL Expériences
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fur Us couleurs* Tous ces éctits fu
rent recueillis à Leyde en 1717 , ea 
deux vol. in-4u. On' lui attribue ce 
dïflique heureux fur les conquêtes 
de Louis XIV.

Una dits Lotharos > Burgundos Heb-
dornas una.

Una domat Batovos Luna ; quêd Att-
nus erit ?

MARIVAUX, ( Pierre Car Ut de)
né à Paris en 168S , d’un pere qui 
avoit été dire&eur de la Monnoie à 
Riom en Auvergne, étoit d’une fa
mille ancienne dans le Parlement de 
Normandie. La fineiïç de fon efprit, 
foutenue par une bonne éducation , 
lui fit un nom dès fa jeuneife. Le 
Théâtre fut fon premier goût ; mais 
voyant que tous les fujets des Co
médies de caraflere étoient épuifés , 
il fe livra à la compofitîon des Piè
ces d’intrigues. Il fe fraya une route 
nouvelle dans cette carrière fi bat
tue , en analylant les replis les plus 
fccrets du cœur humain fît en mêlant 
le fentiment à l’Epigramme. Mari
vaux foutint feul & long - temps la 
fortune des Italiens , fît il leur donna 
vingt-une Pièces de Théâtre, dont 
la plupart emhelllfient encore la Scè
ne. Le fuccès de ces Pièces, & de 
fes autres ouvrages , lui procura une 
place à l’Académie Françoife, qui 
de voit le rechercher autant pour fes 
talens que pour les qualités de fon 
cœur. Il étoit dans le commerce de la 
vie ce qu’il paroiifoit dans fes Ecrits. 
Avec un caraftere tranquille , quoi
que fenfible fît fort v if, il pofTédoic 
tout ce qui rend la Société fure fît 
agréable. À une probité exaéfe, à un 
noble défintérefïement, il réuniiïbit 
une candeur aimable , une ame bien- 
faifante, une modeioe fans fard fîc 
fans prétention , Sc fur-tout une at
tention fcrupuleufe à éviter tout ce 
qui pouvoir offenfer ou déplaire. C e 
qui régnoit principalement dans fa 
converiutîon, dans fes Comédies fît 
dans les Romans , étoit un fond de 
Pniiofophie qui, caché fous le voile 
de l’efprit & du fentiment , avoit 
prefque toujours un but utile ÔC 
moral. Je VQuâfOis rendre Us hommes
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plus jnfies <$* plus humains » difbit*il * 
je  n’ ci que cet objet en vue, Son refi- 
peél pour nos M y flores ¿toit auffi 
iîncere que fon amour pour Phuma- 
niîé. Il ne comprenoit pas comment 
certains hommes fe montroient fi 
incrédules fur des choies eiTenti elles 
& fi crédules pour des futilités. Il 
dit un jour à Milord Bolincbrocke T 
qui étôit de ce caraitere : Si vous 
ne croyẑ  pas , ce n*efi pas du moins 
faute de foi. Cet Académicien fi efti- 
mable mourut à Paris le ït  Février 
1763 > ¿ 7 5  ans. Ses ouvrages font, 
I* Ses Pièces de Théâtre , recueillies en 
quatre volumes in-12, parmi lesquel
les on diflingue : La furprife de l ’a
mour , Comédie en trois ailes , en 
profe j le Legs , en un A ile , en.pro- 
fe ; Il1 Faajfe fuivantt, la Nouvelle 
Colonie ; le Jeu de ¿'Amour & du 
hasard , &c. II. UHomere travejîij 
ia-12. Ouvrage qui ne fit pas hon
neur à fon goût. III. Le Spectateur 
François, deux vol. in-12, écrit d’un 
fiyle maniéré, mais eilimable d’ail
leurs par un grand nombre de pen- 
fées fines St vraies. IV. Le Philo- 
fophe indigent , in - 12. V. Vie de Ma
rianne , deux vol. in -t2 . un des 
meilleurs Romans que nous ayons 
dans notre Langue , pour l'intérêt 
des ûtuations, la vérité des peintu
res &  la délicateffe des fentimens. 
Marianne a bien de Pefprit, mais 
trop de babil 3 une imagination vive, 
mais peu foiide. VI. Le Payfan par
venu , in-12. S'il y  a plus d’efprit & 
de gaieté dans ce Roman que dans 
celui de Marianne , il y a aüfii moins 
de fentiment &  de réflexions. On 
y trouve malheureufement quelques 
peintures dangèreufes, VU. Pharfa- 
mon , autre Roman fort inférieur aux 
précédens.

MARIUS , ( Caius) célébré Géné
ral Romain , fut fspt fois Confuî. Né 
d’une famille obfcure, dans le Ter
ritoire d’Arpinum , occupé dans fa 
jeuneffe à labourer la télre., il em- 
brada la profeffion des armes pour 
fe tirer de fon obfcurité. Il fe fignala 
fous Scip ion l'Africain qui vit en lui 
Un grand homme de guerre. Sa va
leur &  fes brigues Téleverent aux
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pfetmetes dignités de la République  ̂
Il pafia en Afrique, dans fon pre
mier Confulat, 107 avant J. C, 5c 
vainquit Jugurtha &  Bocchus , Roi* 
de Mauritanie* On l’envoya enfuite 
en Provence contre les Teutons St 
les Ambrons. On dit qu*il en tua 
200000 en deux batailles , &  qu’il 
en prit Soooo prifonniers. En mé
moire de ce Triomphe, le vainqueur 
fit élever une Pyramide , dont on 
voit encore les fondemens fur le 
grand chemin d’Aix à S . Maximin* 
L’année fuivante fut marquée par, la 
défaite des Cimbres. 11 y en eut * 
dit-on , ioocoô de tués &  fioooà 
prifonniers. Marins , devenu Conful 

our la fixieme fois, 100 ans avant 
efus-Chrifi:, eut Sytta pour compé

titeur &  pour ennemi. Ce Général 
vint à Rome à la tête de les. Légions, 
& l ’obligea de fe cacher dans les 
Marais de Minturne dans la Cam
panie. Un foldat Gaulois , chargé 
d’apporter fa tête qui était mife à 
prix , le découvrit dans 1a retraite ; 
mais l’air fier &  audacieux de Marins 
lui fit tomber les armes des mains* 
Les Minturnois , frappés de cette 
aventure , lui donnèrent une barque 
pour pafier en Afrique , où il rejoi
gnit fon fils aux environs du lieu où 
fut Carthage. 11 reçut quelque conio- 
lationà la vue des ruines d’une Vil
le , autrefois fi redoutée, qui avoit 
éprouvé comme lui les plus cruelles 
viciffitudes de la fortune , mais bien
tôt il fut contraint de quitter cette 
trifte retraite. Le Préteur d’Utique , 
vendu à Sylla , étoit réfolu de le fa- 
cri fier à l’ambition de ce Général. 
Marins , après avoir échappé à diffé
rons périls , fut rappellé à Rome par 
Cornélius Cinna, qui , privé par le 
Sénat de la dignité Confulaire, r.e 
crut pouvoir mieux fe venger qu’en 
faifant révolter les Légions , & eu 
mettant à leur tête Marius. Rome 
fut bientôt afliégée &  obligée de fe 
rendre. Cinna y entra en Triompha
teur , &  fit prononcer l’arrêt du rap
pel de Marius. Des rui fléaux de fan g 
coulèrent auffi-tôt autour de.ee Hé
ros vindicatif & fanguinaire. On tua 
fans pitié tous ceux qui venoient le
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âfcluec &  à qui il ne renrîoit pas le f tnf c Catholique de la Hiérarchie E t-  
falut. Tel étoit le lignai dont il ¿toit défiafiique , contre M, Ant. deDomi-- - - - - -  **' c-----..............
convenu. Les plus illuftres Sénateurs 
périflfent par les ordres de ce cruel 
vieillard , on pille leurs maifons » on 
confifque leurs biens. Les Satellites 
de Marins, choilis parmi tout ce qu’il 
y  avoit de plus déteilables bandits 
en Italie, Te portèrent à des excès 
fi énormes , qu’il fallut enfin pren
dre la réfolution de les exterminer. 
On les enveloppa de nuit dans leur 
quartier, & on les tua tous à coups

nis. Ce Savant mourut en 1651 , 
avec la réputation d’un homme pieux 
& éclairé.

MARIUS MERCATOR , Foyer 
MERCATOR.

MARIUS NIZOLIUS , Foyt^ NI
ZOLIUS,

MARLEBOROUGH, F ,. CHUR
CHILL.

MARLORAT » ( Augufiin ) né en 
Lorraine en 1506 , entra jeune chez- - ” ■ - «■  ' Mi* .3e fléchés, Cinna fe défigna Coniul les Religieux Auguftins ; mais il for- 

pour l’année fuivante , & nomma tit de ion Ordre pour embraiïer Je 
Marins avec lui de fa propre auto- Calvinifme. Il s’acquit beaucoup de 
xité. C ’étoit le feptieme Confulat de réputation dans fon Parti > ‘e*
ce vieillard barbare, mais il n’en jouit Prédications & par fon favoir. Il pa- 
que quinze ou feize jours. Une ma- rut avec éclat au Colloque de roim

en 1561, Les guerres de Religion 
ayant commencé Vannée fuivante , 
le Roi prit Rouen fur les Calvinis
tes. Marlorat, qui étoit Miniftre en 
cette Ville , y  fut pendu en 1 s6z , à 
56 ans. On a de lui des Commentai
res fur l’Ecriture-Sainte en Latin peu 
eftimés, des Sermons en François v 
&c.

MARMOL , (Louis) célébré Ecri
vain du XVI. fiecle, natif de Grena- 

luiue que ceue a excellent de , laiifa plufieurs ouvrages j le 
, il parut long-temps le plus principal &  le plus connu eft la Def- 
is Romains , parce qu’il étoit criptton générale de PAfrique , que

ladie, caufée par la grande quantité 
de vin qu’il prenoit pour s’étourdir 
fur les remords de fes crimes, l’em
porta , l’an £6 avant Je fus - Chrift. 
Marius , élevé parmi des Pâtres &  
des Laboureurs , conferva toujours 
quelque chofe de fauvage &  même 
ce féroce. Son air étoit grofiier, le 
fon de fa voix dur &  impofant, fon 
regard terrible &  farouche , fes ma
nieres brufques & impérieufes. Sans 
autre qualité que celle d’excellent 
Général 
grand des
Îe plus néceflaire contre les Barbares Nicolas 'Perrot d  Ahlancourt a traduit 
qui inondoient l’Italie. Dès qu’il ne d’Efpagnol en François. Cet Ou- 
jnarcha plus contre des Cimbres &  vrage eft toujours eftimé, quoiqu’on 
des Teutons, U fut toujours dépla- ait beaucoup écrit fur l’Afrique de- 
c é , toujours barbare & le fléau de puis Marmol, dont la verfion Fran- 
fa patrie & de l’humanité. S’il parut çoife parut à Paris en 1667 > en trois 
fobre , auflere dans fes mœurs , il le vol* in-40.
dut à la ruflicité de fon caractère ; M ARNIX, (Philippe dé) Seigneut 
s’il méprifa les richefies , s’il préféra du Mont - Saint - Aldegonde , né à 
les travaux aux plaifirs , c’eft qu’il Bruxelles en 1538 , fut difciple de
facrifioit tout à la paflion de dominer, 
&  fes vertus prirent leur fource dans 
l'es vices.

MARIUS * ( Léonard ) de Goes 
en Zélande, Doéfeur & Profeflear 
en Théologie à Cologne , Vicaire 
Général du Chapitre d'Harlem , &  
Pafteur à Amflerdam, fe rendit ha-

Calvin à Gene ve , 8t 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 le Pa- 
latinat, où il fut Confeiller Ecclé- 
fiaflique déVEle&eiir Charles-Louis*
Guillaume % Prince dOrange > Payant, 

bile dans les Langues Grecque &  Hé- redemandé quelque temps après » 1 
braïque , 8f dans l’Ecriture - Sainte, l’employa avec utilité dans les atfcu- 
On a de lui, I. Un bon Commentaire res les plus importantes. Ce tut m  
latin fiu le Pcntateuque. II. U  De- qui dreffa le formulaire de 1a con*
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fédération, par laquelle plufîeurs'Sei
gneurs des Pays-Bas s’oppoferent en 
i  j66 au terrible Tribunal de l’Inqui- 
iition. Elu Coniiil d’Anvers , il dé
fendit cette Ville contre le Duc de 
Parme en 15S4 , &  mourut à Leyde 
en 1598 , à 60 ans , dans le temps 
qu’il travailloit à une Verfion Fla
mande de la Bible. On a de lui des 
Thefes de Controverfe, des Epîtres cir
culaires aux Proteftans , des Apolo
gies , &  d’autres ouvrages peu connus.

MAROLLES , ( Claude de ) Gen
tilhomme de la Province de Tou
raine , mérita par fa valeur , fon 
adreffe & fa probité d’être fait Gen
tilhomme ordinaire du R o i, Lieute
nant-Général des cent Suiffes &  Ma
réchal de Camp. Il porta les armes 
de bonne heure , 6c fe fignala dans 
diverfes occafions , fur-tout dans un 
combat Singulier contre Marivaut en 
I5S9. Celui-ci ayant défié MarolUs , 
le combat fe donna avec grand appa
reil aux portes de Paris, le lende
main de l ’affaiîinat du Roi Henri III. 
Marivaut étoit Royalifte &  MarolUs 
Ligueur. Le premier rompit fa lance 
dans la cuirafie de fon adverfaire, 
qui en fut fauffée , &  l’autre porta 
lî adroitement fon coup dans l’ceil 
de fon ennemi, quril y laifla le fer 
de fa lance avec le tronçon jufqu’au 
derrière de la tête. Le Royaliffe ren- 

■ verfé par terre, expira dans un demi- 
quart d’heure, en proférant ces gé- 
néreufes paroles : Que U plaifir de 
vainert aurait ¿té contrebalancé par la 
douleur de furvivre au Roi fon Maî
tre- Marottes n’exigea d’autre marque 
de fa vi&oire que l’épée &  le che
val du vaincu. On le fimena à Paris 
en triomphe, au fon des trompet
tes , &  au milieu des acclamations 
publiques ; les Fanatiques Prédica
teurs de la Ligue firent fon Panégy
rique en Chaire, 6c ne craignirent 
pas de le comparer à David vain-

Î[ueur de Goliath. MarolUs fignala 
on courage en France , en Italie » 

en Hongrie &  ailleurs, &  mourut 
en 1633 , à foixante-neuf ans , re
gardé comme un Héros qui mêloit 
la rodomontade à la bravoure. Il ne 
fe frifeit jamais faignex que debout
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& appuyé fur fa pertuifanne, fous 
prétexte qu’un homme de guerre ne 
doit répandre fon fang que les armes " 
à la main.

MAROLLES » ( Michel de ) fils * 
du précédent, né en 1600, entra de 
bonne heure dans l’état Eccléfiaftique 
6c obtint par le crédit de fon pere 
deux Abbayes, celle de Baugerais 6c 
celle de VUleloin. II étoit né avec une 
ardeur extrême pour l ’étude, 6c il la 
conferva jufqu’à fa mort. Depuis l’an
née 1619 , qu’il mit au jour la Tra
duction de Lucûtn , jufqu’en i6St » 
qu’il publia la Traduftion de l'Hifioirc 
des Contres d*Anjou , il ne céda de 
travailler avec une application in
fatigable. Il s’attacha fur-tout à faire 
parfer les Auteurs anciens dans no
tre Langue ; mais il les traveftit en 
moderne qui n’a ni le goût ni les grâ
ces de l’antiquité. Les fleurs les plus 
brillantes des Poëtesfe faneront en
tièrement entre fes mains. S’il ne fut 
ni les plus élégant, ni le plus fidele 
des Tradu&eurs, on lui a du moins 
l’obligation d’avoir frayé le chemin à 
ceux qui vinrent après lui. La plu- 
part le traitèrent avec indécence dans 
leurs Préfaces, après avoir profité 
de fon travail. L’Abbé de MarolUs 
avoit beaucoup d’érudition , & il fe 
fignala dans tout le cours de fa vie 
par fon amour pour les Arts, Il fut 
l’un des premiers qui recherchèrent 
avec foin les eflampes. Il en fit un 
Recueil de près de cent mille, qui 
eft aujourd'hui un des ornemens du 
Cabinet du Roi. Il fe mêla d’être 
Poète &  enfanta en dépit ¿'Apollon 
133124 vers, parmi lefqucls il y en a 
deux ou trois de bons. Il mourut à 
Paris en 1681 , à Si ans, 11 avoit eu 
foin de faire imprimer avant fa mort, 
à l’imitation du Président de Thou% 
fee Mémoi tes in-fot. 2 vol, publiés en 
1755 par l’Abbé Goujet, en 3 vol. 
in-12. C’eft un mélange de quelques 
faits intéreffans St d’une infinité d’a
necdotes minutieufes &  infipïdes. 
Une naïveté baffe 3c platte eft le ca- 
raflere de fon flyle. On a encore de 
lu i, L des Traduirions de Plaute, de 
Térence, de Lucrèce, de Catulle t de
Virgile f d’Horace : de Iwend t de.



P crie y de Martial , de Stace, d'Aure* cèdent, naquit à Cahors en i 495* H 
lias ViHor, â'Ammicn Marcellin , de fut, comme Ton pere * Valet de 
Grégoire ieTôursyd'Athénée, celle-ci Chambre de François I , & page de 
eft très-rare. Les moins eftiroées de Marguerite de France, femme du Duc 
cesveriions font celles des Poètes, d Alençon. Il fuivit ce Prince en 
quoiqu’elles lui ayent beaucoup plus i$ n  , fut blefte prifonnier a
Coûté. II. Une fuite de l'Hiftoire Ro- la bataille de Pavie. Clément Marot 
maint de Coéjfeteau, in-fol. C’eft Vir* s’appliqua avec ardeur à la Poéfie , 
tile  continué pariwce. III. Une ver- &  s’y  rendit infiniment fupérienr à 
üon du Btéviart Romain d autres fon pere. De retour a Paris , il fut 
çu,yj3gg5 qui font l’ecume de nos 31— acculé dhéréfie , Sc mis en piifon* 
bliotheques. Les Tableaux du Temple Obligé de comparoître devant la 
des Mufes > tirés du Cabinet de Fave~ Lieutenant - Criminel, il s’entendit 
reau, Paris, in-fol. font recherchés reprocher fes écrits licencieux &  les 
des curieux. Les planches ont été hiftoircs les plus fcandaleufes de fa 
défîtnées par Diemptmbeck & gravées vie. Tout ce qu’il obtint, après bien 
la plupart par Bloemadret. On a don- des fallicitations> fut d’être trans
i t  à Amftcrdam , en 1742 in-folio , féré des priions obfcures &  mal faine* 
h  Temple des Mufes , avec 60 Ta- du Châtelet dans celles de Chartres* 
bïeaux defîinés St gravés par Bernard C’eft là qu’il écrivit fon Enfer , fatire 
Picart. L’Abbé de MaroHes avoit fanglante contre les gens de Juftice ,  
commencé à traduire la Bible. Sur- & qu’il retoucha le Roman de la 
pris , dit-on , par le fameux îjaac la Rofe. 11 ne lortit de fa prifon qu’a- 
reyrerti MaroHes inféra dans fa Ver- près la délivrance de François I  ? 
<îon des Notes de ce Vifionnaire. Le en 1516. A peine fut-il libre qu’il 
Préfîdent de Bntlay en fît faifîr &  reprit fon ancienne vie. Une nou- 
brûler prefque tous les exemplaires, velle intrigue avec la Reine de Na- 
C’eft pour cela qu’il ne nous refte varre, qu*il ne cacha pas davantage 
que la Traduftion des Livres de la que la première , lui caufa des cha- 
GenefeSt de L’Exode, & des23 pre- «*rins nons moins cuifans. Toujours 
miers Chapitres du Lévitique. fougueux, toujours imprudent , il

MARON &  ALPHÉE, frerei, La- s’avifa de tirer un criminel des mains 
cédémoniens, fe facrifterent au paf- des Archers, Il fut mis en prifon , 
fage desThermopyles, fous Lécnidas, obtint fon élargifiement ; donna dans 

MAROT, {Jean) né à Mathieu de nouveaux travers St fut obligé de 
proche Caen , l’an 1463 , mort en s’enfuir à Geneve. On ditque Marot 
1^23, eft le pere de Clément Marot. corrompit, dans cette Ville , la fem- 
Jcan Marot prenait la qualité de Se- me de fon hôte, St que la peine ri. 
crétaire&de Poète de la magnanime goureufe qu’il avoit raifon d’appré- 
Reine Anne de Bretagne, l f a  vécu h entier, fut commuée en celle du 
ions Louts JK.ll &  ions François /. fouet, à la recommandation de Cal* 
Ce Poète n’a point l’enjouement ni vin. De Geneve il paiTaàTurin , où 
le ger.ie de fon fils , mais fes Pcsfîes il mourut dans l’indigence en 1544 * 
ont e:é fori. goûtées de fon temps, à 50 ans. Ce Poète avoit un efprit 
Scs ouvrages en vêts font, la Def- enjoué ÔC plein de faillies', fous un 
cription de deux voyages de Louis XII extérieur grave &  pmlofophique.
A Genes & à fan ife ; le Doctrinal des Marot a fur-tout réufîi dans le genre 
Princcffes & nobles Dames , en vingt- épigrammatique. Du Verdier dit, en ' 
quatre Rondeaux , Epître des Dames parlant de lu i, qu’il a été le Poète- 
de Paris au Roi François I; autre des Princes & le Prince des Poètes 
Epître des Dames de Paris , aux Cour- de fon temps. Cette antithefe puérile 
Pfans de France étant en Italie; eft vraie à" quelques égards. Les Ju- 
Çaant Royal de la Conception N o- ges les plus féveres feront forcés dtï 
ttc-Dame, Cinquante Rondeaux , Sic. convenir qu’il avoit beaucoup d’a^
1 ^lA&QT y (Cicment ) fils 4  ̂pté- ' grément fîé de fécondité dans
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gmaÜQTi. S’il avoit vécu de nos jours, 
le goût la lui aurcit réglée. On a 
de iui des Epttres , "des Elégies, des 
Rondeaux , des Ballades , des Soii- 
ttets y des Epigrammts. L’ouvrage de 
Marot qui fit le plus de bruit eli fa 
Traduction des Pfeaumes , chantée 
à la Cour de François I  > &  ccnfurée 
parlaSorbone. Cette Verfion, com-

tarée alors à l ’original, étoit bien 
jin d’y  atteindre. Elle eft dénuée 

de cette fublimité ravifianîe &  de 
cette Poéfie d’expreffion quide carac- 
térifent. Etoit-il poffible que Marot y 
dont tout le mérite confiite dans Part 
de pîaifanter dans un tour épigram- 
natique, dans un naturel unique, à 
la vérité » mais dont les grands dé
fauts font un ilyle le plus fouvent: 
comique , trivial &  bas , rendît l’har
monie & la noble fimplicité de l'hé
breu } C’eft un tableau de Raphaël 
copié par Calot. 11 chante les louan
ges de l ’Etre Suprême du même ton 
dont ilavoiî célébré les charmes d'A- 
Ux, Le ftyle des Pfeaumes de Marot 
plut aux François, parce que celui 
de fes Epigrammes leur avoit plu. 
11 eut des imitateurs ; on écrivit dans 
le ftyle Marotique les Tragédies , les 
Poëmes , l’Hiftoire, les Livres de 
Morale. La Fontaine dans le fîecle 
dernier &  Roujfeau dans celui-ci ne 
contribuèrent pas peu à le répandre. 
Tous les genres de la Littérature fu
rent avilis par cette bigarrure de ter
mes bas &  nobles > furannés &  mo
dernes. On entendit, dans quelques 
pièces de morale Ies &ns du fiiHet 
de Rabelais parmi ceux de la flûte 
d'Horace. Le bon goût a diiïipé cette 
barbarie fupportable dans un conte 
&  dans le temps de François /, mais 
déteilable dans un ouvrage noble &  
fous les règnes de Louis X IV  fie de 
Louis X V . Les Œuvres de Marot, 
&  celles de fon pere , ont fouvent 
été imprimées, Michel Marot y fon 
fils , eft aufii Auteur de quelques 
Vers , mais ils ne font pas compara
bles à ceux de Jean &  de Clément 
Marot. Les Œuvres des trois Marot 
ont été recueillies &  imprimées en- 
fembîe à la Haye, en Ï73 1, en 3 
vol. in-40. fie en 6 vol, ia-12* V*>y*
XENÇLET.

M A R
M A R O T , (François) Peintre, 

de la même famille que le Poète, 
fut l'Eleve de la Fojfe , &  perfonne 
n’approcha plus de fon Maître. Oa 
voit plufieurs de fes ouvrages à No
tre-Dame de Paris , qui prouvent fon 
habileté. L’Académie de Peinture fe 
PaiTocia en 1702. Il fut enfuite Pro- 
feifeur, &  il mourut en 1719 , âgé 
de 52 ans.

M AROZIE, Dame Romaine, fille 
de Théodora , monftre d’impudicité 
&  de fcélératefle, ne fut pas infé
rieure à fa mere en méchanceté, St 
beauté, fes charmes &  fon efprit lui 
fournirent les cœurs des plus grands 
Seigneurs de Rome. Elle fe fervit 
d’eux pour faire réuifir fes defTeins 
ambitieux , s’empara du Château 
Saint-Ange & deftitua les Papes à fa 
fantaifie. Elle fit dépofer/edn X ,  fit 
mourir en prifon Léon V I , &  plaça 
en 931, fur le Trône Pontifical, J tan 
X I  qu’elle avoit eu de Serge IIL  
Cette malheureufe avoir d’abord 
époufé A d d b crt, &  après la mnrtde 
fon époux , elle le maria à Gui fils du 
même Addbcrt. Gui étant mort, elle 
contraria un troifieme mariage avec 
Hugues t beau-frere d é  Gui. Alheric, 
fon fils , qu’elle avoit eu à*AAdbert, 
ayant reçu unfoufflet de cet Hugues t 
atTembla fes amis en 933 > Ie chafia 
de Rome, &  mit l ’Antipape Jean X î  
en prifon avec fa msre qui mourut 
miférablement.

MARQUARD , ( Fr cher ) né à 
'Augsbourg en 1565 T d’une famille 
féconde en Gens de Lettres, étudia 
à Bourges, fous le célébré Cujas» & 
fe rendit habile dans les Belles Let
tres &  dans le Droit. De retour en 
Allemagne, il devint Confeillcr de 
PElefleur Palatin , Qc ProfeiTeur do 
Droit à Heidelbert. Peu de temps 
après, il quitta fa Chaire , & fut 
employé par l’Eleéleur Frédéric I V  
dans les affaires les plus délicates* 
Ce Prince l’envoya, en qualité de 
Minière, en Pologne , à Mayence » 
&  en plufieurs autre  ̂ Cours. Fr cher 
mourut à Heidelberg, en 1614, à 
49 ans. On a de lui un grand nombre 
d’Ouvrages. Les principaux font, 1« 
De rt mon et aria vettrum Romanen&t*
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& h odierni apud Germano s Imperli, 
in-fol. Traité favant. II. Rerum Bohe- 
micarum Scriptores, in-fol. colleflion 
Utile. III. Rerum Gcrmanicarum Scrìp- 
tores , in-fol. 3 vol. Recueil nécettaire 
pour l’Hiftoire d’Allemagne. IV. Cor
pus Hi fiorite Franciea , 5cc. moins ef- 
timé. friAirjoignoità une vaile Litté
rature , beaucoup de goût pour la 
Peinture antique & pour la feience 
rumifmatique.

MARQUE » ( Jacques de la) cè
lebre Chirurgien , natif de Paris» eft 
Auteur, I. D’une excellente Intra» 
âuàion à lu Chirurgie , qu’tt COmpofa 
en faveur des Commençans. II. D’un 
Traité des bandages de Chirurgie. Il 
mourut à Paris» en Mai 1612. La 
clarté & la folidité étoient le carac
tère de fon efprit, &  font celui de fes 
ouvrages,

MARS, Dieu de la guerre, & 
iils de Junon. Cette Déefle » piquée 
de ce que Jupiter avoit mis au monde 
P allas fans elle , voulut aulii enfan
ter fans lui. La D cette Flore lui 
indiqua une fleur, fur laquelle une 
femme s’afïeyant, concevoit fur le 
champ. Junon mit ainli Mars au mon
de , ÔC le nomma le Dieu de la 
guerre. Ce Dieu préfidoit à tous les 
combats. Il aima pattionnément Vé
nus  ̂avec laquelle VulçaînXz furprit. 
On le représente toujours armé de 
pied-en-cap , & un coq auprès de 
lu i, parce qu’il métamorphofa en 
cop AUçlryon fon favori, qui faifant 
fentinclle pendant qu’il étoit avec 
Vénus > le laittafurprendre. On bâtit 
beaucoup de temples en fon hon
neur. Il préfidoit aux jeux des gla
diateurs & à la chatte, parce que 
ces exercices av oient quelque choie 
de martial.

MARSAIS , ( Céfar Chefneau du) 
né à Marfeille en 1676 , entra dans 
la Congrégation de l’Oratoire ; mais 
le défir d'une plus grande liberté la 
lui fit quitter bientôt après. 11 vint 
à Paris, s’y maria , fut reçu Avocat 
&  commença à travailler avec fuc- 
cès. Des efp élances tromp eu fes l’a- 
voient engagé dans cette profettion 
&  la lui firent abandonner. L’humeur 
chagrine de fa femme> qui croyoit
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avoir acquis par une conduite feg* 
le droit d’être infociable » l’obligea 
de fe féparer d’elle. Il fe chargea de 
l’éducation du fils du Préfident de 
Maifins. La mort du pere Payant 
privé de la récompenfe que tmérl- 
toient fes foins , il entra chez le fiw 
meux Law , pour être auprès de fou 
fils. Après la chute de cet illufire 
Charlatan , il entra chez M, le Mar
quis de Baufremont &  fit des éleves 
dignes de lui. Quoiqu’il fût acculé 
d’irréligion , & que cette accufatiou 
fut fondée, il ne leur infpira que des 
principes capables de former un Chré- 
tien & un honnête-homme. L ’éduca
tion de MM. de Baufremont finie, il 
continua d’exercer fon talent pour l’é
ducation de la jeunette, il prit une 
penfion dans laquelle il éleva fui- 
vant fa méthode, un certain nombre 
de jeunes gens. Des circonftances 
imprévues le forcèrent de renoncer 
à ce travail utile. Obligé à donner 
quelques leçons pour fubfiffer» fans 
fortune, fans efpérance &  prefque 
fans rettource, il fe réduifit à un 
genre de vie fort étroit. Ce fut 
alors que les Auteurs de VEncyclo- 
pédie Paffbcierent à leur grand ou
vrage , auquel il a fourni beaucoup 
de bons articles, particuliérement fur 
la Grammaire. M. le Comte de Lau» 
raguais , touché de la fituation & du 
mérite du Grammairien Philofophe , 
lui attiira une penfion de mille livres. 
Ce généreux bienfaiteur de l’huma
nité & des talens en a continué une 
partie à une perfonne qui avoir eu 
foin de la vieilleffe de ion illuttre 
protégé. U mourut en 1756 , à 80 
ans , après avoir reçu les Sacremens* 
Le compliment qu’il fit au Prêtre 
qui les lui adminiilra fut différem
ment interprété mais pourquoi 
enlever à la Religion ce Triomphe,. 
ÔC au Philof jphe la gloire d’un re
tour fincere?' Il eft certain que dii 
Marfais donna plus d’une, fois des 
feenes d’irréligion , mais on a ajouté 
mille contes abfurdes à- quelques 
traits vrais 5c peu édifians. On a 
prétendu que le Philofophe, appelle 
pour prénder à l’éducation de trois, 
itérés dans, une des premières Mai-
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forts dû Royaume , a voit demandé 
Dans quelle Religion onvouloit qu'il 
les ¿levât ; calomnie extravagante 
qui répétée &  même ornée en paf- 
fantde bouche en bouche, nuiiit in
finiment à fa fortune. Du Marfais 
s'en confola facilement. Son carac
tère doux & tranquille , &  fon ame 
toujours égale étoient peu agités par 
les différens événemens de la vie » 
même par les plus trilles. Son exté
rieur &  fes difeours n’annonçoient 
pas toujours ce qu’il étoit, 11 avoit 
î ’efprit plus fage que brillant, la mar
che plus fure que rapide, & plus pro
pre à difeuter avec lenteur qu’à fai- 
íir avec promptitude. Son peu de 
connoiifance des hommes , fon peu 
d’ufaee de traiter avec eux &  fa fa*-O
cilité à dire librement ce qu’il pen- 
fb it , lui donnoient cette naïveté, 
cette fimplicité qui s’allient fi bien 
avec le génie. Fontenclle difoit de 
lui : C’ejl le nigaud le plus fpirituel 
¿y Vhomme d'efhrit le plus nigaud que 
je connotjfe, L ’étoit le La Fontaine 
des Philofophes. Par une fuite de ce 
caraftere, U étoit fenfible au natu
rel &  bleffé de tout ce qui s’en éloi
gnait. 11 ne contribua pas peu par 
íes Confeils à faire acquérir à la cé
lebre le Couvreur cette déclamation 
fimple , d'où dépendent les plaifirs 
&  l ’illnfion des fpeétacles. Ses prin-  ̂
cipaux ouvrages font, I. Expofition 
de la Doctrine de FEglife Gallicane 
par rapport aux prétentions de la 
Cour de Rome , in-12. Cet ouvrage 
eftimable , commencé à la priere du 
Préfident de Maifons , n'a paru qu’a- 
près la mort de l’Auteur, II. Expofi- 
tion d'une méthode raifonnéepour ap
prendre la Langue Latine , in-12 , 
1722. Rien ne paroît plus philolo- 
phique que cette méthode , dit M. 
d'AÏcmbert, ni plus conforme au dé
veloppement naturel de l’efprit, & 
plus propre à abréger les difiicultés, 
mais elle avoit deux grands défauts 
aux yeux du public peu éclairé ; elle 
étoit nouvelle , &  elle attaquoit les 
anciennes, III. Traits des Tropes , 
in-S°. Cet ouvrage dans lequel il ex
plique les différens fens qu’on peut 
donner au même m ot, efi un chef* 

Toan I l lk
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d’ûeuvre de Logique, de jufiefie, d« 
clarté &  de précifion. Les obferva* 
tions &  les réglés font appuyées par
tout d’exemples frappans fur l’ufag« 
& l’abus des Tropes. Il développe 
en Grammairien de génie ce qui conf- 
titue le ftyle figuré i il montre com-* 
bien ce ilyle eft ordinaire non-feu
lement dans les écrits , mais dans la 
converfation même. Cependant cet 
ouvrage fut peu vendu &  eft prefque 
ignoré. Quelqu’un voulant un jour lui 
faire compliment fur ce Livre, lui 
dit qu’il avoit entendu dire beaucoup 
de bien de fon tiifioire des Tropes j il 
prenoît cette figure de Rhétorique 
pour un nom de Peuple. IV. Les vé* 
niables principes de la Grammaire » 
ou nouvelle Grammaire raifonnée peut 
apprendre la Langue Latine» Il n'a 
paru que la Préface de ce: ouvrage ,  
dans lequel il mettoit dans tout fou 
jour fa Méthode raifonnée. V* L 'A 
brégé de la Fable du Pere Jouvtnci t 
difpofé fuivant fa méthode, 1731* 
in-12. VI, Une Réponft manuferite 
à la critique de l’Hifioire des Ora
cles par le Pere Baltus. On n’en a 
trouvé que des fragmens imparfaits 
dans fes papiers. V il. Logique, ou ré-* 
flexions fur les opérations de Pefprit* 

M A R S H A L L , ( Thomas ) né à 
Barbey dans le Comté de Leicefter , 
en 1621 , fut élevé à Oxford » & fe 
déclara ouvertement pour le Roi dans 
les guerres civiles, Il eut divers em
plois importans dans l’Eglife Angli
cane , & mourut en 1685 dans le 
College de Lincoln , dont il étoit 
Refleur. On a de lui quelques ouvra-* 
ges de Théologie & de Critique , qui 
ne méritent guère d’être cités. U lé
gua , en mourant, fes Livres & fes 
Manufcrits à la Bibliothèque de l’U- 
niveriité d’Oxford,
^MARSHAM ( Jean ) Chevalier 

de la Jarretière, né à Londres en 
1602 , étudia avec diftinflion à l’E
cole de Weftminfier & à Oxford. II 
voyagea enfuiteen Italie , en France 
&  en Allemagne, & fe perfeéVionn* 
par la vue des différens monumens an
tiques dans i'Hifloire ancienne &dans 
la Chronologie. De retour à Lon
dres , U devint l’un des fix Clercs de
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la Coût de îa Chancellerie, l e  Parle
ment le priva de cette place > parce 
que dans le premier feu de la guerre 
civile, il fuivit le Koi &  le grand 
Sceau à Oxford. Sur le déclin des 
affaires de l’infortuné Charles I  t il 
retourna à Londres. Ne pouvant , 
comme la plupart des autres Royalif- 
tes avoir aucun emploi, il fe renferma 
dans fen Cabinet, &  fe livra tout 
entier à l’étude jufqu’à fa mort , ar
rivée à Londres , le 25 Mai 1685. 
Charles II  honora ce bon Citoyen du 
titre de Chevalier & de Baronet. On 
a de lu i, L Diatribe Chronologies , 
in-4u. Londres 164ju L’Auteury exa
mine affez légèrement les principales 
difficultés qui fe rencontrent dans la 
Chronologie de l’ ancien Teffament. 
IL Canon Chronicus , Ægyptiacus , 
Hcbraïeus , Gr&cus r in-folio , 1672 * 
Londres ; ouvrage recherché & cher, 
mais îa réimpreflion faite à Leipfick 
en 1676 1 in-4°. eft commune. On 
fait quelle obfcurité couvre les com- 
mcncemens de la Monarchie des 
Egyptiens, Le Chevalier Marfham a 
tâché de débrouiller ce chaos. Il mon
tre que les Dynafties étoient non pas 
fuccciîives y mais collatérales. Il a 
éclairci, autant qu’on le peut faire , 
l ’Hiftoire de l’antiquité la plus recu
lée. On lui reproche d’avoir mêlé 
aux vérités qu’il a roifes au jour , 
planeurs opinions fauffes. Il prétend, 
par exemple , que les Juifs ont em- 

- prunté des Egyptiens la Circoncifîon 
&  les autres Cérémonies , &  que 
raccompliffement des 70 femaines de 
Daniel finît à Antiochus Epïphanes* 
Ces erreurs , réfutées par Prideaux , 
n’empêchent pas que Marfham ne fut 
un prodige d’érudition. 11 eft encore 
Auteur de la belle Préface qui eft à 
Ja tête du Monajiieon Anglîcanum.

MARSIGLI , ( Louis-Ferdinand } 
d’une ancienne Maifon Patricienne 
de Bologne , naquit dans cette Ville 
en 1658. Dès fa premiers jeuneffe il 
fut en relation avec les plus illuftres 
Savans d’Italie , Mathématiciens , 
Ànatomîftes , Phyficiens , Hifto- 
liens, Voyageurs. Un voyage qu’il 

~ fit à Conftantinople avec le Baile de 
Yerûfc, lui donna le moy en de s’iaf-
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tmire pat lui-même de l’état des for
ces Ottomanes. Après onze mois 
de féjour en Turquie , il revint k 
Bologne & ramaffa les différentes ob- 
fervations faites dans fes courfes. 
L’Empereur Lêcpold étoit alors en 
guerre contre les Turcs : il entrai 
fon fervîce & montra par fon intelli
gence dans les fortifications &  dans 
la fcience de la guerre , combien il 
étoit au-deffus du fimple Officier, 
Bleffé &  pris prifonnier au paffage 
du Raab en 1683 , ü fe  crut heureux 
d’ëtre acheté par deux Turcs , avec 
qui il fouffroit beaucoup, mais plus » 
dit VontèrulU , par leur mifere que 
par leur cruauté. La liberté lui ayant 
été rendue l’année d’après, il fut 
fait Colonel en i6S$. Ce fut dans îa 
même année qu’il fut envoyé deux 
fois à Rome pour faire part aux Papes 
Innocent JCI &  Alexandre F U I  des 
grands fuccès des armes Chrétien
nes. Lorfque les Puiffances Belligé

rantes fongerent à terminer une 
guerre cruelle par une paix durable f 
entre l’Empeteur & la République de 
Venife d’une part, &  la Porte Otto
mane de Vautre « le Comte de Mar- 
figli fut employé comme un homme 
de guerre fît comme un négociateur

Îiour établir les limites entre ces trois 
■‘uiffances. Cette négociation Payant 

obligé de fe rendre dans le pays où 
il avoir été eiclave , il demanda fi 
fes patrons vivoier.t encore, & fît 
donnér à l’un d’eux un Timariot r eff- 
pece de Bénéfice militaire. Le Grand 
V i f r , charmé de fa générofité , lui 
en accorda un beaucoup plus confîdé- 
rable qu’il n’auroit ofé efpérer , fît 
avec la même ardeur qu’auroit pu 
avoir le premier Miniftre de la natios 
la plus exercée à la vertu. La fucceG 
fîon d’Efpagne ayant rallumé en 170 z 
une guerre qui embrafa l’Europe > 
l’importante place de Briffac fe ren
dit par capitulation au Duc de Bour
gogne , après treize jours de tran
chée ouverte , le 6 Septembre 1703. 
Le Comte d’ îrco y  commandoit, fit 
fous lui Marfigli, parvenu alors an 
grade de Général de bataille. Une ft 
prompte capitulation furprit l’Em- 
perçur ; U nomma des Ju£es , quf



Condamnèrent le Comte tfArco à 
avoir la tête tranchée * 6c Mirft%lï 
à être dépofé de tous les honneurs 6ù 
charges , avec la rupture de Fépée. 
Un coup fi terrible eut du lui faire 
regretter l’efcîavage chez les Tarta- 
res , iî cette fiétriffure avoir pu ter
nir fa réputation dans 1’Europe. On 
penfa aitez généralement que ce ju
gement cruel n’éroit qu’un effet de 
la politique de la Cour Impériale » 
qui vouloir fauvet l’honneur du Prin
ce de Bade , Commandant en Chef* 
Ce Prince , qui a voit fait la faute de 
laiffer une nombreufe artillerie dans 
une mauvaife Place avec une garni- 
ion très-foible , fut récompenié * &  
les innocent furent punis. Louis X IV  
rendit plus de jufticeau Comte Mar- 

jigli ; l’ayant vu à fa Cour fans 
épée > il lui donna la iienne &  l ’af
in ra de fes bonnes grâces. Le Comte 
de Marjigli chercha dans les Sciences 
la c.'nfdation que les agitations du 
monde ne lui avoient pas procuré. Il 
avoit étudié les armes à la main ,  au 
milieu des fatigues , des tumultes &  
des périls j il étudia en fimpîe parti* 
cuber , &  n’en fit que plus de pro
grès. U parcourut la Suiile pour con
coure les montagnes * il paffa en- 
fuite à Marfeille pour étudier la Mer. 
Etant un jour fur le Port, il y trouva 
le Galérien Turc qui l’attachoit à un 
pieu dans fon efclavage , & le ra
cheta. Le Pape Clément X I  le rap- 
peila de Marfeille en 1709 , pour lui 
donner le commandement d’une ar
mée qu’il devoir oppofer aux troupes 
de l’Empereur Jofeph* Il comptoit 
finir fes jours en Provence oùil étoit 
retourné , en 1718 , mais des affai
res domeiliques l ’ayant rappellé à 
Bologne, U y  mourut d’apoplexie en 
1730. Sa patrie lui doit l ’établiffe- 
ment d’une Académie des Sciences & 
des Arts » avantageufement connue 
dans l’Europe fous le nom à'Injlîtuu 
Cette Compagnie prit naiffanec en 
l 7 '2 f & s’ouvrit en 1714. Six Pro- 
feffeurs y donnent des leçons réglées. 
11 y a un riche Cabinet & une belle 
Imprimerie. L’Académie des Sciences 
de Paris s’aflbeia le Fondateur, ainfi 
$ue la Société Royale de Londres ôç
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l’Académie des Sciences de Mont* 
pel'ier. Ces honneurs l’immortalife- 
rent moins que fa bienfaifimee. Sa 
fouvenant de fes malheurs utilement 
pour les autres malheureux, il fit 
établir un tronc dans la Chapelle de 
fon Inffitut pour le rachat des Chré* 
tiens & principalement de fes com* 
patriotes efclaves en Turquie. On a 
de lui , I. Eff.'i Phyjîque de VHifioirt 
de la Mer , traduit en François pat 
le Clerc, &  publié a Amfterdam ea 
1723, in-folio. IL Opus Danubïah » 
en 6 vol. in-folio. C ’efi la defeription 
du cours du Danube , depuis Vienne 
jufqu’à Belgrade. On a traduit cet 
ouvrage en François. On y trouve 
tout ce qui peut avoir rapport à la 
Topoeraphie & à l’Hiftoire naturelle^ 
HL Traité des Champignons , <3c 
plufieurs autres Ouvrages.

MARS!LE de Padoue , furrtommé 
Mtnetndrin , fut ReHeurde PUniver* 
fité de Paris , dans laquelle il avoir 
étudié &  profeffé. On a de lui plu- 
fieurs ouvrages fur les droits du Sa *  
cerdoce & ds l’Empire 5 mais envou* 
lant défendre les Empereurs contre 
les entreprifes des Papes, il tombe 
quelquefois dans l’extrémité oppofée* 
&  écrit plutôt en Jurifconlulte qu’en 
Théologien, Ses principales produc* 
tionsfont » I- De tranjlatione Imptrii 
Romani, qu’on trouve dans la Mo
narchie de Goldajl. IL Def^nfor Pa* 
cls , en faveur de Louis de Bavière * 
contre le Souverain Pontife. Jeatt 
X X II  condamna cet Ecrit un peu 
violent, quoiqif intitulé le Défenfcuf 
delà Paix.

MARSILE DE ÎNGKEN’ , ainfi 
nommé du lieu de fa naiffance qui eff 
un Bourg dans le Duché de Guel- 
dres , fut Chanoine & Tréforier da 
faint André de Cologne & Fondateur 
du College d’Heidelberg. Il mourut 
dans cette Ville en 1394 , après avoir 
mené une vie extrêmement péni
tente. On a de lui des Commentaires 
fur le Maître des Sentences , impri
més à Strasbourg en iy o i , in-fol*

MARSILLË FICIN. V* FICIN.
MARSOLL1ER, (Jacques) né à 

Paris en 1647 » prit l'habit de Cha*

faine Réguüst de fainte Geneviève«
G  Ü
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Il fut envoyé à Ufez pour rétablir le  
bon ordrç dans le Chapitre de cette 
V ille , pour lors Régulier. Marfol- 
tier s’y  fixa & en fut enfuite Prévôt ; 
dignité dont il fe démit en faveur du 
PAbbé Poncet, depuis Evêque d’An
gers. On travaüioit alors à féculari- 
ler la Cathédrale d’Ufez ; mais cette 
affaire n’ayant pas été terminée dans 
tie temps-là f Marfollier fut fait Ar
chidiacre. 11 mourut dans cette Ville 
Cn 1724 » à 78 ans , après avoir pu
blié plufieurs Hiftoires qu’on lit en
core avec plaifir, L’Auteur n’eft point 
affeélé dans fon ftyle qui eft en g,éné- 
l'al affez vif ÎSC allez coulant. Quoi- 

u’il emploie quelquefois des expref- 
ons très-familieres & même baffes , 

il eft pourtant facile de fentir qu’il 
Cherche l’ornement, Il y a un air trop 
oratoire dans la plupart de fes dîf- 
cours ; extrêmement long, dans fes 
àécits, il ne les finit qu’à regret &  
y  mêle fouvent des circonftances mi- 
jmtieufes, Ses digreffxons font trop 
fréquentes & trop prolixes. Ses por
traits ont une efpece d’uniformité en- 
ïiuyeufe & plus de vérité que de fi- 
neffe. Il a encore le défaut d’annon
cer fréquemment ce qu’il doit dire 
dans la fuite de fon Hiftoire , &  ces 
annonces interrompent la narration 
Ce enlevent le plaifir de la furprife. 
On a de lui , 1. UHifloirc du Car
dinal Ximenbs , 1693 , 2 vol. in-12, 
&  réimprimée plufieurs fois depuis. 
{Voysi Fléchier. ) IL Hifiaireât 
Henri V i l , Roi d’Angleterre, réim
primée en 1727 , en 2 vol, in - 12.
O ’eft , fuivant quelques critiques, le 
chef-d’œuvre de l’Auteur. III, Hif
toire de V Inquïfitian & de fon ori
gine , in-12. 1693. Cet ouvrage cu
rieux & aiîez bien traité , a été copié 
prefque entièrement par l’Auteur de 
la nouvelle Hiftoire de l’Inquifition , 
imprimée depuis peu à Paris , en 2 
vol. m-ï 2. IV. Lu Vie de S* François 
de Sales , en 2 vol. in-12. Elle a été 
réimprimée plufieurs fois &  traduite 
en Italien par l’Àbbé SalvinL V. La 
Vie de Madame de Chantal t 2 vol, 
in-12. VI. La Vie de Dont de Ranci , 
Abbé & Réformateur de la Trappe, 
?7°3 1 * vol. in-ia. La vérité n'a
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pas conduit fa plume , comme Don*
Gervaife le démontre dans un Juge
ment critique , imprimé à Troyes en 
1744, in-12, ( Voyc  ̂ G er v a is e . ) 
La conduite de l’Abbé Marfollier eft 
peinte d’une maniéré fort défavanta- 
geufe dans la Préface de cet ouvrage.
VII. Entretiens fur les devoirs de la, 
vie civile y in-12. 1714. Sa morale eft 
verbeufe. VIII. L ’Hiftoire de Henri 
de la Tour d'Auvergne , Duc de Bouil
lon , en 3 vol. in-12. peu eftimée* 
IX. Une Apologie d'EraJme , in-12 , 
qui a fouffert des contradictions.

M A R S  Y , ( VÂbbè François- 
Marie de ) né à Paris , entra de bonne 
heure chez les Jéfuites, où il cultiva 
avec fruit les heureux talens qu’il 
avoit reçus de la nature. A peine 
avoit - il vingt ans , qu’il donna au 
public plufieurs Poèmes Latins qui 
furent applaudis des amateurs de la 
bonne latinité. Le plus eftimé eft celui 
qui parut en 1736 , in-12. fous le ti
tre de Piclura. Le jeune Poète y  chan
te ce bel Art avec ces grâces , cette 
variété , cette harmonie fi rares au
jourd’hui. Laféchereffe des préceptes 
eft cachée fous les charmes de l’ex- 
preffion & des images. Le Pere de 
Marjy ayant été obligé de fortir des 
Jéfuites , n’abandonna pas la carrière 
des Lettres ; mais s’il y  acquit de la 
gloire par quelques ouvrages utiles „ 
îlfe couvrit d’opprobres par fon Ana- 
lyfe de Bayle qu’il publia en 1754 , 
en 4 vol. in-12. Cette -compilation 
infâme des ordures &  des impiétés 
répandues dans les ouvrages du Phi— 
lofophe Proteftant, fut proferite par 
le Parlement de Paris , &  l ’Auteur 
renfermé à la Baftille, Dès qu’il eut 
obtenu fa liberté , il continua VHis
toire moderne , dont il avoit déjà, 
publié quelques volumes. Il travail- 
loit au douzième , lorfqu’une mort 
précipitée l’enleva , en Décembre 
1763. Outre les Ouvrages dont nous 
avons parlé, on a de lui , I. L9Hif
toire de Marie Stuart , 1742 , en J 
vol. in-12. M. Fréron travailla .avec 
lui à cet ouvrage élégant &  affez 
exaéï. II. Mémoires de M elvil, tra
duits de î’Anglois , 1745 , 3 vol. in- 
1 1« Nous en avions déjà une traduc-

M A R



tîon en 1694, en 2 vol. in-12. Voyt\ 
Mtlvil, III. Dictionnaire abrégé de 
Peinture & d* Architecture, 2 vol. in- 
*2, aifez bien fait. IV. Le Rabelais 
moderne , ou les (Œuvres de Rabelais 
mifes à la portée de la plupart des 
Lecteurs  ̂ 1752, S voL in-12. C’eft 
la feule édition de Rabelais qui mé
rite quelque attention ; mais il ne 
falloit pas tant de volumes pour des 
turlupinades. V. Le Prince, traduit 
de Fra - Paolo , 1751» in -12 . VI, 
UHiflûire moderne pour fervir de fuite 
à VHi'flaire ancienne de M, Rollin , 
en 12 vol. in-12. Cette Hiftoire agréa
ble eft écrite avec ordre , avec goût 
& avec une préciiion convenable. On 
la continue.

M ARTEL, ( Gabriel ) Jéfuite , 
né au Puy en Veiay , le 14 Avril 
16S0, mort le 14 Février 1756, eft 
connu par un ouvrage intitulé : Le 
Chrétien dirigé dans les exercices d}une 
retraite fpirituelle , * 757 , 2 vol. in- 
12. Ce Livre a été réimprimé en 
1764 avec des augmentations confi- 
dérables.

M ARTEL, Voyei CHARLES.
MARTELIERE, ( Pierre de la) 

célébré Avocat au Parlement de Pa
ris , &  enfuite Confeiller d'Etat, 
étoit fils du Lieutenant-Général au 
Bailliage du Perche , &  mourut en 
1631. Il eut une grande réputation 
dans le Barreau , &  y parut avec 
éclat , fur-tout dans lacaufe de l’U- 
niverfité de Paris contre les Jéfuites 
qui follicitoient leur établifiement. 
Après ce que les Pafquier &  les Ar- 
nauld avoient dit contre la Société, 
il fembloit que la fatire devoit être 
épuifée , mais la Martdiere montra 
qu'ils avoient été réfervés. Il appella 
les Jéfuites Faux , Ambitieux, Po
litiques , Vindicatifs , ÀjJ'aJJins des 
Rois , Corrupteurs de la Morale , 
Perturbateurs des Etats de Ver.ije , 
dfAngleterre , de Suijfc , de Hongrie * 
de Tranfilvanie , de Pologne , de PU- 
nivers entier* Il les peint tous comme 
autant de Châtel fît de Barrière A por
tant le flambeau de la difeorde depuis 
trente ans dans la France, &  y  allu
mant un feu qui ne devoit jamais s’é- 
trindre. Ce Plaidoyer, extrêmement
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applaudi au Barreau , le fut égalemen* 
à PimprefTion , Iorfqu'il vit le jour 
en 1612 , in-40. On le mit à coté des 
Philippiques de Dêmofihenes fît de 
Cicéron ; mais il n’efl comparable aux 
ouvrages de ces grands hommes que 
pour l'emportement. C ’eft un tas de 
toutes les figures de la Rhétorique * 
raffemblées fans beaucoup de choix 
avec tous les traits de l’Hiftoire an
cienne fît moderne que fa mémoir« 
put lui fournir.

M ARTELLI, ( P ter - Jocoho ) Se
crétaire du Sénat de Bologne St Pro- 
feifeur en Belles-Lettres dans PUni- 
verfité de cette Ville , a écrit eii 
vers &  en profe avec un très-grand 
fuccès. Ses ver fi e profe ont été re
cueillis en 4 vol. in-S0. & imprimés à 
Rome en 1710. Son Théâtre Italien 
a paru auffi en 2 parties qui contien
nent 13 Tragédies ; elles ont été fort 
goûtées par quelques beaux efprits 
François. Martelli eft placé par le! 
Marquis Majfei dans la claife des 
meilleurs Poètes Italiens.

MARTENNE , { Edmond ) Béné- 
di&in de Saint Maur , né en 1654, k 
Saint Jean de Laune au Diocefe de 
Langres , fe ûgnala dans fa Congré
gation par des vertus éminentes fît 
par des recherches laborieufes. La 
vafte étendue de fes connoiflances 
n'ôta rien à la fimplicité de fes 
mœurs , & fon amour pour l'étude 
ne ralentit point fon affiduîte aux 
Offices & aux autres exercices dauf- 
îraux. Une attaque fubite d’apoplexie 
Penleva à la République des Lettres 
en 1739 * a Sy ans. La rechercha 
des Monumcns Eccléfiafiiques avoit 
été l’objet de prefque toutes fes étu
des. On a de lui un grand nombre 
d’ouvrages auffi favans qu'exa&s fur' 
cette matière. Les principaux font ,  
I. Un Commentaire Latin fur la Réglé 
de faint Benoît, in-4". 1690. C ’eit 
une compilation , mais elle efi bien 
faite. IL Un Traité De Antiquis Mo— 
nachorum Ritibus > un vol. in-4‘>„ 
1690. III. Un Traité Latin fur les an
ciens Rits Ecciéfiaffiques touchant 
les Sacremens, en 3 vol. in-40. 170& 
&  1701. IV. Un Traité Latin fur 

ifeipline de PEglife dans la célé̂ - 
G  iij

M A R  ïoÿ



fcration des Offices divins , in-4^*
V . Un Recueil (TEcrivains fit de Mo- 
numens Eccléiiaftiques » qui peut 
fervir de continuation nu Spicilege 
du P. d’Achtry t 111-4°. VI. Thefau- 
rus novus Anecdotorum , 4 vo-. m» 
fol. VII. Deux Voyages Littéraire 
avec Dam Urfin Durand » en 2 vol. 
in-40. V!IL Vctentm Scriptorum. . . 
ampi'tjjima ÇolUctio , 9 vol. in-folio» 
fitc. Tous ces ouvrages font des tié- 
fors d'érudition. Il 3 1 aide en mamif- 
crit des Mémoires pour fervir à l’Hif- 
toire de fa Congrégation.

MARTHE , fœur de Lazare 3t de 
Marie. Cétoit elle qui recevoit or
dinairement N- S. J. C. dans fon 
Château de Béthanie. Un jour qu’elle 
fe donnoit bien de la peine pour pré
parer à manger, elle fut jaloufe de 
ce que fai cour étoit aux pieds de N. S. 
&  n’étoit occupée qu’à l ’écouter , au 
lieu de l’aider. Elle s’en plaignit au 
Sauveur, qui lui répondit qu’elle 
avoit tort de s’inquiéter , que Marie 
avoit choifï la meilleure part. Les an - 
ciens Auteurs Grecs & Latins ont 
toujours cru qu’elle mourut à Jéru- 
falem avec fon frere & fa fccur , fit 
qu’ils y furent enterrés. Ce n’eft 
qu'au dixième iiecle qu’on imagina 
le Roman de leur arrivée en Pro
vence. On prétendit qu'après la mort 
de Jefus „ Marthe t Marie fit Lazare 
furent expofés dans un vai fléau fans 
voiles > qui aborda heureufement à 
Marfeille , dent Lazare fut Evêque j 
que Marthe fe retira près du Rhône 
dans un lieu où eft préfenrement la 
Ville de Tarafcon , fit qu’enfin Mag
deleine , que l’on confondoit avec 
Marie , paiîa le refte de fes jours 
dans un délert appellé aujourd’hui 
Sainte-Baume ; mais rien n’eft plus 
apocryphe ; il n’eft plus permis de 
le croire qu’à ceux qui gardent les 
prétendues Reliques de la Magde
leine.

MARTIAL * ( Marc-VaUre ) de 
Bibilis , aujourd'hui Bubiera , dans 
le  Royaume d’Arragon en Efpagne , 
vint à Rome à l’âge de vingt ans , & 
y  en demeura trente-cinq fous le ré
gné de Galba fit des Empereurs fui- 
vans , qui lui donnèrent des marques
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d’amitié fit d’eftime. DomltUn le cré* 
Tribun ; Martial ût un Dieu de cet 
Empereur pendant fa vie , & le traits 
comme un monftre après fa mort* 
Trajan , ennemi des Satiriques , ne 
lui ayant pas témoigné les mêmes 
bontés , il fe retira dans ion pays » 
où il mourut vers l’an 100. Ce Poëts 
efl principalement connu par fes Epi- 
grammes dont U a dit lui-même avec 
raifon , fur.t bona , funt qatzicm me- 
diocria , Jufit viola plura. Par un 
faux goût, fuite de la décadence des 
Belles-Lettres , il chercha dans le 
contraire des mots de quoi faire une 
pointe. Cette ♦ hute , à laquelle on 
ne s’attend pas , & qui préfente un 
feus double à l’efprit, fait toute la 
BneiTe de fes faillies. Quelques an
ciens l’ont appellé un Soph>jme agréa
ble , fit nus gens de goût moderne 
lui ont donné le nom de jeu de mots. 
Les meilleures Epigrammes de Mar~ 
tiai ne font pas celles qui font hé- 
nifèes de ces fortes d’antithefes, mais 
celles-là font les plus communes dans 
fon recueil. Il y  en a quelques-unes , 
mais en plus petit nombre» pleines 
de grâces fit d’efprit . fit a fiai formées 
d’un fel véritablement attique. Les 
meilleures éditions des quatorze Li
vres d’Epigrammes de Martial font 
celles de Leyde , in-12 , 1619 , fie 
de Paris » ad ufum Ddphini , 16S0 , 
in-40. L'Abbé le Majcrier en donna 
une élégante en 1754 , in-12 , 2 vol* 
chez Couftelier , avec plufïeurs cor- 
reélions. On attribue divers ouvra
ges à Martial qui ne font pas de lui.

MARTIAL , ( Saint } Evêque &  
Apôtre de Limoges fous l’Empire de 
Dece , eft plus connu par la tradi
tion que par les anciens Hiftoriens. 
On lui attribue deux Epître.s qui ne 
font pas de lui.

MARTIAL , dyAuvergne ( c’étoit 
fon nom de famille ) étoit Procureur 
au Parlement & Notaire au Châtelet 
de Paris fa patrie. Il mourut en 1508 ,  
regardé comme un des hommes les 
plus aimables fit des efprits les plus 
faciles de fon fiecle. Ses ouvrages 
font » I. Les Arrêts éCamour j les 
Poètes Provençaux lui en avoient 
fourni le module. Ce font des pièces
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fcadînes i affez ingénïeufes, &  dont 
le principal mérite eft une grande 
naïveté. Benoit de Court, favant Ju- 

, rifconfulte , a commenté fort férieu- 
fement ces badinages, 11 étale une 
très-grande érudition dans fon Com
mentaire , où il développe très-bien 
plufteurs queftions du Droit Civil 
que l’on ne feroit pas tenté d’y  aller 
chercher. Ce Commentaire avec les 
Arrêts fut imprimé chez Griphe , à 
L yo n , in - 4 0, 1553 * &  in - 8°. h 
Rouen 1587. Ces Arrêts au nombre 
de cinquante-un font écrits en profe ; 
mais le prologue des cinquante-un 
Arrêts 6c la fin du cinquante-un , eft 
ên vers, L’Abbé LengLt en a donné 

Une belle édition à Amfterdam 1731 , 
in-8°. 11 y  a joint l’Amant rendu Cor- 
delier , à l’Obfervance d’Amours. 
Cette édition devient rare. IL Un 
P o ’éme Hiftorique de Charles V I I , en 
üx ou fept mille vers de différentes 
mefures, fous le titre de Vigiles de 
la mort du R o i , &c. réimprimé chez 
Barbon, en Tan 1724 , 2 vol. in-8°. 
I/Auteur lui a donné la forme de 
l ’Office de l’Eglife, que l ’on nomme 
Vigiltem Au lieu de Pfeaumes , ce 
font des récits hiftoriques dans lef- 
quels le Poète raconte les malheurs 
& les glorieux exploits de fon héros. 
Les leçons font des complaintes fur 
la mort du Roi. Le coeur du Poète 
parle dans tous fes récits avec beau
coup de naïveté. Il femeTurfa route 
des portraits fideles, mais greffiers ; 
des peintures énergiques, mais baffes 
de tous les états qu’il paffe en revue ; 
des maximes folides qui refpirent l’a
mour de la vertu & la haine du vice. 
Il y a de l’invention &  du jugement 
dans le Poème, mais peu d’exaili- 
tude dans la vérification. On l’a 

. réimprimé à Paris , en 2 vol in- 8°. 
1724. III. L ’Amant rendu Cordclier d 
VQbferro.net d’amours , Poème de 234 
ftrophes , xn-x6. C ’eRun tableau des 
extravagances où jette la paffion de 
l ’amour. La feene fe paffe dans un 
Couvent de Cordeliers , où l ’Auteur 
eft tranfporté en fonge. IV. Dévotes 
Louanges à la Vierge Marie , in-8°. 
Poème Hiftorique de la vie de la 
Sainte Vierge, rempli de fables pieu*
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fes que le peuple adoptoit alors » 
&  qui n’eft qu’une Légende mal ver* 
liftée.

M ART1ANAY » né à Saint-Sever- 
Cap au Diocefe d’Aires , en 1647 * 
entra dans la Congrégation de Saint 
Maur en 166S. Il s’y  diftingua par 
fon application à l’étude du Grec fie 
de l’Hébreu ; il s'attacha fur-tout à 
la critique de l’Ecriture Sainte , St 
ne ceffade travailler jufqu’à fa mort, 
arrivée à faïnt Germain-des-Prés en 
1717 , à 70 ans. On a de lui * I. Une 
nouveLie édition de S. Jérôme , avec 
le P, Rouget, en 5 vol. in-fol. dont 
le dernier parut en 1706. Cette édi
tion , qui n’eft ni méthodique, ni 
auffi bien exécutée que celtes de plu* 
fteurs autres Peres données par quel* 
ques-uns de fes confrères, eut divers 
Cenfeurs parmi les Catholiques Se 
les Proteftans. Simon & le Clerc la 
critiquèrent avec vivacité , & fou- 
vent avec jufteffe. On lui reproche 
principalement de n’avoir pas orné 
fon texte de notes grammaticales ÔC 
théologiques , fie d’avoir diftribué 
dans un ordre embarraffant les Let
tres de S. Jérôme , qu’il mêla tantôt 
avec fes Commentaires, tantôt avec 
fes ouvrages Polémiques. IL Trois 
volumes in-12 , dans iefquels il dé
fend contre le P. Ptyon l’autorité &  
la chronologie du texte Hébreu de la 
Bible. IV, Vie de Saint Jerome , in- 
40. Le Nouveau Teftament traduit eit 
François , trois volumes in-12. V . 
Plufteurs Traités fur l ’Ecriture-Sain
ts &c.

MARTIGNAC , ( Etienne Algol é 
Sieur de) commença vers l’an 1670 ,  
à donner en François diverfes tra
duirions en profe de quelques Poè
tes Latins. Elles font meilleures que 
celles qu’on avait publiées avant lui 
fur les mêmes Auteurs, mais elles 
font fort au-deffous de celles qui ont 
vu le jour après lui* Il a traduit, I* 
Les trois Comédies de Téreact, aux
quelles les Solitaires de Port-Royal 
n’avoient pas voulu toucher. IL Ho
race, HI. Perfe Sc JuvcnaL IV. Vir
gile, V . Ovide tout entier, en neuf 
volumes in-12. Ces traductions font 
¿déliés* exaftes Ôc clair«; mais

G iv
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elles manquent d'élégance &  de eor- 
région ; ce qu’il y  a de particulier, 
c’eft que Martlgnac a foin d’ajufter 
l ’ancienne Géographie avec la mo
derne» On a aufîi de lui une Traduc~ 
tion de limitation de Jefus-Chrifl. Il 
avoit commencé celle de la Bible. 
Son dernier ouvrage fut la vie des 
Archevêques & derniers Evêques de 
Paris du àix-feptieme fiecle. Ce labo* 
rieux Ecrivain mourut en 1698 , âgé 
de 70 ans. Martîgnac avoit été l’un 
des ccmfidens de Jean-Baptifie Gaf~ 
ton Duc d’Orléans, &  ce fut lui qui 
rédigea les mémoires de ce Prince , 
qui s’étendent depuis 1608 , jufqu’â 
la fin de Janvier 1636.

MARTIN, (Saint) né vers 316,
. à Sabarie dans la Pannonie d’un Tri

bun militaire, fut forcé de porter les 
armes , quoiqu’il eût beaucoup de 
goût pour la folitude. Ï1 donna 
l ’exemple de toutes les vertus dans 
une profeffion qui eft ordinairement 
l ’afyle de tous les vices. Il coupa fon 
habit en deux , pour couvrir un 
pauvre qu’il rencontra à la porte d’A
miens. On prétend que Jçfus-Chrift 
fe montra à lui la nuit fuivafite re
vêtu de cette moitié d’habit. Martin 
étoit alors Catéchumène ; il reçut 
bientôt après le Baptême &  renonça 
à la milice féculiere , pour entier 
dans la milice Eccléiiaflique. Après 
avoir pafî’é pluiieurs années dans la 
retraite , Saint Hilaire , Evêque de 
Poitiers, lui conféra l’ordre d’Exor- 
cifte. De retour en Pannonie , il con
vertit fa mere , &  s’oppoia avec zele 
aux Ariens, qui dominoient dans 
l ’IIIyrie. Fouetté publiquement pour 
avoir rendu témoignage à la divinité 
de Jefus-Chrift, il montra au milieu 
de ce fupplice la conftance des pre
miers Martyrs. Cet illuftre Confef- 
feur de la foi*, ayant appris que S. 
Hilaire étoit revenu de fon exil, alla 
s’établir près de Poitiers. 11 y  raffem- 
bla un nombre de Religieux , qui fe 
mirent fous fa conduite. Ses vertus 

■ éclatant de plus en plus, on l’arracha 
à fa folitude en 374. Il fut ordonné 
Evêque de T ours, avec l’appíaudif- 
fement général du Clergé & du Peu
ple. 5a nouvelle Dignité ne changea
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point fa maniéré de vivre. Au zel«
&  à la charité d’un Evêque » il joi
gnit Phumilité &  la pauvreté d’un 
Anachorette, Pour fe féparer du 
monde , il bâtit, auprès de la Ville * 
entre la Loire &  une Roche efcar- 
pée , le célébré Monaftere de Mar- 
mouîier , qui fubiifle encore , 6c 
que l ’on croit être la plus ancienne 
Abbaye de France. Saint Martin y  
raffembla 80 Moines , qui retra
çaient , dans leur vie , celle des 
Anachorètes de la Thébaïde. Après 
avoir converti tout fon Diocefe » 
il fut l’Apôtre de toutes les Gau
les ; il diilipa l’incrédulité des Gen
tils , détruifit les Temples des Ido
les , &  confirma fes prédications 
par des miracles fans nombre ; les 
élémens lui obéiffoient comme au 
Dieu de la nature. L’Empereur Va* 
lentinien, étant venu dans les Gau
les, le reçut avec honneur. Le T y 
ran Maxime , qui après s’être ré
volté contre l’Empereur Gratitn , 
s’étoit emparé des Gaules , de l’An
gleterre & de l’Efpagne , l’accueillit 
d’une maniéré non ' moins diftirt- 
guée. Le faint Evêque fe rendit au
près de lui à Treves , vers l’an 383 * 
pour en obtenir quelques grâces. 
Maxime te fit manger à fa table ,  
avec les plus illuftres perfonnes de 
fa Cour, &  le fît aifeoir à fa droite. 
Quand on donna à boire, î’Officiet 
préfenta la coupe à Maxime, qui ta 
fit donner à Martin pour la recevoir 
enfuite de fa main ; mais l’illuflre 
Prélat la donna au Prêtre qui l’avoit 
accompagné à la Cour. Cette fainte 
hardiefTe, loin de déplaire à PEmpe- 
reur , obtint fon fufïrage & - celui 
des courtifans. Martin , ennemi des 
hérétiques , mais ami des hommes » 
profita de fon crédit auprès de ce 
Prince pour empêcher qu’on ne con
damnât à mort les Prifcillianiftes » 
pourfuivis par Itkace & Idace , Evê
ques d’Efpagne. L'Evêque de Tours 
ne voulut pas communiquer avec 
des hommes qui fe faifoient une re
ligion de répandre le fang humain* 
&  obtint la vie de ceux dont ils 
avoient demandé la mort. Revenu 

j j o u w  ) il s’y  prépara à aller jouis;
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de la récompenfe de fes travaux. Il 
mourut à Candes le n  Novembre 
de l’an 400. Dans les Commentaires 
de Druthmar fur S. Mathieu on trou
ve une Epitre au Roi Miron * attri
buée par cet Auteur à ce faint Evê
que. Saint Martin eil le premier des 
faints ConfefTcurs , auxquels PEglife 
Latine a rendu un culte public, Tor- 
tunat, Ton Difciple , a écrit fa vie ; 
on ne peut confeiîler une meilleure 
levure & qui foit plus utile aux Prê
tres & aux Evêques.

MARTIN , ( Saint ) de Todi, en 
Tofcane, Pape après Théodore , en 
649 , mérita la chaire Pontificale par 
fes vertus & fes lumières. Il tint un 
nombreux Concile à Rome , dans le
quel il condamna l’héréfie des Mono- 
thélitcs, avec l’E&hefe ¿'HeracLius &  
le Type de Confiant. Ce fut la caufe 
de fa difgrace auprès de ce Prince. 
Après qu’on eut vainement tenté de 
PaffaÎTmer , on l’enleva fcandaleu- 
fement du milieu de Rome pour le 
conduire à Conftantinople. Le faint 
Pontife y  efïuya la prifon , les fers , 
la calomnie &  toutes fortes d’ou
trages. Confiant l’exila enfuite dans 
la Cherfonefe , où le faint Pape 
mourut dans les fouffrances , le 16 
Septembre 655 , après deux ans de 
captivité &  fix de Pontificat. On a 
de lui 18 Epîtris dans la coÎle&ion 
des Conciles.

MARTIN II ou MARIN I , Ar
chidiacre de l’Eglife Romaine , trois 
fois Légat à Conftantinople pour 
l ’affaire de Photïus ; occupa le Saint 
Siégé après le Pape Je an V III , en 
S82. Il condamna Photius , rétablit 
Formo/e dans fon fiege de Porto , & 
mourut en SS4 , avec la réputation 
d'un homme pieux &  éclairé.

MARTINIII ou MARIN II, fuc- 
ceflfeur du PapeEriin/ie V III  en 942, 
mourut en 946 , après avoir fignalé 
fon zele &  fa piété dans phmeurs 
occafions.

MARTIN IV , appellé Simon de 
Brie » parce qu’il étoit né à Mont- 
pincé en Brie , fut fuc ce Rivement 
Garde des Sceaux du Roi faint Louis, 
Cardinal Sc enfin Pape-après la mort 
de Nicolas III  en 12.81* U aveit
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été Chanoine &  Tréforier de PE- 
glife de faint Martin de Tours : ca 
qui l’engagea à prendre le nom de 
Martin en l’honneur de ce Saint. H 
réiîffa à fon éleélion * jufqu’à faire 
déchirer fon manteau quand on vou
lut le revêtir de celui de Pape. Il 
fut élu enfuite Sénateur de Rome, 
& il eil étrange qu’il acceptât cette 
Charge qui ne lui donnoit qu’une 
fimple Magiftrature dans Rome » 
dont les Papes fe prétendoient Sei
gneurs temporels depuis près de. 
deux iïecles. Ce Pontife , né avec 
un génie févere, fignala fon régné 
parplufieurs anathèmes. Après avoir 
excommunié l’Empereur Michel Pa- 
iéologue , comme fauteur de l’an
cien Schifme & de l’héréiie des 
Grecs , il lança fes foudres fur Pier
re I I I , Roi d’Arragon , ufurpateur f 
de la Sicile , après le maffacre des 
Vêpres Siciliennes , dont ce Prince 
avait été le Promoteur. Le Pape le 
priva non - feulement de la Sicile » 
mais encore de l’Arragon qu’il don
na à Charles de Valois , fécond £1* 
du Roi de France. Ces cenfures » 
fuivies d’une dépofition folennells 
prononcée en 1283 * furent méprx- 
fées non - feulement par le Roi &  
par les Seigneurs , mais encore pac 
les Eccléfiaftiques & par les Reli
gieux de tous les Ordres. Pierre fe 
moqua de la défenfe qui lui avoit été 
faite de porter le titre de Roi d’Ar
ragon , en fe qualifiant dans tous les 
Aères Chevalier Arragonois , pere de 
deux Rois , & maître de la mer. Le 
Pape n’en fut que plus irrité ; il fit 
prêcher une Croifade contre lui » 
comme contre un infidèle , &  donna 
fes Etats à Philippe le Hardi, pour 
l’un de fes fils. Ce Prince obtint du 
Pontife la décime des revenus Ec- 
cléfiaftiques , pour faire cette guerre 
facrée. Si l’on doit être furpris que 
les Papes donnaient des Royaumes 
qui ne leur appartenoient pas, faut-il 
l’être moins en voyant des Princes 
accepter de pareils préfens ? N’étoit- 
cépas convenir que les Pape; avoient 
le droit de difpofer des Couronnes 
& de dépofer les Monarques à leur
gré J L’çxpédi ioa de Philippe fut
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malheurenfe ; il mourut en taSy » 
d'une contagion qui s'étoit mîfe dans 
ion armée. Elle fut regardée par les 
Arragonois comme une punition des 
excès 6t des profanations des Croi- 
fes , qui s'imaginoient qu'il fufîifoit 
de fe battre pour gagner l’Indulgence 
&  pour laver leurs crimes. Les Hif- 
toriens rapportent que ceux qui par 
hafard n’avoient point d'autres ar
mes » fe fervoient de pierres en di- 
fant dans leur jargon barbare : Je 
jette cette pierre contre Pierre d*Arra- 
gon, pour gagner üIndulgence. Le ri
dicule , les maladies , &  la haine 
contre Rome, furent tout le fruit 

. des démarches imprudentes de Mar
tin ÎV. Ce Pontife mourut àPérou- 
fe , en 12S5 , après avoir tenu le 
Siégé quatre ans un mois & fept 
jours.

MARTIN V , Romain , nommé 
auparavant Otton Colonne, de l'an
cienne Maifon de ce nom t Cardinal 
Diacre > fut intronifé fur la Chaire 
Pontificale en 1417 , après l'abdica
tion de Grégoire X II  & ladépofirion 
de Benoît X III , pendant la tenue 
du Concile de Confiance, Jamais Pon
tife ne fut inauguré plus folennelle- 
ment ; il marcha à PËglife monté fur 
un cheval blanc dont l'Empereur & 
PEle&eur Palatin à pie^ tenoient les 
rênes. Une foule de Princes &. un 
Concile entier fermoieht la marche. 
On le couronna de lé triple Cou
ronne que les Papes portoient depuis 
environ deux fiecles, après l'avoir 
ordonné Prêtre St Evêque. Son pre
mier foin fut de donner une Bulle 
contre les Hufutes de 3 oheme , dont 
les ravages s'étendoient tous les 
jours. Le premier article de cette 
Bulle efl remarquable en ce que le 
Pape y veut que celui qui fera fufpcfl 
ri’héréfie, jure qu’il reçoit les Conci
les Généraux , & en particulier celui 
de Confiance , repréfentant PEglife 
Univerfelle , & qu’il reconnoiiTe que 
tout ce que ce dernier Concile a ap
prouvé 6c condamné, doit être ap
prouvé & condamné par tous les Fi
dèles. 11 paroît fuivre naturellement 
delà que Martin V approuve la fupé- 
rioritc du Concile fur les Papes, qui
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fut décidée dans la cinquième Sefc 
lion. Il tardoit à Martin de voir ter
miner le Concile de Confiance ; il en 
tint les dernières Sellions au commen
cement de 1417, On avoit crié pen
dant deux ans dans cette Affemblée 
contre les Annates , les exemptions , 
les réformes » les impôts des Papes 
fur le Clergé au profit de la Cour 
de Rome , contre tous les vices 
dont PEglife était inondée. Quelle 
fut la réforme tant attendue ? Le 
Pape Martin , après avoir promis 
de remédier à tout , congédia le 
Concile fans avoir apporté aucun 
remette efficace aux différens maux 
dont on fe plaignoit, La joie du re
tour du Pape à Rome fut fi grande , 
qu’on en marqua le jour dans les fef- 
tes de la V ille , pour en conferver 
éternellement la mémoire. Le Schif- 
me n’étoit pas encore bien éteint, 
l’Antipape Benoit X III  vivoit en
core , &  après fa mort, arrivée en 
1414» les deux feuls Cardinaux do 
fa faclion élurent un Chanoine Efpa** 
gnol , Gilles de Mugnos , qui prit le 
nom de Clément V III. Ce prétendu 
Pape fe démit quelque temps après a 
en 1429 i 6c pour le dédommager de 
cette ombre de Pontificat qu’il per- 
<loit, le Pape lui donna l’Evêché de 
Majorque, C'eft ainfique Martin ter
mina heureuferaent le Schifme fu- 
nefte, qui avoit fait tant de plaies à 
l’Eglife pendant un demi fiecle. Le 
Pape * toujours prefTé par les Princes 
de réformer l'Egide, avoit convo
qué un,Concile à Pavie , transféré 
enfuite à Sienne, 6c enfin difTous » 
fans avoir rien ftatué. Martin crut 
devoir appaifer les murmures des 
gens de bien ; il indiqua un Concile 
a Bafle qui ne devoit être tenu que 
fept ans après. Il mourut d’apoplexie 
dans cet intervalle en 1431>à 63 ans* 
Ce Pape avoit les qualités d'un Prince 
& quelques vertus d'un Evêque. L'E- 
glifc lui fut redevable de fon union , 
l'Italie de fou rétabliflement Ôt de fa 
gloire,

M A R T I N * (  Saint ) Evêque de 
Brague en Portugal, convertit un 
grand nomb.e d’Infideles , fonda des 
Monoilcres , 6c mourut, comblé de
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Ibénédiffttons, en 580. Nous avons d^ne mere pieufe, qui fut dans la 
de lui , I, Un Livre fur les quatre fuite première Supérieure des Urfu- 
Vcrtus Cardinales. Il, Une Collection fines de Québec , où elle mourut 
de Canons , très - utile. Elle eft en faintement. Le fils , héritier de fes 
deux parties, l’une pour tes devoirs vertus, fe confacra à Dieu de bonne 
des Clercs , l’autre pour ceux des heure , & devint Supérieur du Mo- 
Laïques. naftere des Blancs-Manteaux , à Pa-

M A R T I N  D E  POLOGNE , ris , où il demeura 3 S ans. U mourut 
Martinus Polonus , Dominicain „ en odeur de fainteté en 1696 , à 7$ 
Pénitencier & Chapelain du Pape, ans, dans l’Abbaye de Marmcutier t 
fut nommé à l’Archevcché de Gnefne dont il étoit Prieur. On a de lui plu- 
par Nicolas IIL  II mourut à Bolo* fieurs ouvrages de piété. I. Des Ml- 
gne , lorfqu’il aîloit en prendre pof- ditaüons Chrétiennes , en 2 vol. in- 
feffion, en 127S. On a de lui une 4”- peu recherchées à préfent, II. Les 
Chronique qui finit au Pape Jean Lettres & la Vie de fa mere ; ouvrage

Prémontré, publia à Cologne, en primée.
i 6t6. Cet Hiftorien manquoit de M ARTIN , (Raimond) Domini- 
Critique &  de Philofophie , mais fon cain de Subarat en Catalogne, fut 
ouvrage ne laide pas que d’ètre utile, employé, en 1264 , par Jacques I  , 
Il eft connu fous le nom de Chronique Roi d’Arragon , pour examiner le 
Mar ¿'mienne. Talmud , & envoyé à Tunis vers

MARTIN DU BELLAY. Voyt  ̂ 126S, pour travailler à la converfion 
BELLAY, des Maures. Ce pieux & favant Re-

M A R T  IN , M A R  T E N  S , ou ligieux mourut vers 1286, On a de 
MERTENS , ( Thierri ) d’Aloft en lui un excellent Traité contre les 
Flandres , fut ami de Martin Dorp , Juifs , fruit de fon zele & de fon éru- 
de Barland 8c d'Erafme. Il eft lepre- dition. Il parut en 1Ó51 à Paris 3c à 
mier qui introduifit l’Imprimerie dans Leipfick , fous le titre de Pugio Fi
les Pays - Bas , &  en particulier à dei Chri/iiana. L’édition de Leîpiick 
A  loft & à Lou vain. Il exerça aufti la eft enrichie de remarques & d’une 
Profeftion d’imprimeur à Anvers , &  favante introduflion par Carp̂ ovius* 
mourut à Aloft en 1534, avec la ré- Cet ouvrage eft divifé en trois par- 
putation d’un favant honnête-hom- ties ; la première n’eft écrite qu’en 
me. On a de lu i, outre les impref- Latin ; les deux dernieres fonr en 
fions de plufieurs Livres, quelques Latin & en Hébreu. Nous invitons les 
ouvrages de fa composition moins , curieux à confulter ce que dit fur ce 
eftimés que ceux qui font fortis de fa Livre & fur fon Auteur le P. Tourort 
prefte. dans le Tom. I. de fon H foire des

M A R T I N ,  ( André ) Prêtre de hommes illujlres de FOrdrc de Saint 
TOratoire , mort à Poitiers en 1695 , Dominique,
fe fignala dans fa Congrégation par M ARTIN, (David) né àR eveî, 
fon favoir. On a de lu i, I. La Philo- dans la Diocefe de Lavaur, en 1639, 
Jbphie Chrétienne , imprimée en7 vol. d’une bonne famille, fe rendit ha« 
fous le nom d'Ambroifc Victor, fit bile dans l’Ecriture-Sainte, dans la 
tirée de S. Augufiin , dont ce Pere Théologie &  dans la Philofophie. U 
de l’Oratoire avoit fait une étude devint célebre parmi les Proteftans. 
particulière, II. Des Thefcs fort re- Après la révocation de l’Edit de Nan- 
cherchées, qu’il fit imprimer à Sau- tes, il paffaen Hollande, fut Pafteur 
mur , in-40. lorfqii’il y  profeffoit la à Utrecht. On lui offrit plufieurs 
Théologie, E difes , qu’íl refufa par modeftie.

MARTIN , ( Dom Claude ) Béné- Occupé k donner des leçons de Phi- 
diiHn de la Congrégation de Saint lofophie ÔC de Théologie, il eut la 
Maur » naquit à Tours en 1 5 1 9 1 fatisfatliondeeompterparnúfesDif-



ciples des fils même de Souverains* 
Les travaux du Miniftere & un com
merce des Lettres avec plufieurs Sa- 
vans ne Tempêcherent pas de faire 
de laborieufes recherches. Il connoifi 
foit allez bien notre Langue , &  lorf- 
que PAcadémie Françoife fit annon
cer la fécondé Edition de fon Dic
tionnaire, il lui envoya des remar
ques qu’eUe reçut avec applaudiffe- 
ment. Ce Savant refpeftable mourut 
en 1721 à Utrecht d'une fievre vio
lente , à 82 ans. Sa probité , fa mo- 
deftie, fa douceur le firent univer- 
fellement regretter. Martin avoit 
reçu de la nature une pénétration 
v iv e , un efprit facile , une mémoire 
heureufe , un jugement foüde. Il 
écrivoît, il parloit avec facilité , &  
cependant d’une maniere un peu 
dure. Son ftyle n’a ni affez de dou
ceur , ni affez de correction. On a de 
lui , I. une Hifioire du Vieux & du 
Nouveau Tefiament, imprimée à Amf- 
terdam en 1700, en 2 vol. in-fol. 
avec 424 belles Eftampes, dite de 
Mortier, du nom de l’Imprimeur. II. 
Un grand nombre de Sermons, en 3 
vol. in-S°. III. Un Traité de la Reli
gion naturelle, in-S°, ÍV, Le vrai 
fens du Pftaume C X , contre la D if- 
fer tation inférée dans les trois pre- 
miers volumes de V Hifioire Critique de 
la République des Lettres , par Jean 
MaJJon. V. Deux Differ tâtions criti
ques y l’une fur le verfet 7 du chapi
tre Y  de la première Epître de Saint 
Jean; J ly  en a trois au Ciel, &c. 
dans laquelle on prouve l’authenti
cité de ce Texte; l’autre fur le paf- 
fage de Jofeph touchant J. C. où Pon 
fait voir que ce paffage n’eft point 
fuppofé, iiv8°. VI. Traité de la Re
ligion révélée, où l’on fait voir que 
les Livres du Vieux & du Nouveau 
Teftament font d'infpiration divine, 
Sec. réimprimé à Amfterdam en 1723, 
en 2 voh in-S°. &c.

MARTIN CONSALVE., Héréti
que du XIV fiecle, né dans le Royau
me de Naples , attira $$icol as de Ca
labre dans fon parti. Celui-ci difoit 
que Martin étoit frere de S. Michel 
&  le fils immortel de D ieu, &  que 
leurs prières fauveroient les démons.
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A ces extravagances ils ajôutoient
beaucoup d’autres erreurs fur les Sa- 
cremens de l’Egiife &  fur la Trinité. 
Cette héréfie ne fit pas de grands 
progrès & n’eut que tres-peu de Sec
tateurs qui furent bientôt diflipés 
avec leurs Auteurs fanatiques.

MARTIN, ( Dom Jacques) Bé
nédictin de S. Maur, né à Fanjaux, 
petite ville du haut Languedoc , en 
1694, entra dans cette favante Con
grégation en 1709. Après avoir pro- 
feffé les Humanités en Province , il 
parut en 1727 à la Capitale. Il y  fut 
regardé comme un homme bouillant 
&  fingulier, un favant bizarre, un 
Ecrivain indécent &  préfomptueux. 
Ses ouvrages fe reftentent de fou 
caraélere. Les principaux fon t, 1« 
Traité de la Religion des anciens Gau- 
lo is , in-40. 2 vol. Cet ouvrage offre 
des recherches profondes &  des nou
veautés curieufes, mais fon Auteur 
paroît avoir trop bonne opinion de 
lui-même &  ne rend pas affez. de juf- 
tice aux autres. IL Explication de 
plufieurs textes difficiles de VEcriture% 
2 vol. in-40. Si Dom Martin ne s’étoit 
pas attaché à compiler de nombreu
ses citations fur des riens, ce Livre 
feroit moins long &  plus agréable* 
Ôn y  trouve le même goût de criti
que , le même feu , la même force 
d’imagination, le même ton de hau
teur & d’amertume que dans l’ou
vrage précédent. Son efprit v if Ôt pé
nétrant a découvert dans une infinité 
de paffages ce qui avoit échappé à 
des Savans moins ingénieux que lui. 
Plufieurs Eftampes indécentes dont 
il fouilla ce Commentaire fur l’Ecri
ture-Sainte &une foule de traits fa- 
tiriques auifi déplacés que les eftam
pes, obligèrent l’autoricé féculiere 
d’en arrêter le débit. III. Explication 
de divers monumens finguliers, in-40. 
La vafte érudition de cet ouvrage 
eft ornée de traits agréables &  vifs 
jufqu’à l’emportement. IV. Eclair-  
cijfemens Littéraires fur un projet dt 
Bibliothèque Alphabétique, L’érudi
tion &  les mauvaifes plaifanteries 
font prodiguées dans cet écrit, qui 
ne plaira point à ceux qui aiment lç  
choix & la précifion. V. Une Traiut*
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tien des Confcjjions de S . Augujlin , 
qu’on ne lit point. L’Auteur auroit 
mieux fait d’imiter ce Pere que de le 
traduire. Dom Martin mourut à S. 
Germain-des-Prés en 1751*

M AR TIN , ( Gabriel) Libraire de 
taris , mort en Février 1761 , eil un 
de ceux qui ont porté le plus loin la 
connoiffance des Livres, St l’art de 
difpofer une Bibliothèque. 11 avoit 
formé une grande partie des plus cé
lébrés Cabinets de l’Europe, &  on le 
confultoit de toutes parts. Les gens 
de Lettres &  les Amateurs conier- 
vent fes nombreux Catalogues, Ôc 
les mettent au rang des bons Livres. 
Ceux de Colbert, de Bulteau, de 
JBoiJJier, de Dufay, de Hoym, de 
Rothtlin, de Brochard. de la Com- 
teffe de Verne, de Bcllangcr, de Bo^e, 
&  bien d’autres font toujours re
cherchés par les curieux. A une 
grande netteté d’efprit, à une fuga
cité finguliere, aune mémoire pro- 
digieufe , Martin joignoit des mœurs 
douces &  très-pures, la probité la 
plus exaile, &  cette fimplrcité com
pagne du vrai mérite.

M ARTINEAU, {Ifaac) Jéfuite 
d’Angers , né en 1640 , mort en 
172.0 , profeffa dans fon Ordre &  y  
occupa les premières places.La petite 
vérole l'avoir défiguré. En 1682. le 
jeune Duc de Bourbon devant palier 
de Rhétorique en Philofophie dans 
le College de Louis le Grand, les 
Jéfuites dirent au Prince de Condé 
qu’ils avoient un excellent Profefieur 
de Philofophie pour M. le Duc, mais 
qu’ils n’ofoient le faire venir à Paris, 
parce qu’il étoit horriblement laid, 
M, le Prince voulut qu’on Fappellât 
&  dès qu’il l’eut vu , il dit : Il ne doit 
pas faire peur à qui connoit Pelijflon. 
Qu'il vienne che  ̂ moi, on s'aceoutu— 
mera à le voir & on le trouvera beau. 
Ï1 plut effeéfivement à la Cour. Si fa 
figure étoit défagréabie , fon ame 
étoit belle. On le choifit pour Con- 
feffeur du Duc de Bourgogne qu’il af
filia de fes Confeils pendant fa vie 
&  à la mort. On a de lui * I. Les 
Pfeaumcs de la Pénitence avec des Ré* 
flexions % in 12« 11. Des Méditations
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pour une Retraite , in-12. III. Les 
Vertus du Duc de Bourgogne, in-12* 
1712.

M AR TIN EN G I, ( Afcagne ) na
tif de Brene, fut Chanoine Régulier, 
Abbé &  Général de l’Ordre de S* 
Auguflin, &  mourut en lôoo, On a 
de lui un grand Commentaire Latin 
fur la Genefe, en 2 vol. in-fol, C et 
ouvrage n’eft qu’une compilation af- 
fez mai digérée ; on y  trouve toutes 
les différentes éditions, les phrafes 
6c les expreliions hébraïques avec 
les explications littérales &  myfiU 
ques de près de 200 Peres.

MARTINES DEL PRADO, D o- 
minicain Efpagnol , né à Ségovie, 
d’une famille noble, devint Provins 
eia! de fon Ordre , après avoir pro- 
feffé avec beaucoup de fuccès. Phi
lippe I V  l’exila , pour s’être oppofé 
à la Loi immolée aux Prédicateurs 
Efpagnols de louer l ’immaculée Con
ception au commencement de leurs 
Sermons. 11 n’obtint fa liberté qu’à 
condition qu’il écriroit aux Prédi
cateurs dont il étoit Supérieur, de 
fuivre l’exemple des autres. Il mou
rut 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 Théologie Morale. Il, 
Trois autres in-fol. furies Sacremens* 
Ces produirions font méthodiques 6c 
trop diffufes.

MARTINI, (Martin ) Jéfuite, né 
à Trente &  Millionnaire à la Chine ,  
inftruifit les Savans de ce pays <3c 
s’inffruifit lui-même. Il revint en Eu
rope en 165.1 , &  il rapporta pla
ideurs remarques curieufes fur l’Hif- 
toire &  la Géographie du pays où il 
avoit demeuré. On a de lu i, I. Sini- 
c<z Hiflortit Decas , 6tc. in-40. &  
in-S°. Cette Hiftoire va jufques vers 
le temps de la naiffanee de J. C. Elle 
a été traduite en François par 1© 
Pelletier, 2 vol. in-12. 1692. On y  
trouve des choies curieufes. II. China 
illuftrata, in-fol. C’eft ce que nous 
avions de plus exaél pour la defcrïp- 
tion de l’Empire de la Chine avant 
le Pere du Halde, 111, Une bonne 
Hijioirt de la guerre des Tartans cou-
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tre la Chine. IV. Une Relation âa 
nombre & de la qualité des Chrétiens 
chez les Chinois , in-il.

MARTINIERE. Voyei BRUZEN.
M ARTIN1US, ( Mathias) Ecri

vain Proteftant, né à Freienhage , 
¿ans le Comté de \Vaidée» en 1572., 
fut di ici pie du célébré Pifcator , &  
enfeigna avec réputation àPaderborn 
&  à Brême. Il parut avec éclat au 
Synode de Dordrecht, & mourut en 
l ’année 1630 , à l’âge de 58 ans. 
Son principal ouvrage eft un Lexi- 
eon Philolcgque en Latin , dont il 
y  a eu plusieurs éditions. La meil
leure cil celle de Jean le Clerc, Amf- 
terdam , 1701, &  fous un titre 
nouveau , Utrecht, 1711 , deux vo
lumes in-folio.

MAKTINUSIUS, (George) Car
dinal & Miniftre d’Etat du Royaume 
de Hongrie , eft comparable aux JCi- 
menès & aux Richelieu par fa grande 
capacité dans la fcience de gouver
ner les hommes. 11 naquit en Dalma- 
tie & fe fit Bénédiélin. Son mérite 
Péleva aux premières Charges de fon 
Ordre. Jean Zapol Roi de Hongrie, 
jnftruit de fes talens , le fit fon pre
mier Miniftre, & lui confia à fa mort, 
arrivée en 1540 , la tutelle de fon 
fils. Martinujïus gouverna alors en 
dcfpote. On porta des plaintes fur 
fon admimftration à l’Empereur Fer* 
cinand J, qui ne pouvant le faire pu
nir, le fit aÎTalliner vers l ’an 1551. 
Bcchet Chanoine de l’Eglife d’Ufez 
a écrit fa vie. Elle eft exaile & bien 
faite.

MAR TV R, ( Pierre ) d’Anghiera 
dans le Mi’anois, né en 145s,  fe 
rendit célébré par fa capacité dans les 
négociations. Ferdinand le Catho
lique , Roi de Caftille &  d’Arragon, 
ïui confia l’éducation de fes enfans , 
&  l’envoya enfuite en qualité d’Am- 
baftadeur extraordinaire d’abord à 
Venife, & delà en Egypte. Il fe figna- 
3a dans l’exercice de tes fonélions par 
fon intégrité &  fon intelligence. De 
retour en Caftille il obtint des pen
sions 6c des bénéfices confidérables. 
Il mourut âgé de 70 ans, en 1525. 
Qn  a de lui, 1, une Hijioirc en latin
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delà découverte du Nouveau Mon&& 
intitulée , De Navigatione , & terris 
de novo npertis* IL Une Relation eu* 
rieufe de fon Ambaflade en Egypte. 
IÏI. Un Recueil de Lettres hiftoriques, 
réimprimées chez Elytvir en 1670 , 
in-fol. Quoique la plupart de ce$ 
Lettres ayent été compofées long
temps après les événemens , elles 
rènfèrment des détails exails fur 
l’Hiftoire du XIV fiecle.

M ARTYR, (Pierre) fameux Hé
rétique. Voyc  ̂ VERM1LLI.

MARTYRS , ( Barthélémy des) 
Voyei BARTHELEMY.

M ARVELL, (André) natif de 
Kingfthon , mort en 1678 , à y8 ans » 
eft Auteur de plufieurs ouvrages eftt+ 
més des Anglois. L ’un des plus con
nus eft intitulé, Petit FJfai hijtorique 
touchant les Conciles généraux , Us 
Symboles , &C.

MARULLE , (Pompée) Grammai
rien de Rome , ofa reprendre Tibère 
fur un mot. Un de fes Courtifans fou-! 
tint, par flatterie, que ce mot étoit 
latin ; Marulle répondit que VEntpc~ 
reur pouvoir bien donner le Droit de, 
UouTgtQrJie à des ho mmts , mais non 
pas à des mots ; &  cette franchife ne 
déplut pas au Tyran.

M ARULLE, (Tacir«) Poète de 
Calabre , préfenta un Poème à Attila. 
dans lequel il le faifoit defeendre des 
Dieux. Il ofa même traiter de divi
nité ce Conquérant barbare. Attila 
ne répondit à ces baffes flatteries 
qu’en ordonnant qu’on brûlât l’ou
vrage &  l’auteur. ïladoucit pourtant 
cette peine , de peur que fa févérité 
11’arrêtât la verve des Poètes qui au- 
roient célébré fa gloire.

MARULLE , ( Michel ) Savant 
Grec de Conftantinople , fe retira en 
Italie, après la prife de cette villa 
par les Turcs. Il prit enfuite le mé
tier des armes, &  fe noya dans une 
riviere de Tofcane, en 1500. On a 
de lui des Epigrammes, &  d’autres 
pièces de Poéfie en Grec &  en Latin, 
pleines d’images îicencieufes, impri
mées à Milan en 1497 , in-40. à Paris 
en 1 y 61 , in-16. 5c avec les Poéfies 
d'Angerien 5c de Jean Second, Pans»
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în-16. Nania , à Fano , i j l j j  
in-S°. édition très-rare.

M ARULLE, ( Marc) natif de Spa- 
latro en Dalmatie , dont on a plu
sieurs ouvrages * recueillis en id io , 
Le plus connu eft un Traité, De rc- 
ligiosè vivendi injlitutione per exem
pta. Cet Auteur floriiïbit dans le fei- 
zieme fiecle.

MAS , ( Louis du ) fils naturel de 
Jean-Louis de Montcalm » Seigneur 
de Candiac, &  d’une veuve de con
dition de Rouergue, naquit à Nîmes 
en 1676. La Jurifprudence l’occupa 
d’abord ; mais les Mathématiques, la 
Philofophie &  les Langues le poiîé- 
derent enfuite tout entier. Le Pere 
Mallcbrancht le connut &  l’eftima. 
Ce n’éroit pas une petite preuve de 
mérite. Quoique d’un abord très- 
froid &  d’un caractère tranquille, il 
avoit une imagination vive 6t fécon
de. S on efprit étoit inventif &  très- 
méthodique. C’efl: à fes taîens qu’on 
eft redevable du Bureau Typographi
que qu’il inventa &  dont on fe fert 
avec fuccès dans le Capitale &  dans 
plusieurs Provinces. Cette méthode 
cil d’autant plus ingénieufe qu’elle 
réduit en récréation l’art épineux de 
lire 5t d’écrire , &  les premiers élé- 
mens de toutes les Langues. Après 
avoir conçu l’idée de cette invention 
U en fit les premiers eftais fur le jeu
ne de Candiac , prodige d’efprit, 
dans l’âge le plus tendre. Son éleve 
fs fit admirer à Paris &  dans les prin
cipales villes du Royaume , où du 
Mas l’accompagna toujours. La mort 
le lui ayant enlevé en 1726, avant 
qu’il eût atteint fa feptieme année » 
ilpenfa en perdre la tète. Une mala
die dangereufe fut la fuite de fes cha
grins , &  il feroit mort fans fecours, 
û Boindin , homme très - généreux 
quoiqu’Athée, ne l’avoit iait tirer 
de fon galetas pour le faire traiter 
chez lui. Du Mas fe retira enfuite 
chez Me. de Vaujour, à deux lieues 
de Paris , &  y  mourut en 1744 , à 6S 
uns. C’étoit un vrai Phiîofophe &  
pour l’efprit &  pour le cara&ere. 
Nous avons de lu i, I. L'Ârt de tranf- 
porttr toutes fortes de Mufques, fans 
être obligé de connoUre ni le ipnps ni
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U mode : Traité curieux , publié à 
Paris en 1711. II. Un volume in-40. 
imprimé à Paris en 1733 * en quatre 
parties, dans lequel il met dans le 
jour le plus lumineux tout le fy ftême 
&  toute l’économie de fon Bureau 
Typographique. Cette invention eut 
comme toutes les chofes nouvelles 
des approbateurs &  des contradic
teurs ; mais l’Auteur la défendit avec 
beaucoup de fuccès dans les Jour
naux 6c-dans quelques brochures par
ticulières. III. Mémoires de PEcoJfe 
fous le regne de Marie (Stuart ) écrits 
par Cravufurts, traduits del’Anglois* 
Cette verfion manuferite fe trouve 
dans la nombreufe Bibliothèque de 
M. le Marquis à'Aubais avec qui no
tre Grammairien Phiîofophe avoit 
eu d’étroites liaifons.

M A SA CCIO , Peintre célébré du 
X V  fiecle, mort en 1445 , à 2 6 ans.

M A SC A R D I, {Augujîin) né à 
Sarzane, dans l’Etat de Genes , en 
IJ91 » d’une famille illufire, fe fit un 
nom par fes taîens. Son éloquence 
lui mérita le titre de Camérier d’hon
neur du Pape Urbain V I I I , qui lui 
donna une penfion de 500 écus, &  
fonda pour lui une Chaire de Rhéto
rique dans le College delà Sapience» 
en 162.S. Mafcardi, livré à l’étude 
des Lettres 6c à l’amour des plaifirs w 
négligea la fortune. Il mourut à Snr- 
zane en 1640 , à 49 ans. On a de lui 
des Harangues, des Pcêfes & di
vers autres ouvrages en Latin 6c en 
Irai icn. Le plus curieux eft fon Traite 
DelParte Hifiorica , k Venife ¡646» 
in-40. qui renferme d’aiTez bannes 
réflexions.

M ASCARON» {Jules) fils d’un 
fameux Avocat au Parlement d’Aix» 
naquit à Marfeille en 1634. Il entra 
fort jeune dans la Congrégation de 
l’ Oratoire, où fes difpofiticns extra
ordinaires pour la Chaire lui firent 
bientôt une grande réputation. Ilpa^ 
rut avec éclat d’abord à Saumur, Le 
fameux Tannegui Lefcvre, touché des 
fuccès que le jeune Orateur avoit 
eus , dit un jour ; Malheur à ceux aui 
prêcheront ici après Mafiaron. Le 
jeune Orateur s’étant fignalé dans 
lcsplus grandes Villes de la Previn-
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ce » fe montra à la Capitale, théâtre 
plus digue de Tes talens , & enfui te à 
la Cour où il remplit douze {Lirions * 
fans qu’on parût fe laiTer de l’enten
dre, Quelques Courtifans crurent fai
re leur cour à Louis X IV ,  en atta
quant la liberté avec laquelle l’Ora
teur annonçoit les vérités Evangéli
ques ; mais ce Monarque leur ferma 
la bouche en difant : I l a fait jon de
voir , faifons le notre* L’Eveché de 
Tulles fut la récompenfe de fes ta- 
lens. Le Roi lui demanda la meme 
année 1671 deux Oraifons funèbres, 
une pour Me, Henriette d’Angleterre 
&  l’autre pour le Duc de Be.tnjort* 
Comme le Prince ordonnoit les deux 
fervices folennels à deux jours près 
î ’un de l’autre , le maître des céré
monies lui ht obferver que le même 
Orateur , étant chargé de deux dif- 
cours , il pourroit être embarraffé, 
L'eft VEvique de Tulles , répondit 
Je Roi, à coup fur il s ’en tirera bien* 
D e T allés il paifa à Agen où le Cal- 
vinifme lui offrit un champ propor
tionné à l’étendue &  à la vivacité 
de fon zeîe. Les hérétiques , entraî
nés par le torrent de fon éloquence, 
convaincus par la force de fon rai- 
fonnement &  gagnés par les char
mes de fa vertu & de fa politeife * 
rentrèrent dans le bercail. L’illuftre 
Prélat eut , dit on , la confolation 
de ne briffer à fa mort que deux 
mille Calvinifles endurcis dans leurs 
erreurs, de trente mille qu’il avoit 
trouvés dans fon Diocefe. Mafcaron 
parut pour la derniere fois à la Cour 
en 1694, & y  recueillit les mêmes 
applaudiifemens que dans tes jours 
les plus brillans de fa jeuneffe. Louis 
X I V  en fut ii charmé , qu’il lui dit 1 
IL n’y a que votre éloquence qui ne 
vieillit point* De retour dans fon 
Diocefe , il continua de l’édifier & 
de le régler jufqu^àfa mort, arrivée 
en 1705 , à 69 ans. Sa mémoire eiï 
encore chere à Agen par l’Hôpital 
qu’il y  fonda. La piété de. ce ver
tueux Evêque alioit jufqu’au feru- 
pule le moins fondé : ayant été or
donné Prêtre par Lavardtn , Evêque 
du Mans , 8c ce Prélat, connu par 
fon peu de régularité, ayant déclaré
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en mourant qu’il n’avoit jamais eu 
intention de faire aucune Ordina
tion , l’Oratorien fe fit réordonner , 
malgié la decifion de la Sorbonne , 
qui avoit déclaré que l’intention ex
térieure de faire ce que fait l’Egîife 
étoit fuffifante pour rendre l’Ordina
tion valide, Les Oraifons funèbres 
de Mafcaron ont été recueillies en un 
vol, in-ia. On trouve dans cet Ora
teur le nerf 8c l’élévation de Bof'uet, 
mais jamais la politeife ôc l'élégance 
de FUchUr. S’il avoit eu autant de 
goût que l’un ôc que l ’autre , s’il 
avoit fu éviter les faux brillans , les 
anthithefes puériles, les figures Col
légiales , il ne leur céderoit pas les 
premiers honneurs de la Chaire. Les 
beautés font diftribuées très-inéga
lement dans fes ouvrages , &  à l’ex
ception de POraifon funèbre de Tu- 
renne, fon chef-d’œuvre , &  de quel- 

ues morceaux femés de loin en loin 
ans les autres produirions , on fe- 

roit tenté de croire que fes difeours 
font d’un autre iiecle. On l’a com
paré à Crebillon , comme on a com
paré Fléchiet à Racine % &  Bojjuet à 
Cor „cille*

M ASCLEF, ( François ) d’abord 
Curé dans le Diocefe d’Amiens fa 
patrie , enfuite le Théologien 8c 
l’homme de confiance du vertueux 
de Brou fon Evêque, eut la direifion 
du Séminaire fous ce Prélat, U méri- 
toit cet emploi par fa piété & fur-tout 
par fa profonde érudition. Les Lan
gues Orientales lui étoientauiïi con* 
nues que la fienne propre. 11 porta 
dans l ’étude des différens idiomes de 
l’Orient, l’efprit de Philofophie 8c 
d’invention. 11 devint Chanoine d’A
miens avant la mort de de Brou, ar
rivée en 1706. Sa façon de penfer 
fur les querelles du Janfénifme n’é- 
tant point du goût de Sabbatier > fuc- 
ceffeur de ce Prélat, on lui Ôta le 
foin du Séminaire , &.prefque toute 
autre fonction publique. Mafclef M 
fe confola avec les Morts de la façon 
de penfer des V i v a n s f e  livra à l’é
tude avec une nouvelle ardeur i  
mais il en contra&a une maladie dont 
il mourut , en 172s , à 66 ans, Se& 
principaux ouvrages font , L Une-

Grammaire
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Grammaire hébraïque, en latin , félon 
fa nouvelle méthode , imprimée à 
Paris en 1716,  in-12. Cette Gram
maire fut réimprimée en 1730 , en % 
vol. in-12 i par les foins de M. de 
la BlettcrU , alors Prêtre de l’Ora
toire , & ami de Mafclef On y  
trouve des réponfesà toutes les diffi
cultés que le Pere Guarin a fait dans 
fa Grammaire hébraïque, contre la 
nouvelle méthode que Mafclef avoit 
inventée. Voici en peu de "mots en 
quoi elle confifte : la plupart des mots 
hebreux n’ont point de voyelles , les 
Juifs ont inventé plusieurs points 
pour y fuppléer ; le Pavant Chanoine 
jugeant que ces points hébreux 

-étcientd’un ufage trop incommode, 
inventa une nouvelle maniéré de 
lire l’hébreu, fans fe fervir de ces 
points. 11 ne s'agit que de mettre 
après la confonne de l’hébreu la 
voyeile qu’elle a dans l ’ordre de l’Al
phabet ; Par exemple , pour lire le 
mot hébreu compofé de ces trois let
tres B D  L , lelon M. M afclef B , 
dans l’ordre de l’Alphabet hébreu , 
le prononçant B a h , 3c le D Daltth , 
il faut fuppléer un E après le B , &  
un A après le D , dans le mot hé
breu B D L , &  prononcer Bedal ; 3c 
ainÎi des autres conformes hébraïques. 
On ne fupplée point de voyelle après 
la derniers lettre des mots , parce 
que la voyelle qui la précédé fuifit 
pour la faire entendre. Cette Me-, 
thode fut approuvée d’une grande 
partie des Savans tic rejetée par le, 
plus grand nombre des autres. II. Les 
Conférences Eccléjiajiiques du D io- 
cefe d’Amiens. III. Le Catéchifme d'A
miens , &c. IV. Une Philofophit tic 
une Théologie manuferites , qui au
raient vu le jour E on n’y  avoit dé
couvert des femences de Janfénif- 
ïïie. L’Auteur étoit un homme aufte- 
re , également refpeélable par fes 
moeurs & par fes connoifiances.

M A S  C R I E R ,  ( L ’Abbé Jean-- 
Baptijle U ) de Gaen» mort à Paris 
en 1760 , à 63 ans, eft un de ces Au
teurs qui font plus connus par l’art 
qu’ils ont de ranembler des Mémoi
res fur les ouvrages des autres, que 
par le talent d’en enfante* eux jpê"*

J o w lU *
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mes. Oh a de lu i, I. Defcriptlon Je 
V Egypte fur Les Mémoires de M. Mail« 
let * 1735 , in-4% &  en a volumes 
in-K2. Le fond de cet ouvrage eft 
bon; il y  a des remarques judicieu* 
fes &  exa&es 5c des anecdotes eu* 
rieufes, A l’égard de la forme, Vé* 
diteur auroit pu proferire l'enflure » 
l’afFeélation , la déclamation, le ton 
de College , la fuperfluité des mati 
& les répétitions importunes. II. Ideâ 
au. Go uvtrnement ancien & moderne 
de P Egypte , 1745 , in-12. Livra" 
moins recherché que le précédent- 
111- L’Édition &Traduélion des Corn- 
mentaires de Céfar , 175 7 , in-12, 
Cette Veriion n’a pas fait oublier 
celle de d'Ablancourt. IV. Rifle-* 
Xions Chrétiennes fur Us grandes vé
rités de la foi , 1757 , in-12. V^Il 3 
eu part à Y H ijl aire générale des céré
monies Religitufes &  à la Traduction 
de /’Hïfiùire du Préjident de Thou- 
VL Hifioire de la dernierâ révolu 
tion des Indes Orientales ; curieuiè p 
mais peu exaefe. VII. Tableau des 
maladies de Lommius > traduit du la
tin , i 76o ,in - i2. VUI- Des éditions; 
des Mémoires du Marquis de Feu- 
quieres t de VHifioire de Louis XIP* 
par Feliffon tic de Telliamed. ( VoytT 
MAILLET. )

MASEN1US , ( Jacques ) Jéfuite 
né à Dalen dans le Duché de Juliers 9 
en 1606 , fe distingua dans fa Société 
par fa Littérature &  par fes tnlsns# 

-Il profefTa avec beaucoup d’applau- 
duTement l’Eloquence &  la Poéfie k 
Cologne. De tous les ouvrages qu’il 
donna au Public , celui qui a fait le 
plus de bruit de notre temps} eft fou 
Poème intitulé : Sarcotis , ou Sur- 
cothea > de 2466 vers Latins, Sarre* 
thea eft le nom que Mafenius donne 
à la nature humaine, qu’ÜTepréfente 
comme la Déeife fouverair.e de font 
ce qui porte un corps, La perte de 
Sarcoehée, ou de la nature humaine 9 
c’eft-à-dire, la chute du premier hom
me , en eft le fujet. Ce Poème a été 
tiré de l ’oubli par M. Lanier, Ecof- 
foitf, pour prouver que Milton a‘beau* 

t coup profité de cet ouvrage. Un hom
me d’efprit a répondu à ce reproche 
dç plagiât d*^ae mamere vi&ûsieufe.
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« M ilton , dit-il , peut avoir Imité 
f» plufieurs morceaux du grand nom- 
» bre de Poèmes Latins faits de tout 
« temps fur ce lujet, de 1*Adamns 
j* Exut de Grotius , 5c du Poeme de 
n Mafcn ou Mafcnius , &  de bcau- 
it coup d’autres * tous inconnus au 

commun des Leéleurs, Il a pu 
ît prendre dans le Tajfc la defcrip- 
« tion de l’Enfer , le caraélere de 
» Satan , le confeil des démons, Imi- 
» ter ainfi , ce n’eft point être pla
ît glaire , c’eft lutter , comme dit 
» Boileau y contre fon original ; c’eft 
si enrichir fa langue des beautés des 
» langues étrangères , c’eft nourrir 
si fon génie &  l'accroître du génie 
» des autres ; c'eft refifembler à Vir- 
» gile qui imita Homère, >t Quant à 
ce qui regarde Mafcnius en particu
lier, il eft abfurde d’aceufer un génie 
comme Milton d'avoir pillé un ou
vrage aufii mal conçu pour l'idée , 
pour le plan &  pour l'exécution * 
que celui de ce Jéfuite. Mafcnius , 
qui ne voulait faire qu’un Poème de 
Collège , n’eil qu’un amplificateur 
toujours agité par le démon de la' 
déclamation , qui fait à la vérité de 
très'beaux vérs, mais toujours hors 
de propos ; qui entafle les mêmes 
idées fous différens mots ; qui met- 
tableaux fur tableaux, traits fur traits, 
nuances fur nuances , &  qui épuife 
fon fujet jufqu’à laiTer la patience 
la plus intrépide, Monfieur Borri--. 
chius , Juge compétent, louocepen
dant la force du ffyle de Mafcnius * 
les nerfs de fon difeours &  la gravité 
de fes penfées ; ce qui peut fervir 
à jurtifier les Journaliftes qui ont mis 
Mafcnius à côté de Milton, Cette 
querelle a produit plufieurs écrits- 
raÎTemblés en un volume in-n . à Pa- 
jris chez Barbon, M, l'Abbé Dinçuarty 
éditeur de ce recueil, y  a ajouté le - 
Poème de Mafcnius, avec une trs- 
duflion paraphrafée &  les pièces de" 
ce procès- Les autres ouvrages du: 
Jéfuite Allemand font * I. Pal&fîra 
Êloquemiæ ligatx. II. Un Traité in -: 
titulé ; Pal&fira'Styli Romani, Ilh  
Gretferus redivivus, IV. Ars nova ar- 
gutiarum, V% Nova Praxis ortkodczÆ 
fidcu VL Vu a Cor ali V G Ftrdînas- *
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âu VÏI. Des Notes &  des Additions
aux Antiquités &  aux dmales de Trê
ves* par Brower. V l l l .  Epitome An- 
nalium Trevirenfum. IX. Méditait 
Concordia Proteftanthim, X. Spéculum 
huaginum veritaiis per fymbola. XI* 
Excrcitationes oratorict,

MASINISSÂ , Roi d’une petite 
Contrée d’ Afrique , prit d’abord le 
parti des Carthaginois contre les Ro
mains. Ils eurent en lui un ennemi 
¿ ’autant plus redoutable , que fa 
haine étoit foutenue par beaucoup 
de courage. Après la défaite dMj^ 
dTubal, Scipion ayant trouvé parmi 
les prisonniers le neveu de Majiaijj'ay 
le renvoya comblé de préfens , 6e 
lui donna une efcoite pour l’accom
pagner. Ce trait de générofité fit tant 
d'impreffiori fur l’oncle , que de l’a- 
verfion la plus forte , il paffa tout- 
à-coup à une admiration fans bornes. 
Il joignit fes troupes à celles des 
Romains , &  contribua beaucoup par 
fa valeur &  par fa conduite à la vic
toire qu^ls remportèrent fur Afdru* 
bal Sc Siphax, Il épouia la fameufe 
Scpîionishe , femme de ce dernier 
Prince, &  ne put réfifter à fes char
mes. Scipion n'ayant pa$ approuvé 
un mariage fi brufquement contra&é 
avec une captive , la plus implaca
ble ennemie de Rome ; Mafinijfa s’en 
défit par un breuvage. Le Général1 
Romain le confola en lui accordant, 
en préfence de l'armée , le titre &  
les honneurs de Roi. Le Sénat ajouta 
à fes Etats tout ce qui avoit appar
tenu à Siphax dans la Numidiç. Ma* 
finiffa donna une marque de recon- 
rtoiffance bien diftrnguéè à Scipion , 
il le fit prier au lit dé la mort dê  
venir partager fes Etats entre fes en- 
fans. Il mourut à l'âge de 90 ans v 
Tan 149 avant Jefus-Chriff. Ce Prince 
laifTa quarante-quatre enfons de diffé
rentes femmes ; ils fe montrèrent 
pour la plupart dignes de leur iliuftre' 
pere.

MÀSÏUS , ( André) né dans un 
pfctit Village près de Bruxelles, Doc- 

; teur de Louvain , fit de grands pro
grès dans P'itude de là Philefophie 
de la Jurifpruaence &  des langues 
Orientales. U furémployéavec^rfd-^
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Mo.ïtar.us &  le Fevre à l'édîtioA'dâ 
la Polyglotte d’Anvers , &  mourut 
en i ï73* On a de lui * ï. Une Gram* 
maire Syriaque, IL Un Commentaire 
ajlimé fur U livre de Jofué ; ôt d’au
tres ouvrages pleins d ’érudition.'

M ASÏUS, (Gisbert) Evêque de 
Blois-le-Duc , fit fleurir la vertu ôc 
la feience dans Ton Diocefe, Ï1 pu

b lia  en i 6 i i  d’excellentes Ordonnan
ces Synodales en Latin , &  mourut 
en 1614.

- MASO , futnommé Finiguerra , 
-Orfèvre de Florence dans le XV. 
fiecle , paffa pour être Plnvenfedr 
,.de l ’art de graver les Eftampes fur 
le  cuivre ; ou plutôt le hafard , qui 
fit trouver la Poudre l'Imprimerie, 
£c tant d’autres fecrets admirables, 

¿donna l’idée dè multiplier uh T a
bleau , ou un Oeffein, par les Efiam- 

■ pes. L’Or fevre de FLorencé qiii grâ- 
-voit fur fes ouvrages , s’apperçut qùe 
3e foufre fondu dont il faifoiC'ufâge , 
marquoit dans fes empreintes les 
mêmes chofes que la Gravure, .par 

Je moyen dn noir que le.fôufré avoit 
tiré des tailles* Il fit quelques, effais 
qui 'lui xéqffirènt. Un autre Orfèvre 
■ de la même Ville > inftruit dé .cotfe 
^découverte* griiva plufiedrs planchas 
-du .Deffein ■ de Sandro Bottlcello ;
-,André Montagne grava auili d’après 
-fis ouvrages..Gette invention paffa 
,en Flandre : Martin d* Anvers f &  
AlütTt-Jlute furent les premiers qui 
ten profitèrent ? ils produisirent mie 
infinité de bèWzs Eflampes en bois &  
au burin , qui firent connaître .par 

-toute l’Europe^ leurs noms Si leurs 
;talens.-
. MASQUE DE FER ,.( Le.) C’eff 
fous ce nom que Von défigne tor Pri
sonnier.-inconnu envoyé dans Lé.plü& 
:grand fecret an Château de PigheroL, 
.fit:delà transféré aux îles àè‘ Sainte 
JVlarguerite<. C’étoit un hommd d'ane 
taille au-deiTuS de l’ordinaire âtaxh- 
jnirablemént .bien fait. Sa peau "étok 
.Un .peu brune *-mais fort douces & 
il Va voit autant .de foin; de latpon« 
ferver dans cet état * que la femm e 
3a pluv coquette.'‘Son plus grand goût 
jétoit pioitr le  linge fin , potrr les .d n̂- 
î cil es V pquties txîidiche;s,.njouoü
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Tde la Guittare * &  pâroiiTott avoiit 
-reçu une excellente éducation. H* 
untéreffoit par le feul fon de fa voix» 
-ne fe plaignant .jamais de fon état» 

&  ne laiffant point entrevoir ce qu’il 
■ était, Dans les maladies où il avoit 
-befoin du Médecin fîrdu Chirurgien» 
dans les voyages que ces différentes 

-.tranilations lui occafionnerent , il 
portoit un mafquè dont la menton
nière avoit des rçfforts d’acier , qui 

■ 'lui Jaiffbient la liberté de manger 6c 
de boire. On avoit ordre de le tuer 
s’il fe découvre«; mais lorqu’jl étoic 
fe u l, il pouvait fe démaiquer, fie 

^alors il s’amufpit à s'arracher le poil 
.de la barbe avec des pincettes d’a
cier- Il refta' à Pignercl jufqu’à ce 

‘que Saint Mars * Officier de confian
t e  T Commandant de ce Château » 
¿obtint la Lieutenance de Roi des 
/îles de Lérins. U le .mena avec lui 
.dans cette jfolitude maritime , fie 
[lorfqu'il fut fait Gouverneur de la 
rBaftille , fort captif le fuivit toujomis 
-mafqné. Il fut logé dans cette prifoti 

âuïîi bien, qu’on peut l ’être. On ne 
dur refufoit rien de ce qu’il deman- 
-doit ; on Iuir donnait les plus riches 
ffrabiti , on lui faifoit la plus grande 
-chere, &c le. Gouverneur s’a/feyoit 
-rarement devant lui. Le Marquis de 
JLouvois -, étant allé le voir à Sainte 
; Marguerite, avant -fa tranilatiün à 
-Paris, lui parla .avec une confidéw 
Tatiors qui uènoit du refpefl, Cet 
filluftre inconnu * mourut au mois de 
Septembre 1703 , âgé de près de 

•fonçante ans , fie fut enterré la nuit 
¿à la Paroiffê rie faïnt PauL Ce qut 
-redouble l ’étonnement i, c’eft * que 
quand on l’envoya- aux îles Sainte 
*1'.Îdrgnerité, fi ne difpirut dans l ’Eu- 
arope auoén horttme1 confié érable1, Ce 
(Ptifcinnrer l’étoit fans'doute; car 
■ 'Voici-ce qui arriva les premiers jours 
«qu'il. fut dans- Lite*- Le" Gouverneat 
mettait iui-mêrtie les plats fur fa 

ttabde , &  enftlitë fe rètiroit après 
d’avoit enfermé. Urr jour il écrivit 
-avec un couteàù fur une aifiette d’ar- 
igent i ‘ &  jeta Paifiette par la fenêt e 
rvetrŝ nn bateau qui étoftau rivage » 
-prefque au pïetfc dë'ia Tour. Un pê-* 
*chéur à  qut ec bateiu appanenoit »

M A S  irj



I ï 6  M À 5
ramaffa Paffiete &  la rapporta âtt 

^2Gouverneur. Celui-ci étonné , de- 
«tnanda aii'pêcheur : A vivons lu ce 
tqui cfi écrit fur cette ajjïste , & quel- 
\mdun Va-t-il rue entre vos mains ? 
- Je ne fais pas lire, répondit le pê- 
fcheur, je riens de la trouver, per- 
forme ne Va.vue. Ce payian fut rete
nu jufqu’à ce que le Gouverneur fut 
bien informé qu’il n’avoit jamais lu , 
&  que l’aflietre n’avoit été vue de 
perfonne, Âlle\ , lui dit-il , Vous 
êtes bien, heureux de ne favoir pas. 
lire, La Grange-Chancd raconte, dans 
une Lettre à l’Auteur de VAnnée 
■.Littéraire , que lorfque Saint Mars 
.-alla prendre le .Mafque de fer pour 
-le conduire à la Bafiille, le Prifon- 
nierdit à fon conducteur : Efi-ce que 

tle Roi en veut à ma vie ? Non , mon 
Prince, répondit Saint Mars, votre 
'rie cfi en fum é, vous u’avê  qu7à vous 
lai fer conduire. Pai iu , ajoute-t-il , 
d̂’un nommé Dubuiffon , caiffier du 

,fameux Samuel Bernard , qui , après 
favoir été quelques années à k  Baf- 
:ti!le , fat conduit aux îles Sainte 
Marguerite , qu'il étoit dans une 
chambre avec quelques autres Pri- 
fonniers , précifement au-deÎTus de 
celle qui étoit occupée-par cet. in
connu ; que par le tuyau de la che- 
ruinée ils pouvoient s’entretenir &  
fe communiquer leurs penfées $ mais 
que ceux-cUui ayant demandé pour
quoi il s’obftinoit: à leur taire fon 
nom & fes aventures , il leur avoit 
répondu que cet aveu lui coûteront 
la v ie , audi qu’à ceux auxquels il 
amoit révélé fon fecret. Toutes ces 
■ anecdotes prouvent que le Mafque 
de fer étoit un prifonraer de la plus 
grande importance j ma'A.quel étoit 
ce Captif? Ce n’étoit pas \e Duc de 
Beaufort : nous l ’avons prouvé dans 
fon article. Voy£\ Beaufort. Ce n’é- 
toit pas le Comte de Vermandois, 
comme le prétend l’Auteur des Mé
moires de Perfe. Cet Ecrivain fans 
aveu raconte que ce Prince , fils 
légitimé de Louis X I K  &  de la D u
ché fie de la V̂ alitrç , fut dérobé à la 
connoifiance des hommes par fon 
propre pere, pour je  punir d'un fouf- 
jfiet dpnné k Mou&igncur le ¿>4c-
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phln. Comment peut-on, dit un hom
me d’efprit, imprimer une fable aufïi 
groííiere ? Ne fait - on pas que le 
Comte de J êrmandois mourut de îa 
petite vérole , au Camp devant Dix- 
mude , en 1683. Le Dauphin avoit 
alors vingt-deux ans. On ne donne 

;des foufflets à un Dauphin à aucun 
âge ; &  c'eft en donner un bien ter
rible au fens commun &  à la vérité » 
que de rapporter de pareils contes* 
Il n’eft pas moins abfurde de vouloir 
faire d’autres conjectures fur le Maf- 
que de fer. Pour réfoudre ce problème 
hiftorique , il faudroit avoir des mé- 
.moires des perfonnes qui ont eu ce 
fecret important, &  ces perfonnes 
.n'en ayant point laiffé , il faut favoir 
le taire.

MASQUIERES, {Françoife) morte 
à Paris en 1728 , fit fon occupation 

-de l’étude des Belles-Lettres, &  par
ticuliérement de la Poéfie Françoi
fe , pour laquelle elle avoit du goût 
&  du talent, Ses ouvrages Poétiques 
fon t, I. La Defcription de la Gale- 

jrie Ae faint Cloud. 11. UGrigirtc du 
¿Luth. llï. TJns Elégie', &c.

* MASSÉ , ( Jean-Baptifie ) .Peintre 
du  R o i C o n f e i l l e r  de l’Académie ̂  
JR.oyale.de Peinture &  de Sculpture» 
né à París en 16S7. S’eft rendu cé
lebre par fes talerrs dans la mîgna- 
ture , il a fait graver'd’après fes def- 

Jeins les magnifiques peintures de la 
Gallerie de Verfailles &. des deux 
Salions qui font à côté, de cette 
Gallerie. Il mourut à Paris le 26 

?Septembre 1767.
; MASSIEU , ( Guillaume éy mem
bre de l’Académie des Belles-Lettres 
&  de l’Académie Françoife , naquit 
3. Caen en 1665. 11 vint achever fes 
Etudes à Paris , où il entra chez les 
Jéfuites, auxquels il fit honneur par 
fon goût &  les talens. 11 en fortit 
dans k: fuite , pour fuivre avec plus 
de liberté le goût qu'il avoit pour les 
.Belles-Lettres. Sacy , de l’Académie 
Françoife, lui confia l’éducation de 
fon Fils. L ’Abbé Maffitu contraria 
alors une amitié étroite avec Tour- 
reil, &  avec plufieurs autres Sa vans. 
Il fut nommé, en 1710, Profeflçuç en 
■ Langue Grecque au College Royal j



M A S

Place qn*ï! ifttnplit avec diftin&ÎOtl 
jufqu’à fa-mort , arrivée à Paris le 
26 Août 1711. L’Abbé Majjfieu étoit 
un homme vrai, fimple, modefte , 
orné feulement de fa vertu &  des 
richefles de fon favoir. Profond dans 
la connoiffance des Langues ancien
nes , il en profita pour connoître les 
génies des plus beaux fiecles d’Athe- 
nes &  de Rome. Tous fes piaifirs 
naiiToient du commerce qu’il avoit 
avec ces grands hommes. C’efi dans 
leur fein qu’il avoit pris cette net
teté d’expreifion , &  cette jufteiTe 
d’sfprit qui le caraitérifoient. Les 
dernieres années de fa vie f̂urent 
triftes pour lui , &  l’auroient été 
bien davantage , s'il n’ayoit été Phi- 
lofophe. Il devint fujet à des atta
ques de goutte qui finirent par le pri
ver entièrement de la vie. On a de 
l u i , I. Plufieurs favantes Dijferta- 
ti&ns , dans les Mémoires de VAca
démie des Inferip tiens, IL Une belle 
Préface à la tête des Œuvres de Tour- 
reil, dont il donna une nouvelle Edi
tion en 1711, Il avoit entrepris une 
Traduélion de Pindare , avec des 
Notes ; mais il n’en a donné que fix 
Odes. III. Hijioire de la Poéfie Fran- 
çoift t in-12, &c. Les recherches cu
rie ufes dont elle eft remplie , &  l’é
légante fimplicité du fiyle, rendent 
cet ouvrage auiïi utile qu’agréable. 
IV. Un Poème latin fur le Cafe, que 
l’Abbé d'Olivct a publié dans fon re
cueil des Poètes Latins de l’Acadé
mie Françoife. L ’Ouvrage de l’Abbé 
Majjîeu ne dépare point cette Col- 
leélion, &  efi une nouvelle preuve 
que l’Auteur avoit puifé le beau dans 
fa fource.

MAS5ILLON, (Jean-B dp tifié) fils 
d’un Notaire d’Kieres en Provence, 
naquit en [663, &  entra dans la Con
grégation de l’Oratoire en 16S1. Il 
commença en homme né avec des 
talens fupérieurs &  continua de mê- 

"me. Les agrémens de fon efprit, l’en* 
jouement de fon cara&ere , un fond 
de galanterie qu’ilconferva toujours,, 
lui gagnèrent tous les cœurs dans 
les Villes où on l’envoya ; mais en 
plaifant aux gens du monde , il dé- 

■ plut à fe$ confrères* Ses talens lui
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avtuôftt fait des jaloux; 8c l’air de 
réferve qu’il prenoit avec eux paffoit 
pour fierté. Ses Supérieurs lui ayant 
foupçonné pendant fon cours de Ré
gence des intrigues avec quelques 
femmes, Penvoyerent dans une de 
leurs maifans au Diocefe de Meaux* 
H fit fes premiers eifais de Part ora
toire à Vienne pendant qu'il profef- 
foit la Théologie. L’Oraifon furebrs 
d’Henri de Villars , Archevêque de 
cette Ville, obtint tous les fuiïrages. 
Ce fuccès engagea fes Supérieurs à 
avoir plus d’égard pour un fujet qui 
pouvoit leur faire tant d’honneur. L& 
P. de la Tour, alors Général de fa 
Congrégation , l’appella à Paris. Lorf- 
qu’il y  eut fait quelque féjour, il 
lui demanda ce qu’il penfoït des Pré-. 
dicateurs qui brilloient fur ce grand 
Théâtre, Je leur trouve t répondit-il , 
bien de V efprit & du talent, mais fi  je 
prêche , je  ne prêcherai pas comme t 
11 tint parole ; il prêcha & U s’ouvtit 
une route nouvelle. Le V ,Bourd cloua 
ne futqias du nombre de ceux qu’il 
ne fe propofoit pas d’imiter. Trop 
connoiffeur pour ne pas fentir tout 
fon mérite, dès qu’il l’eut entendu 
il l’admira , &  s’il ne le prit pas en 
tout pour fon modèle, c’efl que fon 
génie le portolt à un autre genre d’é
loquence. Il fe fit donc une maniéré 
de compofer qu’il ne dut qu’à lai- 
même , & qui , aux yeux des hom
mes fenfibles. parut fupérieure à celle 
de Bourdaloue. La fimplicité tou
chante &  le naturel de l’Oratorien 
font, ce me femble , dit un homme 
d’efprit, plus propres à faire entrer 
dans Famé les vérités du Chriftianif- 
me que toute la dialeéVtque du Jéfui- 
te. La Logique de l’Evangile efi dans 
nos cœurs ; c’efi-là qu’on doit la cher
cher. Les raifonnemens les plus pref- 
fans fur les devoirs indifpenfables 
d’afîifter les malheureux , ne touche
ront guère celui qui a pu voir fouf* 
frir fon femblable fans en être émiv 
Une ame infenfible efi un clavecin 
fans touches, dont on chercheroit" 
en vain de tirer des fons. Si la dia- 
le&ique eft- néceffaire . c’efi feule- 

. ment dans les matières de dogme ÿ 
mais ces matière :> font plus faites



pour ie$ Livre« que pour la Chaire,
qui doit être le théâtre des grands 
mouvemens , &  non pas de la difcuf- 
fion* On fentit bien la vérité de ces 
réflexions lorfqu’il parut à la Cour. 
Aprèsavoirptêchéfon premier Aveiit 
à VerfaiUes , il reçut cet éloge, de la 
bouche même de Louis X IV  : Mon 
Pere , quand fa i entendu les autres 
Prédicateurs , j ’ai été très - content 
d’eux. Pour vous , toutes les fois que 
je  vous ai entendu , j ’ai été très-mi- 
content de moi - meme. La première 
fois qu'il prêcha ion fameux Sermon 
du petit nombre des Elus, il y eut 
un endroit, où un tranfport de fai- 
fixement s’empara de tout l’auditoi- 
je, Prefque tout le monde fe leva à 
moitié , par un mouvement involon
taire. Le murmure d’acclamation Sc 
de farprife fut fi’ fort, qu’il troubla 
l ’Orateur. Ce trouble ne feryit qu’à 
augmenter le pathétique de ce mor
ceau, Ce qui furprit fur-tout dans le 
P. MajfUlon , ce furent ces peintures 
du monde, fi Taillantes , fi fines, fi 
reffemblantes. On lui demanda où 
un homme , confacré comme lui à 
la retraite , avou pu les prendre ? 
Dans le cc&ter humain , répondit-il ; 
jour peu quon U fonde , on y décou
vrira le germe de toutes Us pafjions, 
Quand je fais un Sermon » difoit-il 
encore , f  imagine qu’on me confulte 
fur une affaire ambiguë* Je mets toute 
mon application à décider & à fixer 
dans le bon parti celui qui a recours à 
moi. Je P exhorte y je U frffe & je  ne U 
quitte point qu’il ne. je joit rendu à 
mes raifont. Sa déclamation ne fer-' 
vit pas peu à fus fuccès. 11 nous fem- 
ble le voir dans nos chaires, difent 
ceux qui ont eu te bonheur de l’en
tendre , avec cet air fimple, ce main
tien modefte , ces yeux humblement 
baifies, ce gefte négligé , ce ton 
aflfeélueux , cette contenance d’un 
homme pénétré , portant dans les 
efprits les plus brillantes lumières , 
&  dans les cœurs les mouvemens les 
|>lus tendres. Le célébré Comédien 
Baron y l’ayant rencontré dans une 
maifon ouverte aux gens de Lettres, 
lui fit ce compliment : Continue^, 
xboa i V i j  à débiter comme vous faites.
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Vous une maniéré qui vous eJS 
propret & éaiffê  aux autres les réglés, 
Au fortir d’un de fes Sermons , 1* 
vérité arracha à ce fameux Afteur 
cet aveu humiliant pour fa profefïion: 
Mon ami y dît-il à un de fes camara
des qui l’avoit accompagné , voilà 
un. Orateur, & nous ne femmes que des 
Comédiens, En T704 , le Pere Maf- 

jîllon parut pour la fécondé fois à 
la Cour, &  y  parut encore plus élo
quent que la première fois. Louis 
X I V , après lui en avoir témoigné 
fon plaifir , ajouta du ton le plus 
gracieux t Et je veux, mon Pire, vous 
entendre déformais tous Us deux ans* 
Des éloges fi flatteurs n’altérerent 
point fa modefile. Un de fes Con
frères le félicitant fur ce qu’il venoit 
de prêcher admirablement fuivant fa 
coutume ; Eh, la ffc i, mon Pere , lut 
répendit-'il, le Diable me Va déjà dit 
plus éloquemment que vous. Les occu
pations du Miniftere ne l’empêcherent 
pas de fe liver à la fociété ; il ou
bli oit à la campagne qu’il étoit Pré
dicateur , fans pourtan- blefier la dé
cence. S’y  trouvant chez M, Croyit, 
celui-ci lui dit un jour : Mon Pere, 
votre morale m’effraye , mais votre fa
çon de vivre me rajjure. Son efprit de 
phÜofophie &  de conciliation le fit 
choifir , dans les querelles de la 
Conftitution , pour raccommoder le 
Cardinal de Nouilles avec les Jéfifi- 
tes. U ne réuifïit qu’à déplaire aux 
deux partis; il vit qu'il étoit plus 
facile de. convertir des pécheurs que 
de concilier des Théologiens. Le 
Régent , infiruit par lui-même de fon 
mérite, le nomma en 1717 à l’Evê
ché de Clermont. Defliné l’année 
fuivante à prêcher devant Louis X IV , 
qui n'avoir que neuf ans , il compofa 
en fix femaines ces difeours fi connus 
fous le nom de Petit Carême. C’efi; le 
chef-d’œuvre de cet Orateur &  celui 
de l’art Oratoire. Les Prédicateurs 
devroient le lire fans ceiTe pour fe 
former le f>oût, &  les Princes pour 
apprendre a être hommes. L’Acadé
mie Françoife le reçut dans fon fein 
un an après , en 1719- L’Abbaye de 
Savigny ayant vaqué, le Cardinal du 
Bois * a qui il avou eu la fuibleiTe de
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4 prîner tiñe attention pour être Prê
tre , la lui fit accorder. L’Oraifon 
fúnebre de la Ducheffe d'Orléans en 
172.3 , fut le dernier difcours qu’il 
prononça à Paris. Depuis il ne for-* 
tit plus de fon Diocefe o,ù fa dou
ceur , fa politeffe & fes bienfaits lui 
avoient gagné tous les cœurs. II ré
duisît à des femmes modiques les 
droits exorbitans du Greffe Epifco- 
pal. En deux ans il fit porter fecté- 
tement vingt mille livres à MdrôteD 
Dieu de Clermont. Ses vues paci
fiques ne fe manifefterent jamais 
mieux que pendant fon Epifcopat. 
Il fe faifoit un plaifir de ralfembler 
des Oratoriens &  des Jéfuttes à fa 
Maifon de Campagne, & de les taire 
jouer enièmble. Son Diocefe le per- 
dit en 1742, à 79 ans. Son nom eff 
devenu celui de ¡’éloquence même. 
Peifonne n’a plus touché que lui* 
Préférant le fentiment à tout , il 
remplit Famé de cette émotion vive 
St falutaire qui nous fait aimer la 
vertu. Quel pathétique ! quelle con- 
jioiiTance du cœur humain ! quel 
épanchement continuel d’une ame 
pénétrée ! quel ton de vérité , de 
philo fophie, d’humanité ! quelle ima
gination à la fols vive &  fage Í pen- 
fées juftes &  délicates , idées brillan
tes &  magnifiques, expreilVcms élé
gantes , choifies , fublimes t harmo- 
nieufes , images éclatantes &  natu
relles j coloris vrai &  frappant, ifyle 
clair , net , plein , nombreux, ega
lement propre à être entendu par la 
multitude , ÔC à fatisfaire l’homme 
d’efprit, l’Académicien &  le Cour- 
tifan ; tel eft le caractère de l’élo
quence de Majjillon. 11 fait à la fois 
penfer, peindre &  fentir. On a dit 
de lu i, -St on l’a dit avec raifon , qu’il 
dtoit à B out dalo uc ce que Racine 
é'oit à Corneille* Pour mettre le der
nier trait à fon éloge , il eft de tous 
les Orateurs François celui dont les 
étrangers font te plus de cas. Le ne
veu de cet homme célebre nous a 
donné une bonne édition des œuvres 
dé fon oncle à Paris en 1745 &  1746» 
en 14 vol. grand in-ia. &  la  en petit 
format. On y  trouve, I. Un Avent 
St un Carême complets, IL Piuficuii
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Oraifons funebns > des Difcours , des 
Panégyriques qui n’avofënt jaunis vu 
le j our. III. Dix Difcours connus fous 
le nom de Petit Carême. IV. Les Con
férences Eccléjiafliqucs qu’il fit dan» 
le Séminaire de Saint Magloire en 
arrivant à Paris ; celles qu’il a faites 
à fes Curés pendant le cours de fou 
Epifcopat, &  les Difcours qu’il pro
nonçait à la tête des Synodes qu’il 
aiTembloit tous les ans. V . Des Para- 
phrafes touchantes fur divers Pfeau- 
mes, L’illuftre Auteur de tant de 
beaux morceaux d’éloquence auroit 
fouhaité qu’on eût introduit en Fran
ce Pufage établi en Angleterre , de 
lire les Sermons au lieu de les prê
cher de mémoire. Il lui étoit arrivé s 
suffi bien qu’à deux autres dé fes 
Confrères , de refier court en chaire 
précifément le même jour*. Ils pre- 
choient tous les trois à différentes 
heures un Vendredi-Saint. Ils voulu
rent s’a lier entendre alternativement. 
La mémoire manqua au premier ; U 
crainte faifit les deux autres & leur 
fit éprouver le même fort. Le célébré 
P, la Rue penfoit comme MafjîUon , 
que la coutume d’apprendre par cœur 
étoit un efclavage qui enlevoit à la 
chaire bien des Orateurs, &  qui avoit 
bien des inconvénîens pour ceux qui 
s’y  confacroient, (Voye^fon Article.) 
M. l’Abbé de la Porte a recueilli en 
un volume in-ti. les idées les plus 
brillantes &  les traits les plus fail- 
lans répandus dans les ouvrages du 
célébré Evêque de Clermont. Ce re
cueil , fait avec beaucoup de choix, 
a paru à Paris en 1748 , in-12* fous 
le titre de Pcnfées fur dijférens fujets 
d: morale & de piété, tirées , &c. On 
vend ce volume à la fuite des Ser
mons de Maffdlon.

MASSINGER , (Philippe) Poète 
Anglois, né en 1585" , mort en 1640, 
laiffa des Tragédies &  des Comédies- 
qui lui ont fait un nom célébré* Il 
avoit coutume d’afïbcier à fon tra
vail les Poètes les plus célébrés # 
pour rendre fes ouvrages plus par
faits , Si avoir un plus grand nom
bre de PartifanS,

MASSON , Graveur du dernier 
fiecle . excella dans les Portraits. Le* 
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JDifciples éCEmmaÜs, Portrait du 
Pue à'Harcourt , du Lieutenant-Cri~- 
mintl de Lyon , &c. font regardés 
comme des chef-d’œuvres. Son bu
rin efl ferme & gracieux. On prétend 
qu'il s’étoit fait une maniéré de gra
ver toute particulière , & qul.au lieu 
de faire agir la main fur la planche > 
('comme c’efr l’ordinaire) pqur con
duire le burin félon la foi me du 
trait que l’on y  veut exprimer, il te- 
îioit au contraire fa main droite fixe, 
&  avec la main gauche il faifoit agir 
la planche fuivant le fens que !a 
taille, exigeoit, Piufieurs de nos 
Graveurs modernes Auvent cette ma
nière,

MASSÔN , {Innocent le) Char
treux , né à Noyon en l’an 162.S , fut 
¿lu Général en 167 5-, & fit rebâtir 
la grande Chartreufe , qui avoir été 
prefqu’entiérement réduite en cen
dres. I! s’acquit un nom par fa vertu 
&  par fes Livres de piété. Il mourut 
en 1703, à 76 ans, après avoir été 
pendant toute fa vie ennemi décla* 
xé des difciples de Janflnius > qui ne 
l ’ont pas épargné dans leurs écrits. 
G ’étoit, félon eux , un mauvais Théo
logien <5f un faux Mvftic-üç.

MASSON,  {An toine) Religieux 
IVIinime , mort à Vincennes en 1700 , 
dans un âge avancé, fe fit un nom 
dans fon Ordre par fa piété , par ion 
fy/oir & par lès ouvrages. Les prin
cipaux lont, 1, Qoefhons curieufes , 
hifioriijuçs & morales fur la Genefe , 
irt“!! . IL UHifloirç de Nos & du 
luge unzverfd, in-12. 111. VHifloire 
du Patriarche Abraham, in-I2. IV. 
Un Traité des marques de la Prédef» 

-tmation, & quelques autres Ecrits 
de piété, nourris des pafiages des 
Pères & de PEcriture-Satnie.

MASSON , ( Jean ) Minillre réfor
mé , mort en Hollande depuis quel
ques années. H étott originaire de 
France, s’enfuit en Angleterre 
pour y jouir en liberté de la Religion 
que fa patrie lui rçfufoit, Les Lettres 
lui doivent piufieurs ouvrages. Les 
principaux font, 1. Hiflaire critique 
4e la République des Lettres , depuis 
1712 jufqu’en 1717, en ly vol.in-12.
IL Lès ri-tf à’Qïidç t de
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Flint U jeune, en latin, 3 vol. ïn-S\' 
Elles font affèz effimées, &  on y  
trouve des recherches qui peuvent 
fervir à éclaircir les ouvrages de ces 
Auteurs. Dacier attaqué par Maffori 
fur Horace , fe défendit d’une ma
niere vi&orieufe. Sa défënfe eff à la 
tête de la feconde édition de fa tra
duction des Œuvres d'Horace. IIL 
Hiftohe de Pierre Bay U & de fes ou
vrages , Amsterdam , 17x6 , in -12. 
Elle lui efl du moins communément 
attribuée à préfent, quoiqu'on Peut 
donnée d’abord à ¿a Monnaye. 

MASSON , {Papin) V. RAPIRE.
M ASSOULIÉ, {Antonia) né à 

Touloufe en 1632 ,’ fe fit Dominicana 
en 1647. Il fut Prieur dans la Mai- 
fon du Noviciat à Paris, puis Pro
vincial de la Province de Touloufe, 
Sc enfin Affiliant du Général de fon 
Ordre, en 16S6. Ce modelle Reli
gieux refufa un Evêché, qui lui fut 
offert par le Grand Duc de Tofcane* 
11 mourut à Rome, en 1706, à 74 
ans, honoré des regrets & de l’eftim^'' 
desSavans & de fon Ordre. Son prin
cipal ouvrage eft un Livre Latin , en 
% vol. in-fol. intitulé , Saint Thomas , 
interprete de foi ~même } il y  prouve- 
que les fentimens de l'Ecole des Do
minicains , fur la Prémotion Phyfî- 
que , la Grâce &  la Prédefiination , 
font véritablement les fentimens de- 
S. Thomas, &  non point des inven
tions de Banne7 , comme quelques 
Adverfaires des Tbomiffes Pont pré
tendu. On voit par cet ouvrage que 
P Auteur avoit beaucoup lu &  qu’il 
s’étoit attaché fur-tout à S. Paul &  
à S. Auguflin , à S. Bernard & à S* 
Thomas.

MASSUET,.(Z>ow René) Béné- 
diftin de la Congrégation de S, Maur% 
né àfaint Ouen de Macelles,an D10- 
cefe d’Evreux , en 166y , donna, L 
une édition de faint 1 renée , impri
mée chez Coignard à Paris, in-fol* 
1710, plus ample , plus corre&e que 
les preécédentes, & enrichie de pré-* 
faces, de dilîertaticns &  de notes. 
IL Le cinquième volume des Annales 
de l’Ordre de S. Benoit. HI. Unet 
Lettre d'un Eccléfiaftique au R. P, 
E. L, J. ( jRéWrend Pera Bwejù Lait-*
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gJois Jéfnite) dans laquelle il ré
pond à une brochure contre l’édition 
de S. AugujUn donnée par Tes Con
frères. Dom Mujfua mourut en 1716, 
à 50 ans. Son érudition , ion appli- 
cation au travail, fa piété & les qua
lités de fon cœur méritèrent les élo
ges &  les pleurs de fa Congrégation.

MASTELLETTA,  ( Jean André 
Donducd , dit) Peintre, né à Bo
logne en 1577,  entra d’abord dans 
l ’Ecole des Caraches, &  étudia quel
que temps les ouvrages du Parme- 
fan ; mais on ne peut peint dire qu’il 
aie travaillé dans le goût de ces gî-ands 
Maîtres. Il fe fit une maniéré fédui- 
iante» fans vouloir confulter la na
ture ; il employoit le noir plus qu’au
cune autre couleur &  cette affecta
tion déparoir fes ouvrages. Ce Pein
tre né avec un naturel mélancolique» 
affoiblit fon efprit par le chagrin. Il 
s’enferma dans un Couvent, où il 
mourut fort vieux. Ses mœurs étoient 
pures & fon efprit modefte.

MASUCCIO , Mafùçius) de Sa- 
lerne , d’une famille noble, a fait 
Cinquante Nouvelles à l’imitation de 
BocacCi imprimées en italien à Na
ples, en 1476, ir.-fol. &  pluûeurs 
fois depuis à Venife in-fol, & in-SD, 
Ces nouvelles licencieufes & impies 
font intitulées : I l  Noveilino. Cet 
Auteur mourut vers la fin du XV 
fiecle » puifque Jovianus Pontanus 
lui fit une Epitaphe. Il eft fort au- 
deifous de fon modelé.

M A T A M 0 R0 5 , (AÎfonfc-Garfies} 
Chanoine de Seville fa patrie, au 
XVI fiecle, fut Profeifeur ¿’Elo
quence dans l’Univerfité d’Alcala. 
On a de lui un Traité des Académies 
& des Hommes doctes de PEfpagne, 
CeÆ une apologie des Efpagnols 
contre ceux qui paroiifent douter du 
favoir de cette nation. Matamaros 
étoit un homme de goûr , ennemi 
des miferes fcholaftiques & paiïionné 
pour les Belles-Lettres , qu’il fit re
vivre en Efpagne , après avoir dé
goûté fes compatriotes des froides &  
ineptes chicanes de l’Ecole. 

M ATH A. V, JEAN DE MATHA.
M A T H A N , Prêtre de Baal, qui

tué devant l'Autel de ce faux
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Dieu , par les ordres du Grand-Prê
tre Joiada , Pan du monde 3116.

MAT HAN,  fils pere
de Jacob & aïeul de Jofeph, époux 
de la fainte Vierge.

M A T H A T ,  fils de Levi &  pere 
d'Héli s que l’on croit être le même 
que Joachim , pere de la Vierge 
Marie,

MATH A T A  , fils de Nathan . &  
ere de Menna , un des ancêtres de 
, C, félon la chair.

M ATH ATi AS , fils de Sellant, de 
la race de Coré, chef de la quator
zième famille des Lévites ; il avoir 
l ’intendance fur tout ce qu’on faifoit 
faire dans la poele aux facrifices.

MATHATÏAS,  fils de Jean , de 
la famille des Machahécs, fe rendit 
fort célébré pendant la perfécutioa 
d’Antiochus Epiphanès, Les abomina
tions qui fe commettoient à Jérufa- 
lem après la prife de cette ville, l'o
bligèrent de fe retirer avec cinq de 
fes fils dans celle de Modin. Il n’y  
fut pas long-temps fans voir arriver 
les Commiffaires , envoye's par An- 
tiochus , pour contraindre ceux de 
Modin a renoncer à la loi de Dieu* 
&  à facrifieraux idoles, Plufîeurs cé
dèrent à la violence; mais Matha- 
tias déclara publiquement qu’il n’o- • 
béiroït jamais ^ux ordres injufles 

Antiochus. Comme ilcefibit de par
ler , il apperçut un Ifraëlite qui s’a- 
vançoit pour facrifieraux idoles. Ani
mé à l’inilant d’un enthoufiafme di
vin , il fe jette fur cet homme fit fur 
POfficier qui vouloit le forcer à cette 
impiété, ¿t les tue tous le deux fur 
l’Autel même où ils alloient facii- , 
fier. Cette a&ion ayant éclaté , il 
s’enfuit fur la montagne avec fes : 
fils , fie un grand nombre d’Ifraélites. 
Alors , formant un corps d’Armée * . 
il parcourut tout le pays, detruifit % 
les Autels dédiés aux faux Dieux T 
fie rétablit le culte du Seigneur. Ce 
grand homme , Tentant que fa fin * 
approchent , ordonna à fes fils de 
choifir pour Général de leurs trou
pes Judas Machabée. Il les bénit en- 
fuite &  mourut après avoir gouver
né Ifraël pendant un an, vers l’an 
ï66 avant J, C  C'efl par lui quq

M A T  n i



commença la Principauté dcs-Aftno- 
néens qui dura jufqu’à H ira de. La 
grande Sacrificature y  fut toujours 
jointe, depuis ion fils/erf Ci Machan 
b h % qui en fut revêtu le premier*

M A TH A TIA S, fils de Simon, pe
tit-fils du grand Mathatiàs , fut tué 
en trahifon avec ion pere &  un de 
fes freres, par Ptolomée fon beau- 
frere , dans le Château de Dog.

MATHIAS* ( 5dt«i) Le perfide 
Judas ayant laiffé par fa mort la place 
d’Apôtre vacante , Jofeph f furnom- 
mé le Jufte , &  Mathias furent les 
deux hommes fur lefquels on jeta les 
yeux pour l’Apoftolat. Les Fideles 
prièrent Dieu de fe déclarer fur un 
des deux. Le fort tomba fur Mathieu* 
On ne fait rien de certain fur la vie 
&  h  mort de cet Apôtre. Ce que Pon 
dit de fa prédication en Ethiopie &  
de fon martyre, n’efl appuyé fur au
cun fondement digne de foi. Les an
ciens hérétiques lui ont attribué un 
Evangile, reconnu pour apocryphe 
par toute l’Eglife* On croit avoir à 
Rome les reliques de cet Apôtre ; 
mais la fameufe Abbaye de S. Ma
thias près de Trêves prétend, avec 
autant de fondement, avoir cetavan- 
tage ; prétentions douteufes de part 
&  dJautre*

MATHIAS. Hérode U Grand ôta 
la grande Sacrificature à Bo'êthus fils 
de Simon, afin de l’en revêtir ; mais 
ce Prince Payant foupçonné d’avoir 
trempé dans une confuiration , il Pen 
dépouilia deux ans après* Mathias 
droit fi exafl obfervateur de la L o i , 
qu’ayant fongé la veille d’une fête 
qu’il étoit en faute , il commit en fa 
place Jofcphe fou parent * pour célé
brer ce jour.

MATHIAS, fuccéda à Jtfus , fils 
de Gamalidt dans la fouveraine Sa- 
crificature. Il confeilla au peuple de 
recevoir Simon dans la ville pour 
s’oppofer aux excès des Zélateurs ; 
mais cet ingrat fit accufer Mathias 
d’être d'intelligence avec les Ro- 
mains, &  fur le champ le condamna 
,3 mort fans lui permettre de fe jus
tifier.

MATHIAS * Empereur d’Allema
gne , fils de Maxim ilien &  itere de

ïi2 M A T
Rodolphe I I , fuccéda à celui-ci ea > 
1612. L’Empire étoit alors en guerré 
avec les Turcs. Après des fuccès con
trebalancés par des pertes, Mathias 
eut le bonheur de la finir en 1615 » 
par un Traité conclu avec le Sultan 
Achmct, Il mourut à Vienne en 1617,
3 62 ans. L'enlèvement du Cardinal 
EUftly  fon premier MimiLe , le cou- 
duifit au tombeau. La capitulation 
que Mathias figna en montant fur le 
Trône différé efientiellement de celle 
de fes prétlécefTeurs ; elle borne l’em
ploi des fublides donnés par les Etats 
au feul ufage pour lequel ils font ac
cordés* Elle lui défend de traduire 
les procès pour les Péages Electo
raux devant un autre Tribunal que 
celui des fept Electeurs. Elle l’oblige 
de prendre lui-même les invefiitures 
des Fiefs pofïedés par Iamaifon d’Au
triche ; elle permet aux Electeurs 
d’élire un Roi des Romains , du vi
vant de l’Empereur, quand ils le 
jugeront utile &  nécefisire pour le 
bien de l’Empire, &  même malgré les 
oppofitions de l’Empereur régnant, 

MATHIAS CORVIN , Roi de 
Hongrie &  de Boheme , fils de Jean 
Htmiade , s’acquit par fa bravoure le ‘ 
nom de Grand. Les ennemis de fon 
pere le retenoient dans une prifoiï 
en Boheme ; mais ayant obtenu fa 
liberté, il fut élu Roi de Hongrie en 
145S* Plufieurs grands Seigneurs 
Hongrois s’oppoferent à fon éleftion. 
&  folliciterent Frédéric I I I de fe faire 
couronner. Les Turcs profitèrent de 
ces divifions ; mais Mathias les chafia 
de la haute Hongrie, après avoir 
forcé l’Empereur Frédéric de lui, ren
dre la Couronne facrée dont il s’étoit 
emparé, &  fans laquelle il n’avoit 
que le nom de Roi dans l’efprit fu- 
perftitieux de fes peuples. La guerre 
fe ralluma après une paix paflage- 
re. La fortune lui fut fi favorable , 
qu'ayant aiïiijetti une partie l’Au
triche , il prit enfin Vienne &  Neu- 
ftad qui en font les principaux bou
levards. L’Empereur vaincu défarma, 
le vainqueur en lui laitTant la BafTe- 
Àutriçhe , en 1487. L’année d’aupa
ravant Mathias avoit convoqué une 
AfTemblés à Rude > dans laquelle IL

M A T



M A T  M A T  t i j -
donna plusieurs lois contre les indice n’a jamais fait tourner
les chicanes dans les procès & qu<H- ces foupçons en vraifemblance. La 
ques antres abus, ïi ie.préparoit deVv'èrité de la donation delà Comteiïé 
nouveau à la guerre contre le Turc , Mathilde n’a jamais été révoquée en 
lonquhl mourut d’apoplexie à Vienne doute comme celle de Conjlantin 5c 
en Autriche, en 1470. Ce Héros , de Charlemagne. C ’eft le titre le plus 
heureux dans la paix & dans la guer- authentique que les Papes ayent ré- 
re, n’ignoroit rien de ce qu’un Prince clamé, mais ce titre même fut un 
doit lavoir, il parloit une partie des nouveau iujet de querelle. Elle poi- 
Langues de l’Europe; il étoit d’un fédoit la Tofcane , Mantoue , Par- 
caradere fort enjoué de fs plaifoit à me , Reggio , Plailance , Ferrare , 
dire de bons mots. Gnhoti Marcio , Modene, une partie de l’Ombrie, le 
de Narni, fon Secrétaire, les publia. Duché de Spolette, Vérone, pre£ 
Les Savans &  les Beaux-Arts eurent que tout ce qui eft appellé aujour- 
en lui un proteflear. Il employa les d’hui le Patrimoine de faint Pierre , 
meilleurs Peintres d’ Italie, &  ap- depuis Viterbe jufqu’à Orviette* 
peila à fa Cour les Savans de l’Eu- avec une partie de la Marche d’Àn-, 
rope ; il avoit à Bude une très-belle cône. Le Pape Pafcal I I ,  ayant 
Bibliothèque riche en Livres 5c en voulu fe mettre en poifeilion de ces 
manoferits. Etats , Henri I V , Empereur d’Al-

M ATHIEU , Voy* M ATTHIEU, lemagne s’y oppofa. Il prétendit que 
M A T H I L D E ,  ( Sainte ) Reine la plupart des Fiefs que la Comteflè 

¿ ’Allemagne , mere de l’Empereur avoir donnés étoient mouvans de 
O thon , &  aïeule maternelle de Hu- l'Empire, Ces prétentions furent une 
gués Capet , étoit fille du Comte nouvelle étincelle de guerre entre 
Thïeri, Prince de Weftphalie. EUe l ’Empire &  la Papauté ; cependant 
dpoufa Henri COifeUur , Roi de Ger- à la longue il fallut céder au faint 
manie , dont elle eut l’Empereur Siégé une partie de l ’héritage de 
O thon , Henri , Duc de Bavière, Mathilde.
Brunon , Evêque de Cologne. Après MATHURIN CORDIER. Voyc{ 
la mort de fon époux en 936, elle CORDIER.
fut maltraitée par fes fils 8c obligée M ATHURIN , ( Saint ) Prêtre &
de fe retirer en Weftphalie : mais Confeftcur enGatinois* au IV  ou au 
l ’Empereur Othon la fit revenir &  fe V  fiecle.
fervit utilement de fes confeils. Ma- MATHURIN DE FLORENCE, 
thilde fonda plufieurs Monafteres, &  habile Peintre , lia une étroite ami- 
un grand nombre ¿ ’Hôpitaux ; 8c tïé avec Poli dore , &  ces deux Pein- 
mourut dans l’Abbaye de Quedelem- très travaillèrent de concert. Ils fi- 
bourg » en 96$. rent une étude particulière des An-

MATHILDE , Comtefle de Tof- ciens, &  les imitèrent. Il eft difficile 
cane , fille de Bonifacc , Marquis de de diftinguer leurs Tableaux &  de 
Tofcane , foutint avec zele les in- ne pas confondre les ouvrages de ces 
térêts du Pape Grégoire V I I , contre deux amis. Ils excelloient à repréfen- 
l ’Empereur Henri I V , &  remporta ter les habits , les armes , les vaies , 
fur ce prince de grands avantages, les Sacrifices , le goût & le caraélere 
EUe fit enfuite une donation folen- des Anciens. Mathurin mourut en 
itelle de fes bïensaufaint Siégé, 8c 1526 , aimé &  eftimé. 
mourut en m y ,  à 76 ans. Les en- MATHUSALÉ, fils à'Henoc , &  
xiémis des Souverains Pontifes l’ont pere de Lamcch , le perede N oê , de 
accufée d’avoir eu des liaifons trop la race de S u h t naquit l’an du mon-’ 
étroites avec Grégoire VI! , mais la de 6S7 &  mourut l’année même du - 
vertu de ce Pape &  celle de Mathil-  déluge 1656 , âgé de neuf cens foi- 
de a fait pafter cette accufation pour Xante & neuf ans : c’eft le plus grand 
une calomnie dans l ’efprit de la plu- âge qu’ait atteint auçun mortel fur 
paît des Hidonens, Aucun fait * au- la terre»



MATIGNON * ( Goyon de ) fane &  en héros , il obtînt le Gouver
nes plus anciennes & des plus iïiuf- nement dé la Guienne , Province 
ires Maifons de l ’Europe, a donné que le Roi devoit à fon courage 6c à 
le jour à placeurs grands hommes, fa prudence. Au facre de Henri I V . 
EUeeft originaire de Bretagne 6c s’eft il Ht la fonction d e . Connétable i 6c 
établie en Normandie vers le milieu à la reddition de Paris il entra dans 
du XV fiecle. Parmi les perfonnes il- cette Ville à la tête des Cent-Suif- 
luffres de cette Maifon, ondiftingue fes. Ce grand Général mourut dans 
îes fuivans : fon Château de PEfparre en 1 5̂ 97 »

M ATIGNON, ( Jacques de ) Prin- à 72 ans , également regretté par fou 
ce de Mortagne, Comte de Thori- Prince , par les citoyens &  par les 
r n i, fignala fon courage à la défenfe foldats.
Se Metz:, d’Hefdin 6c à la journée M ATIGNON , ( Charles+Augtijia 
de Saint-Quentin où il fut fait pri- de ) Comte de Gacé , fixieme fils 
larmier en 1557. Deux ans après la de François de Matignon Comte de 
Reine Catherine de Médicis, tpi le Thorigni , fe fignala à la bataille de 
confultoit dans les affaires les plus Fleurus, au fiege de Mons &  de Na- 
importantes * lui Ht donner la Lieute- mur , 6c fut nommé Lieutenant-Gé
rance générale de Normandie* Cette néral en 1695* La guerre s’étant rai- 
Province fut témoin de plufieurs ac- lumée , il fuivit. en 1703 le Duc de ■ 
tîons de valeur  ̂il battit les Anglais, Bourgogne en Flandres, obtint le 
contribua à la prife de Rouen en Bâton de Maréchal , paffa en Ecoffe 
1567, empêcha Dandelot de joindre, en 170S à la tête des troupes Fran- 
avant le combat, l’armée du Prince çoifes» Cette expédition n’ayant pas 
de Coudé 6c fe diftingua au combat réuffi, il revint en Flandres 6c fervit 
de Jarnac , de la Roche - Abeille &  fous le Duc de Bourgogne au com- 
deMontcontour. Les Huguenots d’A- bat d’Oudenarde. Il mourut à Paris '+■  
lençon & de Saint-Lo , prêts à être en 1729 , à 83 ans. Il avoit été nom- 
maffacrés en 1572,, lui durent la vie» mé Chevalier du Lùnt - Efprit en 
Ilpacificia la Baffe-Normandie où il 1724, mais il préfenta fon fils aîné 
commandoit l’armée du Roi en 1 574, pour être reçu à fa place,
&  prit le Comte de Montgommeri M A TTH IEU , ou LEVI* fils d>Àl^ 
dans Domfront. Henri III  récom- phécf & félon toutes les apparences ,  
penfa fes fervices en 1379 par le  du pays de Galilée , étoit commis du 
Bâton de Maréchal de France 6c pat Receveur des Impôts qui fe levoient 
le Collier de fes Ordres. Le Com- à Capharnaum. 11 avoit fon Bureau 
mandement de l’armée de Picardie hors de la Ville &  fur le bord de la 
lui ayant été confié , il réduifit cette mer de Tibériade. Sefas~Chrift enfei- 
Province fous l ’obéiffance du R oi, gnoit depuis un an dans ce pays ; 
autant par fa valeur que par fon hu- Matthieu quitta tout pour fuivre le 
inanité. Devenu Lieutenant - Géné- Sauveur qu’il mena dans fa m-aifon ,  
ral de Guienne en 1584, il chaffa où U lui fit un grand feilin. Plufieurs 
VailUc du Château-Trompette, 6t Publicains fe mirent aufii à table; 
enleva à la Ligue , par cet acle de vi- les Pharifiens furpris de ce que Jefus- 
guctir, Bordeaux &  une partie de la ChriJÎ mangeoit avec des gens de 
Rrovmce. Les années 1586 &  15S7 mauvaife vie , en témoignèrent leur 
ne furent pour lui qu’une fuite de étonnement. Le Sauveur les ayant 
victoires. Il fecourut Brouage , dé- entendus , leur dît que ce n’étoit 
£t les Huguenots en plufieurs ren~ pas les fains , mais les malades qui 
montres, prit leurs meilleures Pia- avoient befoin de Médecin. Matthieu 
ces &  leur eut enlevé la viéloire renonçant à fa profeffion, s’attacha 
¿e  Coutras , fi le Duc de Joyeufe , au Sauveur , qui le mit au nombre 
qu’il alloit joindre, n’eût téuiérai- des douze Apôtres. Voilà tout ce que 
rement précipité le combat. Enfin l’Evangile en dit. Les fentimens font 
après s’être conduit en bon citoyen fort partagés fur fa mort 6c fur le

1*4 M A T  M A T



M A T

Heu 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 porter la parole 
„de Dieu dans la Perfe , ou chez les 
Parthes, où il fouffrit le martyre. 
Avant que d’aller annoncer la Foi 
hors de la Judée , il écrivit, par l'inf- 
jpirarion du Saint-Eíprit , l’Evangile 

ui porte fon nom , vers Pan 36 de 
, C. On croit qu’il le compofa en 

la langue que parloient alors les 
Juifs, c’eft-à-dire, dans un hébreu 
mêlé de Chaldéen &  de Syriaque. 
Tes Nazaréens conferverent long
temps l’Original hébreu > mais il lé 
perdit dans la fuite , 6c le Texte 
Crée que nous "avons aujourd’hui , 
qui eft une ancienne veriion faite du 
temps des Apôtres , nous tient lieu 
¿ ’Original. Aucun Evangélifte 11’eft 
entré dans un plus grand détail des 
ja&ions de Jésus-C h r ist  que faint 
Matthieu , &  ne nous a donné des 
regles de vie &  des infiruéfions mó
tales plus conformes à nos befoins. 
C ’eft ainii qu’en juge 5 , Ambroife » 
qui connoifloit bien cet Evangélifte.

M ATTHIEU DE VAN DOM E , 
célebre Abbé de faint Denys , ainfi 
nommé du lieu de fa naïffance, fut 
Régent du Royaume pendant la fé
condé Croifade de Saint Louis, &  
principal Miniftre fpus Philippe le 
Hardi. 11 fe iïgnala par fes vertus , 
&  fur-tout par ia douceur &  par fa 
prudence, il jouit aufli d’une grande 
confédération fous le régné de Phi
lippe le Bel. Il mourut le 15 Septem
bre 1186. On lui attribue une Hif- 
toire de Tobief en vers éíégiaques; 
i5c ce n’efl pas certainement pour 
honorer fa mémoire qu’on lui donne 
cet ouvrage, car il eft écrit d’un ftyle 
barbare.

MATTHIEU * de. Weftminfter * 
Bénédiâin de l’Abbaye de ce nom » 
en Angleterre , au XIV fiecle» laifta 
une Chronique , en Latin , depuis le 
commencement du monde jufqu’ à 
l ’an 1307. Cet Hiftorien eft crédule , 
peu exaél , &  écrit d’une maniere 
rampante. Il a été imprimé à Fï^BO 
|prt 1 en x6oi ,  in-frlii?. .

M A T  tiÿ
 ̂ M ATTH IEU , ( Fient ) Hifto- 

biographe de France , né à porentro, 
en 1563 » &  mort à Touloufe en 
1611 » à 5 S ans , étoit un de ces 
Auteurs fubaîternes qui écrivent fa-* 
cilement , mais avec platitude 6c 
avec bafTeflé. Il a compofé en Fran
çois VHijloire des derniers troubles dt 
France fous les régnés de Henri III &  
Henri I V , in-8°. L'Hijloire de Louis 
X i  , in-fol, L'HiJloire de France fous 
François /> Henri II  & Louis X III  t 
in-fol. ôc ces Hiftoires font femées 
d’anecdotes &  de faits curieux. Son 
ftyle affefté, de mauvais goût & ram
pant ne répond pas à la grandeur du 
fujet. On a encore de lui des Qua
trains fur la vie &  la mort ( dont la 
morale eft utile &  la vérification ïan- 
guidante : la Gulfiade, Tragédie, &c* 

MATTHIEU DEL NASSARA,  
excellent Graveur en pierres fines , 
natif de Vérone , pafta en France où 
François I  le combla de bienfaits. Ce 
Prince lui fit faire un magnifique 
Oratoire qu’il portoit avec lui dans 
toutesfes campagnes. Matthieu grava 
des Camées de toute efpece : on l’em
ploya auffi à graver fur des cryftaux* 
La Gravure n’étoit pas fon feul ta- 

, lent, il deftinoit très-bien. II polfé- » 
doit auffi parfaitement la Mufiquc ; 
le Roi fe plaifoit même fouvent à 
l’entendre jouer du luth. Après la 
malheureufe affaire de Pavis , Mar- 
thitu avoit quitté la France &  s’étoic 
établi à Vérone ; mais François l  dé
pêcha vers cet illuftre Graveur des 
Courriers pour le rappeller en Fran- 
ce: Matthieu y  revint, &  fut nommé 
Graveur Général des Monnoies. Une 
fortune honnête , &  fon mariage 
avec une Françoife » le fixèrent dans 
ce Royaume jufqu’à fa mort qui ar
riva p.eu de temps après celle de 
François I. Matthieu étoit d’un carac
tère liant , il avoit le cœur bienfai- 
fant &  l’efprit enjoué; mais il coft- 
noiiîoit la grandeur de fon mérite. Il 
brifa un jour une pierre d’un grand 
prix r parce qu’un Seigneur en ayant 
offert une fomme trop modique § 
refufa de l’accepter en préfent.

M ATTHIOLE , ( Pierre-André )  
¿e giçanç,  mort ça XJ77 > fit ¿J*



grands progrès dans les tangues 
grecque &  latine , dans la Botanique 
Îtla  Médecine. II joignoit à ccs con- 
noifTances une Littérature agréable. 
On a de lui des Commentai m  fur les 
üx Livres de Diofcortde, écrits avec 
jugement Ôt remplis d’érudition, 

M A U C H A R D ,  ( Burckard- 
David ) Médecin , né à Marboch en 
1696 , fit d'excellentes études en 
Allemagne. H vint fe perfectionner à 
Paris où il étudia pendant deux ans 
fous les plus habiles Médecins de 
cette Capitale, Jl devint enfuite M é
decin du Duc de Vittemberg t &  
Profeiîeur en Médecine , en Chi
rurgie &  en Anatomie â Tubinge > 
où il mourut en 1751 avec unegrande 
réputation. On a de la i , L Un grand 
nombre de Difputes de Médecine , 
cftimées. II. Une Lettre critique dans 
le Mercure de France fur le Traité déS 
maladies des yeux de M. de S. Yves , 
£c une Défcnfe de cette Lettre, 

MAUCROIX , ( François de ) né 
k Noyon en 1619 , Chanoine de i’E- 
glife de Rheims, mort en 1708, Poète 
François. Il avoit beaucoup d'en
jouement & de naïveté dans la con- 
verfation', il écrivoit poliment, &  
s’acquit une réputation par fes Ou
vrages & par fes vers. L’Abbé de 
Maucroix avoit d’abord fréquenté le 
Barreau ; mais dégoûté de la féche~ 
xefle de la Jurïfprudence , il fe livra 
entièrement à la belle Littérature. 
On a de lui plufteurs Trad¿étions 
écrites d’un ftyle pur , mais languif- 
iùnt , St qui rendent le fens de P Au
teur t mais qui fouvent en affoiblif- 
fent les tours &  les penfées. Les 
principales font , I. Celles des Pki~ 
lippiques de Démofthtnes. II. De 
VÉutyphron , du Grand Hippjas ; 
de YEuthydemus , Dialogues de Pla
ton* 111. De quelques Harangues de 
Cicéron* ÏV. Du Kationarium tempo- 
wum du Pere Pctau. V . De VHiftoire 
du Schifme à'Angleterre de Sanderus.
V I. Des Vite des Cardinaux Pclus &  
Campcge. V ïL  Des Homéiiei de faint 
Çhryfôflome au peuple d'Antioche, 
Maucroix étoit très-lié avec rinimi- 
tj^ble la Fontaine. Cette union les 
engagea à donner éniémble eft t6Sj
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deux volumes de leurs ouvrages. Là 
premier ne contient que des Poéfies 
de la Fontaine , &  le fécond des
Traductions de Platon , de Dém of 
thents & de Cicéron par Maucroix* 
Les Poéfies de Maucroix font répan
dues dans différens recueils. Elles 
manquent d'imagination.

MAUDEN , ( David de) né à An
vers en 1575 , fut Curé de Stc. Mai
rie à Bruxelles , Doyen de l’Egîife 
de faint Pierre à Breda- U mourut à 
Bruxelles en 1641 » à 66 ans. On « 
de lui ert latin , t. Une Vie de TobU% 
intitulée le Miroir de la Vie morale,
11. Des Difcours moraux fur le Déca
logue. IIï. VA!éthologie ou Expli
cation de la vérité, &c. On remarqué 
dans fes ouvrages de la piété &  du 
favoir, mais peu de génie.

M AU DU IT , ( Michel ) Prêtre de 
POratoire, né à Vire en Norman
die 1 mort à Paris en 1709 , à 75 ans f 

.profeifa les Humanités dans fa Con
grégation avec fuccès. Il fe confiera 
enfuite à la Chaire 6c aux Millions. 
Aptes avoir renv li dignement ce M i- 
niflere , il donna plufîeuts ouvrages 
au public. Les principaux font , I. 
Traité de ta Religion contre les 
Athées , les Déifies & les nouveaux 
Pyrrhonicns ; Livre folide , dont la 
meilleure édition eft de 169&. II. Les 
Pfeaumes de David , traduits en vers 
François, in-11 ; la verfiijcation en 
eil foibîe &  i-ncorre&e. III, Des Mc- 
langes de di-verfes Poéfies en 1681 , 
ïn- to. j recueil mêlé de bon & dé 
mauvais, IV. D’excellentes Ânatyfes 
des Evangiles i des Epîtres de faint 
Paul St des Epttrcs Canoniques ert 
huit vol. ir i'il ’ , qui font encore très- 
recherèhéesaujourd’hui. V , Médita- 
tlons pour une Retraité Ecdéfiailique 
de dix jours \ in-12,

MAUGRAS , ( Jean - François )f
Pariiîerly Pf êtrétfe la f>oéi.rine Chré
tienne , enfeigna avec fuccès les Hu
manités dans les Collages de fa Con
grégation, Les Chaires de Paris reten
tirent enfuite de fon éloquence, l î  
fe iignala fur-tout par fes inflrùéHons 
familières ; mais l’ardeur extrême 
avec* laquelle il fe livra à ce faint 
exercice> luhcauia uc ct^chemeat- à é
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Ikng dont il mourut en 1726 , à 44 
ans. On a de lui » I» Des Infractions 
Chrétiennes pour faire un faint ufage 
des affichons , en 2 petits volumes 
in-12. On y  trouve suffi une Ode fur 
l ’Erîdurcijfement de P homme f qui efl 
un afiez. bon morceau de Poéfie. II. 
Une Ivfiruction Chrétienne fur les dan- 
gers du luxe* III. Quatre Lettres, en 
forme de Confdtation , en faveur des 
Pauvres des Parotjfes. IV , Les Vies 
des deux Tohiest de fainte Monique

de fainte Geneviève , avec des Ré
flexions à Vnfage des Ramilles & des 
Ecoles Chrétiennes f &c. Une piété 
tendre &  éclairée , une douceur fit 
une modeftie peu communes étoient 
les vertus qui diftmguoient le Pere 
Maugras dans le monde.-On les re
trouve dans fes ouvrages.
■ MAUGUIN , ( Gilbert ) Préfident 
de la Cour des Monnoies de Paris , 
Labile dans la connoiffance de l’An
tiquité Eccléfiailique , publia contre 
le Pere Sirmond , un Livre intitulé ; 
'VinâiciÆ, Frædeflinationis & Gratis , 
en 2 tom. in-40. U y  foutient que 
G otefcalque n’a point enfeigné I’hé- 
réfie prédefiinatienne. Cet ouvrage 
écrit avec autant de chaleur que d’é
rudition , renferme des pièces cu- 
rieufes qui n’aboient pas encore vu 
le  jour. Elles fervent beaucoup à 
éclaircir les Dogmes 5c l’Hifloire de 
TEglife. Si l’Auteur n’a pas raifon en 
to u t , on voit qu’il n’a rien oublié 
pour l’avoir. Ce favant Magiilrat 
'mourut en 1674 j dans" un âge fort 
avancé fit avec une grande réputation 
de favoir fit d’intégrité. Il laifia tous 
fes Livres de Théologie , tant impri
més que manufcrits , aux Augufiins 
du Faubourg Saint-Germain à Paris , 
&  de grands biens à l’Bôpital- 
Général.

MAULEON , ( Auger de ) Sieat 
deGranier, Eccléfiaftique, natif de 
Breffe, fe fit connoître au XVII fie- 
cle par l’édition des Mémoires de ta 
JReine Marguerite , de ceux de M. de 
YilUroy ;  des Lettres du Cardinal 
d'Offat, &è. Il fut reçu de l’A
cadémie Françoife en Pannée 16^5 , 
mais on l’en retrancha Vannée lui» 
Vante»
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MAUPERTUÏS , ( Pierre-Louis 
Moreau de ) né à faint Maîo , en 
169S , d’une famille noble , montra 
dès la jeunefiebeaucoup de penchant 
pour les Mathématiques &  pour la 
guerre. Il entra dans les Mouique- 
taires en 171S , fit donna à l ’étude 
le loifir que lui laiffoit le fervice# 
Après avoir paiïé deux années dans 
ce Corps , il obtint une Compagnie 
de Cavalerie dans le Régiment de la 
Roche-Guy on mais il ne la garda 
pas long-temps. Son goût pour les 
Mathématiques l’engagea à quitter la 
proie iïlon des arnjps , pour fe livrer 
entièrement aux Sciences exactes. Il 
remit fa Compagnie, &  obtint une 
place à l’ Académie des Sciences en 
I723. Quatre ou cinq ans après , le 
défir de s’inilruire le conduiut à Lon
dres > où la Société Royale lui ou
vrit les portes. De retour en France t 
U palTa à Balle pour converfer avec 
les freres Bernoulli , l’ornement de 
la SuiïTe. Des connoiflances nouvel
les , &  l ’amitié de ces deux célébrés 
Mathématiciens j furent le fruit de 
ce voyage. Sa réputation fit fes ta- 
lens le firent choifir en 1736 pour 
être à la tête des Académiciens que 
le Roi envoya dans le Nord pour dé
terminer la figure de la terre. Il fut 
le Chef &  l’Auteur de cette entre- 
prife , exécutée en un an avec toute 
la diligence &  tout le fuccès qu’on 
pouvoir efpérer de ces nouveaux 
Argon au tes,LcV rince Royal dePruile 
devenu R o i, Sc grand R oi, Pappella 
auprès de lui pour lui confier la Pré- 
fider.ee &  la direction de l’Académie 
de Berlin. Ce Monarque était alors, 
en guerre avec l'Empereur ; Mau** 
ptritiis en voulut partager les périls j 
il s’expofa courageufement, fut fait 
prifonnier &  conduit à Vienne. Sa 
captivité ne fut ni dure , ni longue. 
L’Empereur &  Phnpératrice Reinç 
lui permirent de partir pour Berlin » 
après l’avoir comblé de marques de 
bonté &  d’eflime. Maupertuis repaiTa, 

; en France, cù fes amis fe flattoient 
de lepofiféder ; mais une imagination 
ardente fit une vive curiofité ne lui 
permettoient pas de te fixer , ni d’ètrç 
heureux:il repartit pour la Prude , Sc
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n’y  fat pai plutôt, qu’il fe renpentit 
d'avoir renoncé à fa patrie. Ftéderic 
Je dédommagea de Tes pertes par des 
bienfaits , par la confiance la plus 
intime ; mais né avec une trifle in
quiétude d’efprit , il fut malheureux 
au fein des honneurs &  des plaifirs. 
Un tel carattere ne promet point une 
vie pacifique ; aufïî Maupertuis eut-il 
plufîeurs querelles. Les plus célébrés 
font , fa difpute avec Kœnîg , Pro- 
fefïeur de Vhilofophie à Franeker, 
&  celle qu’il eut avec M. de V. . • 
querelle qui fut une fuite de la pré
cédente. Le Préfi'denL de l’Academie 
de Berlin avoit inféré dans le volume 
des Mémoires de cette Compagnie 
pour l’année 1746 , un Ecrit fur les 
Lois du mouvementé du repos , dé
duites d’un principe Métaphyfique* 
Ce principe eft celui ds la moindre 
quantité d* action. Kœnîg ne fe con
tenta pas de l’attaquer , mais il en 
attribua l ’invention à Ltihnit\ , en 
citant un fragment d’une Lettre qu’il 
prétendoit que ce Savant avoit écrite 
autrefois à Hermann, ProfeiTeur à 
Bafie en Sui lie. Maupcrtuis , piqué 
du foupçon de plagiat, engagea l'A 
cadémie de Berlin à fommer Kœnîg 

Me produire l’original de la Lettre 
citée. Le ProfeiTeur n’ayant pu fat if- 
faire à cette demande , fait exclu una
nimement de l’Académie dont il éroit 
Membro.. Plufieurs Ecrits furent la 
fuite de cette guerre ; é  ce fut alors 
que M. de V. . . .  * fe mit fous les 
armes. Il avoit été d’abord lié très- 

- étroitement avec Maupertuis , qu’il 
■ regardoit comme fon Maître dans 
les Mathématiques ; mais leurs ta- 
lens étant diiTérens , ils étoient 
mutuellement jaloux l’un de l’autre. 
Le Philofophe l’étoit du bel efprit ,
&  le bel efprit du Philofophe. Cette 
jaloufie éclata à la Cour du Roi de 
PrufTe, dont les faveurs ne pouvoient 

,étre partagées afTez également pour 
ĉfu’il écartât les petiteilés de l’envie.

■ M . de V. . . * fenfible à quelques 
-procédés de Maupertuis , prit occa- 
rfion de la querelle de Kœnîg pour 
jfoulager fa bile. En vain le Roi de 
• Pruife lui ordonna de refter neutre 

ie procès j il débuta pat . une
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réponfe fort amere d’un Académicien 
de Berlin à un Académicien de Paris» 
au fujet du démêlé du Préfident de 
l’Académie de Berlin &  du Profef- 
feur de Franeker* Cette premiers 
fatire fut 'fui vie de la Diatribe du 
Do BmrAkakia ; critique fangîante de 
la perfonne & des ouvrages de (on 
ennemi,, il y  régné une fineïfe d’iro
nie & une gaieté d’imagination char
mantes. L’Auteur fe moque de toutes 
les idées que fon adverfaire avoit 
confignées dans fes Œuvres , &  fur- 
tout dans fes Lettres, il rit principa
lement du projet d’établir une Ville 
latine ; 'de celui de ne point payer 
les Médecins lorfqu’iîs na guériflent 
pas les malades ; de la démoniha- 
tion de Pexiflenee de Uieii par une 
formule d’Algèbre ; du confeil de 
difiequer des cerveaux de G dans t « 
afin de fonder la nature de Pâme j de 
celui'de faire un trou qui allât jus
qu’au centre de la terre , &c. Les 
traits lancés fur l’Auteur du voyage 
au Pôle étonnèrent fes partifans , ôc ■ 
firent gémir les vrais PhUofophes. 
On oppofa aux farires^de M. de V ... 
les éloges dont il avoit comblé fou 
.ennemi. En 173S Maupertuis étoîfc  ̂
un Génie fubllme ; notre plus grand 
Mathématicien ; un Archimède , un 
Chrijlophc Colomb pour les décou
vertes ; u ' Michel - Ange 3 un A l- 
banc pour le Îtyle.'En 175a, cen ’é- 
toit plus qu’un efprit bizarrç , un rai- 
fonneur extravagant, un Philofophe 
infenfé. Si M. de V, , . . fe fatisfit 
en fuivant les confeils de la ven
geance , il affoibfit refrime du public 
pour fon caraflere , &  s’attira en 
même-temps une difgrace éclatante. 
Les défagrémens qu’il efTuya Payant 
obligé de fe retirer de la Cour de 
Prune au commencement de 17^3 , 
il fe eonfola dans fon malheur par de 
nouvelles Satires. Maupertuis lui en
voya un .cartel, &  il n’y  répondit 
que par des piaifanteries. Il le pei
gnit comme un vieux Capitaine de 
Cavalerie , travefti en Philofophe t 
Pair difrfiit & précipité, Vcc.il rond &  
petit , la perruque de même f le ne  ̂
êcrafé 3 la phyfionùmie mauvaif# , le - 
nfege plat & Vefprit plein ' de lui-

mimfÂ
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btattt. Cette farce ingénieufe finît,, 
d’une maniéré triûe. Le Roi de Pruffe 
Êt arrêter M, de V . , . . .  à Francfort > 
avec fa niece , qui étoit venue l’y  
joindre ; &  on accufa Maupertuïs 
d’avoir porté le Monarque à cette 
démarche. Cependant des maux de 
poitrine t des crachemens de fang 
obligèrent le Prélidentde l’Académie 
de Berlin de revenir de nouveau en 
France, Il y paffa depuis 1756 ¡uf- 
qu’au mois de Mai 1758 , qu'il fe 
rendit à Balle auprès de MM. Ber- 
noulLi, dans les bras defquels il mou
rut très-chrétiennement le 2.7 Juillet 
Ï759, à 62 ans. Ce Philofophe étoit 
d'une vivacité extrême , qui éclatoit 
dans fa tête &  dans fes yeux conti
nuellement agités. Cet air de viva
cité., joint à la maniéré dont il s'ha- 

MUoit &  dont il fe prëfentoit , le 
rendoit afiêz finguüer. Il étoit d'ail
leurs p oli, careiTant même , parlant 
avec facilité &  avec efprit. Malgré 
cos avantages qui plaifent dans la fo- 
ciété j, il paiTa une vie trille. Un 
amour propre trop fenfible , je ne 
fais quoi d'ardent , de fombre , d’im
périeux , de tranchant dans le carac
tère , une envie extrême de parvenir 
&  de faire fa cour, firent tort à ion 
bonheur ■ & à fa Philofophie. Il fut 

uelquefois dans fon ftyîe le finge 
e Yon.ttne.ilt s il auroit été plus heu

reux pour lui de l’être dans fa con
duite. Ses ouvrages ont été recueillis 
à Lyon en 175:6 , en 4 vol. in-S°. 
Comme Ecrivain, il avoit du génie, 
de l’efprit, du feu , de l'imagination ; 
mais 'on lui reproche des tours re
cherchés , une cuncifion affeilée , un 
ton fec 6c brufque , un ftyîe plus 
roide que ferme , des paradoxes , 
des idées fauffes , &c. Sa Littérature 
droit médiocre , &  il faifoit moins 
d’honneur à l'Académie Françoife , 
dont il étoit Membre , qu'à celle des 
Sciences. Ses principaux ouvrages 
font, I. La Figure de la terre déter
minée. II. La Mefure d'un degré du Mé
ridien. IIL D  i f  cours fur la figure des 
Afires. IV. F ié me ns de Géographie. 
N .Afironomie Nautique. VL Elcmtns 
d'Afironomie. VIL D  fier talion Phy- 
fique à Voccajion d’utt Négre-Blanc* 

Tome IIIk
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VIïL Virus Phyfique. IX. Ejfai de 
Cofmo graphie. X. Réflexions fu r  üo- 
rigine des Langues. XI. Ffiai de Phi- 
lofophie morale » où il rend malh eu-, 
reux en parlant du bonheur. X lï. Plu* 
fleurs Lettres, ou l’on trouve les. 
petkeffes du bel efprit &  les vues dir 
Philofophe. XIÏI. Efoge de M . de 
M o uefquieu , fort inférieur à celui 
qu’en ont donné les Auteurs du Dic
tionnaire encyclopédique.

M AUPERTUY , ( Jean - Baptiflt 
Drouet de ) né à Paris en 1650, d'une 
famille noble originaire du Berry 9 
fit fes études au College de Louis le 
Grand. Son efprit &  fon goût pouf 
l ’Eloquence &  pour la Pc eue lui fi* 
rent des admirateurs de fes Maîtres# 
Il parut enfuite dans le Barreau &  
s’en dégoûta. Les ileuis d’une Litté
rature légère &  frivole lui avoient 
fait perdre le goût des fruits de la 
Juriiprudeace. Un de fes oncles w 
Fermier-Général , crut le guérir de 
fon penchant pour le Théâtre &  pouf 

.. les Romans, en lui procurant un Em
ploi confidérable dans une des Pro
vinces du Royaume. Maupertuy, qui 
n’avoit alors que 22 ans , fe repofa 
fur des Commis fideles &  laborieux ; 
& bien loin d’amaffer du bien, il dif- 
fipa fon patrimoine. De retour à Pa
ris à l'âge de 40 ans , il renonça fu- 
bitement au monde j après une re
traite de deux ans, il prit l'habit 
Eccléfiafiique en 1691, paffa cinq 
ans dans un Séminaire , fe retira en- 
fuite dans l'Abbaye de Sepr-Fonts t 
&  cinq ans après dans une foütude 
du Berry, Son mérite lui procura un 
Canonicat de Bourges en 1702. De 
Bourges il paffa a Vienne , d'où il 
revint à Paris , après avoir reçu les 
Ordres facrés. Il fe retira quelque 
temps après à S. Germaîn-emLaye , 
où il mourut en 1736. On a de lui un 
très-grmd nombre de Traduirions 
Françoifes; les principales font celles*
L Du Premier Livre des Înflitutions 
de Lactance. IL Du Traité de la Pro
vidence &  du Timothée de S air U;z„ 
IIL Des Actes des Martyrs > recueillis 
par Dom Ruinart. iV. De L 'Hiflotte 
des Gotks de Jornanâés. V . De la Vie 
du Frère Arfcnt de nfon > Religieux
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de la Trapty connu fous le nom du 
Comte de Rofembcrg. VI. D e la Pra- 
tique des Exercices fpintuels de faint 
Ignace. VU. Dü Traité Latin de Lef- 
fius , fur U choix d'une Religion. On 
a encore de lui pîufieurs Livres de 
piété. I- Les Sentimens d’un Chrétien 
touché d*un véritable amour de Dieu. 
IL VHifioire de la Réforme de LrAb
baye de Sept-Fonts. Cette Kifioire 
fut mal reçue &  accufée d'infidélité'. 
III, VHiftoire de la Sainte Eglïfe de 
Vienne. IV. Prières pour le temps de 
PcffLielion & des calamités publiques 
V , De la Vénération rendue aux Re
liques des Saints , fclon üEfprit de 
PEglife , 6» purgée de toute fuperfii- 
tion populaire, VI. Le Commerce dan
gereux entre les deux Sexes. VII. La 
femme foiblt , où P on repréfenu aux 
femmes les dangers auxquels elles 
Pexpofcnt par un commerce fréquent & 
affidu avec les hommes , &c. Le ftyle 
de ces différens ouvrages eft ferme & 
énergique, Il y  a des tours &  de rélé—

fan ce ; mais il manque quelquefois 
e pureté &  de précifion , &  la

forme n’en ell pas toujours auffi 
bonne que le fond.

MAUR , ( Saint) célébréDifcipîe 
de faint Benoît , mort en 584. L y  a 
Une Congrégation de Bénécüflins , 
qui porte le nom de faint Maur. C’eft 
une Réforme approuvée par le Pape 
Grégoire X V  y en 1621. Cette Con
grégation s’eft diflinguée dès le com
mencement par les vertus &  le favoir 
de fes Membres. EUe fe ioutient en
core aujourd'hui avec allez de gloire. 
Il y  a peut-être moins d’érudition 
qu’autrefois ; mais il faut s’en pren
dre au hecle * qui, entièrement livré 
à la frivolité, ne fait aucun accueil 
aux recherches favantes.

MAUR AN , ( Pierre ) homme ri
che , fut regardé dans le XIII fiecle 
comme le Chef des Albigeois en 
Languedoc. On l’engagea par careftes 
à comparoître devant Te Légat que le 
Pape avoit envoyé. Dans l ’interro
gatoire qu’on lui fit fubir , il déclara 
que le Pain confacié par le Prêtre 
rfétoit pas le Corps de Jefus-Chriit. 
Les MiiTtennaires ne purent s’empê
cher de répandre des terme* fur le
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fclafphême quMs vendent tPenterr» 
dre , & fur le malheur de celui qui 
l’avoit prononcé : ils déclarèrent 
Mauran hérétique , & le livrèrent 
au Comte de Touloufe qui le fit en
fermer. Tous fes biens furent confit, 
qués , & fes Châteaux démolis, Mau
ran promit alors de fe convertir 6c 
d'abjurer fes erreurs : il fortitdepri- 
fon , fe préfenta nud , en caleçon , 
devant le peuple , 6c s’étant prof- 
terné aux pieds du Légat &  de fes 
Collègues > il leur demanda pardon 9 
reconnut fes erreurs, les abjura , 6c 
promit de fe foumettre à tous les or
dres du Légat. Le lendemain l ’Evê
que de Touloufe Ôt PAbbé de faint 
Scmin l’alierent prendre dans la pri- 
fon j il en fortit nud & fans chauf* 
fure ; ces deux Prélats le conduifi- 
rent en le fufligeant jufqu’aux degrés 
de l’A u tel, où il fe profterna aux 
pieds du Légat, &  abjura de nou
veau fes erreurs ; on lui ordonna de 
partir dans quarante jours pour Jé- 
rufalem , &  d’y  demeurer trois ans 
au fervice des pauvres , avec pro- 
meife , s’il revenoit, de lui rendre 
fes biens , excepté fes Châteaux , 
qu’on IaifToit démolis en mémoire de 
la prévarication. Il fut condamné 
de plus à une amende de cinq cents 
liv, pefant d’argent envers le Comte 
de Touloufe, fon Seigneur, à rei- 
tituer les biens des Eglifes qu’il avoit 
ufurpés , à rendre les ufures qu’il 
avoit exigées , &  à réparer les dom
mages qu’il avoit caufés aux pauvres» 

MAURE > CSte. ) Voyex SAINTE 
MAURE.

MAURICE , ( Saint ) Chef de la 
Légion Thébéenne , étoit Chrétien 
avec tous les Officiers 6t les Soldats 
de cette Légion compofée de 6600 
hommes, Mandée en Italie , pour 
s’oppofer aux Bagaudes , elle fe joi
gnit au relie des troupes. Maurice 
ayant paiïe les Alpes , à la tête des 
Trouves qu’il commandait, l ’Empe
reur Maximien voulut fe fervir de lui 
&: de fa Légion pour anéantir le 
ChriÎLianifme dans les Gaules, Cette 
proposition fit horreur à Maurice 5c 
à fes Soldats. L’Empereur irrité de 
k m  véiUknçe » ordonna que la Lé*



ginn fòt décimée ; ceux qui reftoïent 
proteflanî toujours qu’ils mourroient 
plutôt que de rien faire contre leur 
Foi , l’Empereur en fit encore mou
rir la dixième partie, Enfin , Maxi- 
mUn les voyant petfévérer dans la 
Religion de Jefus - Chriil , les fit 
tous maiîacrer. Ses Troupes les en
vironnèrent &  les taillèrent en piè
ces, Maurici , Chef de cette Légion 
de Héros Chrétiens . Exuvcre &  Can- 
diâc j Omciers de la meme Troupe , 
fe iignaîerent par leur confiance ÔC 
la vivacité de leur Foi, Ce furent eux 
qui engagèrent les Soldats à ce géné
reux refus. C e  mafl’acre fut exécuté 
vers fan nS6.

MAURICE i ( Mauritius Tiberius) 
né à ÀrahiÎfe en Cappadoce en 539 , 
étoit d’une famille diftinguée origi
naire de Rome. Après avoir occupé 
quelques places à la Cour de Tibère , 
il obtint le commandement des ar
mées contre les Perles. U donna tant 
de marques de bravoure , que l’Em
pereur lui donna fa fille Confiance en 
mariage , &  le jiit couronner Empe
reur en 5S4. Les Perfes ne ceffoient 
de faire des incuriions fur les terres 
des Romains. Maurice envoya contre 
eux Philippicus fon beau-frere, qui 
eut d’abord des fuccès brillans, mais 
qui ne fe foutint pas touj ours avec le 
même avantage. Comme les gens de 
guerre étoient extrêmement nécef- 
faires dans ce temps malheureux , 
l’Empereur ordonna en 592 qu'aucun 
Soldat ne fe fît Moine , qu’après 
avoir accompli le temps de la milice. 
Maurice donna un nouveau luftre à 
fon régné en rétabliiTant fur fou trône 
Cojroès I I  y Roi de Perfe , qui en 
avoit été chaifé par fes fujets. L ’Em
pire étoit alors en proie aux ravages 
des Abares. Maurice leur accorda une 
penfion de 100000 écus , pour ob
tenir la paix y mais ces barbares re
commencèrent la guerre à diverses 
reprifes. Les Romains en firent périr 
plus de 50 mille dans différens com
bats , &  firent près de 17 mille pri- 
fonniers. On leur rendit la liberté , 
après avoir fait promettre au Roi des 
Abares qu’il renverront les Romains 
qu’il retenait dan# les lien*« Le Prince
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Abare, infidèle à fa promeÎTe , de* 
manda une rançon de d:x mille écus* 
Ce procédé indigna Maurice, qui re- 
fufa la fomme. Alors ce barbare fu
rieux fit naiTer les captifs au fil de 
l'épée. L’Empereur chercha à fe ven
ger de cette cruauté ; il fe préparoit 
a porter la. guerre chez les Abares* 
lorfque Phocas , qui de fimple centu* 
rion étoit parvenu aux premières di
gnités militaires , fe fit proclamât 
Empereur, U pourfuivit Maurice juf- 
qu’auprès de Chalcédoine, le prit 
prifonnier &  le condamna à perdre 
la tête. On égorgea les fix fils de ce 
Prince infortuné aux yeux de leur 
pere. Maurice s’humiliant fous la maiit 
de Dieu 5 ne laiflk échapper que ces 
paroles ; fous êtes jufie , Seigneur » 
& vos jugement font équitables, Sa 
mort fui vit celle de fes fils l’an 602. 
Plufieurs Ecrivains ont jugé ce Prince 
par fes malheurs , au lieu de le juger 
par fes allions, Us l’ont cru coupable, 
&  l’ont condamné. Il efi: vrai qu’il 
fouirait que l’Italie fût vexée, mais 
il fut le pere des autres parties de fora. 
Empire. II rétablit la difeipline mili
taire , abattit la fierté des ennemis 
de l’Empire , foutint la Foi chance
lante par fes lois » &  la piété par fon 
exemple. Il aima les Sciences & pro
tégea les Savans.

M A U R IC E  D E  N A S S A U , 
Prince d'Orange , fils de Guillaume * 
fut Gouverneur des Pays-Bas après 
la mort de fon pere tué en 15S4, par 
le fanatique Gérard. ( l’article
de ce monfire. ) Le jeune Prince n'a- 
voit alors que 18 ans , mais fon cou
rage &  fes talens étoient au-defïus 
de fon âge. Nommé Capitaine Gé
néral' des Provinces-Unies , il affer
mit l’édifice de la liberté , fondé par 
fon pere. Il fe rendit maître de Breda 
en 1590 , de Zutphen, de Deventer* 
de HuLft, de Nimegue en 1591, fie 
diverfes conquêtes en 1592 , &  s’env* 
para de Gertrudenberg l’année fui- 
vante. Maurice couvert de gloire * 
pafla dans les Pays-Bas par la route 
de la Zélande. Une furieufe tempête 
brifa plus de quarante Vaifieaux ae fa 
flatte , en les heurtant les uns contre 
les autres , Ôcil ne fe fauva qu’aveç
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beaucoùp de peine. Sa mort auroit 
¿té regardée par les Hollandois com
me une perte beaucoup plus irrépa
rable que celle de leurs vaiffeaux. Ce 
Prince doit en effet être regardé 
comme le créateur de la République 
de Hollande. L’Archiduc Ernefi , ne 

ouvant le vaincre fur un champ de 
ataüle , réfolut de s’en défaire par 

un affaffinat. Un des Gardes du Prince 
d'Orange fut convaincu en 1594 , 
d’avoir voulu attenter furfaperfonne. 
Ernefl l’avoit exhorté lui - même à 
commettre ce crime , &  pour l’en
courager , on lui avoit fait accroire 
que par la vertu &  l’efficace d’une 
ÜleiTe * à laquelle on l’a voit fait af- 
fifter , il difparoîtroit à la vue de 
tous ceux qui feroient préfens auffi- 
tôt qu’il auroit fait le coup. Ce mal
heureux fut la vi&ime de fon fana- 
îiime ; il périt à Berghe par le der
nier fupplice. Maurice , toujours plus 
vaillant , battit les troupes de l’Ar
chiduc Albert en 1597 , &  chaffa en
tièrement les Efpagnols de la Hol
lande. En 1600 il fut obligé de lever 
le iiege de Dunkerque , mais il s’en 
vengea fur PArchiduc Albert, qu’il 
défit dans une bataille rangée près de 
Ffieuport. Avant Paftion, ce grand 
Capitaine renvoya tous les bâtimens 
qui avoient transporté fon armée en 
Flandre. Mes amis , dit-il à fes Hol
landois , il faut paffer fur le ventre à 
Vennemi , ou boire toute Veau de la 
mer, Prenc  ̂ votre parti ; le mien cjl 
pris. Ou je vaincrai par votre valeur , 
eu je ne furvivrai pas à la honte d}êtrt 
battu par des gens çui ne nous valent 
pas. Ce difeours embrafe le cœur des 
foldats , &  la victoire eft à lui. Rhin- 
berg , Grave , l’Eclufe en Flandre 
fe rendirent les années fuivantes. 
Maurice travailloit autant pour lui 
que pour fes concitoyens ; il ambi- 
tionnoit la Souveraineté de la Hol
lande i mais le Penfionnaire Earne- 
veld s’oppofa à fes defleins. Le zele 
de ce fage Républicain lui coûta la 
vie ; Maurice , défenfeur de Gomar 
contre Arminius , profita de la haine 
qu’il fut infpirercontre les Arminiens 
pour perdre fon ennemi partifan de 
cette fefle* Barnwtld eut la tête
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tranchée en 1619 » 5c cette mort£ 
effet de l’ambition cruelle du Princô 
d'Orange , laiffa une profonde plaie 
dans le coeur des Hollandois. La treve 
conclue avec les Efpagnols étant ex-* 
pirée , Spinola vint mettre le fiege 
devant Breda en 1614 , &  réuffit à 
le prendre au bout de dix mois, à[ 
force de génie, de dépenfes &  de 
fan g. Le Prince Maurice n’ayant pu le 
chaffer de devant cette place , meurt 
de douleur en 1625 , avec la réputa
tion du plus grand homme de guerre 
de fon temps. Une femme de Ta pre
mière qualité lui demandoit un jour 
affez inaiferétement quel étoit le pre
mier Capitaine du fiecle ? Spinola , 
répondit-il, eft le fécond : c’étoit dire 
finement qu’il étoit le premier. De 
peur d’être furpris durant fon fom- 
m eil, il avort-toujours pendant la 
nuit deux hommes qui veilloient à 
côté de fon l i t , &  qui avoient foin 
de le réveiller au moindre befoin. La 
guerre entre la Hollande &  l ’Efpagne 
ne fut jamais fî vive que fous fon ad-* 
mmiftration. Un Empereur Turc , 
voyant les torrens de fang que ré- 
panéoient les deux peuples , crut 
qu’ils fe difputoient la poffeffion des 
plus grands Empires. Quelle fut fa 
furprife , lorfqu’on lui montra fur la 
carte quel étoit l’objet de tant de 
batailles meurtrières ! Si Pètoit mon 
affaire , dit-il froidement, j'enrerrois 
mes pionniers , & je ferais jeter ce petit 
coin de terre dans la mer,

MAURICE , Comte de Saxe, na
quit en 1690 de Frédéric Âugujie I I , 
Elefteur de Saxe , Roi de Pologne , 
&  de la ComtefTe de Konifmarch 
Suédoife , auffi célébré par fen efpjit 
que par fa beauté. Il fut élevé avec 
le Prince Electoral, depuis Frédéric 
Augiffie l î î  3 Roi de Pologne. Son 
enfance annonça an guerrier. Sans 
goût pour l’étude , on ne parvint à 
l’y faire appliquer qu’en lui promet
tant de le laiffer montera cheval ou 
de faire des armes. Il fervit d’abord 
en Flandre dans l’armée des Alliés h 
commandée par le Prince Eugène Sc 
par MarUboreueh, Il fut témoin delà 
prife de Lille en 1709 , fe iignala au 
liege de Tournai j à celui de Mons fj
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à la bataille de Malplaquet , &  dit ïe 
fbir de ce Jour mémorable , qu’iZ 
iioit contint de fa journée. La cam
pagne de 1710 acquit à ce Héros en- 
fent un nouveau furcroît de gloire. 
Le Prince Eugène &  Je Duc de Mar- 
ieborough firent publiquement fort 
éloge. Le Roi de Pologne aifiégea 
Pannée d’après Stralfund , la plus 
forte Place de la Poméranie. Le jeune 
Comte fervit à ce liege &  y  montra 
la plus grande intrépidité. Il paffa 
la riviere à la nage , k la vue des 
ennemis &  le ptiiolet à la main. Sa 
Valeur n’éclata pas moins à la fan- 
plante journée de Guedelbufck , où 
il eut un cheval tué fous lu?, après 
avoir ramené trois fois à la charge 
un Régiment de Cavalerie qu’il com- 
mandoitalors. Âpres cette campagne, 
la ComteiTe de Konifmarch le maria 
avec la ComteiTe de Lobin , égale
ment riche &  aimable ; mais cette 
union ne dura pas. Le Comte fit dif- 
foudre fon mariage en 1721 , &  fe 
repentit plusieurs fois de cette dé
marche. Son époufe ne l’avoit quitté 
qu’avec beaucoup de regret, mais 
fes regrets ne Pempêcherent pas de 
fe remarier peu de temps après. Le 
Comte de Saxe s’étoit rendu en Hon
grie en I717. L’Empereur y  avoit 
alors une armée de 15000 hommes 
fous les ordres du Prince Eugem , la 
terreur des Ottomans. Le Héros 
Saxon fe trouva au fiege de Belgrade 
&  à une bataille que ce Prince gagna 
fur les Turcs. De retour en Pologne 
en 1718 , le Roi le décora de l’Ordre 
de l’Aigle Blanc. L’Europe pacifiée 
par les Traités d’Utrecht &  dePaffa- 
rowltz , n’offrant au Héros Saxon au
cune occafion de fe fignaler, il fe dé
termina en 1720 à paffer en France 
pour y  jouir des douceurs de la focié- 
ré. il avoit eu de tout temps beaucoup 
d’inclination pour les François , ÔC 
ce goût fembloit être né en lui avec 

■ celui de la guerre. La Langue Fran- 
çoife fut la feule Langue étrangère 
qu’il voulut apprendre dans fon en
fance. Le Duc d’Orléans, inftruit de 
fon mérite , le fixa en France par un 
Brevet de Maréchal de Camp. Le 
Çoœte de employa tout lç temps
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que dura la paix a étudier les Ma
thématiques, le Génie , les Fortifi
cations , la Méchanique, Sciences 
pour lefquelies il avoit un talent dé
cidé. Le délaffement de tant d’études 
pénibles &  de recherches profondes 
étoit un amufement guerrier. L ’art 
d’exçjxerles troupes , cet art qui ne 
fait qu’une même machine des diffé- 
rens refforts qui compofent une ar
mée , fît qui a fi fouvent décidé de 
la perte ôt du gain des batailles j 
avoit fixé l’attention du Comte de 
Saxe prefqu’au fortir de Tenfance. 
Dès Page de feize ans , il avoit in
venté un nouvel exercice, &  l’avoit 
fait exécuter en Saxe avec le plus 
grand fuccès. En 1722 , ayant ob
tenu un Régiment en France , il la 
forma &  l’exerça lui-même fuivant fi* 
nouvelle méthode, Ôt le Chevalier 
FolUrd, juile appréciateur des talons 
militaires , préfagea dès-lors qu’il fe- 
jo it un grand homme. Tandis que 
1a France formoir ce Héros , elle fut 
menacée de le perdre. Les Etats de 
Courlande le chofirent pour Souve
rain de leur pays en 1726- La Po
logne &  la Rufiie s’armèrent contre 
lui. La Czarine voulut faire tomber 
ce Duché fur la tête de Men^icoff 9 
cet heureux aventurier, de garçon 
pâtiffier devenu Général &  Prince. 
Ce rival du Comte de Saxe envoya 
à Mittaw huit cents RuiTes qui in- 
vefiirent le Palais du Comte &  Py 
aifiégerent. Le Comte qui n’avoit 
que 60 homnjes , s’y  défendit avec le 
plus grand courage. Le fiege fut le
vé & les RuiTes obligés de fe retirer. 
La Pologne armoit de fon côté. Mau
rice retiré avec fes troupes dans Tîie 
d’Ufinaïz , parle à fes peuples en 
Souverain &  s’apprête à les défendre 
en Héros. Les RuiTes veulent le for
cer dans cette retraite où il n’avcit 
que trois cents foldats. Le GénéraL 
ennemi, qui en avoit quatre mille , 
joignant la perfidie à la force , ten
te de le furprendre dans une entre
vue. Le Comte inffruit de ce com
plot , le fit rougir de fa lâcheté 5c 
rompit la conférence. Cependant- 
comme il n’avoit pas affez de forces 
pour fe défendre contre la Rudfie &
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3a Pologne, il fut forcé de fe retirer 
en 1719 en attendant une circonflan- 
ce favorable. On prétend que la Du* 
cheffe de Courlande Douairière , 
Anne Iwanowa, fécondé fille du Czar 
Iwan AUxiowits , frere du Csar 
Pierre le Grand , qui l’avoit foutenu 
<Fabord dans l’efi-érancedePépoufer, 
l ’abandonna enfuite , défefpérant de 
pouvoir fixer fon incosftance. Cette' 
inconftance lui fit perdre non-feule* 
ment la Courlande , mais encore le 
trône de Mofcovie fur lequel cette 
Princeffe monta depuis. Une Anec
dote qu*on ne doit point oublier , 
•c’efi: que le Comte de Saxe ayant 
écrit de Courlande en France pour 
avoir un fecours d’hommes &  d’ar
g e n t, Mademoifelle le Couvreur , fa- 
meufe Ailriçe mit fes bijoux &  fa 
vaiffelle en gage pour fecourïr fon 
amant , & lui envoya une fomine de 
40 mille livres. Le Comte , déchar
gé du fardeau de gouverner les hom
mes , fe retira de nouveau en France, 
&  entièrement livré aux Mathémati
ques il y compofa en 13 nuits &  pen
dant les accès d'une fievre fes Rêve
ries; ouvrage digne de Céfar &  de 
Condc , écrit d’un ftyle peu corrcél , 
mais mâle &  rapide, plein de vues 
profondes ôede nouveautés hardies , 
&  également inftruftif pour le Gé
néral comme pour le foldat. La mort 
du Roi de Pologne fon peie, alluma 
le flambeau de la guerre en Europe* 
L’Rlefteur de Saxe offrit au Comte 
fon frere le commandement général 
de toutes fes troupes. Celui-ci aima 
mieux fervir en France en qualité de 
Maréchal de Camp , & fe rendit fur 
le Rhin à l’armée du Maréchal de 
Pcni'ick. Ce Général, fur le point 
d’attaquer les ennemis à Etlingen , 
voit arriver le Comte de Saxe dans 
fon camp. Comte, lui dit-il auiïi-tôt, 
jj* allais faire venir trois mille hommes , 
mais vous me vaU{ f u t  ce renfort. 
C e fut dans cette journée qu’il pé
nétra , à la tête d’un détachement de 
grenadiers, dans les lignes des enne
mis , en fit un grand carnage fit dé
cida la viftoire par fa bravoure. Non 
moins intrépide au fiege de Philif- 
jfcourg, il fut chargé d’un grand nom-
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bfe d’attaques qu’il exécuta avec âtW 
tant de fuccès que de valeur, Lei 
grade de Lieutenant Général fut, 
en 1734, la récompenfe de fes fer-* 
vices. La mort de Charles V I  replon
gea l’Europe duns les diffentions que 
la paix de 1736 avoit éteintes. Prague 
fut affiégée à la fia de Novembre 
1741, & ce même mois le Comte 
de Saxe l’emporta par efcalade. La 
conquête d’Egra fiùvit celle de Pra
gue ; elle fut prife après quelques 
jours de tranchée ouverte. La prife 
de cette Ville fit beaucoup de bruit 
dans l’Europe & caufa la plus grande 
joie à l’Empereur Charles V H , qui 
écrivit de fa propre main au vain
queur pour l’en féliciter. Il ramena 
enfuite l’armée du Maréchal de Bro- 
glio fur le Rhin , y  établit différons 
polies, &  s’empara des Lignes de 
Lauterbourg, Devenu Maréchal rîa 
France en 1744 , il commanda en 
chef un corps d’armée en Flandres- 
Cette campagne , le chef-d’œuvre 
de l’art militaire , fit placer le Ma
réchal de Saxe à côté de Turenne. Il 
obferva fi exactement les ennemis 
fiipérieurs en nombre, qu’il les rédui- 
fit dans l’inaélion, L’année 1745 fut 
encore plus glorieufe. Il fe conclut 
en Janvier un Traité d’union à Var- 
fovie entre la Reine de Hongrie, le 
Roi d’Angleterre &  la Hollande. 
L ’Àmbaffadeur des Etats Généraux , 
ayant rencontré le Maréchal de Sa xe  
dans la galerie de Verfailles , lui de
manda ce qu’il penfoit de ce traité t 
Je pen fe , répondit ce Général, que 
f i  U R oi mon maître veut me donner 
carte blanche , f r a i  lire à la Haye 
Voriginal du Traité avant le  fin  de 
Vannée. Cette réponfe n’étoit point 
une rodomontade : le Maréchal de* 
Saxe étoit capable de P effectuer. Il 
alla prendre , quoique très-malade , 
le commandement de l’armée Fran- 
çoife dans les Pays-Bas. Quelqu’un 
le voyant dans cet état de foibleffe 
avant fon départ de Paris , lui de
manda comment il pourroit fe char
ger d’une fi grande entreprife. I l  ne 
s ’ agit pas de vivre , réponditril, mais 
de partir. Peu de temps après i’ou- 
verture de la campagne > fe livra U
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Bataille de Fontenoy. Le Général 
¿toit prefque mourant, il fe fit traî
ner dans une voiture d’ofier pour vi
siter tous Tes pofies. Pendant l’avion 
il monta à cheval, mais fon extrême 
foibleiTe fai foi t craindre qu’il n’ ex pi
lât à tout moment. C ’eft ce qui fit 
dire au Roi de PruiTe dans une lettre 
qu’il lui écrivit long-temps après : 
«* Agitant il y  a quelques jours la 
n queftion, quelle étoir la bataille 
» de ce fiecle qui avoit fait plus 
» d’honneur au Général, tout le 
s* monde tomba d’accord que c’étoit 
« fans contredit celle dont le Gé- 

néral étoit à la m ort, lorfqu’elle 
îi fe donna. » La vi&oire de Fon- 
ten o y , due principalement à fa vi
gilance &  a fa capacité , fut fuivie 
de la prife de Tournay, de celle 
de Bruges, de Gand , d’Otidernade , 
d’Oftende, d ’Ath, &  de Bruxelles. 
Au mois d’Avrü de cette année 
Ï74 6, le Roi donna au Vainqueur 
de Fontenoy des Lettres de natura
lité conçues dans les termes les plus 
flatteurs. Les campagnes fuivantes 
lui méritèrent de nouveaux honneurs. 
Après la victoire de Raucoux , le 
Roi lui fit préfent de fix pièces de 
Canon , le créa Maréchal général de 
toutes fes armées en 1 7 4 7 ,6c Com
mandant général de tous les Pays- 
Bas nouvellement conquis en 174S. 
Cette année fut marquée par des 
iuccès b ri Hans &  fur-tout par la prife 
de Maëftricht. L’année précédente 
l ’avoit été par la vi¿t oiré de Lawfeld 
&  par la prife de Berg-Op-Zoom. 
La Hollande épouvantée trembla 
pour fes Etats, &  demanda la paix 
après l’avoir refufée. Elle fut con
clue le 18 O&obre 1 7 4 8 ,6c on peut 
dire que l’Europe dut fon repos à la 
valeur du Maréchal de Saxe. Ce 
grand homme fe retira enfui te au 
château de Chambor que le Roi lui 
avoit donné pour en jouir comme 
d’un bien propre. 11 ne quitta fa re
traite que pour faire un voyage à 
Berlin , où le Roi de PrulTe l’accueil
lit 1 comme Alexandre auroit reçu 
Cefar. De retour en France il fe dé- 
laffa de fes fatigues au milieu des 
gens de Lettres, des Artilles &  des
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Philofophes. La patrie le perdît en 
1750» à 54 ans. Cet homme dont 
le nom avoit retenti dans toute 
l’Europe & en avoit fait trembler une 
partie , compara en mourant fa vie 
à un rêve. Ai. de Sertac > dit-il à fon 
Médecin , j'ai fait un beau fongt. il 
avoir été élevé Ôc il mourut dans la 
Religion Luthérienne. Il ejl bien fâ 
cheux , dit une grande PrincejTe en 
apprenant fa m ort* au3on nepuijfepas 
dire un D e Pro fu n d is  pour un 
homme qui avoit fait chanter tant are 
T e D e u m . L’intention de ce Hé
ros, qui avoit été élu Souverain par 
un peuple libre , qui avoit pris ou dé
fendu tant de Villes &  gagné tant 
de batailles , avoit été de n'avoir ni 
fépulture ni pompe funebre. Il avoit 
demandé que fon corps fut brûlé dans 
de la chaux vive , afin, dit-il t qu’ il 
ne refie plus rien de moi dans lt monde 
que ma mémoire, parmi mes amis. Le 
R o i, tron jufte 6c trop fenfibie pour 
fouferire à cette demande, fit tranf- 
porter fon corps avec la plus grande 
pompe à Strasbourg pour y  être in
humé dans l’EgUfe Luthérienne de 
Saint Thomas, Un beau maufolée en 
marbre* ouvrage du célébré Pigale , 
a été placé par ordre de S. M. dans 
cette Eglife. L’Académie Françoife 
propofa pour ce fujet, en 1759» 1̂ * 
loge de ce Héros, &  ce prix fut rem
porté par M. Thomas ; homme élo
quent , qui a peint le Maréchal de 
Saxe du pinceau dont Tacite s’étoit 
fervi pour immortalifer Agricole 
Nous avons déjà parlé de l’ouvrage 
intitulé Mes Rêveries* On en a fait 
plufieurs éditions, La feule bonne efl 
celle de Paris en 1757, en 2 vol, 
in-40. Elle a été conférée avec la 
plus grande exaéfitude fur le manuf- 
cmt original qui eft à la Bibliothèque 
du Rci. Cette édition eft accompa
gnée de plufieurs ddîeins gravés 
avec précifion 6c précédée d’un abré
gé de la vie de l ’Auteur qui avoic 
déjà été écrite fort au long, mais 
avec moins d’exailitude 6c d élégan
ce , en 1752 * en 3 vol. in-12. Voye% 
auiii Y éloge du Conte de Saxe par Ai, 
Thomas, à Paris, 1761, in*S ,̂ 

MAURICEAU , (François) Chi- 
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turgien de Paris , s’appliqua pendant 
/plufieurs années avec beaucoup de 
fuccès à la théorie & à la pratique de 
ion art. 11 fe borna enitùte aux opé- , 
rations qui regardent les accouche- 
mens des femmes, & il lut à la tête 
de tous les Opérateurs en ce genre. 
On a de lui plufieurs ouvrages, fruits 
de fou expérience & de fes réflexions. 
L  Traité des maladies des femmes 
grojfcs & de celles qui fo n t accou
chées , 1694, in-40. avec figures. 11 
y  a ptufieurs autres éditions de ce 
Livre excellent, traduit en Allemand, 
en Anglois , en Flamand , en Italien 
&  en Latin, Cette derniere verfion 
eft de l'Auteur. II. Ohfervations fur  
la groj/éfe 6- fur Vaccouchement des 
femmes , & fur leurs maladies, &  
celles des enfans nouveaux nés , 
1694 , in-40. LU- Dernières ohferva- 
tiens fur Us maladies des femmes

f roffts & accouchées, in-40. t7 °S.
.'Auteur mourut l’année d'après , 

avec la réputation d’un homme d’une 
très-grande probité &  d’une pru
dence confommée.

M AU RO LYCO , ( François) né 
à Meiîme en 1494 » fe rendit très- 
habile dans les Belles - Lettres &  
dans les Sciences, 11 enfeignales Ma
thématiques à Mefline avec réputa
tion. Ce Savant poffédoit fi parfai
tement l’art fi nécefïàire & fi rare 
de s’exprimer avec clarté , qu’il ren- 
doit iènfibles les queftions les plus 
abitnfires. Ses principaux ouvrages 
font, 1. Une Edition des Sphériques 
de Ihéodofe. IL Cofmographia de for- 
mâ , Jttu , numeroque cæiomm & elt* 
mC'itorum, III. De Sph&rd. IV. Inf- 
trumenta Àflronomica„ V, D e Lineis 
horariis, VI. Arithmcticorum Libri 
duo. VII. Photifmi de lumine & tim
bra, VIII. ProbUmata mschanica ad 
magne t'ent & ad pixidem nantieam 
pcrtinentla* IX. Emendatio & rcjïitu- 
tio Cunicorum Apollonii Pergxi, X. 
Arckimedis monumenta omnia XI. 
Euclidis Phenomena. XII. Martyro- 
logium. XIII. Sicanicarum r&rum com
pendium , &c. On a encore de lui 
d ’autres ouvrages en vers &  en pro
ie. Maurolyco à une mémoire éten
due joignent ua efpiit pénétrant &
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aifê. II fut enlevé aux Lettrer > etï
1575, à 81 ans.

MAU^US , { Tertntianus ) florif- 
foitibus Trajan, fuivant les uns, &  
fous les derniers Antonins , fuivant 
d’autres. Il étoit Gouverneur de 
Syenne, aujourd'hui Ifne , dans la 
haute Egypte. Nous avons de lui un 
petit Poème Latin fur les Réglés de la 
Poéfee & de la Vîrjîf cation. Cet ou
vrage n’eft pas venu entier jufqu’à 
nous j mais ce qui nous en refte eiî 
écrit avec goût &  avec élégance.

M A U SO LE, Roi de Carie. Après 
fa mort, Artemife fa' femme , lui fit 
faire un tombeau fi fuperbe, qu’il 
pafia pour l’une des fept merveilles 
du monde, C ’efi: de là qu’on a ap- 
pellé Maufolées les fépulchres ma
gnifiques qu'on éleve aux Grands » 
ou même les représentations de tom
beaux dans les pompes funèbres.

MAUSSAC , ( Philippe Jacques ) 
Confeiller au Parlement de Tculoufe 
&  Préûdent en la Cour des Aides à 
Montpellier, mort en 1650, paifoifc 
pour le premier homme de fon temps 
dans l’intelligence du Grec. On a de 
lui, L des Notes très-eftimées fus 
Harpocration. II. Des Remarques fa- 
van tes fur le Traité des monts & des 
fleuves, attribué à Plutarque, III. 
Quelques Opufcules qui décelent * 
ainfi que fes autres ouvrages, un cri
tique judicieux.

M AU TO U R , ( Philibert Bernard 
Moreau de) Auditeur de la Chambre 
des Comptes de Paris, membre de 
l’Académie des Infcriptions , naquit à 
Beaune en 1654 , &  mourut en 1737» 
avec la réputation d’un favant aima
ble &  enjoué. Il eft au rang des Poè
tes médiocres qui ont produit quel
ques vers heureux. Ses Poéfies font 
répandues dans le Mercure , dans le 
Journal de Verdun &. dans d’autres 
recueils. On a encore de lu i, L une 
traduilion du Rationarium Temporum 
du Pere Petau en J vol. in-12. IL 
Plu fieu rs Dïflcrtatïons dans les Me~ 
moires de l’Académie des Belles-Let
tres. Elles font honneur à fon favoir 
&  à fa fagacité.

MAXENCE, ( Marcus-Aurelius* 
VaLrius-Mixeiitius ) fils de TEmpe-
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reur Maximien Hercule, &  gendre de 
Gatcre-MaximUn , profita de I n d i
cation de fon pere pour avoir part ail 
Gouvernement. Il fe fit déclarer Au* 
pift-t en Italie, le zS Octobre 306. 
Il engagea enfuite Ton pere à repren
dre la Pourpre , contraignit Severe 
de fe renfermer dans Ravenne, &  le 
fit mourir quelque temps après, con
tre la parole qu'il lui avoit donnée. 
Galere-Maximien marcha contre lui 
&  fut obligé de prendre la fuite ; ce 
qui rétablit la paix en Italie. On crut 
d’abord qu’elle ailoit être rompue par 
les démêlés qui s'élevèrent entre le 
pere & le fils ; mais Maximien-Hcr- 
cult% ayant été chaifé de Rome â 
caufe des outrages &  des violences 
dont il ufa envers fon fils , s’étrangla 
en 310. Après fa mort, Maxencc s’em
para de l'Afrique, &  s’y fit détefter 
par fes cruautés &  par les perfécu- 
tions qu’il fufeita contre les Chré
tiens. Ce fut alors que Conjlantin ré- 
folut de faire la guerre à Maxence 
qui fortit de Rome le 2S Oélobre 
312, pour livrer bataille $ il la per
dit , &  le pont fur lequel U pafloit 
en donnant fes ordres ayant fondu 
fous lu i, il tomba dans le Tibre Sc 
s’y  noya. Le lendemain , Conflantin 
entra triomphant dans Rome , &  pu
blia un Edit en faveur des Chrétiens. 
On prétend que ce barbare n’étoit 
point fils de Maximien, mais que fa 
mere Ravoit fuppofé pour fe faire ai
mer de fon époux. Ce qu’il y  a de 
certain, c’eft qu’il n’avoit aucune des 
qualités de fon pere : il étoit lâche 
&  pefant, d’une figure défagréable & 
d’un efprit encore plus mal fait. Sa 
fierté aliéna tous les coeurs.

M A X E N C E , [Jean) Moine de 
Scythie, au VI fiecle, foutint à Conf- 
tantinople, devant les Juges du Pape 
Hormifdas, la vérité de cette propo- 
fîtion : Un de la Trinité a foujfert> Il 
eut en Orient &  en Occident, des 
Partifans &  des Adverfaires. Sa pro- 
pofition fut approuvée dans la fuite 
par le cinquième Concile général &  
par le Pape Martin /. Il compofa un 
ouvrage contre les Acéphales , &  fut 
un des plus zélés défenfeurs de la 
Doctrine de Angufiin dQUtii étoit 
un digne Difçiple*

M A X
M AX IM E, Général de l’Armée 

Romaine en Angleterre , s*y fit pro
clamer Empereur en 3S3, &  paffa 
dans les Gaules où les Lésions me- 
contentes de Gratien le reconnurent* 
Treves fut le fiege de fon Empire, 
Gratien marcha contre ce Rebelle* 
mais il perdit une bataille près ds 
Paris par la trahifim d’un de fes Offi
ciers , &  fut tué à Lj'On par Andra-_ 
gâte dans un feftin. Le barbare Ma*, 
xime lui refufa les honneurs de l î  
fépulture. Il envoya dans le mémo 
temps des Ambafladeurs à Théodofe 
pour infinuer à ce Prince de EafTocicr 
à l’Empire. On lui donna des efpé-. 
rances ; mais comme il vit qu’on ne. 
vouloit que l’amufer, il pafia les A l
pes &  marcha contre Valentinien,  
qui chercha un aille à Theflalonique 
auprès de Théoâofe. Maxime , maître 
de l’Italie par cette fuite , s’empara 
de Plaifance, de Modene , de Regio» 
de Bologne, de Rome même, &  com- 
mit par-tout des cruautés horribles. 
Pillage , violence * infamie , facrile- 
ge , fes foldats fe permirent tout, à, 
l ’exemple de leur chef. Théodofc fe 
difpofoit à punir l’ufurpateur ; pour 
tromper Maxime , il fait les prépa
ratifs d’une Armée Navale. Maxime 
donne dans le piege &  fait embar
quer la plus grande partie de fes trou
pes. Théodofc , â cette nouvelle * pré
cipite fa marche , atteint fon armée t 
la défait, marche vers Àquiléeoù le 
Tyran s’étoit réfugié , &  la prend 
d’aflaut. Alors les propres Soldats 
de Maxime Ramènent au vainqueur 
les pieds nuds &  les mains liées. 
Théodofc s’attendrit fur fon malheur » 
après lui avoir reproché fes crimes ,  
&  il ailoit lui accorder la vie, lorf- 
que les Soldats lui tranchèrent la 
tête en 388. Andragatc, Général de 
la flotte de Maxime, Si aflaflin de 
Gratien , n’efpérant aucune grâce * 
fe précipita dans la mer. Ainfi finit 
'cette fanglante Tragédie.

MAXIME , ( Pétrone ) Sénateu 
&  Conful Romain , né en 395, fe 
revêtit de la pourpre Impériale en 
4Î5 , après avoir fait aÎTaffincr Va-  
lentinitn H T  Pour s’affermir fur le 
Trône, fl épaula Tudoxie, veuve de
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ce Prince infortuné. Cette Princefle 
ïgnovoit fon crime ; Maxime lui avoua 
xlans un tranfpotr d’amour, que l’en
v ie  d’être fôn époux le lui avoit fait 
commettre. Alors Eudoxie appella 
fôcrétement Gtnferic , Roi des Van
dales , qui vint en Italie le fer &  la 
flamme à la main. Il entre dans 
Rome oùl’ iJfurpateur étnit alors. Ce 
malheureux prend da fuite * mais les 
foldats &  le peuple , indignés de fa 
lâcheté , fe jeterent fur lui 5c l’af- 
fommerent à coups de pierres. Son 
corps fut traîné par les rues pendant 
trois jours, 5c après l’avoir couvert 
d’opprobres, ils le jetterent dans le 
Tibre en 5:. Son régné ne fut què de 
77 jours. Cet aflafîin avoit quelques 
vertus ; il aimoit les Sciences &  les 
cultivoit ; prudent dans fes confeils, 
fage dans fes a&ions , équitable dans 
fes jugemens , doux dans la focîété , 
fidele dans l’amitié , il fe gagna tous 
les coeurs tant qu’il fut particulier ; 
mais le Prince fut d’autant plus odieux 
qu’après avoir acquis le Trône par 
un forfait, il ne $Jy  maintenoit que 
parla violence. A peins eut-il mis la 
Couronne fur fa tête , qu’elle lui 
parut un fradeau infupportable. Heu
reux Damoclts , difoit-il dans fon 
défefpolr , tu ne fus Roi que pendant 
tin repas.

MAXIME III, (Saint) Evêque 
de J étufalem, fuccefTeur de S. Ma- 
ta irt, en 331 , fut condamné aux mi
nes fous l’Empire de Dioclétien , 
après avoir perdu l ’oeil droit &  une 
jambe pour la défenfe de la foi. Il 
parut avec éclat au Concile de Nicée 
en 315 &  à celui de Tyr en 335. 
Les Ariens dominoient dans cette 
derniere aifemblée. Saint Paphnuce , 
voyant qu’ils étoient les plus puif- 
fans , jnit faint Maxime par la main , 
en lui difant : Puifque y  ai P honneur 
de porter ¿es mêmes marques que vous 
de mes /outrances pouY J ejus-Chrifi , 
& puifque fa i  perdu , comme vous , 
un de ccs yeux corporels , pour jouir 
plus abondamment de ta Lumière di- 
vine , je ne faurois vous voir ajfis 
dans une ÀJfcmblée de Mickans , ni 
vous voir tenir rang entre les Ou
vriers d'iniquité, U le fit équité fbr-
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tir de ce lieu , &  Linftruifit de tou
tes les intrigues des Ariens. Maxime 
ne fe fignala pes moins au Conci'e 
de Sardique en 347, Il tint, deux 
ans après , un Concile à Jérufalem f 
où faint Athanafe fut reçu à la Com
munion de PEglife. Les Ariens fu
rent fi irrités du réfultat de ce Con
cile , qu’ils dépoferent Maxime. Ce 
faint Evêque termina fa carrière 
en 351,

MAXIME DE TURTN, (Saint) 
ainfi nommé parce qu’il étoït Evêque 
de cette Ville , au V  fiecle , eit 
célébré par fa piété & par fa fcience. 
On a de lui des Homélies, dont quel
ques-unes portent le nom de faint 
Amhroife , de faint Àugufiin , &  
d'Eufebe d'Em:fe.

MAXIME f ( Saint ) Abbé &  Con- 
feiTeur dans le V il  fiecle , étoit de 
Conftantinople , d’une famille noble 
51 ancienne. Il s’éleva avec zele con
tre Théréfie des Monothélites , qui 
le perfécuterent avec une violence 
inouïe. 11 mourut dans les fers , en 
662 , des tourmens qu’on lui fit en
durer. Il nous refte de lui un Com
mentaire fut les Livres, attribués à 
faint Denys l’Aréopagite , &  plu- 

fieurs autres ouvrages dont le Pere 
Combefis Dominicain a donné une 
bonne édition.

MAXIME DE TYR  > Philofo- 
phe Platonicien , vint à Rome fous 
Marc-ÀureU , qui voulut bien être 
fon Difcipie, On a de lui XL! Dif- 
cours , publiés par Daniel Hiinjuts 
en 1624 , avec de favantes Notes.

MAXIME LE CYNIQUE , natif 
d’Ephefe, fe mêloit de Philofophie 
&  de Magie. U fut le maître de Julien 
l ’Apoftat qui le combla d’honneurs &  
fournit fes ouvrages à fa cenfure. Ce 
Prince , réfolu de faire la guerre aux 
Perfes , confulta divers Oracles ; 
mais aucun ne le flatta autant que la 
promette que lui fit ce Philofophe 
Magicien. 11 faillira qu’il remporte
ront des vifloires aufli mémorables 
que celles d'Alexandre, &  lui per
suada , dit-on , que l’ame de ce Hé
ros avoit pafTé dans fon corps. U 
arriva précifément tout le contraire 
de ce qu’il avoit prédit. Julien pé̂
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fcît * Sc fa perïc entraîna celle de Ma
xime, L'Empereur Valais ayant d _>n- 
né un Arrêt de mort contre les Phi- 
lofophes Magiciens , le Maître de 
Julien expira a Ephefe dans les tor
tures * en 366*

M A X  IM IE N  H ERCU LE, ou 
VA LE RE MAXIMIEN , ( M :r*s  
Aureiius VaUrius 1 ) na
quit près de Sirmicïi vers 250. Ses 
parens étoient tres-pauvies ; il s’a
vança , par Îes qualités guerrières, 
dans les armées. Dioclétien t avec qui 
il avoir été foidat, l’ailbcia à l’Em- 
pire en aS6 , 6c lui donna pour par
tage l’Italie , l’Afnquo , les Gaules 
&  l’Efpag ne. Sa valeur éclata contre 
plufieurs Nrtions Barbares ; mais il 
fut repoiiiTé avec beaucoup de perte 
par Carauje , qui l’obligea à lui céder 
la Bretagne par un Traité. Il fut plus 
heureux contre Aureiius Julianus , 
q u i, après avoir pris le titre d’Em- 
pereur * s’étoit retiré en Afrique ; il 
je délit &  le tua. Les Maures furent 
vaincus peu de temps après. Il les 
pourfnivit dans leurs montagnes , les 
força à fe rendre , &  les tranfporta 
dans d’autres pays. L’Empereur Dio* 
çléüen , s’étant dépouillé de la pour
pre Impériale , en 305 , engagea Ma- 
ximicn à l’imiter. Il obéit, mais fur 
la fin de l’année Maxencc fon fils l ’en
gagea à la reprendre. Maximisn , in
grat envers fon fils , voulut le faire 
rentrer dans l’état de particulier. Le 
peuple &  les Soldats s’étant foulevés 
contre lu i , il fut obligé de fe retirer 
dans les Gaules auprès de Confiantin 
qui époufa fa fille Faufiine, Audi peu 
ndele à fon gendre qu’il l’avoit été à 
fon fils , il engagea fa fille à trahir 
fon mari, &  à faire enl’orte que la 
chambre> où il couchoit fût ouverte 
toute la nuit. Faufiine lui promit 
tout dans le defTein d’avertir Confia 
tantin , qui fit coucher un Eunuque 
à fa place. Le meurtrier vient au 
milieu de la n u it, tue l’Eunuque 8c 
crie que Cùnftantin eil mort, Confia 
tantin paroît à l’infiant avec fes gar
des , reproche à ce mondre fon in
gratitude fit fes crimes , le condamne 
à perdre la vie , lui accordant pour 
toute grâce la liberté de choifir fon
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genre de mort. Le malheureux s’é
trangla en 310, à l’âge de 60 ans. 
C ’étoit un grand Capitaine, mais T 
a voit le cceur d’un fcélérat ; féroce * 
cruel &c avare, il avoit tou jours con- 
fervé la ruiïicité de fa naifïànce. Ses 
vices êtoient peints furfa.figure.

MAXIMIEN , ( Galerius Fait ri us 
Maximianus ) naquit auprès de Sar- 
dique de parens fi pauvres , que dans 
fa jeuneiîe il garda les troupeaux z 
ce qui lui fit donner le furnom d'A t-  
montait t. Il s’avança par fa valeur 
dans les troupes. Dioclétien , qui i’a- 
voït créé Céfar en Orient en 292 , lui 
fit époufer fa fille Valtria, 11 fit d’a
bord la guerre aux Goths , puis aut 
Sarmates $ enfuite à Narfés , Roi des 
Perfss qui le défirent entièrement en 
297. Comme c’étoitpar fa faute qu’il 
avoit été vaincu , Dioclétien lui té
moigna beaucoup de mépris , jufqu’à 
le laifTer marcher à pied près de fon 
Char l’efpace d’un mille , tout revêtu 
qu’il étoit de la pourpre Impériale. 
Ayant enfin obtenu la permiflion de 
lever de nouvelles troupes » il tailla 
en pièces les Perfes dans un fécond 
combat. Narfés abandonna fon camp 
aux vainqueurs, qui y  trouvèrent des 
richeiTes immenfes, les femmes &  les 
enfans du vaincu. May.imien les traita 
avec toute la po’ itefie due à leur 
rang , mais il ne les céda à Narfés 
qu’à condition qu’il lui abandonne-* 
toit cinq Provinces en deçà du T y -  
gre. Cette vifloire flatta tellement 
fon amour propre , qu’il voulut le 
faire pafier pour le fils de Mars. 
Dioclétien commença à le craindre 8c 
avec raifon : Maximien le força à 
abdiquer le Trône en 305. Proclamé 
Augufie en même-temps, il gouverna 
comme Néron. Les peuples furent 
accablés d’impôts ; 6c lorfqu’iîs ne 
pouvoient payer , on leur faifoit 
foufitir les plus cruels fupplices. On 
prétend qu’il faifoit dévorer des 
hommes par des Ours pour s’arau- 
fer. Les Chrétiens eurent en lui un 
ennemi implacable ; il les avoit déjà 
perfécutés fous Dioclétien , &  avoit 
fait , dit-on , mettre fecrétement 
le feu à fon Palais de Nicomédie , 
pour allumer la celere de cet Empe

M A X  Ï39



reur à qui il perfuada que les Chré- 
tiens étoient Auteurs de cet incen
die* Ses cruautés augmentèrent avec 
ion âge : il força chaque particulier 
h donner une déclaration exaête de 
ion bien , fit crucifier ou brûler a 
petit feu ¡ceux qu’il foupçonnoit n’a
voir pas accufé jufte. Un grand nom-^ 
bre de pauvres furent jetés dans la 
mer , parce que ce Tyran s’imagi- 
noit qu’ils cachoient leurs richeiTes * 
pour ne pas payer. Le peuple de 
Rome-, craignant d’être expoiié à ces 
exécutions barbares , proclama Em
pereur Maxence , qui le chaiîà de 
Tltalie en 306- Galere obligé de fuir 
fut bientôt attaqué d’une maladie qui 
ne fit qu’un ulcéré de toutfon corps. 
Dans cet état déplorable il s'adreffa 
au Dieu des Chrétiens , après avoir 
imploré vainement fes faulTes divi
nités. 11 mourut en 311 dans des 
douleurs affreufes. Ce monftre con- 
ferva toujours la dureté féroce qu’il 
tenoit de fa naiiTance. A fon défaut 
d’éducation il joignait un caraélere 
cruel &  barbare. Les Lettres ne pu
rent le lui adoucir ; car il étoit leur 
ennemi déclaré , ainfi que de ceux 
qui les cultivoient. Sa figure annon- 
çoit fon ame , il étoit excefilvement 
grand & d’une épaifieur monftrueu- 
fe j fon afpeft, fa voix &  fes gelles , 
tout en lui faifoit peur &  portoit un 
caraftere de réprobation.

MAXIMILIEN I, fils de Frédéric 
V î U Pacifique , naquit en 1459. Son 
mariage avec Marie , fille de Charles 
îc Téméraire , dernier Duc de Bour
gogne , le tira de l'état d’indigence 
où il étoit, (Fqyq^ l’article de cette 
PrinceiTe.) Créé Roi des Romains en 
3486 * il fe fignala contre les Fran
çois & monta fur le Trône Injpénal, 
après la mort de fon pere, en 1493. 
Nul Roi des Romains n’avoit çom-, 
mencé fa carrière plus glorieulément 
que Maximilien. La viftoire de Gui- 
negate fur les François , Arras pris 
avec une partie de l’Artois lui avoient 
fait conclure une paix avantageufe, 
par laquelle le Roi de France lui cé
dait la Franche-Comté en pure fou- 

r veraineté , l’Artois , le Charolois , 
&  Nogçnt, à condition d’hommage,
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Touillant en paix de toutes fes cofl^ 
quêtes, il époufa en fécondés noces 
Blanche, fille de Louis Sfiorce , Duc 
de Milan. Ce n’étoit pas certaine
ment une alliance illuftre , &  l’ar
gent feul fit le mariage, Charles V îî î , 
Roi de France , ayant enlevé le 
Royaume de Naples à un bâtard de 
la Maifon d’Arragon , Maximilien , 
appellé en Italie par Jules I I , cou
rut lui difputer cette conquête. Il 
s’étoit ligué avec le Pape & divers 
autres Princes pour chafier les Fran
çois 5 mais leur arme'e * quoique com- 
pofée de quarante mille hommes , 
fut défaite à Fornoue par celle de 
France, qui n’étoit que de huit mille. 
Maximilien eut enfuite à combattre 
les Suiffes qui achevoient d’ôter à 
la Maifon d’Autriche ce qui lui ref- 
toit dans leur pays. Lors de l’inva- 
fion de Louis JCII en Italie, il joua 
le rôle forcé de l’indifférence. L’an
née 1 508 fut célébré par la figue de 
Cambrai, dont le Pape Jules I I  fut 
le Promoteur. Maximilien y  entra, 
fes troupes s’avancèrent dans le 
Frioul, s’emparèrent de Trieft , mais 
elles furent forcées de lever le fiege 
de Padoue. Après s’ être uni avec le 
Roi de France Contre Venife, il s’u
nit avec l’Efpagne &  le Pape contre 
la France. Il ménageoit le Pontife 
Romain, dans l’efpérance qu’il le 

rendroit pour Coadjuteur dans le 
ontificat i il ne voyoit plus d’autre 

maniéré de rétablir 1* Autriche Impé
riale en Italie. C’eil dans cette vue 
qu’il prenoit quelquefois le titre de 
Pontifex Maximus » à l ’exemple des 
anciens Empereurs Romains. Le Pape 
s’étant moqué de la propofition de 
la Coadjutorerie, il fongea à lui fuc- 
céder. Il gagna quelques Cardinaux , 
&  voulut emprunter de l’argent pour 
acheter le relie des voix , à la mort 
de Jules , qu’il croyoit prochaine. Sa 
fameufe Lettre à rArchiducneffe 
Marguerite , fa fille , publiée par le 
favant Godefroi, eft un témoignage 
fubfiilant de ce deffein bizarre. Ju
les II  avoît badiné plufieurs fois fur 
fes inclinations &  fur celles de Maxi
milien.. Les Electeurs , difoit-il, au 
iUu de donner l ’Empire à Julcs9 l ’ont,
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accordé à Maximilien -, & les Cardi
naux , au Veu de faire Maximilien 

' Pape , ont ¿levé Jules à cette dignité. 
C et homme fin^ulier , né avec une 
avernon invincible pour la France, 
B’unit contre elle avec l'Angleterre. 
Il fervit en qualité de Volontaire au 
fiege de Tournai en 1503, fous les 
ordres d'Henri VIII, Croira-t-on que 
le Chef du Corps Germanique avoit 
la baiTeife de recevoir 100 écus par 
jour pour fa paye ? Ce Prince avoit 
nourri fa haine contre les François 
en relifant fouvent ce qu’il appelloit 
fon Livre rouge. Ce Livre étoit un 
Regiftre que l’Empereur tenoit exac
tement de toutes les mortifications 

ue la France lui donnoit, dans le 
effein de s’acquitter à fa commo

dité. Pour mieux fe venger des Fran
çois , il voulut s’emparer du Milanez 
&  affiégea Milan avec quinze mille 
Suiffes ; mais ce Prince qui prenoit 
toujours de l’argent &  qui en man- 
quoit toujours , n’en ayant pas pour 
payer ces Mercénaires, ils fe muti
nent , &  l ’Empereur eft obligé de 
s'enfuir de crainte qu’ils ne le livrent 
aux François. Il mourut peu de temps 
après d’un excès de melon } en 1519, 
à fûixante ans. Maximilien, né doux, 
affable , bienfaifant , étoît fenfible 
aux charmes de l’amitié, aux agré- 
mens des Arts, à la liberté d’un com
merce intime. Ces qualités furent 
ternies par bien des défauts. Il n’a- 
voit rien d’impofant, ni dans l’efprir, 
ni dans les maniérés. Il régnoit dans 
toutes fes démarches un air d’incer
titude , qui le faifoit courir d’enga- 
gemens en engagemens fans en tenir 
prefque aucun. Son caraftere étoit 
rempli de contradictions. Il étoit à 
la fois laborieux Ôc négligent, opi
niâtre &  léger , entreprenant 6c ti- * 
mide j le plus avide &  le plus prodi
gue de tous les hommes, IL aima les 
Sciences &  protégea les Savans. Il 
rendit un fervice important à Fhuma- 
nité en abolifTant, en 1 > 12 , la juri
diction barbare Sc redoutable , con
nue fous le nom latin de Juâicium 
cccultum Weftphalia. , &  fous celui 
de JTtfimiumzn Allemand, Ce Tri
bunal Ranger à toute raifon » &  que
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la tradition faifoit remonter jufqu’à 
Charlemagne , confiftoit 2 députer 
des Juges &  des Echevins fi fecrets 
que leurs noms ont échappé aux plus 
laborieux érudits. Ces Juges ou plu
tôt ces bourreaux , en parcourant les 
Provinces, prenoient note des cri
minels, les déféroient, les accufotent 
&  prouvoient leurs accufations à leur 
maniéré. Les malheureux inferits fur 
ces Livres fatals , éroieftt condamnés 
fans être ni entendus, ni cités. Un 
ahfent étoit également pendu ou affaf- 
finé, fans qu’on connût le motif de 
fa m ort, ni ceux qui en étoient les 
auteurs. Quelques Empereurs réfor
mèrent, à diverfes reprifes, ce Tri
bunal odieux : mais Maximilien eut 

1 allez d’humanité pour rougir des hor
reurs qu’on y  commettent en fon 
nom, &  le fupprima ciriérement. Les 
Mules le favorifoient ; il compofa, 
quelques Poèfies, Ôc des Mémoires de 
fa vie. Il laiifa de Marie de Bourgo
gne , Philippe qui épaula Jeanne, hé
ritière d’Eipagne, &  qui fut le pere 
de l ’Empereur Charles V  &  de Fer- 
dinand /. C ’eft ce bonheur des Prin
ces de la Maiftjn d’Autriche d’épou- 
fer de riches héritières , qui a donné 
lieu à ce Diftique :

Bell a gerant fortes, tu fd ix  Âufiria : 
nube i

Nam, qua Mars al iis ( dat tibi régna 
Venus.

MAXIMILIEN IL Empereur d’Al
lemagne , fils de l’Empereur Ferdi
nand / , né à Vienne en 1517 , fut 
élu Roi des Romains , en 1562.. II 
avoit déjà époufé Marie ¿’Autriche  ̂
fille de l’Empereur Charles - Quint ; 
il fe fit élire Roi de Hongrie &  de 
Boheme , &  fuccéda à l’Empereur 
fon pere en 1564. Il laifla prendre 
Zigeth par les Turcs. Le Comte de 
Serin , qui commandoit dans cette 
place , fut tué en fe défendant, après 
avoir mis iui-meme la Ville en flam
mes. Le Grand Vifir envoie la.tête 
de ce malheureux Général k Maxi
milien , &  lui fait dire que lui-même 
auroit dû hafardsr la fienne pour ve
nir défendre fa Ville. Ce fut suffi par 
fa faute qu’if ne monta point fur la
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Trône de Pologne. II mourut à Ra
is o n n e  en 1576 » à 50 ans , après 
en avoir régné douze* Son gouver
nement fut foible & inconftanr.

MAXIMiN , ( Evêque de T ra is)  
Jstvt IV. fiecle , né à Poitiers , d’une 
famille illufire , Se frere de Saint 
Maxtnce, Evêque de cette Ville avanr 
Saint Hilaire , afiifia au Concile de 
Nicée fie à celui de Sardique * Sc re
çut honorablement Salai Athanafe 
Xorfcp’il fut exilé à Treves. Il mou
rut a Poitiers vers 351. Ses moeurs 
étoient le modale de celles de fon 
Clergé.

M A XI MI N, ( Caius Julius Vcms 
Maximinus ) né en 1S3 dans un V il
lage de Thrace, étoit fils d’un Pay- 
fàn Goth. Son premier état fut celui 
de Berger ; &  lorfque les Pâtres de 
fon pays s'attroupoient pour fe dé
fendre contre les voleurs * il fe met
tent à leur tête. Sa valeur l’éleva de 
degré en degré aux premières digni
tés Militaires. L’Empereur Akxan- 
dre Severe , ayant irrité le peuple 
par fa rigueur , il fe fit proclamer à 
la place en 135. Maximin avoit été 
bon Général ; il fut mauvais Prin
ce. Il exerça des barbaries inouies 
contre pltifieurs perfonnes de diftinc- 
tion dont la naiflance fembloit lui 
reprocher ta fienne. Il fit mourir 
plus de quatre mille perfonnes * fous 
prétexte qu’elles avoient conjuré 
contre fa vie. Incapable de modérer 
fa férocité , il fiùfoit la guerre en 
brigand. Dans une expédition contre 
les Germains en 235 , il coupa tous 
les blés , brûla un nombre infini de 
Bourgs , ruina près de 170 lieues de 
pays t &  en abandonna le pillage à 
fus foldats. Ces viftoires lui firent 
donner le nom de Germanique , St 
fes inhumanités celui de Cyclope , de 
Falaris , de Buy.ris> Les Chrétiens 
furent les vi&imes de fa fureur. La 
perfécution contr’eux commença à 
roccallon d'ur. Soldat Chrétien , qui 
rte voulut pas garder une Couronne 
de laurier, dont Maximin l'avoit ho
noré , parce qu’il crut que ¿ ’étoit une 
parque d'idolâtrie. L’Empire fut 
inondé de fang pendant plufieurs an
nées. Les peuples > las d’obéir à uo
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Tyran , fe révoltèrent plufieurs foi#* 
Ils revêtirent les Gordiens de la 
pourpre Impériale ; fie après la fia 
maiheureufe de ces deux hommes 
illuilres j le Sénat nomma vingt hom
mes pour gouverner la République* 
Maximin en conçut une telle colore, 
que dans les accès de fa fureur , il 
hurloir comme une bête féroce fie 
fe heurt rit la tête contre les murail
les de ia chambre. Après avoir ua 
peu calme fes chagrins par le vin , 
il réfolut de fe mettre en marche 
pour punir Rome. Il étoit devant 
Aqu'ilée , lorfque fes foldats , crai
gnant que tout l’Empire ne fe tour
nât contre eux , le facrifierent à la 
tranquillité du public Se à leur dépit, 
en 25:S. Jamais bête plus cruelle n’a 
marché, dit Capitolin, fur la terre* 
Cet homme féroce étoit d’une taille 
énorme. On prétend qu’il avoir plus 
de huit pieds de hauteur. Tous les 
Hiiloriens en parlent comme d’un 
géant. Les bracelets de fa femme 
pou voient, dit-on , lui fervir de ba- 
oue. On dit qu’il lui falloit quarante 
livres de viande par jour pour fa 
nourriture, huit bouteilles de vin 
pour ia boifion. Sa force étoit pro- 
digieufe j il trainoit feul un chariot 
chargé, faifoit’ fauter les dents d’un 
cheval d’un feul coup de poing, écra- 
foit entre fes doigts des pierres fie 
fendoit les arbres avec les mains.
’ MAXÎMIN , furnommé D AZA  ,

( GaUrius K il crins Maximinus ) fils 
d’un Berger de l'ïllyne &  Berger 
lui-même , étoit neveu de Galère 
Maximien par fa mere. D  ode tien lut 
donna le titre de Ccfar en 305 , fit 
il prit lui-même celui d "Augujie en 
30S. Le ChrifLanifme eut en lui un 
ennemi d’autant 'plus furieux , que 
des mœurs étoient totalement oppo
sées â la morale l’ Evangile, On 
prétend qu’il arma en 312 contre les 
peuples de la grande Arménie, uni
quement parce qu’ils étoient Chré
tiens. Si le fait ed v ra i, c’efi: le pre
mier exemple d’une guerre entreprise 
pour la Religion. Maxitrd^ avoit tou
jours éré jaloux de Eicinius , Em
pereur Romain comme lui. Il ofà lut 
déclarer ia guerre , mais il fut vaincu,
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313 entre Heraclée Sc Andrinopîe. 
Le vainqueur le pourfuivit jufqu'au 
Mont Taurus. Maximin , furieux , 
fait maflfacrer un grand nombre de 
Prêtres Sc de Prophètes Païens qui 
lui avoient promis la victoire , & 
donne un édit en faveur des Chré
tiens. Ce malheureux cherchoit, mais 
en vain , a réparer fes fautes. Le mal 
droit fans remede. Son armée î'avoît 
abandonné, & Licinius ne ceftbit de 
le pourfuivre. La mort lui parut le 
feul remede à fes malheurs. Il prit 
du poifon , & mourut vers le mois 
d’Aout de la même année , après 
avoir fouffert des maux horribles. 
Depuis qu'il avait été élevé à l'Em
pire , il ne s’étoit occupé qu’à ty 
ran nifer fes fujets , à boire &  à man
ger. Le vin lui faifoit fouvent ordon
ner des chofes extraordinaires, dont 
il rougifloit lui-même , lorfque fcn 
ivrefte étoit diftipée. Tout cruel qu’il 
étcit i il eut la fage précaution d’or
donner qu’on n’exécuteroit que le 
lendemain les ordres qu’il donneront 
pendant le repas.

M A Y , (Louis du) Ecrivain hifto- 
Tique &  politique du dix - feptieme 
ftecle , François de nation , mais 
Proteftant , pafta fa vie dans quel
ques Cours ¿’Allemagne > &  mourut 
le 22 Septembre 16S1. Il a donné 
Etat de PEmpire ou Abrégé du Droit 
public ¿Allemagne in- - 2. Science des 
Princes ou Confédérations politiques 
fur les coups d>Etat par Gabriel 
Naudé > avec des réflexions , in *8°. 
Le Prudent voyageur , in-12. &c.

M AY 3 ( Thomas ) né dans le Suf- 
fex » d’une bonne famille , fut élevé 
à Cambridge , enfuite à Londres , où 
il fe fit eflimer des Savans &  des 
Perfonnes les plus diftinguées. Dans 
le temps des guerres civiles d’An
gleterre, il prit le parti du Parle
ment & en fut fait Secrétaire. Il mou
rut fubitement en 1652. On a de lui 
plufïeurs ouvrages en vers &  en pro
ie. Le plus connu eft une Hifioîre d f  
Parlement dAngleterre en Latin,

M AYER, (fean~Frédcric) Luthé
rien de Leipfick, habile dans le* Lan
gues Hébraïque , Grecque &  Latine, 
tut ProfeiTçur eu Théologie, &  Surin
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tendant Général des Egîifes de Po
méranie. On a de lui un grand nom
bre d’ouvrages fur ¡’Ecriture-Saintes 
les principaux font, 1. La Bibliothè
que de la Bible , dont la meilleure 
Edition eft celle de Roftock , en 
1713. L’Auteur examine dans ce fa- 
vanî ouvrage les différens Ecrivains 
Juifs , Chrétiens , Catholiques , Pro- 
teiians qui ont travaillé fur ’’Ecritu
re-Sainte, II. Un Traité de la maniere 
d’éîudier l’Ecriture-Sainte, III. Un 
grand nombre de Differtations fut 
des endroits importait de la Bible. 
Mayer mourut en l'année 1712. Il 
avoir certainement de l’érudition , 
mais elle étoit feche , &  fon ftyle 
ne PembeliHToit pas,

M A Y E R , ( Tcbie) l'un des plus 
giands Afíronemes de ce iïecle, na
quit en 1723 à Mafpach dans le Du
ché de Wittemberg. Son pere excel- 
loit dans Part de conduire íes eaux. 
Son £ls le vit opérer & ne le vit pas 
fans fruit. Dès l’âge de quatre ans 
il deftïnoit des machines avec autant 
de dextérité que de juftefïe. La mort 
de fon Pere , qu’il perdit de bonne 
heure , n’arrêta pas fes progrès. U 
apprit de lui-même tes Mathémati
ques , &  fe mit en état de les en- 
feigner. Cette occupation ne l’em
pêcha pas de cultiver les Belles- 
Lettres. il acquit une élégance de 
ftyle en Latin , remarquable &  loua
ble dans un homme qui ne vit ja
mais d’Univeriïté que lorfqu’il y  fut 
appeîlé pour y occuper un chaire. Ce 
fut en 1750, L’Univerftré de Gottin- 
gue le nomma Profefteur des Ma
thématiques , &  la Société Royale da 
cette Ville le mit bientôt dans la 
lifte de fes Membres. Chaque année 
de la courte , mais glorieufe vie du 
fa vaut Aftronome , fut marquée par 
quelque découverte. Il imagina plu- 
fteurs inftrumens propres à mefurer 
des Angles , en pleine campagne ,  
avec plus de commodité &  d’exac
titude ; il rendit par-là de grands 
fervices à ceux qui veulent pouftet 
la pratique de la Géométrie plus 
loin que l’arpentage. Il montra que 
l ’on pouvoit encore trouver bien des 
chofes dans la Géométrie élémen-
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-taire même , &  arriver à divers ufa- 
.ges intéreflans j en changeant les 
h '-  ires reétilignes en triangles. Il fit 
appercevoir la fource de beaucoup 
■ d’erreurs qui fe commettent dans la 
Géométrie pratique , & prouva Pin- 
exaélitude des mefures par des dif- 
cufîions fort fubtiles fur la portée 

.&  la force de la vue, Il enfeigna quel 
étoit l’eifet trompeur des réfractions 
par rapport aux objets terrefires. 
L ’Àlïronome de Gottingue s’attacha 
enfuite à décrire plus exaélement la 
furface de la Lune ; mais c’efl peu 
de chofe au prix du calcul des mou- 
vemens de ce corps céleile. Il fut 
•les affujettir à des tables qui font 

■ aujourdhui les feules reçues parles 
Amonomes , &  auxquelles on a con
tinuellement recours comme à un 
jchcf-d’œuvre d’exaflitude. Par ce 
moyen il a approché plus que per- 
forme n'avoit encore fait de la folu- 
tion du fameux problème des longi
tudes. Ses calculs embraifant aufîï les 
avions réciproques que le Soleil , 
la Terre &  la Luue exercent les-uns 
fur les autres , appartiennent à cette 
queftion célébré des trois Corps, dont 
J’entiere folution eft regardée de nos 
jours comme le vrai terme de la 
Phyfique célefte. Les Anciens s’ima- 
glnoient que les taches de la Lune 
étoient de véritables taches , que le 
.voifinage de la terre lui avoit fait 
contracter, Les Modernes en ont fait 
des lacs &  une atmofphere. Mayer 
ne croyait pas la Lune fi reffemblan- 
te à la Terre > & fi elle eft environ
née d’une forte d’air, il le regardoit 
comme une matière extrêmement 
fubtile. Mais il prit encore un vol 
plus élevé ; il pouffa fes recherches 
mfqu’à Mars, que Kepler a fournis 
Je premier par fa Théorie elliptique. 
Il détermina aufli plus exailement 
les lieux des étoiles fixes ; il fit voir 
qu’elles n’étoient pas fixes, rigoureu- 
fement parlant * &  qu’elles avoient 
leur mouvement propre. Vers la fin 
de fa vie il étoit occupe' de l’Aimant , 
dont il aligna des lois plus vérita
bles que celles qui font reçues. Un 
epuifement total arrêta fes travaux 
&  l ’enleva à l’Aitroncrniç, U mou*
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rut le %o Février 1762 * à trentt- 
neuf ans. Sa mort fut comme fa v ie , 
celle d’un fage qui éclaire &  foutient 
la Philofophie par le Chriftianifme. 
Ses principaux ouvrages font , I. 
Nouvelle manière générale île refon
dre tous les problèmes de Géométrie * 
au moyen des lignes Géométriques , 
en Allemand , à Efîiogen , 1741 in- 

II, Atlas Mathématique , dans le
quel toutes les parties des Mathéma
tiques font repréfentées en foixante 
tables , en Allemand , à Augsbourg , 
¿748 , in-rol, IÏI. Relation concer
nant un Globe lunaire confirait par la 
Société Cofmographique deNuremberg, 
d’après les nouvelles obfervations > en 
Allemand, 1750, in-4û. IV. PJufieurs 
Cartes Géographiques rrès-exaéïes. 
V . Huit Mémoires dont il a enrichi 
ceux de la Société Royale de Got
tingue. Ils font tous dignes de lui. 
Ses Tables des mouvemens du Soleil 
& de la Lune fe trouvent dans le fé
cond volume des Mémoires de cette 
Académie*

MAYERBEUG , ( Augufiin > Ba
ron de ) fe dîilingua fous le régné de 
l’Empereur Léopoldy qüi l’envoya en 
qualité d’Ambaffadeut auprès d'A
lexis Michalowits grand Duc de Mof- 
covie. Il s’acquitta de fon ambaffade 
avec dignité &  en Philofophe obfer- 
vateur. Nous devons à fes obferva- 
tions une relation de fon voyage 
fait en 1661 , imprimée en Latin* 
in-fol. fans nom de Ville &  fans 
date , conjointement avec celui de 
Calvucci t fon compagnon d’ambaf- 
fade. On en a fait un abrégé en Fran
çois , in-12.

MAYERNE , ( Théodore Turque t * 
Sieur de ) Baron d’Aubonne , né à 
Geneve en 1572 , fut l’un des Mé
decins ordinaires d'Henri IV y Roi de 
France, Après la mort de ce Prince* 

.May¿me tut appelle en Angletene* 
pour y  être Médecin du Roi. Il Cy 
acquit une grande réputation , bC 
mourut à Cheffey, près de Londres* 
en 16 j 5 , à Si ans. Ses œuvres ont 
été imprimées à Londres, en 1700 » 
en un gros volume in-folio. Il étoit 
Calvin:fte , & le Cardinal du Perron 
travailla en vain à fa converfion. Le
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Médecin étoit plus eftimable en lui 
que le Chrétien. Ses talens lui firent 
des admirateurs &  des ennemis.

MAYEUL , ou MAYOL* (Saint). 
quatrième Abbé de Clugny , né à 
Avignon j d’une famille riche & no
ble , fut Chanoine » puis Archidiacre 
de Mâcon. L’amour delà retraite &  
de l’étude lui fit refufer les plus 
brillantes dignités de l’Eglife. Il s’en* 
ferma dans le Monaftere de Clugny 
&  en devint Abbé après Aimar. Les 
Princes de PEglile &  les Princes de 
la Terre eurent une eftime particu
lière pour fes vertus. L’Empereur 
Othon le Grand le fit venir auprès 
de lui pour profiter de fes lumières. 
En paiTant par les Alpes en 973 , il 
iV.t pris par les Sarrafins , mis dans 
les fers & racheté malgré lui. L’Em
pereur voulut lui procurer la Tiare» 
mais il refufa ce fardeau* 11 mourut 
le 11 Mai 994 , avec une grande 
réputation de faiuteté &  de favoir.

MAYNARD , ( François ) Poète 
François t & l’un des quarante de 
l ’Académie Françoise , étoit fils d’un 
favant Confeiller au Parlement de 
Touloufe* Il fut Secrétaire de la 
Reine Marguerite > &  plut à la Cour 
de ceîtë Princefie par fon efprit &  
fon enjouement. Nouilles , Ambaf- 
fadeur à Rome k le mena avec lui 
en 1634. Le Pape Urbain V III  goûta 
beaucoup la douceur &  les charmes 
de fa converfation. De retour en 
France , il fit la cour à plufieurs 
Grands » &  n’en recueillit que le re
gret de la leur avoir faite. On con- 
noît fes Stances pour le Cardinal de 
Richelieu.

Armand, Vàgt affoïblit mes yeu%.

Le Cardinal ayant entendu les qua
tre derniers vers, où le Poète dit 
en parlant de François /.

Mais-s'il demande à quel emploi
Tu m’as tenu dedans le monde ,
Et quel bien j ’ai reçu de toi ;
Que veux-tu que je lui réponde?

Î1 répondit ce mot cruel ; Rien. May- 
nard reparut à la Cour fous la Ré
gence d’Anne dy Autriche $ &  fi ayant 
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pas été plus heureux auprès (Pelle * 
il fe retira dans fa Province. Il y  
mourut en 1646 » à 64 ans ,'avdc le 
titre de Confeiller d'Etat que le Rot 
venoit de lui accorder. Tout le mon* 
de connoît ces vers qu’il écrivit fut 
la porte de fon cabinet.

Las d’ejpcrer & de mi plaindre
Des mujes , des grands & du fort |
Ccfl ici que j % Attends la mort»
Sans la défirer ni la craindre*

Il efi bien commun de ne pas défirëif 
la mort , il eft bien rare de ne pas 
la craindre ; &  il eût été grand , dit
M. de V......  de ne pas feulement
fonger s’il y  a des grands au monde* 
May nard s’en foirvint trop fouvent 
pour ton malheur. U ne ceiTa de dé
chirer le Cardinal de Richelieu dans 
fes vers ; il l’appeUoit un Tyran. Si 
ce Minifire lui eût fait du bien , il 
auroit été un Dieu pour lui» C ’eit 
trop reftèinbler , dit l’Auteur déjà 
cité , à ces mendians qui appellent 
les paifans Mon fugueur , Qt qui les 
maudiiïent s’ils n’en reçoivent point 
d’aumene. On a de May nard} I* 
Des Epigrammes afïez jolies. IL Des 
Ckanfons qui ont quelqu’agrément* 
III, Des Odes moins efiimables. IV* 
Des Lettres en profe , mêlées de bon 
&  de mauvais. V. Un Poème intitulé 
Phllandre } d’environ 300 vers , par
mi lefquels il y en a quelques-uns 
d’heureux. Malherbe dîibit de lui 
qu’il tournoit fort bien un vers » 
mais que fon ilyle manquoit de force* 
Ce Poète efi le premier en Francs 
qiii ait établi pour réglé de faire une 
paufeau troifieme vers dans les cou-* 
plets de . fix , & une au feptieme des 
fiances de dix. Mayturd étoit encore 
connu de fon temps par fes Priapées* 
Poéfies infâmes, dignes d’un éternel 
oubli. Elles n’ont pas vu le jopr.

MAYNE , ( Gafpard ) Poète ôc 
Théologien Ànglois , né en 1604* 
mort en 1672 , fut Prédicateur du 
Roi d’Angleterre , &  s’acquit una 
réputation par fes Poéfies &  par fes 
autres ouvrages. Les principaux font.'
I. La guerre .du Peuple , examinée
[don les principes de U raifort & de
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t  Ecriture, imprimée en 1647. H- Un 
Poème, imprimé en 166y , fur la 
Viéloire navale remportée par le 
D uçd'JTiïrcft , fur les Hollandoîs. III. 
Une Comédie , une Tragi- Comédie , 
&  d’autres ouvrages en Anglois affez 
faibles.

M A Y fW A R IN G , (Arthur) l’un 
des plus habiles Ecrivains Anglois 
en matière de Politique , né en 1663, 
mort en 171», eut des Charges im
portantes en Angleterre j qu'il exer
ça avec difiinftion. il laifTa plulieurs 
ouvrages * auxquels le public fit un 
accueil favorable,

MAZARIN j ( Jutes ) né à Pifcîna 
dans l’Abruzze en 1602 , d’une fa
mille noble , s’attacha au Cardinal 
Sachent- Après avoir pris le Bonnet 
de Doéleur ,*il le fuivit en Lombar
die &  y  étudia les intérêts des Prin
ces qui étoient alors en guerre pour 
Cafal &  Montferrat. Le Cardinal 
Antoine Barberin , neveu du Pape, 
s ’étant rendu en qualité de Légat 
dans le Mi la nez &  en Piémont pour 
travailler à la paix, Mr^arin l’aida 
beaucoup à mettre la derniere main 
à ce grand ouvrage. Après avoir fait 
divers voyages pour cet objet , il 
fortit des retranchemens des Efpa- 

nols & courant au galop du côté 
es François» il leur cria la Paix t 

la Paix, Elle fut acceptée &  conclue 
à Querafque, en 1631. La gloire que 
lui acquit qette négociation, lui mé
rita l’amitié du Cardinal de Richelieu 
&  la prote&ion de Louis X I I I , Ce 
Prince le fit nommer à la pourpre 
par Urbain VIII » &  après la mort 
de Richelieu , il le nomma Confeil- 
ler d’Etat &  l’un de fes exécuteurs 
teftam entai res. Louis X III  étant mort 
l’année d’après, la Reine Anne d*Au-\ 
triche , Régente abfolue , le charg-ea 
du Gouvernement de l’Etat. Le nou
veau Mmiflre affefta dans le com
mencement de fa grandeur , autant 
de fimplicité, que Richelieu avoit 
déployé de hauteur. Loin de. pren
dre des gardes &  de marcher avec 
un fade Royal, il eut d’abord le train 
Je plus modelie. Il mit de l’affabilité 
&  même de la molleffe où fon Pré- 
jdéceiTeut avoit fait paraître unefiertë1
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inflexible. Malgré ces ménagent ffîîff* 
ii fe forma un puifiant parti contré 
lui. Les peuples accables d’impôts » 
&  excités à la révolte par le Due 
de Beaufort t par le Coadjuteur de 
Paris, par Je Prince de Conti, par 
la Ducneffe de Longueville, fe foule- 
verent. Le Parlement ayant refufé 
de vérifier de nouveaux Edits Bur- 
faux , le Cardinal fit emprifonner le 
Préfident de Blancmefnil &  le Con
fie: lier Brouflel, Cet a été de violence 
fut PoccaÎion des premiers mouve* 
mens de la guerre civile, en 1648. 
Le peuple cria aux armes , &  bien
tôt les chaînes furent tendues dans 
Paris comme du temps de la ligue* 
Cette journée, connue fous le nom 
des Barricades , fut la première étin
celle du feu de la fédition. La Reine 
fut obligée de s’enfuir de Paris à S. 
Germain avec le Roi &  ron Miniflre, 
que le Parlement venoit de proferire 
omine perturbateur du repos public* 
L’Efpagne , follicitée par les Rebel
les* prend part aux troublespour les 
fortifier ; ¡‘Archiduc , Gouverneur 
des Pays-Bas , fie prépare à la tété 
de quinze mille hommes. La Reine9 
juftement a-Uarmée , écoute les pro
portions du Parlement, las de la 
guerre &  hors d’état de la foutenir* 
Les troubles s’appaifent &  les con
ditions de l’accommodement font 
lignées à Ruel , le 11 Mars 1649, 
Le Parlement confier va la liberté de 
s’affembler qu'on avoit voulu lui ra
vir , &  la Cour garda fon Miniftre 
dont lePeuple fideParlementavoient 
conjuré la perte. Le Prince de Condi 
fut le principal Auteur de cette ré
conciliation. L’Etat lui de voit fa gloi
re , &  le Cardinal la. fureté ; mais 
il fit trop valoir fes fervices, ne. 
ménagea pas affez ceux à qui il les 
avoit rendus. Il fut le premier à 
tourner Ma^arin en ridicule après, 
l'avoir fervi, a braver la Reine qu’il 
avoit ramenée triomphante à Paris + 
&  à infulter le Gouvernement qù’il 
défendoit &  qil’il dédaignoit- Ofl 
prétend qu’il écrivit au Cardinal t 
À P ilhftrijjîîno Signor F  ¿qui no ; ifi 
lui dit un jour : Adieu Mars, 
rtn, forcé à être ingrat, engagea &
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Rtiîifi k le faire arrêter avec îe  Prîncé 
de Coati ion frere &  le Duc de bon- 
guivilic. On les conduifit d’abord à 
Vincennes , enfuite à Marcouffi, puis 
au Havre de Grâce, fans que le pea

le remuât pour ce défenfeur de la 
rance. Le Parlement fut moins tran

quille ; il donna» en 1651 » un Arrêt 
qui hanniíToit Malaria du Royaume , 
&  demanda la liberté des Princes 
avec tant de fermeté, que la Cour 
fut forcée d’ouvrir leurs priions. Ils 
rentrèrent comme en Triomphe à 
Paris , tandis que le Cardinal * leur 
ennemi , prit la fuite du côté de 
Cologne. Ce Minière gouverna la 
Cour &  la France du fond de fon 
exil. Ï1 laUïa calmer l’orage £c rentra 
dans le Royaume l’année d’après* 
** moins en Mîniffre qui venait re- 
s* prendre fon pofie* * qu’en Sou- 
jt varain qui fe remettoit en poffef-* 
» íion de íes Etats. Il éiroit conduit 
n par une petite armée de fept mille 
» hommes, levée à fes dépens ; c’en- 
ji à'dire , avec l’argent du Royau- 
» me , qu’il s’étoit approprié. Aux 
» premieres nouvelles de fon retour, 
s> Gafion Â O titans j frere de Louis 
r> X î l l  » qui avoit demandé l’éloi- 
» goement du Cardinal, leva des 
s» Troupes dans Paris fans trop fa
it voir à quoi elles feroient em- 
st ployées. Le Parlement renouvella 
jt fes Arrêts ; il proferí vit Mo {urin 
>i &  mit fa tête à prix, ü Le Prince 
de Candi y ligué avec les Efpagrrris 
fe mit en campagne contre le Roi ; 
tk. Turenne, ayant quitté ces mêmes 
Efpagnols, commanda l'armée Roya
le. Il y  eut de petites batailles don
nées , mais aucune ne fut déciiive. 
Le Cardinal fe vit forcé de nouveau 
à quitter la Cour. Pour furcroit de 
honte » il fallut que le Roi , qui le 
facrifioit à la haine publique , don
nât une déclaration * par laquelle il 
xenvoyoit fon Miniftre en vantant 
fes fervîces & en fe plaignant de fon 
exil. Le calme fat dans le Royaume» 
&  ce calme fut l’effet du banniffement 
de Ma^artn* « Cependant à peine
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* ¿iecle de Louis X IF , Torn, u

»v futdl ch ailé * par le cri général 
» des François , &  par une déclara- 

-« tion du Roi, que le Roi le fit reve* 
)» nir, 11 fat étonné de rentrer dans 
» Paris tout - nuiffant &  tranquille* 
* Louis X ly  le reçut comme un 
rt pere» &  le peuple comme un mai* 
»» tre. » Les Princes , les Ambaffa- 
deurs , le Parlement , le Peuple , 
tout s’empreffa à lui faire la cour. 
On lui fit un feftin à PHôtel de 
Ville , au miiieu des acclamations 
des Citoyens. Il fut logé au Louvre* 
Son pouvoir fut dès-lors fans bornes* 
Un des plus importons forviecs qu’il 
rendit depuis fon retour, fut celui 
de la Pais:. [1 alla lui-même la négo
cier en 1659, dans Plie des Fui la ns , 
avec Dom Louis de Haro, Minière 
du Roi d’Efpaguc. Cette grande af
faire y  fut heureufement terminée &  
la paix fut fui vie du mariage du Roi 
avec Fïnfame. Ce Traité fit beau
coup d'honneur à fon génie &  à fa 
politique. Le mariage du Roi avec 
l’Infante n’étoit pas l’ouvrage d’uu 
jour * ni l’idée d’un premier moment, 
mais le fruit de plusieurs années de 
réflexions. Cet habile Miniftre , dès 
Pan 164j , c’efl-à-dire, quatorze ans 
auparavant, méditoit cette alliance, 
non-feulement pour faire céder alors 
au Roi ce qu’il obtint par la paix de 
Munfter, mais pour lui acquérir des 
Droits bien plus importons encore , 
tels que ceux de la luccciTion à la 
Couronne d’Elpagne. Ces vues font 
confignées dans une de fes Lettres 
aux Minifires du Roi à Munfier. (V . 
Y Abrégé de l'Hiftoire de France par U 
Prcjlitnt Hinault, année 1659. ) Le 
Cardinal Malaria ramena en 1660 le 
Roi &: la nouvelle Reine à Paris. Plus 
puiffant fie plus jaloux de fa puiffance 
que jamais» il exigea & obtint que le 
Parlement vînt le haranguer par dé
putés. U ne d#nna plus la main aux 
Princes du Sanct en lieu tiers comme 
autrefois. Il marchoit alors avec un 
fiffe Royal , ayant, outre fes Gar
des , une Compagnie de Moufque- 
taires* On n’eut plus auprès de lû

M A 2 i 4 f

s - ü
* Ibid.



un accès libre. Si quelqu’un ¿toit 
affez maû /ais courtifan pour deman
der une grâce au R o i, il étoit fûr 
de ne pas l’obtenir. « La Reine me- 
« re , * fi long - temps Proteffrice 
ï» obiîinée de Maytrïn contre la Fran- 
i» ce , refta fans crédit , dès qu’il 
» n’eut plus befoin d’elle. » Dans 
ce calme heureux qui fuivit ion re
tour , il laiffa languir la Juftîce , le 
Commerce, la Marine , les Finan
ces. Huit années de puiffance abfo- 
lue &  tranquille ne furent marquées 
par aucun établiffement glorieux, ou 
utile ; car le College des Quatre-Na- 
tiens ne fut que l’effet de ion teffa- 
rr.ent. Il gouvernoit les Finances 
comme l’Intendant d’un Seigneur 
obéré. Il amafla plus de deux cents 
millions, & p  ar des moyens non-feu
lement indignes d’un Minière, mais 
d’un honnête-homme. Il partageoit, 
dit*on , avec les Armateurs les pro
fits de leurs courfes ; il traitoit en 
fon nom & à ion profit des muni
tions des armées; il impofoit par des 
Lettres de cachet des fommes ex
traordinaires fur les Généralités, Sou
verain defpotique , fous le nom mo- 
defte de Miniftre , il ne laiffa paroî- 
tre Louis X IV  > ni comme Prince , 
ni comme guerrier. U étoit charmé 
qu’on lui donnât peu de lumières , 
quoiqu’il fût Surintendant de fon 
éducation, Non-feulement il l’éleva 
très - mal, mais il le laiffa fouvent 
manquer du néceffaire. Ce joug pe- 
ioit à Louis X IV  > &  il en fut déli
vré par la mort du Cardinal, arrivée 
en 1661, à 59 ans. Ce Minïffre crai
gnit en mourant pour les biens ; il 
en fit au Roi une donation entière , 
dans l’efpérance que ce Prince les 
lui rendrait. 11 ne fe trompa pas , & 
Louis X IV  lui remit la donation au 
bout de trois jours. Le Roi & la Cour 
portèrent le deuil à fa mort : hon
neur peu ordinaire , &  qu’Henri IV  
avoit rendu à la mémoire de Ga- 
hridU d'Efirées. Outre les biens im- 
inenies qu’il avoit amaffés, il pofféda 
en même temps l’Evêché de Metz &

i4S M A Z

* SUclc de Louis X IV * Tom, ï .

les Abbayes de faint Arnould, de 
faint Clément, &  de faint Vincent de 
la même Ville ; celles de faint Denys 
en France, de Clugny , de faint Vie- 
tor de Marfeilîe , de faint Mêdard 
de Soiffons. Il laiffa pour héritier de 
fon nom & de fes biens, le Marquis 
de la Mdlleraie , qui époufa //or- 
tenfe Mancini, fa niece , & prit le 
titre de Duc de Ma\arin. Il avoit 
un neveu &  quatre autres nieces t 
nommés auiîi Mancini, qu’il maria à 
des Princes , ou à des Grands Sei
gneurs , au Prince de Conti, au Con
nétable Colonne, au Duc de Mer cœur* 
Chartes I I  lui en demanda une ; le 
mauvais état de fes affaires lui attira 
un refus. On foupçonna le Cardinal 
d’avoir voulu marier au fils de Crcm- 
wdl celle'qu’il refufoit au Roi d’An
gleterre. Ce qui eft fûr , c’eft que 
lorfqu’il vit en fuir e le chemin du 
Trône moins fermé à Charles //, il 
voulut icnouer cette alliance, mais 
il fut refufé à fon tour. Louis X I V  
avoit aimé éperduement une de fes 
nieces ; Mayirin fut tenté de laiffer 
agir fon amour &  de placer fen fang 
fur le Trône ; mais une réponfe no
ble & hardie à’Anne d'Autriche lui 
fit perdre de vue ce deffein. ( Voyez 
l’article de cette Princeffe. ) De tous 
les portraits qu’on a faits de Ma\a- 
rin , aucun ne nous paroît plus fi
dèle que celui qu’en a tracé le Préfi- 
dent Hênault. « Ce Miniffre, dit ce 
» célébré Hiftorien, étoit auifi doux 
s» que le Cardinal de Richdieu étoit 
« violent ; un de fes plus grands ra- 

lens fut de bien connoître les hom- 
« mes. Le caraétere de fa politique 
»> étoit plutôt la fineffe &  la patience 
» que la force,... Il penfoit que la 
» force ne doit jamais être employé© 
» qu’au défaut des autres moyens , 
» &  fon efprit lui fourniffoit le cou
rt rage conforme aux circonffances. 
» Flardi à Cafal, tranquille &  agif- 
?» fant dans fa retraite à Cologne , 
»? entreprenant lorfqu’il fallut arrê- 
?» ter les Princes, mais infenfible aux 
» plaifantcries de la Fronde ; mé- 
» prifant les bravades du Coadju- 
»» teur, & écoutant les murmutes de 
tt 1a populace comme oa écoute du
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>» rivage le bruit des flots de la Mer.
Il y  avoit dans le Cardinal de Ri- 

îï chtii&u quelque chofe de plus grand, 
« de plus vafte &  de moins con- 
ïi certé, &  dans le Cardinal 
j> rin , plusd’adreiTe, plus de mefure 
>ï &  moins d’écarts. On haiïïbit l’un 
v & l’on fe moquoit de l’autre ; mais 
» tous deux furent les maîtres de 
jt l ’Etat. » La France lui doit l1 Al— 
face , qu’il acquit dans le temps que 
la France était déchaînée contre lui. 
M. l’Abbé A'Alainval a publié, en 
1745, en deux vcl. in-12. les Let
tres du Cardinal M artin  , ou Con 
voit le feertt de la négociation de la 
paix des Pyrénées & la Relation des 
Conférences qu'il a eues pour ce fijet 
avec Dom Louis de Haro , Minijlrt 
d'Etat* Ce recueil efl intéreíTant. Le 
Cardinal y  développe ce qui s’efl: 
pafTé dans ces Conférences , avec 
une netteté &  une précifion qui met 
en quelque façon le Leéïeur en tiers 
avec les deux Plénipotentiaires. On 
a recueilli en pluiieurs vol. in-40* 
diverfes pièces curieufes , faites con
tre Matar in » durant les guerres de 
la Fronde, La collection la plus com- 
plette en ce genre eíl celle de la 
Bibliothèque de Colbert, en quaran- 
te-iix volumes in-40, On y  trouve 
un peu de fel noyé dan; un déluge 
de mauv ailes plañan te ri es : Voyer
HARO.

MAZEL ou MAZELÏ , (David) 
IVIiniftre François , réfugié en Angle
terre , s’occupa , dans les momens 
de loiiir que lui laiiîoient les fonc
tions du Miniftere , à faire palier 
dans notre langue quelques bonsTrai- 
tés écrits en Anglois > mais comme 
il n’étoit pas allez,verfé dans cette 
Langue , fes Traductions ne pafTent 
pas pour fldelles. Celle qu’il fit du 
Traité de Sherlock fur la mort fit le 
jugement dernier , în-S\ efl; cepen
dant eílimés x mais on fait beaucoup 
moins de cas de fa Traduction du 
Traité de Locke, du ■ Gouvernement 
civ il, ’in-12. ainiï que de VEffzi de 
Gilbert Burnet fur la vie de la Reine 
Marie , in-ta.. Ce Traduifeur mou
rut à Londres en 172J,

M AZELÍNE, ( Pierre ) Sculpteur
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de Rouen * reçu à l’Académie Royal® 
de Peinture fie de Sculpture en l’ati 
166S , mort en 170S , âgé de 77 ans, 
a fait plufieurs morceaux eflimés. 
On voit de fes Ouvrages dans les 
Jardins de Verfailles ; VEurope , 
Apollon Pititn , d’après l'Antique.

M AZZOULI , ( François ) appeîié 
communément le Parmefan , né à 
Parme en 1504, mort en 1540 , fit 
connoître fbn talent pour la Pein
ture par le plaifir qu’il prenoit à def- 
finer étant encore enfant. On rap
porte qu’à l’âge de feize ans , il fit * 
de fon invention pluiieurs Ouvrages 
qui auroient pu faire honneur à un 
bon Maître* L’envie de fe perfec
tionner le conduifit à Rome ; il s’ac- 
tacha aux Ouvrages de MichcEAnge, 
&  fur-tcut à ceux de Raphaël, il a 
fi bien faifi la manière de ce Maître , 
qu’on difoit , meme de fon temps , 
qu’il avoit hérité de fon génie. On 
rapporte qu’il travailloit avec tant 
de fécurité pendant le lac de Rome 
en 1527 , que les Soldats Efpagnols 
qui entrèrent chez lui , en furent 
frappés ; les premiers fe contentè
rent de quelques Dcfleins, les fui- 
vans enlevèrent tout ce qu’il avoit, 
Protogcne le trouva à Rhodes dans 
des circonflances pareilles , mais il 
fut plus heureux. Le Parmcfan a fait 
beaucoup d’ouvrages à Rame, à Bo
logne , & à Parme fa patrie. Son 
talent à jouer du Luth , & fon amour 
pour la Muiîque , le détonrnoient 
louvent de fon travail , mais fon 
goût dominant étoit pour PAlcliy- 
mie , qui le rendit miférable toute 
fa vie. La maniéré du Parmcfan cil 
gracieufe , fes figures font léger es fie 
charmantes, fes attitudes font bien 
contrariées , rien de plus agréable 
que fes airs de tête. On remarque, 
quelques répétitions dans fes Ouvra
ges , mais on craint de lui faire un 
reproche ; on efl flatté de revoir ce 
qui a plû ailleurs , &  ce qui plaît 
encore quoique répété. Ses drape
ries font d’une légéreté admirable ; 
fon pinceau eft flou fie féduifant. 11 
a réufli principalement dans les Vier
ges &  dans les Emans , &  a parfai
tement touché le psyiage. On auroic 
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M E A
fouhaitéque ce Peintre eût mis pîtti 
d’effet dans Tes Tableaux en général, 
qu’il fe fût plus attaché à connoître 
et à rendre les fenîimens du cœur 
humain te les paillons de l’ame» enfin 
qu’il eût coimilté davantage la Na
ture, Ses Deffeins font d'un grand 
prix , &  la plupart à la plume* On 
y  remarque quelques incorreélions, 
&  de Ta déflation , comme à faire 
des doigts extrêmement longs ; mais 
on ne voit pas ailleurs une touche 
plus légère & plus fpiritueîle ; il a 
donné du mouvement à fes Figures , 
&  fes draperies femblent être agi
tées par le vent. Le Parmtfan a gravé 
à l'eau-forte &  en crair-obicur, On 
a encore beaucoup gravé d’après ce 
Maître. Le Roi poffede deux de fes 
tableaux. L ’on en voit aufii plufieurs 
au Palais Royal.

M E A D , (Richard") né en 1673 
a Stephey , village près de Londres , 
d’une famille diftinguée , fit tes hu
manités à Ucrccht fous le célébré 
Gravius, &deîa fe rendit à Leyde où 
il étudia en Médecine. il voyagea 
«nfuite en .Italie & prit le Bonnet 
de Do<5l eur à radoue. De retour dans 
fa patrie . il exerça le grand Art de 
guérir avec un fueces qui décida de 
fa réputation* ïi joignit à la plus 
profonde Théorie, la pratique la plus 
brillante , la plus étendue 6c la plus 
heureufe. La Société Royale de Lon
dres lui accorda une place parmi fes 
Membres. Le College des Médecins 
fe I’afiocia, fie l’Univerfité d’Oxford 
confirma le diplôme de celle de Pa
poue. Nommé Médecin du Roi en 
3717, il fut V Efculape de la Cour 
&  de la Ville. On allure que fa pro- 
fsfiion lui rapportoit par an près de 
cent mille livres de notre monneie. 
Cet habile Médecin mourut en 1754, 
à So ans. Mead, né avec des moeurs 
douces , une ame noble fit délicate , 
avoir des amis à la Cour , dans les 
Lettres , &  même parmi fes Confre- 
tes. Sa table , ouverte aux talens fie 
au mérite , réunifient la magnificence 
de celle des Financiers &  les plaifirs 
de celle des hommes fages. Sa Biblio
thèque étoit aufii riche que bien choi- 
jffôj & elle étoit autant pour le public
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que pour lui. Il étoit le premier S 
offrir fes lumières &  fes richefies lit
téraires, Il déterra les talens cachés „ 
& fecourut les talens indigens. Ses 
principaux ouvrages font, I. Effai fur 
les poifons, en 1702. Un pareil Livre 
ne pouvoir être compoié que d'après 
beaucoup d’expériences ; Mead en fit 
plufieurs fur les viperes , qui lui ièr- 
virenr beaucoup pour cet ouvrage» 
IL Confcils & préceptes de Médecine „ 
en 1751. C ’efi: fa derniere produc* 
tion & peut-être la plus utile. On y  
trouve deux Traités curieux, Pun de 
la'folie, & l’autre des maladies dont 
il eft parlé dans la Bible. Ce fut par 
les confeiîs de ce fa vaut &  généreux 
Médecin, qu’un Libraire nommé Guyf 
confacra un bien imme'nfe à la fonda
tion d’un nouvel Hôpital , qui eft un 
des plus beaux ornemens &  des plus 
utiles étahliïïemens de Londres, 

MECENE , ( C, Cilnius Mcecinas) 
defeendoit des anciens Rois d’Etru- 
rie. Il ne voulut jamais monter plus 
haut qu’au rang de Chevalier , dans 
lequel il étoit né, Augufie fe foulage^ 
fur lui du poids de l’Empire ; Mécène 
étoit fon ami fit fon confeii. Ce fut 
lui qui lui confeilla de conferver le  
Trône Impérial, de peur qu’il ne fût 
le dernier des Romains , s’il celïbit 
d’être le premier. Il ajouta à cet avis 
quelques maximes , auxquelles Au- 
gufls dut la gloire fie le bonheur d$ 
fon régné, Cfne conduite vertueufe9 
lui dit-il, fera pour vous une garde 
plus fûre que celle des Légions, La 
meilleur e réglé en matière de gouverne
ment ejl d’acquérir P amitié du peuple 
6* de faire pour fes fujets ce qu’un. 
Prince voudrait que Von f i t  pour lui » 
s’ il dtvoit obéir, au lieu de comman
der, Evitc7k les noms de Monarque ou 
de Roi & contentez-vous de celui de. 
Céfar, en y ajoutant U titre d7Empe
reur , ou quclqtéautre propre à concilier 
à la fois U refpe 'êt & Vamour. Mécène 
prit tant d’empire fur l’efprit d’Au- 
gujle par fa douceur &  par fa pru
dence , qu’il lui reprochoit durement 
fes fautes, fans qu’il s’en offenfât. 
Un jour Mécène , pafiant par la place 
publique , vit l'Empereur jugeant dei 
criminels Avec un air celer c* U lui
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jeta Tes tablettes fut lefquelîes il 
avoit écrit ces mots: Retiré -toi , 
bourreau. Auguße prit en bonne part 
cette remontrance quoique dure, Sc 
deicendit auifi-tôt de fon Tribunal. 
Le favori fut brouillé pendant quel
que-temps avec fon maître qu'il crut 
être amoureux de fa femme Tiren- 
tïlla. Ce qui atranfmis le nom deilàV 
«¿<•75 à la poftérité plus furement que 
.la faveur d'Augufle &  les honneurs 
du Miniilere, c’eil la proteélion qu’il 
accorda aux Sciences & l'amitié dont 
i l  honora les gens de Lettres : il fe 
faifoit honneur d’être ami de Vit- 
gtU & d ’Horace ; ôt quelle liaifon en 
«ffet plus capable d’honorer un iVli- 
niilre que celle des hommes qui don
nent l'immortalité? Il vivoit avec 
eux dans la douceur d'un commerce 
libre & phllofophique. ils l'aidoieut 
à porter le fardeau de la vie & de la 
grandeur , à fe confolcr des fottifes 
humaines , &  conferver fut la terre 
cette raifon faine, ce feu pur £c cé- 

„leile , le partage de quelques âmes 
privilégiées. Virgile lui dédia fes 
Géorgicfites &  Horace fes Odes. 11 con- 
ferva au premier, dans les fureurs 
des gueres civiles , l’héritage de fes 
peres, &  obtint le pardon de l’au
tre qui avoit combattu pour Brutus 
à la bataille de Philipp es. Souventç- 
ÿ q u s  d'Horace comme de moi-même,

. dit-il à Angüße en mourant. Cet il- 
luilre protefleur des Lettres les cul- 
tivoit lui - même avec fuccès. Son 
nom auroit été à côté de celui des 
plus beaux génies de fon iïede , s’il 
n’avoit préféré les plaifirs à la gloire. 
Ce grand homme mourut huit ans 
avant J. C, Meïbomius & l’Abbé Sou- 
chay ont fait des recherches fur fa 
vie , fon caraéïere & fur fes ouvra
ges , l’un dans un traité particulier » 
l’autre dans Je treizième volume des 
Mémoires de l'Académie des Belles- 
Lettres. Le Poète Richer en a donné 
une vie in-12.

MEDA. V. JEAN DE MEDA.
M EDARD , (Saint) né au village 

de Salency , à une lieue de Noyon , 
d'une famille illuftre , fut élevé fur 
îe Siege Epifcopal de cette ville vers 
J3c* eniuki fur celui de Tournay ça
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532. Il montra à fon peuple îe zele 
d’un Apôtre &  les entrailles d’un 
pere* On le força à conferver ces deux 
Evêchés, parce que l’idolâtrie fai
foit encore beaucoup de ravage dans 
l’un &  dans l'autre. S. Médard fit 
changer de face au Diocefe de Tour- 
nay , convertit les Idolâtres &  les Li
bertins , &  retourna enfuite à Noyon» 
Où il mourut le S Juin vers l'an 545*

MEDE* (Jofcph) natif d’Eifcx , 
Membre du College de Chrifl: à Cam - 
bridge , ProfelTeur en Langue 
Grecque , refufa la Prévôté du Col
lege de la Trinité de Dublin , &  pla
ceurs autres places importantes, 
pour fe livrer à l ’étude fans diilrac
tion. Ce Littérateur Philofophe mou
rut en 1633 , à 52 ans. Ses ouvrages 
furent imprimés à Londres, en 1677» 
in-fol. On y trouve, I. de favantes 
Dijfertâtions fur pluiîeurs paflages 
de l'Ecriture - Sainte. II. Un grand 
ouvrage qu’il a intitulé , la Clef de. 
PApocalypfe. ÏI1, Un Traité De Scr.c*. 
titate relative. , &c. IV. Une Differ- 
tation Latine fur les 70 Semaines de 
Daniel, V. Une autre fur la Prophl- 
tie de S, Pierre* VL Des Dijfertations 
Eccléfiaftiques. Mede étoit plus Phi— 
lofophe dans fa conduite que dans fes 
écrits. Son travail fur l’Apocaiypfe 
en eft une preuve.

MED LE, Magicienne , fille d’£V- 
tés t époufa Jafon , à qui elle facilita 
par fes enchantemens la conquête de 
la Toifon d'or. Elle le iuivit dans fon 
pays , & elle retarda ion pere qui U 
pourfuivoit, en femant îe long d,u 
chemin les membres de fon frere Ah- 
fyrthe, Arrivée en TheÎTaüe, elle ra
jeunit le vieil Efon pere de Jafct1* 
Pour venger fon mari de la perfidie 
de P ¿lias t qui l’avoit envoyé à la 
conquête de la Toifon d’or , efpéraijt 
qu’il y  périr oit * elle coniéîlta aux 
¿lies de ce Pélias d’égorger leur pere» 
&  leur promit de le rajeunir. Cçs 
filles crédules iuivlrent ce confeil,  
&  inent bouillir dans des chaudières' 
les membres de Pélias leur pere » 
comme Medéc le leur avoit ordonné ; 
mais ce fut inutilement. Jafon in
digné , j abandonna ce monftre, <8c 
époufa Créufç fille de cV¿on j  Mmdéê



Î>our fe venger encore , empQÎibnna 
e pere, la fille de J afin , &  deux 

enfans qu’elle avoit eus de lui ; en- 
fuite elle fe fauva fur un char traîné 
par deux dragons ailés. De retour 
Hans la Colchide, elle remit fon pere 
Eétés fur le trône d’où on l’avoit 
chaffé pendant fon abfence.

MEDICIS , (Cafmc de) né en 1399» 
de Jean de Médicis, joua dans une 
condition privée un rôle auffi bril
lant que le plus puiffant Souverain» 
La fortune favorifa tellement fon 
commerce, qu’il y avoit peu de Prin
ces qui approchaient de fon opu- 
lence. II répandit fes bienfaitsfür les 
Sciences & fur les Savans. 11 raffem- 
ida une nombreufe Bibliothèque 
l'enrichit des manufcrits les plus ra
tes. L’envie qu’infpirevent fes richef* 
fes lui füfcita des ennemis » qui le 
iirent bannir de fa patrie. Il fe retira 
h Venife, ou il fut reçu comme un 
Monarque. Ses Concitoyens ouvri
rent les yeux &  le rappellerent. il 
fut pendant 34 ans l’unique arbitre de 
la République, & le confeil de la 
plupart des villes & des Souverains 
de Titalie. Ce grand homme mourut 
en 1464 , à 65 ans, comblé de féli
cité fie de gloire. On fit graver fur 
fon tombeau une infeription dans la
quelle on lui donnoir le glorieux titre 
de Ptre du Peuple Ô*. de "Libérateur de 
la Patrie*

MEDICIS , ( Laurent de) furnom-r 
tné le Grand , & le Pere des Lettres , 
eft un des plus iiluftres defçendans 
de Cofme de Midi ci s fon grand-pere. 
31 hérita d’une partie de fes vertus. 
O'étoit une chofe auffi admirable 
qu’éloîgnée de nos mœurs, de voir 
çe citoyen, qui faifoit toujours le 
commerce , vendre d’une main les 
denrées du Levant, Ôc foutenir de 
l ’autre le fardeau des affaires publi
ques; entretenir des fadeurs &  re
cevoir des Ambaffadeurs , donner des. 
fpedacles aux peuples, des ailles aux 
malheureux fie orner fa patrie ¿’édi
fices fuperbes. Ses bienfaits furent 
fes principales intrigues, lis le firent 
tellement aimer des Florentins, qu’ils 
le déclarèrent Chef de leur Républi- 

- ^ue, Ou le regarda comme le Mécène
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de fon fiecle &  le Proteéleur des 
Grecs exilés. Il attira à fa Cour un 
grand nombre de Savans par fes libé
ralités ; il envoya Jean Lafcaris dans 
la Grèce pour y  recouvrer des Ma- 
nuferirs dont il enrichit fa Bibliothè
que. Laurent de Médicis étoit fi uni- 
verfcîlement eftimé, que les Princes 
de l’Europe fe faifoient gloire de le 
nommer pour arbitre de leurs diffé
rends. On prétend que Baja^et, Em
pereur des Turcs , voulant lui mar
quer fa confidération , fit rechercher 
à Conftantinople les affaiuns de Ju
lien fon frere, &  lui en envoya un 
qui s’étoit retiré dans cette ville. H 
n’v eut que le Pape Sixte I V qui fe 
déclara contre lui ; mats Laurent lui 
réfifta en Souverain & le força à faire 
la paix. Cet homme illuffre mourut 
en 1492 , à 44 ans. Sa gloire fut ter
nie par fa paffion pour les femmes &  
&  par fon irréligion. Ses deux fils, 
Pierre qui lui fuccéda , 8t Jean, Pape 
fous le nom de Léon X ,  fe fignale-, 
rent comme leur pere par la généro- 
fité & par l’amour des arts,

MEDICIS, M EDICIou MEDE- 
QUÏN , ( Jean-Jacques'} Marquis de 
Jvlarignan , n’étoit point del'illufire 
Maifon de Médicis, mais fils de Ber
nardin , Admodiateur des Fermes 
Ducales à Milan. U naquit dans cette 
ville en 1497, &  s’éleva par fa va
leur aux premières dignités militai
res. Il fefignala d’abord dans les Ar
mées de François Sforcc, Duc de 
Milan , puis dans celles du Pape Clé- 
ment V U , &  enfin dans celles de 
l’Empereur Charles-Quint, dont il 
commanda fouvent les troupes avec 
honneur, depuis 1542jufqu’en 1553, 
qu’il mourut à Milan à 5S ans. Il étoit 
frere de Jean-Jacques de Médicis, qui 
fut Pape fous le nom de Pie 1V\ en 
1559. Ce Général avoit la réputation 
d’un homme de tête &  de main.

M EDINA, ( Jean ) célébré Théo-. 
logien Efpagnol, natif d’Alcala , em- 
feignala Théologie dans l’Univerfité 
de cette ville avec réputation &  mou-, 
rut en 1546, âgé d’environ 56 ans. 
On a de lui divers ouvrages pour lef-. 
quels les Théologiens marquèrent dç 
l’emprefiement*
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MEDINA , ( Michel) Théologien
Efpagnol de l’Ordre de S. François, 
dont on a un Traité du Purgatoire &  
divers autres ouvrages remplis d’éru
dition. Il mourut à Tolede en Tannée 
15S0.

MEDINA > ( Barthelemi ) Théolo
gien Efpagnol de l’Ordre de S. Do
minique, mort à Salamanque en 15Si, 
a 53 ans. On a de lui des Commen
taires fur S, Thomas , &  une Infiruc- 
tien fur le Sacrement de Pénitence, 
C ’eft à tort qu’on l’accufe d’avoir 
introduit l’opinion de la probabilité.

A4ED ON , furnommé le Boiteux , 
ét oit fils de Codrus, dix-feptieme & 
dernier Roi d’Athenes. Après la mort 
de fon pere » il n’y eut plus de Rois 
à Athènes. On leur fubftitua les Ar
chontes , Maglftrars qui, au commen
cement , gouvernaient la République 
pendant toute leur vie. Mcdon fut 
le premier Archonte , &  fut préféré 
à ion frere Mdèz par l’Oracle de Del
phes, vers to68 , avant J. C. il fit 
aimer &  refpeéler fon autorité.

MEDUS , fils d’Egée Sc de Medée> 
fut reconnu de fa mere , dans le mo
ment qu’elle prefioit Per/és Roi de 
Cclchide , au pouvoir de qui il étoit, 
de le faire mourir, le croyant fils de 
Crdon. Revenu de fon erreur, elle 
demanda à lui parler en particulier , 
&  lui donna une épée dont il fe fer- 
vit pour tuer Per fiés lui-même. Medus 
remonta air.fi fur le trône â'Eétcs fon 

V ieu l, que Perfés avoit ufurpé.
M EDUSE, l’une des trois Gor

gones , étoit fille aînée de Ceto &  du 
Dieu Marin Phorcus. Neptune , épris 
de fes charmes , abufa d’elle dans le 
temple de Minerve. Cette Déefie ir
ritée de ce facrilege , métamorphofa 
les cheveux de Mednfc en férpens , 
&  donna à fa tête la vertu de chan
ger en pierres tous ceux qui la regar- 
deroient. Perfée muni des talonieres 
de Mercure, coupa la tête à Medufet 
du fang de laquelle naquit le cheval 
Pégafe , qui frappant du pied contre 
terre, fit jaillir la fontaine d’Hip- 
pocrene.

MEGAPENTHE , fils de Prœtus, 
Roi de Tirynthe » changea fes Etats 
contre ceux dç Perfée, quand celui*
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ci eut tué fon pere Âcrife. Il y eut un 
autre Aiegaptntke , fils de Mtnelas.

MEGARE , fille de Créon , & fem
me d’Hercule. Pendant la *d f̂certte 
d ’Hercule aux enfers , Lycus voulut 
forcer Megart de lui céder le Royau
me & de fe livrer à lui 5 mais Her
cule revenu du Tartare, tüa Tufur- 
pateur. Junon toujours irritée contre 
Hercule, parce qu’il étoit fils d’une 
des concubines de Jupiter, trouva 
que cette mort étoit injufte, &  lui 
infpira une telle furçur , qu’il mafia- 
cra Megare , &  les enfans qu’il avoit 
eus d'elle.

MEG ASTKENE, Hiftorien Grec, 
cempofa fous Seleucus Nicancr, vers 
l’an 300 avant J. C. une Hifioire des 
Indes x qui eft citée par les anciens , 
mais qui eft perdue. Celle que nous 
avons aujourd’hui fous fon nom efl 
une ridicule fuppofition d’Annius de 
Viterbe.

MEGERE, Tune de trois furies, 
fille d'Àchcron &  de la Nuit.

MÉHÉGAN, (Guillaume Àiexan- 
dre de) naquit en 172.1 à la Salle des 
Cevennes de Jacques de Mékégan ,  
Ecuyer , Chevalier, Baronnet d’An
gleterre , Commandant pour le Roi 
à la Salle , &  de Dame Elifabeth 
Rujfel, tous deux iifus de familles 
très-nobles d'Irlande. II apporta en 
naiftant une conftitution très - déli
cate , 3c s’adonna dès fa premier» 
jeunefte à la Littérature & à l’Elo
quence. Il joignit à cet amour ardent 
de la gloire qui fait produire de gran
des chofes, cette fenfibïlité qui peut 
quelquefois égarer & nuit ordinaire
ment au bonheur. Son ftyle un peu. 
trop apprêté, trop chargé de fleurs, 
eft le défaut qu’on reproche à fes 
premiers ouvrages , ôc fa con ven 
tion s’en refientoit. On a de lu i, I* 
un Difcours fur l’adoption des Arts » 
qui fut prononcé à Coppcnhague, à 
l’ouverture des Leçons publiques ,  
fondées pour la Langue Françoife 
par Frédéric V* IL Zoroafire ou VHifi 
toire des Guebres. 111. Des Conf dé
lations fur les révolutions des Arts, 
&  un petit volume de pièces fugiti
ves en vers» dans îefquelles on ne 
retrouve point ¡’élégance qui carac-
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térifoit l'Auteur* IV. En 1756 U fit 
paroître les M*?noircs de la Marquiie 
de TreviiU , & les Lettres ddA/pafie*
V . En 1759 il publia L'Origine, les 
Progrès & la Décadence de VIdolâtrie*
V I. En 1766 on imprima à Paris en 
3 volumes fon Tableau de PHi¡loirt 
moderne f qui a eu le Aiccès dont il 
¿toit digne. L’Auteur n’eut pas le 
plaifïr de voir paroître l’ouvrage qui 
mettra le fccau à fa réputation. Il 
mourut le 13 Janvier de la même 
aunes.

MEIBOMIUS , {Jean Henri) Pro- 
feiTeur en Médecine à Helmffadt fa 
patrie, & enfuite premier Médecin de 
Lubeck , eft connu par plufieurs ou
vrages, Les plus célébrés font , I. 
Motcenas ,five de C. Cilnii Mcseena- 
tis vita, moribus & gefiis , liber fin* 
gularisj à Leyde, 1653, “ M 0* Ce 
n ’eff qu’une compilation, fans me* 
thode &. fans critique, mais elle eft 
puifée dans les fources. IL Traclatus 
de ufufiagrorum in re mcdicâ O vene- 
jcâ ,in**S". 1670. L’Auteur vivoit en
core lorfque cet ouvrage parut. On 
croit qu’il mourut peu de temps 

.après.
MEIBOMIUS , (Henri) fils du 

précédent, eft plus célébré que fon 
-pere. Il naquit à Lubeck en 1638 , 
parcourut l’Allemagne, l’Angleterre, 

.la France, l’ Italie, profeffa la Mé
decine , l’Hiftûire &  la Poéfie dans 

.l’Unive.fité de Helmftadt o£ mourut 
en 1700. Quelque occupation que 
. lui donnaient fes emplois &  la pra
tique de la Médecine, il trouva du 

.temps pour publier divers ouvrages. 
Les principaux font, I, Scriptores 
rcrum Girmanicarum , i688,in-fol. 
3 vol. Cette colleiHon commencée 
par fon pere , renferme beaucoup de 
pièces fur les différentes parties de 
l ’Hiiloire d’Allemagne. On peut en 
voir le détail dans le Tome XVIII 

. de Nice;on. IL Ad Saxonict inferioris 
hijtoriam introducUo, 1687, in-8°. 
L’Auteur y  examine la plupart des 
Ecrivains de l’hiftoire de Saxe , im
primés ou manuferits. III. Dijjerta- 
t ion es Med ica , 1699 , Helmftadt,

: 10*4". IV, VogUri introduüio univer- 
■ Jaiisin notitiam cujujçumque gêneris
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hmorum Scriptorum , 170$, in-4*. ¡¡t
Helmftadt, hcc.

MEIBOMIUS, (Marc) de la même 
famille que les précéderasfe confi
era comme eux à l’érudition. U mit 
au jour en 1652, en 2 vol, in-40. un 
lUcueil Si une Traduction de fept 
Auteurs qui ont écrit fur la Mufique 
des Anciens. La Reine Chrifiint à qui 
il le dédia l’appella à fa Cour. Cette 
Princeffe l’engagea à chanter un air 
de Mufique ancienne , tandis que 
Naudi danferoit les danfes grecques 
au fen de fa voix. Ce fpe&aclc le 
couvrit de ridicule \ Meibomius fe 
vengea fur Bourdelot * Médecin fa
vori &  bouffon de la Reine à qui il 
avoir perfuadé de fe donner cette 
Comédie. Il lui meurtrit le vifage à 
coups de poings &  abandonna bruf- 
quement la Cour de Suède. On a 
encore de lu i , I. une Edition des an
ciens Mythologues Grecs. IL Des 
Corrections pour l’exemplaire Hébreu 
de la Bible, qui fourrmiîoit de fautes, 
félon lui. Cet ouvrage téméraire pa- 
rut à Amfterdam en 169S , in-folio * 
fous ce titre : Davidis Pfalmi & to- 
tidem Sacnt Scripturæ veteris Tejia-  
menti capita......refiituta, &c.

MEIGRET , ( Louis) Lyonnoîs, 
mort vers I 5 58 , paffa pour une des 
meilleures plumes de fon fiecle. U 
rraduifit en François plufieurs ouvra
ges Grecs &  Latins ; mais il n’eft 
connu à préfent que par les efforts 
qu’il fit pour introduire une nouvelle 
Orthographe dans la Langue Fran- 
çoife- Il publia en 15:50 un Trétédc 
la Grammere Françaift, où il prétend 
qu’ on doit écrire comme on pronon
ce. M. L’Abbé Régnier des Marais » 
a parfaitement réfuté les raifons de 
Meigret dans fa Grammaire Françoife. 
Il y  a cependant encore aujourd’hui 
des eforUs finguliers oui veulent re
former TOrthographe du beau fiecle 
de Louis X IV .

MEÏLLERAYE. Voytx PORTE. 
M E I N G R E ,  (Jean U ) F W  

BOUCICÀUT.
ME IR , ( Jofiph ) fameux Rabbin , 

né à Avignon en 1496, s’établit au
près de Genes. Il étoit extrêmement 
attaché à la le il5 <k çn pisnoit la d i*
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;fsnfe avec chaleur. On a de lui des 
AnnaUs cuneufes ôc rares en hé
breu , des R dis de France & de la 

-mJibn Ottomane , à Venife, in-4° , 
I>Ï4* Cetie hîftoire eft écrire fans 
ordra i mais avec allez de vérité &  
'd’un ftyle fiaiple.

MEISNER , ( Bahhafzr) Profef- 
feur de Théologie à Wittemberg , 
mort en 1620 , avoir pour devife ces 
pa oies de Jeius-Chnft ? Heureux 
ceux qui font doux, On a de lui , I. 
-Un ouvrage de coutrovetfe fous le 
titie de Phihjfophia. Sobria , Iene 
1655- , 1 yoh in-40. II. Antropolo-

fiiz facr<z Dzcad¿s très , Witreni- 
erg 1663 * 1 vol. in-40. Ces ou

vrages ne font que des compilations 
aiLz mal digérées,

MEISSONIER , ( Jujlc Anrdh ) 
né à fur:n en 1695 > mort à Paris en 
175° t Deilinaceur , Peintre, Sculp

teur , Architecte &  Orfevre. Il mon
tra dans tous ces diiférens genres 
Une imagination féconde &  une exé
cution facile* Ses taiens lui méritè
rent la place d'Orfevre & de Deilïna- 
teur du Roi. Les morceaux d’Orfé- 
■ vrene qu'il a termines font de la 
plus grande perfection. Ses autres 
ouvrages ont cette noble fimplicité 
de l'Antique , le vrai caraétere du 
fublime. M, Hucqtiier , rue des Ma- 
thurins à Paris , eft poiîelTeurde ptu- 
fieurs beaux deifeins de Mdjfonler, 
&  il a gravé avec beaucoup d'in
telligence , fous la conduite de ce 
Maître , un grand nombre de Plan
ches , qui forment une fuite variée 
&  intéreffante.

M E L A . Foyer POMPONIUS 
MELA.

MELAMPUS , fameux Devin par
mi les anciens Païens, & habile M é-. 
decîn, étoit fils d*Amyehaon &  d'A- 
glaia &  frere de Bias. Il vivoir du 
temps dePrÆfüJ, Roid’Ârgos, avant 
la guerre deTroye , &  environ 13S0 
ans avant Jefus-Chrifl. Il témoigna 
tant d’amitié &  d’affeftion à fon frere 
Bias , qu’il lui procura une femme j 
puis une Couronne. Neléc , Roi de 
Pyle , exigeait de ceux qui voulaient 
fe marier avec fa fille, qu’ils lui amc- 
naiTent des bœufs d’une grande beau-
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té y qu'Iphicl-Ls nourrifioit dans II 
Thefiaite* MtLa mpus , pour mettre 
fon frere en état de faire à Nelcc 
ce préfent , entreprit d’enlever ces 
boeufs. Il n'y réutlït pas * &  fut mis 
en prifon ; mais ayant prédit dans 
fa prifon les choies quV/Aic/r.'j dé
firent favoir j il obtint pour récom- 
penfe les bœufs qu’il vouluit avoir ,  
& fut ai nu caufe du mariage de fon 
frere. Quelque-temps apres, les fil
les de P; retus f àC les autres , fem
mes d ’Argus étant devenues furieu- 
fes , il offrit de les guérir, à con
dition que Prretus lui d.mneroit un: 
tiers de fon Royaume &  un autrs 
tiers a fon fiere B ¡as, La ma! a T a  
s'augmentant de jour en jour , l’on 
conientit à ces conditions , ot Afi:- 
hmpus guérit les Argiennes en leur 
donnant de fheUebore , qu’on nom
ma depuis Mdampodium. 11 épousa 
Iphïin?jfe , l’une des filles de Pns- 
tus , &  fut le premier qui apprit 
aux Grecs les cérémonies du cu’t<î 
de Bocchus. Dans la fuite , on lui 
éleva des Temples, &  on lui offrit 
des facrifices, 11 entendait, félon La 
Fable , le langage des oifeaux , £c il 
apprenoir d'eux ce qui devoit arri
ver. On feint même que les vers qui 
rongent le bois , répond oient à fes 
queffions. Nous avons fous fon nom » 
piuficUrs Traités en Grec, qui font 
confiamment fuppofés.

MEL AN , ( Claude ) Foye\ MEL* 
L A N .

MELANCHTON , ( Philippe ) né 
à Bretten dans te Palatinat du Rhin, 
en 1467 , fit fes études fous la direc
tion du célébré Rcuchlin fon parent • 
qui changea fon nom barbare de 
Schwartferd , qui en Allemand ligni
fie terre noire , en celui de Melandi- 
ton qui à la même lignification en 
grec* Après avoir étudié environ 
deux ans à Pforshcim , fous la direc
tion de Reu i./ b , il fut en v o yée  
Heidelberg en 1509. Ses progrès fu
rent fi rapides, qu’on lui donna.à 
inilruire le fils d’un Comte , quoi
qu’il n’eût encore que 14 ans. Af;-» 
lanchton alla étudier en 1512 dar.si 
l’Académie de Tubïnge , y expliqua 
publiquement Ÿirgih^ CiccrQn &  Ti*
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et-Lirs. La Chaire de ProfefTeur en
Langue Grecque dans l ’Univerfité 
de Wittemberg , lui fut accordée en 
151S par Frédéric Electeur de Saxe , 
à la recommandation de Reuchlin* 
Les Leçons qu’il Et fur Homere , & 
fur le texte Grec de l’Epître de Saint 
Faul à Titt , lui attirèrent une grande 
foule ¿'Auditeurs, &  effacèrent le 
mépris auquel fa taille & fa mine l’a- 
voient expofé. Son nom pénétra par
tout, &  il eut quelquefois jufqu’à 
£500 Auditeurs. îl fe forma bientôt 
nne liaifon intime entre lui &  Lu
ther ,  qui enfeignoit la Théologie 
dans la même Univerfité, Ils allè
rent çnfemble à Leipfick en 1519 , 
pour difputer avec Ecchius. Ils s’y  
fîgnalerent l’un &  l’autre. Les an
nées fuivantes furent une complica
tion de travaux pour Mtlanchton : 
il compofa quantité de Livres, il en- 
iéigna la Théologie , fit plufieurs 
voyages pour des fondations de Col
leges Qc pour la viiiite des Eglifes , 
&  drefia en 1530 la Confeifion de 
F o i, connue fous le nom de Con- 
fcjjîon &Ausbourg , parce qu’elle fut 
préfentée à l ’Empereur à la Diette 
de cette Ville. Son efprit de con
ciliation engagea le Roi François I  
à lui écrire, en 1535 , pour le prier 
de venir conférer avec les Dofleurs 
de Sorbonne. Ce Prince , fatigué des 
querelles de Religion , cherchoxt un 
moyen de les éteindre. Le Difciple 
de Luther fouhaitoit ardemment ce 
voyage , ainfi que fon maître i  mais 
l ’Elctleur de Saxe ne voulut jamais 
le permettre , foit qu’il fe défiât de 
la modération de Mclanehton , foit 
qu’il craignît de fe brouiller avec 
Chwlts-Qiiint. Le Roi d’Angleterre 
défira non moins vainement de voir 
ce célébré Théologien Protefîant. 
Mdanchton affilia en 1529, aux Con
férences de Spire &  il y  fit éclater 
fes vertus &  fon génie. On dit 
qu’ayant eu occafion de voir fa mere 
pendant ce voyage , cette bonne 
femme , qui étoit Catholique , lui 
demanda ce qu’il falloit qu’elle c iu t, 
au milieu de tant de difputes : Con
tinue  ̂ , lui répondit fon fils , de 
croira & de prier comme vous ave\
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fdît jufijtfâ préfent , & rte vous laijfc\ 
point troubler par le conflit des dif
putes de Religion. Melanchton ne 
parut pas avec moins de difiinéfiort 
aux fameufes Conférences de Ratit- 
bonne , en 1541 , ôt à celles qui fe 
tinrent en 1 j^S * au fujet de Ylnta- 
rim de Charles-Quint. U compofa la 
cenfure de est Intérim , avec tous 
les écrits qui furent préfentés à ces 
Conférences. Enfin après avoir efi- 
fuyé des fatigues &  des traverfes 
pour fon parti, il mourut à Wittem- 
berg en 1560 , à 64 ans. Melanektott 
étoit un homme paifible &  modefie # 
d’un efprit doux fit tranquille , 
n’ayant rien du génie impétueux de 
Luther Ôc de Zuingle. Il haïfîoit les 
difputes de Religion , &  il n’y étoit 
entraîné que par le rôle qu’il avoit 
à jouer dans ces querelles. 11 paroît 
par fa conduite &  par fes Ouvra
ges y qu’il n’étoit pas éloigné , com
me Luther , des voyes d’accommo
dement , &  qu’il eût facrifié beau
coup de chofes , pour la réunion des 
Proteftans avec les Catholiques. Il 
fut le plus zélé des Difciples de Lu
ther, il fut auffi le plus inconftant. 
Quoiqu'il eût embraffé d’abord tou
tes les erreurs de fon maître f il ne 
laiiTa pas d’être enfuite Zuinglien 
fur quelques points , Calvinïflt fur 
d’autres , incrédule fur plufieurs , &  
fort irréfolu fur prefque tous. On 
prétend qu’il changea quatorze fois 
de fentiment fur la jufiification ; ce 
qui lui mérita le nom de Brodequin 
d’Allemagne. Les inquiétudes de fa 
confcience influoient beaucoup fut 
les incertitudes de fon efprit. L’ar
rogance impétueufe de Luther , tant 
de feéles élevées fous fes drapeaux , 
tant de changemens bizarres dans 
les chofes les plus faintes bourre.- 
loient fon coeur, La mort fut un 
bonheur pour lui ; il l’attendoït 
avec impatience pour plufieurs rai- 
fons qu’il écrivit fur un morceau de 
papier à deux colonnes , quelque- 
temps avant fa derniere heure. Les 
principales étoient , parce qu’il ne 
feroit plus expofé ni à la naine, ni 
à la fureur des Théologiens ; parce 
qu’il verroit Dieu } & qu’il puiieteit



¿ans Ton fein la connoifTance de ces 
Mvfteres admirables qu’il n’a voit vu 
dans cette vie qu’à travers un voile. 
Ses nombreux ouvrages ont ¿té im
primés pluheurs fois dans differen
tes villes d’Allemagne, On y  remar
que beaucoup d’elprit , une érudi
tion très-étendue „ &  fur-tout plus 
de modération qu’on n’en trouve 
ordinairement dans les Controver- 
fiftes. 11 faut convenir que Mclanch- 
ton parciiroit chercher la vérité, 
mais il ne prenoit pas les chemins 
qui y  conduifent : à fes erreurs fur 
la foi » il joignoit mille rêveries fur 
les prodiges , fur T Astrologie , fur 
les fondes , pour lefquels il avoit 
une crédulité furprenante. Camer a- 
rius a écrit fa vie. L’édition la plus 
complette de fes ouvrages eft celle 
qu’en a donné Gafpard P cuver à 
V/ittemberg, 5 tom. en 4 vol, in- 
f o l .  ï 6 o î .

MELANIE , ( Sainte ) Dame Ro
maine , étoit petite-fille de Marcel
lin qui avoit été élevé au Gonfulat. 
Après avoir perdu fon mari &  deux 
de fes fils , elle fit un voyage en 
Egypte , &  vifita les Solitaires de Ni- 
ttie. Sa charité induftrieufe &  libé
rale répandit fes bienfaits fur les 
Confeffeurs Catholiques que l’Aria- 
nifme perfécutoit. Elle en nourrit

Î’ ufqu’à cinq mille pendant trois jours, 
duiieurs Catholiques ayant été re

légués dans la Paleftine , elle les 
fui vit &  fe rendit à Jérufalem avec 
le Prêtre Rufin d'Aquilce, Elle y  
bâtit un Monaftere , où elle raflfem- 
bla 50 Vierges avec lefquelles elle 
mena une vie pénitente , fous la 
direction de Rufin. Publicola , fils 
de Mdanic , &  Préteur de Rome , y  
avoit époufé une femme de qualité 
nommée Albinc. U en eut une fille , 
nommée aufli Mdanic , vers 3 SS » 
qui époufa Pinien , fils de S ¿vert » 
Gouverneur de Rome , &  en eut 
deux enfans , qu’elle perdit peu de 
temps après leur naiiîance. Elle ré- 
folut alors de vivre dans la conti
nence perpétuelle. Sa grand’mere fit 
Un voyage en Italie vers 405 , pour 
la confirmer dans fa réfolution. L’an- 
ftienne Mçlanie paifa en Sicile t avec
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Âlbine &  fa petite-fille , en 410 ,
lorfque les Goths allèrent affiéger 
Rome. Elle retourna enfuite à Jéru
falem , où elle mourut faintement 
40 jours après fon arrivée. Albine » 
Pinien & la jeune Mdanic paflerent 
en Afrique, affranchirent huit mille 
efelayes, y  virent faint Àugufiin , 
bâtirent deux Monaftsres à Tagafte* 
l’un pour les hommes , &  l’autre 
pour les filles. Six ans après , ils 
allèrent s’érablir à Jérufalem. La 
jeune Mdanic y mourut dans une 
cellule du Mont des Oliviers en 43 4, 
après avoir confumé fes jours dans 
des aufîérités incroyables.

MELANiON , fils d’Ampkidamas  ̂
&  petit-fils de Lycurgue , Roi d’Ar
cadie , vainquit à la courfe la belle 
Atalar.tt, que fon pere Jafius avoit 
promife en mariage à celui qui la de- 
vanceroit. Il fe procura la vi&oire 
en jetant dans la carrière trois pom
mes d’or que fa rivale s’amufa à ra- 
malfer.

M E L A N I P P E  , fille d’Eo/c ,
époufa cl an de (finement Neptune de 
qui elle eut deux fils, Son pere eu 
fut fi irrité , qu'il fit expofer ces 
deux enfans , auffi-tôt après leur 
naiffance , &  crever les yeux à M >  
hnippe t qu’il renferma dans une 
étroite prifon. Les enfans, ayant été 
nourris par des bergers , délivrèrent 
leur mere de la prifon où elle étoit 
renfermée ; &  Neptune lui ayant 
rendu la vue , elle époufa M ettan
te , Roi d’Icarie.

M E L C H I A D E ,(  Saint ) Pape 
après Eufebc en 311 , étoit origi
naire d’Afrique. Il eut le bonheur 
de voir , durant fon Pontificat « la 
Religion Chrétienne s'étendre par 
toute la terre » &  adoptée par Confi» 
tantin qui s’en rendit protecteur. 
Cette joie fut troublée par le Schif* 
me des Donatiftes : il fît tous fes 
efforts pour les engager à fe fou- 
mettre à la pénitence, mais il n’y  
réufîit pas. Il mourut le 15 Janviec 
de l’an 314.

M E L C H I O R  A D A M.  Foyrç 
A D A M .

M E L C H I O R  CANUS. Voyt\ 
CÂNUS*

M E L  ïÿÿ



MELCHÏSEDECH , Roi de Sa- 
Tern, &  Prêtre da Très-Haut, vint 
à la rencontre à'Abraham} vi&urieux- 
dc Chodorlahomor , jufques dans la 
vallée de Savé. Il le bénit, &  lui

Îïvéfenta du pnin &  du vin ; ou félon 
’explication des Peres , il offrit pour 

lui le pain & le vin en fr,criftee au 
¡Seigneur. Abraham voulant recon- 
ijoître en lui la qualité de Prêtre du 
Seigneur, lui offrit la d.îme de tout 
ce qu’il aveit pris fur l’ennemi. Il 
iPeft plus parlé dans la faite de Mcl- 
chifedtth ; Sc l’Ecriture ne nous ap
prend rien , ni de fon pere, ni de. 
Ta généalogie , ni de fa naiffance , ni 
de fa mort, La maniéré dont l’Ecri- 
tùre fait paroître Melchfedech , a 
donné lieu à une infinité de quef- 
rions , foit fur fa perfonne , foit fur 
la Ville où il régnait : quelques-uns 
ont cru qu’il étoit Roi de Jérula- 
lem , d’autres aue Salem étoit une 
ville différente ïïtuée près de Scy- 
thopolis, la même où arriva Jacob 
L fon retour de Méfopotamie. Les 
Juifs croyoient que MeUhifed&ch 
efoit le même que Sent, fils de Noc  ̂
d'autres qu’il étoit Païen , fils d’un 
Roi d’Egypte ou de Lybie ; Oriçenc 
a prétendu que c’étoit un Ange. Les 
Hérétiques nommés Mtlchffédécùns, 
prenant à la lettre ce que dit faint 
Paul , que Melchifedeck n’avoit ni 
pere , ni mere , ni généalogie, fou- 
tenoient que ce n'étoit pas un hom
me , mais une vertu céleffe fupérieu- 
ie  à Jesus-Chiust même.

MELCHTAL , ( Arnold de ) natif 
du Canton d’Underval en SuifTe , eft 
un des principaux Auteurs de la li
berté Helvétique. Irrité de ce que 
Grijler y Gouverneur de l’Empereur 
Albert /, avoit fait crever les yeux à 
fon Pere , il fe joignit à Wtrner Stouf 
fâcher , à Walter Fur fi lus St à Guil
laume Tell , citoyens zélés, & les 
fit foulevcr contre la domination de 
la Maifon d’Autriche. Guillaume Tell 
tua Grijler d’un coup defîecbe. Tel 
fat le commencement de h  liberté 
&  de la République des Siiiffes. Le 
projet de cette révolution fut formé 
Je 14 Novembre 1307. L’Empereur 
Albert 4’Autriche , qui vouloit punir
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ess hommes libres , fut prévint! pif,
la mort. Le Duc d’Autriche Léopold % 
le même qui viola ft lâchement la 
droit de Phofpitalité dans la perfon
ne de Richard cœur de Lion , aiïem** 
bla contre eux vingt mille hommes. 
Les citoyens Suiffes fe conduilïrcnt 
comme les Lacédémoniens aux Ther- 
mopyles. Ils attendirent , au nom-s 
bre de quatre ou cinq cens , la plus 
grande partie de l’armée Autrichien
ne au pas de Morgate, Plus heureux 
que les Lacédémoniens il mirent 
en fuite leurs ennemis en roulant fur 
eux des piètres. Les autres corps de 
l’armée ennemie furent battus en mê
me temps uar un auffi petit nombre 
de Suiffes. Ce* te viéloire ayant étd 
gagnée dans le Canton de Schweits r 
les deux autres Cantons donnèrent 
ce nom à leur confédération. Petit k 
petit les autres Cantons entrèrent 
dans l’alliance. Berne , qui eft en 
Suiffe ce qu’Amfterdam eft en Hol
lande , ne fe ligua qu’en 1352 ; ÔG 
ce ne fut qu’en 1513 que le petit 
pays d’Apenzel fe joignit aux autres 
Cantons , &  acheva le nombre de 
13. Jamais peuple n’a plus long
temps , ni mieux combattu pour fa 
liberté que les Suiffes, Ils l’ont ga
gnée par plus de foixante combats 
contre les Autrichiens ; &  il eft à 
croire qu’ils la conferveront long
temps. Tout pays , qui n’a pas une 
grande étendue , qui n’a pas trop de 
richeffës , où les Lois font douces, 
doit être libre. Le nouveau Gouver
nement en Suiffe a fait changer de 
face a la nature. Un terrein aride » 
négligé , fous des maîtres trop durs, 
a été enfin cultivé. La^vigne a été 
plantée fur des rochers ; des bruyè
res défrichées &  labourées par des 
mains libres , font devenues fertiles^ 
Voyti GRISLER.

MELE AGRE, fils VOcnéz &  à’AU 
thée. Althct accouchant de lui , vit 
les trois Parques auprès da feu , qui 
y  mettoient un tifon , en difant ; Cet 
enfant vivra tant que ce tifon durera* 
Alth'éc alla promptement le faiftr du 
tifon , l’éteignit , &  le garda bien 
foigneufement. Son fils a l’âge dè 
quinze ans oublia de facrifier à DIa*
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qui, pour s’en venger , envoya 
un fanglier ravager tout le pays de 
Calydon, Les Princes Grecs s’aflem’ 
bîerent pour tuer ce monftre , St 
Mcléagrî à leur tête fit paroître 
beaucoup de courage, Atahnte blefia 
la première le fanglier, &  il lui en 
offrit la hure , comme la plus con- 
fidérable dépouille. Les freres d'Al- 
thêe j mécontens de cette préféren
ce , prétendirent l’avoir ; mais ce 
jeune Prince les tua , & époufa Ata* 
lante. Alth&t vengea la mort de fe$ 
freres , en jetant au feu le rifon fa
tal ; fit Méléagre auifi-tct fe fentit 
dévore: les entrailles , fie périt mïfé- 
tablement. Il ne faut pas le confon
dre  ̂avec Méléagrs , Roi de Macé
doine , 280 ans avant J. C.

MELE A GRE , Poe te G rec, na
tif  de Gadare en Syrie , fioriflbitfous 
le régné de Séleucus V I  , dernier 
des Rois de Syrie. Il fat élevé à T y r , 
&  finit fes jours dans l’île de Coos. 
C'efi là qu’il fit le recueil d’Epigram- 
mes Grecques que nous appelions 
VAnthologie. II y  raÎTembla ce qu’il 
avoit trouvé de plus fin &  de plus 
¿aillant d ans les ouvrages de 46 Poè
tes. La difpofition des Epigrammes 
de ce recueil fut fouvent changée 
dans la fuite, & l’on y  fit plufieurs 
additions. Le Moine Planudes le mît 
en 1380 , dans l’état où nous Pavons 
actuellement. 11 y  en a quelques-unes 
de jolies , mais la plupart manquent 
de feL

M É L E C E , ou plutôt MÉLICE , 
Mdicius j Evêque de Lycopolis en 
Egypte , fut dépofé dans un Synode, 
par Pierre , Evêque d’Alexandrie , 
pour avoir facrilié aux Idoles durant 
la perfécution. Ce Prélat indocile 
forma un Schifme en 306 , &  eut 
grand nombre de partions , qu’on 
appella Mélecins , fit qui persécute
ront faint Athunaf^. Il mourut vers 
326 , dans Pefprit de rébellion qui 
l ’avoit animé pendant fa vie.

MÉLECE , de Méütine, Ville de 
la petire Arménie , homme irrépré- 
Lenfible , jüfte , fincere , craignant 
£)îeu, fit d’une douceur admirable , 
fut élu Évêque de Sébàfte vers 3 >7, 
AiSigé firl&fif dé l’indocilité de ion
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peuple , il fe retira à Berée, d'où il 
fut appelli à Antioche * fié mis fur le 
Siégé de cette Ville , du confante- 
ment des Ariens &  des Orthodoxes , 
en 360. Quelque temps après > ayant 
défendu avec zele la Doélrine Ca
tholique, il fut dépofé par les Ariens» 
qui ordonnèrent à fa place un des 
leurs T nommé Eu^oius , fit firent 
reléguer Mclccc au lieu de fa naifa 
fance , par PEmpèreur Confiance* 
Après la mort de ce Prince , Lu
cifer , Evêque de Cagliari , étant 
allé à Antioche , y  ordonna Paulin , 
fit le Schifme n’en fut que plus diffi
cile à éteindre. Mélece retourna à 
Antioche , &  fut perfécuté de nou
veau &  envoyé en exil, fous l’Em
pire de Vtiens. Enfin, Paulin fi: M i
le et convinrent qu’après la mort de 
l’un des deux , le farvi vaut demeu- 
reroit faut Evêque , fit que cepen
dant ils gouverneroient l’un fit l’autre 
dans l’Eghfe d’Antioche les ouailles 
qui les reconnoifioient pour leurs 
P afieurs. Théodore affo cié à l’Empire 
par Gratlen , convoqua un Concile 
à Confiantinopîe en 3So , auquel 
Mélece préfda. L ’Empereur ne te 
connoifibit que de réputation ; mais 
peu de jours avant que d’être élevé 
a l’Empire ( il avoit vu en fange l ’il- 
luftre Prélat le revêtir d’un manteau, 
impérial. Quand les Evêques afTem- 
blés en Concile vinrent le faluer pour 
la premiere fois , il défendit qu’on 
lui montrât Aiélece * fit à l ’inflant il 
courut à lui St baîfa la main qui l’a
voit couronné. Mélece mourut à Confa 
tantinople pendant la tenue du Con
cile , avec la gloire d’avoir fauffert 
trois exils pour la vérité.

MÉLECE SYRIGUE , Protofyn- 
.celle de la grande Eglife de Confian* 
tin opte , fe diilingua par fon favoi^ 
II fut envoyé par fan Patriarche en 
Moldavie , pour examiner une pro- 
fefiion de Foi, compofee par l’Eglifa 
de Ruífie, Cette Confefiion fat adop
tée en 1638 , par toutes les Fgliies, 
d’Orient, dans un Concile de Confa 
tantinopïe. Panagiottl T premier in
terprete de la Porte , la fit imprime  ̂
en Hollande. On a encore de Mélece 
une DiiTortation que le grand Arnaud

Al E t
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a Inférée en François dans fon troî- 
fîeme tome de la Perpétuité delà Pot, 
On la trouve en Grec &  en Latin 
dans le Traité -Me la créance de PE- 
_glife Orientale fur la Tranjfubjlantia- 
tion , par Richard Simon.

MELICERTE , fils éJÂtkamas &  
d’7/zo* Pour éviter la fureur de fon 
pere , il fe précipita dans la mer , 
&  fut métamorphofé en Dieu marin,

M É L I S S E ,  l’une des Nymphes 
qui prirent foin de Tenfance de Ju
piter , fut métamorphofée en abeille.

MÉLISSUS DE SAMOS , Phj- 
lofophe Grec , Difciple de Parme- 
nidc d'Elée ? exerça dans fa patrie la 
charge d’Amiral avec un pouvoir &  
des privilèges particuliers. Il préten- 
doit que cet univers eft infini, im
muable , immobile , unique &  fans 
aucun vuide , &  qu’on ne pouvoit 
rien avancer fur la Divinité , parce 
qu’on n’en avoit qu'une connoiffance 
imparfaite. Ce Phiiofophe floriiToit 
Vers l’an 444 avant J. C.

MÉLITIS , Grec , dont la fottîfe 
a été immortalifée par les vers Ho
mère, Il étoit fï ftupide , qu’il ne 
pouvoit compter plus haut que cinq. 
S’étant marié , il n’ofoit rien dire à 
fa nouvelle époufe , de peur , difoit- 
i l , qu’elle n’allât s’en plaindre à fa 
mere.

M É L I T  O N ,  (Saint) nédans 
l’Afie , gouverna FEglife de Sardes 
en Lydie fous Marc-Âurele. Il pré- 
fenta à ce Prince en 171 une Apologie 
pour les Chrétiens, dont Eufebe &  
lés autres anciens Ecrivains Ecclé- 
fiaftiques font l’éloge. Cette Apolo* 
gie &  tous les autres ouvrages de 
Méliton ne font point parvenus à la 
poftérité. TertulUen &  S. Jérome par
lent de lui comme d’uu excellent Ora
teur &  d’un habile Ecrivain. Sa vertu 
tk  fa modeftie relevoient l’éclat de 
fes ta le ns,

M É L Ï T U S ,  Orateur &  Poète 
Grec , fut l’un des principaux accu- 
fateurs de Socrate » vers Pan 400 
avant J. C, Cet impudent foutint fon 
accufïtion par un difeours travaillé f 
où , à la place de bonnes raifons , il 
Îubftitua l’éclat féduifanf d’une élo
quence vive & brillante. Les Atlié»
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nîens ayant reconnu l’iniquité du ju-f 
gement porté contre Socrate , con
damnèrent Militas à perdre la vie.

MELLAN , ( Claude) Defïinateur 
&  Graveur François , né à Abbe
ville en i6or f mort en 16S0. L’œu  ̂
vre de ce Maître efl considérable. Sei 
Eflampes font la plupart d’après fe$ 
DefTeins : fa maniéré efl des plus fin- 
gulieres ; il travailloit ptu fes plan
ches i fouvent même il n’emplcyoiÉ 
qu'une feule taille ; mais Part aveé 
lequel il favoit l’enfler, ou la dimi
nuer , donne à fes Gravures un très- 
bel effet. On a de lui quelques Por
traits deflinés avec tout le goût St 
l’efprit imaginables. Son pere l’avoit 
defiiné à la Peinture t & le mit dans 
l’Ecole du Voutt. La réputation qu'il 
acquit par fon burin , le fit dé Grec 
par Charles I I , Roi d’Angleterre ÿ 
mais l’amour de la patrie &  un ma
riage heureux le fixèrent en France. 
Ses plus beaux ouvrages font, I. Le 
Portrait de Jufiinien, IL Celui de 
Clément V III. IIï. La Galerie Jufli- 
ntenne, IV. Üne fainte Face , qui eil 
d'un feul trait en rond , commençant 
par le bout du nez , &  continuant 
de cette manière ¿marquer tous leS 
traits du vifage. M&llan n’a été fur- 
paffé par aucun Graveur dans cette 
maniéré de graver d‘un feul trait * 
dont il eft l’inventeur. Le R oi, ins
truit de fon mérite , lui accorda uil 
logement aux Galeries du Louvre. 

MELLIN. V . SAINT GELAIS.
A4ELLONE , Déeffe des abeilles « 

avoit l’intendance de tout ce qui les 
concernoit.

MELON , ( N. ) né à Tulle , alla 
s’établir à Bordeaux > où il engagea 
le Duc de la Fora à fonder une Aca
démie. Il fut Secrétaire perpétuel de 
cette Compagnie qui embraffe tous 
les objets des différentes Académies 
de Paris. Le Duc de la Force l'avant 
appelle auprès de lu i, Iorfqu’il prit 
part au Miniftere fous la Régence » 
la Cour l’employa dans les affaires" 
les plus importantes. Il mourut à 
Paris le 24 Janvier 173S. Ses princi
paux ouvrages fon t, I. Un Ejfai po
litique fur U Commerce , dont la fe-* 
cou de édition eil la  meilleure. L’Au-
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M E L '
leu r a une connôiflancé fort étendue 
des grandes affaires 8c une extrême 
droiture de cœur &  d’efprit- Il y dif- 
cute plufieurs points importans fur 
nos intérêts 8c fur nos üfages. Cet 
efTai contient dans Un petit efpacé de 
grands principes de commerce » de 
politique &  de finance , appuyés par 
des exemples qui fe présentent * lorf- 
que le fujet le demande. Son ftyie , 
comme fes penfées , eftm àle&ner- 
veux , quoique défiguré par des fau
tes de langage & d’impreilion. Melon 
ïfétoit point un de ces penfeurs qui 
font des projets vagues j Ôc fi Ton 
trouve dans fon Livre quelques para
doxes , comme fon opinion fur le 
changement des monnoies * ils font 
àftez rares. II. Mahmoud le Gafni* 
vide t In-S0. ivec des notes. C ’eft une 
Hîftoire allégorique de la Régence 
du Duc à'Orléans, Elle offre de boni 
principes de morale & de légirtation , 
&  des vues élevées & utiles. Le Ré
gent fâifoit un cas infini de Melon , 
&  paffoit avec lui des heures entières 
àdifeutet les points les plus intéref- 
fans de. fon adminiftration. III. Plu
sieurs D'Jfmàtions pour PÀcadértiie 
de Bordeaux.

M E L O T ,  ( Jean-Baptifle ) né à 
Dijon en 1697 , acquit dans fa pa
trie 8c à Paris, où U continua fes 
études , des connoiftances très-va- 
liées : elles lui firent un nom , &  
l ’Académie des InfcriptionS l’appella 
dans fort fein en 173S. Choifi en 1741 
pour être garde des rttanufcrics de la 
Bibliothèque du R o i, il travailla au 
catalogue des richeffes que refiFer- 
ment ces itrtmenfes Archives de la 
Littérature L’Abbé Saltier ayant dé
couvert un manuferit de t’Hïftoirè de 
faint Lavis par Joinville , manuferit 
de l’an 1309, & le plus ancien qu*on 
¿onnoifle , il s’agifioit de donner au 
public ce morceau précieux, Onvou- 
loit y joindre deux autres ouvrages 
qui n’ont point encore paru ; la vie 
du même faint Louis par Guil aumt 
de Nangis , &  les miracles de ce 
Prince décrits par le Confeifeur de 
là Reine Marguerite fa femmé. Un 
Cloffaire devenoit d’une nëceflité in- 
dùp en fable pour entendre ce« Au- Terne ///«

m  é  t  m
teurs. C eft à ce travail quë Mêlât 
s’appliqua pendant deux ans, St il 
commençait à mettre én oeuvre fsfc 
matériaux, lorfqu’il fut frappé d’a
poplexie , le 8 Septémbre 1760. U 
mourut deux jours après, à 62 ans. 
Les qualités de fon aille faifoient ai* 
mer les Lettres ; c’étoit U candeur, 
la droiture, l’égalité, la modeftie t 
la fimpliciré , la complaifance, là 
douceur, la probité , la vertu même^

MELPOMENE , l’une des neuf 
M ufes, Déefle de la Tragédie, Ort 
la repréfente ordinairement fous là 
figure d ’une jeune fille , avec lin air 
férieux , fuperbement vêtue, chauf
fée d’un Cothurne, tenant des feep- 
très &  des couronnes d’Une main * 
un poignard de l’antre.

M E L V  I L , ( Jacques de ) Geïz  ̂
tilhomme EcofTois , fut Page , puis 
Confed 1er-Privé de Marie Stuart ,  
veuve de François Î I , Roi de France. 
Le Roi Jacques , fils dé Marie , le 
mit dans fon Conféil, 8c lui confia 
Tadminifiration de fes Finances. Cê 
Prince voulut l’emmener avec lui * 
lorfqu’aprèr la mort dé la Reine Eli- 
f*beth il alla prendre poiTeiïïon dé 
la Couronne d’Angleterre ; mais il 
s’en exeufa , &  obtint là permiifion 
de vivre dans la retraite. On à de lui 
des Mémoires imprimés en Anglois • 
in-Fol. puis en François , en 1694 &  
en 1744., in-12. M. l ’Abbé de Marjy 
a recrëpi Pancienné tradu&ion Fran- 
çoifë dé cét ouvrage , &  Pà augmen
tée d’un volume , compofé dé ma  ̂
tieres liées avec celles dé ces Mé- 
lùoires , c’éft* à-dire , de plufieurs 
Lettres dé Marie Stuart, les unes 
Originales en notre Langue ; ( car1 
cette PrinceÎTe parloit &  écrivoit biert 
en François ; les autres traduites de 
PAnglois ou du Latin. Le ftyie des 
Mémoires de M elvil, dit un célébré 
Critique , eft iïmple 8c naïf On y  
voit le modèle rare d’un homme ver
tueux , qui au milieu de l’agitatiort 
des guerres civiles , eft inâeceffibïa 
à l’ambition, & n’â en vue que la 
bien public ; d’üo coürtifan qui nà 
craint poiüt de dire la vérité à fort 
Maître ; d’un fage qiii , dans les 
querelles de Religion , » le courais



tde ne pas haïr ceux ,qui penfent au
trement que lui. Cependant, malgré 
la fagefle qui paroît dans ces M é
moires i l’Auteur raconte férieufé- 
ynent des Contes puérils de Sorcières 

des Hiftoires de Sabat, qu’il donne 
pour des faits authentiques.

MELUN , ( Simcn de ) Seigneur 
He la Loupe , d’une maifon ancienne, 
'féconde en grands hommes , fuivit 
faint Louis en Afrique en 1270 , &  
fe iignala au fiege de Tunis. A fon 
retour 1 il fut fait Maréchal de France 
en 1293 , & fut tué à la bataille de 
Çourtraî en 1302.

M E L U N ,  ( Jean I I  de) Comte 
de Tancarville, Vicomte de Melun , 
fuccéda en 1350 , à fon pere Jean I , 
dans la Charge de grand Chambellan 
de France. Il fe trouva à la bataille 
de Poitiers avec Guillaume , Arche
vêque de Sens, fon fiere s fie à la 
paix de Bretigni en 1379. Il eut part 
a toutes les grandes affaires de fon 
temps , &  mourut en 13S2 , avec la 
réputation d’un homme intelligent.

M E M M i, ( Simon ) Peintre , na
tif  de Sienne, mort en 13 4 ?, âgé 
de foixante ans , mettoit beaucoup 
de génie & de facilité dans fes Def- 
feins ; mais fon principal talent étoit

Îiour les portraits. Il peignit celui de 
a belle Laure, la maîtreflê de JPe- 

trarque * Poète célébré , dont Mtmmi 
étoit très-efLmé.

M E M M 1U S , ( C. ) Chevalier 
Romain , cultivoit l’Eloquence 8c la 
Poéfie, Il fut Gouverneur de Bithy- 
ïïie ; mais ayant pillé cette Province, 
il fut envoyé en exil par Céfar , 61 
ans avant J. C. Lucrèce lui dédia fon 
Poème , comme à un homme qui 
connoifloit toutes les finefles de l’art* 

MEMNON , Roi d’Abydos , &  
fils de Tithon &  de VAurore* Achille 
le tua devant Troyerparce qu’il avoit 
amené du fecours à Priam*. Lorfque 
fon corps fut fur le bûcher , Apollon 
le métamorphofa en oifeau àlapriere 
&  Aurore, Cet oifeau multiplia beau
coup , & fe retira en Ethiopie avec 
fes petits , lefquels venoient tous 
ies ans vifiter le tombeau de leur 
pere , qu’ils arrofoient quelquefois 
¿e leur fang. On dit que la ftatus de

>6a M i  t'  M E M
Memnon rendoit des fons hartnd  ̂
nieux , lorfqu’elle étoit frappée de* 
premiers rayons du foleil.

MEMNON , de l’île de Rhodes, 
&  le plus habile des Généraux de 
JJarius , Roi de Perfe , confeilla à ce 
Prince de ruiner fon propre pays, 
pour ôter les vivres à l ’armée dL4- 
lexandre le Grand , &  d’attaquer en- 
fuite la Macédoine ; mais ce conféd 
fage fut défapprouvé des autres Gé
néraux. On fe battit , &  les Perfes 
furent vaincus au paiTage du Grani- 
que, 333 ans avant J. C. Il défendit en- 
fuite la ville de Milet avec vigueur , 
s’empara des îles de Chio &  de Lef- 
fios , porta la terreur dans toute la 
G rece, &  auroit arrêté les conquêtes 
d'Alexandre , s’il ne fût mort quel
que temps après. La perte de ce Hé
ros , grand Capitaine , &  homme 
a ffif, également propre à donner un 
confeil &  à l’exécuter , entraîna la 
ruine de l ’Empire des Perfes, Bar* 
firme , veuve de Memnon , fut faite 
prifonniere avec la femme de Du* 
Tius , &  Alexandre le Grand en eut 
un fils nommé Hercule*

MENADE5 , femmes transportées 
de fureur qui Envoient Bac chus , &  
qui tuerent Orphée,

M E N A G E , ( Gilles ) né à An
gers , d’une famille honnête , en 
1615» montra de bonne heure des 
difpofitions pour les Sciences. Après 
avoir fait avec fuccès fes Humanités 
6c fa Philofophie , il fe fit recevoir 
Avocat , &  plaida pendant quelque 
temps à Angers , à Paris &  à Poi
tiers. Il fe dégoûta enfuite du Bar
reau , embrafïa l’Etat Eccléfiaftique , 
6c obtint des Bénéfices qui le mirent 
dans I’aifance. Il fe livra tout entier, 
à l’étude des Belles-Lettres. Chape*, 
lain le fit entrer chez le Cardinal de, 
Ket\ ; mais s’étant brouillé avec les 
autres perfonnes qui demeuroient 
chez cette Eminence , il en fortit* 
Il alla demeurer dans le Cloître de, 
Notre-Dame , où il tenoit chez lui » 
tous lés Mercredis , une Aflemblée 
de Gens de Lettres. Il avoit beau
coup d’érudition, jointe à une mé
moire prodigieufe » &  citoit fans 
ccfib dai^ fes cenvwfctions des ver$
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Grecs » Latins » Italiens , François#
II avoir du génie pour la Poéfte Ita
lienne , & il fut t fuivant M. de V.** 
un de ceux qui prouvèrent qu'il eil 
plus facile de verfifier en Italien 
qu'en François. Ses vers lui méritè
rent une place à l’Académie de la 
Crufca* L’Académie Francoife lui ad
roit aufli ouvert fes portes , fans fa 
Requête des Dictionnaires, fatire plai— 
faute contre le Di&ionnaire de cette 
Compagnie, C ’eil à cette occafion 
que le Parafite Montmaur dit : Cfefi 
jufisment à caufie de cette pièce qu’il 
faut condamner Ménage à tire de l ’A 
cadémie , comme on condamne un 
homme qui a déshonoré une fille à l ’é- 
poufier. Après la mort de Cordemoi t 
en 1684 , Ménagé brigua une place $ 
mais Bergeret, qui avec moins deta- 
lens avoit plus de douceur ôc plus 
d’amis , lui fut préféré, L'humeur 
de Ménagé étoit celle d’un pédant 
aigre , méprifant &  préfomptueux. 
Sa vie fut une guerre continuelle. 
L’Àbbé d'Auèignac , Gilles Boileau, 
frere du fatirique * Cotin , S alla , 
Bouhours t BaiUct furent les princi
paux objets de fa haine» Sa querelle 
avec l’Abbé d'Âubignac vint de ce 
qu’après avoir difeuté les beautés de 
détail des Comédies de Tértnce , ils 
ne furent pas d’accord fur celle de 
iss pièces qui méritoit le premier 
rang. Après divers écrits de part &  
d’autre & beaucoup d’injures répan
dues fur le papier, tout le feu de 
Ménagé s’éteignit. Il affe&a des re
mords de confcience j il dit qu’il 
avoit juré de ne jaihais écrire , ni 
lire des libelles. Ses ferupules furent 
mal interprétés. On plaifanta fur fa 
dévotion , qui ne lui avoit pas ôté 
le goût pour les femmes. Minage 
avoir eu des attentions tendres pour 
Mefdames de la Fayette St de Sévi-

Î’né, il aima fur-tout la première , 
orfqu’elle s’appelloit Mademoifelle 

de la Vergue, St la célébra fous le 
nom de Lavema ; l’équivoque de ce 
mot avec le mot Latin Lavema , 
IDéeiTe des voleurs , occafionna une 
Epigramme en vers Latins, dont le 
fel tombe fur la réputation de fripier

M E N
de vers,que s’étoit faite Minage, 
l’a rendue ainil en François :

B  fi-et Corinne » efi-ce Leshie ,
Efi-ce Pkilis , efi* ce Cinthie ,
Dont le nom efi par toi chanté ? 

Tu ne la nommes pas , Ecrivain pla
giaire ,

Sur le Parnajfe vrai Corfiairc ;
Laverne efi ta Divinité.

Ménagé mourut en 1691,, à 79 ans.1 
Ses ennemis le pourfuivirent jufques 
dans le tombeau. C'efl: à cefujet que 
le célébré la Monnaye fit cette Epi* 
gramme :

Lsijfons en paix Morfieur Ménagé i  
C}était un trop bon perfionnage f 
Pour n’ètre pas de fies amis.
Souffre  ̂qu'à fon tour il repofic r 
Lui t dont les vers <S* dont la profie 
Nous ont fit fia uvent endormis.

On a de ce Savant, I. Dictionnaire 
Etymologique , ou Origines de la 
Langue Françaifie f dont la meilleure 
édition eft celle de 1750 , en 2 vol# 
in-fol. par les foins de M* Jault f 
Profeiïeur au College Royal , qui 3 
beaucoup augmenté cet ouvrage utile 
à pluÎieurs égards , mais très-fouvent 
ridicule par le grand nombre d’éty
mologies faufles, ridicules & imper
tinentes dont il fourmille. II. Origi
nes de la Langue Italienne , à Geneve, 
en i6Sy , in-fol. ouvrage qui a le 
mérite &  les défauts du précédent* 
III. Une édition de Diogene Laêrce t 
avec des obfervations ç& des correc
tions très-eftimées. IV. Remarques 
fiur la Langue Françoîfie > en 2 vol# 
in-12* V . UAnci-BailUt, en 2 vol* 
in-12. ou un in-40. ouvrage qui fit 
quelque honneur à fon favoir , mais 
qui in  fit très-peu à fa modération &  
à fa modeftie. VI. Hiftoire de Sablé f 
in-folio, favante &  minutieufe. VII* 
Des Satires contre Montmaur , dont 
la meilleure eft la Métamorphofie de 
ce pédant en perroquet. On les trouve 
dans le recueil de SalUngre, VIII. 
Des Poéfies Latines , Italiennes t 
Grecques & Franco fies, Les dernières
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font les moins eftimées.On n’y trouve 
que des épithètes, de grands mots 
vuides de fens, des vers pillés de 
tous côtés , &  fouvent mal choifis* 
IX. Menagiana » d’abord en un vol. 
«nfuite en deux , enfin en quatre , 
en 1715. Cette édition efi due à la 
Monnaye , qui a enrichi ce recueil de 
plufieurs remarques qui l’ont tiré de 
la foule des A m ,

MENALIPPE , Citoyen de The- 
bes , qui ayant blefTé à mort Tydée 
au fiege de cette Ville , fut enfuite 
tué lui-même. Tydée fe fit apporter la 
tête de fon ennemi , &  atTouvit fa 
vengeance en la déchirant avec fes 
dents » après quoi il expira. Une fille 
du Centaure Chlron fe nommoit auffi 
Méhalippe* Ayant époufé EoU t elle 
fut changée en jument, &  placée 
parmi les confieîlations.

MENANDRE > né à Athènes 342 
ans avant J. C. efi regardé comme 
l’Auteur de la Nouvelle Comédie parmi 
les Grecs. Cet Auteur Comique efi 
préféré à Arifiophane ; il n’a point 
donné , comme lui , dans une Satire 
dure & grofiiere , qui déchire fans 
ménagement la réputation de* hon
nêtes gens ; mais il afiaifonnoit fes 
Comédies d’une plaifanterie douce , 
fine & délicate, fans s’écarter jamais 
des lois de la plus auftere bienféance. 
D e cent huit Comédies que ce Poète 
avoit composées , &  qu’on dit avoir 
été toutes traduites par Térencc , il 
ne nous refie que très-peu de frag- 
mens. Ils ont été recueillis par le 
Clerc qui les publia en Hollande. Mé- 
7landre mourut 293 ans avant J. C. à 
52 an 5, honoré du titre de T rince de 
la nouvelle Comédie.

MENANDRE % Difciple de Simon 
le Magicien, fe fit Chef d’une Seéle 
particulière , en changeant quelque 
chofe à la Doftrine de fon Maître, 
Ï1 prétendoit que fes Se&ateurs rece- 
voient l’immortalité par fon baptême, 
&  que , quand iis Pavoient une fois 
reçue , ils ne pouvoient plus mourir. 
Ses rêveries eurent beaucoup de 
cours à Antioche.

MENARD , Lieutenant de la Pré- 
y b té d’Angers , naquit dans cette
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Ville vers Pan 1605. Après la mort 
de fon époufe , il embrafia Pétât Ec- 
cléfiaftique & mena une vie très^auf- 
tere. 11 eut beaucoup de part aux ré- 

r formes de plufieurs Monafteres d’An
jou, Ce Magifirat aimoit pafitonné* 
ment l’antiquité* Une partie de fa vie 
fe confuma en recherches dans les 
Archives, d’où il tira plufieurs piè
ces curieufes. Il mourut en 1682 , à 
77 ans , après avoir publié plufieurs 
ouvrages. I, VHifioire de faint Louis 
par Joinville t in-40. 1617 , avec des 
notes pleines de jugement &  d’éru
dition. IL Les deux Livres de faine 
Augu/lin contre Julien , qurd tira de 
la Bibliothèque d’Angers. 111. Recher
ches furie Corps de faint Jacques U 
Majeurf qu’il prétend repofer dans la ' 
Collégiale d’Angers. On trouve dans 
cet ouvrage &  dans fes autres pro
ductions , du favoir, mais peu de 
critique , &  un ftyledur &  pefant.

MENARD , ( Dom Nicolas Hu
gues ) Bénédiéün de S, Maur , fut 
un des premiers Religieux de cette 
Congrégation qui s’appliquèrent à 
l ’étude. 11 mourut à Paris en 1644 , 
regardé comme un homme de beau
coup d’érudition &  d’une grande juf- 
teiTe d’efprit. On a de lui , I. Le 
Martyrologe des Saints de fon Ordre f 
in-8°. 1629. IL Concordia Regularum 
de faint Benoit d’Aniane , avec la vie 
de ce Saint, 1638, in-4*. III, Le 
Saçramentaire de faint Grégoire le 
Grand , 1642 , xn-40. IV. Ùiatriba 
de unico Dionyfio , 1643. Ces ouvra
ges font pleins de recherches curieu- 

Tes &  de notes Pavantes qui viennent 
à fon fujet.

MENARD > ( Pierre ) Avocat au 
Parlement de Paris , natif de Tours , 
après s’être diftingué dans le Barreau ,  
retourna dans fa patrie. Il s’y  livra 
uniquement à l’étude, Sc y  mourut 
vers 1685 ,3 7 5  ans. On a de lui des 
ouvrages qui eurent quelques fuccès* 
Cet Auteur jouiffbit d’une efiime gé
nérale ; fa probité , fa douceur , fa 
droiture , fes connoifiances la lui 
avoient conciliée. - 

M EN ARD , Voyei M AYNARD. 
M E N A R D  , (/*an dt U N o é )
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Prêtre du Dioceie de Nanteî * né 
dans cette Ville en 1650 , d’une . 
'bonne famille , étudia en Droit à Pa
ris , &  s’y fit recevoir Avocat. Son 
éloquence lui obtint les iufFrages des 
gens de goût, &  fes vertus les éloges 
des gens de bien. La perte d’une 
caufe jufte l’ayant dégoûté du Bar
reau , il embrafia l’état Eccléfiaili- 
que , pour lequel il avoit toujours 
eu beaucoup de penchant. Il refufa 
conftamraent tous les Bénéfices qu’on 
voulut lui donner, &  fe contenta 
d'être Di refleur du Séminaire de 
Nantes ; emploi qu’il exerça pendant 
plus de 30 ans avec un zele ardent , 
mais éclairé. Il travailla à la couver* 
fion des Hérétiques , &  y  réuflit au
tant par l’exemple des vertus que par 
la force de fes difcours. Cet homme 
de Dieu mourut en 1717 t a 67 ans , 
après avoir fondé une Maifon du 

’ Êoti Pafttur pour les filles corrom
pues. On a de lui un Catéchïfme qui 
«fl cilimé , &  dont il y  a eu plufieurs 
éditions. Ses autres ouvrages font 
reftés manufcrits. Sa vie a été donnée 
au public en 1734 , in -12. Elle eft 
très-édifiante.

MENARD , ( Jofiph ) né à Çaf- 
telnaudari en J.aneuedoc, en iéS6 , 
entra dans la Congrégation de la 
Doflrine Chrétienne en 1704, & y  
reçut le Sacerdoce. Il fe fit difpen- 
fer de fes engagemens en 1726 , &  
mourut en 1761. Son nom n’eû guère 
Connu , quoique plufieurs de fes 
Poèmes ayent été couronnés par 
l'Académie des Jeux Floraux de Tou- 
loufe.

M EN ARDIERE, ( Hippolnc Jules 
de U ) F. MESNARD1ERE.

MENASSEH-BEN-ISRAEL , cé
lébré Rabbin , né en Portugal vers 
ÏÔ04 , d’un riche Marchand , fuivit 
fon pere en Hollande » &  y  fut élevé 
par le Rabbin Ifaac-Uijd , 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 ans dans la Synagogue d’Amfler- 
dam. La modicité de fes appointe- 
mens ne pouvant fufîire à fa fubfif- 
tance &  à celle de fa famille » il alla 
joindre fon frere Ephraïm, riche Mar-
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chand qui s'étoït établi à Bafle , &  y, 
fit le négoce par fon confeil. Quelque 
temps après on lui fit efpérer un éta- 
bliflement plus agréable en Angle
terre* Il y  alla fous le Proteflorat de 
Cromwell s qui le reçut très-bien, &  
le fit manger un jour à fa table avec 
plufieurs favans Théologiens. Afe- 
najfeh- Ben- Ijradl, nonobilant cetta 
proteflion , n’ayant point trouvé en 
Angleterre ce qu’il efpéroit , pafia 
en Zélande , &  mourut à Middel*, 
bourg vers 1657 , âgé d’environ j j ;  
ans. Ce Rabbin étoit de la Seéte des, 
Pharifiens ; il avoit l’efprit vif &  le 
jugement folide. Il étoit habile dans 
la Philofophie, dans l’Ecriture-Sainte, 
dans le Talmud &  dans la Littérature 
des Juifs. Sa probité étoit un reproche 
continuel pour fa nation , qui ne fe 
pique guere de l’imiter. On a de lui 
un grand nombre d’ouvrages en Hé
breu , en Latin , en Efpugnol & en 
Anglois. Les principaux de ceux qui 
ont été publiés en Latin font, I* 
Conciliator , in-40* ouvrage favant. 
&  curieux , dans lequel il concilie 
les paiTages de l'Ecriture * qui fem— 
blent fe contredire. IL De Refurrec- 
tione mortuorum Libri très , in-S%
111. De termîno vit te Libri très , in- 
12. IV. Difi'ertatlo de frugi litote hu- 
mand. ex lapfu Adami , deçue divine* 
in bono opéré auxilio , in* 8°. V* 
Spes Ifraèl , in-8°. Thomas Pocok* 
écrit fa vie en Anglois. On y  trouve 
des chofes curieuiës>

M E N C K E , ( Qthon ) Mencke- 
nius t né à Oldenbourg, en 1644» 
d’un Sénateur de cette Ville , étudia 
dans plufieurs Univerfités d’Alle
magne. Ses connoiiîances dans la 
Philofophie > dans la Jurifprudence 
&  dans la Théologie lui mérirerent 
la Chaire de ProfetTeur de Morale à 
Leipfick » en 166$. II fut cinq fois 
Refleur de l’Univerfité de cette 
Ville , &  fept fois Doyen de la Fa
culté de Philofophie. C’efl le pre
mier Auteur du Journal de Leipfick * 
dont il y  avoit déjà 30 vol. lorfqu’il 
mourut eu 1707 , à 63 ans. U donna 
les éditions de plufieurs favans ou
vrages, &  compofa , I. Un Traité 
intitulé ; fiLcrop^Utn , feu Jlejpu^
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Mica Vn Microeofmo confplcua, IL 
Jus Majtjlatis circa venationent , &  
d’autres ouvrages dans lefquels il y  
a un grand fond d’érudition. Ce Sa- 
tmnt ne vivoit prefque qu’avec fes 
Livres &  fa fi^mlle, ¿kils^ntrou- 
Voit bien.

MENCKE , ( Jean-Burchard ) fils 
du précédent , naquit à Leipfick en 
3674. Il voyagea en Hollande &  en 
Angleterre, où il fe fit eftimer des 
Savans. A fon retour * il devint Pro- 
fefieur en Hiftoire à Leipfick , &  en- 
fuite Hiftoriograpbe &  Confeiller 
Aulique de F  ré de rie-A a g ufie , Roi de 
Pologne , &  Membre de l’Académie 
de Berlin &  de la Société Royale de 
Londres. Ce Savant mourut en 1732, 
ù 58 ans. Sa mémoire étoit enrichie 
de tout ce que la Littérature offre de 
plus inftruftif &  de plus agréable. On 
a de lui , I. Scriptores rerum Germa- 
nicarum * fptciatïm Saxonicarum , 3 
vol. in-fol, 172S & 1730, II. Deux 
Difcours Latins fur la Charlatanerie 
des Savans. Ce titre promet beau
coup , mais l’exécution n*y répond 
pas , &  on ne fauroit faire un plus 
mauvais Livre avec un meilleur titre. 
C e ne font point les Mémoires qui 
ont manqué à l ’Auteur , c’eft l’Au
teur qui a manqué aux Mémoires. 
Ces difcours Ont été traduits en di
verses Langues. Or. en eftime la tra- 
duftion Françoife, imprimée en 172Ï, 
avec les remarques critiques de dif- 
férens Auteurs. UI. Plufieurs Dijfer- 
tâtions fur des fujets intéreflans , &c.
IV. Il a publié 33 vol. du Journal de 
Leipfick * qu’il continua après la mort 
de fon pere, & dont Frédéric Othon , 
fon fils aîné, eft chargé aujourd’hui.

MENDEZ PINTO , ( Ferdinand ) 
né à Monte-mor-o-velhodans le Por
tugal t fut d’abord laquais d’un Gen
tilhomme Portugais. Une aventure * 
dans laquelle il fe trouva malheu- 
reufement engagé , l’ayant forcé de 
quitter fa patrie , il s’embarqua dans 
un petit navire qui alloit à Setubai. 
11 tomba entre les mains d’un Cor
saire François , qui , après l’avoir 
traité d’une maniéré cruelle , le IaifTa 
nud fit couvert de plaies dans une 
rade 3 d’où il fe rendit à Setubai* il y

férvit quelque temps ; maïs le défié 
de faire fortune le détermina à s’em
barquer pour les Indes en 1536. Suc 
la route , le vaifTeau qu’il montoit 
ayant été pris par les Turcs > il fut 
conduit à Mocka &  vendu à un Ré- 
négat Grec » qui le revendit à uis 
Juif, des mains duquel il fut tiré pac 
le Gouverneur du Fort Portugais 
d’Ormus. Celui-ci lui ménagea Poc- 
cafion d’aller aux Indes , fuirant fort 
premier deflein. Pendant at ans de 
féjour, il y  fut témoin des plus grands 
événemens , &  y  effuya lui-même 
les plus fingulieres aventures. Il re
vint en Portugal en 1 j 5 8 , où il jouit 
du fruit de fes travaux après un fi 
long fervice , pendant lequel il avolt 
été treize fois efclave , &  vendu 
feize fois. On a de lui une relation 
très-rare &  ttès-curieufedefes voya
ges , publiée à Lisbonne en 1614., 
in-fol. traduite de Portugais en Fran
çois , par Bernard Figuier , Gentil
homme Portugais , &  imprimée à 
Paris en 1645 , in-40. Cet ouvrage 
eft écrit d’une maniéré intéreffante 
&  d’un ftyle plus élégant qu’on n’au- 
roit dû l’attendre d’un fbldat , tel 
qu’étoit Ferdinand Mende ̂  Pinto, On 
y  trouve un grand nombre de parti
cularités remarquables fur la Géo
graphie , PHiftoire &  les Mœurs des 
Royaumes de la Chine, du Japon * 
de Brama , dePegu, d eS iam ,d ’A» 
chen , de Java , &'c. Plufieurs des 
faits qu’il raconte avoient paru fabu
leux , mais ils ont été vérifiés depuis.

MENDOZA , ( Pierre Gonzales: 
de ) célébré Cardinal , Archevêques 
de Séville, puis deTolede » Chan
celier de Caftille &  de Léon, naquit 
en 1428 , de la Maifon de Mendoza * 
l’une des plus illuftres d’Efpagne &  
des plus fécondes en grands hommes. 
Il fut chargé des plus grandes affaires 
par Henri I V , Roi de Caftille, qui 
lui procura la Pourpre Romaine en 
1473. II rendit des fervices impor- 
tans à Ferdinand &  à ïfabellt, dans la. 
guerre contre le Roi de Portugal, &  
dans la conquête du Royaume d© 
Grenade fur les Maures. On l’appel- 
loit le Cardinal d'Efiagne. Il mourut 
en 1495,
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M e n d o z a  , ( D iego Hurtado

4e ) neveu du précédent , fut auffi 
Cardinal & Archevêque de Séville , 
Patriarche d*Alexandrie , &  mourut 
»Madrid, en 1502, à 58 ans.

M ENDOZA , ( Pierre Gonzales 
4e ) de la même M aifon, fut Ar
chevêque de Grenade , puis de Sar- 
ragoffe , &  mourut en 1559, On a 
de lui quelques ouvrages. 1. Des 
Lettres Paftoralcs. II, UHiftoirc de 
Notre-Dame de la Salceda. Elle man
que de critique.

MENDOZA , ( François de ) de 
la même famille que les précédens , 
Cardinal, Evêque de Burgos & Gou
verneur de Sienne en Italie pour 
l ’Empereur Charlcs-Quint, fe retira 
fut la fin de fes jours dans fon Dio- 
cefe. U y  mena une vie douce 6c 
tranquille , rempliifant les devoirs 
de fon miniftere, &  fe délatTant de 
fes travaux par les charmes de la 
Littérature. Il mourut en 1566 , à 
jo  ans.

M ENDOZA , ( Diego Hurtado 
de ) Comte de Tendilla , fërvit l’Em
pereur Charles-Quint de la plume &  
de l'épée« Il fe fignala dans les ar
mées &  dans les Âmbaifades. Il fut 
envoyé à Rome , puis au Concile de 
Trente , où il fit en 1548 cette Pro
te c tio n  hardie de la nullité du Con
cile. Ce Seigneur aimoit les Lettres 
&  les cultivoit. On a de lui divers 
ouvrages de Poéfîes , &  on lui attri
bue la première partie des Aventures 
4e La^arille de Termes. Il mourut 
vers 1575 ,laiiTantune Bibliothèque 
riche en manuferits. Elle a été fondue 
depuis dans celle de l’Efcurial.

M ENDOZA , ( Ferdinand de ) de 
la même Maifon , étoit habile dans 
les Sciences &  dans le D ro it, mais 
fa trop grande application lui fit per
dre la tête. On a de lui. I. Difpu~ 
tationes in locos dijfîciliores tituli de 
Paciis in Digejio, in-fol. 1586. II. D e  
tonfrmando Concilto Illiberitano ad 
Clementem VIII , dont la meilleure 
édition eft celle de Lyon 1665.

M EN D O ZA, ( Jean Gonfales de ) 
porta les armes , puis fe fit Religieux 
Auguflin. Il fut envoyé par Phi- 
lippe I I , Roi d'Efpagne, en ijSo #

M E N it?
dans la Chine, dont il publia uns 
Hiftoirt, qui a été traduite en Fran
çois. 11 devint enfuite Evêque de 
Lipari , &  fut en voyé, en 1607 
dans l'Amérique , en qualité de V i
caire Apoflolique, 11 eut l'Evêché 
de Chiapa , puis celui de Popaïan* 
Mendoza fut la lumière & l'exemple 
de fon Clergé &  de fon peuple,

M E N D O ZA , ( Antoine Hurtado 
de ) Commandeur de Zurita , dans 
l’Ordre de Calatrava , parut avec 
éclat à la Cour de Philippe I V ,  Roi 
d’Eipagne. On a de lui des Comédies 
&  d’autres pièces, en Efpagncl.

MENECÉE , fils de Créon , Roî 
de Thebcs, fe dévoua pour le falut 
de fa patrie, en fe tuant volontaire
ment pour obéir à un Oracle qui 
romettoit à ce prix la fin des îiul- 
eurs de Thebes.

MENECRATE , Médecin de Sy- 
raeufe , eil fameux par fa ridicule 
vanité, Il fe faiiôit toujours accom
pagner par quelques-uns des malades 
qu’il avoit guéris. U habilloit l3un 
en Appollon , l’autre en Efculape » 
d’autres en Hercule , fe réfervant

Îiour lui la couronne, le feeptre » 
es attributs &  le nom de Jupiter p 

comme le maître de ces divinités fu- 
balternes. Il pouffa la folie jufqu’à 
écrire une Lettre à Philippe, pere 
dl Alexandre U Grand , avec cette 
adreffe : Menccrate Inviter , au Roi 
Philippe , falut. Ce grince lui ré
pondit : Philippe à Menccrate , faute 
& bon fens. Pour le guérir plus effi
cacement de fon extravagance , il 
l'invita à un grand repas : Mene-  
crate eut une table à part, où on 
ne lui fervoit pour tout mets que 
de l’encens &  des parfums , pendant 
que les autres conviés goûtoient les 
plaifirs de la bonne chere. La faim 
le força bientôt de fe fouvenir qu’il 
étoit homme » il fe dégoûta d’ètr&- 
Jupiter, &  prit bnifquement congé 
de la compagnie. Menccrate avoit 
compofé un Livre de remedes quî 
s’eft perdu. U vivoit vers 36° ans 
avant J. C.

MENEDEME , Philofophe Grec * 
refpeÎUble par fes mœurs , fes con- 
noü^nces &  Cm zele patriotique-* 
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«xerça des emplois importons* 11 dé* 
fendit Couvent Erythrée fa patrie 
avec valeur , &  mourut de regret » 
iorfqu’jf/irïgpyiwj s'en fut rendu maî
tre. Quelqu’un lui difant un jour : 
Oefl un grpnd bonheur d'avoir ce que 
Von déjire ; il répondit : P  en cfi un 
bien plus grand de ne défirer que ce 
qu'on a. Ce Philofophe floqffoit vêts 
300 ans avant J. C.

MENEDEME , Philofoplie cynU 
que , diiciple de Çolotés de Lampr 
faque , étoit un homme d'un efprit 
bizarre. Il difoit qu’il étoit venu des 
enfers pour confidérer les aérions des 
gommes , &  en faire rapport aux 
ï)ieux infernaux. Il ayoit une robe 
de couleur tannée , avep un çeintu-: 
jron rouge ; une efpece de turban 
fur la tête , fur lequel étoient mar- 

ués les ia  Signes du Zodiaque ; 
es brodequins de théâtre ; une lon

gue barbe , &  un bâton de frêne , 
iur lequeHi s’appnyoit de temps en 
temps. Tel étoit ? pçu près l’habit 
des Furies.

MENELAS , frere d'Agamemnon, 
&  Roi de Lacédémone , avoir époufç 
Jiclcnç , que Paris vint lui enlever j 
pe qui çaufa le fameux ficge de Troye. 
31 s’y  ht une grande réputation. Ce 
prince reprit fa femme, &  la condui- 
iit à Lacédémone , ou il mourut peu 
après fou arrivée.

MENELAUS, Mathématiçien fous 
Trajan. , a laiifé trois Livres fur la 
Sphçre, publiés par le Pere Merfenne, 
Minime.

MENÉS, premier Roi &  fonda
teur de l'Empire des Egyptiens , fit 
bâtir Memphis , à ce qu’on prétend, 
ïl  arrêta le Nil près de cette Ville 
par une ch au fiée de cent fia des de 
large &  lui fit prendre un autre 
cours , entre les montagnes par où 
ce fleuve paffe à prefent, Cette 
chauffée fut entretenue avec grand 
foin par les Rois d’Egypte. On donne 
trois fils à Menés , qui fe partagè
rent fon Empire j mais ce fait eft 
fort incertain , ainfi que tout ce 
qu’on raconte fur ce Prince.

MENESES , ( Alexis de ) né à 
Lisbonne en 1 y 5 9 , fe fit Religieux 
^uguftin, Nommé Archevêque de
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Goa , il alla dans les Indes * y tifit* 
les Chrétiens de faint Thomas , dan* 
le Malabar > &  y  tint un Synode ,  
connu fous le nom de Synodus Diam* 
perenjîs. A fon retour il devint Arche-i 
vêque de Brague , &  Vice-Roi de 
Portugal. Il mourut à Madrid , en 
1617* en odeur de fainteté.

MENESSIER, Auteur inconnu d« 
XIÎI fiecle t &  dont l’ouvrage l’au- 
roit été autant que lui , puisqu'il eft 
perdu , s’il n'avoit plu à certain 
homme frivole de les déterrer l’un 
&  l’autre trois fiedes après. C 'étoit 
un efpece de Poème digne , fans: 
doute , pour la forme &  le fond^du 
ftyle &  des mœurs du fiecle où il 
fut enfanté. On jugea à propos de le 
faire revivre en 1530 , fous ce titre : 
%,'tfijloirc du Chevalier Per aval le 
Galloys , &c. avec aucuns faits du 
Chevalier Couvain & autres, tranfi 
latée de rime en proJe & langage mo- 
deme , Paris , in-fol. Les curieux le 
recherchent beaucoup ; pour les rai-F 
fons * fans doute, de fantaifie.

MENESTHÉE , défendant d’£- 
T.cHhêe , s’empara du Trône d’Athè
nes , pendant l'abfençe de Thtfée. Il 
fut un des Princes qui allèrent au 
fiege de Troye.

MENESTR1ER , ( Claude-Fmn- 
çois ) Jéfuite , né à Lyon en 1631 , 
joignit à l’étude des langues &  à la 
leélure des anciens tout ce qui étoit 
capable de perfectionner fes connoif- 
fances fur le Blafon , les Ballets, les 
Décorations. 11 avoit un génie parti
culier pour ce genre de littérature* 
Sa mémoire étoit un prodige, La 
Reine Çhrifiine , paffant par Lyon > 
fit prononcer en fa préfence &  écrire 
trois cents mots les plus bizarres 
qu’on peut imaginer ; le favant Jé
fuite les répéta tous dans l’ordre 
qu’ils avoient été écrits. Son goût 
pour ce qui regarde les fêtes publi
ques , les cérémonies éclatantes 9 
canonifations , pompes funèbres , 
entrées de Princes , étoit fi connu , 
qu'on lui demandoitdes deffeins d,e 
tous les côtés. Ces deffeins étoient 
ordinairement enrichis d’une fi gran
de quantité de devifes, d’inferip fions 
&  de médiûlles , qu’çn nç fç laffoijt
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pai d’admîrer la fécondité de fon 
imagination. Il voyagea en Italie » 
«n Allemagne , en Flandres , en An
gleterre &  par-tout avec fruit &  avec 
agrément. La Théologie &  la prédi
cation partagèrent fes travaux &  il 
fe fit honneur dans ces deux gen- 
jes. La Société le perdit en 1705 , 
à 74 ans. On a de lui, I. UHiftoirt 
du régné de Louis le Grand par les 
médailles , &c. II. ÍJHifioire Confu- 
laite de la Ville de Lyon. IÏL Divers 
petits Traités fur les devifes , les 
médailles , les tournois , le blafon f 
les armoiries , &c. IV. Plufieurs au
tres Ouvrages, dont on peut voir 
une lifte «xaéte dans le premier vo 
lume de bficéron*

MENESTRIER f ( Claude ) Anti
quaire , natif de Dijon % mort vers 
1687 1 dont on a un ouvrage intitu
lé : Symbolisa Diana, Ephefuz Sta
tua, . •. expo fit a. Roma, 1657 in-40* 

MENESTRIER, { Jtan-Baptifie 
le )  natif de Dijon , & l'un des plus 
Îàvans & des pins curieux Antiquai
res de fon temps , mourut en 1634 , 
à 70 ans. On lui fit cetre Epitaphe 
burlefque , qu'on ofa meure fur fon 
tombeau :

Ci gît Jean le Menefirîer.
L ’ an de fa vie foixante*dix,
I l mit U pied dans Vtfirier ,
Pour s*en aller en Paradis*

Ses principaux ouvrages font, I. Mé
dailles , Monnaies & Monumens anti
ques d’impératrices Romaines , in-fol. 
IL MéditiUes-illufires des anciens Em
pereurs & Impératrices de Rome , in-40. 
Ces Ouvrages font peu eftimés.

M E N G O LI, ( Pierre ) Profeffeur 
de Mécanique , au College des No
bles à Bologne , fe diftingua par la 
folïdité de íes Leçons &  par fes ou
vrages. On a de lui, I. Une Géo
métrie fpécieufe. IL Une Arithméti
que raliónale. III. Un Traité du Cer
cle. IV . Une Mu f  que fpéculative. V. 
Une Arithmétique réelle , &c. Il vi- 
voit encore en 1678 , &  il jouiiToit 
encore d’une grande réputation.

M ENJOT, ( Antoine ) habile Mé
decin François du 3ÍYII fiecle , dont

M E N
on 3 un Livre intitulé, VHlfiohc &  
la guértfon des Fièvres malignes * 
avec plufieurs Dijfertâtions, en qua
tre Parties. Cè Médecin étoit Pro- 
teftant, mais c’étoit un ProteÎïant 
modéré.

MENïPPE , Philofophe Cynique 
de Phénicie, étoit efclave. Il rashet* 
fa liberté &  devint Citoyen de The- 
bes &  ufurier. Ce métier, indigne 
d’un Philofophe, lui attira des repro
ches fi violens , qu’il fe pendit de 
défefpoir. Il avoit compofé treize Li
vres de Satires qui ne font pas par
venus jufqu’â nous.

MENNON SIMONÏS ou fils de 
Simon , naquit dans un village de 
Frife , en 1496. il fut Moine f Prê
tre , Curé , Luthérien , Fanatique 9
6  enfin Chef des Anabaptiftes nom
més Mennonites. H mourut en 1561 
dans la petite ville d'Odeflo entre 
Lubec &  Hambourg. Il a laififé plu
fieurs écrits remplis d'erreurs , qui 
ont été imprimés à Amfterdam » 
1681 in-folio.

MENOCHÎUS , ( Jacques ) Jurifi- 
confulte de Pavie , étoit fi habile 
qu'il fut appellé le Balde & le Ber- 
tôle de fon fiecle. Après avoir pro- 
fefifé dans différentes Univerfîtés d'I
talie , il devint Préfident du Con- 
feil de Milan &  mourut en 1607, k
7 j ans. On a de lui > l. De recupt- 
randâ PoJfeJJïone. IL De adipifeendd 
Poffcjfione. III. De Prafumptionibus* 
IV. De arhitrariis Judicum quafiio-  
nibus , & eau fis Confiliorum , &  d’au
tres ouvrages qui furent recherchés 
autrefois.

MENOCHIUS , ( Jean-Etienne ) 
fils du précédent , né à Pavie , en 
I 7̂6 , fe fit Jéfuite en 1593 , à l’àgo 
de 17 ans. Il fe diftingua par fon la
voir &  par fa vertu jufqu’àfamort» 
arrivée à Rome en 1656 , à So ans. 
On a de lui, I. Des înflïtutions poli
tiques & économiques , tirées de TE- 
criture-Sainte. IL Un favant Traité 
de la République des Hébreux. IIL Un 
Commentaire fur l’Ecriture-Sainte , 
donr la meilleure Edition, eft cella 
du Pere Tournemine , Jéiuite > en 
1719 , 2 vol. in-fol. Tous ces Ou
vrages font en h  tin &  le dernier eft
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eitimé par la clarté &  la précîfioir gardent tout ce que cet Auteur avatf* 
qui le caraftérifent. ce , comme des allégations defti-

M ENOT » ( Michel ) Cordelier , tuées de preuves. Voye? FUST &  
mort en ï î i 8 * fe fît un nom cèle* SCHAEFFER.

hf6 M E N  M E N  M E R

bre par les pieufes farces qu’il don
na en chaire* On a publié fes Sermons 
&  ils font recherchés par le mélange 
barbare qu’il y  a fait du férieux &  du 
comique , du burlefque &  du facré , 
des bouffonneries les plus plates & 
des plus fublimes vérités de l’Evan
gile. Les bûcherons , dit-il dans un 
endroit , coupent de grottes &  de 
petites branches dans les Forêts &  
en font des fagots ; ainfi nos Ecclé- 
fiattiques avec des difpenfes de Rome 
entaftent gros &  petits Bénéfices. Le 
Chapeau de Cardinal ett: lardé d’E- 
vêchés , les Evêchés lardés d’Ab
bayes & de Prieurés, &  le tout lardé 
do Diables. Il faut que tous ces biens 
de l’Eglife paffent les trois Corde- 
lieres de VAve Muria ; car le Bene
dicta tu font grottes Abbayes de Bé- 
nédiflins ; in mulïeribus , c’eft Mon
teur &  Madame ; & fruHus ventris, 
ce font banquets &  goinfreries. Tous 
fes Sermons confiftent en quatre Ca
rêmes publiés fous différens titres 
en 1519 , en 4 vol. in-SJ.

M ENTEL, Gentilhomme de Straf- 
bourg auquel on a attribué fort mal 
à propos l’invention de l’imprime- 
rie. Les Auteurs qui lui en font hon
neur , difent que Ment cl fe fer vit pour 
cet Art nouveau d’un Orfèvre nom
mé Guttimberg , qui dévoila ce fecret 
à Gensfleick l’un de fes domettiques. 
Cet Orfevre alla enfuite, félon eux , 
avec Gtnsßcich à Mayence, où il 
s’aflocia avec Fuß * riche Marchand 
de cette ville. Ils ajoutent que l’Em
pereur Frédéric I F  donna. en 1446 , 
des Lettres-Patentes à Mentel qui le 
déclarent feul Inventeur de l’Impri
merie, &  lui permettent d’ajouter 
une couronne d’or au Lion qu’il por- 
toit dans fes armes. Telles font les 
raifons que Jacques Mentel, Do&eur 
en Médecine à Paris, &  de la famille 
de Mentel de Strasbourg, emploie 
dans fon Traité De ver a Typographie 
origine, imprimé en 1650, pour prou

v e r  que fon parent ett inventeur de 
l'Imprimerie ; mais les Savans re-

MENTÉS* Roi des Taphiens, dont 
Minerve prit la reflèmblance pour af- 
furer Pénélope qu’ UlyfJ'e et oit vivant,
&  pour engager Télémaque à aller 
le chercher. Homère le dittingue de 
Mentor.

M ENTOR, Gouverneur de Télé* 
maquii C’étoit l’homme le plus fage 
&  le plus prudent de fon fiecle* M i
nerve prit fa figure pour élever Télé
maque t &  elle l’accompagna lorfqu’il 
alla chercher fon pere après le fiege 
de Troye.

MENTSER , ( Bdthafar ) Théo
logien Luthérien , Auteur d’une E x 
plication de la ConftJJion d’Augs-* 
bourg, &  de plusieurs autres ouvra
ges inconnus , naquit à Àliendorf 
dans le Landgraviat de Hette-Caffel ,  
&  mourut en l’année 1627, âgé de 
62 ans.

MENZINI* ( Benoit ) Poëte Ita
lien , né à Florence en 1646 , mort üt 
Rome en 1704. U fut un de ceux qui 
relevèrent la gloire de la Poéfie Ita
lienne. On a de lui divers ouvrages, 
entr’autres des Satires qui font re
cherchées pour les grâces du ftyle 
&  la finette des penfées, elles ont 
été imprimées à Amfterdamen 171S* 
Il a encore compofé un Art Poétique7 
un Poeme fur le Paradis terrefire9 
des Vers fur la Jaloujte des Auteurs, 
fur le vain défir de la gloire , fur le 
Malheur ; des Elégies , des Hymnes ; 
les Lamentations de Jérémie, où régné 
tout l’enthoufiafine prophétique ÿ 
Âcaitmia TufcuLana , ouvrage mêlé 
de vers &  de profe , qui offre plu* 
fieurs morceaux pleins de chaleur » 
quoique compofés dans la langueur 
d’une hydropifie.

MERBÉS , ( Bon de) Doéleur en 
Théologie &  Prêtre de l’Oratoire , 
fortit de cette Congrégation , aprè* 
y  avoir enfeigné les Belles-Lettres 
avec fuccès. Il compofa , à la follici- 
tation de le Tellicr Archevêque de 
Rheims, une Théologie qu’il publia 
à Paris en 1683 , en 2 vol. in-folio » 
fous ce titre , Summa Ch/ijîiana* Ses
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principes ne font pas ceux des Ca- 
fuiftes relâchés ; la latinité en efl 
pare &  élégante , mais le flyle en eft 
trop enflé &  fent le Rhéteur* C e 
Théologien, également pieux &  fa- 
van t, mourut au College de Beau
vais à Paris en 1684 * à 68 ans.

M ERCADO , ( Louis de ) Merca- 
tus , de Valladolid, étoit premier 
Médecin de Philippe IL  Ses ouvra
ges ont été recueillis en un volume 
in-folio.

M E R C A D O  ou M E R  C A  T I ,
(  Michel ) natif de San-Miniato en 
Tofcane, &  premier Médecin du 
Fape Clément V III , mourut en 1593 , 
353 ans , &  fe fît généralement eili- 
mer par fa douceur , famodeftie, fa 
iimplicité , fon défintéreflement &  
fes ouvrages. Quoiqu’on les life peu 
aujourd’hui, ils ont été fort recher
chés autrefois.

M E R CA TO R , £ Marias) Auteur 
Eccléfiaftique , ami de S. AuguJUn y 
écrivit contre les Neftoriens &  les 
Pélagiens , &  mourut vers 451. Tous 
{es ouvrages furent publiés en 1673 , 
par le P. Garnier , Jéfuite , avec de 
lavantes DifTertations in-fot. Balaie 
en donna une nouvelle édition à Pa
ris , en 1684 , in-S*.

M ERCATO R , ( Gérard ) de Ru- 
temonde , oubüoit de manger St de 
dormir pour s’appliquer à la Géogra
phie St aux Mathématiques. L’Empe
reur Charles-Quint en fit un cas par
ticulier , St le Duc de Juliers le fit 
fon Cofmographe. Il mourut à Duif- 
bourg en 1594, à 83 ans. On a de 
lui , I. Une Chronologie, in*fol. aflez 
claire , mais trop feche &  trop dé
nuée de faits. II. Des Tables Géogra
phiques. III. Harmonîa Evangelifia- 
Tum. IV, Un Traité De Creatione ac 
fabriqua mundi, Cet ouvrage fut con
damné à caufe de quelques proposi
tions fur le péché originel. Mtrcator 
joignoit à la fagacité de Pefprit la 
dextérité de la main ; il gravoit &  
enîuminoit lui-même fes Cartes.

M ERCATOR ISIDORE. Voyt\ 
ISIDORE.

M ERCATO R, ( Nicolas ) Ma
thématicien duXVIIfiecle , natifdu 
Holftein j Membre de la Société

M E R  'iyt
Royale de Londres , fe retira en An
gleterre , où il demeura jufqu’à fa 
morr. On a de lui une Cofmographie, 
&  d’autres ouvrages efiimés. 

M E R CI, Voye\ M ERCY.
MERCIER , Mercerus ( Jean le ) 

d'Ufez en Languedoc , étudia le 
Droit à Touloufe &  à Avignon , &  
y  fit de grands progrès. 11 quitta la  
Jurifprudence pour s’appliquer aux 
Belles-Lettres &  aux Langues Grec- 

ue , Latine, Hébraïque &  Chai- 
aïque. Il fuccéda à Vatable dans. la 

Chaire d’Hébreu au College Royal à 
Paris , en 1547. Obligé de fortir de 
la France pendant les guerres civiles v 
il fe retira, à Venife auprès de l’Am- 
bafladeur de cette Couronne, qui 
le ramena dans fa patrie. Il mourut à 
Ufez en 1572* C’étoit un homme 
d’une vafte littérature. Parmi les ou
vrages dont il enrichit la République 
des Lettres, on diilingue fon Com
mentaire fur Job & fur Us Livres de 
Salomon. 11 en a publié fur les autres 
Livres de l’Ecriture qui font moins 
recherchés. L’Auteur s’étoit laifle 
infeéler des opinions de Calvin.

MERCIER , ( Jofias U ) fils du 
précédent & non moins favant que 
ion pere , étoit habile Critique. I! 
mourut en 1525. On a de lu i, I. Une 
excellente édition de Nonius-Mar- 
cellus. IL Des Notes fur Arißenete * 
fur Tacite , fur Dtclis de Crtu * &  
fur le Livre Apulée de Deo Socrattsm 
III. U  Eloge de Pierre Pithou. IV. 
Des Lettres dans le Recueil de Gol
daß. Claude de Saumaife étoit fon 
gendre.

MERCIER, ( Nicolas ) de Poifly, 
mort en 1657, Régent de Troifieme 
au College de Navarre à Paris , &  
Sous-Principal des Grammairiens de 
ce College , s’acquit beaucoup de 
réputation par fon habileté à élever 
la jeuneffe , & par fes ouvrages. On 
a de lu i, I. Le Manuel des Gram
mairiens. IL Un Traité de P Epigram
me , en Latin , ouvrage très-eftimé 
ainfi que le précédent qui a été réim- 
primé plufieurs fois* III. Une édition 
des Colloques eTErafme purgée des 
endroits dangereux, & enrichie de 
notes.



MERCURE t fik  de Jupiter Sc de 
I/laïa , étoit Dieu de l’Eloquence » 
du Commerce &  des Voleurs On le 
regardoit comme le Mefluger des 
Dieux , principalement de Jupiter qui 
lui avoit attaché des ailes à la tête & 
aux talons » pour exécuter Ces ordres 
avec p us de vîtefle, H conduifoit 
les âmes dans tes enfers, & avoit le 
pouvoir de les en tirer. 11 iavok par
faitement bien la Mufique, Ce fut lui 
qui déroba les troupeaux , les armes 
et la lyre d'Apollon , &  fe fervit de 
cette lyre pour endormir &tuer Ar
gus qui gardoir la vache Io+ 11 méta- 
morphofa Battus en pierre de tou
che , délivra Mars de la prifon où 
Vulcain l’avoit enfermé , &  attacha 
Prométhée fur le Mont Caucafe. Il fut 
aimé de Vénus , dont il eut Herma
phrodite. On le repréfente ordinai
rement tenant un caducée à la main » 
avec des ailes à la tête &  aux talons*

MERCURE T R 1SMEG1STE , 
c’eft-à-dire > trois fois grande Phi- 
lofophe Egyptien, réuniffoit le Sa
cerdoce & la Royauté.Il floriffoit vers 
J 900 avant J. C. Quelques Sa va ns 
lui attribuent deux Dialogues ; l’un 
ïntituié Pimandcr , &  l’autre Afclé- 
pius ; mais ils font d’un Auteur qui 
vivoit au plutôt au II fiecle de l’E- 
glife* On dit que c’eft ce Mercure , 
ou fon fils Thot, qui inventa les Let
tres de l’Alphabet ; mais toutes les 
conjectures qu’on forme là-deÎïus font 
allez, incertaines,

MERCURIALIS, ( Jérôme) mort 
àForli fa patrie en 1 596 , à 66 ans , 

ratiqua & profefia la Médecine à 
adoue , à Bologne &  à Pife. Il don

na la fanté à bien des malades, & des 
ïnfiruffions à ceux qui fe portoient 
bien. Ses principaux ouvrages font , 
î .  De Ane Gymnafi'ua. II. De Mûr- 
his Mulierutti. Ces ouvrages refpirent 
l'érudition. 11L Des Notes fur Hipo- 
crau &  fur quelques endroits de Pline 
l ’ancien.

MERCY , ( François de) Général 
de l’Armée du Duc de Bavière , né 
à Longwi en Lorraine , fe fignala 
en diverfes occafions. Il prit Rot'-veii 
en 1643 » & Fribourg en 1644, Peu 
de temps apres il perdit la bataille
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donnée proche de cette Ville , &  fut 
bleffé à celle de Nortlingue , le 5 ; 
Août 1645 , & mourut de fes blef- 
fures, On l’enterra dans le champ de 
bataille , & on grava fur fa tombe: ■ 
ces mots honorables : St a  , V i a t o r , 
H e r o e m  c a l c a s  :  A r r ê t e ,  V o y a -  

geur , tu feules un Héros. Une chofe 
iingüliere de Mercy , c’eft que dans 
tout le cours de deux campagnes que 
le Duc à^Anguien , le Maréchal de 
Grammont & Turenne 1 avoient faites 
contre lui , ils n’avoient jamais rien 
projeté dans leur confeil de guerre * 
que Mercy ne Peut deviné Qc ne 
l’eût prévenu , comme s’ils lui euf- 
fent fait confidence de leur deffein, 
C ’eft un éloge que peu d*autrej Gé* 
néraux ont mérité*

M E R C Y , ( Florimond , Comte de ) 
petit-fils du précédent » né en Lor
raine en 1666, fe fignaU tellement 
par fa valeur dans les Armées Impé
riales , qu’il devint Welt-Maréchal 
de l’Empctettf en 1704. L’année fui- 
vante il força les Lignes de Pfaffen- 
hoven , & fut vaincu en Alface pat 
le Comte du Bourg, en 1709. Le 
Comte de Mercy s’acquit beaucoup 
de gloire dans les guerres de PEm- 
pereur contre les Turcs. Il fut tué k 
la bataille de Parme, le 29 Juin 1734. 
Le Comte d’Argentan, Colonel Im
périal , qu’il avoit adopté, fut fou 
héritier.

M ERÉ, ( George Brojfin , Che
valier , Marquis de ) Ecrivain du 
Poitou , d’une famille des plusilluG 
très de cette Province , fe diftingut 
par fon efprit &  par fon érudition. 
Homtre, Platon , Plutarque , &  les.\ 
autres excellens Ecrivains Grecs lu i 
étoient aufii familiers que les Fran
çois. Après avoir fait quelques cam
pagnes fur mer , il parut à la Cour 
avec diftinélion, &  fe fit générale
ment efiimer &  rechercher des 
Grands, des Savans, &  de toutes 
les perfonnes de mérite. Sur la fin de 
fa vie il fe retira dans une belle terre, 
qu’il avoit en Poitou » 6c il.y mourut 
dans un âge fort avancé , vers la fin 
du dernier fiecle. Le Chevalier de 
Meré étoit un homme d’un efprit dé
licat &  galant, &  un Philofophe ai-

M E R
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imablc. Ses Ouvrages font , I* €on~ 
verfatians de M . de CUrambaut & du 
Chevalier de Meré, in -n , ïl. Deux 
Vifcaurs, l’un de lUfprit , &  l’autre 
de la conver/ation, in-n. III. Les 
Agrémens du difcours, IV . Des Lct~ 
ères. V . Traitée de la traie honnêteté » 
de ¿’éloquence de Ventretien * publiés 
par l ’Abbé N adnl, avec quelques 
autres Œuvres Pojlhumet » in -12 , 
Voici le Jugement qu’on en porte 
dans le III. tom. des Mélanges d’H is
toire & de Littérature de Vigncul Mar- 
ville, « Le Chevalier de Mtrd étoit 
« un homme à réflexion ; il avoit 
3* une grande abondance de per.fées 
» Ôtpenfoit bien; mais il faut avouer 

. » aüfli qu’à force d’avoir voulu polir 
« fon ftyle , il l’a exténué ; qu’il eft 
'«-quelquefois guindé fie peu r.atu- 

->t rc l.. . . Ce qu’il y  a de Îingulier 
» dans les ouvrages de M. de Meré , 
» c’eft qu’en dîfant lui-même que le 
-« difeours ne faurôit être trop aj ufté, 
» il détruit une autre maxime qu’il 
» avoit avancée , qu’il faut fur tou- 

-ni es chofes qu’un homme qui fe mêle 
Ln d’écrire , évite de fentir l ’Auteur , 
■ « et qui arrive néanmoins, lorfqu’on 
» ed aufTi myflérieux dans le langage 
ji qu’il l’étoit.

MERÏAN , ( Marie Sybille ) fille 
'd ’un Graveur Allemand , célébré par 
les payfages , fes perfpeélives, <x 
fes vues , hérita des talens de Ion 

jpere. Elle naquit à Francfort en 
7647 & y  mourut en 1717. Le goût, 
l ’intelligence 3t la vérité avec lef- 
quels elle a fit peindre à détrempe , 
Jes Fleurs, les Papillons, les Che- 
iullesj&  autres Infefles, lui ont fait 
beaucoup de réputation. Elle étoit iî 
curieufe de cette partie de l’Hiftoire 
naturelle , qu’elle entreprit pîufieurs 
voyages , pour voir les Collections 
que des Curieux en avoient faites. 
On eftime beaucoup fes deiTeins & 
fes Notes pour faire connoitreles In- 
ibites , leurs métamorphofes, & les 
plantes dont ils fe nourrirent. Ces 
richefles ont été dépofées dans l’Hô
tel de Ville d’Àmfterdam, &  multi
pliées par la Gravure.

MERILLE , ( Edmond ) l’un des
j>lui fo in s Jurifconfultçs du XVII

* flecîe » étoit de Troye en Champin
gne. Il enfeigna le Droit à Bourges 
avec une réputation extraordinaire , 
&  mourut en 1647 * à 7$ ans, après 
s’être flgnalé daHS la république des 
Lettres par divers écrits. On a fait 
une édition de fes ouvrages à Na
ples , en 8 vol. in-49. 1720.

MERION , Cocher à'Idomenie f 
fe diftingua beaucoup au flege de 
Troye. Homere le compare à Mars w 
pour la valeur. U y  eut un autre 
Merton, fils de Jajon , célébré par 
fes richeffes &  par fon avarice.

MERLAT , ( Elle) Théologien de 
la Religion Prétendue Réformée,  
né à Saintes en 1634, voyagea en 
SuifTe, à Geneve, en Hollande & en 
Angleterre. Il devint enfuite Minif- 
tre d» Saintes * où il fe distingua pen
dant 19 ans par fa fcience &  par fa 
probité. Une réponfe violente qu’il 
fit au Livre dy Arnould , intitulé : Le 
Renverfcment de la Morale , &c. l’o
bligea de fortir de France en 16S0. 
Il fe retira alors à Geneve, &  de là 
à Laufanne où il fut Pafteur & Pro- 
feiîeur, &  où il mourut en 1704. Son 
coeur étoit fi compatiffant pour les 
malheureux, qu’il ne régaloit jamais 
fes amis fans defliner une pareille 
fomme pour le foulagementdes pau
vres. Outre l’ouvrage dont nous 
avons parlé, on a de lui, I. Pîu
fieurs Sermons. IL Un Traité de l'au
torité des Rois. III. Un autre Traité 
De convcrfione hominis Peccatoris. 
Ouvrages qui ont eu quelques fuç- 
cès dans la réforme.

MERLIN » ( Ambroifc ) Ecrivain 
Anglois du V  Îïede, qu’on a regardé 
long-temps comme un grand Magi
cien , &  dont on raconte des choies 
furprenantes. Pîufieurs Auteurs ont 
écrit qu’il avoit été engendré d’un 
Incube , &  qu’il avoit tranfporté d’Ir
lande en Angleterre les grands Ro
chers qui s’élèvent en pyramide près 
de Salisbury. On lui attribue des 
Prophéties extravagantes &  d’autres 
ouvrages ridicules . fur lefqueîs quel
ques Auteurs ont fait des Commen
taires remplis d’une crédulité puéri
le. Alain de VIfle entr’autro* a donné 
dans ce? fables»
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MERLIN ) ( Jacques ) Doéleur etc 

/ Sorbonne , natif du Diocefe de Li
moges, fut Curé de Montmartre , 
puis Chanoine &  grand Pénitencier 
de Paris* Un Sermon féditieux con
tre quelques grands Seigneurs, foup- 
çonnés de favorifer les nouvelles 
erreurs , ayant fait beaucoup de 
bruit à Paris &  à la Cour, François 1 
le fît mettre en prifon dans le Châ
teau du Louvre , en 1527, &  l'en
voya en exil à Nantes, deux ans 
après. Ce Monarque s ’étant enfuite 
appaifé, lui permit de revenir à Pa
lis en 1530. Il y  mourut en 1541 , 
après avoir été Grand-Vicaire , &  
Curé de la Magdeleine* Ses ouail
les trouvèrent en lui le plus tendre 
&  le plus zélé des Pafteurs. Merlin 
eft le premier qui a donné une Col
lection des Conciles, Il y  en a eu 
3 Editions &  l’on y  remarque beau
coup d’exaCUtude &.de fincérité. On 
a encore de lui des Editions de R i
chard de faint ViHor, de Pierre de 
Blois , de Durand de faint Pourçain 
&  à'Origenc. 11 a mis à la tête des 
œuvres de ce Pere , une Apologie , 
dans laquelle il entreprend de jufti- 
fier Origene des erreurs qu’on lui im
pute , mais cette j unification ne lave 
pas entièrement ce grand-homme* 

MERLIN CO CCAYE. Foye{ FO- 
LENGIO.

MERLIN , ( Charles ) Jéfuite du 
;Diocefe d’Amiens, mort à Paris dans 
le College de Louis U Grand, le 22 
■ Novembre 1747 , enfeigna avec dif- 
tinétion les Humanités &  la Théo
logie. Il s’appliqua enfuite aux tra
vaux du cabinet, &  mérita des élo
ges* On a de lui. I. Un Traité H iß  
torique 6* dogmatique fur la forme des 
Sacremens. II. Plulieurs Dijfertations 
dans les Mémoires de Trévoux. I1L 
Une réfutation de Bayle , ècc.

MERLON , Voye\ HORSTIUS*
M ERODACH -BALADAN , Roi 

de Babylone , que Pon croit être le 
même que Mardokempad, l'un des 
Defcendans de Nabonaffar , monta 
fur le Trône ^ « 7 1 1  avant J* C . 
Il envoya des AmbaiTadeurs à E\é* 
M a s f Roi de Juda, pour le féliciter 
fur le rétabliflemcnt de ia fan té,

M E R

M ER O PE, fille d'Atîas &  de 
Pleione, &  l'une des fept Pleïades, 
rendoit une lumière allez obfcure, 
félon la Fable , parce qu’elle avoit 
époufé Sifyphe , homme mortel : au 
lieu que fes Soeurs avoient été ma
riées à des Dieux.

MEROVÉE ou MEROUÉE, Roi, 
de France, fuccéda à Clodion en 
l'année 441 , &  combattit Attila la 
même année. On dit qu’il étendit les 
bornes de fon Empire, depuis les 
bords de la Somme , jufqu’à T reves, 
qu’il prit &  qu’il faccagea. U mourut 
vers 456. Sa valeur a fait donner à 
nos Rois de la première Race, le 
nom de Mérovingiens. On ne fait rien 
de bien affuré fur la femme, fur les 
enfans de ce Monarque &  fur Me- 
rouée lui-même.

MERRE , ( Pierre le ) Avocat au 
Parlement de Paris, &  Profefleur 
Royal en Droit Canon , mort en 
1729, fe rendit très-habile dans les 
affaires Eccléiîaftiques. On a de lui , 
I. Un Mémoire intitulé, Jufiification 
des XJfages de France ¡fur les Maria* 
ges des Enfans de Famille, faits fans 
le confenttment de leurs Parens. II. 
Sommaire touchant la Jurîfdiclion , 
in-fol. 1705. Ces deux ouvrages.font 
eftimables par l'érudition qu’ils ren
ferment.

MERRE, ( Pierre le)  mort à Pa
ris fa patrie en 1763 > étoit un Avo
cat célebre, qui obtint une Chaire 
de ProfeiTeur Royal en Droit Canon r 
qu’il rempli# avec difiinéHon. Soit 
pere ne fe diftingua pas moins; {Voy+ , 
l ’Article précédent ) &  c’eft à eux 
qu’on doit le Recueil des A â es, Ti
tres &  Mémoires concernant les af
faires du Clergé de France , aug
menté d’un grand nombre de Pièces 
&  d’ Obfervations fur la Difcipline 
préfente de l’Eglife, &  mis en nou
vel ordre fuivar.t la Délibération de 
PAffemblée Générale du Clergé du 
29 Août 1705 , in-fol. en 12 vol*

MERSENNE , ( Marin ) Religieux 
Minime, né au Bourg d'Oyfe dans 
le Maine en 1588 , étudia à la Fle
che avec Defcartcs &  forma avec lui 
une liaifon qui ne finit qu’avec leus
yip* Les mêmes goûts fortifièrent



leur amitié. Le Péri Merfeññt étoit 
né avec un génie heureux pour les 
Mathématiques &  la Philofopbie. Il 
inventa la Cicloide., nouvelle cour

t e  , qui fut aufli nommée Roulette, 
parce que cette ligne eil décrite par 
un point de la circonférence d’un 
cercle , qu'on fait rouler fur un plan* 
Les plus grands Géomettres fe mi
rent à étudier cette courbe &  le Pere 
Merfenne eut dès-lors un rang dif- 
tingué parmi eux. Ce favant Reli
gieux , également propre à la Théo
logie 8c à la Philofopbie, enfeigna 
ces deux feiences depuis i6 iy  juf- 
qu’en 1619. H voyagea enfuite en 
Allemagne , en Italie &  dans les 
Pays-Bas. Son caraétere‘doux, poli 
£c engageant lui firent par-tout d’il- 
iuílres amis. 11 auroit pu obtenir les 
premieres places de fon Ordre, mais 
il préféroi: fes Livres à tous les em
plois. Il mourut à Paris en 1648, à 
60 ans , regretté comme un génie 
pénétrant oc comme un Philoicphe 
plein de fagaeité. On a de lu: plu
sieurs ouvrages. Les plus connus 
font , I. Queejliones celebres in Gene- 
fim , in-fol. 11. HarmonicoTum libri , 
in-fol. 111* De Sonorum natura, eau- 
fis 8* cffeBibus, ouvrage profond, 
ïV . Cogiiata Phyfico-Math amañe a.
V. La \rcrité des Sciences, VI. Les 
Quefiions inouies. On trouve plu
sieurs Lettres latines de ce favant 
Minime parmi celles de Martin Ruar, 
célebre Socinien. Divers grands 
hommes parlent du Pere Mer jeune ; 
mais il funît de voir fa vie écrite 
par le Pete Hilarión de Cofie fon con
frère.

MERVESIN, ( Jo/eph ) Religieux 
de l’Ordre de Clugny non réformé , 
obtint le Prieuré de Baret & mourut 
en 1711 , à Apt fa patrie, de la 
pelle. Il avoit contracié cette mala
die en fe confacrant au fervice des 
peftiférés. L’Abbé Mtrvtfin eft prin
cipalement connu par fon Hifioire de 
la Poéfie Françoife , in-12. à Paris en 
1706. Comme c’étoit le premier ou
vrage que l’on eût donné jufqu’alors 
fur cette matière , on le rechercha, 
quoiqu’il ne foit ni exaél * ni correcte
ment écrit.

M E E
M ÈRVILLE, ( Michel Gnyot de) 

né à Verfailles du Maître de la Pofie 
aux Chevaux , voyagea en Italie , en 
Allemagne , en Hollande , &  en An
gleterre. Il fe fixa à la Haye, où il 
ouvrit une boutique de Libraire, Il 
vendoit non-feulement des Livres; 
il en compofoit. II mit au jour , en 
1726 , un Journal qui eut quelque 
fuccès. Revenu dans fa patrie , il fe 
mit encore à voyager, & U mourut 
d'une colique de Miferere fur le grand 
chemin de Geneve , près du village 
de Coppcnet. Outre les fix volumes 
in-ta de fon Journal , intitulé, H if* 
taire Littéraire , contenant Vextrait 
des meilleurs Livres ; un Catalogua 
choifi des Ouvrages nouveaux , & c. 
on a de lui planeurs Comédies qui 
ont été repréfenté^s fur le Théâtre 
François &  Italien , avec fuccès. Les 
principales font, I. Les Mafcarades 
amoureufes , pièce bien écrite , bien 
conduite , ôt dont les caraéleres fe 
foutiennent. II. Les Afaans ajjortïs 
fans L  f  avoir. III. Achille s à Scyros* 
Tragi-comédie. IV. Les Epoux réu
nis , piece dont l’intrigue eil bien 
filée. V. Le Confcntcmtnt forcé. V L  
DApparence trotnpeufe t Comédie

i'ouée au Théâtre Italien en 1744* 
.e plan parut tracé avec netteté ôc 

rempli avec fuccès. Le dialogue eft 
animé & plein d’agrément.

MERULA » ( Georges ) d’Alexan
drie de la Paille, enfeigna à Yenife 
&  à Milan , & mourut dans cette 
derniers V ille, en 1494. On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages , 
écrits avec féchereffe , &  qui man
quent de juilefTe dans les raifonne- 
mens 8c d’exaélitude dans les faits* 
Les principaux font, I. L’Hifioire des 
VifcoTitï Ducs de Milan. IL La Dcf- 
cription du Mont Vefuve & du Mont 
Ferrât. III. Des Commentaires fur 
Martial t Stace , Juvcnal, Varron7 
ColumdL, IV, Des Epures , ôte. 
Erafme , Hermolaüs - Barbants , Sc 
plufieurs autres Savans , font de lui 
un grand éloge. On lui reproche 
néanmoins , avec raifon , d’avoir 
fuivi fon penchant à la médifanec, 
&  de r.’avoir pas-même 'épargné Phi- 
Ifilphc f qiw avoit été fon maître«
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Voyt\ les Mémoires de N  kir on Tofli.
vn & x.

M ERU LA, (Paul) natif de Dott 
en Hollande, fe rendit habile dans 
le D roit, dans l'Hiftdire, dans les 
Langues &  dans les Belles-Lettres* 
Tour donner plus d’étendue à fes 
«onnoiflances , il voyagea en Fran
c e , en Italie , en Allemagne &  en 
Angleterre. De retour dans fa patrie, 
51 fuccéda à Jujlt-Lipfc dans la chaire 
«PHiftoire de Î'Umverfité de Leyde. 
11 eut l'art de faire goûter fes leçons 
&  d'adoucir la fécherefle de l’éru
dition par les charmes de la Litté
rature. Ses ouvrages font, I. Des 
Commentaires fur les fragmens d'En- 
nius. II. Une édition de la Vit â'E- 
rafme & de celle de Junius. III. Une 
‘Çofmographie en trois vol. in-folio , 
ouvrage utile pour l'ancienne Géo
graphie, IV. Un Traité de Droit. 
G e favant mourut à Roflock en 1607 
à 49 ans.
* M ERY, {Jean) Chirurgien célé
bré , né à Vatan en Berri en lÔ4y , 
fut fait Chirurgien Major des Inva
lides en 1683. Louvois , qui lui avoit 
donné ce porte , l'envoya l'année 
fui vante en Portugal , pour porter 
du fecours à la Reine qui mourut 
avant fon arrivée. L’Efpagne &  le 
Portugal tentèrent vainement de l'en
lever a fa patrie. Il revint en Fran
ce , &  obtint une place dans l’Aca
démie des Sciences. Louis X I V  lui 
confia la fanté du Duc de Bourgo
gne , encore enfant ; mais il fe trou
va, dit FonteneLle, encore plus éiran-

fer k la Cour qu’il ne l'avoit été en 
ortugal & en Efpagne. U revint à 

Paris, fut fait premier Chirurgien de 
l'Hôtel-Dieu en 1700, & mourut en 
1 7 2 1 , à 77 4ns. M:ry eut toute fa 
•vie beaucoup de Religion 3c des 
mœurs telles que la Religion les de* 
mande &  les inipire. On a de lu i, 
I. Phifieurs Dijfcrtations dans les 
Mémoires de l'Académie des Scien
ces. II. Des Obfervations fur la ma
niéré de tailler par Frere Jacques f 
în-12. III. Des Problèmes de Phyji- 
que fur le fatus. Cet habile homme 
?voit une profonde connoiiïance de 
i ’Anatemidj &  VadrefTe &  la peifé-

ï-5 M E R
vérance qu'il faut pour y  faire des pro
grès, Pour ne pas trop fe glorifier de 
la connoiflance qu'il avoit de la ftruc- 
ture des animaux , il faifoit réflexion 
fur l'ignorance où l'on eft de l'ac
tion &  du jeu des liqueurs. Âfous 
autres Anatomifies , difoit-il familiè
rement , nous fortunes comme les cro
che t eu rs de P aris, qui en connoiffent 
toutes les rues, jnfquJaux plus peti
tes & les plus écartées , mais qui ne 
favent pas ce qui fe  pnffe dans les 
mai fon s .

MESA , Roi des Moabites , refufz 
de payer à Joram Roi d'ifrael , le 
tribut qu'il payoît à fon pere Achab» 
Joram leva une armée pour obliger 
ce Prince à le payer ; 3c fecouru de 
Jofaphat, Roi de Juda , &  du Rot 
d’idumée, U pourfuivit Mefa jufques 
dans fa capitale. Elle alloit être for
cée , lorfque Mefa , défefpéré, fit 
monter fon fils fur les murs de la 
ville , &  pour montrer que lui ni fon 
fuc ce fleur ne fe foumettroient jamais 
à payer le tribut , il facrifia ce fils 
fon luccefleur en préfence des trois 
Rois, qui furent iaifis d'horreur 5c 
levèrent incontinent le fiege.

M ESAN GE, ( Matthieu) de Ver- 
non , mort en 1758, avoit été Garde 
de la Bibliothèque de faint Germain 
des Prés. On a de lu i, I. Tarif du 
T oifét in-12. II. Nouveau Tarif du 
T o ifé , in-8°. beaucoup plus ample 
qup le précédent» III. Traité de la 
Charpenterie t in-12. IV, Calculs tout 

fa its , in-12. C e dernier ouvrage ert 
plus ample , &  les opérations à faire 
plus courtes, plus faciles que dans 
les Comptes faits de Barreme. On y  
trouve des Tarifs fur l’efcompte, le 
change 5c la vente des marchandées, 
le pair des aunages &  des poids de 
l'Europe.

MES EN G U Y , (François Philippe) 
né à Beauvais en 1677 , profefla pen
dant plufieurs années les Humanités 
$c la Rhétorique au College de cette 
Ville. Ses amis l’appellerent à Paris, 
il obtint la place de Gouverneur de 
la Chambre Commune des Rhétori- 
ciens au College de Saint Jean de 
Beauvais. Coffin, devenu principal 
de ce College , après le célébré

R ollin ,
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Rollàn,pi\t l’Abbé Mefenguy pour fou 
Coadjuteur, &  le chargea d’enfei- 
gner le Catéchifme aux Penfionnai- 
res. Ce fut pour eux qu’il écrivit ion 
JÊxpojition de la Doctrine Chrétienne* 
Son zele contre les ConlVitutionnai- 
res , ayant indifpofé la Cour contré 
lu i , il quitta le College de Beauvais 
en 172S. C’eil alors qu’il s'appliqua , 
dans la retraite où il vivoit au milieu 
de Paris , à compofer les différens 

. ouvrages que nous avons de lui. Les 
principaux font , I. Abrégé de l'Hif- 
taire & de la Morale de L'ancien Tcf- 
tament, un vol. in-ï2. Paris 172S. 
Livre dont Rollin fait un grand élo
ge. II. Abrégé de VHiJlàire de F An
ecien Tejiament , avec des éclair ci fe- 
mens & des Réflexions , à Paris chez 
Deffaint &  Saillant ( en dix vol. in- 
12. Cet ouvrage eft comme le dé
veloppement du précèdent ; il eít 
très-utile aux perfonnes qui ne cher
chent dans l’écriture que des leçons 
de morale &  de Religion. L’Auteur 
du Dictionnaire des Livres Janféniflts 
avoue que l’Auteur fait s’envelopper 
êc qu’il n'y a rien au-dehors de re- 

\ prchenfible ; mais fi l’on pénétré fon 
efprit &  Fes motifs , on ne peut dou
ter qu’ il ne faite des alluflons mali
gnes aux circonfiances préfentes > foie 

, des ordres du Roi , foit des. miracles 
de Paris, til. Une édition du Nou
veau Ttflameni, en un feul volume , 
&  en trois volumes in-12 * avec de 
courtes notes pour expliquer le fens 
littéral &  fpirituei. IV* Expojition 
de la Doctrine Chrétienne ou infirac
tions fur les principales vérités de la 
Religion y en fix volumes in-12. La 
clarté, la neteté &  la précifion font le 
caraéïere de cet ouvrage , qui a fouf- 
fert quelques difficultés. Le Pape alors 
régnant l’a condamné. V. La Confli
ts don Unigenitus avec des remarques, 
ïn-12. VI, Lettre à un'ami fur ¿a 
Conflitution Unigenitus , in-12. VII. 
Entretiens fur ta Religion , in -12 . 
L ’Abbé Mcfenguy a eu beaucoup de 
part aux Vies des Saints de M. l'Ab
bé Goujet, & il a travaillé au Miifel 
de Paris. Ce pieux &  favant écrivain 
mourut en 1763, à 86 ans: fon amour 
pour la retraite , l ’efprit de Religion 

Tome U E
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dont il étoit animé , fon zele pour 
fes progrès , la douceur de fon carac
tère, la candeur &  la fimplictté de 
fon àme * l’ont fait refpefler , même 
de fes ennemis. Que n’eft-il toujours 
Orthodoxe dans fes écrits !

. . MESMES , (Jean-Jacques de) Sei
gneur de Boiiïÿ , naquit en 1400 
d’une maifon illuftre de Guiennc * 
qui a produit plufieurs grands hom
mes. Ses progrès dans l’étude de là 
Jurifprudence furent û rapides, qu’a
vant l ’âge de vingt ans il la profef- 
foit dans PUniverfité de Touloufe* 
Les plus vieux Jurifconfultes alloient 
entendre avec plailïr &  avec fruit 
les leçons de ce jeune homme. Ca
therine de Faix y Reine de Navarre* 
l’ayant mis à la tète de fes affaires , 
l’envoya en qualité d’Ambaffadeur k 
l’AfTemblée de Noyon pour revendi
quer la partie de la Navarre dont les 
Efpagnols s'étoient emparés. Cette 
commiffion le mit à portée d’être 
connu de François I. Il le fut encore 
plus avantageusement par le refus 
généreux qu’il fit de la charge d’A- 
vocat Général au Parlement de Pa
ris dont ce Prince vouloit dépouiller 
Jean de Ru\e pour l’cn revêtir. Mtf- 
mes dit à cette occafion : A Dieu ne 
plaift que f  accepte jamais la place 
d'un homme qui fert utilement fon Roi 
& fa. Patrie. François / ,  pénétré de 
fa vertu & de fon mérité, le fit Lieu
tenant Civil au Châtelet , enfuite 
Maître des Requêtes, &  enfin pre
mier Préfident au Parlement de Nor
mandie ; mais Henri I I  le retint dans 
fon Confeti. Ce fut lui qui négocia 
le mariage de Jeanne tTAlbret, fille 
unique du Roi de Navarre avec An
toine de Bourbon Duc de Vendôme. 
La patrie lui fut gré d’une alliance 
qui mit une Couronne dans la maifon 
de Bourbon, &  donna à la France le 
Roi Henri le Grand* 11 a voit été l'ami 
des gens de Lettres n’écanr que lim
pie particulier ; il les protégea &  
les fervit lorfqu’il fut en place.

MESMES , (Henri de) fils aîné dtl 
précédent , hérita du goût de fort 
pere pour les BeUesjLettres. A l’âge 
de 16 ans , il profeila avec éclat la 
Jurifprudence à Touloufe. Ses raleas



lui méritèrent les places de ConfeU- 
1er au grand Gonieil, de Maître des 
Requêtes , de Confeiller d’E tat, de 
Chancelier du Royaume de Navarre, 
de Garde du tréfor des Chartres, 
enfin de Chancelier de la Reine Loui- 
f t  , veuve d'Henri ÏIL, Egalement 
propre aux aTmes fît aux affaires, il 
reprit plufieurs Places fortes fur les 
Efpagnols, Ce fut lui qui négocia 
avec le Maréchal de Biron la paix 
de 1570 avec les Efpagnols. Cette 
paix paffagere fut gppellée Boiteufe 
6* mal ajjîfe > parce que Biron étoit 
boiteux, &  que Mefmes prenoit le 
furnom de fa terre de Malaflîfe. Ses 
Ambaffades , les affaires publiques 
fît celles du cabinet ne l’empêche- 
rent pas de cultiver avec foin les 
Belles-Lettres. 11 mourut en 1596 , 
regretté des Savans &  des bons Ci
toyens.

MESMES , (Claude de) plus con
nu fous le nom de Ccmtt dyAvaux , 
Ambaffadeur Plénipotentiaire , Mi- 
lûftre, Surintendant des Finances , 
Commandeur des Ordres du R o i, 
étoit fécond fils de Jean-Jacques de 
Mefmes* Il fut d’abord Confeiller au 
grand Confeil, Maître des Requêtes, 
enfuite Confeiller d’Etat en 1623. Le 
Roi , inftruit de fon mérite , l’en
voya en 1627 Ambaffadeur à Venife, 
puis à Rome , à Mantoue , à Flo
rence St à Turin > &  de-là en Alle
magne , où il vit la plupart des Prin
ces de l ’Empire. A fon retour , le 
Roi fut fi fatisfait de fes Négocia
tions , qu’il l’envoya peu après en 
Danemarck , en Suede & en Polo
gne. Il fut Plénipotentiaire au Traité 
de Munfter &  d'Ofnabruck , conclu 
en 1648 , fît eut une telle réputation 
de probité, que dans les Cours où 
il négocioit , fa parole valoit un 
ferment. Sa conduite eft une preuve 
que la politique &  la probité la plus 
exaile ne font point incompatibles , 
puifque ces deux qualités étoient 
réunies en lui dans un degré éminent. 
Le Comte àyAvaux , quoique fans 
«ceffe occupé des plus grandes affaires 
de l’Europe , entretenoit commerce 
avec tes gens de Lettres, dont il 
¿toit rand & le protç&eur, Cet hom

«lyg M E S
me illuftre mourut à Paris , en i&qôi 
avec la réputation d’un Magiffrat 
intégré » d’un négociateur adroit 5c 
prudent, d’un homme généreux , le 
pere des pauvres &  le confolateuc 
des malheureux,

MESMES , ( Jean - Antoine de ) 
Comte d’Avaux fît Marquis de Gi
v ry , neveu du précédent, eut les 
mêmes talens &  les mêmes emplois 

ne fon oncle. U fut Confeiller au 
arlement, puis Maître des Requê

tes , Confeiller d’E tat, Ambaffadeur 
extraordinaire à Venife, Plénipoten
tiaire à la paix de Nimegue , qu’il 
conclut heureufement, puis Ambaf
fadeur en Hollande , en Angleterre 
fît en'Suede. Il mourut à Paris en 
1709, à 69 ans. Les honnêtes gens 
fît les Citoyens l’honorerent de leurs 
regrets. Ou a recueilli fes lettres fît 
fes négociations touchant la paix de 
Nimegue, avec celles du Maréchal 
û'Efiradts &  du Marquis de CroiJJï« 
La Haye , trois vol. in-12.

MESMÎN , Maximius , ( Saint J 
fécond Abbé de Mici, près d’Orléans, 
en 510 ; mort le 15 Décembre vers 
520 , après avoir donné des exem
ples de toutes les vertus.

MESNARDIERE , ( Hippolite-Ju- 
les Filet de la ) Poète François , hé- 
à Loudun en 1610 , reçu à l’Acadé
mie Françoife en 165y , mort à Pa
ris en 1663. H s’appliqua d’abord à 
l ’étude de la Médecine, qu’il quitta 
pour fe livrer tout entier aux Belles- 
Lettres. Le Cardinal de Richaluu le 
protégea. 11 plut à ce Miniftre par 
une baffeffe. Marc TA une an , Méde
cin Ecoffois , ayant prouvé que la 
poffefîion des Reîigieufes de Loudun 
n’étoit que l'effet d’un cerveau dé
rangé par la mélancolie , la Mefnar- 
diere le  réfuta. Son écrit fut goûté 
du Cardinal, qui le fit fon Médecin 
fît qui lui procura les charges de 
Maître d’hôtel du Roi. La Mefnar- 
diere plut à la Cour. C ’étoit un ba-, 
vard éloquent. On a de lu i , I. Une 
Poétique, qui n’eft point achevée , Sc 

ui ne comprend prefque que le traité 
e la Tragédie fît celui de l ’Elégie » 

in.40. 1650 ; elle devoit encore avoir 
deux vol; mais 1a mort du Cardinal *

M E S
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par Tordre duquel il Tavoit ei 
prife f l’empêcha d’y  méctre la

*7à
entre- 

der
nière main* IL Deux mauvaifes Tra
gédies , Alinde &  la Pucelle dyOr
léans, Hl. Une traduéVion allez fi- 
delle des treize premiers livres de 
Pline. IV. Une Verfion ou plutôt une 
Paraphrafe du Panégyrique de Trajan* 
V. Un Recueil de Poéfies Ce
font des riens écrits d’un ftyle em
phatique,

ME5NIER , Prêtre mort en i j S i 9 
eft TAuteur du Problème Hifiorique , 
qui des Jêfuites , de Luther & de Cal
vin > a fait le plus de mal à V E glift, 
&  de l’addition à cet Ouvrage , où 
l'on réfute le Bref de TInquifition 
contre ce livre , in-12 , deux volu
mes, 1760. Il y  a des recherches 
dans ce Recueil , mais trop d’em
portement.

MESNIL» (Jean- Bapùfit du) né 
dans le pays Chartrain, d’une famille 
noble , devint Avocat au Parlement 
de Paris , 2 3 8  ans. C ’étoit un hom- 
me toujours occupé de Tétude 5c 
de fes fondions, l’Oracle du Palais, 
le plus ferme appui de la juftice. Il 
ne fe faifoit rien au Confeil du Roi 
qui ne paffat par fa plume avant 
que d’être publié. Il refufa la place 
de premier Prélîdent de Rouen. Les 
troubles du Royaume &  quelques 
mécontentemens qu’il reçut de la 
Cour affligèrent vivement ce bon 
Citoyen. II en mourut de douleur 
en l’année 1569, après avoir publié 
plufieurs ouvrages qui furent ap
plaudis.

MESRAIM ou MISRAIM , fils de 
Cham, petit-fils de N o é , peupla l’E
gypte , qui lui avoit été defiinée» &  
qui de fon nom eft appellée dans 
l’Ecriture , terre de Mefrdîm. Il eut 
pour fils , Ludim, Ânarntm, Laab;m, 
Nsphtuim , Phetnifim &  Cajluim, c’eft 
d’çux que fortirent tous les différens 
peuples qui habitèrent l’Egypte & 
les pays voifins, Mefraim étant mort, 
fut adoré, dit-on , comme un Dieu 
fous les noms d’ O ¡iris , de Serapis &  
d’Adonis,

MESS ALINE, ( F a l t n c ) fille de 
Mejfaù Rarbatusy ot femme de l’Em
pereur ÇUudt, pouffa i’ùnpadiçité

jufqu’à la proftitution la plus infâme 
Elle eut pour amant toute la mai- 
fon de fon époux, Officiers, Soldats* 
efclaves , Comédiens, tout lui étoit 
bon. A peine y  avoit-il un jeune 
homme dans Rome qui ne put fe 
vanter d’avoir eu part à fes faveurs. 
Un de fes plaifirs ordinaires étoit 
d’obliger des femmes à fe proftituer 
en préfence de leurs maris , &  celle* 
qu’un refie de modefiie retenoit cou- 
roient prefque toujours rique de per
dre la vie. Ce monfire de diflblu- 
tion qùittoit fbuvent le lit de l ’Em
pereur , lorfqu’elle le voyoir endor
mi , pour aller s’abandonner aux 
plaifirs les plus effrénés dans les 
lieux publics. Elle porta fes regards 
fur fon beau-pere f Àppius Silanusa 
&  elle le fit mourir, parce qu’il re
fufa de confentir à fa paifion. Après 
avoir facrifié à fa fureur plufieurs de 
fes galans , que leurs excès avec elle 
avoient mis hors d'état de répon
dre à fes défirs immodérés , elle de
vint éperduement amoureufe de Si-  
lius t jeune homme d’une grande 
beauté , & elle l’époufa folennelle* 
ment comme fi Claude l’eût répudiée* 
L’Empereur informé de fes défordres» 
la fit mourir avec fon nouvel époux» 
l’an 48 de Jefus-Chrifi. Ceft d’elle 
que Juvcnal a dit ; Lajfata viris 
dum fatiata recsfftt.

MESSENIUd, ( Arnold ) ttifio- 
riographe de Suede , fut décapité en 
1648 , avec fon fils âgé ¿environ 17 
ans , pour avoir fait des Satires vio
lentes contre la Maifon Royale de 
Suede , &  contre les Miniftres. L’ef- 
prit de fédition &  une fin tragique 
étoient en quelque forte héréditai
res dans la famille de Mejfenius. Son 
pere mourut en prifon, &  fon grand- 
pere eut la tête tranchée pour avoir 
excité des troubles dans l ’Etat. Oit 
a à'Amvld M Ĵfenius quelques ouvra* 
ges qui marquent du talent.

MESSIE , ( Pierre) V. MEXIÀ*
MESTREZAT » ( h  an ) fameux 

Théologien Proteftant , exerça le 
Miniftere avec diftin&ion. Il étoit né 
à Paris vers t ̂ 92, &  mourut en l6y6* 
après avoir été employé par ceux de 
fou parti dans les Æ ires les plu* 
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importantes. On a de lui divers Ou
vrages,

METTREZ A T , ( Philippe) neveu 
du. précédent, fut auffi Miniftre, & 
enfeigna la Théologie à Geneve avec 
réputation. On a de lui un Traité 
contre Socin &  d’autres Ouvrages 
de controvetfe q“ue peu de gens con- 
noiiîent &  que perfonne ne lit, 

METEL , ( Hugues ) pieux & fa* 
vant Abbé de Léon de T o u !, Ordre 
'de Prémontré , fe diftingua dans le 
XII. iîecle par fes connoifiances dans 
les matières Eccléfîaftiques. Le Pere 
Hugo, Prémontré &  Abbé d’Eftivaî,
» principalement fait connoître ce 
pieux Ecrivain par l’édition de fes 
Lettres , in*fol. On y  trouve des cho- 
fes utiles aux Théologiens , &  cu- 
tieufes nar rapport à l ’hiftoire du XI 
&  du XII fiecle.

M ETELLI, ( Auguftin) Peintre» 
né à Pologne en 1609, excelloit à 
peindre à frefque l’Architetfture & lcs 
ornemens. Il travaiiloit ordinaire
ment de concert avec Ange-Michel 
Colonna * autre Peintre habile en ce 
genre. U mourut à Madrid en 1660 , 
avec un nom célébré,

METÈLLUS CELER , ( Qaintus 
Cecilius ) Conful Romain , fan 58 
lavant J. C. fut Préteur» l’année du' 
Confulat de Cicéron. 11 rendit des 
fervices importans à la République ( 
en s’oppofant aux troupes de Cati
lina t qui vouîoient entrer dans la 
Gaule Cifalpine, &  obtint après fa 
Préture , le Gouvernement de cette 
province. tl époufa la foeur de Clau- 
dius » qui le déshonora par fes im- 
pudicités, & l’empoifonna. C’eft elle 
qui, fous le nom de Leshia , eft fi 
décriée par Catulle. Metellus mourut 
cinquante-fept ans avant Jefus-Chri.il, 
<& fut pleuré par Cicéron » qui perdit 
en lui un ami zélé x un confoiateur 
&  un confeil. J

METELLUS , ( Lucius Cecilius ) 
Tribun du peuple. Lorfque Céfar fe 
rendit maître de Rome , il eut plus 
de courage que tous les autres Ma- 
giftrats * qui fe fournirent comme s’ils 
avoient été accoutumés depuis long
temps au joug de la fervitude. Le 
ieul Metellus oia s’oppofer au def-
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tru&eur de la liberté de fa patrie»' 
Ce Conquérant vouloit fe faiiïr du 
tréfor que l’on gardoir dans le Tem
ple de Saturne ; Metellus lui en re- 
fufa les clefs ; Céfar ordonna alors 
qu’on rompît les portes t âi comme 
leTribun renouvelloit fon oppoiition, 
Céfar le menaça de le tuer , en di- 
fant : Jeune homme, tu n’ignores pss 
qu’il me, ferait plus facile de le faire 
que de le dire. M usllus ne réfifta 
plus , &  fe retira* Céfar a entière
ment déguifé ce fait dans fon Hil- 
toire des Guerres civiles » qui eft 
plutôt l ’apologie de fa conduite» 
qu’un récit fidele de la vérité.

METEREN , ( Emmanuel ) natif 
d’Angers» mort en lò ia ,  laida une 
Hiftoire des Pays-Bas , qui eft efti- 
mée pour les recherches.

M ETEZEAU , ( Clément ) Archi
te le  du Roi , vnatif de Dreux , fio* 
riifoit fous le reçue de Louis XU J. 
Cet Artifte , d’un génie hardi , capa
ble des plus grandes entreprifes, s’eft 
immorralifé par la fameufe Digue de 
la Rochelle » Ouvrage » en quelque 
forte , téméraire , contre lequel 
les plus célébrés Ingénieurs avoient 
échoué , &  qu’il exécuta avec le plus 
grand iuccès, U fut fécondé dans ion 
projet par Jean Tiriate maître Ma
çon de Paris, appellé depuis , le Ca
pitaine Tiriot. Cette Digue avoit 
747 toifes de longueur. On grava 
dans le temps le Portrait de Mété\eaut 
.avec ces vers au bas.

Dicitur Ârchimed&s ter ram potuijfe 
movere ,*

Æqu&ra qui potuit fificre » non mi
nor tjl*

M ETEZEAU , (Paul)  ftere du 
précédent» né à Paris, s’engagea dans 
l’état Eccléftaftique , fu t, avec Be
rtille , l’un des premiers Fondateurs 
de la Congrégation de l’Oratoire. 
Il avoit beaucoup de talent pour la 
prédication » &  il exerça ce Minif- 
tere dans pluiieurs villes du Royau
me avec un fuccès peu commun. Il 
mourut à Calais dans le cours d’ua 
Carême, à 50 ans, après avoir opéré 
des conversons éclatantes. On a d$ 
lui} I, Uu corps de Théologie pro*"
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pre aux Prédicateurs, intitulé, T^o- 
îogia f&cra juxta formam Evangeliat 
pnzdicationis ¿ifirïbuta , &c. IL Un 
autre ouvrage qui a pour titre : De 
fanclo Sacerdctio , ejus dignitate & 
futtclionibus faers , &c, in-8°.

M ETHOCHITE, (Théodore) Lo- 
gothete de Conftantinople, eut des 
Emplois confiüérables fous l ’Empe- 
reur Andronic 11 Ancien , &  mourut 
en 1332, honoré du tirre de Biblio
thèque vrvante , titre que fa mémoire 
étendue lui avoir mérité* On a de 
lu i, 1. Hlfioirt Romaine , in-4*. ou
vrage aïïéz foible. II. Hifloire facrée, 
qui ne vaut pas mieux. III. Hifoire 
de ConfiantinocU, beaucoup plus dé
taillée.

METHODIUS , ( 5 jï/:î ) furnom- 
mé EuhaîiuSf célébré F.vêque de Tyr, 
en 311 , &  Martyr peu de temps 
après j avoit compofé un grand nom
bre d’ouvrages* Il ne nous relie que 
celui qui eft intitulé , le Eeflin des 
Vierges; c’eft un Dialogue fur l’excel
lence de l̂ i chafieté , qui donne une 
idée avantageafe de l’Auteur ; mais 
il s’y eil gliffé quelques exprefile ns 
peu orthodoxes * foit par la négli
gence de Mcthodius , qui avoit d’a
bord embrafie les erreurs édOrigeae t 
foit par îa malice des hérétiques qui 
mêloicnt alors leur venin aux fources 
les plus pures.

METHODIUS DE THESSALO- 
bîIQUE, fe fît, dans le IX. fîecle, une 
réputation immortelle parmi les Bul
gares. Les RuiTes lui font honneur des 
carafisres Enclavons &  de la Traduc
tion de U Bible dont ils fe fervent.

METHODIUS I, pieux Patriarche 
de Confiantiriopîe , &  i’un des plus 
zélés détenfeurs du culte des ima
gos , fut enfermé dans une prifbn 
obfcure par l’ordre de l’Empereur 
Michel, après avoir reçu cent coups 
de fouet. La douceur de fon carac
tère fit rentrer autant d’hérétiques 
dans PEglife que la force de fon élo
quence. Cet illufixe perfécuté mou
rut en S46.

METIUS SÙFFETIUS» Diélatcur 
de îa ville d’Albe, fous le régné de 
Tullus Hofidiits y Roi des Romains , 
combattit conu’eux avec peu ¿’a-
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vantaçe. Pour terminer la guerre qui 
traînoit en longueur » on propofa le 
combat des trois Hornees contre les 
trois Curiaces. Les Romains furent 
vainqueurs. Tullus tourna alors fes 
armes contre les Veïens &  les Fide- 
nates. Suffetius joignit fes troupes à 
celles du Roi des Romains ; mais dès 
le premier choc il quitta ion pofte, 
comme il l’avoir promis fecrétement 
aux Veïens, &  fe retira fur une émi
nence , réfolu, fi la vicloire fe décla- 
roit pour eux , de charger les vain
cus. Tullus, outré de cette perfidie, 
fit attacher Mctius entre deux cha
riots &  le fit tirer par quatre che
vaux, qui le mirent en pièces aux 
yeux de l’armée viétcrieulc, l ’an 669 
avant Jcfus-ChrifL

METIUS , ( Jacques ) natif d’Alc- 
maër en Hollande , inventa les lu
nettes d’approche. U en méienta une 
aux Etats-Généraux en 1009. On fe 
fervoit depuis long - temps de tubes 
a plufieurs tuyaux pour diriger la 
vue vers les objets éloignés , &  la 
rendre plus nette. Le Pere Mabillon 
a dure , dans fon Voyage dTtai'e , 
qu’il avoit vu dans un Monafisre de 
fon Ordre, les CEuvres de Comsfort 
écrites au XIII. fiecle, dans lesquel
les on trouve un portrait de Ttoio- 
mée , qui contemple les afires avec 
un tube à quatre tuyaux ; mais ces 
tubes n’étoient point garnis de verre; 
& c’eft Jacques Metius qui le pre
mier a joint les verres aux ti bes* 
Cette invention fu t, comme la plu
part des découvertes , l’effet d’un 
heureux hafard. Meùus vit des Eco
liers , qui en fe jouant en hiver fur la 
iilace, fe fervoient du defïusMe lemsO i à
écritoires comme de tubes , & qui 
ayant mis en badinant des morceaux 
de glace au bout de ces efpeces de tu
bes, étoient fort étonnés de voir que 
par ce moyen les objets éloignés fe 
rapprochoient d’eux. L’habile artille 
profita de cette.obfervation, & inven
ta aifément les lunettes d’approche* 
Adrien Mctius t fon frere , enfeigra 
les Mathématiques en Allemagne , 
avec beaucoup de réputation.On a dç 
ce dernier divers Ouvrages fur la. 
feieneç qu’il avoit profeïïée*

M iïj



METKERJCE, '( Aiolpht ) eilebre 
Littérateur, Hiftorien , Philologue 
&  Jurifconfulte , né à Bruges, mou
rut à Londres en 1 591 , âgé de 6} 
ans. O a de lui de veteri & rcBâ pro~ 
nunüatione Lingual Griot,, Kalenda- 
rium perpctuum , S choit a in Mofchi & 
Bionis Idyllta. Theocriti Epigramma- 
ta latine rcddita, Il a auffi travaillé 
fur la Vie des Céfars, fur les Mé
dailles de la grande Grece &  fur les 
Faites Confulaires, publiés par Golt- 
fcius.

M ETOCH ITE, Voyc  ̂ METHO- 
CH ITE.

M ETON M ETO , Mathématicien 
«TAthènes , publia Pan 432 avant 
Jefus - ChriÎt fon Enneadecattride y 
c ’eft-à-dire, fon Cycle de 19 ans, par 
lequel il prétendoit ajufler le cours 
du Soleil à celui de la Lune, &  faire 
que les années folaires & lunaires 
commençaiîent au même point : c’eft 
ce qu’on appelle le Nombre d'or, Les 
Athéniens ayant réfolu d’envoyer 
une flotte en Sicile, voulurent faire 
embarquer Meton , qui contrefit le 
fou. Cet Aftronome avoit Euclemon 
pour compagnon de fes obfervations 
folaires.

METRA , fille à'Erijlclhon, s’a
bandonna à Neptune, qui lui donna 
par reconnoiffance U vertu de fe 
transformer en ce qu’elle voudroit, 
«C autant de fois qu’elle le fouhai-* 
teroit i elle fe fervit fouvent de ce 
privilège pour appaifer la faim dé
vorante de fon pere. Elle fe faifoit 
vendre, tantôt fous la forme d’un 
boeuf , tantôt fous celle d'un Elé
phant , ou d’un autre animal , &  ce 
qu’elle fe vend oit fervoit à acheter 
de quoi faire vivre Erificlhon.

METRODORE,Médecin de Chip, 
difeipie de Démocrite 6c maître d’/fcp- 
focratt , vers 444 avant J. C. com- 
pofa divers ouvrages de Médecine 
qui font perdus. Il croyoit le monde 
éternel & infini.

M ETRODORE, bon Peintre ôc 
bon Philofophe, fut choifi par les 
Athéniens , pour être envoyé à Paul 
Emile. Ce Général , après avoir 
vaincu Per fée , Roi de Macédoine , 
îeur demanda deux hommes 1 un Phi*
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ïofophe pour élever fes enfons, &  ns 
Peintre pour peindre fon triomphe. 
On choifit Métrodore qui rémùffoit 
ces deux talens,

METTRIE , ( Julien Offray la) ou 
de la Mettrie , naquit à Saint Malo 
en 1709, d’un Négociant. Son goût 
pour la Médecine engagea fes parens 
à l’envoyer en Hollande étudier fous 
l’immortel Boerhaave. Après avoir 
puifé dans cette Ecole des connoif- 
fances étendues , il vint les porter 
à Paris , où il fut placé auprès du 
Duc de Grammont > Colonel des Gar
des Françoifes, qui le fit Médecin 
dé fon Régiment. La Mettrie » ayant 
fuivi fon protefleur au fiege de Fri
bourg , y  tomba dangereufement ma
lade, Cette maladie , qui auroit dût 
être pour lui une fource de réflexions, 
fut une fource de délires. Il crut 
voir que cette intelligence immor
telle quvon nomme Ame , baiffoit 
avec le corps &  fe flétriflbit avec 
lui. Il écrivit en Phyficien , ce qui 
n’eft point du reffort de la Phyfique» 
Il ofa faire YBiftoirc naturelle de 
PAme. Cet Ouvrage , qui refpire 
l’impiété à chaque page, fouleva tout 
le monde. Le Duc de Grammont !e 
foutint contre cet orage ; mais ce 
Seigneur ayant été tué peu de temps 
après , le Médecin perdit fa place p 
&  n’en valut pas mieux. Il tourna 
fes ,armes contre fes Confieres. Il 
mit au jour fa Pénélope ou le Ma- 
chiarelifme des Médecins , in-1 î , trois 
vol. ouvrage fingulier, enfanté dans 
PivrefTe &  plein des faillies qu’elle 
infpire. Le foulévement de la Facul
té contre cette fatire obligea l’Au
teur de fe retirer à Leyde. C ’efl là 
qu’il publia fon Homme Machine* 
Une fuppofition continuelle des prin
cipes en question, des comparaisons 
ou des analogies imparfaites érigées 
en preuves , des obfervations parti
culières aflez juftes , d’où il tire des 
conclufions générales qui n’en naif- 
fent point, l’affirmation la plus abfo- 
lue continuellement mife a la place 
du doute j voilà la Philofophie de 
l ’Auteur. L’enthoufiafme avec lequel 
il déclame ( l’air de perfuaiioo qu’il 
prend étaient capables de féduirç
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ces efprits {bibles qui afpirent â l*ef- 
prit fort pour cacher leur foiblefie ; 
jnais ce n’étoit pas ce que l’Auteur 
déiîroit le plus. Il vouloit feulement, 
dit un homme d’efprit , avoir le titre 
¿ ’Animal fpirituel, &  de Machine 
curieufe- Pourfuivi en Hollande , où 
fa déteftable production fut livrée 
aux flammes , il fe fauva en 174S « 
à Berlin. Il y  vécut tranquille juf-

?[u’à fa m ort, arrivée en 1751. Elle 
iit la fuite d’un trait de cette folie 

qui perçoit dans toute fa condui
te. Il avoit une fievre d’indigeftion ; 
i l  prit les bains , fe fit faigner huit 
fois , &  mourut comme il avoit vé
cu. On a prétendu fauflement qu’il 
s’étoit repenti dans fes derniers mo* 
mens ; cela feroit à fouhaiter, mais 
cela n’eft point, Il a quitté la v ie , 
dcrivoit de Berlin un de fes amis , 
ii peu près comme un Aéleur quitte 
le théâtre , fans autre regret que 
celui de perdre le plaifir d’y  bril
ler, Sa converfation amufoit beau
coup » lorfque fa gaieté n’alloit 
pas jufqu’à ^extravagance , &  elle 
y  alloit fouvent. On voyoit quel- 

uefois ce fou qui fe parozt du nom 
e Philofophe, jeter fa perruque 

par terre , fe déshabiller &  fe mettre 
prefque tout nud au milieu d’une 
grande compagnie. Il étoit dans fes 
écrits ce qu’il étoit dans fes allions. 
Se figurant un jour que le Baron de 
Haller f un des plus favans hommes 
&  des plus vertueux de l’Allemagne , 
¿toit un Athée 5 il imagina une Hif- 
toire & la publia.Il raconta qu’il avoit 
vu cet homme refpe&able à Gottin- 
gue , dans un mauvais lieu , combat
tant l ’exiftence de l ’Etre Suprême, 
On trouve dans toutes fes produc
tions du feu , de l’imagination, du 
brillant * mais point de juftefte , 
point de précifion, point de goût. 
Outre les ouvrages dont nous avons 
parlé , &  qui ont été réunis en deux 
petits vol. in -12. à l’exception du 
Mackiavélifme, on en a de lui quel
ques autres. Le principal eft la tra- 
duftion des Àphorifmcs de Boerkaave% 
fon Maître * en 10 vol. in-12. avec 
un long Commentaire, où , parmi 
beaucoup d’gbfervations vraies 8c
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juiles , il y  en a quelques-unes de 
fauffes &  quelques fentimens fingu- 
fiers. Quelques Auteurs nous ont re
proché d’avoir peint ce Médecin ma
térialise trop défavantageufemenu 
Nous l ’avons peint tel qu’il étoit, 
C 'éto it, félon M. de V. . * ♦ qui 
l ’avoit beaucoup connu, un fou qui 
n VcnVo/r que dans Civr&jfe. M, le Mar- 

uis à'Ârgens qui n’a aucun intérêt 
’en dire du mal, le repréfente pré- 

cifément cômrae nous. ( Voyez le 
Journal Encyclopédique , Janvier 
1762 ; Extrait de VOcellus Lucanus 
du Marquis à'Argens , page 35 , &  
fiuiv.

METROPHANE, EvêqnedeBÎ- 
zance , mort vers 312 , mérita le titre 
de Confeifeur durant la persécution 
de Dioclétien, Sa mémoire eft en hon
neur dans l ’Eg’ife d’Orient.

M E T R O P H A N E ,  Evêque de 
Smirne au IX ficelé. L’ambition &  la 
difeorde n’eurent point de prife fur 
fon ame éclairée & pacifique , dans 
un temps où l'Eglife d’Orient ne ref-*

Îïiroit que le fehime & la haine contre 
’Eglife Romaine. Il s’oppofa avec vi

gueur au turbulent Photius , &  con- 
ngna fes fentimens de paix &  de con
corde dans une Lettre très-eftimée , 
inférée dans les collections des Con
ciles.

METROPHANE CRITOPU LE, 
Protofyncelle de la grande Eglife de 
Conftantinople, fut envoyé par Cy- 
rille Lucar en Angleterre , pour 
s’informer exa&ement delaDoéîrine 
des Eglifes Proteftantes. Crïtopult 
parcourut une partie de l’Allemagne F 
ôt y compofa une ConfcJJion de Foi 
de VEglife Grecque , imprimée à 
Helmftad , en Grec 5c en Latin , en 
1661. Cette Confeifion de Foifavo- 
rife en quelques endroits laDo&rine 
des Protefians j mais elle eft con
forme dans d’autres endroits aux dog
mes de l’Eglife Catholique , &  l’Au
teur y  raifonne en critique &  en 
homme inftruit.

M E T Z ,  ( Cl nud e Barbier du ) 
Lieutenant - Général d'Àrtillerie &  
des armées du R o i, naquit à Rof- 
nay en Champagne , en 163 S. Il fe 
fignala dès fes premières années dans

M iv

M E T  18)



184 M E T  M E V M E Ü
laprofeflion dçs armes. Ayant reçu un grand nombre Vautres ouvrage^ 
un coup de canon en 1657 , il nç qui font une preuve de fon favoir. 
put pas fervir pendant la campagne MEUN , ( Jean de ) Voye{ CLO" 
de 1658, la feule qu’il manqua de-r PINEL.
puis qu’il entra au fervice jufqu’à fa MEURÏ5SE , ( Henri-Emmanuel ) 
mort. IL fe diftingua fur-tout par fon habile Chirurgien de Patis , natif de 
— --■ * * r - rt‘--------:it~ Saint-Quentin, mort en 1694, donc

voit jamais été , &  la fit fervir pref- qui renferme des préceptes utiles ôc 
que avec la même intelligence. Il fut des réflexions judicieufes. 
tué d’un coup de moufquet en 1690 , M E U R S I U S , (  Jean ) né à 
à la bataille deFleurus. Ilétoit alors Utrecht, en 1579 » fit paroître dè*

* Lieutenant-Général. On le regardoit fon enfance des difpofitions extraor- 
comme le plus habile Ingénieur dinairës pour les Belles-Lettres & 
qu’eut eu la France avant Vauban , pour les Sciences. Il alla étudier le 
ce comme un des hommes des plus Droit à Orléans avec les filles de 
bienfaifans & des plus vertueux que Barnevdd , qu’il accompagna dans 
ï ’état militaire ait produit,Louis X I V  leurs voyages. Ses courtes lui don- 
dit au frere de ce brave Officier : Vous nerent occafion de connoîrre les 
perde{ beaucoup > niais je perds encore Cours des Princes de l’Europe, & 
davantage par U difficulté qui j'aurai de converfer avec les Savans. De re- 
de remplacer un fi habile homme. Ma- tour en Hollande , il obtint la Chaire 
dame la Dauphine Payant apperçu d’Hdloire 4 Leydç en 1610 , & en- 
quelque temps aupaiavant au dîner fuite celle de la Langue Grecque. Sa 
du R o i, dit tout has au Prince : réputation s’augmentant de jour en 
Voilà un homme qui efl bien laid. Et jour , Ckrifiiern I V , Roi de Dane- 
wiot, rép'ondit Louis , je le trouve marck, le fit Profeffeur en Hifloire 
bien beau , carc'tflun. des plus braves &  en Politique dans l’Univerfité de 
hommes de mon Royaume. Sora , en 1625. Meurfius remplit

M E TZU , ( Gabriel) Peintre , né cette place avecfuccès. Ce favant ÔC 
à Leyde en 1615, mort dans cette laborieux Ecrivain mourut en 1641 » 
Ville en 167S , a laiffé peu de ta- à 52 ans. On a de lui un grand nom- 
bleawç, mais ils font précieux par la hre de favans ouvrages , dont plu- 
fineife & la légèreté de fa touche , fieurs regardent l’état de l’ancienne 
3a fraîcheur du coloris , l’intelli-. Grece. 1. De populis Atticce. II. At^ 
gence du dair-obfcur , &  l ’exaéfi- ticarum leciionum Libri VI. III. Ar-> 
Inde du Deffein, Il ne peignit qu’en chontes Athcnienfes. IV. Fortuna At- 
petit. tica , de Athenarum origine. V. De

MEVIUS ou MGEVIUS , Poëte Fefiis . Gracorum. VI. H ¿florin Da- 
sidiculifé par Virgile &  par Horace. ntca , in-folio ,1631 ; elle paffepour 
C^étoitle Cotin de leur fiecle. exafte. VII. Des Notes fur plufieurs

M E V I U S , ( David ) Confeiller anciens Auteurs, parmi lefquelles ou 
Privé du Roi deSuede , & Préfident diftingue celles fur Minuüus Félix- 
du Confeil Souverain de Wifmar , MEUSNIER , ( Philippe ) habite 
fut envoyé par Charles X  , Roi de 'Peintre , né à Paris en 165 y , y  mou- 
Suède, pour terminer les différents rut en 1731, Ses talens ne furent pas 
de ce Monarque avec l’Empereur fur fans récompenfe. 11 fut reçu à l’Aca- 
les Provinces d’Allemagne cédées à démie, &  en devint Tréforier. Les 
la Suede par la paix de Weftphaiie. Rois Louis X IV  &  Louis X V  vifite- 
11 eut part à d’autres affaires non rent Meufnier dans fon attelier > &  
moins importantes , &  mourut en lui donnèrent de juftçs éloges. On 
ï6 S i. On a de lu i, I. Des Commcn- lui accorda une penfion &  un loge- 
t.ûres fur le Droit de Lubeck ïx des 'ment aux Galeries du Louvre. Cet 
JJédfions. TI. Un Traité de YAmniJlic. Artifte excelloit à peindre l’Archi- 
III. IJne Jurifprudençe univcrfdU, Sç teftuxe ; ce fut lui qu’on eboifit pour

on a un Traite de la Saignée , in-12 »



repréfenter l’Architeflure de la voûte 
de la Chapelle de Verfailles. Le Duc 
¿ ’Orléans l’employa à décorer la cé
lébré Galerie du Coypel\ au Palais 
Royal. Le Château de Marly eft en
core orné‘des Peintures de cet habile 
Maître. On voit dans la colleéHon 
des tableaux du Roi , à la Surinten
dance de Verfailles , plufieurs perf- 
pettives fort efhmées de Meufnier. 
Ce Peintre a auili travaillé avec fuc- 
cès à des décorations de feux , de 
théâtre, de fêtes , &c. Ses tableaux 
font un effet admirable par l’intelli
gence avec laquelle il a fudifiribuer 
les clairs & les ombres ; il entendoit 
parfaitement la perfpeftivc ; fon Ar
chitecture eft d’un grand goût, très- 
réguliere, &  d’un fini étonnant.

MEXIA ou MESSIE , ( Pierre ) 
Chronographe de Charles -  Quint , 
mort vers l’an 1552 , laiifa plufieurs 
ouvrages en Efpagnol , mais il fut 
blâmé d’avoir introduit dans fa Lan
gue plufieurs mots Latins. Ses diver- 
fes leçons ont été traduites en Fran-/ 
çois par Claude Gruget , &  conti
nuées par Antoine du Verdier,

M E Y , ( Jean de ) de Zélande , 
Doftour en Médecine , Pafteur & 
Profefifeur en Théologie à Middei- 
bourg, mourut en 167S , à 59 ans. 
On a de lui des Commentaires Physi
ques fur le Pcntateuquc & le Nouveau 
leftamcnt, &  plufieurs ouvrages Fla
mands qui ont été recueillis en un 
vol. in-fol. ,

_ MEZENTIUS , Roi des Tyrré- 
niens. Ces peuples fe révoltèrent 
contre lu i, parce qu’il faifoit égorger 
ceux qui ne lui plaifoient pas, ou 
les faifoit mourir attachés bouche 
à bouche à des cadavres. Enée le 
défit.

M EZERAI, ( François Eudes de ) 
né en 1610 à Ry en Biffe Normandie, 
d’un pere Chirurgien, s’adonna d’a
bord à la Poéfie, mais il la quitta 
enfuite par le confeü du rimeur des 
Jvetaux , fon compatriote , pour 
l ’Hiftoire &  la Politique. Ce Poète 
lui procura dans l’armée de Flandre 
l ’emploi d’Officier pointeur , qu’il 

' exerça pendant deux campagnes avec 
^licz de dégoût, 11 avoit une ardeur
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incroyable pour l’étude, &  cette 
ardeur étoit augmentée par la viva
cité de fa jeuneffe & de fon imagina* 
tion. Il abandonna les armes pour 
s’enfermer au College deSte. Barbe , 
au milieu des Livres &  des Manufi* 
crits. Il projetait dès-lors de donner 
une Hifioire de France. Sa trop grande 
application lui caufa une maladie 
dangereufe. Le Cardinal de Richelieut 
inftruit à la fois de fon triffce état Sc 
de fes heureux projets , lui fit pré- 
fent de cinq cents écus dans une 
bourfe ornée de fes armes. Cette 
grâce ayant enflammé fon efprit eu 
intérefiant fon cœur , U travailla 
plus que jamais , & publia en 1643, 
à 32 ans , fon premier volume de 
VHifloire de France. La Cour le rd- 
compenfa de fes travaux par une pen- 
fion de quatre mille livres. Conrart 
un des premiers Membres de l’Aca
démie Françoife étant mort , cette 
Compagnie lui donna la place de Se
crétaire perpétuel, que cet Acadé- 
démicien laiffoit vacante. Il travailla 
en cette qualité au Dictionnaire de 
P Académie , &  mourut en 16S3. Mè
nerai étoit généralement regardé 
comme un homme d’un caraétere 
dur &  inégal , mais il avoit Pâme 
noble ôc élevée. Scs Hifioires tien
nent beaucoup de ces différentes qua
lités ; il écrit d’une maniéré dure T 
baffe, incorreife , mais avec préci- 
fion , avec netteté ÔC avec liberté. 
Il s’élève fouvent au-deffus de lui- 
même. C'eft un Tacite dans quelques 
endroits pour l’énergie. Quoique fes 
expretfions ne foient pas toujours 
auffi heureules que celles del’Hifto- 
rien Latin , il a comme lui l’art de 
peindre fes perfonnages d’un feul 
trait v &  de faire réfléchir en racon
tant, Auffi vrai fit auffi hardi que Ta
cite , il dit également le bien & le 
m al, mais il croît trop facilement les 
grands crimes. Il a prefque toujours 
l’air chagrin &  n’a pas allez bonne 
opinion des hommes. Ses principaux 
ouvrages fons , I. Hifioire de France , 
en 3 vol. in-fol. 1643 , 1646 , &  
1651 - On ne lit plus cet ouvrage, 
quoique l’Auteur y ait furpaifé ceux 
qui avaient fourni la même carrier«

M E Z s?*
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avant liii, î*es deux derniers volumes 
valent mieux que le premier , mais 
m les uns ni les autres ne feront ja- 
mais une Hiftoire agréable. Elle fut 
réimprimée en 1685 , en 3 vol. in
fol. chez Thierry, Cette fécondé édi
tion eft plus exafte &  plus ample que 
la première connue fous le nom de 
ûuilUmot qui l’imprima ; mais celle- 
ci eft plus recherchée pour les traits 
hardis qu’elle renferme. IL Abrégé 
Chronologique de P Hiftoire de France , 
j 66S , en 3 vol. in-4°. réimprimée en 
Hollande en 1673 , en 6 vol. in-ia , 
«édition recherchée. Launoi &  D i-  
rois , deux des plus fa vans critiques 
de leurs temps , le dirigèrent dans 
cet abrégé incomparablement meil
leur que fa grande Hiftoire ; mais on 
-ne laifTe pas d’y trouver des fautes , 
&  même des fautes considérables. 
L ’efprit républicain de M étrai y  
perce à chaque page 3 il eut la har- 
dieiTe d’y faire l’Hiftoire de l’origine 
-de toutes nos efpeces d’impôts, avec 
des réflexions fort libres. Colbert 
«’en plaignit; Mènerai promit de fe 

-corriger dans une fécondé édition ; 
i l  l ent ,  mais en annonçant au public 
■ qu’ on l’y  avoit forcé. Ses correftions 
j î ’étant d’ailleurs que de vraies pallia- 
•tions , le Miniftre fit fupprimer la 
anohiéde fa penfion. Mènerai en mur- 
Stmra, & n’obtint pour réponfe que 
-la fuppreffion de l’autre moitié. 111. 
.Traité de l’origine des François, qui 
-fit beaucoup d’honneur à fon érudi
tion. IV. Une continuation de VHif- 
1 toire des Turcs t depuis 1612 jufqu’en 
*640 » in - fol. V. Une Traduction 
Fiançoife du Traité Latin de Jean 
Sarisbery , intitulé : Les vanités delà 
Cour. VL On lui attribue plufieurs 
Satires contre le Gouvernement, &  
-en particulier , celles qui portent le 
nom de Sandricoun, &c. Mènerai 
avoit deux freres » l’aîné nommé 
Jean Eudes , fut Inftituteur des Eu- 
¿ift.es Voye{ EUDES. Le fécond 
fut habile Chirurgien Accoucheur. H 
s’appeïloit Charles Eudes , &  prit le 

nom de Douay. Il étoit plus jeune que 
-Mènerai*

M E Z I R I A C ,  ( Claude- Gafpar 
*Bachet de ) naquit à Bourg en Brefle
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dfune famille noble. Il fe fit Jefuite }
&  dès l’âge de 10 ans , il étoit Pro- 
feffeur de Rhétorique à Milan. Sa 
fan ré trop déîicare ne pouvant fou- 
tenir les exercices de cette Société 
laborieufe , il en fortit. Mé{iriac 
avoit des connoiflances profondes 
dans les Mathématiques , &  fur-tout 
dans la Littérature. Les gens de Let
tres les plus diftingués de Paris &  de 
Rome le recherchèrent. L ’Académie 
Françoife lui ouvrit fes portes. Il 
mourut en 1638. On a de lui , I, La 
Vit d'Efope , dans laquelle il réfute 
favamment le Roman que Planude 
a fait fur ce célébré fabulifte. Il 
prouve très-bien qu'Efope n’étoit ni 
boiTu , ni contrefait, comme Pont 
imaginé des Ecrivains qui ont voulu 
apparemment fe confoler de leur lai
deur par un exemple illuftre, IL Une 
Traduction de Diophante , en Latin, 
avec un Commentaire , in-fol. digne 
du célébré Mathématicien que Me- 

îriac traduifit. 11 en parut une édi
tion à Paris en 1670, augmentée 
des obfervations de M. de Fermât, 
Confeiller au Parlement de Tou- 
loufe. III. Les huit premières Héroi- 
des d’ Ovide, traduites en mauvais 
vers François, mais accompagnées 
d’un Commentaire qui dédommage 
bien de la platitude des vers , quoi
que mal écrit, in-8°. 1 vol, La pre
mière édition n’étoit qu’en un feu! 
vol. dans la fécondé on y  a joint plu
sieurs Ouvrages de ce même Auteur. 
Ce Commentaire eft une fource d’é
rudition dans laquelle les Mytholo- 
giftes ne jeeflent de puifer.

MICARIN DE SIENNE, Peintre. 
Voyei BECCAFUMI.

MICETIUS t Evêque de Treves 
dans le fixieme fiecle » tourna fes ta- 
lens pour les Sciences du côté des 
matières propres à fon état. Leloifir 
que la vigilance fur fon troupeau lui 
laiifoit * il l’employa à écrire fur des 
fujets Eccléfiaftiques. Dom Dacheri 
a placé dans fon Spicilcge un Traité 
des veilles & de la pfalmodit de cet 
Auteur. Il intérefle ceux qui font cu
rieux de favoir les ufages des pre
miers temps. On trouve dans le même 
recueil deux Lettres édifiantes.
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M ICHAEL1S , ( Scbajlitn ) D o-
zninicain » né à S. Zacharie » petite 
Ville du Diocefe de Marfeille, vers 
1543 , introduifît la Réforme dans 
plusieurs Maifons de fon Ordre. Il 
obtint de la Cour de Rome que lés 
Religieux de cette Réforme compo- 
feroient une Congrégation féparée. 
Le P. Micka'étis fut le premier Vi
caire-Général des Religieux de cette 
Réforme* Il mourut à Paris en 1618 , 
à 74 ans t avec la gloire d’avoir fait 
xevivre dans fon Ordrel’efprit defon 
Fondateur.

MICHÉE , le fixieme des douze 
petits Prophètes , furnommé le Mo- 
TAthitt, parce qu’il étoit de Mora- 
th ie , Bourg de Judée , prophétifa 
pendant près de 50 ans , fous les 
régnés de Joathan , d'Acki^ &  d’ E- 
zéchias , depuis 770 jufqu’à 724 avant 
J. C- On ne Tait aucune particularité 
de la vie , ni de la mort de Michée. 
Sa prophétie ne contient que fept 
Chapitres ; elle eft écrite contre les 
Royaumes de Juda &  d’Ifraël , dont 
il prédit les malheurs &  la ruine , en 
punition de leurs crimes. Il annonce 
la captivité des deux Tribus par les 
Chaldéens , &  celle des dix par les 
tAtfyrien$,& leur première délivrance 
par Cyrus. Après ces triftes prédic
tions , le Prophète parle du régné 
du MeJJîe , fit de l’établiffement de 
l ’Eglife Chrétienne* U annonce en 
particulier, d’une maniéré trè$'claire> 
la naiffance du Mejfiek Bethléem t fa 
domination qui doit s’étendre juf- 
qu’aux extrémités du monde , fit l’é
tat floriiTant de fon Eglife.

MICHEL , Archange , combattit 
à la tête des bons Anges contre les 
jnauvais qu’il précipita dans les en
fers , &  il contefta aulli avec le Dé- 
jnon touchant le corps de Moyfe, 

MICHEL I , fumommé Rangahé, 
époufa Procopie , fille de l’Empereur 
Nicéphore , auquel il fuccéda en Si I* 
Son premier foin fut de réparer les 
.maux que fon beau-pere avoit faits 
au peuple. Il diminua les impôts, 
xenvoya aux Sénateurs les fommes 
qu’on leur ayoit enlevées , effuyales 
larmes des veuves qui avoient vu 
leur* maris immolés à 1a cruauté de
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Nicêphore , pourvut au befoin de 
leurs enfans , fit rétablir les images 
dans les Eglifes , diftribua de l’ar
gent aux Pauvres &  au Clergé » fie 
apprit au peuple par fes bienfaits fie 
par fon équité qu'à un Tyran avoit 
fuccédé un pere. Après avoir réglé 
l’intérieur de l’Empire , il fongea à 
l’extérieur. 11 eut une guerre à fou- 
tenir contre les Sarrafins , &  il les 
défit par la valeur de Léon L'Armé
nien , Général de fes troupes. ïl ne 
fut pas fi heureux contre les Bulga
res , qui s’emparèrent de Mefembrie » 
Place forte , la clef de l’Empire fur 
le Pont-Euxin. Léon profita ae cette 
drconfiance pour s’emparer de la 
Couronne , &  fe révolta. Michel 
aima mieux abandonner le Diadème* 
que de le conferver au prix du fang 
de fes peuples. Il defeendit du Trône 
en S i3 , fe réfugia dans une Eglife* 
avec fa femme fit fes enfans, &  prit 
l ’habit monaftique. Léon leur épar
gna la vie &  pourvut à leurfubfif- 
tance , après avoir fait mutiler Ai£- 
thtL Cet Empereur infortuné avoit 
toutes les vertus d’un particulier, 
bon mari , pere tendre , Prince re
ligieux ; mais s’il fut chéri de fes peu
ples * il fut méprifé des foldats* Ac
cablé d’ennemis au - dedans &  au- „ 
dehors , il manqua ou des vertus 
guerrières, ou de la force qui étoit 
nécefiaire dans les conjonctures où il 
fe trouva.

MICHEL II, le Begae , néàAr-' 
morium dans la haute Phrygie, d’une 
famille obfcure , plut à l’Empereur 
Léon F Arménien , qui l’avança dans 
fes troupes > fit le fit Patricien. Sa 
faveur excita l ’envie ; il fut accufé 
d’avoir conjuré contre l’Empereur , 
mis en prifon , &  condamné à être 
brûlé* Le malheureux auroit été exé
cuté le même jour, veille de Noël , 
fi l’Impératrice Théodofie n’eût repré- 
fenté à l’Empereur que c’éroit man- 

uer de refpeffc pour la Fête. Léon 
ifféra l’exécution ; mais la nuit même 

il fut aÎTafiiné dans fon Palais. M i
chel tiré de prifon fit falué Empereur 
en S20 , rappella aufli-tôt ceux qui 
avoient été exilés pour la défenfe des 
Images j mais quelque temps après
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il devînt de prote&eur des Catholi
ques , leur plus violent perfécu- 
leur. Il voulut forcer à obferver le 
Sabbat , à célébrer la Pâque félon 
î ’ufage des Juifs. Sa cruauté fît des 
rebelles. Eupheme, Général des trou
pes de Sicile , ayant enlevé une Re- 
ligieufe , l’Empereur envoya ordre 
de lui couper le nez &  de le mettre à 
mort. Le coupable à cette nouvelle 
fe fait proclamer Empereur , &  fe 
met fous la protefrion des Sarrafîns 
d’Afrique. Les Barbares lui envoient 
des troupes & foumettent prefque 
toute file  ; mais Eupheme eR tué de
vant Syracufe , lorfqu’il alloit pren
dre poifeiiîon de cette Ville. Les Sar
rafîns continuent la guerre après fa 
mort , s’emparent de toute l’ ile & 
de ce que l’Empereur d’Orient pof- 
fede dans la Pouille &  dans la Cala
bre. Michel tranquille a Conftanti- 
nople , s’abandonnoit aux plaifîrs 
des femmes &  delà table. Ses excès 
lui cauferent une violente chaleur 
d’entrailles qui produifît une réten
tion d’urine. Il en mourut en S26 ,

. au milieu des douleurs 6C des re
mords. Michel eut tous les vices & 
commit tous les crimes. Ce fut un 
parjure, un avare, un cruel, un 
ivrogne & un impudique. Il fembla 
n’ètre monté fur le Trône que pour 
le déshonorer. Son ignorance étoit fi 
grande , qu’il ne favoit ni lire , ni 
écrire. Tous les gens de Lettres 
étoient en butte à fa haine, &  c’étoit 
y  avoir un droit alluré que d’être 
doué de quoique talent ou de quelque 
vertu.

MICHEL III , le Buvsur ou VI- 
vrogne , Empereur ¿’Orient, fuc- 
céda a Théophile , fon pere en S42 , 
fous la Tutelle &  la Régence de 
Théodora , fa mere. Cette vertueufe 
PnncefTe rétablit le culte des images, 
&  mi; fin à la dangereux héréiiedes 
Iconoclafles , que Léon Vlfauritn 
avoit introduite , 120 ans aupara
vant , & qui n’avoit ceffé depuis de 
déchirer l’Empire. Elle renouvelle 
enfuite le Traité de paix avec Bogo- 
ris, Prince des Bulgares , en S44, &  
lui rendit fa feeur qui, devenue Chré
tienne dans les fers j porta la Foi
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dans fon pays. Bardas , frere de
Théo dora , jaloux de fon autorité * 
s’empara tellement de l’efprit die M i
chel en favonfanr fes débauches , 
que ce Prince, par fon confeil 7 obli
gea fa mere de fe faire couper les che
veux & de fe renfermer dans un Mo- 
nafiere avec fes filles. S. Ignace , Pa
triarche de Conftantinople , n’ayant 
pas voulu la contraindre d’embralfer 
Tétât monafiique , on le chafia de fon 
Siégé , & Phvtius fut mis à fa placé 
en 857 5 année que l’on peut regard 
der comme l’époque de l’origine du 
ïchifme qui fépare l’Eglife Grecque 
d’avec la Latine. Michel, après avoir 
laiffé régner Bardas avec le titre de 
Céfar , le fit mourir en 866 , parce 
qu’il lui étoit devenu fufpeft , &  af- 
focia Bajîis à l’Empire. Bafile voyant 
que Michel fe fait méprifer de tout le 
monde par fes dérégie mens, l’exhorte 
à changer de conduite , & pour i’y  
engager par fon exemple , il fe com
porte avec toute la décence conve
nable à un Empereur. Michel ne peut 
fouffrir ce cenfeur rigide , il veut le 
dépofer St mettre à fa place un ra
meur. Voyant qu’il ne pouvoit y  
réuifir , il forma le defîein de le faire 
périr ; mais Bafile en fut inflruit, &  
le fit afiaffiner le 24 Septembre 867,, 
Michel ÏII  doit être mis au nombre 
de ces montres qui ont déshonoré 
l’Empire. Il s’abandonna à toutes fes 
paillons. Le meurtre, l’incefte , le 
parjure furent les voies par lefquelies 
il apprit fa puilfance aux peuples. 11 
commit tous les crimes , &  ne fil: 
aucune aérien digne d’un Empereur* 
L ’intérêt de l’Etat ne fixa jamais fon 
attention. Un jour qu’il étoit ail 
Speilacle, on vint l ’avertir qqe les 
Sarrafîns faifoient des courfes furies 
terres de l’Empire. Il répondit : CVyî 
bien le temps de me parler des Satra- 
jïns , lorfque je fuis à me divertir.

MICHEL IV , Paphlagonien , ainfî 
nommé , parce qu’il étoit né en Pa
phlagonie de parens obfcurs, monta  ̂
fur le Trône après Romain Argyrc ,  
Empereur d’orien t, en 1034, par 
les intrigues de Plmpératrice Zoé. 
Cette Princeiîe , amoureufe de lui , 
procura la Couronne à fon amant ,
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ien fàlfant mourir l’Empereur fon 

ri, Michel tomba peu de temps après 
dans des convulfions qui le mirent 
hors d’état de tenir les rênes de FEm-, 
pire. Il eut néanmoins de bons inter
valles , &  fit la guerre avec fuccès, 
par Tes deux freres , contre les Sar- 
rafins & çontre les Bulgares. Après 
avoir fournis ces peuples , il fe retira 
dans un Monaftere en 1401 , y prit 
Fhabit religieux, & y mourut avec 
de grands fentimens de pié:ié , ie 10 
Décembre de la même année. Michel 
monta fur le Trône par un crime, 
.mais dès qu’il y fut monté , il fit ré
gner la vertu. Son efprit fe dérange ; 
il ne lui relie de raifon que pour fentir 
fort malheur» connoîtrs Pimpuifiance 
Où il eilde régner , &  la néceffité de 
céder fa place à un autre , &  il a la 
force de le faire. Cette aÎVion a ef
facé aux yeux de la paftérité le meur
tre fie l’adultéré dont il fe fouilia.

M I C H E L  V ,  dit Calaphatts , 
parce que fon pere étoit calfateurde 
VaiiTeaux , fuccéda k Michel I V  ton 
oncle , après avoir été adopté par 
l ’Impératrice Zoé ; mais quatre mois 
après , craignant que cette PrinceiTe 
ne le fît périr , il l'exila. Le peuple , 
irrité d’une telle ingratitude , fe fou- 
leva contre Michel. On lui creva les 
ye u x , & on le renferma dans un Mo- 
riailere. Zoé &  Théodora , fa fœur , 
régnèrent enfuite environ trois mois 
énfemble ; & ce fut la première fois 
que l’on vit l’Empire fournis à deux 
femmes. Michel perdit fur le Trône 
la réputation qu’il avoit acquife étant 
particulier , d’homme habile, intel
ligent , capable de former de grands 
projets , &  aufii propre à les exécu
ter. 11 devint ingrat, foupçonneux, 
inhumain , cruel à l’excès, & fes vi
ces éclatèrent principalement aux dé
pens des perfonnes qui ne dévoient 
attendre de lui que de la reconnoif- 
fance , ou des bienfaits.

MICHEL V I, Stratiotique , c’eft- 
à dire Guerrier, Empereur d’Orient, 
régna après l’Impératrice Théodora , 
en 1056 ; mais étant vieux &  n’ayant 
pas le talent de gouverner, il fut 
obligé de céder fon Trône à Ifaac 
Çomnme çn 1057 f & de-fe retirer
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dans un Monailere. ALc/tg/, livré à 
ceux qui l’avoient mis fur le Trône , 
donna tout à la faveur &  rien au 
mérite. Il mit dans les premières 
charges des hommes du commun , 
fans expérience , fans capacité , fans 
connoiflance de leurs devoirs. Efpé- 
rant que l ’affeèlion du peuple le con
fia veroit fur le Trône , il s’occupa 
uniquement à la gagner , &  négligea 
de fe concilier les gens de guerre. 
Ce fut la four ce de les malheurs &  
la caufe de fa chute précipitée.

MICHEL V I I , Parapinace , Em
pereur d’ Orient , fils de Conficntïn 
Duc as fit à’Eudoxic , fuccéda à Ro
main , en 1071. Nîccphorc Botoniate 
fe fouleva contre lu i, &  s’empara 
de Conilantinople , avec le feconrs 
des Turcs , en tcyS. Michel fut re
légué dans le Monaftere de Stude* 
C ’étoit un Prince foible , qui aban
donna les rênes de l’Empire à ceux 
qui voulurent s’en falfir, fie ne s’oc
cupa que de jeux d’enfant. Les en
nemis ravagèrent fes Etats , fes Mi
nières ruinèrent les peuples, fit le 
Prince ne fentit les malheurs que 
quand il en fut accablé.

MICHEL V III, Paléoloput , Ré
gent de l’Empire d’Orient durant lx 
minorité du jeune Empereur Jean 
Lafcaris , fit crever les yeux à ce 
Prince , &  monta fur le Trône à fa 
place, en 1260, L’année d’après il 
reprit Conftanrinople fur Baudouin
II. Cette conquête fit d’autant plus 
d’honneur à fa bravoure , que cette 
Ville avoit été pofiedée 5S ans par 
les François. 11 travailla beaucoup 
pendant fon régné à la réunion da 
l’Eglife Orientale avec l’Occiden
tale : il figna l’afte de réunion en 
1277 , & envoya au Pape la formule 
de fa profeifion de foi & du ferment 
d’obéifiance ; cette réunion déplut 
aux Grecs &  n’ intérefia gueres les 
Latins. Le Pape Nicolas I I I , ne la 
croyant pas fincere , l’excommunia , 
comme fauteur du fchifme & de i’hé- 
réfie des Grecs , en 12S1. Il renou- 
vella cette excommunication l’année 
fuivante , qui fut celle de la mort de 
Michel. Les Grecs lui tefuferent la 
fépultiue EccléfialUque, parce qu’Ü
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avoit voulu les foumettre aux La* 
tins ; leurs hiftoriens le peignirent 
comme un monftre* Il commit des 
crimes à la vérité ; mais qu'on le 
regarde fur le Trône , il paroîtra 
toujours grand ¿ il fut perfuader par 
fon éloquence j il fe fit des amis par 
fa politique &  par fa douceur ; 8¿ 
il fit trembler íes ennemis par fon 
courage. S’il fut rigoureux dans fes 
châtimens , le temps l’exigeoit. Les 
peuples furent heureux fous fon ré
gné , &  fans le meurtre de Lafcarist 
Michel eût été mis au rang des plus 
grands Princes*

M ICHEL, ( Jean ) natif de Beau
vais. Après avoir été Secrétaire de 
Louis I I , Roi de Sicile , il embrafia 
l ’Etat Eccléfiaftique, &  devint Cha
noine d'Aix en Provence , puis d’An
gers. Il fut élu , malgré lu i, Evêque 
de cette derniete Ville , qu’il édifia 
&  qu’il inftruifit. Sa mort arrivée en 
1447 fut celle d’un Saint. On a de 
lui , I. plusieurs Pièces dramatiques F 
qui furent jouées avec de grands 
applaudifiemens , fous le nom de 
Myfier es de la Nativité , de la P a f  
jion y de la Réfurre&ion , &c. IL Des 
Statuts fie des Ordonnances pour le 
réglement de la Difcipline dans foir 
Diocefe.

MICHEL, ( Jean ) de Nifmes , eit 
célebre par fes Poéfies Gafcones , 
fur-tout par fon Poème fur Us em
barras de la foire de Beaucaire , de 
plus de quatre mille deux cens vers. 
Cet ouvrage eft le fruit d’une ima
gination peu réglée , mais il ne faut 
pas juger à la rigueur ces fortes 
d’ouvrages.

MICHEL-ANGE DE CARAVA- 
GE , Peintre célebre. Voye  ̂ C A - 
RAVAGE.

MICHEL-ANGE. ( Voyer) BO-
n a r o t a .

MICHEL-ANGE DES BATAIL
LES , Peintre , né à Rome en 1602 , 
mort dans la même ville en 1660 , 
étoit fils d’un Joaillier nommé Mar
cello Cerquoqi. Son furnom de des 
Batailles lui vient de fon habileté à 
repréfenter ces fortes de fujets. II fe 
plaifoit auifi à peindre des Marchés , 
des Paftorales, des Foires avec des
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Animaux ; ce qui le fit encore appeï- 
ler Michel-Ange des Bambochadcs. 
De trois Maîtres dont il reçut de» 
leçons, Pierre de Laèr, dit Bamboché 
fut le dernier &  celui dont il goûta 
la maniéré. Son génie plaifant cort- 
duifoit fa main dans le ridicule qu’il 
donnoit à fes figures. Ce Peintre' 
avoit coutume de s’habiller en Es
pagnol; il étoit homme à bons mots * 
bien fait , d’un caraéïere égal. Son 
atteîier étoit le rendez-vous de ce 
qu’il y  avoit de plus poli dans les 
Villes qu’il habitoit. Son imagination 
étoit vive , il avoit une prefteffe de' 
main extraordinaire : plus d’une fois1 
il a repréfenté une bataille , un nau
frage , ou quelque aventure fingu- 
liere au récit qu’on lui en faifoit. 
Il mettoit beaucoup de force &  de 
vérité dans fes ouvrages. Son colo
ris eft vigoureux , & fa touche d’une 
légéreté admirable ; rarement il fai- 
foit le Deffein ou l’Efquifie de fon 
Tableau* Il excelloiî auifi à peindre' 
des fruits*

MICHEL CERULARIUS, Patriar
che de Conftantinople après Alexis 
en 1043 , fe déclara la même année' 
contre l’Eglife Romaine dans une 
Lettre qu’il écrivit à Jean , Evêque 
de Tram dans la Fouille, afin qu’il 
la communiquât au Pape &  à toute 
l’Eglife d’Occident, Léon I X  y  fit 
faire réponfe , &  envoya des Légats 
à Conftantinople qui excommuniè
rent Cerularius. Ce Patriarche les ex
communia à fon tour , &  depuis ce 
temps-là , l’Eglife de l’Orient de
meura féparée de l’Eglife Romaine  ̂
Ce Prélat ambitieux ne ceffoit de 
demander à l’Empereur des grâces ; 
quand il les lui refufoit , il ofoit le 
menacer de lui faire ôter la Cou
ronne qu’il lui avoir mis fur la tête. 
Il eut même la témérité de prendre 
la chauffure de pourpre qui n'appar- 
tenoit qu’au Souverain , difant qu’il 
n’y  avoit que peu ou point de diffé
rence entre l’Empire &  le Sacerdoce. 
L’Empereur Comnenet indigné de fon 
audace &  redoutant fon ambition » 
le fit dépofer en 1059, &  Pexila dans 
l'île de Proconefe , où il mourut de 
chagrin peu de temps après»
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M  ï C H E L I , ( Pierre Antoine } 

né à Florence , de parens pauvres , 
fut d'abord deftiné à la profeffion de 
Libraire , qu'il abandonna pour s’a
donner à la connoiifance des plan
tes. Ï1 hitMatkioU, &  examina avec 
foin la nature , dans les campagnes , 
dans les bois & fur les montagnes. IL 
étudioit en même-temps feul fit fans 
maître la Langue latine. Le grand 
Duc * inftruit de fes talens , lui fit’ 
donner tous les Livres qui lui étoient 
néceiTaires & l’honora bientôt du ti
tre de fan Botanifte. Muheii voya
gea enfuite dans divers pays , re
cueillant par-tout des obfervations 
fur l ’Hiftoire naturelle. On a de lui, 
I. Nova Piantaruîn généra , in-fol. 
C ’eft un des meilleurs ouvrages pu
bliés fur cette matière ; Eoerhauve- 
en faifoit un cas infini. II. Obfcrva- 
tiones Itinerarice. Ces obfervations 
font relatives à la Botanique. III. 
Plufieurs ouvrages fur l’Hiftoire na
turelle qui font reftés manufcrits* 
Cet habile homme mourut en 1737.

MICHOL , fille de Saiil , qui fut 
promife à David , à condition qu’il 
tueroit cent Philiftins. David en tua 
deux cens, &  obtint Michol quelque- 
temps après, Saul voulant fe défaire 
de ion gendre * envoya des Archers 
dans fa maifon , pour fe faifir de 
lui ; mais Michol fit defcendre fon 
mari par une fenêtre , fubftitua à 
fa place une ftatue qu’elle habilla. 
Saiil , outré de cette raillerie , don
na Michol à Phalti , de la Ville de 
Gallim , avec lequel elle demeura 
jufqu’à la mort de fon pere : alors , 
David devenu Roi » la reprit. Cette 
PrincefTe ayant vu fon mari fauter 
-& danfer avec tranfport devant l’Ar
che, conçut du mépris pour ce Prin
ce, &  le railla avec aigreur. En pu
nition d’un reproche fi injurie , elle 
devint ftérile.

M lC lP S A ,R o i des Numides en 
Afrique , étoit fils de Mafinijfa , qui 
l ’avoit préféré à Monafiabal &  Gu~ 
lajfa , fes autres fils. MonaftabaL 
laiflfa un fils nommé Jugurtha , qu’il 
envoya commander en Efpagne les- 
fecours qu’il donnoit aux Romains. 
Mieipfa mourut 120 ans avant J. C»
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Il lalfTa deux fils, Aâhtrbal & Hitmp- 
/ a l , que Jugurtha fit périr, fit fut 
lefqueLs il ufurpa le Royaume de Nu* 
midie. Voypi ADHERBAL* f  

M ICRÆ LIUS, (Jean) Luthérien* 
né à Kolin dans la Poméranie, en* 
1597, fut ProféfTeur ¿’Eloquence t 
de Phiïofophie &  d ; Théologie, plac
ees qu’il remplit avec diftinélion , 
jufqn'à fa mort arrivée en 165S. Se» 
principaux ouvrages font, L Ltxicert 
Phito/ophicum. II. Syntagma hiftoria* 
rum mundi & Ecclefiae. III, Ethnophro* 
tiium contra Gentiles de principiis Ks- 
l'gionis Chrifiiana. IV. Tr aña tus dt 
copia verborum. V. Ârcheologiù. V L  
Regiapoliticifcientia.VIL ôrthodo-  
xia Luthirana contra Bergium. VHf. 
Des Notes fur Aphtcne fit fur Ies Oí* 
fices’de Cicéron. IX. Des Comédies, &C 
d ’autres pièces en vers & en proie* 
Ces ouvrages décelent un homme qui' 
avoit beaucoup d’érudition &  de lit
térature.

M lCYLLE , (Jacques) Humanirie 
&  Poete Latin, né à Strasbourg en 
1503 , & mort à Heidelberg en i yjS, 
laiifa plufieurs ouvrages. Les princi
paux font, I. des roéfies Latines, 
eftimées. IL Des S cholles f a  Homère, 
Ovide, Martial, Lucain\ fitc. III* 
Àrithmetica Logijlicet, &c.

M IDAS, fils de Gordius, Roi de 
Phrygie , reçut Bacckus dans fes 
Etats avec magnificence. Ce Dieu, 
en reconnoiffance de ce bon office * 
lui promît de lui accorder tout ce 
qu’il demanderoit. Midas demanda 
que tout ce qu'il toucheroit fe chan
geât en or. Il fe repentit bientôt d’a
voir fait une telle demande ; car tout 
fe changeoit en or jufqu’i  fes ali* 
mens , dès qu’il les touchait. Il pria 
Bacchus de reprendre ce dan ; St alla 
par fon ordre fe laver dans le Paéfoie, 
qui depuis ce temps-là roula des 
paillettes d’or. Quelque temps après 
ayant été choifi pour Juge entre Pan 
ou Marfyas , fit Apollon , Ü donna 
une autre marque de fon peu d’efpri; 
en préférant le chant de Marfyas a 
celui d * Apollon. Ce Dieu irrité luí 
mit des oreilles d’âne.

M1DDELBOURG , ( Paul Ger~ 
main de ) appefié de ce nom, parce
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|  qu’il étoit de Middelbourg en Z é 

lande , étoit Evêque de Foiïbmbrone 
dans le XVI fiecle, Il s’eft rendu cé- 

: ïebre par un Traité curieux &  aflez
rare , imprimé à Foiïbmbrone même 
en i y i 3 > in-fol. fous ce titre: De 
rcclâ Pafcha ctlebratione & de die 
Pajponis Jtfu. Çhrifli. Il eft Auteur 
d’un autre Traité fînguUer &  peu 
commun contre les ufuriers , impri
mé à Rome en ï f 18, in-40* intitulé : 
De numéro Atomorum totius univerjt, 
Cefavant Evêque mourut vers 1534»' 

MIDDENDORP, (Jacques) Cha
noine de Cologne , natif d’Olden- 
zeel, devint Refteur de TUniveriité 
de Cologne, &  y  enfeigna avec tant 
de réputation , que différens Princes, 
le choiiïrent pour être leur Confeil- 

; 1er ordinaire. On a de lui un Traité 
de Âcademits orbis univerfi* & d ’au
tres ouvrages pleins d’érudition. Cet 
Ecrivain laborieux ne cefta de tra
vailler qu’en cefTant de vivre. Il mou
rut en 1611, à 63 ans.
■ M ID LETO N , {Richard de) Ri-, 

cardus de Media V illa , Théologien. 
Scholafïique d’Angleterre , & Cor- 
delier. Il fe diiïingua tellement à 
Oxford &  à Paris , qu’il fut furnom- 
mé le Docteur jblide & abondant, le. 
Docteur très-fondé & autorifé. On a 
de lui des Commentaires fur le Maître 
des Sentences , &  d’autres ouvrages 
qui ne juftifient guere ces titres 
pompeux. Il mourut en 1304.

M IEL, ( Jean ) célébré Peintre 
Flamand, né à Ulænderen , à % Jieues 
d’Anvers , en 1599, &  mort à Turin 
en 1664 » à 6 ̂  ans, a traité de grands 
fujets dont il a orné plulïeurs Egli- 
fes ; mais fon gouï le portoit à pein
dre des Païlorales , des Payfages , des 
Chafïes &  des Bambochades. L’Italie 
qui a formé tant de grands hommes,

. a été aufli l’Ecole de Jean Miel, 11 fe 
mit fous la difeipline d’André Sac- 
chi ; mais ayant traité d’une maniéré 
grotefque un grand tableau d’hiftoire 
que ce Maître lui avoit confié , il fut 
obligé de fuir pour éviter fa colere. 
Son féjour en Lombardie &  l’étude 
qu’il y  fit des ouvrages des Caraches 
&  du Corrcge, perfectionnèrent fes 
tnlenf. Le Duc 4,ç Savoie Charhs
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Emmanuel > attira ce célébré Artifle à 
fa Cour &  l’y  fixa par fes bienfaits. 
Ce Prince le décora de l’Ordre de S. 
Maurice* Le pinceau de M iel eilgras* 
onéïueux, fon coloris vigoureux fie 
fon dejTein correfit, mais fes têtes 
manquent de nobleÎTe. On a de lui 
plufieurs morceaux gravés avec beau
coup de goût.

MIERIS , ( François ) furnommé 
le Vieux t né à Leyde en 163 5 „ ex- 
celloit à peindre des étoffes , &  fe 
fervoit d’un miroir convexe pour ar
rondir les objets. Ses tableaux font 
très-rares fit a’un grand prix. 11 mou
rut a la fleur de fon âge en prifon , à 
Leyde en '683- Ses dettes l’y tavoient 
fait renfermer. On lui projjofa de 
s’acquitter en travaillant , mais il re- 
fufa , difant que fon efprit étoit aufïi 
captif que fon corps. Sa touche étoit 
légère fit fon coloris brillant.

MIERIS, (Guillaume) fon fils, 
furnommé le Jeune , pour le difïin- 
guer de fon pere , fut auiïi Peintre r 
mais inférieur à fon pere. 11 laiffa un 
fils, Peintre comme lui, appelle Fran- 
çoisMieris, qui eut moins de réputa
tion que fon pere fie fon grand-pere.

M IGNARD, ( Nicolas ) Peintre, 
né à Troyes en Champagne vers l’an 
1608 , iut furnommé Mignard d’Âvi- 
gnon, à caufe du long féjour qu’il ht 
en cette v ille , où il s’étoit marié &  
dans laquelle il mourut en 166S. Il 
n’a pas eu la même réputation que 
Pierre Mignard fon frere puîné ; ce
pendant il avoit beaucoup démérité. 
Le Roi l’employa à divers ouvrages 
dans le Palais des Thuiiieries. Ce 
Peintre fit beaucoup de portraits , 
mais fon talent particulier étoit pour 
l’hiftoire fie pour les fujets poétiques. 
Il inventoit facilement, fes compo
rtions font ingénieufes , il mettoit 
beaucoup d’exa&itude &  de propreté 
dans fon travail.Majfon a gravé d*a- , 
près lui un portrait du Comte d'Har* 
court.

MIGNARD , ( Pierre ) furnommé 
Mignard le Romain , à caufe du long 
féjour qu’il fit à Rom e, naquit à 
Troyes en 1610, fit mourut à Paris 
en 1693. Il fut deftiné p r̂ fon pere 
à la Médecine y mais les grands hom- ■

mes
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iftes naiflent ce qu’ils doivent être : 
Pierre Mignard étoit né Peintre. A 
l ’âge d’onze ans il defîinoit des por
traits très-refiemblans. Dans le cours 
des vifites qu’il faifoit avec lé Méde
cin qu’on avoit choifi pour l’inftruire, 
au lieu d’écouter, il remarquoit l’at
titude du malade &  des perfonues 
qui TapproChoient, pour les deifîner 
enfuite. Il peignit, à douze ans , la 
famille du Médecin. Ce tableau frap
pa les connoiÎTeurs ; on le donnoit 
à un Artifte conformité. Enfin fa vo- 
cation étant manifefte, il fallut le 
mettre chez un Peintre. Un nommé 
Boucher lui montra les élémens de la 
Peinture, Ses progrès furent fi rapi
des que le Maréchal de Vitry le ehat- 
gea de peindre îa Chapelle de fon 
Château de Coubert en Brie. 11 n’a- 
voit Ilots que quinze ans £ on le fit 
entrer enfuite dans l’Ecole de Vouet  ̂
iSt il faifit tellement la maniéré de 
fon Maître, que leurs ouvrages pa- 
ïoifi’ent être de la même main. 11 
quitta cetté Ecole pour aller à Rome. 
Son application à deflinér d’après 
l ’antique St d’après lès ouvrages des 
meilleurs Maîtres , fur-tout d’après 
ceux de Raphaël St du Titien, for
mèrent fon goût pour le defTein Sc 
pour le coloris. 11 lia une amitié in
time avec JJu.frefnoy. Cet homme 
célébré , à qui il fiit utile du côté de 
la fortuné , lui fervit infiniment pour 
lui faire efitendre les meilleurs Pcë* 
tes de l’antiquité, &  pour lui déve
lopper lès principes de la Peinture; 
Dufrefnoy étoit excellent pour le 
confeil, &  Mignard pour l’exécution. 
Dans le féjour que celui-ci fit #n 
Italie, il s’acquit une telle réputa
tion , que les étrangers , Sc même 
les Italiens, s’empreiîerent de le faire 
travailler. Il ¿voit un talent fingu- 
lier pour le portrait ; fon art alloit 
jûfqu’à rendre les grâces délicates 
du ientiment ; il ne laiffoit échapper 
xien dé ce qui pouvoit non feule
ment rendre la reffemblance parfaite, 
inais encore faire connaître le carac
tère & lé tempérament des perfon- 
âies qui fe faifoient peindre. De re
tour en France , il fut élu Chef de 
l ’Académie de S* Lut > qu’il avait 
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préférée à l’Académie Royale de 
Peinture , parce que le Brun étoit 
Dire&eur de celle-ci. Le Roi lui don* 
na des Lettres de noblefie, & le nom
ma fon premier Peintre,après la mort 
de le Brun. 11 eut l’honneur dé pein
dre dix fois Louis X I V t &  plusieurs 
fois la Maifon Royale. Ce Peintre 
avoit une douceur de cara&erc , un 
efprit agréable , &  des talens fupé- 
rieurs qui lui firent d’illuftres amis, 
ïl fe trouvoit fouvertt avec Chapelle f 
Boileau, Racine &  Molicre, Ce der
nier a célébré en vers le grand ou
vrage à frefque qu’il fit au Val-de- 
Grâce. Mignard auroît été un Pein
tre parfait, s’il eût mis plus de cor
rection dans fon deiTein, &  plus dé 
feu dans les compofitions. Il avoit 
un génie élevé i il donnoit à fes figu
res des attitudes aifées. Son coloris 
eft d’une fraîcheur admirable , fes 
carnations vraies, fa touche légère 
&  facile , fes comprimons riches ÔC 
gracieufes* Il rénififfoit également 
dans le grand ÔC dans le petit. On ne 
doit pas oublier fon talent à copier les 
tableaux des plus célébrés Peintres. 
Il le pofifédoit à un degré fupérieur, 
L'Abbé de Monvdlt &M^ le Comte 
de Caylus ont écrit la vie de Mignard.

M IGNAULT, ( Claude) Avocat 
du Roi au Bailliage d’Etampes, eft 
plus connu dans le monde lavant 
fous le nom de Minos. il étoit natif 
deTalant, ancien Château des Ducs 
de Bourgogne , à trois quarts de lieue 
de Dijon. Il profeiïd pendant plu- 
fieurs années la Philofophie au Col
lege de Rheims à Paris , expliqua les 
bons Auteurs Grecs &  Latins, 8c 
pafla enfuite dans le College de la 
Marché, puis dahs celui de Bour
gogne.. H étudia en Droit à Orléans 
en 1 578 , âc revint enfuite à Paris , 
où il fut Doyen de la Faculté de 
Droit en 1597* Ami intime du Doc
teur Rtcher, il fut nommé avec lui 
pour travailler à la réforme de TUni- 
verfité , & il l’aida à com'pofer VA- 
pçlogte du Parlement & de l* U ni ver- 
f ie  , contre le Paranouius de Geor
ges Critton. Ce fage &  favant Ma- 
giftrat mourut en 1603. On a de lu i, 
I, Lc$ EiitiflûS d’un grand nambrs



d’Auteurs, avec de favantes Notes. 
II. De liber ali AdoUfcentium Injlitu- 

, tionc* III. Art fa commodius Ado U fa  
etntes extra Gymnafa, quàmin Gym- 
nafas ipfa infatui* Ce font deux Lhi- 

.• cours judicieux qu’il prononça à l’ou- 
Verture de fes ClaiTes.

M IGNON, {Abraham) né à Franc
fort en 1640. II avoit beaucoup de 
talent pour U Peinture, il fut mis 
chez des Maîtres dont le talent étoit 
de peindre des fleurs. Jean David 
de Hetm* d’Utreclit, avança beau
coup fon éleve en ce genre. Mignon 
n’épargna ni fes foins , ni fes peines 
pour faire des études d’après la na
ture ; ce travail aflidu, joint à fes 
talens, le mit dans une haute répu
tation. Ses compatriotes &  les étran

gers recherchoient fes ouvrages avec 
empreffement. Ils font en effet pré
cieux par l’art avec lequel il repré- 
fentoit les fleurs dans tout leur éclat, 
&  les fruits avec toute leur fraî
cheur ; il rendoitaufîiavec beaucoup 
de vérité des infeffes, des papillons, 
des mouches , des oifeaux , des poif* 
fons, La rofée &  les gouttes d’eau 
qu'elle répand fur les fleurs, font iî 
bien imitées dans fes tableaux, qu’on 
efl tenté d’y porter la main. Ce char
mant Àrtifte donnoit un nouveau 
prix à fes tableaux, par le beau 
choix qu’il frifoit des fleurs &  des 
fruits, par la maniéré ingénieufe de 
les grouper, par l’intelligence de fon 
admirable coloris , qui paroît tranf- 
parent fie fondu fans féchereffe , &  
par la beauté de fa touche. Il a Jaiffé 
deux filles qui ont peint dans fon 
goût. Le Roi poffede plusieurs ta
bleaux de ce Maître. On voit auffi 
un de fes ouvrages dans laCoilefRon 
du Palais Royal, Il mourut en 1669. 

MILAN. K  JEAN MILANOIS.
M ILE, ( Francifqut ) Peintre, né 

à Anvers en 1644, mort à Paris en> 
1680. Ce Maître /éleve de Franck 
fut bon DefTmateur & grand Payia- 
gifte. Il avoit une mémoire fïdeller  
qui lui retraçoit tout ce qu’il avoit 
remarqué une fois, foit dans la na
ture , fort dans les ouvrages des- 

rands Maîtres. Admirateur des U -j 
leau£ du FçuJJin , il en avait ù i& ,
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la maniéré. Sa touche eft facile $ 
fes ttfes font d’un beau choix, fie 
fon feuiller d’un bon goût. Un génie 
fécond fit capricieux lui fourniffoit 
abondamment fes fujets , dans la 
compoiition defquels il a trop négli
gé de confulter la nature. Ses ta
bleaux n’ont point d’effets piquans. 
Ses couleurs font trop uniformes. Ce 
Peintre au lieu d’exercer fon art , s’a* 
mufoit fouvent à tailler des pierres 
pour une petite maifon qu’il avoit 
près de Gentilîy*

MILETUS , Roi de Carie &  fih  
d'Apollon , paffa de Grete en Carie , 
où il s’acquit par fon mérite fie fon 

-courage l ’eftime du Roi Euryttu, qui 
lui donna fa fille Dothéc &  lui affura 
fon trône. Mi Ictus f t  bâtir la ville 
de M ilet, capitale de Carie,

M ÏLICHIUS, { Jacques) Profef- 
feur en Médecine à Wittemberg, né 
à Fribourg en Brifgaw, l’année 1501 P 
s’acquit une juffe réputation par fes 
mœurs &  fes connoiffances. Il mou
rut d’un excès de travail en lyycf* 
Ses principaux ouvrages fon t, I. des 
Commentaires latins fur le fécond Li-j 
vre de Pline le Naturalise. IL des 
Difcours latins fur les vies d'Hippo
crate ,  de Galien &  à*Avicenne* III* 
Un Traité de eonfiderandd fympathiâ 
& anthipathiâ in rerum naturâ. IVa 
D e Artt tntdicâ, &c.

MILIEU , ( Antoine ) Jéfuite, né 
n Lyon en 1573 » enfeigna long-temps 
les Humanités , la Rhétorique & la 
Philofçphie. Il fut enfuîte élevé à la 
place de Re&eur &  à celle de Pro
vincial. Le P. Milieu avoit du raient 
pour la Littérature &  fur-tout pour 
la Poéiie. Il avoit enfanté dans fes 
momens de récréation plus de vingt 
mille vers , qu’il brûla dans une ma
ladie , dont il ne croyoit pas revenir. 
Il n’en échappa que le premier Livre 
de fon Môyfes viater. Le Cardinal. 
Alphonfe de Richelieu fon Àrchevâ- 
que , voulut qu’il ache\rât ce Poèmes 
Il en publia la premierepartle à Lyom 
en 1636 , & la fécondé en 1639* lout 
le titre de Moyfas viator, feu Imago* 
militantis Ecciefia. , Mofaicis peregri*- 
uantibus Synagogct typis adumbrata
1  vol, in-S°, Cet *ouv«ge écrit
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•Satin aÔez purr mais plein d’altégo- t 
ries forcées , fut très~applaudi. L’Au- . 
'teur mourut à Rome en 1646 , à- 72 
ans , aimé &  eftimé.

MILL , {Jean) célébré Théologien 
Anglais, a donné une excellente édi- . 
tion du Nouveau Tefiament grec, dans 
laquelle il à recueilli toutes les va
riantes ou diverfes leçons qu’il a pu 
trouver. Ce Savant mourut en 1707, ; 
après s’être fait une grande réputé 
tion dans le inonde littéraire. La 
meilleure édition do fon Nouveau 
Tefiament a été donnée par Kufier, 
à Amitcrdam 1710, in-fol. celle en 
grand papier eft rare.

M1LLETÏERE , ( Théophile Bra- 
ekzt t Sieur de la) aprèj avoir fait 
fes études à Heidelberg, vint à Paris, 
cû il fe fit recevoir Avocat. Il quitta 

' enfuite le Barreau , pour s’appliquer 
à la Théologie, & iuivit le parti des 
Calviniftes avec tant de zele , qu’ils 
le chargèrent de leurs affaires à l’af- 

: icmbiée delà Rochelle. TiUnusayant 
- publié en 1611 un avertiiTement aux 

Proteftans de cette v ille , pour les 
engager à ne point foutenir par les 
armes la liberté de leur religion con
tre le Roi de France leur Souverain, 
ïa MilUtitre écrivit contre lui, &  fut 
arrêté àTouloufe en 1618, 6c retenu , 
en prifon pendant quatre ans. Sa li
berté lui ayant été rendue, il publia, 
pour la réunion des Calviniftes avec 
les Catholiques, quelques écrits qui 
déplurent a fon parti. Las de com- * 

. battre pout des ingrats , il fit abjura- . 
tion publique du Calvinifme en 1645. 
Î1 fignala fon entrée dans l’Eglife par 
un grand nombre d’ouvrages contre 
les Proteftansv On remarque dans fes 
écrits plus de déclamation &  de v i
vacité, que de fcience &  de juge-'

: ment. Il y  a quelques principes erro
nés qu’aucun Catholique n’a jamais 
Îbutenus. Cet homme emporté mou
rut en 1663 , haï des Proteftans , &  
snéprifé des Catholiques.

MILON , fameux Athlete de Cro- 
tone , s’étoit accoutumé dès fa jeu- 
neffe à porter de gros fardeaux. En 
augmentant tous les jours leur poids, 
¿Létoit parvenu à charger lur fes 
épaules un des plus fvxts taureau*, U
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en donna le fpeiïacîe aux Jeux Olym* 
piques, &  après l’avoir porté l’efpace 
de çenc vingt-cinq pas, il le tua d’un 
coup de poing , &  J e  mangea , dit- 
on , tout entier en un feul jour ; jJL 
fe tenoit fi ferme fur un difque qu’on 
avoit huilé pour le rendre gliffant v 
qu’il étoit impoilible de l’y  ébranler. 
Cet athlete luivoit exactement les le
çons de Pythagore, On rapporte que 
la colonne de la falie où il tenoit 
école s’étant ébranlée* il la foutint 
lui feul &  donna le temps qux Audi
teurs de fe retirer. Milan remporta 
fept viéloires aux Jeux Pythiens &  
fix aux Jeux Olympiques, il fe pré- 
fenta une feptieme fois, mais il ne 
put combattre faute d’antagonifte. 
Devenu vieux, il voulut avec fes 
mains féparer le tronc d'un gros ar
bre. il en vint à bout, mais les longs 
efforts qu’il fit l’ayant épuifé , les 
deux parties du tronc fe réunirent, 
&  il ne put en arracher fes mains ; il 
étoit feul, &  fut dévoré par les bêtes 
fauvages, 500 ans avant J. C.

Ml LO N 1 ( Titus À ardus Mita J 
brigua le Confulat, Sc pour l’obtenir 
il fufeita dans Rome ptufiéurs fac
tions. Ces cabales produisirent la 
mort de Clodius, Tribun du peuple, 
qu’il tua y2 ans avant J, C. Cicéron 
fe chargea de le défendre contre fes 
accufateurs ; mais comme le Trlbu- 
nal de l'Orateur était ailiégé de fol- 
dats , leur afpeft, leurs murmures Sc 

-les cris que pouffoient les partïfans 
jde Cioéîus, troublèrent fa mémoire. 

Iï oie put prononcer fon plaidoyer 
tel qu’il l’avott compote, Milon fut 
exilé à Marfeille où Cicéron lui en
voya fon difeours. Après l’avoir lu 
U s’écria ; O Cicéron > fi vous aviê  
parle' aiufi, Milon ne mangeroit pas 
des barbeaux à MarfeilUk 

f MILON , Bénédictin de ï’Abbaye 
de S. Amand au Diocefe de Tournaï, 
à la fin du IX fieele , laiftâ quelques 

-pièces allez ingémeufes pour fort' 
jtemps , mais qui. pacoîtroient au
jourd’hui allez infipides. La plus con
nue eft fon Combat du- printemps &

. de L'hiver. Cette piece com prim ée 
dans Cafimir Oudin » de Script, Etq 

page 316.
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- MILT1A D E , Généra!Athénien,'
‘ fonda une Colonie dans la Cherfo- 
rrefe de Tfirace , après avoir vaincu 
les peuples qui s’oppofoient à cet 
établifiement. Les Perfes ayant dé- 

-claré la guerre aux Athéniens * s’a- 
* rancerent vers Marathon , petite 
‘ville fituée iixr le bord de la Mer.
' Athènes n’eut que dix mille hommes 
: à y  oppofer. L’armée avait à fa téta 
-dix chefs , qui dévoient commander 
: tour à tour; mais l’amour du bien 
public l’emportant fur le défir de 
gouverner, chacun de ces chefs fe 
démit de fes droits en faveur de Mil- 

■ tiadi. Ce Général habile rangea fes 
troupes auprès d’une montagne , &  

‘ fit jeter fur les deux côtés de grands 
arbres , afin de couvrir le flanc de 

“fon armée, &  de rendre inutile la 
‘ Cavalerie des Perfes. Le combat fut 
‘ îude &  opiniâtre. Le nombre accabla 
1 d’abord les Grecs ; enfin ils mirent 

les Perfes en déroute , les pourfui- 
virent jufqu’à leurs vaHTeaux, & d é- 
truifirent une partie de leur flotte, 
490 ans avant J. C. Quelques années 

; après, les Athéniens donnèrent au 
’ vainqueur une flotte de foixante-dix 
: vaifleaux> pour aller tirer vengeance
* des îles qui avoient prêté du fecours 

aux Perfes. ïl en conquit plufieurs, ■
1 mais fur un faux bruit de l’arrivée de 
' la flotte des Perfes , il fe crut obligé 
' de lever le fiege qu’il avoit mis de- ' 

vant une ville de Ilîe de Paros. Il 
L revint à Athènes avec fa flotte. Une 
' bleffure dangereufe qu’il avoit reçue 

au fiege, l’empêcha de parortte en ■ 
public. On profita de ces circonflan- 
ces pour jeter des foupçons fur fa 
conduite. Xantippt l’accufa devant 
l ’afTemblée du peuple d’intelligence 
avec le Roi de Perfe. Le crime ne put * 
pas être prouvé ; cependant on le 
condamna à être précipité dans le ;

1 Baratré, lieu où l’on jetoit les plus 
1 grands criminels. Le Magiflrat s’op- ' 

pofa à un jugement fi inique ; tout 
' ce qu’il put obtenir , en expofant les - 

fervices fignalés que Miltiadc avoit '
* rendusi la patrie, c’eft de faire com- 
' muer la peine de mort à une amende

de cinquante talens qu’il éteit hors 
d’état de payer. Il fut jeté enpijfbn,-
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«ù il mourut bientôt après defableP 

' fure. Son fils Cimon emprunta les cin
quante talens pour acheter la per- 
mifîion d’enfevelir le corps de fon

Î>ere. Miltiadc avoit été tyran dans 
a Cherfonefe &  il pouvoit tenter de 

l’être dans Athènes ; c’en étoit aflez 
auprès de ce peuple fi jaloux de fa 
liberté , qui aimoit mieux faire périr 
un innocent que d’avoir un fujet de 
crainte devant les yeux.

M ILTON , ( Jean) né à Londres 
en 160$, d’une famille noble, donna 
dès fa plus tendre enfance des mar
ques de fon talent pour les vers. A  

uinze ans il paraphrafa quelques 
feaumes , &  à dix-fept il compofa 

plufieurs pièces de Poéfie en Anglois 
&  en Latin, pleines de chaleur & 
d’enthoufiafme. Il entretint ce beau, 
fou par tout ce qui nourrit &  fortifie 
l’efprit humain, la leélure , la réfle
xion , les voyages, l’habitude d’é- 
crire. Il parcourut la France &  l’Ita
lie , &  par tout il fe fit admirer par 
les plus beaux efprits &  les Savans 
les plus diflingués. Il acquit une fi 
parfaite connoiflTance de la Langue 
Italienne, qu’il fut fur le peint d’en 
donner une Grammaire. Milton avoit 
deflein de paflër en Sicile &  dans la 
Grece ; ayant appris les commence- 
mens des troubles de l’Angleterre, 
il jugea qu’il étoit indigne de lui de 
mettre fon plaifir à parcourir des 
pays étrangers, tandis que fes com
patriotes portoient les armes pour le 
maintien de la liberté, il retourna 
donc dans fo patrie vers le temps de 
la fécondé expédition de Charles î  
contre les Ecoffois. On le chargea 
alors de la tutelle de deux fils de fa 
fœur, auxquels il voulut bien fervic 
de Précepteur. 11 prit auffi foin de 
l’éducation de quelques enfons de 
fes amis, &  leur apprit les Langues, 
l’Hiftoire, la Géographie, &c, car 
il etoit fovant comme sfil ne lui eût 
pas fuffi d’être homme de génie. Il 
époula en 1645 la fille d’un Gentil
homme de la Province d’Oxford. Sa 
femme le quitta au bout d’un mois „ 
proteflant qu’elle ne retourner oit ja
mais chez lui. Cet époux malheureux 
publia plufieurs écrits en faveur du
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&roreé » &  Te prépara à un fécond 
mariage ; mais fa femme fe iavifa , 
&  le fupplia fi ardemment de la re
prendre , qu’il fe laiifa attendrir. La 
mort tragique de Charles / , arrivée 
en 1648, étonna toutes les Puiffan- 
ces de l’Europe , &  enchanta Milton, 
naturellement audacieux; &  iépubli- 
cain , & l’un des plus ardens enne
mis de cet infortuné Monarque. Les 
faélieux qui avoient ofé » Cromwel à 
leur tête » porter leurs mains parri
cides fur ce Prince , crurent leur at
tentat légitime &  choiiïrent Milton 
pour le juftifier. Cet écrivain échauf
fe par l’efprit du temps &  par la fu
reur des guerres civiles, compola 
fon Livre fur le droit des Rois ôc 
des Magiftrats. Il veut y  prouver 
qu’un Tyran fur le Trône en comp
table à fes fujets* qu’on peut lui faire 
fon procès, qu’on peut le dépofer &  
le mettre à mort. Milton porta d’au
tres coups à l’autorité royale; il fît 
d’autres ouvrages fi feditieux &  fi 
terribles, que Cromwel lui-même en 
appréhenda les fuites , & le pria d’é
crire plus modérément. Mais la re
tenue que shmpofa cet Apologifte 
des plus noirs forfaits ne fut pas de 
longue durée. Sa plume éloquem
ment féconde, &  vouée à l’indépen
dance &  aux changement , enfanta 
écrits fur écrits, pour achever la ré
volution commencée & pour établir 
la nouvelle domination. Les fa&ieux 
xécompenferent l’Ecrivain qui les fer- 
voit h bien. Milton fut Secrétaire 

Olivier Cromwel > de Richard Crom- 
wd & du Parlement aui dura iuf- 
qu’au temps de la Reftauration. Sau~ 
maife prit la défenfe de Charles I , 
dans fon Livre intitulé : DefenfLoRe- 
gia> Milton lui répliqua par un autre 
ouvrage fous ce titre ; Défenfe pour 
le peuple Anglois. Jamais cette nation 
il fertile en Frondeurs, &  ea Libelles 
diffamatoires n’en vit un pareil. 11 
fut brûlé à Paris par la main au Bour
reau ; ôc l’Auteur eut à Londres un

Îiréfentde mille livres ilerliag. Mais 
’excès du travail auquel il fe livra le 

rendit aveugle* Ce Républicain ef- 
clave du Tyran Cromwell, ne quitta 
la plume que loiique les eaneaûs de
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la Maifon Stuart poferent les armes. 
Il fe tint caché pendant quelque, 
temps après le rétabliffement de, 
Charles I I , &  ne fe montra qu’après, 
la proclamation de l’amniftie. Il ob-. 
tint des Lettres d’abolition , par le 
crédit du Chevalier Danevant; mais 
il fut exclus des charges publiques» 
&  deux de fes Livres , la Défenfe du 
peuple à7Angleterre , &  la Réponfc au 
Portrait du Roi de la Grande-Br£- 
tagne, furent brûlés par la main du 
Bourreau le 27 Août 1660. Cet ar
dent ennemi des Rois le fut auftï de 
toutes les Seffces. Il avoit été Puri
tain dans fa jeunelTe ; il prit le parti 
des indépendans & des Anabaptiftes 
dans fa virilité , &  fe détacha en
tièrement de toutes fortes de commu
nions & de Se&es durant fa vieilleffe* 
Il n’exclut du falut aucune Société 
Chrétienne, excepté les Catholiques 
Romains, comme on le voit dans, 
fon Livre de la vraie Religion, il ne 
fréquenta aucune affemblée ôc r.’ob- 
ferva dans fa maifon le rituel d’au
cune Seéle. Milton , rendu à lui- 
même après les agitations des guer
res civiles, mit la dernierc main à 
fon Poème du Paradis Perdu+ « Vo- 
« yageant en Italie dans fa jeuneffe »
» il vit repréfenter à Milan , dit M. 
» de V*.... une Comédie intitulée 
1» Adam ou le péché originel, écrite 
>1 par un certain Andrdni. Le fujet 
» de cette Comédie étoit la chute de 
» l’homme. Les Afteurs étoient Dieu 
» le Pere , les Diables, les Anges , 
» Adam, Eve, le Serpent, la Mort 
» &  les fept péchés mortels. Milton 
» découvrit, à travers l’abfurdiié de 
» l’ouvrage , la fu b limité cachée du 
îi fujet. Il y afouvent dans des cho- 
*■» fes où tout paroît ridicule au vul- 
m gaire, un coin de grandeur, qui ne 
» fe fait appercevoir qu’aux hommes 
» de génie. Les fept Péchés mortels 
» dardant avec le Diable, font affu* 
» rément le comble de l’extravagance 
» &  de la fottife ; mais l’univers 
h rendu malheureux par la foibleiTe 
h d’ un homme , les bontés &  les 
il vengeances du Créateur , 1a fburce 
« ne nos malheurs âtde nos crimes, 
n iûqt de» objets dignes du pu; ce au.
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*  le plus hardi. H y  a for-tout
s» ce fujet je ne fai quelle horreur
* ténébreufe , un fublime fcmbre tSc 
» trifte, &  qui ne convient pas mal 
« à l’imagination Angîoife. Milton 
Vf conçut le deiTeinde faire une Tra- 
s» gédie de la farce d’Andreini. Ï1 en 
y» compofa même un Aile & demi. 
Mais la fphere de fes idées s’élargif- 
fant à mefure qu’it travailloit , il 
imagina , au lieu d’une Tragédie un 
Poème épique, efpece de produc
tion dans laquelle les hommes font 
convenus d'approuver fouvent le 
bizarre fous le nom du merveilleux. 
31 employa neuf années à ce grand 
ouvrage-qui fut négligé dans fa naif- 
fance. Le Libraire Tompfon eut bien, 
de la peine à lui donner trente pif
ióles d’un écrit qui valut plus de 
cent mille écus à fes héritiers. Ce 
Poème ne trouva d’abord ni Lec
teurs > ni admirateurs. Ce fut le céle
bre Addijfon t qui découvrit aux An
glois &  a l’Europe les beautés de ce 
tréfor caché. Ce judicieux Critique 
voulut lire le Paradis Perdu fur l’élo
ge que lui en firent quelquesamateurs, 
31 fut frappé de tout ce qu’i! y  trouva; 
des images grandes & fûblimes ; des 
idées neuves , hardies, effrayantes ; 
des coups de lumières avec d’épaif- 
fes ténèbres & des écarts de génie 
&  de raifon* Ce Poeme eft une belle 
horreur , un enfemble bizarre &  ma
gique* Àddijfcm écrivit en forme 
pour prouver que les Anglois avoient 
tin Homère y & il le perfilada du moins 
dans fa patrie. Les étrangers plus 
féveres virent des beautés dans le 
Paradis Perdu , mais encore plus 
dfimperfeftions. On lui reprocha la 
trifte extravagance de fes peintures ; 
fon Paradis des fots ; fes murailles 
d’albâtre qui entourent le Paradis 
terreftre , fes Diables qui, de Géans 
qu’ils étoietit, fe transforment en 
Pigmées, pour tenir moins de place 
au confeil » dans une grande falle 
toute d’or, bâtie en l’air; les cu
rons qu’on tire dans le Ciel ; les 
montagnes qu’on s’y  jette à la tête ; 
des Anges à cheval qu*on coupe en 
deux , &  dont les parties fe rejoi
gnent ioudain, On fe plaint de fes
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langueurs, de fes répétition^ ; <w$ 
dit qu’il n’a égalé ni Ovide , ni Hé+ 
fiûde dans û. longue defeription det 
la maniéré' dont la terre > les ani- 
maux , &  l’homme furent formés* 
On cenfure fes difler ta rions fur l'A s
tronomie» qu’on croit feches, Ôt fes- 
inventions qu’on croit plus extrava
gantes que merveilleufes, plus dé
goûtantes que fortes ; telles font un^ 
longue chauffée fur le chaos, le pé
ché &  la mort amoureux l’un de l’au
tre , qui ont des enfans de leur in- 
cefte ; & la mort qui lève U ne^t pour 
renifler, à travers Vimmenflté du ca-> 
hos, U changement arrivé à la terre M 
comme un. corbeau qui fent U cadavre 
cette mort qui flaire l’odeur du pé
ché , qui frappe de fa mafliie pétri* 
fique fur le froid &  fur le fec ; cq 
froid &  ce fec avec le chaud &  l’hu* 
mjde, qui, devenus quatre braves. 
Généraux d’armée, conduifent en 
batailles des embrions d’atomes, ar
més à la légère ; enfin on s’eft épuifé- 
fur les critiques , mais où ne s’épui- 
fera jamais fur les louanges. Milton 
reftera la gloire ôc l’admiration de 
l’Angleterre; on le comparera tou
jours à Homère, dont les défauts 
font aufli grands , &  on le mettra 
au* deflus du Dante , dont les ima
ginations font encore plus bizarres. 
M. Lauder Ecoflois a prétendu dé
montrer que Milton a tout puifé dans 
la Sarcotée du Jéfuite Mafçnius* 
(V oyez Mafenius. ) Milton , quoi 
qu’on en dife , eft toujours Milton * 
un génie fupérieur à tous fes criti
ques , &  l’homme le plus fait pour 
agrandir les idées des autres hommes* 
Le Paradis Perdu eft en vers Anglois, 
non rimés. M. Dupré de Saint Maur s' 
Maître des Comptes, &  l’un des 4a 
de l’Académie Françoife » &  M, fïa- 
cint en ont publié de belles Traduc
tions en notre langue. Milton don
na, en 1671, un fécond Poème en1 
vers Anglois non rimés, fur la ten
tation de J. C. &  la réparation de 
l’homme, qu’il intitula le Paradis 
recouvréy ou le Paradis reconquis. Il 
faifoit plus de cas de ce fécond Poè
me que du premier ; mais il n’eft pas 
fi bon à beaucoup près» &  Pou n’y
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trouve point les grandes idées , les 
images frappantes , la fublimité du 
gén ie, ni la force de l’imagination 
que l’on admire dans le premier. Un 
homme d’un efprit épigrammatique a 
dit de ces deux; Poemes , que Port 
trouve bien Milton dans U Paradis 
Perdu t mais non pas dans U Paradis 
recouvré* Le Pere de Mareuilt Jé- 
fuite, a donné une Traduction fïan- 
çoife de ce dernier Poème. Milton , 
¿puifé par le travail & par les ma
ladies, mourut à Brunhill en 1674, 
à 66 ans. 11 laliTa une riche fuccef- 
üon , & il n’ell pas vrai, comme on 
l ’a dit tant de fo is, qu’il pafTa fes 
derniers jours dans l’indigence. Son 
imagination ¿toit dans la plus grande 
vivacité depuis le mois de Septembre 
jufqu’à l'Equinoxe du Printemps. Ou
tre fes Po'émcs , on a de lui un grand 
nombre d’Ecrits de controverfe, dans 
lefquels il régné un ton continuel de 
déclamateur. Toutes les Œuvres de 
Milton furent imprimées à Londres 
Cn 1699 , en 3 vol, in-ful- On mit 
dans les deux premiers ce qu’il a 
derit en Anglois , & dans le troi
sième fes Traités Latins. On trouve 
à la tête de cette édition , la vie de 
M ilton , par Toland, Thomas Birch 
en donna une meilleure édition à 
Londres en 1738, en 2, vol. in-fol. 
avec le portrait de Milton à la tête. 
Peck publia à Londres en 1740, in-4®, 
de nouveaux Mémoires Anglois fur 
la vie &  les ouvrages Poétiques de 
Milton t qvec des écrits de ce célébré 
Ecrivain qui font curieux. Ses prin
cipaux ouvrages font, I. Traité de 
¿a Réformation de PEglife Anglica
ne , & des caufes qui Pont empêchée 
jufqu'ici, (16 4 1) &  quatre autres 
traités fur le gouvernement de l’E- 
glife en Angleterre. IL Defenfio fe- 
cunda. III. Dcftnfio pro fe  , contre 
M otus * auquel il -attribuoit le Livre 
qui a pour titre : Clamor Regii fan- 
guinis adyerfus parricides Anglos, 
quoique ce Livre fut de Pierre du 
Moulin, le fils. IV. Traité de la 
Puiffance civile dans les Matières 
Eccléfiafiiques , 1659. V , Mile on pu
blia en 1670 » fon Hïfioîre d*Angle- 
une i elle s'étend jufqu’à Guillaume
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le Conquérant ; &  n’efl pas ‘tout-à* 
fait conforme à l ’Original de TAu~ 
teur ; les Cenfeurs des Livres eti 
ayant effacé divers endroits. VI* Àr- 
tis Logiez pUnior inflUutiot ad Kami 
methodum accommodata, en 1672, 
VIL Traité de la vraie Religion , de 
rhérefie , du fchifme, de la tolérance, 
& des meilleurs moyens qiion putjfe 
employer pour prévenir la propagation 
du Pap:jme> en l’année 1673. VIII. 
Plufieurs Pièces de Pué fie , en An
glois & eu Latia , fur divers fujets. 
IX. Lettres familières , en Latin.

MIMNERME , Mufîcien Grec , 
florifloit du temps de Solon. Il s’ac
quit une réputation immortelle par 
fes Elégies. Properce dît , qu’en ma
tière d’amour , les vers de ce Poète 
valoient mieux que ceux d*Homère^

Plus in amore valet Mimntrmi Ver- 
fus Homère*

Quelques Savans îe regardent com
me l'inventeur de l’Elégie. H eft cer
tain qu’il eft le premier oui la tranf- 
porta des funérailles à l ’amour. Il 
ne nous refie de lui que des frag- 
mens , dont l’un des plus confidé- 
rables fe trouve dans Stobée.

MINELLIUS , (Jean) habile Hu- 
manifte Hollandois, mort vers 16S3 * 
dont on a des Notes courtes Sc fort 
claires fur Térence r Sallnflc , Virgi- 
le r Horace , Florus , Valete Afxw- 
me, &c.

MINERVE , ou Pallas , Décile 
de la fageÎTe, de la guerre & des arts, 
&  fille de Jupiter , qui la fit forrir de 
fon cerveau , armée de pied-en-cap. 
Ce Dieu fe fit donner un coup de 
hache fur la tête par Vulcain pour la 
mettre au monde. Minerve &  Nep- 
tune difputetent à qui donneront un 
nom à la ville de Cécropie. Celui 
qui produiroit fur le champ la plus 
belle chofe , devoir avoir cet hon
neur. Elle fit fortir de terre avec f '̂ 
lance un olivier fleuri : & Neptune 
d’un coup de fon trident fit naître 
un cheval, que quelques - uns pré
tendent être le cheval Pégafe. Leŝ  
Dieux décidèrent en faveur de Mi- 
ntryt, parce que l’olivier cft le fym* 

N \v
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fiole de là paix : &  elle appella cette 
ville , Athènes , nom que le Grecs 
donnoient a cette Déefîe. Cette di-̂  
vinité eft repréfentée avec le cafque 
fur la tête , FEgide au bras , tenant 
une lance comme Déeife de la guer
re ; &  ayant auprès d’elle une 
chouette, &  divers inftrumens de 
Mathématiques , comme Déefie des 
fciences &  des arts.

MINORET , ( Guillaume ) Mu-f 
ficien François , mort dans un âge 
avancé , en 1716 ou 1717 , obtint 
une des quatre places de Maître de 
Mufique de la Chapelle du Roi. Ce 
Mufiçien a fair des Motets qui ont 
été goûtés. 11 feroit à fouhaiter quhls 
fuiTent gravés. Parmi fes ouvrages , 
on fait un cas finguiiçr de fes Mo
tets fur les Pfeaumcs Qjumadmo- 
$um defiderat • . ,  . Lauda JerufaUm 
Dominum . . . .  Vetüte , exultemus 
Domino . . . .  Nijï Dominas adijica  ̂
vtrit domum,

MINOS I , fils de Jupiter &  d’£e- 
ropt , régnoit dans Pile de Crete. 
1432 ans avant J. C. après l’avoir 
çonquife. Il rendit fes fujets heureux 
par fes lois &  par fes bienfaits. Il, 
bâtit des Villes , il les peupla de 
citoyens vertueux , en écarta l’oifi- 
veré , la volupté, le luxç , les plai- 
firs. Ce? jeunes gens y  apprenaient 
àrefpe&er les maximes St les coutu-, 
mes de l’Etat. Tes lois de Minos t 
fruit des. longs entretiens qu’il avoit 
çus avec Jupiter , étoient encore 
dans toute leur vigueur du temps de 
iPfaton , plus de 100 ans après la 
jnort de çe Légiflateur. Il eut un 
fils nommé Lycaftt, pere de Minos 
II, Roi de Crçte , & de Radamante, 
qui exercèrent la jufiiee avec tant 
de rigueur, que la fable feignit qu’ils 
»voient aux enfers l'emploi de juges 
des humains.

MINOS I I , Roi de Crete de la 
même famille que le précédent, ré
gnoit environ 1300 ans avant J. C . 
îl imita la févérité de fes ancêtres 
dans l’adminiAratton de la jufHce t 
$c fit pluüeurs lois qu’il prérendoit 
3voir reçues, de Jupiter. Il défit les 
Athéniens Sc les Mégariens auxquels

avoit déclaré la guerre , pour yen-
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ger la mort de fon fils Âniro%ie* n  
prit Mégare par le fecours de Scylla ,  
fille de Nlfus , Roi de cette corn* 
trée t qui coupa à fon pere le che* 
veu fatal, dont dépendoît la deG 
tinée des habitans , pour le donner 
à Minos- Il réduifit les Athéniens 4 
une fi grande extrémité , que par un 
article du traité qu’il leur fit accep* 
te r , il les contraignit de lui livrer 
tous les ans fept jeunes hommes &  
fept jeunes filles , pour être la proie 
du Minotaure. C’étoit un monftre . 
moitié Homme &  moitié Taureau * 
né de Pajîphaé, femme de Minos „ 
&  d’un Taureau. Minos enferma ce 
monftre dans un labyrinthe , parc® 
qu’il ravageoit to u t; &  ne fe ncur- 
riiToit que de chair humaine. The1 
fie  , ayant été du nombre des jeu-i 
nés Grecs qui en dçv.oient être la 
proie , le tua , &  forîit du laby
rinthe par le moyen d’un peloton 
de fil qu'Ariane, fille de Minos „ 
lui avoit donné. Minos , après fa . 
mort, défendit aux enfers, où le 
Sort, lui ayant mis entre les mains 
une urne , où étaient renfermées 
les deftinées des hommes , l’obligea 
à y  demeurer éternellement pour y  
juger les mortels. .

M IN Q S, ou plutôt M IGNÀULT. 
Voyei MIGNAULT.

 ̂M INTURNI, ( André Sehaflien > 
littérateur du XVI fiecle , né dans 
les Etats de Venife où il p.rofefla la 
Rhétorique avec fuçcès, a iaiffé quel-i 
ques ouvrages où l’on voit afïez de 
goût , pour fon temps. On difiingue 
fa Poétiqiit en fix livres, imprimée 
à Venife , in-40 , 1559. II connoif- 
foit allez les anciens Auteurs , maia 
depuis ce temps-là on a mieux traité 
cette matière qu’il ne le fit.

M 1NUTIU5 AUGURINUS, (M.}, 
Çonful Romain , ôc frere de P. Mr- 
nutius , aufîi Conful, fut Chef d’une 
famille qui donna à la République 
plufieurs illufires ConfuLs &  de 
grands Magiftrats. Il vivoit 490 ans 
avant J. Ci
‘ MINUTIUS FELIX, célébré Orar 

tcur Romain , au commencement du 
Î1I fiecle , dont nous avons un Dior, 
logue, intitulé Oftavius; il y intrus
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duït üll Chrétien fit un Païen qui 
dbputent cnfemble- C’eft plutôt la 
production d’un erprit qui fe déîaife 
de fes occupations , qu’un ouvrage 
compofé avec foin* L’Auteur s’oc
cupe moins à établir le Chrifiianif- 
me qu'à jeter du ridicule fur lçs fa
bles du Paganifme* 11 y a quelques 
palPages qui famblent favorifer le 
JViateriaüfme* Cet ouvrage ell écrit 
avec élégance &  fe fait lire avec 
P laiiir. Nous en avons une excel
lente édition publiée par Rlgault en 
Î744 , & une verfion • paifable par 
d'ÂbLancourt. On eftime aufli l’édi
tion de cet Auteur , imprimée en 
Hollande , 1672 , chez Hackius t 
in 8°, & celle de Cambridge , 1707 , 
Ît>S° , donnée par Jean Dayicsr 

M 1PH1BOSETH , fils de Saül fie 
de Refpha , fa concubine , que .Da
vid abandonna aux Gabaonites , avec 
Armani fon frété fie les cinq fils de 
Jfierob t pour être crucifiés, en expia
tion de la cruauté exercée par Saül 
contre ce peuple.

MïPHIBOSËTH, fils de Jonathas, 
Ç£tit-fils de Saül , étoit encore en
fant f lorfque ces deux Princes fu
rent tués à ta bataille de Gelboé* Sa 
nourrice , faille d’efFroi à cette nou
velle , le îaifTa tomber, & cette chu
te le rendit boiteux. David , devenu > 
poiTeifeur du Royaume, en confidc- 
ration de Jonathas fon ami, traita 
favorablement fon fils* 11 lui fit ren
dre tous les biens de fon ayeul, fie 
voulut qu’il mangeât toujours à  fa 
table. Quelques années après, vérs 
l ’an 1040 avant J. C* lorfquLfi/<i- 
lon fe révolta contre fon pere , & le 
contraignit dé fortir de Jérufalem , 
Miphibojetk voulut fuivre David. 5«- 
bd , fon domefiique , profitant de 
l ’infirmité de fon maître , laquelle 
l ’empêchoit d’aller à pied , courut 
vers David , fie accula MipHbofeth 
de luivre le parti d'Abfalon. Le Mo
narque , trompé par le rapport de 
ce méchant ferviteur , lui dpnna tous 
lçs biens de Miphibofeth ; mais ce 
Prince ayant prouvé fon innocence , 
David ordonna qu’il partageroit avec 
ion efclave. Miphibofetfi laiiTa un fils 

Miçha%
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MIRABAUD , ( Jean-RdptijU de ) 

Secrétaire perpétuel de l ’Académie 
Françoife , mort le 24 Juin 1760 * 
âgé de S $ ans , étoit né en Proven- * 
ce. Il fit honneur à fa patrie par fes 
talens fit par fa probité qui lui méri
tèrent la proteflion des Grands fie 
Peftime de fes confrères. Il s’eft fa it. 
un nom célèbre par les deux ouvra
ges fui vans , I. Traduitton de la 
Jérufalem délivrée du Tajfc , in-ia , 
plusieurs fois réimprimée. Les grâces ' 
du Poète Italien y font rendues aufii- 
bien qu’on peut le faire on profe &  
en François, Le traduéleur a retran
ché de l'original tout ce qui auroit 
pu déplaire dans fa copie , mais il a - 
pouffé cette liberté un peu loin. 
Quoi qu’il en ¿’oit , fon ouvrage efl 
auffi utile qu’agréable , fie prefque 
aufli fidele qu’élégant. IL Roland le 
furieux , Poème , traduit de VAriaf- 
tet 1741,4  vol. in 'iz. Quoique cette 
verfion n’ait pas été aulfi fouvent im
primée que la précédente , elle a fort 
mérite,

M1RAMION , ( Marie Bonneau 
Dame de ) née à Pâtis , en 1^29 de 
Jacques Bonne au, Seigneur de Rubel- r- 
le , fut mariée en 1645 , à" Jean 
ques de Beauhetmois , Seigneur de 
Aliramion , qui mourut la même 
année* £a jèuneife , fa fortune fie fa 
beauté la „ firent rechercher , mais 

,-inutilemeÎit ,"par ce qu’il y avoit de 
plus diilingué fit de plus aimable. 
Bujp Rabutin, violemment amoureux 
d’elle , la fit enlever. La douleur, 
qu’elle en e u t, la je ta  dans une ma
ladie qui la çonduifit prefque au tom
beau. Dès qu’elle eut recouvré fa 
fanté , elle l ’employa à vifiter & à 
foulager les pauvres fie les malades, . 
Les guerres civiles de Paris augmen
tèrent le nombre des miférabies de 
cette grande Ville. Madame de M i- _ 
ramion , touchée de leurs malheurs , 
vendit fon collier çftimé 24000 li
vres , &  fa vaifielle d’argent. Elle 
fonda enfu i te la maifon du Refuge. 
pour les femmes &  les filles débau
chées qu’on enfermeroit malgré elles, 
fie la maifon de fainte Pélagie , pour 
celles qui s’y retireroient de bonne 
velouté. Eu 1661 elle établit une
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Communauté de doute filles , appel" 
lées la /ai nu Famille, pour inftruîre 
les jeunes peifonnes de leur foxo fit 
pour aiïïfler les malades. Elle la réu
nît enfuite à celle de faintc Gcnc* 
♦ /<« i qui avoir le même objet. Elle 
les fît fubfifier les une* & les autres 
jufqu’en [670 , qu’ayant allez de bien 
pour fc foutenir par elles-mêmes , 
elie ne leur paya plus que ijoo li
vres de penfion jufqu’à fa mort. Ses 
bienfaits mériteront qu’on donnât à 
ces filles le nom de Dames Mtramlo- 
tieu Elle fonda dans l'a Communauté 
des Retraites , deux fois l’année , 
pour les Dames * fie quatre fois par 
an, pour les Pauvres. Madame de 
Mtnmion conduifit fa famille avec 
une prudence & une régularité ad
mirables. Elle fit un grand nombre 
d’autres œuvres de piété & de cha
rité , Ôc mourut faintement , en 
£696 , à 66 ans. L’Abbé de Choify 
a écrit fa vie ; elle eft curieufe &  
édifiante.

MIRANDE, ou MIRÀNDOLE. 
Yoyei PfC.

M I R E *  ( Aubert U ) Mirxus, 
naquit à Bruxelles en 157$. Albert , 
Archiduc d’Autriche , le fitfon pre
mier Aumônier fit fon Bibliothécaire, 
Le Mire étoit neveu de J ¿en le Afi-r, 
Eve que d’Anvers. Il devint Doyen 
de cette Eglifc en 1614 * fie travailla 
toute fa vie avec zele pour le bien 
de PEglife fie de fa Patrie. 11 mourut 
à Anvers en 1640 , à 67 ans. On a 
de lu i, I. FAogia illnflrium Bétail 
Scriptorum. II, Vita Jujli-Lipfii. 1ÏI. 
Origines Mûnaflertorum Bent(îiciino~ 
tum , Cartujtinorum. IV. Gcographia
F.ccltjisjlics, V.  Bibliotkcca Eccle-
fojîicd * in-fol. VL Optra hïflorica 
& diplomatica , fiec. Ceft un recueil 
de Chartres fit: de diplômes fur les 
Pays-Bas. La meilleure édition eft de 
ÎJ14 * 2 vol. in-fol. par Foppens , 
qui l'a enrichie de notes , de correc
tions fie d’augmentations. VIL Rcrum 
Belgicar:tm t'hror.icon * ouvrage utile 
pour PHifloire des Pays-Bas, VIII. 
D e rebus Bohemicîs , in-12. L’exac
titude & le difeernement dans les faits 
&  dans les citations font le cara&ere 
d%s Ecriu de ççt Auteur eitur.ibkt

M Î R
Orî a recueilli à Louvain tous fes ou- 1 
vrages fur rHifioire EccléfiaRique ¡* 
en 1735 » 4 vol. in-fol.

MïREVELT * ( Michel Janfin } 
Peintre Hollandois * né à Delf en 
is8S , mort dans la même Ville ert 
1641 , s’eft adonné principalement 
au Portrait, genre dans lequel il 
réuiîifibit parfaitement. Il a auifi re- 

réfenîé des fujets d’Hiftoire , des 
ambochades fie des Cuifines plei

nes de Gibier , Tableaux rares &  
très-recherchés pour le bon ton de 
couleur, la finefTe 5c la vérité de 
h  touche. 11 a laiffé un fils fou 
Eleve,

M I R I S ,  ( François ) Voye\ 
MIERiS.

MÎR1WEYSS , fameux rebelle de 
Perfe , qui en 1722 fe foule va con
tre le Sophi. Il étoit fils de cet Emir 
qui avoit enlevé la Province deCan- 
dahar au Sophi qui en étoit le légi
time Souverain, fîc il prenoit le titre 
de Prince de Candahar, La Religion 
avoit été le prétexte de la révolte de 
l'Emir .* il n’avoit d’autre defiein , 
difoit-il , que d’obliger le Sophi à 
embraffer la Doélrine de Mahomet, 
&  à abjurer celle d’Ali. Son fils qui 
commandoit un corps de douze mille- 
hommes , remporta la première vic
toire fur le Sophi * le S Mars 1712 , 
&  s’empara de la Ville d’Ifpahan. Il 
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 sûreté de leurs 
perfonnes &  de leurs marchandifes. 
Cette vifloire accrédita le rebelle. Il 
fe vit appuyé en 1724 du MogoT 
fie du Turc. Mais les affaires chan
gèrent de face en 1725. La Cour O t
tomane ouvrit les yeux fur les def- 
fetns de l’ufurpateur , retira fes trou
pes , & commença même d’agir con- ' 
tre lui. Miriwtyff fit face à tout ; R ' 
fe défendit contte le Turc avec va
leur , fie remporta fur lui plufieurs 
avantages. Mais au milieu de fes fuc- 
cès, Ejchrep-Chan , fils de fa femme, 
que le rebelle avoit enlevée à fon 
mari légitime , Prince d'une partie 
dç la Province de C andaW , irrité



de cette infulte , le tua au mois d*Oi> 
toute1715*

MIRON , ( Charles ) célébré Eve- 
ne d’Angers t fUs du premier ivlé- 
ccin du Roi Henri I I I , fut nommé 

par ce Prince à l’Evêché d’Angers , 
en i j SS, à l’âge de rd ans. Miron 
rebuté des différents quM avoit avec 
fon Chapitre , au fujet de la Juri
diction Enil'copale , don: fes Cha
noines fe prétendaient exempts , fe 
dirait de fon Evêché en faveur dé 
Guillaiitnc Fouquet de la F ¿¡renne , 
qui lui remit plaideurs Abbayes. U fe 
retira alors à Paris dans fa famille , 
occupé àfolliciter des grâces pour les 
parens &  pour fes amis. Comme il 
avoit beaucoup de crédit à la Cour t 
&  qu’il étoit d’un génie remuant & 
inquiet t le CardinaL de Richelieu en 
prit ombrage , fie le fit nommer de 
nouveau Evêque d’Angers , après !a 
mort de Fou.¡uct , en 1611. Louis 
X H I  le transféra en i6 ;6  à l'Arche
vêché de Lyon , où il mourut en 
162S , après avoir joui d’iine répu
tation qui eft aujourd’hui prefque en
tièrement éteinte.

MISSON , ( Maximilien ) brilla 
d’abord au Parlement de Paris en 
qualité de Confeiller pour les Réfor
més. Apres la révocation de l’Edit de 
Nantes , il fe retira en Angleterre * 
où il ‘fut zélé Proteftant. Ce zele 
tenoit beaucoup de la petite ife fit de 
l ’emportement. Il mourut à Londres 
en 1721. On a de lu i, 1. Un Livre 
intitulé j Nouveau Voyage d*Italie , 
dont la meilleure édition eft celle de 
la H aye, en 1702,3 vol. in -tz. Cet 
ouvrage, ainfi que tous les autres 
de Mijfon , eii fort mauvais ôc rempli 
de contes pitoyables fur la croyance 
de TEglife Romaine. U a plus fait de 
tort a fon Auteur qu’à la Religion 
Caîh olique. On y  trouve d’ailleurs 
des chofes curieufes. Addiffon l'a aug
menté d’un quatrième volume. IL Le 
Théâtre [acre des Cevennes , ou récit 
des prodiges arrivés dans cette partie 
du Languedoc , & des petits Prophe- 
tes , Londres, 1707, in-S°. Le re
proche de crédulité fie de faux zele 

u’on a fait à l’ouvrage précédent , 
oit être encore appliqué à ccîui-ci.

M I R TVU S
MiJJon étoit né avec beaucoup tVef-1 
prit fit de raifon , mais le fanatifme 
changea ces qualités en er.thoufiamn; 
fit en délire.

M ITH RIDATE, Roi de Pont, 
monta fut le Trône à l’âge de douze 
ans , 123 ans ayant J. C. apres la 
mert de fon pere Mithridate Evcr- 
gü£ ou le Bicnfaifant, Confié à des 
tuteurs ambitieux, il fe précautionna 
contre le poifon qu’ils anroient ptt 
lui donner j en faifant ufage tous les 
jours des venins les plus fubtiîs. La 
chafTe & les autres exercices les plus 
violens occupèrent fa jeuneffe ; il la 
paffa dans les campagnes fit dans les 
forêts , fit y contraéïa mie dureté fé- 
roeequi dégénéra bientôt en cruauté. 
Lacdice fa foeur, femme (TArtarathe 
R.oi de Cappadoce, avoir deux enfans 
qui dévoient hériter du trône de leur 
pere. Mithridate les fit périr avec 
tous les Princes de la famille royale » 
&  mit fur le trône un de fes fils, âgé 
de huit ans, fous la tutelle de Gcr- 
dius, l'un de fes favoris. Nicomedt 
Roi de Bithynie » craignant que Afi- 
thridate y maître de la Cappadoce, 
n’envahît fes Etats, fuborna un jeune 
homme, afin qu’il fe dît troifiemefils 
éCAriarathe, &  envoya à Rome Lao- 
dice, qu’il avoit éponfée après la 
mert du Pici de Cappadoce, pour af
fûter le Sénat qu’elle avoit eu trois 
enfin s , fit que celui qui fe préfen- 
toit étoit le troifieme. Mithridate ufi 
du même ffratageme , fit envoya à 
Rome Gordius Gouverneur de fon 
fils , pour affurer le Sénat, que celui 
à qui ü avoit fait tomber la Cappa
doce , étoit fils à'Anarathe. Le Sé
nat , pour les accorder , ôta la Cap
padoce à Mithridate y fie la Paphlago
nie à Nicomeâe , fic déclara libres les 
Peuples de ces deux Provinces. Mais 
les Cappadbciens, ne voulant point 
jouir de cette liberté, choifirent pour 
Roi Ariobargane, qui dans la luire 
s’oppofa aux grands defleins que Mi
thridate avoit fur toute l’Afie. Telle 
fut l’origine de la haine de ce Roi 
de Pont contre les Romains. Ilporr^ 
fes armes dans l’Afie mineure Sc dans 
les Colonies Romaines , fit y  exerça 
par-tout des cruautés inouicSi Pour

M î t  «,?
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mériter de plus en plus U haine de 
Rome , il fit égorger, contre le Droit 
des Gens , quatre-vingt, ou fuivant 
quelques Auteurs , cent cinquante 
mille iiijets de la République établis 
eu Àûe. Aquilius, perfonnage confu- 
laire f chef des Commiffaires Ro
mains, fait prifonnier par le vain
queur, fut conduit à Pergame , où il 
lui fit verfer de l’or fondu dans la 
bouche, pour verger, difoit-il , les 
Pcrgamiens de l'avarice des Romains. 
Sylla, envoyé contre lu i, remporta 
proche d’Athenes une première vic
toire fur Ârchdaüs, un des Généraux 
de Mithriiate. Une autre défaite fui- 
vit de près celle-là , & fit perdre au 
Roi de Pont la Grece, la Macédoine, 
Plonie, l ’Afie mineure & tous les 
autres pays qu’il s’étoit fournis. Il 
perdit plus de deux cents mille hom
mes dans ces différens combats. Aufli 
malheureux fur terre que fur mer, il 
fut battu dans un combat naval & 
perdit tous fes vaiffeaux* Toute la 
Crece rentra fous l’obéiiTance des 
Romains. Plusieurs peuples d’Afie, 
irrités contre le Monarque vaincu, fe* 
couerent fon joug tyrannique. Cette 
fuite d'adverfirés diminua l’orgueil de 
Mithridau; il demanda la paix & ’on 
la lui accorda , 84 ans avant J. C. Les 
articles traité portoient qu’il paye-
ïoit les frais de la guerre oc qu’il fe 
borneroit aux Etats dont il avoit hé
rité de fon pere. Le Roi de Pont ne 
fe hâta point de ratifier ce traité 
ignominieux. Il travailla fourdçment 
à fe faire des, alités & des foldats. Il 
eut l’un & loutre. Ses forces jointes 
à celles de Ty gratte Roi d’Arménie , 
formèrent une armée de cent qua
rante mille hommes de pied &  de 
fetze mille chevaux. Il conquit fur la 

> République toute la Bithinie, ôc avec 
<1 autant plus de facilité , que depuis 
la dernière paix faite avec lu i, on 
avoit rappellé en Europe la meilleure 
partie des Légions. Lucullus , Conful 
cette année, vole au fecours de l ’A- 
fic ; Muhridate alfiégeoit Cyxique 
dans la Propontide. Le Conful Ro
main , par un defTein nouveau , l’aifié- 
gea dans fon camp. La famine & la 
jaaladie s'y mirent bientôt, &  Afi-
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thridate fut obligé de prendre la fuite* 
Une flotte qu'il envoyoit en Italie 
fut détrite dans deux combats , 87 
ans avant J. C. Défefpéré de la perte 
de fes forces maritimes , il fe retire 
dans le fein de fon Royaume -, LucuU 
¿us l’y pourfuit fit y porte la guerre. 
Le Roi de Pont le battit d’abotd dans 
deux combats, mais il fut entière
ment vaincu dans un troifieme. U 
n’évita d’être pris que par l’avidité 
des foldats Romains, qui s’amuferent 
à dépouiller un mulet chargé d’o r, 
qui fe trouva près de lui par hafard 
ou plutôt à deffein, fi l’on en croît 
Cicéron, qui compare cette fuite de 
Mïthridatt à celle de Mcdée* Le vain
cu défefpérant de fauver fes Etats , 
fe retira chez Tigrane, qui ne voulut 
pas le voir, de peur d’irriter les Ro
mains. Ce fut alors que dans la crainte 
que les vainqueurs n’attentaiïcnt à 
l ’honneur de fes femmes & de fes 
foeurs, il leur envoya fignifier de fe 
donner la mort. Monimc, unedcfefr 
femmes, eflaya de s’étrangler avec 
fon bandeau royal, ÔC ne pouvant 
yréuiïir, elle préfenta fon fein au 
fer des fatellites. Glubrio ayant été 
envoyé à la place de Lucullus , ce 
changement fut très-avantageux à 
Mithridatc , qui recouvra prefque 
tout fon Royaume. Pompée s’offrit 
pour le combattre &  le vainquit au
près de l’Euphrate , 65 ans avant 
J. C. Ii étoit nuit quand les deux ar
mées fe rencontrèrent, la lune éclai- 
xoit les combattans ; comme les Ro
mains l’avoient à dos, elle allongeoit 
leurs ombres, de façon que les Afia- 
tiques qui les croyoient plus proches 
tirèrent de trop loin & uferent vai
nement leurs fléchés. Mithridatt 
intrépide dans ce découragement 
néral, s’ouvrit un paflage à la tête 
de huit cent chevaux , dont trois 
cents feulement échappèrent avec 
lui. Tigranne , auquel il demanda un 
afyle, le lui ayant refufé, il paffa 
chez les Scytes, qui le reçurent 
avec plus d’humanité que fon gen
dre* Affuré.de leur attachement, U 
forma des projets plus dignes d'un 
grand coeur que d’un efprit fuge. Il 
iè ptopofa de pénétrer pat texte «a
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Italie, avec les forces de fes nou
veaux alliés, d’aller attaquer les Ro
mains dans le centre de leur Empire.
Il fut bientôt détrompé des efpérances 
qu’il avoit conçues fi légèrement. 
Les foldats épouvantés refufcrent de 
i ’expofer de nouveau. Dans cette ex
trémité il envoya demander la paix 
à Pompée t par des AmbafTadeurs. Le 
Général Romain auroit voulu qu’il 
l’eut demandée lui-même en person
ne » &  toutes les prières furent inu
tiles. Le défefpoir prit alors chez lui 
la place d'un vain défir de paix ; il ne 
penfa plus qu’à périr les armes à la 
main j mais fes fujets , qui aimoient 
plus la vie que la gloire, proclamè
rent Roi Pharnzçc fon fils. Ce pere 
infortuné lui demande la permiffion 
"d’aller paffer le refte de fes jours hors 
de fes états qu’il lui ravit. Le fils dé
naturé lui refufe cette derniere con
solation &  prononce contre l’auteur 
de fa vie ces horribles paroles ; qu'il 
meure, M ithridate  pour comble d’hor- 

.jeur les entend fortir de la bouche 
de fon fils, &  tranfporté de douleur 
fie de rage, il lui répond par cette 
imprécation ; P u ijfs-tu  ouït un jour de 
la  bouche de tes en fa n s  ce que la tien- 

, ne prononce maintenant contre ton  
pere* Il paffe enfuitetout furieux dans 
l ’appartement de la Reine, lui fait 
avaler du poifon, &  en prend luî- 
meme ; mais le trop fréquent ufage 
qu’il avoit fait des antidotes , & fur- 

-tout de celui qui porte fon nom , en 
empêcha l’effet. Le fer dont il fe 
frapa à l’inftant d’une main caduque 

, fit mal-affurée , ne l’ayant bleffé que 
légèrement, un Officier Gaulois lui 
rendit à fa priere, le funefte fervice 

. de l’achever, 64 ans avant J. C. Ce 
malheureux Prince avoit quelque

- chofe de la férocité d'Annibal, mais 
il avoit auffi beaucoup de fon cou
rage. Maître d’un grand Etat, d’une 
ambition fans bornes, joignant à

- beaucoup de malheurs , du génie &  
de l’expérience, a&if &  capable des 
plus vaftes defleins , il auroit fait 
trembler Rome , s’il n’avoit eu à 
Combattre les Sytla , les Lucullus fie 
les Pompée. Il foutintio ans la guerre 
contre 1«$ Romains à diverfes fois t
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&  la derniere dura onze années. Il 
cultiva les Lettres au milieu de la 
guerre, fit il les auroit protégées dan» 
la paix : mais il ne fut prefque jamais 
tranquille.

M 1ZAUD » ( Antoine ) en latin 
~Mi{aldust Médecin de Montluçon, 
dans le Bourbonnois , au lieu d’exer
cer fa profeflion, s’appliqua aux Ma
thématiques , à l’Aftrologie , &  à la 
recherche des fecrets de la nature. 
On a de lui un grand nombre d’ou
vrages , dans lefquels on remarque 
une crédulité aveugle , &  une dé
mangeai fon extraordinaire à débiter 
des fadaifes. Il a été très-bien peint 
dans ce Vers:

Qu&libet à quovîs mtnâacia credirt 
promptus»

Les principaux font, I.Phanomena feu 
Temporum figna, IL Planetologia. III, 
Çofmographia. IV. Harmonia calef- 
tium corporum & humanorum. V. De 
Arcanis naturœ,VU Ephemerides atrif 
perpétuée, VII. Methodica pefiis dtf- 
Crîptio , ejus prœcautio & falutaris 
curatio. Cet écrivain bizarre mourut 
à Paris * en t 57S.
■ MNEMOSINE , ou la Déeffe Mé
moire. Jupiter l’aima tendrement, fie 
eut d’elle les Mufes ; elle accoucha 
fur le Mont Piérius.

MNESTÉE , fils de Petée , régna 
à Athènes après Théfée, &  fut le 
Chef des Athéniens à la guerre de 
Troye. 11 mourut dans Plie de Mêles 
au retour de cette guerre vers 1 1S3 
avant Jefus-Chrift, après un régné de
2.3 ans.

MOAB , naquit de l’incefle de 
Lotk avec fa fille aînée , vers l’an 
1S97 avant Jefus-Chrift. Il fut pere 
des Moabites , qui habitèrent à l’O
rient du Jourdain fit de la Mer Morte, 
fur le fleuve Arnon. La Capitale de 
ces peuples étoit fituée fur ce fleu
ve, OC s’appelloit Ary Areopolist Ariel 
de Moab, Rabarh-Moab , ou Kinha- 
refethy c’efl-à-dire, Ville aux murs de 
brique. Les fils de Mcab conquirent 
ce Pays fur les géans Enacim ; fit le» 
Amorrhéens , dans la fuite , en reprU 
rent «ne partie fur les Moabites»
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MOCENIGO , (Louis) noble Vé

nitien, d’une famille illu&re» qiu a 
donné piuiieurs Doges à la Républi
que , obtint cette dignité en i 570. Il 
le ligna avec îe Pape &  les Efpagncds 
conne les Turcs, qui avaient pris 
Pile de Chypre, Sehàfiicn Vente.'00m- 
mandoir les Galeres de h  Républi
que ; i/larc'Antoïne Colûnna celles 
de REglife , & Dcm Jean d1 Autriche 
celles du Roi d'Eipagne. L'Armée 
Chrétienne gagna la célébré bataille 
de Lépante, le fept Octobre de l’an 
ïypl* Louis Mocentgo mourut la me
me année après avoir gouverné avec 
beaucoup de prudence 5c de bonheur. 
Du de tes defeendanç , Louis Sebaf- 
t i c 1 Mucs’üzo , qui avoit'été Prové- 

oliteur général de la Mer, Général 
de la Dalmatie & CommiiTaire plé
nipotentiaire de la République pour 
je  réglement des limites avec les 
Commiiîaircs Turcs, fut é!u Doge le

Août 1712, &  foutint avec hon
neur La gloire de ion nom. Il y a en
core eu dans cette famille André 
M on ni%o , qui vi voit en 1511 , $c 
qui fut employé dans les grandes 
affaires de la République, quM mania 
avec fuccès. On a de lui deux ouvra
ges hifloriques, I. De bel/o Turcarum* 
Il* JS Ali Ctitnc.rjccnjïs advtrfus Vene- 
tos Libri IV, ab an no 1500 ad 1517. 
Cet ouvrage ne flatte pas tespuiffan- 
ces liguées contre Venife. L’Abbé 
du Bos en a profité dans fa belle 
InÎtoire dt la Ligne de Catnbray*

MODES T US, Eyêuuc de Jérufa- 
bm, vers l’an 620, efl connu par des 
IloméUts. dont Phatïus a donné des 
extraits. Il dit dans la première que 
Marie Magdeleine droit morte à Ephe- 
fe , où elle étoit allé trouver Saint 
Jean PEvangélïfle, après la mort de 
.la Sainte Vierge : c’efl une preuve 
que du temps de cet Evêque de Jé- 
jufalem , l’on ne s'étoit point encore 
imaginé que Marie - Magdeleine fut 

da même perfonne que la femme pé- 
cherefle f dont il efl parlé dans l’E
vangile.

MODREVIUS, ( André Fricius ) 
Secrétaire de Sigifmoml Au gu fie , Roi 
„de Pologne, au milieu du XVI. fiecle, 
a voit beaucoup d’çlpnt j m m  i l  £e
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déshonora, Diccndo qwt non 0peh* 
iuit tfcrfbcndo quet non licvit* agenda 
qiiiZ non dicuit. Son ouvrage de Re- 
pühlieâ emendandâ le. fit cbaffer de 
Pologne ôc dépouiller de fes biens. 
Il fut un malheureux vagabond , qui 
flotta toute l'a vie entre les Soci- 
nient & les Luthériens , &  qui finit 
par être méprifé des uns & des au
tres. Il travailla beaucoup à réunir 
toutes les Sociétés Chrétiennes eu 
une même Communion ; $c Grotius 
la compte antre les Conciliateurs de 
Religion. Son principal Ouvrage , De 
Rtpublicd emendiindd , efl en cinq li- 
//res ; le premier traite de Moribas m7 
Je fécond , de Legibus ; le troiflemc » 
de BAL ; le quatrième, d* EcCejiâ; le 
cinquième, de Scholâ. L'efprit répu
blicain diéla cet ouvrage, mais ce n’effc 
pas toujours le goût qui l’a dirigé.

M OE31 US,, ( Godefrci ) Profef- 
four de Médecins à lene, né à Lauch, 
en Thuringe »en ibï£ , devint pre
mier Médecin de Frédtric~Guillaumet 
Lieéleuf'de Brandebourg ; drAugt}fie9 
Duc de Saxe , &  de Guillaume, Duc 

*de Saxe-V/eimar; Il mourut à Hall 
en Sax;e en 1064, à 53 ans , après 
avoir publié plufïenrs ouvrages de 
Médecine. Les plus connus font , 
I. Les Fondement Phifiologiques de la. 
Médecine , in-4ft. II, De Vufage du 
fuie & de la b U* HL Abrégé des' Elé
ment de Médecine , in-folio. IV* Un 

. autre Abrégé félon leiyftême des mo
dernes, m-fol. V . Abrégé de la Mé
decine pratique. Vt. Examen de Pu- 
juge des parties> VIL Anatomie du 
Camphre. VIII. Tables Synotlijues f 
ôte. Ces Ouvrages décrient un hom- 

;me qui joignoit D théorie à la pra
tique , St qui avoit autant étudie la 

•nature que les Livres.
MOEBIUS , ( George ) Théologien 

Luthérien, né k Lauch en Thurin- 
ge» en 1616 , fut ProfeiTeuren Théo
logie à Leipflcîc , & mourut en 1697, 
On a de lui un grand nombre d’ou
vrages en latin. Le plus connu eft 
fon Traité de l ’origine de la Propa
gation & de la durée des Oracles des 
Païens , Contre Vandale. Le P. Bat
tus a beaucoup profité de cet ou- 
viïge dan* lu  réfutation du Traité



¿¿s Oracles de Fonttndle. On y  re
marque une grande étendue iTéru- 
ditlon.

MOENIUS, ( Caius ) célébré Con
fit! Romain , vainquit les anciens La
tins. Il fut le premier qui attacha ,

Î>rès de la Tribune aux Harangues, 
es Becs &  les Epérons des Navires 

qu’il ayoir pris à la Bataille d*An- 
tium , 33S avant J. C - ce qui fit don
ner à ce lieu Ig nom de Rojtra.

M OESTL1N , (Michel) Profeflfeur 
de Mathématique à Heidelberg, mort 
en i 6 jo , laiiïa quelques ouvrages 
quTon a oubliés.

MOINE , ( Jean U ) Evêque de 
Meaux, & Cardinal de CreÆi en Pon- 
thieu , fut aitué &  eftimé du Pape 
Boni face VIIL  Ce Pontife l’envoya 
Légat en France , en 1303 , pendant 
ion démêlé avec le Roi Philippe le 
Bel. Le Moine s'y conduliit avec in
dolence; il brava fon Souverain 6c 
Te fit meprifer par les bons Fran
çois* 11 mourut à Avignon, en 1313, 
après avoir fondé à Paris le College 
qui.porte fon nom»

MOINE , ( Etienne le ) Miniftre 
de la Religion P. R* né à Caen en 
1624 , fe rendît très-habile dans les 
Langues Grecque 6t Latine, 6c dans 
les Langues Orientales. Il profefia la 
Théologie , à Leyde , avec beaucoup 
de réputation* On y  admira l’érenduc 
de fa mémoire &  la facilité de fon 
efprit, mais on far encore plus tou
ché de la candeur de ion ame, de 
fes inclinations bienfaifantes , de fon 
.averfîon pour la médifance &  pour 
les querelles , ÜC de fou défintéref- 
fement. 6a mort , arrivée en 1689 , 
à 65 ans , fut honorée des regrets 
de tous les gens, d̂ e bien. On a de 
lui plu fie li rs DifTertaticms imprimées 
dans fon recueil intitulé , Varia Sa
cra t deux vol. in-4D. Sc quelques 
autres Ouvrages* C'eft lui qui publia 
Je premier le Livre de NU us Doxo- 
patrius, touchant les Synodes.

M O IN E , ( Piure le) né à Chau
mont en Baiïigni l’an îf io i, mort à 
Paris en 1672, entra chez les Jéfuites 
6t parvint aux emplois de cette Com
pagnie. ¡1 eil principalement connu 
par fe$ vers François recueillis eu
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partie en 1672, en un vol. in-fol. Le 
r . le Moine eft le premier des Poètes 
François de la Société qui fe foit fait 

.un nom dans ce genre d’écrire. On ne 
peut difeonvenir que ce Poète n’ait 
de la verve &  un génie élevé ; mais 
fon imagination l’entraîne fouvect 
trop loin ; jugement qu’on doit appli
quer fur-tout a fon Poème dtS.Louis, 
Les ouvrages en vers qu’on a de lui 
font t I. Le Triomphe de Louis JC J II* 
ÏI. La Fr un et guérie dans Le r établi fa  
fement de la fente du Roi. III, Les 
Hymnes de !a fageffe & de P amour de 
Dieu, IV. Un Recueil devers Tkcolo~ 
gioués t héroïques & moraux. V. Les 
Jeux Poétiques. VL Saint Louis oui4 
Couronne reconquife fur les Infidèles ; 
Poème héreïnue divifé en XVIII Li
vres , &c. D fpréaux, confiait é fur 
ce Poète, répondit qu\7  étoit trop 
f  u , pour qufil en dît du bion , & trop 
Poète , pour qu'il en dit du mal. Pour 
définir le P. le Moine en deux mots , 
c’écoit un hemme de College , qui 
avoit une imagination ardente , mais 
fans goût , &  qui , loin de maîinfer 
fon génie impétueux , s y  livroit fans 
réferve. De-Ià ces figures gigantef- 
ques, cet cnraiTement de métapho
res, ces antithefes outrées , ces ex- 
preiTions emphatiques , &c. La profe 
du P. le Moine a le meme caêtéfere 
que fes vers ; elle eft brillante oc am
poulée. Ses ouvrages dans ce dernier 
genre font, 1. La Vie du Cardinal de 
Richelieu , infidellc. 11. La Dévotion 
a fé e , à Paris, 1552 , in-SJ. pro
duction finguliere , qui occafionna 
plus de plaisanteries que de conver- 
fions, l i l  Peintures Morales. On peut 
voir fur ces deux Livres la IX. 6c la 
X. Lettres Provinciales. IV. Un petit 
Traité de PHijloïre , in-12. où il y *  
des traits finguliers &  curieux. V- 
Une mauvaise Satire mêlée de vers 
6c de proie , fous le titre d'Etrille ¿u 
Fégafe Janfenifie. VI. Le Tublr.au des 
Pajfions. VIL La Galerie des femmes 
fortest VIII. Un Manfefie apologé
tique pour les Jéfuites, in *8°. IX. 
Quelques autres ouvrages qui ne mé
ritent pas une attention particulière.

MOINE , ( François U ; Peintre, 
né à Pari* en 1U ¿S ê prit le# premiers
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principes de fou att fous Gallocke , 

-Profeflfeur de l'Académie de Peinture. 
-¡De rapides fiiccès juftifierent le mé

rite du Maître & de l’Elève* Les ou- 
: vrages du Guide # de Carlo-Maratte 
' £c de Pierre de Cartonne , furent ceux 

auxquels il s'attacha d’une maniéré 
plus particulière* Il remporta plu
sieurs prix à l'Académie , & entra 
dans ce Corps en 1713. Un amateur, 
qui partoit pour l’Italie * l’emmena 
avec lui : il n’y relia qu’une année j 
mais les études continuelles qu’il y  
fit , d'après les plus grands Maîtres ,

* l'éleverent au plus haut rang : il re
vint en France avec une réputation 
formée. Le Moine avoit un génie qui 
le portoit à entreprendre les grandes 
machines \ il s’étoit déjà diftingué * 
avant fon voyage , par les Peintures 
qu’il fit au plafond du Choeur dans 
l’Eglife des Jacobins , au Faubourg 
Saint-Germain. On le choifit pour 
peindre à Frefque la Coupole de la 

-Chapelle delà Vierge* àS.Suîpice: 
il s’acquitta de ce grand morceau 
avec une fupérîoriré qui frappa tous 
les Connoifleurs. On ne doit pour* 
tant pas diflimuler que les figures 
tombent, parce qu'elles ne font pas 
en perfpeÎVive* Le Moine apportoit 
au travail une a&ivité 8c une afTi- 
duiréqui altérèrent beaucoup fa fantéj 
il pcignoit fort avant dans la nuit , à 
la lumière d’une lampe ; la gêne d’a
voir eu le corps renverfé pendant les 
fept années qu il employa aux pla- 
fondsde S. Sulpioe 8c de Ver fai II es , 
la perte qu'il fit alors de fa femme, 
quelques jaloufies de fes Confrères , 
beaucoup d’ambition , enfin le cha
grin de voir qu’on ne lui avoit pa's 
accordé * en lui donnant le titre de 
premier Peintre de SaMajefté , avec 
Une penfion de quatre mille livres , 
les avantages dont Charles U Brun 
avoit joui autrefois dans cette place ; 
toutes ces circonfiances réunies dé
rangèrent fon efprit. Sa folie étoit 
mélancolique i il fe faifoit lire l’Hif- 
toire Romaine ; &  lorfque quelque 
Romain s’étoit tué par une faufle idée 
de grandeur d’ame , il s’écrioit : Ah 
in htlle mon ! Il avoit un de ces accès 
dç fréné£e ) lorfque M, Bercer, avec
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" lequel il avoit fait le voyage d’Itafïe $ 
vint le matin , fuivant leur conven
tion , afin de l’emmener à la cam- 
pagne , où cet ami avoit deiTein de 

Tui faire prendre tous les remedes 
• néceffliires pour fa fanté* Le Moine 9 
hors de lui-même , entendant frap
per , croit que ce font des Archers 
qui viennent pour le faifir \ auffi-tot 
il s’enferme & fe perce de neuf coups 
d’épée* Dans cet état, il eut allez 
de force pour fe traîner à la porte 8e 
l’ouvrir ; mais à l’inftant il tombe 
fans vie , offrant à fort ami le fpec- 
taeïe le plus affligeant Sc le plus ter
rible. Il expira le 4 Juin 1737 * à 49 
ans. Le Moine avoit un pinceau doux 
&  gracieux, une touche fine. Il don
nait beaucoup d’agrément &  d’ex- 
prefflon à fes têtes , de la force &  
de Faélivité à fes teintes. Son chef- 
d’œuvre , &  peut-être celui de la 
Peinture , eft lacompofition du grand 
Salon qui eft à l’entrée des apparte
nions de Verfailles : ce monument A 
qui repréfente l’Apothéofe d’i/er- 
cuit , eft un des plus célébrés mor

ceaux de Peinture qui foit en France, 
Toutes les figures de cette grand« 
compofition ont un mouvement, un 
Cara&ere 8c une variété admirables ; 
la fraîcheur du coloris, la favante 
diftribution de la lumière , l ’enthou- 
fiafme de la compofition , s’y  font 
tour-à-tour eftimer. Le Cardinal de 
Fleury , frappé de la beauté de ce 
plafond , ne put s’empêcher de dire 
en fortant de la MeiTe avec le Roi : 
Fai toujours penféque cc morceau gd- 
teroit tout Virfailles*

M O I N E ,  ( Abraham le ) né en. 
France fur la fin du fiecle paffé * fe 
réfugia en Angleterre , où il exerça 
le Minifiere , & où il mourut vers 
1660. L’Eglife Françoife , du foin de 
laquelle il fut pourvu à Londres , fut 
témoin de fon zele & de fon attache
ment à la Religion. Il l’a prouvé en
core par les belles traduirions dont 
il a enrichi notre Langue. Il a choifi 
parmi tous les Ecrits excellens qu’a 
produit l’Angleterre contre les in-* 
crédules du fiecle , ceux qui lui ont 
paru les plus forts, pour les traduire* 
en François* Nous ue citerons que les

principaux*



principaux. Tels font les Lettres Paf~ 
torales de l’Evêquë de Londres > les 
témoins de la rê/urrïclion , & c. de 
î ’Evêque Sherlock. ; Vufage & les fins 
de la Prophétie , du même. Ces tra
duirions lont ornées de diiTertarions 
curieufes &  ihtéreffantes , fur les 
Ecrits & la Vie des incrédules que 
ces Prélats combattent*

MOÎSANT * ( Jacques ) Voyet 
BRIEUX.

MOÏSE* Voyei MOYSE- 
M OITOREL D E BLAIN VILLE, 

Antoine) Architecte &  Géomètre, 
e Pichange , à quatre lieues de D i

jon , fut Arpenteur &  Jaugeur Royal 
du Bailliage &  de la Vicomté dé 
Rouen , où il mourut en 174P1 âgé 
d’environ 60 ans* On a de lui un 
Traité du Jauge univerfd, & d’autres 
ouvrages efrimés.

MOÎVRE , ( Abraham ) né à Vitri 
en Champagne en 1667 , mourut à 
Londres en 1754. La révocation de 
l ’Edit de Nantes le détermina à fuir 
en Angleterre , plutôt qu’à abandon
ner la Religion de fes peres. Il avoit 
commencé l ’étude des Mathémati
ques en France ; il s’}7 perfectionna à 
Londres où la médiocrité de fa for
tune l’obligea d’en donner des leçons. 
Les principes de Newton que le ha- 
fard lui offrit , lui firent comprendre, 
combien peu il ¿toit avancé dans la 
fcisnce qu’il crovoit pofleder, U ap
prit dans ce Livre la Géométrie de 
rinfini , avec autant dé facilité qu’il 
avoit appris la Géométrie élémen
taire, &  bientôt il fe lia & put figu
rer avec les Mathématiciens les plus 
célébrés. Sesfuccèsïui ouvrirent les 
portes de la Société Royale de Lon
dres , &  de l’Académie des Sciences 
de Paris. Son mérite étoit fi bien 
connu dans la première, qu’elle le 
jugea capable de décider la fameufë 
Contefiation qui s’éleva entre Leib- 
niti & Newton , au fujet de l’inven
tion du calcul différentiel. Le Re
cueil de l’Académie de Paris ne con
tient aucun mémoire de cet Auteur , 
qui mourut peu de tempsaprès avoir 
été admis dans cette Société Savan
te ; mais les Tranfaflions Philofo- 
phiques en renferment plufiçtys > 

Tomç UU

M O I
fOïis intéreffans. Les uns roulent fur 
la Méthode des fluxions ou différen
ces , fur la Lunule d’Hippocratet ficc* 
les autres fur l ’Affronomie Phyfique , 
fur laquelle il réfolut plufieurs Pro» 
blêmes importans * &  d’autres enfin 
fur l’Anaîyfe des jeux de hafard „ 
dans laquelle il prit une fouie diffé
rente de celle qui avoit été prife par 
Montmort. Parmi les folutions mi 
cette Analyfe du fort le conduifit* 
celle-ci eff remarquable. Il trouva 
qn 'U y  a un nombre défaits afiigna-. 
ble , mats très - grand , après lequel 
la probabilité devient certitude ; fou. 
U fuit que le hzfard ne change rien 
aux effets de Vordre , & que par ton* 
Jequent où Von obfitrvc Vordre & là, 
confiante uniformité, en doit recon* 
no ¿ire auffi L'intelligence & le choix.

MO LA » ( Pierre Français ) Pein
tre, né en 1621 , à Coldré dans le 
Milanois , reçut les premiers éié- 
mens de la Peinture de fon pere , qui 
étoit Peintre &  Àrchiteéie, Il fut 
enfuite Difciple de Jofepin , de VAU 
hane Gt du Guerchin, Sa giande répu
tation le fit rechercher des Papes £t 
des Princes de Rome. La Reine ChriJÎ 
tint de Suède le mit au rang de fes 
Officiers. Appelle en France, il étoit 
fur le point de s’y rendre, lorfqu’il 
mouiur à Rome en 1666. Ce Peintre 
bon Colorifte , grand Defltnateur &  
excellent Payfagifte , a encore traité 
l’hiftoire avec fuccès. Le génie , l’in
vention & la facilité font le caractère 
diffinétif de fes ouvrages, Forefi Si 
Collandon, Peintres François , font 
au nombre de fes Difcipîes. On a 
gravé quelques morceaux d’après lui. 
Il a gravé lui-même quelques mor
ceaux de fort bon goût.

M OLA , (Jean-Baptifie) qui na
quit vers l’an 1620 , &  qu’on dit ori
ginaire de France, étoit contempo
rain &  portoit le même nom que 
Pierre M ola , fans être fon parent* 
Jean-Baptifie. étudia dans l’Ecole du 
Vouet à Paris , S: prie à Bologne des 
leçons de VAlbane. Ce Peintre a 
réufli dans le Payfage ; fes fi tes font 
d’un ba2u choix \ fa maniéré de 
feuiüer les arbres eft admirable* Il 
eatendoit bien la Pcribeérive > mri?
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Î1 n’a point afiez confulté les Ouvrâ
tes de YALbane , Ton üluftre Maure . 
pour le coloris. Il eft même inférieur 
à Pierré Mo U pour le goût de fes 
comportions &  pour b  maniéré fe- 
che dont il a traité fes figures.

MOLAC , ( Jean de Carcado , ou 
de Ktrcado de) Sénéchal dé Bre
tagne , d’une des meilleures &  des 
plus anciennes Maifons de cette Pro
vince. Après avoir rempli avec hon
neur les premières Charges & les 
plus grands emplois à la Cour des 
fcücsde Bretagne, & s’être diftin^ué 
en plufieurs combats, il pafl'a au fer- 
vice du Roi François 1 , don: il fut 
le premier Gentilhomme de la Cham
bre , & Capitaine de cent hommes 
«PArmes. À la fameufe Bataille de 
Pa vie en i 515 , un Arquebufier allant 
tirer fur le R.ci, le Sénéchal de Mo
ine fe précipita au devant du coup, 
fe fit tuer ; &  fauva ainii la vie à 
François I , par le facrifice de la fien- 
nc, C’eft de lui que defeendent les 
Seigneurs de Kercado de Molac » 
dans la Maifon defquels la Charge 
de Grand Sénéchal de Bretagne eft 
héréditaire.

M O LA C , (René-Alexis de Ker- 
tado , Marquis de ) Colonel du Ré
giment deBerri, Infanterie. Ce Sei
gneur dès fa plus tendre jeunefie n’ai* 
moit que le bruit des armes. Il paf- 
fait des années entières à fon Régi
ment , qu’il faifoit manœuvrer fans 
tefie, & auquel il faifoit exécuter 
des évolutions nouvelles. Il s’acquit 
dans la Campagne de Eoheme l’efti- 
ms , l’amitie & la confiance du Ma
réchal de & de M. le Maré
chal de Eroglio. Noble & généreux 
am i, vif, ardent, plein d’une noble 
ambition , doué des plus grandes qua
lités pour l'Art militaire , ne refpi- 
xant que la gloire , il donnoit les 
plus liantes efpérances, lorfqu’ilfut 
tué à la fameufe fortie de Prague le 
c :  Août 1742» à 19 ans , de iept 
coups de fa ill, dont le moindre fut 
jugé mortel, il emporta avec lui les 
pleurs de fon Régiment & les regrets 
de toute l’Armée , dont il s'étoit déjà, 
fait connût ire ôc dlimer par fon mé
rite & pax fes Lelbi avions.

*tft M O L
MOLANUS , ( Jean ) Doéleuf St 

Profefieur de Théologie à Louvain , 
natif de Lille , mourut en 158 y , à $z 
ans, après avoir publié, I. Des No* 
tes fur le Martyrologe <CUfuard , in- 

IL Milicia facra Ducum ac Prin- 
çlpum Br abattiez t inS*. Ces deux 
ouvrages font favans &  curieux. Il 
y  a deux autres Moîanus* Le premier, 
Jean, mort en i j S y ,  eut part à l’é
dit: ?n de la Bible & du faint Auguf- 
tin de Louvain i le fécond , Gerayd* 
Théologien Luthérien , mort en l’an
née >722 . laiiia quelques ouvrages*

MOLAY ou MOLÉ , {Jacques 
de ) Bourguignon , fut le dernier 
Grand-Maître de l’Ordre' des Tem
pliers » au commencement du XtV 
fiec'e. Les trop grandes richeiTes de 
fon Ordre , &  l’orgueil de fes Che
valiers excitoient l’envie des grands 
&  leí murmures du peuple. L’année 
1307, fur la dénonciation de deux 
fcélérats de cet Ordre , Philippe le 
B el, Roi de France, du contente
ment du Pape Clément V , fit arrêter 
tous les Chevaliers &  s'empara du 
Temple à Paris , & de tous leurs ti
tres. Le Pape manda au Grand Maî
tre de venir en France fe juilifier des 
crimes dont fon Ordre éteit accufé. 
11 étoit pour lors en Chypre , où il 
faifoit vaillamment la guerre aux 
Turcs. U vint à Paris, luivi de 6o 
Chevaliers des plus qualifiés , du 
nombre defquels étoit G ui, frere de 
Humbert, Dauphin de Viennois , &  
Hugues defVrvi/di.La plupart périrent 
par le feu, l’Ordre ayant été aboli 
en 1311 , par le Concile de Vienne* 
M clay, Gui 6c Hugues furent rete
nus en prifon jufqu’en Pan 1313 » 
qu’on leur fit leur procès. Ils con* 
fcaTerent les crimes qu’on leur im
pur oit , dans l’efp¿rance d’obtenir 
leur liberté aux dépens de leur hon
neur ; mais voyant qu’on les rete- 
noit toujours prifor.niers , Molay 5c 
Gui fe rétraéferent. Ils furent brûlés 
vifs dans ITile du Palais, le i l  Mars 
13x3, Molay parut en héros Chrétien 
far le bûcher , &  perfuada à tout le, 
monde qu’il droit innocent. On rap
porte , mais fans autre preuve que 
celle dç l'événement, qu‘il ajourna

M O L



le  t*ape Clément à comparoître de
vant Dieu dans quarante jours* &  
le Roi dans l’année. En effet ils ne 
pafferent pas ce terme. Il eft très-cer
tain que dans la deflru&ion des Tem
pliers un grand nombre d’innocens 
fut la vifhme de ¡’orgueil ât de la 
xicheiTe im oient e de leurs principaux 
Chefs. Les ddiordrcs qu’on leur re
prochait t ( Voyez Geo frai de Saint 
Orner) <k dont la plupart n’étoient 
fondés que fur le menfonge ou fur 
¿exagération , ne furent que le pré
texte de leur ruine. Leur principal 
crime fut de s’être rendus odieux &c 
ledoutebles, & ils en furent punis 
avec barbarie.

MOLÊ , ( Matthieu) né à Paris en 
1584, d’une famille illuftre, origi- 
ginaire de Troyes en Champagne * 
«entra dans le Parlement &  fut d’a
bord Confeiller, enfuite Prcfident 
aux Requêtes, depuis Procureur- 
Général, &  enfin premier Préfident, 
en 1640. Ses ancêtres s’étoient figna- 
lés dans ce corps par leurs lumières 
Sa par leur intégrité ; le Préfident 
Mole les égala &  les furpaffa même. 
Il montra au milieu des troubles de 
la fronde autant de zele que de gran
deur d’ame. Dans le temps des Bar
ricades de 164S , le peuple s'étant at
troupé pour PaiTaiîîner dans ion Hô- 
*el » il en fit ouvrir les portes , en 
■ difant que la Ma i f  on du premier Pré
vient devoit être ouverte à tout le 
■monde. Lorfqu’on lui difoit qu’il dé
voie moins Yexpofer à. la fureur du 

.peuple, il répondoit, que fix pieds de 
,terre feroient toujours raifon au plus 
grand homme du monde. Cette intré
pidité fit dire au Cardinal de Ret  ̂ , 
que j î  ce n'éteit pas un blafphimt d’a
vancer que quelqu’un a ¿te pins brave 
que le grand Coudé, il dirait que c’é- 
toit Matthieu Mole. Ce fut lui qui 
rengagea Duchefne à faire une collec
tion desHifioriensde France. Edouard 
M ali fon fils, &  Louis Mol; ton pe- 
.lit-ftls , fe diftinguerent aeffi par leur 
probité &  par les fervices qu’ils ren
dirent au public. M. Mole qui a quitté 
{ en 1763 )*, la même charge , après 
y  avoir foute nu avec diiLnétton la

gloire de tes an-cêtres, a mis U « g a 
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ble à la fienne par un défintéreffe* 
ment inoui peut-être jufqu’à lui* 
Matthieu MoU mourut en 1656 , à 
71 ans.

M OLEZIO * Ç Jofeph ) Moletius , 
célébré Philofophe , Médecin &  Ma
thématicien du quinzième ficelé * na
tif de Meifine , dont les principaux 
Ouvrages font des Ephémérides &  
des Tab les qu’il nomma Grégoriennesz 
ccs Tables fervirent beaucoup à la 
réformatïon du Calendrier par Gré- 
groire X III. Molé\io mourut à Pa- 
doue » où il étoit ProfeiTeur de Ma
thématique , en 1 jSS , à 57 ans.

MOLIERE , ( J:Cn Ësptifie Poe-  
quzlin de ) fils &  petit-fils de Valet- 
de-Chambre Tapiffier du Roi , na
quit â Paris en 1610, Sa famille , qui 
le defiinoit à la charge de fon pere, 
lui donna une éducation conforme à 
fon état , mais il prit du goût pour 
la Comédie en fréquentant le Théâ
tre, Il commença fes études à 14 ans 
chez les Jéfuites ; fes progrès furent 
rapides. Les Belles-Lettres ornèrent 
fon efprit, &  les préceptes du Philo
sophe Gajj'tndi * Maître de Chapelle t 
de Bernîer &  de Cyrano , formèrent 
fa raifon. Deftiné à être parmi nous 
le Reftaurateur de la Comédie, il 
quitta la charge de fon pere & s'af- 
focia quelques jeunes gens pafiionnés 
comme lui pour le Théâtre. Ce fut 
alors qu’ilFchangca de nom pour pren
dre celui de Moliere , ioit par égard, 
pour fes parens qui ne pouvoient que 
défapprouver fa nouvelle profeifion* 
ioit pour fuivre l’exemple des A ¿leurs 
de ce temps - là , qui avoient au 
Théâtre des noms particuliers. Les 
mêmes fentimens &  les mêmes goûts 
l’unirent avec la Béjart, Comédienne 
de campagne. Ils formèrent de con
cert une Troupe qui repréfenta à 
Lyon , en 1653 , la Comédie de 
PEtourdi. Moliere * à la fols Auteur 
&  Afieur , & également applaudi 
fous ces deux titres , enleva prefqu* 
tous les bpeflateurs a une autre 
Troupe de Comédiens établis dans 
cette Ville. VEtourdi plut beaucoup, 
malgré la froideur des personnages » 
le peu de liai fon des feenss, &  l*in- 
correitioo du ftylw. Ou ne coûûôif^
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l'oit guère alors que des pièces char
gées d’intrigues peu vraifemblabîes. 
L ’art d’expofer iur le Théâtre C o
mique des caraéleres &  des mœurs 
étoit réfervé à Aiùliere, Cet art naif- 

. fantdans VEtourdi , joint à la va
riété &  à la vivacité de cette piece, 
tint le Speflateur en haleine 5c en 
couvrit,prefque tous les défauts. Cette 

le ce fut reçue avec le même applau- 
i fie ment à Béziers où l’Auteur fs 

.rendit peu de temps après. Le Prince 
, de Conti qui avoit connu Molière au 
College, & qui avoit vu un grand 
homme dans cet Ecolier, tenoit alors 
dans cette Ville les Etats de la Pro
vince de Languedoc.il reçut Molière 
comme un ami, &  non content de 
lui confier la conduite des Fêtes qu’il 
donnoit , U lui offrit une place de 
Secrétaire. VArifiophane François la 
rcfufa , &  dit en badinant : Je fuis 
Zi.7 Auteur pajfable , & je /crois peut- 
être un fort mauvais Secrétaire, Le 
Dépit amoureux & les Prccieu/es Ri
dicules parurent fur le Théâtre de 
Béziers & y  furent admirés. Les in* 
çidens font rangés avec plus d’ordre 
dans le Dépit amoureux que dans 1\E- 
tourdi. On y reconnoît dans le jeu 
des perfonnages un fond de vrai co
mique, & dans leurs réparties des 
traits également ingénieux &  plai- 
fans ; mais le nœud en eiï trop com
pliqué , Ôt le dénouement manque 
de vraifemblance. U y  a plus de fim- 
plicité dans les intrigues des Précieu- 
/es Ridicules. Une critique fine &  dé
licate de la maladie contagieufe du 
belefprit, duftyle ampoulé & guindé 
des Romans des femmes lavantes, 
de l’affeftation répandue dans le lan
gage , dans les penfées , dans la pa
rure , font l’objet de cette Comédie. 
Elle produiiit une réforme générale , 
lorfqu’on la repréfenta à Paris. On 
rit j on le reconnut, on applaudit en 
fe corrigeant. Ménage , qui afiiftoit à 
la première repréièntation , dit à 
Chapelain : Nous approuvions -vous 
& moi toutes Us fottifes qui viennent 
d*êtrc ctiùquéûs fi finement & avec tant 
de h on jens : Croyez-moi , il nous 
faudra brûler ce que nous avons adoré7 
j& adorer ce que nous avons b râlé t Cet

jtii M O L
aveu fl’efl autre chofe que le fenti-; 
ment réfléchi d’un Savant détrompé ? 
mais le mot du vieillard qui du milieu 
du Parterre s’écria par inilinél : Cou
rage Molière , voilà la bonne Comé
die , eft la pure expreflion de la na
ture. Louis X IV  fut fi fatisfait des 
Speélacles que lui donna la Troupe 
de Molière , qui avoit quitté la Pro
vince pour la Capitale , qu’il en fît 
fes Comédiens ordinaires, & ac
corda à leur Chef une penfion de 
mille livres. Le Cocu imaginaire , 
moins faite pour amufer les gens dé
licats, que pour faire rire la multi
tude , parut en 1660. Onyretrouve 
Molière en quelques endroits, mais 
ce n’eft pas le Molicre des Prècitufes 
Ridicules, 11 y  a pourtant un fond de 
plaifanterie gaie qui amùfe * &  une 
forte d’intérêt né du fujet qui atta
che. Cette piece eut beaucoup de 
critiques qui ne furent pas écoutés du 
public. Ils fe déchaînèrent avec beau
coup plus de raifon contre Dam Gar
de de Navarre , piece peifée dans 
le Théâtre Efpagnol. VEcole des Ma
ris , Comédie imitée des Adelphe s 
de Tércnce , mais imitée de façon 
■ qu'elle forme une piece nouvelle fur 
l'idée fimple de l’ancienne , offre un 
dénouement naturel, des incidens 
développés avec art , &une intrigue 
claire , fimple &  féconde. Le Théâw 
tre retentiiïbit encore des juftes ap- 
plaudiiTemensdonnés à cette Comé
die , lorfque les Fâcheux , piece con
çue , faite , apprife &  repréfente-e 
en quinze jours , futjouéeeni66i , 
à Vaux , chez le célébré Fouquet 
Surintendant des Finances , en pré- 
fence du Roi &  de la Cour. Cette 

- efpece de Comédie eft prefque fans 
noeud ; les feenes n’ont point entre 
elles d’union néceifaire , mais Le 
point principal étoit defoutenir l’at
tention du Speélateur par la variété 
des caraiteres, par la vérité des por
traits , & par l’élégance continue 
du fiyle. Dans Y Ecole des Femmes , 
donnée l’année d’après , tout paroît 
récit, &  tout eil aftion. Cette piece 
foule va les Cenfeurs. Molière leur 
répondit en faifant lui-même une cri
tique ingénieuf* de fa piesc, qui fjt
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idifparoître toutes les critiques imper
tinentes qu’elle avoit produites. Ses 
talens reçurent vers le même temps 
de nouvelles récompenfes. Le Rai j 
qui le regardoit comme le Légifla- 
teur des bienféances du monde &  le 
Cenfeur le plus utile de Paffe&ation 
des précieufes , du pédantifme des 
femmes lavantes, &  des ridicules
des François , le mit fur l ’état des 
gens de Lettres qui dévoient avoir 
part à fes libéralités. Moliere , pé
nétré des bontés de ce Monarque , 
crut devoir détruire dans l'Impromptu 
de VerfaïUes les impreffions qu’avoit 
pu donner le Portrait du Peintre de . 
Eourfau.lt. Cet Auteur avoit mali
gnement fupppofé une clef connue à 
Y Ecole des Femmes , qui indiquoit les 
originaux copiés d’après nature. Afo- 
liere le traita avec le dernier mépris ; 
mais ce mépris ne tombe que fur i’ef- 
prit &  lur les talens * &  ne rejaillit 
qu'indirectement fur la perfonne. La 
Cour goûta beaucoup en l’an 1664 la 
Princejfe d'Elide t Comédie-Ballet , 
compilée pour une Fête aufii fuperbe 
que galante que le Roi donna aux 
Reines. Paris , qui vit cette piece fe- 
parée des omemens qui i’avoient 
embellie à Verfailles, en jugea moins 
favorablement. Le Mariage forcé , 
autre Comédie - Ballet , effuya le 
même fort. Domjjuan , ou U Feflin 
tb Pierre eut peu de fuccès St fit tort 
à l’Auteur par plufîeurs traits impies 
qu’il fupprima à la fécondé repréfen- 
tation, L'Amour Médecin parut en
core un de ces ouvrages précipités , 
qu’on ne doit pas juger à la rigueur* 
L’Auteur s’acquit une gloire bien plus 
éclatante &  bien plus folide par fon 
Mifantrope, piece peu applaudie d’a
bord parl’injuftice ou par l’ignorance, 
mais regardée depuis comme l’ou
vrage le plus parfait de la Comédie 
ancienne & modem». L’intrigue n’eil 
pas vive , mais les nuances" en font 
fines : auffi. fut-elle reçue froidement 
par des Spectateurs accoutumés à des 
couleurs plus fortes &  à un comique 
moins noble- Les applaudifïemens des 
gens de goût ayant confolé Moliere 
des dédains de ia multitude, il ne fe 
«bu"a point. Le Médecin malgré lui
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parut en t666 ,, &  le peuple l ’ap
plaudît. L’Amour Médecin , le Sici~J 
¿¿en ou Y Amour Peintre font de peti- ' 
tes Pièces qu’on voit encore avec 
ptaifir ; mais elles furent prefque ou
bliées , lorfque le Tartuffe parut. En 
vain les Orgons , les imbécilles &  
les faux dévots fefouleverent contre 
l’Auteur, la Piece fut jouée &  ad-, 
mirée. L’hypocrifie y  eft parfaite
ment dévoilée, les cara&eres en font 
aufli variés que vrais , le Dialogue 
également fin &  naturel. Cette Piece - 
fubfiftera tant qu’il y  aura en France 1 
du goût & des hypocrites. Ampky- 
trion , Comédie imitée de Plaute » : 
Ôtliipérieure à fon modela , refpeéle 
moins les bienféances que le Tartuffe r 
&  fait rire davantage. L'Avare , an
tre imitation de Plaute , eft un peu 
outré dans le caraéfere principal , 
mais le vulgaire ne peut être ému 
que par des traits marqués fortement* 
George Dandin ou le Mari confondu f 
M. de Pourceaugnac , le Bourgeois - 
Gentilhomme , les Fourberies de Sca* 
pin , font d’un comique plus propre à 
divertir qu’à inftruite , quoiqu’il y  
ait plufîeurs ridicules expofés forte
ment. Moliere travailla avec plus d® 
foin fa Comédie des Femmes Savantes t 
Satire ingénieufe du faux bel efprit ‘ 
& de l’érudition pédantefque. Les in- 
cidens n’en font pas toujours bien 
combinés , ainfî que dans quelques 
autres de fes Pièces ; mais fon fujet, 
quoiqu’aride en lui-même r y  eft pré- 
fenté fous une face très-comique. Ls 
Malade imaginaire offre un comique 
d’un ordre inférieur à celui des Fem- 
mes Savantes ; mais il n’en peint pas 
iqoins la charlatanerie $£ le pédan- 
tifme des Médecins^ Ce fut par cette 
Piece que Moliere termina fa carrière* 
11 étoit incommodé lorfqu’on la re- 
préfenta. Sa femme &  Baron le pref- 
ferent de prendre du repos &  de n e 
point jouer : Et que feront, leur ré
pondit-il > tant de pauvres, ouvriers ? 
Je me reprocherais d’avoir négligé un 
feul jour de leur donner du pain. Les. 
efforts qu’il fit pour achever fon rôle 
lui cauferent une convulfion fuivi® 
d’un vomifîsment de fan g qui le fuf- 
foqua quelques heures après , le i f
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Février 1673 , à $3 ans. L’Arche
vêque de Paris réfiftant à lui accor-1 
<ler la fépulrure , la veuve de ce 
grand homme dit : On refufe un tom- 
beau à celui à qui la Grèce aurait 
dreffe des Autels. Le Roi engagea ce 
Prélat à ne pas couvrir la mémoire 
d’un homme auffi illuftre de cet op
probre , & il fut enterré à S. Jofeph, 
dans la ParoiiTe de S, Eujlache. On 
peut regarder les ouvrages de Molière 
comme THiitcire des mœurs , des 
modes & du goût de fon iïecle T Sc 
comme le tableau le plus fidele de la 
vie humaine. Né avec un efprit de 
réflexion , prompt à remarquer les 
expreiîions extérieures des paillons &  
leurs mouvernens dans les différents 
états t il faiiit les hommes tels qu'ils 
étoient, & expofa en habile Peintre 
les plus fecrets replis de leur cœur , 
&  le ton , le gefte , Ôc le langage de 
leurs fentimens divers. Boileau re
garda toujours Molière comme un 
homme unique ; &  le Roi deman
dant quel étoit le premier des grands 
Ecrivains qui avoient paru pendant 
fon régné , il lui nomma Molière. On 
rapporte que Molière lifoit fes Co
médies à une vieille fervante nommée 
Laforit ; 6c lcrfque les endroits de 
plaifanterie ne l'avoient point frap
pée , il les corrigeoit. Il exigeoit 
aufli des Comédiens qu'ils amenaf- 
fent leurs enfants , pour tirer des 
conjeftures de leurs mouvernens na
turels , à la leéfure qu’il faifoit de 
fes Pièces. Mohere , qui s ’égayait 
fur le Théâtre aux dépens des foi- 
bleffes humaines , ne put fe garantir 
de fa propre foibleiTe. Séduit par un 
penchant violent pour la fille de la 
Comédienne Bêjart, il répoufa& fe 
trouva expofé au ridicule quil avoit 
Il fouvent jeté fur les maris, Plus 
heureux dans le commerce de fes 
amis , il fut chéri de fes confrères, 
te careifé des Grands. Le Maréchal 
de Vivant, le grand Condc, Louis 
XIV  même vivoient avec lui dans 
cotte familiarité qui égale le mérite 
à la nailTance. Des diftinéïions fi flat- 
teufes ne gâtèrent ni fon efprit, ni 
fon cœur. 11 étoit doux , compîai- 
Tant, généreux, Un pauvre lui ayant
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rendu une piece d'or qu’ïl lui avoî^'
donnée par mégarde : Qà la vcrttt' 
va^ellt fe nicher, s'écria Molière t 
Tiens , mon ami , en voilà une autre* 
Baron lui annonça un jour un de fes. 
anciens camarades , que l'extrêmet 
mifere empêchoit de paroître. ilfo- 
litre voulut le voir, Î’embraiîa , le  
confola , &  joignit à un préient de 
vingt pifloles , un magnifique habit1 
de Théâtre. L'édition la plus eftimée 
de fes ouvrages efl: celle de Paris eiï 
1734 , en 6 vol. in'4°. On la doit k 
M. Joli qui en a donné une nouvelle' 
faite fur celle-là en 1739 * en S vol* 
in-i 2. Cette édition cil ornée des M£~ 
moires fur la Vie & les Ouvrages dé 
Molitre, & du Catalogue des crit ï— - 
ques faites contre fes Comédies, On 
a reproché à Molière beaucoup de 
négligence dans le flyte ôt d'expref- 
ftons forcées & impropres. Il y  a p£n 
de Poètes moins corrèéls & moins, 
purs que lui ; qu'on life fon Poème 
du Va!-de-Grace , où fa diétion au» 
roit dû être plus foignée , &  on eit 
fera allez peu fatisfait. w En penfant 

bien , dit l'illuflre Tension , il 
y* parle fouvent mal. Il fe fert desr 
» phrafes les plus forcées &  les moins., 
t» naturelles. Térence dit en 4 mots a 
>* avec la plus élégante fimp'icité , cà 
»» que celui-ci ne dit qu'avec une mnl» 
ï» tuu.de de métaphores , qui appro- 
» client du galimathias. J’aime bierif 
« mieux fa proie que fes vers , &c. 
Rien de plus fenfé que ce jugement* 
11 feroit à feuhaiter que quelque 
Académicien exécutât fur Moliere ce, 
que M, l'Abbé d'Olivst a exécuté fur 
Racine, &  M. de V... fur Corneille* 

MOLÎERES, ( Jofeph Privât de J ' 
naquit à Tarafcon en 1677 , d’une 
famille noble , qu: a donné de grands: 
Croix a l'Ordre de Malthe. II reçut- 
de la nature un tempérament extrê» 
moment délicat & un efprit fort pé
nétrant. On le laiiTa maître de s’airm- 
fer , ou de s’occuper ; il chotfît l'oc
cupation. La Congrégation de l'O 
ratoire le pofféda pendant quelque 
temps. Il y enfeigha avec fuccès les 
Humanités &  la Phllofophie, Les 
ouvrages du Pere Malehranche lui 
ayant infpiré une forte envie de



connoître 1*Auteur , il quitta l’Ora
toire &  fe rendit à Paris pour con
verger avec lui. Après ia mort de ce 
célébré Philosophe , il fs confacra 
aux Mathématiques qu'il avoit un 
peu négligées pour la Métaphyhque. 
L’Académie des Sciences fe l’affbcia 
en 1721 > &  deux ans après il obtint 
Ja Chaire de Philofophie au College 
Royal. U mourut en 1741 , après 
l’avoir remplie avec un fuccès dilîrirz- 
gué* Les qualités de fon cœur le fai- 
ibient autant aimer , que les talons 
de fon efprit le faifoient effimer. On 
a de lu i, L Leçons de Mathématiques 
nécejfatres pour Vintelligence des prin
cipes de Phyfique t qui. s’enfeignent ac
tuellement au College Royal, in-la * 
1726. Ce Livre , qui a été traduit en 
Anglois, eil un Traité de la gran
deur en général. Les principes d’Al- 
gebre &  les calculs Arithmétiques y  
font expofés avec ordre , Si les opé
rations bien démontrées, II. Leçons 
de Phyfique , contenant les étémens de 
la Phyfique , déterminés par les feules 
Lois des Méchaniques > expliquées au 
College Royal, in-1 1 ,  Paris , 4 vol. 
*739  , Si traduites en Italien, à Ve- 
nife *743 , 3 vol. in-8°. On voit que 
l ’Auteur eft partifan des tourbillons 
de Defcartes ; mais ne pouvant fe dif- 
limulcr fes écarts , r i les découvertes 
de Newton , il a tâché de rectifier 
les idées du Philofophc François par 
les expériences du Philofophe An
glois. Il a pris ce qui lui a paru de 
plus vrai dans le fynême de Defcar
tes , &  l’a mis dans un nouveau jour, 
tantôt en démontrant des propor
tions qu’il n’avoit fait que fuppofer , 
tantôt en retranchant les proportions 
qui pouvoient paffer pour inutiles. 
Newton lui a fervi à pofer des prin
cipes propres à expliquer d’une ma
niéré méchanique des effets , dont 
Newton lui-meme a cru qu’on cher- 
cberoit vainement la caufe , tels que 
les tourbillons céleffes, les lois de 
ces tourbillons &  leur méchanique. 
Quoique les Philofophes d’aujour
d’hui lui tiennent peu de compte de 
fes efforts , il faut avouer qu’ils dé
cèlent beaucoup de fagacité. III. EU- 
mens de Géométrie , in-12 , 1741 j
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autant s’étott-il éloigné des anciens 
dans fa Phyfique , autant s’en tap* 
proche-t-îl dans fa Géométrie, du 
moins pour leur finthefe & leur ma
niéré de démontrer.

MOLINA , ( Louis ) né à Cuença 
dans la Caffille neuve, d ’une fa
mille noble , entra chez les Jéfuites 
en 1553 , à l’âge de iG ans. Il ht fes 
études à Conimbre , & enfeigni pen- 
dans 20 ans la Théologie dans l’U- 
niverfité d’Ebora , avec un fuccès 
diffingué. Son efprit étoit vif & pé
nétrant , fa mémoire heureufe j il 
aimoit à fe frayer des routés nou
velles &  à chercher de nouveaux 
fentiers dans les anciennes. Cet ha* 
bile Jéfuite mourut à Madrid ea 
1600, à 65 ans. Ses principaux ou
vrages font » ï. Des Commentaires 
fur la première partie de la Somme 
de faint Thomas, en Latin. II. Un 
grand Traité de Jufiida & Jure. III* 
Un Livre de la Concorde de lu Grâce. 
& du libre Arbitre , imprimé à Lif- 
bonne en 15SS , en latin , avec un 
Appert dix imprimé l’année d’après , 
111-4®, fort cher, C ’eft cet ouvrage 
trop fameux , qui Ht naître les dit1-

Î>utes ibr la grâce , &  qui partagea 
es Dominicains &  les Jéfuites , ert 

Thomiftes & en Moliniftes. Cettô 
fciiïion de deux Ecoles célébrés allu
ma une guerre qui n’eft pas encore 
éteinte. Dès que la production du 
Jéfuite parut , H mrique\ , fon con
frère , croyant y voir le Pélagianif- 
me , la cenfura comme un ouvrage 
qui préparoit h  voie à l'Ante^hr f i i  
les Dominicains foutinrent ThefeS 
far The fes , pour foudroyer le nou
veau fyftéme ; le Cardinal Qjùroga, 
grand InquiÎiîsur d’Efpagne , fati
gué de ces querelles, les porta au 
tribunal de Clément VIÎI. Ce Pon
tife inft iri i , pour les terminer, en 
1597 , la célébré Congrégation qu’on 
appelle de Auxiliis ; mais après plu
sieurs affemblées des Confulteurs 6c 
des Cardinaux, où les Dominicains 
&  les Jéfuites difputerent contra
dictoirement en préfence du Pape ôc. 
de la Cour de Rome , il ne fut rien 
décidé. Paul K , fous lequel ces dif- 
putes avoient été continuées y fe cou-

O iv.
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tenta de donner un Décret en 1607 , 
par lequel il défendit aux partis de 
fe cenfurer mutuellement , &  en
joignit aux Supérieurs des deux Or
dres , de punir févérçment ceux qui 
contreviendraient à cette défenfe. 
L ’impreflion que f i t . cette modéra
tion du Pape fur les Dominicains & 
fur les Jéfuites > fut bien différente „ 
fuivant certains Auteurs. Les pre
miers furent au défefpoir fit les au-* 
ires au comble de la joie- Les Jé- 
fuites pouffèrent la mal-adreffe juf- 
qu’à faire éclater ce qu’ils croyoient 
leur triomphe par des fêtes &  des 
réjouiffances publiques. Cet efprit 
de paix , qu’avoit recommandé le 
Pape , fut la chofe à laquelle on 
pçnfa le moins. Il refta entre ces 
deux corps une animofité fourde, Le 
Duc de termz j Mlniftre de Philippe 
I I I , Roi d’Efpagqe , en appréhen
dant les fuites, tâcha de les amener 
a l’unité de Doétrine , mais toujours 
en vain* Ce Miniftre abandonna fon 
projet, perfqadé qu’il étoit. plus fa
cile de réconcilier les puiffances les 
plus ennemies que deux corps divi- 
iés , &  fur-tout deux corps de Théo
logiens Scholaftiques* Néanmoins le 
temps qui calme tout , appaifa les 
efprits* Les Jéfuites , pour n’avoir 
pas l’air de Péjagiens , tempérèrent 
leur Molinifine * par l’ordre de leur 
Général Aquaviva ; &  la plupart des 
Dominicains , de peur de paroître 
Calviniftes , adoucirent également 
leur, grâce efficace par elle-même. 
Les difputes du Janfénifme fur vin
rent, fie ce feu couvert fous la cen
dre , répandit par-tout la flamme &  
J a fumée. Heureux ceux qui , en re- 
connoiffant la nécefiké de la grâce 
de J, C. fe bornent à la demander , 
fans fe battre pour favoir comme 
elle opéré,

MOLÏNA , {¿Antoine ) Chartreux 
de Villa - Nue va - de - Los-Infantes , 
dans la Caftille , dont on a un Trai
té de V ïnjlr action des Prêtres. Cet ou
vrage cil très-propre à honorer le 
fa ce Mo ce & à fanitifier ceux qui en 
font revêtus. On l‘a traduit en Fran
çois &  imprimé à Paris chez Coi- 
gtiard,, 1677 , m-S*. Holina, mourut
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vers 1611 y après s’être acquis une
grande réputation de piété.

MOLÏNA , ( Louis) Jurifeonfuites 
Efpagnol, fut employé par B-hiuppa 
I l , Roi d’Efpagne , dans les Cou- 
feils des Indes 5c de Caftille* On a de 
lui un favant Traité fur les fubftitu- 
tions des terres anciennes de la No- 
bleffe d’Efpagne , en 1603 . in-fol. il 
eft intitulé : De Hifpanorumprimoge- 
nioTutn origine & naturâ.

MOLÏNA, ( Dominique de ) Do
minicain , natif de Séville , publia , 
en 1626 , un Recueil des Bulles des 
Papes, concernant les Privilèges des 
Ordres Religieux. Grégoire X V  » 
ayant donné une Bulle qui paroif- 
foit les affoihlir , il fut député à 
Rome &  obtint la révocation de 
cette Bulle. C ’eft à cette occafiou 
qu’il publia le recueil dpnt nous 
avons parlé.

M OUNET , (b a n  > né à DeG 
vrennes dans le Diocefe de Boulo- 
gne , fut Aumônier & Bibliothécaire 
de Marguerite d’Autriche , Qouver- 
nante des Pays-rBas , Chanoine de 
Valenciennes , 5c mourut en 1507. 
On a de lui plufieurs ouvrages en 
profe &  en vers , dont le plus connu 
eft intitulé les dits & faits d-e Mo- 
¿¿net, ¡paris , 1540, in-8ü 5 les cu
rieux le recherchent. Ses Poéfies ont 
été reimprimées à Paris en 1723 , 
in-ia,. On a encore de lui une Partt- 
phrafe en profe , du Roman de la 
Rofe, dont il s’eft efforcé de fairç uu 
ouvrage de morale.

MO LINE T , ( Claude du) Cha
noine Régulier &  Procureur-Général 
de la Congrégation de fainte Gene
viève , naquit à Châlons en Cham
pagne , en 162,0 , d’unç famille an
cienne. 11 vint achever fes Etudes 4 
Paris , &  s’appliqua enfuite à décou
vrir ce qu’il y a dp plus caché dama 
l'Antiquité. Il amaffa un Cabinet con- 
fidérable de curiofités , &  mit la 
Bibliothèque de Sainte Genevieve , à 
Paris , dans un état qui l’a rendue, 
l’objet de l’attention des curieux. 
Louis X I V i'e-fervit de lui pour aideut 
à ranger fes médailles 6c à lui en 
trouver de nouvelles. Le P. du Ma- 

lui en fourrât plus de, huit cens,»



lui méritèrent des gratifications 
confidérables. Ce favant Antiquaire 
mourut en 1673 , à 67 ans. Ses prin
cipaux ouvrages font , I. Une Edi
tion des Epures d'Etienne t Evêque 
de Tourmy , avec de favantes No
tes. ÏI. 12Htftoire des Papes par Mé
dailles , depuis Martin V . jufqu’ à 
Innocent X î  > ouvrage peu eftimé* 
III. Des Réflexions fur P origine & 
l'antiquité des Chanoines Jêculiers & 
réguliers. IV- Un Traité des diffé
rents Habits des Chanoines. V . Une 
Differtation fur la Mitre des Anciens. 
VE Une autre Differtation fur une 
Tête dTfis ? le Cabinet de fain te Ge
nevieve , in-fol. &c. Ces différents 
écrits offrent des chofes curieufes St 
recherchées.

M O LIN ETTI, ( Antoine ) Mé
decin de Venife , enfeigna &  prati
qua la Médecine , à Padoue, avec 
pne réputation extraordinaire* Cé-r 
toit un des plus habiles Anatomiftes 
de fon fiecle. On eftime beaucoup 
fon Traité des Sens & de leurs orga
nes , imprimé à Padoue en 1669 , 
jn-40. en latin. Molinetti moqrut à 
Venife vers 1665 , avec la réputation 
d’un Savant préfomptueux , trop 
amoureux de fes idées, &  trop en
nemi de celles des autres.

MOLINIER , ( Jean-Baptifle ) né 
à Arles , vers 1675 , entra dans la 
Congrégation de l’Oratoire en 1700, 
&  prêcha dans la fuite avec appiau- 
diffement, à Aix , à Touloufe , à 
Lyon , à Orléans &  à P^ris. Maffll- 
lon , l’ayant entendu , fut frappé des 
traits vifs &  faillans de ion éloquen
c e , &  furpris de ce qu’aveq un talent 
fi décidé , il étoit fi inégal : il lui dit 
plors t i l  ne tient qu'à vous d'être le 
Prédicateur du peuple ou des- grands. 
î l  eft certain que lorfqu’il travailloit 
fes difeours , il égaloit nos plus cé
lébrés Orateurs j mais il comptoit 
trop fur fa facilité , St il ne modérait 
pas affez l’impétuofité de fon ima- 
gina#on* Molinier quitta. l’Oratoire 
vers lyao , pour fs retirer dans le 
Diocefe de Sens , d’où il revint à 
Paris reprendre l’exercice du minif- 
tere de la prédication. Le fucceffeur 
dit Cardinal dç No aille* le lui ayant
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interdit, Ü ne s’occupa plus qu’ à re
voir lés Sermons. Il mourut en 1743 
à 70 ans. On a de l u i , I. Sermons 
ckoifis, en 14 vol. in-12 , 1730 , &  
années fuivantes. Ces difeours font 
la produffion d’un génie heureux , 
qui s’exprime avec beaucoup de feu 
d’énergie , de force, de dignité 5c 
de naturel. Il ne lui manquoit que 
le goût ; fon ftyle eft incorreét, iné
gal , &  déshonoré par des termes 
communs , qui font un étrange con
traire avec plufieurs morceaux pleins 
de vie &  de nobieffe. De ces 14 vo
lumes , il y  en a trois de Panégyri
ques St deux de difeours fur la vérité 
de la Religion Chrétienne. IL Exer
cice du pénitent & office de la péniten
ce , in-lS, III. Iaflruclions & Prières 
de Pénitence , in-12 , pour fervir de 
fuite au Directeur des Ames pénitentes 
du P. Vauge. IV. Prières & Penfées 
Chrétiennes t Sic.

MOLINOS » Prêtre Espagnol, tré 
dans le Diocele de Saragoiïe en 1647. 
avec une imagination ardente , s'é
tablit à Rome 5c y  acquit la réputa
tion d’un grand Directeur. Entraîné 
par le feu de fon génie , il imagina 
des folies nouvelles fur la myfticité# 
Il débita fes idées dans fa Conduite 
Spirituelle t Livre qui le fit enfer
mer dans les prifons de l'Inquifition 
en 1683, Cet ouvrage parut d’abord 
admirable. La réputation de vertu 
qu’avoit l’Auteur ne fervit pas peu à 
le répandre. Ce ne fut qu’en creu- 
fant dans cette efpece d’abyme , où 
Mclinos s’enfonce &  (on lefteur avec 
lui, qu'on apperçut tout le danger 
de fon fyftême. On v i t , dit le Pere 
à'Ayrtgny, que l’homme prétendu 
parfait de Molinos eft un homme 

.qui ne raifonne point, qui nô réflé
chit ni fur Dieu , ni fur lui-même ; 
qui ne défire rien , pas même fon 
falut , qui ne craint rien , pas même 
l'enfer 3 à qui les penfées les plus 
impures, comme les bonnes oeuvres , 
deviennent abfolument étrangères Ôc 
indifférentes. La fouveraine perfec
tion , fuivant le rêveur Efpagnol, 
confifte à s’anéantir pour s'unir à 
Dieu , de façon que les facultés de 
l’ame étant abforbéespar cette union*
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elle ne doii plus fe troubler de ce 
qui peut fe palier dans le corps* Peu 
importé que la partie inférieure fe 
livre aux plus lionteux excès, pour
vu  que la fupérieure reffe concen
trée dans la divinité par l’oraifon 
de Quiétude* Cette hérefie fe répan
dit en France &  y  prit mille formes 
différentes. Malaval, Madame Guy on 
&  Fénelon en adoptèrent quelques 
idées, mais non pas les plus révol
tantes. Celles de Molinos furent con- 

» damnées en iéSy, au nombre de 63. 
On voulut voir iï fa conduite répon- 
doit à fa pratique, & on découvrit 
des dérèglement auiiî affreux que 
fon fanatiime. Il fut obligé de faire»J
une abjuration publique de les er
reurs , & après avoir marqué un fin- 
cere repentir , il fut enfermé dans 
Une prifon , où il mourut en 1695 , 
âgé de plus de 70 ans,

M OLLER, ( Jenny né à Flewf- 
hourg en Allemagne en 1661 , fut 
fait Reileur du College de fa patrie 
en 1701, On lui offrit pluiieurs chai
res , qu'il refufa. Il ne voulut pas 
même accepter Remploi de Biblio
thécaire d’Oxford , quelques inflan- 
ces qu’on lui fit. Toutes les heures 
que fes fondions clafliques lui laif- 
foient libres , il les employoit fans 
relâche à l’étude de l’Hi&oire litté
raire. Il jouît d’une fanté vigoureufe 
jufau’i  l’âge de 47 ans ; mais eu 

-17°$ » d perdit l’œil gauche : plu- 
fieurs infirmités fe fuccéderent de
puis les unes aux antres , &  Rem
portèrent enfin le 20 Oélcbre 172^ 
On a de lui pluiieurs ouvrages. Les 
principaux font, I. Bibliotheca Sep- 
tentrionis truditi, Jive fyntagma trzc~ 
tatuum d't feriptoribus illius , feorfm 

* haHcnth editorum. II, Joannis Schef- 
feri Suecia Uiterana , Hypomnematis 
Hifiürico - critici ab eodetn Joanne 
Mollero ulufirota, III, Joannis Mol
le ri IntroduHiû ad hifioriam Duca- 
titutn SUfviccnjïs & HolJaticL Une 
profonde érudition eft le carailere 
de fes écrirs.

M OLOC1I, fameux Dieu des Am
monites , à l’ Idole duquel ils facri* 
fioient des enfans fie des animaux, 
La flatue de cette divinité barbare
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étoit un bufîe ou demi-corps d’hofft"’ 
m e, qui avoit une tête de veau , 6c 
tenoit les bras étendus ; elle éioit 
crenfe , &  dans fa concavité , on 
avoit ménagé fept armoires , dont 
la première étoit defiinée pour la 
farine, les cinq fuivantes pour les 
différens animaux qu’eu lui immo
lent, & la fepticme pour les enfans 
qu’on vouloit lui facr fier. Ce demi- 
corps étoit pofé fur une efpece de 
four, cù on allumoit un grand feu , 
&  de peur qu’on entendît les cris 
des enfans , on faifoit un grand bruit 
avec des tambours &  d’autres inf- 
trumens qui étourdiffoient les fpec- 
tateurs. Quelques Auteurs préten
dent qu’en ne brûloit point réelle
ment les enfans ; mais que pour les 
purifier , on le content oit de les 
faire pnffier entre deux feux que l’ort 
allumoit devant l’Idole. L’Ecrinye- 
Sainte reproche fouvent aux Juifs de:

 ̂faire ces fortes de facrifices à Mo!och%
MOLORCHUS , vieux Pafteur da 

Pays de Cléone , dans le Royaume 
d’Argos , reçut magnifiquement chex 
lui Hercule* Ce Héros pénétré de 
reconnoiffante » tua en fa faveur le 
Lion Néméen , qui ravageoit tous les 

( Pays des environs. C’eit en mémoire 
de ce bienfait , qu’on inftitua , en 
l ’honneur de Molorchus, les Fêtes 
qu’on a àppcliées de fon nom Mo-  
larcheennes.

MO LS A ou M OLZA , ( François- 
Marins ) de Modene , s’acquit une 
grande réputation par fes veis latins 
&  Italiens. Ses talens lui auroient 
procuré une fortune confidérabîe 
dans le monde , fi fa conduite avoit 
été plus régulière & plus prudente* 
On eftime fur-tout fes Elégies 5c fit 
Piece fur le Divorce d’Henri V I I I , 
Roi d’Angleterre , 5c de Catherine 
d’Àrragon. Mol fa  écrivoit auffi en 
profe avec beaucoup d’éloquence ; 
mais il déshonoroit les talens par le 
commerce honteux qu’il eut avec les 
courtifanes de Modene, Il ¿Aban
donna à ces miférables avec fi peu 
de ménagement, qu’il contraria cette 
honteufe maladie , fuite de la dé
bauche. Il en mourut à la Ûeur dà 
fes jours, en 1544*
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MOLSA ou M OLZA , ( TarquU 
tue ) petit-fille du précédent, joi
gnit à toutes les grâces de Ton fexe * 
une vertu folide. Après la mort de 
ion époux elle ne voulut point fe 
remarier , &  fe comporta comme 
Ârtcmife , quoique fa jeuneffe &  fes 
attraits la fi fient rechercher avec em- 
preffement. Elle s'appliqua avec 
beaucoup d’ardeur &  de fuccès aux 
Belles-Lettres » aux Langues grec
que» latine &  hébraïque. Son goût, 
ion efprit &  fes lumières la firent 
confuirer par le Tajfs , Guarini &  les 
autres grandshommes de fon temps , 
fur leurs ouvrages. Le Sénat de Ro
me l’honora * en 1600, &  toute fa 
famille , du droit &  ¿es privilèges 
des citoyens Romains. Cette Dame 
fut un des ornemens de la Cour à'Àl- 
fonfe II t Duc de Ferrare , auprès de 
qui elle s’étoit retirée.

MOLYNEUX , ( Guillaume ) né 
à Dublin en 1656 > établit dans fa 
patrie une fociété de Savans fem- 
blable à la Société Royale de Lon
dres. Il étoit ami intime de Locke , 
&  il méritoit Pamitié de ce Philofo- 
phe par fa probité &  fes lumières. 
Molyneux mourut de la pierre en 
169S. On a de lui » I. Un Traité 
de Dloptrique. II. La Description 
d’un Telefcope de fon invention. III. 
Diveries pièces dans les tranfaéHons 
Philofophiques , &c,

MOMBRITIUS, (Boninus) Poète 
Latin &  Littérateur » né à M ilan, en 
1424, dédia fon Livre de la Fortune 
au Duc de Milan , fon Traité des 
bonnes & mauvaifcs femmes à la Du
ché lTe de Milan i l'on Poème de la 
Pajpon de J. C. eu fix Livres , au 
Pape Sixte IV. Ses Actes des Saints 
en 2 volumes in-folio , publiés en 
1479 , font devenus très-rares.

MOMUS -, fils du Sommeil &  de 
la N uit, &  le Dieu de la raillerie , 
s’occupoit uniquement à examiner 
les aflions des dieux 8c des hommes , 
&  à les reprendre avec liberté ; c’eft 
pourquoi on le repréfente levant le 
mafque de defliis un vifage , &  te
nant une marmotte à fa main. Nep
tune ayant fait un taureau , Vulcaïn 
Un homme , 8c Mintryt une maifon ,

m o l  m o m
il lés ton ma tous trois en ridicule 
Neptune , pour n’avoir p fint mis ait 
taureau les cornes devant les yeux , 
afin de frapper plus fûrement, ou du* 
moins aux épaules , afin de donnée 
des coups plus forts ; Minerve , pout 
n’avoir point bâti fa maifon mobi- 
le , afin de pouvoir la tranfportec 
lorfnu’ on auroit un mauvais voifin ÿ 
& Vulcaïn , de ce qu’il n’avoit pas. 
mis une fenêtre au cceur de l’hom
me , pour que l’on pût voir fes pen- 
fées les plus fecretes.

M ONALDESKI, favori &  Ecuyer 
de la Reine Chrifiine de Suecle, com- 
pofa fecrétemenr un Libelle contra 
cette Princelle où il dévoiloit fes in
trigues. Chrifiine , charmée d’avoir 
trouvé cette occafion de fe défaire 
d’un amant qu’elle n’aimoit plus, le 
fit tramer à fes pieds , l’interrogea * 
le confondit, &  après les reproches 
les plus violens , elle ordonna au 
Capitaine de fes gardes & à deux 
nouveaux favoris d’égorger le cou
pable. Elle s’éloigna à vingt pas , 
pour mieux jouir de ce íbe&acle. On 
fond fur lui de tous cotés : le mal
heureux Monaldeski, après une vaina 
défenfc » tombé tout fanglant fous la 
fer de fes bourreaux. La Reine , qui 
n’entend plus fes gémifiemens, s’ap
proche , le contemple &  l'infulte. 
Monaldeski, à cette voix , femhla 
s’éveiller , fe débat » s’agite : il éleve 
vers Chrifiine une main tremblants 
pour lui demander grâce. Quoi, s’é
crie-t-elle , Tu refpires encore & je 
fuis Reine l Les afiauïns écrafent aufii- 
tot la tête de ce malheureux, &  traî
nent aux pieds de Chrifiine fa vifri
me expirante. Non , ajoute-t-elle. 
N on , ma fureur ne fi point fatisfaitt 1 - 
apprends , traître , que cette main que 
verfa tant de bienfaits fur roi, te frap~ 
pe le dernier coup. Cet attentat con
tre Inhumanité , l’opprobre de la vie 
de Chrifiine, fut commis à Fontaine
bleau dans la galerie des cerfs, en 
1657.

MONANTHEUIL, (Henri de) né 
à Rheims vers 1540 , s’appliqua aux 
Mathématiques avec fuccès. 11 vint 
à Paris pour acquérir de plus grandes 
connoilTances dans cette partie, 8c
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mérita bientôt de les apprendre a me MONCHESNAY , (Jacques Lâme
autres par les progrès qu’il y  fit. de) né à Paris en 1666 , d’un Procu-f 
Nomtné Profefieur au College Royal, reur au Parlement, fe fit recevoir- 
il attira à Tes leçons grand nombre Avocat , &  fe livra à la Poéfie. Il 
¿ ’Ecoliers, Il enfeiçma cette Science travailla pour le Théâtre Italien , &  *
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aveczele jufqu’à fa mort, arrivée en 
1606* Les Mathématiques lui doivent 
plufieurs ouvrages » dont on peut 
voir la lifte dans le Pere Nicéron,

MONARDES , (Nicolas) célébré 
Médecin de Séville , dont on a un 
Traité des Drogues de PAmérique, & 
plufieurs autres excellens ouvrages 
en Latin & en Efpagnol. Ce Savant» 
mort en » 577 , n’y enfeigne que ce 
qu’une longue expérience lui avoit 
appris.

MO NERON, ( Bouger et de ) mort 
au mois de Septembre 1760, étoit 
né à Péroné. C ’étoit un de ces Au
teurs qui ne peuvent vivre avec 
eux-mêmes, ni avec les autres, fron
dant tout , n’approuvant rien , mé- 
difant de tout le genre humain qu’ils 
haîÎTent par repréfailles. On a de lui, 
l*̂ La Henr'tnde traveftie , in-12* qui ne 
vaut pas {^Virgile travefii de S'earront 
quoiqu’il y ait quelques bonnes plai
santeries. IL P refer vatif contre P An
glomanie , in-12. ouvrage écrit avec 
emportement. III. Le Cofmcpolite , 
0« te Citoyen du monde , in-ia. Livre 
où l’on trouve quelques vérités mo
rales aftez utiles , fi l’Auteur ne pa- 
xoiffoit outré. IV. Des Romans in
fâmes & indignes d’être cités.

MONCEAUX » (François de ) en 
Latin Monazüs , Jurifconfulte, Poere 
&  fécond Ecrivain d’Arras , étoit 
Seigneur de Frideval , & fut envoyé 
en AmbaiTade vers Henri IFrt Roi 
de France. On a de lui, I. Bucolica 
facra , in-4ç, Paris , 1587. II. Des 
Differtâtions fur divers paffages dif
ficiles de l’Ecriture-Sainte. III. Aaron 
pnrgatus , fivc de Vitulo auteo , non 
Vitu^o 1 1606 , Livre qui a été réfuté 
par Robert Vifor. IV. Une Paraphrafc 
fur le Pfeaume 44. V. Des Lucubra- 
tions fur le premier &  troifieme Cha
pitre du Cantique des ^Cantiques.
VI. L'Hifioire des apparitions divines 
faites à Moyfe , &ç. Tous ces ouvra
ges font en Latin ; il y  a des recher
ches &  des fingularités.

il y donna la Caufc des Femmes : la 
Critique de cette. Pièce ; Me^etin , 
Grand Sophi de Perfe: Le Phénix &  
les Souhaits : Pièces remplies de traits 
d’efprit, mais mal dialoguées & mal 
conduites. Leur place eft marquée au 
troifieme rang. Monchefnay dégoûté 
du Théâtre , par religion , fiiivant 
les uns, &  par trop de fenfibiliiéà 
la critique , fuivant les autres, fit 
une fatire contre cet art qui l’avoit 
occupé fi long-temps. Boileau , à qui 
il marqua fes fentimens f les approu
va. Monchefnay étoit de la Société 
de ce célébré Satirique ; mais ayant 
fait imprimer quelques Satires, que 
ce Poète ne goûta pas , leur liaifon 
fe refroidit. H me vient voir rarement, 
difoit Boileau , parce que quand il ejh 
avec moi , il eft. toujours embarrajfe 
de fon mérite <S* du mien. Le Théâtre 
n’étant plus une refïource pour lu i» 
&  la médiocrité de fa fortune ne lut 
permettant pas de refter à Paris , il 
fe retira en 1720 à Chartres, où il 
mourut en 1740 , dans fa 75 année* 
Plufieurs de fes Poéfies , qui confié 
tent en Epitres , en Satires , &  en . 
Epigrammes imitées de Martial, n’ont 
pas vu le jour. Il eft encore Auteur 
du Boltzana ou Entretiens de Mon- 
jîeur de Monchefnay avec Boileau% \ 
ouvrage , qui , s’il eft vrai dans tou-; 
tes fes parties , donne une aftez mau- 
vaife idée du caraéïere de ce fameux 
Ecrivain j &  s’il eft faux , il ne doit 
pas faire juger avantageusement de 
la probité de Monchefnay. Il réfulte, 
de cet écrit, qui n’eft à la gloire 
ni de l’un , ni de l’autre , qu’ils ai- 
moient tous les deux la fatire &  la 
médifance.

MONCHY j ( Charles de) connu; 
fous le nom de Maréchal d’Hocquin- 
court, étoit d’une noble &  ancienne, 
famille de Picardie, féconde en Per- 
fonnes de mérite. Il fe fignala par fa,, 
valeur dans plufieurs fieges &  com  ̂
bats. II commanda Paile droite de- 
l ’Armée Françoife, à la bataille 4 .̂



Rhétel en 1650. Cette journée lui 
valut le bâton de Maréchal de Fran
ce. Il défit enfuite les Efpagnols en 
Catalogne , &  força leurs Lignes de
vant Arras ; mais fur quelques mé- 
contentemens qu’il prétendoit avoir 
ïeçus de la Cour , il fe jeta dans le 
parti des Ennemis , &  fut tué devant 
Dunkerque, en 1658, en voulant 
reconnoître les Lignes de l’Armée 
Françoife.

MONCHY, ou DEMOCHARÉS, 
M OUCHY.

M O N CK, ( Georges ) Duc d’Al- 
bemarle , né en 1608 , d’une famille 
noble & ancienne , fe fignala dans 
les Troupes de Charles 7 , Roi d’An
gleterre ; mais ayant été fait prison
nier par le Chevalier Fairfax, il fut 
mis en prifon à la Tour de Londres. Il 
n’en fottit que plufieurs années après, 
pour conduire un Régiment contre 
les Irlandois Catholiques. Après la 
mort tragique de Char Les 7 , Monck 
eut le commandement des Troupes 
de Cromwell, en Ecotfe. Il fournit ce 
Pays ; &  la guerre de Hollande étant 
furvenus , il remporta , en 1653 , 
une viéloire contre la Flotte HoIIan- 
doife , où l'Amiral Tromp fut tué. 
Cromwell étant mort en 165S, le Gé
néral Monck fit proclamer Protefïeur 
Richard, fils de cet Ufurpateur. Char
les I I , inftruit de fa probité, lui 
écrivit alors pour l’exciter à le faire 
rentrer dans fon Royaume. Le Gé
néral Monck forma auiïi-tôt le defiein 
de rétablir ce Prince fur le Trône. 
Après avoir diffimulé quelque temps 
pour prendre des mefures plus effica
ces , il fe met à la tête d’une armée 
attachée à fes intérêts , entre en An
gleterre , détruit par fes Lieutenans 
les relies du parti de Cromwell, pé
nétré jufqu’à Londres , où il cafle le 
Parlement faflieux, en convoque un 
autre &  lui communique fon. defiVm. 
On y  entre avec enthoufiafme ; Lon
dres fe déclare en faveur de fon lé
gitime Souverain ; Monck le fait pro
clamer Roi &  va au-devant de lui à 
Douvres lui porter le Sceptre qu’il 
lui a rendu. Les faites de l’hiftoire 
Britannique n’ont pas fourni deux 
fois le ipeftaolSv d’une politique auffi
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profonde, auffi vertueufe , auffi mo
dérée. Charles I I , pénétré de la plus 
vive reconnoiifance, i’embrafla , le 
fit Général de fes armées, fon Grand 
E cuyer, Confeiller d’Etat» Tréfo- 
rier de fes Finances , & Duc d-’Al- 
bemarle. Le Général Monck continua 
de tendre les fervices les plus im
portons au Roi Charles 77. 11 mourut 
comblé de gloire &  de biens , en 
1679 , fut pleuré de fon Prince &  
enterré à Weftminiler au milieu des 
Rois Sc des Reines d’Angleterre. Ce 
grand homme avoit Pair grave &  
majestueux, l’efprit peu brillant, mais 
folide » ferme & égal. Il aimoit la 
vertu , & ne pouvoit foufiFrir Pin- 
juflice, même dans les Soldats. Il 
répétoit fouvent , qu’une Armée ne 
doit point fervir d'afîlc aux voleurs & 
aux fcélérats. Sa v ie , écrite par Tho
mas Gumhe , in-8°. en Anglois, a été 
traduite en François par Guy Miegc, 
in-12, 1672. On appevçoit dans toute 
la conduite de ce Général un poli— 
tique, fage , qui n’enfante que des 
projets avoués par la probité , ou 
ordonnés par le devoir ; &  fa vie 
efi: un exemple qu’on peut conciliée 
des démarches adroites , impéné
trables , rufées, avec la plus exaéle 
vertu.

M O N C O N YS, ( Ealth a far ) étoit 
fils du Lieutenant- Criminel de Lyon. 
Après avoir étudié la Philofophie & 
les Mathématiques , il voyagea dans 
l’Orient, pour y  chercher les traces 
de la Philofophie de Mercure Trïj'mt- 
gifie &  de Zoroajïre. Ses recherches 
n’ayant pu fatisfaire fa curiofité, il 
revint en France &  mourut à Lyon 
en 1665. Scs connoifiances le firent 
eftimer des Savans , fur - tout deŝ  
Amateurs de la Chymie. Ses voyages 
ont été imprimés en trois volumes 
in-40. ou cinq volumesin-12. Ils font 
plus utiles aux Savans qu’aux Géo
graphes , l’Auteur s’étant plutôt at
taché à remarquer les chofes rares 
&  recherchées, qu’a donner des des
criptions Géographiques, Le ftyîe 
en eft traînant &  n’anime pas le

M ONDONVILLE, (Jeanne de) 
fille d’un Confeiller au Parlement ds
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Touloufe , époufa» en 1646, de Tar
ifs , Seigneur de Mondonville. Après 
la mort de fon époux, elle fe con- 
facra aux œuvres de piété , fous la 
conduite de l ’Abbé de Çtron. Après 
avoir tenu quelque temps chez elle 
des Ecoles gratuites , elle travailla 
à l’inftrufïion des nouvelles conver
ties , &  au foulagement des pauvres 
malades. Madame de Mondonville 
forma enfuite le projet dJemployer 
fes biens à la fondation d’une Con
grégation , qui perpétuât fes œuvres 
de charité. Son deflein fut approuvé 
j>at Marco, Archevêque de Toulou
fe , &  l’Abbé de Cir on fut nommé en 
1661 pour en drefter les Statuts &  
les Réglemens. Ce nouvel Inftitut 
fut approuvé par un Bref â?Alexan
dre V I I , en 1662 , &  autorifé de 
Lettres - Patentes en 1663. Peu de 
temps après, ces Continuions fu
rent imprimées avec l’approbation 
de dix-huit Evêques & de pluiieurs 
Poileurs. C’eft cet Inftitut, B connu 
fous le nom de Congrégation des f  illes 
de l'Enfance. H avoit déjà formé des 
établiiTemens dans plufîeurs Dioce- 
fes , lorfqu’on prétendit que fes Conf- 
titutions renfermoient des maximes 
dangereufes* Les Jéfuites écrivirent 
&  agirent contr’elles. On nomma des 
Conunifiaires pour les examiner, &  
fur l’avis de Harlai , Archevêque de 
Paris, du Marquis de Ch£teauneuf, 
du Pere de U Chaife , la Congréga
tion de VEnfance fut fupprimèe par 
un Arrêt du Confeil de t6S6. L’Inf- 
titutrice fut reléguée dans le Cou
vent des HoÎ^itaiieres de Coûtan
tes , & privée de la liberté décrire 
&  de parler à aucune perforine de 
dehors. Elle y mourut avec de grands 
fentimens de piété en 4702. Les FiL- 
3es de l’Enfance furent difperfces , 
&  les Jéfuites achetèrent leur maifon 
pour y  placer leur Séminaire. Ils 
aveïent combattu contre ces Filles 
infortunées comme contre un enne
mi redoutable , &  ils en eurent les 
dépouilles. Nous avons fuivi dans cet 
article VHiJîoirt Eccii(îajtique de 
l ’Àbbé Racine. Les Ecrivains Jéfuites 
font moins favorables à la Fonda
trice des FUlçs ¿'Enfanççk Voici
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ce que dît un d’entr’eux. Après avoir 
parlé de l’année de cet érabliffement, 
il ajoute : « C e nouvel Inftitut fu t, 
« dès fes commencemens , ft fufpeéfc 
1» que la Cour fe crut intéreiTée à 
h découvrir ce qui fe pratiquoit dans 
» cette maifon. On y  introduifit donc 
n des perfonnes intelligentes , pour 
». examiner la conduite la plus fecrete 
» de la Mondonville &  de fes filles. 
n Par ce moyen on eut des preuves 
» inconteibblesque cette Fondatrice 
\y avoit donné afyïe à des hommes 
» de mauvaife Do&rine &  mal in- 
•>* tentionnés pour l’Etat ; tels que 
» le Pere Cerle &  l’Abbé Dorât 1 
>* qu’elle avoit fourni à ceux-ci les 
» moyens de fortir du Royaume s 
» qu’elle avoit fait imprimer dans fa 
>» maifon ôt par fes filles pluiieurs 
m Libelles contre la conduite du Roi 
m &  de fon Confeil. On enleva cette 
« Imprimerie , on drefia des Pro- 
n cès-Verbaux , & fur tous ces faits 
» on eut quantité de dépofitions au- 
» thentiques &  juridiques, avec les 
» témoignages des plus anciennes
« filles de cette maifon.........Nous
» avons entre les mains beaucoup 
» de Lettres , d’entretiens , de dif- 
j> cours de la Mondonville à fes fil- 
h les , &  quelques Ecrits d’un in- 
>» connu à l’Evêque dé Vaifon , &  
« aux filles de l’Enfance de Vaifon. 
»> U régné dans tout cela un perpé- 
»» tuel efprit de cabale & d’intrigue. 
» On y  fuppofe des noms ; on de- 
» mande un grand fecret ; on infpire 
» aux Filles de l’Enfance, fous pré- 
>» texte de confiance & de fidélité , 
9» un entêtement horrible , pour élu- 
» der tous les Ordres du Roi , Sc 
1» pour le commettre avec le Pape. 
» Dans les Lettres de Madame de 
« Mondonville, avant ladifperfion de 
« fes filles , ce ne font que belles 
»» exhortations à la patience , à la, 
» confiance en Dieu, &c. Mais après 
» la diiîbhition de l’inftitut.» ce n’eii 
» plus qu’aigreur , emportemens * 
» injures contre M. l’Archevêque 
» de Touloufe t Sic. », Comment 
concilier des témoignages fi diffé- 
rens ? L’hifioire n’eft plus qu’un plai
doyer * ou chacun chicane pour fé*
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jparti. Pour nous qui ne Tommes d'au
cun , nous fufpendons notre juge
aient, & nous laifionsla décifion de 
çe procès au public fage &  éclairé. Il 
ĵarut en 1734 j une Hifloirt des FU- 

Us de la Congrégation de PEnfance , 
qu’on mit fous le nom de Reboulet, 
ex-Jéfuite , Avocat à Avignon. 
Jb’Abbé de Juliard, parent de Ma
dame de Mondonyille t attaqua cette 
Jiïfioirt, comme un Libelle calom
nieux , & la réfuta par un Mémoire en 
deux parties , qui contient , I. Lf In
nocence jujhfée , ou VRifioirt vérita
ble des Filles de rEnfancc. Il, Le 
pienfonge confondu > ou la preuve de la 
jdujfité de VRiftoirt calomnieufe des 
Filles de ¿’Enfance. Le Parlement de 
Touloufe condamna au feu YHiJloirt 
de Reboulet : cet Auteur réoondit"

■ * 4.

pour foutenir la vérité de Ton Ouvra
ge $ mais le Marquis de Gardquch: , 
neveu de Madame de Mor.donvillc, 
obtint un Arrêt du 27 Lévrier Ï73S , 
qui condamna au feu ce nouvel 
Écrit t &  ordonna des recherches ri- 
goureufes contre l’Auteur. Foyer 
REBOULET.

M O N ET, ( Philibert) né en Sa- 
voye vers 1660 , mort à Lyon en 
1643 , fè diftingua chez les défaites , 
eu il entra pour fuivre fon goût pour 
l ’étude. Les Langues l’occupèrent d’a
bord , &  elles lui durent quelques 
ouvrages éclipfés par ceux que l’on 
a donnés après lui ; il fe tourna en- 
fuite du côté du Biafon &  de la Géo
graphie de la Gaule. Ce qu’il a fait 
fur cette raatiere eit encore confulté 
parles Savans.

M O N E f A , ( Pierre ) Dom': nicain 
de Boulogne , Te rendit célébré dans 
ïe XIII. uecle par Ta feience &  Ton 
zele contre les hérétiques de fon 
temps. On a réimprimé à Rome en 
I743, un Traité Latin in-fol. de cet. 
Auteur, contre les Cathares &  les 
Faudois, C ’eft le plus connu de Tes 
Ouvrages.

M O N G A U LT, ( Nicolas-Hubert 
de) fils naturel de Colbcrt-Pouan- 
ges, ré à Paris en 1674 ., entra dans 
la  Congrégation de l’Oratoire ; mais 
?a délicateife de Ta fanté l’obligea 

Tortir, après avoir donné d'heu-
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reufes efpérances. Il demeura Tue- 
ceflivement auprès de l'Archevêque 
de Touloufe , Colbert, qui le pro- 
tégeoit, &  auprès de Foucault , qui 
trouva en lui ce qu’il avait cher* 
ché , un homme qui favoît allier 
l’efprir avec le favoir. Ce Seigneur $ 
connoiiTant le prix de l’Abbé Mon* 
gcmlt, lui procura une place à i’À - 
cadémie des infcriptions &  celle de 
Précepteur du Duc de Chartres f 
fils du Duc d'Orléans. L’Abbé Mon- 
gault Tut Te concilier , dans cette 
place importante &  délicate, I’amî- 
tié de Ton illufcre Eleve, & l’eftimç 
de ceux auxquels il droit comptable 
de fon éducation. L’Abbaye de Char- 
treuve &t celte de Villeneuve furent 
les récompenfes de Tes foins. Le Duc 
de Chartres ajouta aux bienfaits de 
fon pere les places de Secrétaire Gé
néral de l’Infanterie Françoife, de 
Secrétaire de laProvince de Dauphi
né , de Secrétaire des Commande- 
mens &  du Cabinet. L’Abbé Mon-  
gault auroit voulu s’élever plus haut, 
&  tandis que le Cardinal Dubois Te 
plaignoit d’être malheureux , depuis 
qu’il étoit grand > l’Abbé Mongault 
Tétoit encore plus par l’envie qu’il 
lui porroit. De là les vapeurs dans 
Iefquelles il a pafîe une partie de fa 
vie. Ces vapeurs lui faifoient voir 
tout en noir ; on le lui dit un jour* Les 
vapeurs , répondit-il, font donc voir 
les chofes comme elles font. L’Abbé 
Mongault fe Tervit avantageufement 
de Ton efprit pour fatisfaire fon am
bition , mais il auroit été plus heu
reux s’il s’en fût fervi pour la modé
rer. L’Académie Françoife Te TaiTocia 
en 1718 &  fe perdit en 1746. Ce Sa
vant étoit d’un commerce auili utile 
qu’agréable , à Ton humeur près. La 
DuchefTe d'Orléans l’2dmettoit Tou- 
vent à Tes converfations particulier 
res* On a de lui, T. une Traduction 
Françoife de V R i foire d'Hérodicn , 
dont la meilleure édition eft celle de 
i7 4 j,in -i2 . Ce: ouvrage fait avec 
beaucoup de foin & ¿’exactitude , eil 
écrit d’ailleurs avec élégance. IL 
Une Traduction des Lettres de Cicé
ron a Àttïcus, en 6 vcl, in 12, plu- 
fieurs Aüs réimprimés, Çette ver-
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fion aufit élégante &  aufîî exafle qué 
celle d'Hérodien , eft enrichie de no
tes qui font beaucoup d’honneur à 
Ton goût &  fon érudition* On ap
prend dansde texte &  dans les remar
ques à connaître l ’efprit &  le cœur 
de Cicéron, St les perfonnages qui 
jouoient de fon temps un grand rôle 
dans la République Romaine. III* 
Deux Dljfer tâtions dans les Mémoires 
de l’Académie, qui font regretter 
qu’on n’en ait pas un plus grand nom
bre de la même plume.

MONFORT. V- M ONTFORT.
MONGOMERI , ( Gabriel de 

Large , Comte de ) Gentilhomme 
François , Capitaine de la Garde 
Ecofloife de Henri II f eft aufïi connu 
par fes malheurs que par fon adreffe 
&  fon courage- Marguerite de France 
ayant été mariée avec le Duc de Sa
voie, Henri II voulut célébrer fes 
noces par un Tournoi; il engagea 
Mongomcri à joûter contre lui. Les 
combattans enttent en lice , &  leurs 
lances s’étant rompues, un des éclats 
bleifa ii dangereufement Henri I I  à 
l ’oeil droit, qu’il en mourut onze 
jours après, en 1559* Quoique le 
Monarque mourant eût défendu d’in* 

uiéter celui qui avoit eu le malheur 
e lui donner la mort, la Reine , 

veuve de ce Prince » le pourfuivit 
avec autant d’acharnement que s’il eût 
commis un aiTaiTinat. Cette perfécu- 
tion injufte le détermina à fe faire 
Calvinifte. 11 défendit long-temps 
Rouen avec intrépidité contre l’ar
mée Royale , furprit Dieppe , fe 
fignala à la bataille dejarnac , reprit 
tout le Béarn &  ravagea la Norman
die. Le Maréchal de Matignon, Gé
néral de l’Armée Royale dans cette 
Province , l’aiîiégea dans Domfront 
&  le prit prifonnier. Le Parlement de 
Paris Tavoit condamné quelque- 
temps auparavant comme Rebelle 6c 
criminel de leze-majefté. Matignon 
lui ht entendre qu*il pourroit faire 
adoucir cette fentence en engageant 
Colomhiere fon gendre , à rendre S. 
Lo qu’il paroiÎToir déterminé à dé
fendre jufqu’à la derniere extrémité. 
Mongomcri 7 étonné de la propor
tion de fon vainqueur > lui répond

courageufement : Vous avê  ma //•# 
hertét la Reine demandera bientôt md 
rie ; mais je veux garder au mcini 
P honneur, Matignon inüfte & déter
mine fon prifonnier à s’aller préfen- 
ter au bord du foifé de S. L o , pouf 
faire ce qu’on exigeoit de lui. Mon- 
gomeri parle à fon gendre 6c reçoit 
pour toute réponfe ces paroles di-* 
gnes d’une meilleure caufe: Je croyois* 
lui dit-il * qu'un homme tel que vous 
ne paroîtroit ici que pour m'exhorter â 
une plus grande réfifiance. Je me retiré 
pour n'ètre pas plus long-temps témoin 
de votre foiblejfe ; & fi j'ai quelquefois 
appris de vous comment il fallait vain- 
cre ¡je vous montrerai comment il faut 
mourir, Mongomcri n’ayant pu gagner 
la Colombier e , eut la tête tranchée 
en place de G reve, en ï 574. Sa mort 
fut celle d’un héros , elle effaça l’op
probre d’une vie paifée dans la ré
volte. Sa mémoire fut réhabilitée 
deux ans après. MongomerL lai{Ta neuf 
fils, tous braves &  vaillans Capitai
nes. Courbou ôn fon frere , célébré 
dans les guerres du XVI fiecle , laiifa 
un fils nommé Louis de Courbou\oiï 
Mongvmeri, dont on a pluEeurs ou
vrages.

MONIME DE M ïLE T, célébré 
par fa beauté &  par fa chafteté , plut 
tellement à Mitkridate, que ce Prince 
employa tous les moyens imagina
bles pour ébranler fa vertu , maii 
tous furent inutiles. La réfiftance ne 
fit que l'animer ; &  il l’époufa pour 
fatisfaire fon amour, Voye  ̂ la fuite 
de l’hifloire de cette vertueufe Prin- 
ceffe dans l’article de Mitÿridate.

MON1N , ( Jean-Edouard du ) na
tif de Gy , dans le Comté de Bour
gogne , publia un grand nombre de 
Pièces de Poéfie, fous le régné de 
Henri I I I , &  fut regardé comme l’urt 
des plus beaux génies de fort fiede1. 
Il fut afîailiné en i j S6 , à a6 ans, 
après avoir donné de grandes efpé- 
rances. Il poffédoit déjà plufieurS 
Langues, & prefque toutes les Scien
ces. On Ta comparé à Pic de la MF 
randole, à Pofiel, à Agrippa , &  aux 
autres génies précoces. On n’applau
dit guere à ce jugement, quand oit 
lit les vers de Menïn, IlsTont ft ob£

curs ,
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a irs , fi plats , fi traînons, Ci d¿figu
rés par une érudition pédantefque , 
qu’on ne trouvé pas étrange qu’à fon 
âge il eut enfanté de telles produc-t 
tions. Voetius a prétendu, fans preu
ve , que lé Cardinal du Perron avoit 
eu part au meurtre de ce jeune hom
me , pour fe venger de quelques 
mauvaifes Satires*

MONIQUE , (Sainte) née en 330* 
de parens Chrétiens , fut mariée à 
Patrice , Bourgeois de Tagafte en 
Numidie, dont elle eut deux fils & 
une fille. Elle convertit fon mari, 
qui étoit Païen ; &  elle obtint par 
Jfcs prières & par fes larmes la coù- 
Venîon de S, Au gu ¡Un fon fils aîné , 

ui étoit engagé dans les pîaifirs du 
crie &  dans les erreurs du Mani- 

chéifme. Après avoir enfanté ce cher 
enfant à l’Eglife &  à la Religion, 
elle mourut en 387 , à O flic , où 
elle s’étoit rendue avec fon fils, pour 
patter en Afrique.

MONMORENCŸ. Ÿ* M O N T
MORENCY.

MONMOUTH. Voÿe{ M O N T- 
MOUTH.

MONNIER, ( Pierre U ) Proféf- 
féurde Philofophieau College d’Har
court à Paris, mérita cette place par 
fes talens. L’Académie des Sciences 
fe l’affocia, &  le perdit en 1757 » à 
Sa ans. On a de lui Curfus Philofo- 
fhicus, 1750, én 6 vol. in -ti. Ce 
Cours a eü du fuccès, &  on le diète 
dans plufieurs Collèges de Province. 
On y  trouve moins de ces queflions 
abfurdes &  vaines dont on chargeoït 
autrefois les Livres de ce genre. L’A
cadémie dont il "étoit membre lui 
doit auffi divers Mémoires.

MONNOYE, [Bernard de /a) né 
à Dijon en 1641, fit paroître dès fon 
enfance de grandes difpofittons pour 
lès Belles-Lettres. On vouloit l’en
gager à fe corifacrer au Barreau , mais 
fôn inclination l’entraînoit vers là 
Littérature légère St la Poéfie. 11 fé 
contenta de fe faire recevoir Correc
teur en la Chambre des Comptes de 
Dijon en 167a. L ’exercice de cette 
Charge ne l’empêcha point de fe ren
dre habile dans les Langues Grec
que , Latine, Italienne St Efpagüole» 
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dansl’Hifloire &  dans la Littérature- 
Ï1 remporta le prix à l’Académie 
Françoife en 1671, par fort Poème 
du Duel aboli, qui fut le premier de 
ceux que l ’Académie à diftribiiés. Lé 
fujet de fes autres pièces * qui rem
portèrent âufix le prix, a pour l’année 
1673 » la gloire des Armes & des Bel* 
les-Lcttresy fous Louis X IF ;  pour 
1677 * VÉducation dé Monfeigneur le 
Dauphin; pour 16S3 , grandes 
chofes faites par le R oi, en faveur di 
la Religion; enfin pour l’année 1685# 
la gloire acquife parlé R o i, en fe con* 
damnant eh fa propre caufe. Sa piecé 
intitulée* VAcadémie Françoife fous 
la protection du R o i, ayant été en
voyée trop tard en 1673 , 11e put être 
admife à l’examen. L’Académie Fran- 
çoife fe l'appropria en 1713 y &  i| 
étoit bien jufte qu’un athlete * quf 
avoit été couronné cinq fois, fùtaf- 
fis avec fes Jugés. La Poéfie ne faifoit 
pas la principale occupation de là  
Monnaye; il avoit fu joindre dès fa 
plus tendre jeunette le Savant anf 
Poète, La parfaite connoiflknee des 
Livres &  des AutéilrS de tous les 
temps & de tous les pays, & la dif- 
euflion pénible des Anecdotes Litté-J 
râires , dont àucune ne lui échap- 
poit, formoient en lui une érudition 
prefque unique. Les Bibliographes le 
regardoienc comme leur oracle , 8c 
c’efi: ainfi qu’ils l’appelloient, malgré 
le filence que fa irtodeftie avoir exigé 
d’eux. Les qualités de fon cœur éga
lement celles de fon efprit„ fon ca- 
ra&ere étoit gai &  égal. Ce Litté
rateur elHmable mourut à Paris en 
1728, à 88 ans. Ses principaux ou
vrages font, l. des Poéfies Françoi- 
fes, imprimées en 1716 & en 1721. 
IL De1 Nouvelles Poéfies , impri
mées à Dijon en 1743 , in-S°, Cet 
deux Pœcueils méritent des éloges ; 
il y  à plufieurs vers heureux & quel- 
ques morceaux agréables. Le ftyle en 
eft quelquefois profaïque, &  la doues 
chaleur de la Poéfie ne s’y eft pas 
toujours fait fentir ; mais dans ces 
fortes de Colleflions , tout ne peut 
pas être égal. Ilï. Des No'èls Bour~ 
guignons, que l’on regarde comme 
un chef-d’çenvre de naïveté ; mais ü

»,



feut être Bourguignon pour la bien 
fèntir. IV. 11 a augmenté de la moi- 
tôé fit corrigé dans un nombre infini 
¿ ‘endroits le Menagiàna, de l ’Edi
tion de 1715, en 4 vol. avec une 
Diflertation curieufe fur le Livre de 
ttihus Impojloribus. V. De fa vantes 
Notes fur la Bibliothèque ckoifit de 
Colomiês. V L Des Remarques fur les 
Jugemens des Savans , de Baili&t, Si 
fur VÂntibailUt de Ménage. VIL Des 
Notes fur l’édition de Rabelais de 
Ï715 ; elles font plus grammaticales 
qu’hiftoriques. VIII. C ’efr a la Mon- 
noycqu'on doit l’Edition de plufieurs 
de nos Poètes François, imprimés 
chez Couficlier, &  le Recueil de Pie- 
fies choisies en Profe & en Vers t pu
blié en 1714, à Paris fous le titre de 
Hollande, i  vol. in-12.

MONOPHILE , Eunuque de M i- 
thridate. Ce Roi lui confia la Prin- 
cèiïe fà fille , &  le Château où il 
l’avoit renfermée pendant la guerre 
qu’il eut à fou tenir contre Pompée. 
Manlius Prifcus le fomma de rendre 
ce Château de la part du Général 
Romain, qui ^enoit de gagner une 
bataille fur Mithridatt ; mais Mono- 
jphile poignarda la Princefîe & fe poi
gnarda lui-même , pour ne point fur- 
vivre à la honte de fon Maître.

MONOYER , (Jean - Baptifle) 
Peintre, né en 161 y , à Lille ville de 
la Flandre Françoife, mourut à Lon
dres en 1699. G n ne Peut avoir plus 
de talent que Monoyer pour peindre 
les fleurs; on trouve dans fes tableaux 
Une fraîcheur, un éclat, un fini, en
fin une vérité qui le difpute à la Na
ture même. Mylord Montaîgu ayant 
connu ce célébré Artifte pendant fou 
féjour en France , l ’emmena à Lon
dres , où il employa fon pinceau à 
décorer fon magnifique Hôtel. II y  
A plufieurs maifons à Paris ornées des 
ouvrages de ce Maître; Le Roi pof- 
fede un grand nombre de fes tableaux, 
qui l'ont répandus dans plufieurs de 
tes Châteaux, On a gravé d’après IuL 
Il a aufii gravé plufieurs de fes eftam- 
pes. Antoine Monoyer fon fils , a été 
l ’on éleve &  Membre de l’Académie.

MONPENS1ER. Voyez MONT- 
FkNSIEïU

iid  M O N
M pNSTRELET, (Engiurrand A )

né â Cambrai au XV fiecle, d’une 
famille noble &  ancienne , a laiffé 
une Chronique ou Hifiolre curieufe 
& intérejfantc des chofes mémorables „ 
arrivées de fon temps, depuis l’an 
1400, jufqu’en 1467. L’Edition la 
plus ample eft celle de 1593 * 2 vol* 
in-fol, L ’Auteur y raconte d’une ma
niéré fimple &  vraie la prife de Pa
ris &  de la Normandie par les An- 
gloîs, les guerres qui éclatèrent en
tré les Maifons d’Orléans & de Bour
gogne. On l’accufe de pancher un 
peu trop en faveur de la derniere* 
Son Ouvrage eft précieux fur-tout 
par le grand nombre de pieess origi
nales qu’il renferme. Les Editions 
Gothiques font, dit-on, plus fidel- 
lés que les autres,

MONT , ( François du ) réfugié 
en Hollande après avoir fervi fans 
beaucoup de fruit en France , efr 
connu par divers écrits. Les princi
paux font, L Des Mémoires politi
ques , pour firvir à L’intelligence de 
la paix de Rifwick , 4 vol. in-12, 
Cet ouvrage curieux &  intéreffant 
contient en abrégé ce qui s’efi: paffé 
de plus confidérable dans les affaires 
depuis la paix de Munfter, jufqu’à 
la fin de Lan 1676. IL Des Voyages 
en France , en Italie, en Allemagne , 
à Malte & en Turquie, la Haye 1699 , 
4 vol, in-12. recueil afiez curieux_ 
quoique peu exaft. III* Un grand 
Recueil de Traités d'alliance de Paix 
& de Commerce depuis la paix de 
.Munfter jufqu’en 1709. Colleétion 
qui n’efr pas exempte de fautes , 
mais qui a fon utilité. IV. Lettres 
Hijloriques , depuis Janvier 16 pa juf
qu’en îj!o . Une autre main moins 
habile que celle de du Mont les a 
continuées. Cet Auteur écrivoit d’u
ne manière languifiante &  incorreéïe, 
mais on trouve des recherches dans1 
tout ce qu’il nous a lamé.

M O N T , ( Pierre ) ou de Monte , 
naquit dans l’Etat de Venife, vers le 
milieu du XV fiecle , s’éleva par fon 
mérite » encore plus que par ta naif- 
fanceilluilre , à l’Evêché de Breffe,. 
tâcha d’accorder les droits de l’Em
pire &  du Sacerdoce , dans fon Traité“
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ï'jtin ât Monarchiâ Fo ntifcis è> Ïttl-  
peratoris , imprimé à Lyon en i jîa  , 
&  mourut dans fon Evêché vers 
1518- Son ouvrage fur la Monarchie 
refpire les préjugés de fon fiecle , 
quoiqii'écdt avec plus de liberté que 
ceux qui l’av oient précédé.

M O N TAG N E, (Michel de) na
quit au Château de ce nom dans le 
Périgord en 1533 , de Pierre de Mon* 
tagne élu Maire de la Ville de Bor
deaux. Son enfance annonça les plus 
heureufes difpofîtiens, &  fon pere 
les cultiva avec beaucoup de loin. 
Dès qu’il fut en état de parler , il 
mit auprès de lui un Allemand qui 
ne parlait que Latin, de façon quô 
cet enfant entendit parfaitement 
cette Langue dès Page de fis ans. 
On lui apprit eniuite le Grec par 
forme de divertiffement, &  on cacha 
toujours les épines de l’étude fous 
les charmes du plaiirr. Son pere por- 
toit fes attentions pour loi jufqu’au 
icrupule ; il ne le raifoit éveiller le 
matin qu’au fon des inftrumens , dans 
l’idée que c’étoit gâter le jugement 
des enfans que de les éveiller en fur- 
faut. Dès Page de treize ans il eut 
fini fon cours d’étude , qu’il avoit 
commencé &  achevé au College de 
Bordeaux, fous Groucky , Guerente , 
Buchanan &  Muret , perfonnages 
illufTres par leur goût &  leur érudi
tion. Ses progrès fous de tels Maî
tres ne pütent qu’être rapides. Def- 
tiné à la Robe par fon pere, il fut 
pourvu d’une charge de Confeilier 
au Parlement de Bordeaux, qu’il 
exerça quelque temps &  qu’il quitta 
enfuîte par dégoût pour une profef- 
£on qui n?avoit pour lui que des 
ronces. L’étude de l’homme ; voilà 
quelle étoit la feience qui Pattachoit 
le plus. Pour le connoitre plus par
faitement , il alla l’obferver dans dif
férentes contrées de l ’Europe. Il

Îtarcourut la France , l’Allemagne , 
a Suiiïe , ITtalie, &  toujours en ob

servateur curieux , &  en Philofophe 
profond. Son mérite reçut par-tout 
des diftinfîàons. On l’honora à Ro
me , où il fe trouva en iySi , du 
titre de Citoyen Romain, Il fut élu 
U même année, Maire de Bordeaux,

M ô  ri ÎVÎ O Ñ
après le Maréchal de Biron , & 
eut pour Succeifeur le Maréchal de" 
Matignon ; mais i’adminiftrarion dôï 
ces deux hommes illuftres ne fit pas 
oublier la Benne. Les Bourdelois err 
furent ii fatisfaits , qu’en tySa iis- 
l ’envoyèrent à la Cour pour y négo^ 
cier leurs affaires. Après deux ani; 
d’exercice, il fut encore continué’ 
peur deux autres années. 11 parut 
avec éclat quelque-temps après ausr 
Etats de Blois, en 15 SG. Ce fut fans1 
doute pendant quelques-uns de fes: 
voyages à la Cour que le Roi Charles' 
îli. le décora du Collier de l’Ordre dé'
faint Michel, fans, dit-il y qu’il üeût 
follicité. Tranquille enfin , après dif* 
férentes courfes dans fon Château de 
Montagne , il s’y  livra tout entier à 
la Philofophie. Sa vieilleiîe fur a f
fligée par les douleurs de la pierre 
&£ de la colique , &  il refufa toujours 
les fecours de la Médecine , à la-< 
quelle il n’avoit point de foi. 11 mou
rut d’une efquinancie en 1592 , âgé 
de 60 ans. Montagne étoit un de ces 
profonds méditatifs qui percent tout 
&  qui fe moquent de tout. Il ne fui- 
voit dans fa morale &  dans fa con-v 
duite que la raifon humaine , &  fer
mant les yeux à la lumière de la foi * 
il flottoit fans ceiTe dans un douta 
uaiverfei, également oppofë à ceux 
qui difoient que tout ett incertain , 
comme à ceux qui foutiennent que 
tout ne l’eft pas. On a de lu i , L Ses 
Ejfais , que le Cardinal du Perron 
appelloit le Bréviaire des honnêtes 
gens. Cet ouvrage a été long-temps l£ 
ieul livre , qui attirât l'attention du 
petit nombre des étrangers qui pou
vaient favoir le François, &on le lit 
encore aujourd’hui avec délices. Le 
ftyle n’en eft, à la vérité, ni pur * 
ni correct, ni précis , ni noble ; mais 
il eft ftmple, v if, hardi, énergique * 
il exprime naïvement de grandes cho- * 
fes. C’eft cette naïveté qui plaît. Ou 
aime le caraftere de l’Auteur , onfe 
plaît à fe retrouver dans ce qu’il dit 
de lui-même, à converfer, à chan-* 
ger de difeours &  d’opinion avec 
lui. Jamais Auteur ne s’eft moins 
gêné en écrivant que Montagne, H 
lui Yeiwït quelques penfées fut uu
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fujet, &  il fe mettoir h les écrire ; 
mais fi ces penfées lui en amenoient 
quelqu’autre qui eût avec elles le 
plus léger rapport, il fuivoit cette 
nouvelle penfée tant quelle lui four- 
ïûflbit quelque chofe ; revenoit en- 
fuite à fa matière , qu’il quittoit en
core , &  quelquefois pour n’y  plus 
revenir* 11 effleure tous les fujets « 
hafardant le bon pour le mauvais, 
fit le mauvais pour le bon » fans trop 
s’attacher ni à l’un , ni à l ’autre. Ce 
font des digrefiîons dans des digref- 
fions, des écarts continuels, mais 
agréables & que l’air cavalier qu’il 
prend avec fon le&eur rend fouveùt 
infenfibles. Il falloir avoir autant 
d’efprit » de bon fens , d’imagination, 
de naïveté & de fineffe , pour qu’on 
lui paiTât un fi grand défordre dans 
fa maniéré d’écrire. On pourroit lui 
appliquer , quoique dans un autre 
fens , ce que Quintilien a dit de Se- 
ncque, qu’il eft plein de défauts 
agréables, Dulcibus abundat vitiïs. 
On ne confeilleroit pas pourtant aux 
Auteurs modernes de laifler courir 
leur plume avec autant de liberté que 
Montagne, fie encore moins avec la 
licence qu'il s’eft donnée de nommer 
en vrai cynique toutes chofes par 
leur nom. La meilleure Edition de 
fes Effais eft celle de Cofie en 1715, 
en 3 vol. in-4P. avec des notes, la 
tradu&ion despafiages Grecs, Latins 
&  Italiens, diverfes Lettres de Mon
tagne , la Préface de Mademoifelle de 
i tournait fille d’alliance de ce Philo- 
fophe, & un recueil fort ample de 
jugemens & de critiques. Cette édi- 
lion a reparu depuis, en 1739, à Tré
voux, fous le titre de Londres, en 6 
Vol. in-n. On a encore de fidontagne 
une traduftion françoife» in-3°. de la 
Théologie naturelle de Raymond de 
Stbonde , &  une édition in-8°» de 
quelques ouvrages d'Etienne de la 
Boétie , ConfeiÜer au Parlement de 
Bordeaux, fon intime ami. Dans les 
Préfaces qui précèdent cet ouvrage , 
on reconnoît toujours Montagne , 
c’eft-à-dire, un homme unique pour 
dise fortement des chofes neuves fie 
originales qui relient dans la mét 
moire»

n i  M O N
M O N TAG U , ( Jean de ) Vidame 

du Laonnois, fils d’un Maître des 
Comptes du Roi de France, eut la 
principale adminiftration des affaires 
fous Charles V  ôï fous Charles VL 
Celui-ci lui confia la Surintendance 
des Finances , emploi qui lui procura 
de grands biens fit encore plus d’en
nemis. Montagu , né avec un efprit 
emporté fit fuperbe , fe fit revêtir de 
la Charge de Grand-Maître de France 
en 140S , obtint l ’Archevêché de 
Sens fit l ’Evêché de Paris pour deux 
de fes freres, fit du haut de fa gran
deur il méprifa fit irrita les premières 

erfonnes du Royaume. Le Duc de 
ourgogne de concert avec le Roi 

de Navarre, qui déreftoit en lui fon 
attachement pour la Reine fit pour 
la maifon d’Orléans, lui imputèrent 
divers crimes fit le firent arrêter com
me coupable , en 1409 , pendant la 
maladie de Charles VI. Après pïu- 
fieurs aveux arrachés par les tour- 
mens de la queftion, il eut la tête 
tranchée aux Halles de Paris, le 17 
Octobre de la même année. Son 
corps fut attaché au gibet de Mont- 
faucon , comme celui d’un fcélérat f 
quoique tout fon crime fût d’avoir 
détourné à fon profit quelques par
ties des Finances , fit de s’être fait des 
ennemis puiftans. La mémoire de cefc 
illuftre infortuné fut réhabilitée trois 
ans après, à la priere de Charles de 
Mont a gu fon fils, tué en 1415 » à la 
bataille d’Azincourt. Montagu s’é- 
toit allié à la Maifon Royale , par 
le mariage de fon fils avec la fille 
de Charles d'Àlbret, Connétable de 
France , qui par fon pere &  par fa 
mere defeendoit du fane Royal.

MONTAGUE ou M ONTAIGU » 
{ Charles ) Comte de Hallifax, d’une 
ancienne famille d’Angleterre, mon
tra de bonne heure une grande faci
lité à s’exprimer éloquemment. Cet 
avantage lui fervit beaucoup dans 
les Chambres des Communes où il 
parla avec chaleur pour Guillaume
III. Ce Monarque, étant parvenu» 
la Couronne d’Angleterre , 1# récom- 
penfa de fon zele par ufle penfion Ôc 
par les charges de Commifiaire du 
tréfrij de Chancelier de l’Echiquïet
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Îcde Sous-Tréforier. Ce fut lui qüî
donna la premiere idée des billets de 
VEchiquier, fi commodes dans le com
merce d'Angleterre. Ü fut un des 
principaux mobiles des remedes qu’on 
apporta au défordre qui s’étoit gliffé 
dans les monnoies &  dans le com
merce , &  au rétabliffement du cré
dit. Après la mort de Guillaume, il 
travailla beaucoup , fous la Reine 
Anne > à avancer oc à foutenir la réu
nion entre l'Angleterre &  l’Ecoffe t 
&  à faire fixer la fucceflion à la Cou
ronne dans la maifon de Hanovre.. 
Le Miniftere ayant changé, il fut 
difgracié par la Reine, fans rien per
dre de fa fermeté. U défendit conf- 
tamment le parti des l^ ighs, auquel 
il fut toujours attaché, &  fe déclara 
pour leurs Minières congédiés. Après 
la mort de la Reine Anne, U fut un 
des Régens du Royaume , jufqu’à 
l’arrivée de George! qui le décora, 
des titres de Comte de Haliifax , de 
Confeiller privé, de Chevalier de 
la Jarretière de premier Commif- 
faire du Tréfor. Il mourut en 1715 , 
regretté des Savans qu'il avoit pro
tégés. On a de lui un Poëme inti
tulé : U Homme d'honneur, &  d’au
tres ouvrages en Anglois > en vers 
&  en proie.

MONTAIGNE. Voyez MON
TAGNE.

M ONTAIGU > ( Guérin de ) qua
torzième Grand-Maître de l'Ordre 
de faint Jean de Jérufalem qui réfi- 
doit alors à Ptolémaïde, mena du fe- 
cours au Roi d’Arménie contre les 
Sarrafins, fe fignala à la prife de 
Damiette en 1219 , &  mourut en 
1230, regretté de tous les Princes 
Chrétiens.

M ONTAIGU , ( Gilles AictUn 
de) Evêque de Térouanne, Chan
celier de France &Provifeur de Sor
bonne, fous le régné du Roi Jean t 
fat honoré de la Pourpre par le Pape 
Innocent I V , en 1361. Il rendit des 
fervices importans à la France , par 
fa prudence &  par fa fagefle. Cet il- 
lufire Prélat mourut à Avignon, en 
l ’année 1378, après avoir travaillé 
à la réforme (le l’Univerfité de 
Taris,

m o n  aaç
M O N TAIG U , ( Pierre) frere du 

précédent , appelîé le Cardinal de 
Laon% fut Provifeur de Sorbonne 
après lui r &  rétablit le College de 
Montaigu , qui tomboit en ruiné. Ce 
College avoit été fondé à Paris en 
1314, par Gilles Âictlin de Mon- 
taigu, Archevêque de Rouen , de la 
même famille que les précédens. 
Pierre mourut à Paris en 1389 , re
gretté des gens de bien.

M O N T  A I G U , ( Richard de) 
Théologien Anglois, s'acquit une 
grande réputation par fes ouvrages 
dans le parti Protefiant. Le Roi Jac~ 
'ques / ,  le chargea de purger l'Hif- 
toire Eccléfiaftique ; ce Prince le 
connoiiïoit très-capable de s’en ac
quitter. Montaigu publia en 1622 , 
fon Livre intitulé , AnaUBa eccita 
Juifiicarum exercitatîcnum , in - fol* 
Son mérite le fit nommer Evêque de 
Chiceiler en 1628 , puis de Norwich 
en 163$. Ce Prélat penfuit prefque 
en tout,comme l'Eglife Catholique à 
laquelle il fe feroit réuni, fi fa mort 
arrivée en 1641 , ne l’avoit empêché 
d’exécuter cette réfolutiop. Il étoit 
affez habile dans la Langue Grecque. 
11 traduifit 214 Lettres de faint Sa* 
Jîlef &  toutes celles du Patriarche 
P  ko tins, mais fa fradufïion n'eft pas 
corrette. O a de lui d'autres Ou
vrages pleins d’érudition.

MONT ALEMBERT , {André de ) 
Seigneur d’Effé &  de Panvilliers , né 
en 1483 , fe fignala de bonne heure 
par fa valeur. 11 fit fes premières ar
mes à la bataille de Fomoue, en 
1495 t &  continua de fe diftinguer 
dans toutes les guerres de Louis X IL  
Sa bravoure étoit fi connue , que 
François I  le choîfit dans un tour
noi , pour un de ceux qui dévoient 
foutenir l'effort des quatre plus ru
des lances qui fe préfenteroient. 
Audi ce Prince difoit-il fouvent r 
Nous femmes quatre Gentilshommes 
de la Guyenne, qui courons la Bague 
contre tous alla ns & venant de la 
France > Mot , Sanfac , dfEJfc 6* 
la Chataigneraye. En 1536 » Ü fe jeta 
avec use compagnie de chevaux lé
gers dans Turin , menacé d’unfiege 
£c n’en forti* que pour aller emporter



Ciría par efcalade. L'année IJ4.$ >.îui 
fut encore plus glorie aie ; il défendit 
Landrecies contre une armée formi
dable de toutes les forces d'Efpagnej 
d'Allemagne * d'italie , d'Angleterre 
&  de Flandre, commandées par l’Em
pereur Çharl&s~Quint* Quoique les 
fortifications fiiffent mauvaifes & la 
garni fon accablée de mifere, il donna 
le temps par une vigoureufe réfif- 
tance à Farmée du Roi de venir le 
dégager. Ce Héros fut blelTé au bras 
pendant le fiege, François I  le ré- 
compenfa de fa-valeurpar une charge 
de Gentilhomme de fa Chambre, qui 
fit dire aux Courtifans quVZ ¿toitplus, 
propre à donner une camifade à Vtnr 
nemi qu’uni chtmifc au Roi, Après la 
mort de ce Prince , il fut envoyé en 
Ecoffepa" Henri ÏL  U mit le fiege 
devant Hedington , tailla en pièces 
les Anglois , & en moins d'un an il 
leur enleva tout ce qu’ils pofl'édoient 
dans ce Royaume. Aufïî compatiffant 
que courageux , il vendit fa vaiffelle 
u'argent pour faire fubfifter fon ar
mée, Henri I I , qui avoit befoin de. 
fon bras dans fon Royaume , le rap- 
pella en France , Thon erra du. Col
lier de l’Ordre , 6c s'en fit accom» 
pagner à la guerre du Boulonnois fur 
les Anglois Ambleteufe, place forte, 
ayant été pnfe d'affaut , le généreux 
MontaUmbert iauva de la fureur du 
foida; , tes femmes & les filies qui 
réclamèrent fa proteéâion. La paix 
ayant été conclue en 1550 , ce Gé
néral fe retira dans une de fes terres 
en Poitou, U y avoir trois ans qu'il 
la- îguiffoit d'une cruelle jaunifie x 
fruit de íes expéditions d’Ecofie , 
lorfqu’H reçut ordre du Roi d'aller 
défendre Té: mane c ontre l'armée de 
l ’Empereur, Mont atemben dit à fes 
amis dans le tranfport de joie que lui 
eau fa cet ordre : Voilà U comble de 
mes fouhaits , je ne craignais rien tant 
que de mo’irir dans mon lit. Je mour
rai èn guerrier. St Téronane^fi pnfe , 
dir-iî au Roi en prenant congé de 
lui * Ejfé fera mort, & par confiquent 
gner! de fa jaunijfr. Il tint fa parole; 
la place fiit attaquée avec une ardeur 
Incroyable , & après avoir foutenu 
jttoU ailauts redoublés pendant dix
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henees, il fut tué fur la brechç <Put$ 
coup d'arquebufe, le m  Juin 1553« 
Sa mort le priva du bâton de Maré
chal de France , &  entraîna la perte 
de Térouanç» Les regrets furent uni- 
verfels , ôt fon nom refia gravé dans 
le cœur des François &  dans la mé
moire de nos ennemis.

MONT AN, né à Ardaban dans la 
Mylïe au fécond fiecle * fut un in- 
fenfé qui contrefit le Prophète. II 
prétendit que Dieu avoit voulu fau- 
ver d’abord le morde par Moyfe &  
par les Prophètes ; qu’ayant échoué 
dans ce defiein , il s'étoit incarné; 
& que n’ayant pas encore réuffi , il 
étoit defeendu en lui , par le moyea 
du S. Eiprit, et dans deux Prophe- 
teffes , Prifcillc & Maximille, tou
tes deux fort riches &  très-attachées 
à fa Dofhrine. Defiiné à réformer les 
abus, St à tirer les Fideles de Pen- 
fance dans laquelle ils a voient vécu 
jufqu’alors , U faifoit des carêmes, 
regardoit les fécondés noces comme- 
illicites , ordonnoit de ne point fuir 
la perfécution , &  de refufer la pé* 
mtence à ceux qui étoient tombés. 
Montan féduifit un grand nombre de 
Chrétiens ; l’aufiérité de fes mœurs 
fsm t beaucoup à accréditer les dé
lires de fou efprit. Le Pape Victor * 
trompé par les Montanifies , leur 
donna des lettrés d’approbation ; 
mais il les révoqua enfuite. On tint 
piufieurs Conciles contr’eux. On y  
établit ce principe : Ope U Saint* 
Efprit perfectionne ceux A qui il fe  
communique, au lieu de les dégrader », 
& qu'en faifant parler les Prophètes ,  
il ne leur vte point U libre ufage de la 
rai fon & des fens. Saint Apollinaire. 
A'KièrapU fut le plus zélé adverfaire 
des Monraniftes, qui ainfi que leur 
Maître étoient enthoufiafios jufqu’à 
la démence.

MONTAN , Archevêque de T 0- 
lede , vers 530 , aufii pieux que fa- 
vant , fut en butte à la calomnie. 
On dit qu'ayant été accufé d'impu
dicité , il; prouva fon innocence en 
tenant pendant la célébration des, 
Saints Myileres , des charbons ar- 
dens dans fon Aube , fans qu'elle en- 
fut brûlée. Il nous refis de lui
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Epîtres » qui décelent beaucoup de 
favoir & de pieté.' ' ,

MONTAN , ( Jean-Bzptifii ) né 
à Vérone en 149s, enfeigna la Mé
decine à Padoue y &  la pratiqua en 
Italie , avec tant de réputation j qu’il 
fut regardé comme un fécond Galien, 
Ses principaux ouvrages font, I. Me- 
¿Uina univerfa. II. OpufcuLt varia 
medica. III, De Gradibus & Facilita- 
tibus midlcamentorv.nl. IV. Lechioncs 
in GaUnum & Avicçnnam, Ces ouvra
ges firent honneur à fon érudition. 
Ce lavant Médecin mourut en 1551, 
dans le plus haut point de fa réputa
tion, Il étoit Médecin &  Poète. Pref- 
que toutes les Académies d’Italie lui 
ouvrirent leur fanftuaire,

MONTAN , ( Philippe ) ou plutôt 
Philippe de la Montaigne , Docleur 
de Sorbonne , natif d’Armentieres , 
habile dans les Langues Grecque £c 
Latine , revit avec foin les Ouvrages 
de failli Chtyfofiômt &  divers Traités 
de Théophy lacté , imprimés en 1554. 
Il enfeigna le Grec avec réputation 
dans l’Üniveriité de Douai , où il 
mourutvers 1575 , après avoir fondé 
trois bourfes pour de pauvres Eco
liers. Erafme , fo'n am i, loue beau
coup fort jugement &  fon favoir.

MONTAN AR1 ,( Gemintano ) Af- 
tronome de Modene , enfeigna les 
Mathématiques à Bologne avec ré
putation , &  y  mourut vers la fin du 
XVII fiecle. Il penfoit à peu près 
comme Gajfendi , mais il n’avoit pas 
fon génie. Ses ouvrages font, 1. Une 
Dljfertation fur les Cometes. II. 
Quelques Difccurs fur des expérien
ces Phyfiques, III. Une Dijfertation 
fur les Etoiies fixes oui ost difparu, 
ou qui ont commence à paroître, 

MONT ANUS. Voyci ARIAS.
M ONTANUS, ( Jtan-Baptifie ) 

Voyi\ ci - deiTus MON F AN ( han- 
Raptijleé)

M O N T A R R O Y O  M A S C A - 
R E N H A S , ( Freyre de ) né à Lif- 
bonne en 1670 f d’une famille noble, 
voyagea dans prefque toute l’Eu
rope, Il fervit enfuite en qualité de 
Capitaine, depuis Pan 1704 jufqu’en 
1710. Il quitta le métier de la guerre 
pour fc livrer à l’étude, fut deux;
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fois Pré&dent de Y Académie des Ano
nymes , puis Secrétaire & Maître 
¿’Orthographe dans celle des Appli
qués, Ce fut lui oui introduifit le pre
mier en Porrugat Pufage des Gazet
tes. Ce Savant avûit du goût pour 
tous les Ecrits 3 il avoit puifé dans 
fes difiéreos voyages toutes les con- 
noiifances qui peuvent intérefier l’hu
manité. Le Portugal fit une véritable 
perte, à fa mort arrivée vers 1730. 
Ses ouvrages font, 1, Les Négocia* 
dons de la paix de Rïfwiek , În-S°. 
z vol. Ses Mémoires commencent en 
IÓ35 , &  finiiTent en 16S3. II* Rela
tion de la monde Louis X I K , in-40,. 
III. Hijîoire Naturelle , Chronologique 
& Politique du monde* IV. La Con
quête des Gni\es , peuples du Bréfil,  
in-4°, V . Relation de la bataille de 
Petenraradin , in-40. VI, Evénemens 
terribles , arrivés en Europe , en l’an 
1717 , in-40. W i, Relation d'un 
tre feuvegi mort dans le voijïnage de 
Jeruj.'aient, in-40. VIII. Détail des 
progrès faits par Us Rujfes contre les 
Turcs & les T art arcs , in-40. &C.

M O N T A U L T ,  {Philippe de) 
Duc de Navailics , Pair & Maréchal 
de France , d’une famille ancienne , 
fut reçu Pape chez le Cardinal de fît- 
chelieu j en 1035 , à l’âge de 14 ans- 
Inftruit par ce célebre Cardinal , il 
abjura la Religion P, R. Il parvint en- 
fuite aux premiers grades militaires » 
&  fut toujours très-attaché eu Car
dinal de Richelieu &  au Cardinal 
Malaria, Il commanda l’aile gauche 
de l’armée Françoife , à la bataille 
deSenef, obtint le bâton de Maré
chal de France , le cordon de l’Or
dre du Saint-Efprit, lapiace de Gou
verneur du Duc d’Orléans , depuis 
Régent du Royaume, Ôt mourut a 
Paris en 1684 , à 65 ans. Ses Mémoi
res ont été imprimés en 17CI ; ils 
font fupernciels &  allez peu iniércf- 
fans. L’Auteur écrit en homme de 
qualité , avec une fimplicité noble éc 
élégante ; il n’y  manque que des 
faits curieux.

MONTÀUSIER. Voy. SAINTE
-MAURE.

MONTCALM , ( Louis - Jofeph 
Çozon de 5 . Verán* Marquis de) 
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Jneateaant - Général des Armées du 
Roi , naquit en 171a , d’une famille 
de Rouergue qui à produit le fameux 
Grand-Maître fro^on, vainqueur du 
X)ragon qui défoioit l’île de Rhodes- 
Le jeune Montcainj. , élevede-Z^ü/SiU, 
inventeur du Bureau Typographique, 
.ne fit pas moins d’honneur aux le
çons de eu maître habile , que fon 
frere cadet Candiac , dont nous avons 
parlé dans un article particulier. 
{ Vuye\ C a n d i ^ C .  ) H porta les ar
mes de bonne heure , £i après avoir 
fervi 17 ans dans le Régiment de 
Hainauit f U fut fait Colonel de celui 
d’Auxerrois en 1743. La connoiiTance 
que l’on avoit de Tes talens fit de_fon 
ailrnté lui fit confier des çommande- 
mens particuliers , &  il nç perdit 
aucune occafion dç fe fignaler. Il re
çut trois blefTures à la bataille fous 
Plaifance, donnée le 13 Juin 1746 , 
èc deux coups de feu à la malheureufe 
affaire de TAfiiette. Devenu Briga
dier des Années du Roi en 1747 , &  
Meftrç de Camp d’un nouveau Régi
ment de Cavalerie de fon nom en 
1749 , il mérita d’être fait en 1756 
Maréchal dç Camp 6r Commandant 
en Chef des troupes Françoifes dans 
TAménquç. Ï1 y arriva la même an
née 6t arrêta par fçs bonnçs difpofi- 
tions Fermée du Général Loudon au 
Lac du Saint-Sacrement. Les Campa
gnes (le 1757 &  de 17JS ne furent 
pas moins glorieufçs pour lui j il re- 
poufïa avec un très-petit nombre de 
troupes les armées ennemies, &  prit 
des ForterçiTes munies, de garnirons 
fortes 5ç nombreufes. Le froid , la 
faim accablèrent fes foldats depuis 
Vautomne de 1757 jufqu’au printems 
de 1758. U les foutint dans cette ex̂  
trémité &  s’oublia lui-même pour les 
fecourir.Le GénéralÂberçromhy fuc- 
çéda alors à Lord Loudçn , mais il 
n’eut pas-plus d’avantage , Îk ie Mar
quis de Montcalm remporta fur lui le 
$ Juillet 175$ une viiloire complette. 
Cette journée coûta à l’ennemi fix 
mille morts ou bleffés. Le vainqueur 
eut la modeflie de mettre dans la Re
lu i on , qu’ï/ /Savait eu que le mérite 
d etre le Général de troupes valeur 
rçujes, a'inû (pi’il foutint pen
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dant quatre ans la deflinée de Ta C<W 
Ionie Françoife qui chanceloit de plus 

.çn plus. Enfin, après avoir éludé 
long-temps les efforts d’une armée 
fort fupérieure à la fienne &  ceux 
d’une flotte formidable, il fut en- 
gagé malgré lui dans un combat près 
de Quebec. 11 reçut au premier rang 
& au premier choc une profonde blef- 
fure , dont il mourut le lendemain 
14 Septembre 1759 , à 48 ans » en 
Héros Chrétien. Un trou qu’une 
bombe avoir fait lui fervit de tom
beau ; fépulture digne d’un homme 
qui avoit réfoiu de défendre le Ca
nada , ou de s’enfeveltr fous fes rui
nes. il y  a de lui une infinité de traita 
qui çaraftérifent le patriote , le guet-* 
ricr , l ’homme jufte* vertueux 6c 
modafte ; mais les bornes de cet ou
vrage ne nous permettent pas de les 
raconter. Il conferva le goût de l’é
tude au milieu de fes travaux guer- 
riers ; &  parmi les agrémens de fa 

' retraite , il comptoir pour beaucoup 
l’çfpérance d’être reçu à l’Académin 
des Belles-Lettres , dont fon favoir 
lç rendoit digne. Il avoir été fait Cora-t 
mandeur par honneur de l’Ordre dê  
S. Louis, en 1757 , fît Lieutenant- 
Général en 175S.

MONTCHAL , ( Charles de ) cè
lebre Ôt favant Archevêque de T ou- 
loufe , mort en 1651. On a de lui 
des Mémoires imprimés à Rotterdam % 
0017x8, en a vol. in-ta. Ils roulent 
fur le Cardinal de Richelieu , qui l’a- 
voit élevé à l’Archevêché de Tou- 
loufe , fur la démiiBon du Cardinal 
de la Valette , dont il avoit été Pré
cepteur. Çet ouvrage eft curieux * 
mais il a été imprimé avec peu de 
foin $c d’une maniete incorrente. Òn 
trouve dans l’Europe favante , No
vembre 1718 , pag. 29 &  fuiv. la 
reftitution des endroits défectueux ou 
amis dans ces Mémoires. Montchal 
éroit protecteur des Savans &  très- 
favant lui-même. Les gens de Let
tres répondirent des fleurs fur font 
tombeau.

MONTCHRETIEN DE V A T - 
XEyiLLE , ( Antoine ) Poète Fran
çois mort en 1621, eft plus connu 
par fes intrigues, par fon hutneqg-
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quôfeHenfe &  par Tes aventures i
.que par Ton talent pour la Poéfie. Sa 
vie fut un riiïu de démêlés; fa pre
mière difpute fut avec le Baron de 
GourvilU, qui l’attaqua accompagné 
de fon beau-frere &  d’un foldat. 
Montchrétien mit l’épée à la main con- 
tr’eux ; mais accablé par le nombre , 
il fut laide pour mort. Dès qu’il fut 
guéri de fes bleiÎures , il porta fes 
plaintes , & tira de fes affaflîns plus 
de douze mille livres qui le mirent 
en état de faire l’homme d’impor
tance. Il fe rendit enfuite folliciteur 
d’un procès qu’une Dame avoir con
tre fon mari, Gentilhomme fort ri
che , mais infirme &  imbécilie. Après 
fa mort, Montchrétien eut le bonheur 
ou le malheur d’époufer fa veuve , 
mais il fut obligé de la quitter bien
tôt. Un meurtre dont il futaccufé le 
força de fe fauver en Angleterre , où 
le Roi Jacques I  l'accueillit très-bien. 
Le Poè'te aventurier ayant obtenu fa 
grâce à la priere de ce Monarque , 
revint à Paris &  y  dreffa boutique de 
lunettes f de couteaux &  de canifs, 
31 s’occupa quelques années de cerné-, 
tier, foupçonné pendant ce temps- 
là de faire de la faufTe monnoie. 
Quelque temps après il alla offrir fes 
fervices aux Religionnaires , qui lui 
donnèrent la commiffion de lever des 
Régimens dans la Normandie. Il par- 
couroit cette Province , lorfqu’il 
fut reconnu dans une hôtellerie au 
Bourg de Tourailles à cinq lieues de 
Falaife. Le Seigneur du lieu , inftruit ; 
de fon arrivée , vint l’afïiéger dans 
rhôtellerie. Montchrétien fe défendit 
en homme déterminé, tua deux Gen
tilshommes &  un foldat, mais il fut 
tué lui-même de plufiçurs coups de 
piftolets &  de pernüfanes. On trans
porta fon corps à Domfront, où les 
Juges le condamnèrent à avoir les 
membres rompus, &  à être jeté au 
feu &  réduit en cendres. Cet Arrêt 
fut exécuté le 21 Octobre 1611. On 
a de lui des Tragédies , favoir ; l’£ -  
cojfoife , la Carthcginoije t les La*« 
cents , David , Aman , HeBor, 11 a 
donné Une Pa/lorale en cinq ailes , 
un Po'ème divifé en quatre L iv re s ,’ 
intitulé Sufanne, ou la Chafietê ; deç ' 
fanâtes a
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M ONTDORÉ , ( Pierre ) de Pa

ris , Maître des Requêtes, chaffé 
d’Orléans , à caufe de fon attache
ment au Calvinifme j fe retira à San- 
cerre , où il mourut en 1571. On a 
de lui un favant Commentaire fur le 
X  Livre d’Euclide» Le Chancelier 
de VHôpital fit de beaux vers fur fa 
morr.

M O N T ÉC LA IR , ( Michel) célé
bré Muficien François , naquit en 
1666, à Andelot, Bourg du Bsifi- 
gny, à 3 lieues de Chaumont. Il fe 
fit nommer Montéclair, du nom d’un 
vieux Château ruiné , voifin d’An
delot , &  vint à Paris où il Ce diflin- 
gua par fes talens , &  où il enfeigna 
la Mufique avec réputation, Monté
clair fut le premier qui joua de la 
contre-baffe dans l ’Orcheftre de l’O
péra. Il mourut proche faint Denys 
en France , en 1737. On a de lui une 
bonne Méthode pour apprendre la Mu- 
Jtque , des Principes pour le violon ,  
des Trio de violons , des Cantates t des 
Motets & une Mejfe de Requiem. C ’eft 
lui qui a fait la Mufique des Fêtes 
de P Eté , 8c du célébré Opéra de 
Jephté,

M O N TECU CU LI, {Raimond de) 
né dans le Modenois , d’une famille 
diftinguée , en 160S , porta d’abord 
les armes fous Ernefi Montéeuculi , 
fon oncle. Le neveu fervit fous lui 
comme foldat, & ne parvint au com- ' 
mandement, qu’après avoir paffé par 
tous les degrés de la milice. La pre
mière aéïion , qui fit briller le cou
rage du jeune héros , fut en 1644. 
Il furprit , à la tête de. deux mille 
chevaux , par une marche précipi
tée , dix mille Suédois qu’il contrai
gnit d’abandonner leur bagage & leur 
artillerie. Le Général Bannier, inf
truit de cette défaite , tourna fes ar
mes contre le vainqueur, &  le fit 
prifonnier. Il fut mettre à profit le 

..temps de fa captivité, qui fut de deux 
années.Une lefture continuelle agran
dit la fphçre de fes idées & alïura fes 
fuccès en augmentant fes connoiffan- 
ces, À peine eut-il obtenu fa liberté, 
qu’il fe vengea de fa prifon par la 
défaite du Général ÏFrangilj qui pé
rit dans une bataille eu Bohême*
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Après la paix de Wefiphalic , Mon- 
vUcuculi paiTa en Suède &  enfuUe à 
Modene, où il afîifta aux noces du 

jDuc. Cette fête fut marquée par un 
événement bien trifte pour lui ; il 
eut le malheur de tuer dans un ca- 
roufel le Comte Man^ani, fon ami , 
fa lance pouiTée avec trop de force 
ayant percé la cuirafie de ce malheu
reux Comte. L’Empereur t’attacha 
.entièrement à fon fervice en 1657 , 
par le titre de Maréchal de Camp 

.Général. Envoyé au fecours de Jean 
Cafimlr, Roi de Pologne attaqué par 
Rago Prince de Tranfil varie , & 
par la Suede, il battit les Tranfil- 
vains &  prit Cracovie fur les Sué
dois. Charles Gujtavt, Roi de Suede, 
ayant tourné fés armes contre le 
Danemarck , Monttcuculi eut le bon
heur de reprendre plufieurs Places 
fur VagreiTeur , &  délivra Coppen- 
hague par terre, avant que les Hoi- 
landois y  eufient jeté du fecoms par 
mer. La paix, fruit de fes viéloires , 
ne le laiffa pas long-temps oifïf. Le 
vainqueur de Ragot î devint fon dé- 
fenfeur contre les Ottomans. Il les 
força d’abandonner la Tranfilvanie , 
&  rompit par une fage lenteur tou
tes les entreprifes d’une armée for
midable, jufqu’à l’arrivée des Fran
çois qui l’aiderent à vaincre les Turcs 
à la célébré journée de Saint Go- 
thard, en 1664, Cette vifèoire amena 
la paix, 5c Montccuculi fut recom- 
penfé par la place de Préiident du 
Confeil de guerre de l’Empereur. La 
guerre s’étant allumée quelque tems 
après entre la France & l'Empire , 
Monttcuculi fut mis en 1673 à la tête 
des troupes deftinées à arrêter les 

rogrès des François. La prife de 
onn &  la jonilion de fon armée à 

celle du Prince d''Orange , malgré 
Turenne & Condé, lui acquirent beau
coup de gloire & arrêtèrent la for
tune de Louis Xlÿ* ) après la con
quête de trois Provinces de Hollan
de. On lui ôta pourtant le Comman
dement de cette armée l’année fui- 
vante, maison le lui rendit en 1675, 
pour venir fur le Rhin faire tête à 
Turenne, Montccuculiétoit feul digne 
d’être oppofé à ce grand homme,

m o n

« Tous deux, dit un Hifiorîen c£- 
» lebre , avoient réduit la guerre en 
» art. Ils pafferent quatre mois 2 fe 
m fuivre , à s’obferver dans des mar- 
» ches & dans des campemens, plus 
» efiimées que des viéloires par les 
» Officiers Allemands &  François*
» L’un Sc Vautre jugeoit de ce que 
>» fon adverfaire alfoit tenter , par 
» tes démarches que lui-même eut , 
>* voulu faire à fa place » &  ils ne 
» fe trompèrent jamais, ils oppo- 
» foient l’un à Vautre la patience,
» la rufe 5c Taffivité, » Les maîtres 
de l’art admiroient les judicieufes 
& profondes manœuvres des deux 
Héros, fans prévoir où elles abou- 
tiroient, lorfqu’un boulet de canon, 

ui tua le Général François , fit le 
énouement de cette brillante feene. 

Montccuculi, après avoir parlé dans 
fa Lettre à l’Empereur de l’événe
ment tragique qui avoit enlevé fou 
illuilre Emule , ajouta qu’il ne pou
vait s'empêcher de regretter un homme, 
qui fai.foit tant d'honneur d l'humani
té. C’étoit les paroles qu’il avoit ré-

Î>étées plufieurs fois, avec une dou- 
eur mêlée d’admiration , en appre

nant ce rte mort , qui lui préfageoit 
des viéloires. Il n’y  avoit que le 
Prince de Condé qui pût difputer à 
Monttcuculi la fupérioricé que lui 
donna la mort de Turenne. Ce Prince 
fut envoyé fur le Rhin , &  après 
avoir effuyé quelque perte , il arrêta 
le Général Impérial, qui ne lai fia pas 
de regarder cette dernière campagne 
comme la plus glorieuie de fa vie ; 
non qu’il eût été vainqueur , mais 
pour n’avoir pas été vaincu, ayant 
a combattre Turenne &  Condé. Il pafia 
le refie de fa vie à la Cour Impériale 
occupé à converfer avec les Savans 
&  à protéger les Lettres. C ’efi par 
fes foins que l’Académie des Curieux 
de la nature fut établie. Ce Héros 
mourut à Lintz ,e n  163o , à 72. ans. 
Il refie de lui des Mémoires en Ita
lien , traduits en François par Adam ; 
ils font utiles aux Militaires &  aux 
Hlftoriens ; aux premiers qui y  trou
veront des modèles &  des leçons d« 
leur art, &  aux féconds qui pour*̂  
rom y  puifer des matériaux, Les meili*



1eûtes édifions de cet ouvrage font 
celles de Strasbourg en 1735 , & à 
Paris en 1746. Le grand Cortdé en 
faifoit cas.

M ONTE-M AJOR, ( George de ) 
célébré Poë:e Cafiilîan , ainfi nom
mé de Monte-Major , lieu de fa naif- 
fance } auprès de Conimbre , fuivit 
quelque temps la Cour de Philippe 
I l  y Roi d’Efpagne. Il prit le parti 
des Armes , fans abandonner ni la 
Poéiie , ni la Mufique pour laquelle 
il avoit beaucoup de ralens. Le Par- 
naiTe Efpagnol le perdit vers 1560, 
On a de lui des Poéfies fous le titre 
de Cancioncro , &  une efpece de 
Roman, intitulé , la Diane. Il y  a 
dans ces Ouvrages de l’efprit &  de 
la délicatefle. Les étrangers s’em- 
preferent de fe l’approprier en le 
traduifant.

MONTEREAU , ou DE MON- 
TREÜL , ( Pierre de) s'efi rendu cé
lébré par plufieurs Ouvrages d’Ar- 
èhitefhire- U étoit de Montereau &  
mourut l’an 1266. C ’eil ce célébré 
Architeéle qui a donné les defieins 
de la fainte Chapelle de Paris » de 
la-Chapelle du Château de Vincen- 
nes * du Réfefïoire , du Dortoir , du 
Chapitre &  de la Chapelle de No
tre-Dame dans le Monaftere de 5 . 
Germain des Prés.

M ONTERCH I, ( Giofeppe ) Ro
main , né vers 1630 , mort au com
mencement de ce fiecle , fe rendit 
habile dans les antiquités , &  mérita 
par fes connoiifances dans cette feien- 
ce , de devenir Bibliothécaire du 
Cardinal Carpegna. Les Antiquaires 
font quelque cas d’un Livre Italien 
qu’il donna fur cette matière, fous 
ce titre : Sctlta de' Medaglioni piie 
Tari del Cardinal Carpegna , in-40. 
Borna 1679.

MONTESQUIEU , ( Charly de 
Secondât, Baron de la Brede & de) 
d’une famille diftinguée de Guienne, 
naquit au Château de la Brede près 
de Bordeaux , le 18 Janvier 1689. 
Il fut Philofophe au fortirdè l’enfan
ce. Dès Page de vingt ans, Monttf- 
quieu préparoit les inatériaux de l ’ef- 
prit des Lois, par un Extrait raifonné 
de§ immeaiçs volumes qui compofçnt
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le Corps du Droit Civil : Extrait qui 
verra bientôt le jour. Un oncle pater
nel, Préfidentà Mortier au Parlement 
de Bordeaux , ayant laifTé fes biens 

, &  fa Charge au jeune Philofophe , 
il en fut pourvu en 17x6, Sa Com
pagnie le chargea fix ans apres , en 
1722, de préfenter des Remontran
ces , à l’occafion d’un nouvel Impôt, 
dont fon éloquence &  fon zele ob
tinrent la fuppreffion. L’année d’au
paravant il avoit mis au jour les 
Lettres Perfanes , commencées à I3 
campagne , &  finies dans les mo- 
mens de relâche que lui laifToient 
les devoirs dé* fa charge. Ce Livra 
profond * fous un air de iégéreté, 
annonçoit à la France &  à l’Europe 
unEcnvainfupérieur à fes Ouvrages. 
Le Perfan fait une Satire délicate 
&  énergique de nos vices , de nos 
travers , de nos ridicules , de nos 
préjugés , de la bizarrerie de nos 
goûts. C’efi le tableau le plus animé 
& le plus vrai des mœurs Françoi- 
fes ; fon pinceau eft léger & hardi î  
il donne a tout ce qu’il touche un 
caraéïere original. Le fuccès des Ltt* 
très Perfanes lui ouvrit les portes 
de l’Académie Françoife , quoique 
de tous les Livres où l’on a plagian
te fur cette Compagnie, il n’y  en 
ait guere où elle foit moins ména
gée. La mort de Saci, le Tradu&euf 
de Pline , ayant laiffé une place va
cante , Montefqiàcu qui s’étoit défait 
de fa Charge, &  qui ne vouloir plus 
être qu’homme de Lettres , s’y  pré- 
fenta pour la remplir. Le Cardinal 
de Fleury y Inftruit par des perfonnes 
zélées des plaifanteries du Perfan fut 
les dogmes, la difeipline, &  les Mi- 
niilres de la Religion Chrétienne , lui 
refùfa fon agrément. Il ne parc-îtra 
pas étrange que ce Miniftre fit quel
ques difficultés, fi l’on fe rappelle 
la Lettre ( a ) dans laquelle Usbcck 
fait une apologie fi éloquente &  lï 
dangereufe du fui eide 5 une autre, 
( b )  où il eft dit expreflement que 
les Evêques n’ont dyautres fonctions 
que de difpenfer d*accomplir la loi ;
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une autre ( c) enfin, où te Pape efî: 
peint comme un Magicien, Montef- 

“ qnieti Tentant le coup que l’exclufion 
ÔC les motifs de l’exclufion pouvoient 
porter fur fa perfonne ÔC fur fa fa
mille, prit un tour très-adroit pour 
obtenir l’agrément du Cardinal. On 
prétend ( c’efl M. de V. #. . qui rap
porte cette anecdote ; mais elle pa- 
roit faufïe 6c fans vraifemblance ) 
qu’il fit faire en peu de jours une 
nouvelle édition de fon Livre , dans 
laquelle on retrancha , ou on adou
cit tout ce qui pouvoit être condamné 
par un Cardinal &  par un Minrftre.
II porta lui-même l ’Ouvrage à M. de 
FUury , qui ne lifoit guere , &  qui 
en lut une partie. Cet air de con
fiance , foutenu par quelques per- 
ibnnes de crédit, & fur-tout par le 
Maréchal à’Ejlrées fon ami , pour 
lors Direfleur de l’Académie Fran- 
çoife , ramena , dit-on „ le Cardinal, 
ôc Montefquieu entra dans cette Com
pagnie. Son difcours de réception 
fort court, mais plein de traits de 
force 6c de lumière , fut prononcé le 
24 Janvier 172S. Le defiein que 
Montefquieu a voit formé de peindre 
les Nations dans fon Efprit des Lois , 

‘l ’obligea de les aller étudier chez 
elles. Après avoir parcouru TAlIe- 
magne , la Hongrie 1 T Italie » la 
Suiife & la Hollande , il fe fixa près 
de deux ans en Angletetre.il fut re
cherché par tous les Philofophes de 
cette Ile , 6c chéri pat leur Reine , 
qui étoit encore plus digne qu’eux de 
converfer avec l’Auteur des Lettres 
Perfants. Des différentes obferva- 
tions qu’il fit dans ces diffétens voya

ges > il réfultoit que l’Allemagne 
étoit faite pour y  voyager , Vîtalie 
pour y  féjourner , l’Angleterre pour 
y  penfer , Ôc la France pour y  vivre. 
De retour dans fa patrie , il mit la 
demi ere main à fon Ouvrage furia  
caufe de la grandeur 6* de la décadence 
d« Romains. Des réflexions très- 
fines &  des peintures très-fortes don
nèrent le mérite de la nouveauté à 
cette matière traitée tant de fois ôc
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(c) Lettre 4.

par taftt ¿’Ecrivains fupérieurs. Vn
Romain qui auroit eu l’ame du grand 
Corneille » jointe à celle de Tacite » 
n’auroit rien fait de mieux , dans les 
temps les plus floriflans de la Répu
blique. Cette Hiftoire politique de la 
naiflance & de ta chute de la Nation 
Romaine , à l’ufage des hommes d’E
tat & des Philofophes , parut en Pan 
1734. L’illuftre Ecrivain trouve les 
caufes de la grandeur des Romains 
dans l’amour de la liberté * du tra
vail 6c de la patrie ; dans la févérité 
de la difcipline militaire ; dans le 
principe où ils furent toujours de ne 
faire jamais la paix qu’après des vic
toires, II trouve les caufes de leur 
décadence dans l’agrandiiîement mê
me de l’Etat ; dans le droit de Bour- 
geoifie accordé à tant de Nations ; 
dans la corruption introduite par le 
luxe de l’Afie ; dans les proferiptions 
de Sylta ; dans Pobligation où ils 
furent de changer de maximes , eu 
changeant de Gouvernement ; dans 
cette fuite de monfires qui régnèrent 
prefque fans interruption , depuis 
Tibere jufqu’à Nerva , ôt depuis Com
mode jufqu’à Confiantin ; enfin , dans 
la tranfîation Ôc le partage de l’Em
pire. Le génie mâle &  rapide , qui 
brille dans ta grandeur des Romains 9 
fe fit encore plus fentir dans VEfprit 
des Lois , publié en 1748 » en 2 vol. 
in-40. Dans cet Ouvrage , qui eifc 
plutôt VEfprit du Monde que VEfprit 
des Lois , l’Auteur diftingue trois 
fortes de Gouvernemens ^le Répu
blicain , le Monarchique 6c le Des
potique. Le Républicain eft celui où 
le peuple en corps, ou en partie % 
a la fouveraine puiffance ; le Mo
narchique celui où gouverne un feu! ,  
mais félon des Lois fixes ; le D ef- 
p0tique celui où un feul entraîne 
tout par fa valonté > fans autre Loi 
que. cette volonté même. Dans ces 
divers Etats , les Lois doivent être 
relatives à leur Nature, c’efi-à-dire , 
à ce qui les conftitute ; 6c à leur Prin
cipe , c’efi-à-dire, ce qui les foutient 
6c les fait agir ; diftinftion impor
tante , la clef <f ane infinité de Lois » 
&  dont l’Auteur tire bien des confé- 
quences. Les principales Lois reían-
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y  es à la nature delà Démocratie font, 
que le Peuple y  foit à certains égards 
le Monarque, à d’autres le fujet ; 
qu’il élife & juge Tes Magiftrats , & 

ue les Magiftrats en certaines occa- 
ons décident. La nature de la Mo

narchie demande qu’il y  ait entre le 
Monarque &  le Peuple beaucoup de 
pouvoirs & de rangs intermédiaires, 
fit un corps , dépofîtaire des Lois , 
médiateur entre les fujets &  le Prin
ce. La nature du defpotifme exige 
que le Tyran exerce fon autorité , on 
par lui feul, ou par un feul , qui le 
repréfente. Quant au principe des 
trois Gouvernemens , celui de la Dé
mocratie eft l’amour de la Républi
que , c’eft-à-dire , de Légalité : ce 
que l’Auteur exprime par le mot 
vague de Vertu. Dans les Monar
chies , où un feul eft le difpenfateur 
des diftinérions fit des récompenfes» 
fit où l’on s’accoutume à confondre 
l ’Etat avec le Monarque , le principe 
eft l’honneur , c’eft-à-dire, l’ambi
tion fit l’amour de l’eftime. Sous le 
defpotifme enfin , c’eft la crainte. 
Plus ces principes font en vigueur, 
plus le Gouvernement eft ftable ; plus 
ils s’altèrent 5c fe corrompent , plus 
il incline à fa deftruftion. Les Lois 
que les Législateurs donnent doivent 
être conformes au principe de ces dif- 
iérens Gouvernemens ; dans la Ré
publique , «entretenir l ’égalité &  la 
frugalité ; dans la Monarchie , fou- 
tenir la noblefte fans écrafer le peu
ple ; fous le Gouvernement defpo- 
tique, tenir également tous les Etats 
dans le filence. Si l ’on excepte le 
Defpotifme , qui n’exifte point tel 
que l’Auteur l’a peint , ces Gouver- 
nemens ont chacun leurs avantages, 
Le Républicain eft plus propre aux 
petits Etats ; le Monarchique aux 
grands. Le Républicain plus fujet 
aux excès , le Monarchique aux abus» 
Le Républicain apporte plus de ma
turité dans l’exécution des Lois, le 

■ Monarchique plus de promptitude. 
La différence des Principes des trois 
Gouvernemens doit en produire dans 
lenombrefic l’objet des Lois. Mais la 
Loi commune de tous les Gouver- 
pemeas modérés &  par oonféquent
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}ufles , eft la liberté politique dont 
chaque Citoyen doit jouir. Cette li
berté n’eft point la licence abfurde 
de faire tout ce qu’on v e u t, mais le 
pouvoir de faire tout ce que les Lois 
permettent. La liberté extrême a fes 
inconvéniens , comme l’extrême fer- 
vitude, & en général k  nature hu
maine s’accommode mieux d’un Etat 
moyen. Après ces obfervations gé
nérales fur les différens Gouverne
mens l’Auteur examine les récom
penfes qu’on y  propofe , les peines 
qu’on y décerne , les vertus qu’on y  
pratique , les fautes qu’on y  com
met , l’éducation qu’on y donne » le 
luxe qui y  régné , la monnoie qui y  
a cours , la Religion qu’on y  profeG 
fe. Il compare le commerce d’un 
Peuple avec celui d’un autre ; celui 
des anciens avec celui d’aujourd’hui  ̂
celui d’Europe avec célui des trois 
autres parties du monde, 11 examine 
quelles Religions conviennent mieux 
à certains climats , à certains Gou
vernemens. Notre fiecle n’a point 
produit d’ouvrage, où il y  ait plus 
d’idées profondes , &  de penfées
neuves. La partie la plus intéreflan- 
te de l’Hiftoire de tous les temps &  
de tous les lieux y  eft répandue adroi
tement pour éclaircir les principes , 
&  en‘ être éclaircie à fon tour. Les 
faits deviennent entre fes mains des 
principes lumineux. Son ftyle, fans 
être . toujours exaft » eft nerveux. 
Images frappantes, faillies d’efprit &  
de génie » faits peu connus, curieux 
fie agréables , tout concourt à char
mer le travail d’une longue leéhire. 
On peut appeller cet Ouvrage : Le 
Code du droit des Nations, & fon Au
teur .* Le Législateur du genre humain* 
On fent qu’il eft forti d’un efprit li
bre , &  d’un cœur plein de cette 
bienveillance générale qui embrafle 
tous les hommes. C’eft en faveur de 
ces fentimens qu’on a pardonné k 
M. de Nlontefquieu d'avoir ramenér 
tout à un fyftême , dans une ma
tière où il ne falloit que raifonner 
fans imaginer ; d’avoir donné trop 
d’influence au climat * aux caiifes 
Phyfiques , préférablement aux cau- 
fes Morales ; d’avoir fait un tout

M O N  aj?



irrégulier > une chaîne interrompue » 
avec les plus belles parties , & les 
jïlus beaux chaînons ; d’avoir trop 
fouvent conclu du particulier au gé
néral. On a été fiché de trouver 
dans ce chef-d’œuvre , de longues 
digreiTions fur les Lois Féodales, des 
Exemples tirdfe des voyageurs les plus 
¿¿crédités , des paradoxes à la place 
des vérités, des plaifanteries où il 
faüoitdes réflexions, & ce qui eft en
core plus trifle des principes de Déi£ 
me & d'irréligion. On lui a reproché 
des Chapitres trop peu liés à ceux, 
qui les précèdent ou qui les fui vent,

, des idées vagues & confufes , des 
tours forcés, un flyle tendu , quel
quefois bizarre , fouvent recherché. 
ÎVÎais s’il ne fatisfait pas toujours les 
Grammairiens, il donne toujours à 
penfer aux Philofophes T foit en les 
faifant entrer dans fes Réflexions 
l'oit en leur donnant fujet de les 
combattre. Perfonne n’a plus réflé
chi que lui fur la nature ; les prin
cipes , les mœurs , le climat , l ’é
tendue , la puiffance , &  le carac
tère particulier des Etats j fur leurs 
Lois bonnes St mauvaifes ; fur les 
effets des châtimeus âc des récom- 
penfes, fur la Religion , l’éducation, 
le Commerce. L ’Article d'Alexandre 
renferme des obfervations profon
des & merveilleufement bien rap
prochées , celui de Charlemagne of- 

' fre en deux pages plus de principes 
de politique que tous les livres de 
üalthafar Graciant i celui de VEfcla- 
rage des Nègres, des réflexions d'au
tant plus admirables qu’elles font 
cachées fous une ironie très-plaifan- 
te ; fon tableau du Gouvernement 
Anglois efl de main de Maître. Cette 
nation phiîofophe &  commerçante , 
lui en témoigna fa reconnoifiance 
en 1751. M- Dafjïer, célébré paV 
les Médailles qu’il a frappées à l’hon- 
„nenr de plufieurs hommes illuiries , 
vint de Londres à Paris pour frap
per la fienne. Si VEjprit des Lois lui 
attira des hommages de la part des 
Etrangers , il lui procura des Criti
ques dans fon pays. Un Abbé Dé
bonnaire donna le fignal par une 
jùauvaife Brochure t eh fiylç moi-
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tîéférîeux, moitié bouffon > le Gâ-* 
zetier Eccléfiaflique , qui vit fine-* 
ment dans VEjprit des Lois une de 
ces produirions que la Bulle Unigc* 
nitis a fi fort multipliées, lança deux 
feuilles contre l’Auteur ; l’une pour 
prouver qu’il étoit Athée , ce qu’il 
ne perfuada à perfonne 5 l ’autre 
pour démontrer qu’il était Déifie, 
ce que fes Livres n’avoient que trop 
fait penfer. LMluÎtre Magiftrat ren
dit fon Adverfaire ridicule & odieux 
dans fa ¿¿feuje de VEjprit des Lots* 
Cette Brochure e ft , comme l’a dit 
un Auteur ingénieux , de la raifort 
affaifonnée. C ’efi ainii que Socrate 
plaida devant fes Juges, Les grâces 
y  font unies à la jufteife , le brillant 
au folide , la vivacité du tour à la 
force du raifonnement s mais quel
que efprit &  quelque raifon qu’il y  
ait dans cette défenfe, l’Auteur ne 
fe jufrifie pas fur tous les reproches 
que lui a voit fait fon Adveràire. La 
Sorbonne , excitée par les cris du 
NouvelUfte , entreprit l’examen de 
VEfprit des Lois 3c y trouva plufieurs 
chofes à reprendre. Sa Cenfure fi 
long-temps attendue , n’a pas vu le 
jour , &  ne le verra point. Les cha
grins qu’entraînent les Critiques juf- 
tes ouinjuftes , le genre de vie qu’on . 
le forçoit de mener à Paris , altérè
rent fa fanté naturellement délicate. 
Il fut attaqué au commencement de . 
Février , 1755 , d’une fluxion de poi
trine. La Cour & la Ville en fuient 
touchés, Le Roi envoya M. le Duc 
de Nivémois pour s'informer de fou 
état. Le Pr- de Montefqui:u parla ÔC 
agit dans fes derniers moraens , en 
homme qui vouloit paronre tout à la 
fois Chrétien &  Phiîofophe. P  ai tou
jours refpeBé la Religion * dit-il. Cela 
étoit vrai à certains égards ; car s’il 
avoir paru favorifer l’incrédulité dans 
des Livres anonymes , il ne s’étoit 
jamais montré tel en public. La mo
rale de VEvangile , ajouta-il , efl le 
plus beau préfent que Dieu put faire 
aux Hommes. Et comme le P. Routh 
le prefïcit de livrer les Corrections ; 
qu’il avoït faites aux Lettres Perfa- 
nes, il donna fon Manufcrità Mada- > 
me la Duchçfle d'Aiguillon t en lui

M O N



M O N M O N
itSifaflt t Jt facrifierai tout à la Rai~ 
ton & à la Religion , mais rien aux 
définîtes, Voyc\ avec mes amis fi  ceci 
¿oitparaître, La. République îles Let
tres le perdit le io  Février 175J. U 
fot regretté autant pour fon génie 
que pour fes qualités perfonnellcs. U 
éìoit aulii aimable dans la fociété que 
grand dans fes Ouvrages, Sa dou
ceur , fa gaieté , fa politeffe étoient 
toujours égales ; fa conversation lé
gère , piquante 3t inftruffive , étoît 
coupée par des diftraêfions qu';l 
n’affectoit jamais , &  qui plaifûient 
toujours. Econome fans avarice , il 
ne connoifioit pas le faite, &  n’en 
avoit pas befoin peur s’annoncer. 
Les Grands le recherchoient, mais 
leur fociété n’étoit pas néceiïaire à 
fon bonheur ; il fuyoit , dès qu’il 

ouvoit, à fa terre. On voyoit cet 
omme fi grand Sc fi fimple fous un 

arbre de la Erede , converfant dans 
le Patois Gafcon avec fes Payfans , 
aÎToupiflant leurs querelles &  pre
nant part à leurs peines. On a pu
blié après fa mort un recueil de fes 
ceuvres en 3 vol. in-40. II y  a dans 
cette CollcéVion quelques petits ou
vrages dont nous n’avons pas parlé, 
Le plus remarquable eil le Temple 
de Gnide ; efpece de Poeme en 
profe , où l’Auteur fait une pein
ture riante , animée t quelquefois 
trop voluptueufe , trop nne &  trop 
recherchée de la naïveté &  de la 
délicatefle de l’amour , tel qu’il eil 
dans une ame neuve. Ce Roman a 
toute la légéreté de la Profe , toutes 
les grâces de la Poéfie. On y trouve 
encore un fragment fur le goût, où 
U y  a plufieurs idées neuves fît quel
ques-unes obfcures. M. de Secondât, 
digne fils de ce grand homme, con
ferve dans fa Bibliothèque fix volu
mes in-40. manuferits fous le titre 
de Matériaux de l’Efprit des Lois , 
&  des lambeaux de l’Hiiloire de 
Tkéoâoric Roi des Oilrogoths. Mais 
le Public ne jouira pas de ces frag- 
mens , non plus que d'une Hiiloire 
de Louis XL  que fon iUufire Pere 
venoit de finir. Il jeta au feu dans 
fa derniere maladie , la feule copie 
gu’ü eût de cet Ouvrage, croyant

y  jeter le brouillon que fon Secré
taire avoit déjà brûle. M. de Leyrt 
a publié en 175S , in-12 , le Génie 
de Moneefifuitu* C ’eft un extrait fait 
avec choix des plus belles penfées. 
répandues dans les différens Ouvra
ges de cet Ecrivain , qui avoit ap
prouvé lui - meme l’idée de cet 
Abrégé. On n’y trouve , dit I’Afcrc- 
viarsur, que des anneaux détachés 
dJune longue chaîne ; mais ce font 
des anneaux d’or.

M ONTESQUÏOU d ’Artag n an  ̂
Pierre de) Maréchal de France, 
t fes premières armes en Hollande 

contre I’Evèque de Munfier, &  fer- 
vit avec difîmaion dans les guerres 
de Louis X I V , depuis le fiege de 
Douai en 1667 , jufqu’à celui d’Ypres 
en 1678. Le Rci l’envoya trois ans 
après dans toutes les places du 
Royaume , pour y  montrer un exer
cice uniforme à toute l’Infanterie. 
Monte/quiou fe fignala fur-tout dans 
la guerre de la fucceiïion. Il com
manda l’Infanterie Françoife à la ba
taille de Raraillies 3c à celle deMal- 
plaquet. Après s’ètre diilingué dans 
cette derniere aftion autant par iâ 
bravoure que par fa prudence, Scy 
avoir mené plufieurs fois les troupes 
à la charge, il eut trois chevaux tués 
fous lui &  reçut deux coups de fufil 
dans fa cuira fie. Le Bâton de Maré
chal de France fut la récompeniè de 
fa valeur, le 20 Sept, de La même 
année 1709. Cette dignité ne »’empê
cha pas de fervir encore fous le Ma
réchal de Villars. Il rompit en 17 n  
les digues de i’Efcaut, à la vue des 
garniions des places conquifes , ÔC 
par cet exploit il leur rendit le cours 
de cette rivière impraticable pendant 
tout Thiver. 11 eut beaucoup de part 
l’année d’après aux avantages rem
portés en Flandres. Ce Général mou-, 
rut en 1725, à 85 ans , avec les titres, 
de Chevalier des Ordres du Roi &  
Gouverneur d’Arras.

MONTEZUMA , dernier Roi du 
Mexique , lorfque fit une in-
vafion dans (on pays. Ces animaux 
guerriers fur qui les principaux Es
pagnols étoient montés, ce tonnerr® 
artificiel, qui fe formait dans le tus



jnains, cé6 Châteaux de boU qui les 
avoient apportés fur l’Océan , ce fer 
'dont ils étoient couverts , leurs mar
ches comptées par des vi&oires, tant 
de fujets d'admiration joints à cette 
foiblefie qui porte les peuples à ad
mirer * tout cela fit qu e quand Coric.̂  
arriva dans la ville de Mexico , il fut 
reçu par Monti^uma comme fon maî
tre , &  par les habitans comme leur 
Dieu. On fe mettoit à genoux dans 
les rues quand un valet Efpagnoi 
paffoit ;mais peu-à-peu la Cour de 
Montc{üma s’apprivoifant avec leurs 
hôtes, ofa les traiter comme des 
hommes. Une partie des Efpagnoîs 
étoit à la Vtra-Cru^, fur le chemin 
du Mexique ; un Général de l’Empe
reur qui avoit des ordres fecrets , 
les attaqua , &  quoique les troupes 
fuiient vaincues , il y eut trois ou 
quatre Efpagnoîs de tués. La tête 
d’un d’eux fut même portée à Monw- 

ûma. Alors Cortt  ̂ fit ce qui s’eft ja
mais fait de plus hardi en politique ; 
il va au Palais fuivi de 50 Efpagnoîs, 

mettant en ufage la perfuaüon &  
la menace , il emmene l’Empereur 
prifonnier au quartier Efpagnoi, le 
force à lui livrer ceux qui ont atta
qué les liens à la V cra -C ru &  fait' 
mettre les fers aux pieds & aux mains 
de l’Empereur même, comme un Gé
néral qui punit un fimple foldat. En- 
fuite il l’engage à fe reconnoître pu
bliquement vafial de Charlcs-Quint. 
Motiu^uma & les principaux deT’Em-

Îûre donnent pour tribut attaché à 
eur hommage fix cents mille marcs 

d’or pur, avec une incroyable quan
tité de pierreries , d’ouvrages d’or &  
de tout ce que Pinduftrie de plu
sieurs fiecles avoit fabriqué de plus 
rare. L'infortuné Empereur n’en fut 
pas gardé moins étroitement. Sur un, 
bruit que les Seigneurs Mexicains 
confpiroient pour brifer les fers de 
leur Prince, Alvarcdo Officier Efpa- 
gnol, à qui il avoit été confié, pro
fite du moment,où les prétendus cou
pables s’étoient plongés dans la dé
bauche pendant un jour de fête , &  
en mafïacre deux mille. 11 leur arra
che les pierreries, &  tout l’or qui 
fe m it  à leur parure. Ce trait de
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cruauté &  d’avarice, rendant le peu-i 
pie furieux, deux cents mille Mexî-i 
cains affiegent Alvaredo dans fa mai- 
fon. Monu^uma pcopofe de fe mon
trer à fes fujets pour les engager à 
fe retirer ; mais les Mexicains ne 
voyoient plus en lui qu’un lâche 5c 
vil efclave de brigands étrangers* 
Montc^uma , au milieu de fa haran
gue , reçut un coup de pierre qui le 
Méfia mortellement ; il expira bien
tôt après dans les convulfions de l’a 
rage 6c du défefpoir, en 1520, Ce 
malheureux Prince lai fia des enfans 
encore plus foibles que lui. Deux de 
fes fils &  trois filles embraflerent le 
Chriftianiime, L’aîné reçut le Baptê
me 6c obtint de Charles - Outnt des 
terres , des revenus &  le titre de 
Comte de Mont couina. Sa famille eft 
une des plus puiiïantes d’Efpagne. H 
mourut en 160&.

MONTE AUC ON , ( Bernard de) 
né au Château de Soulage en Lan
guedoc , d’une famille difringuée * 
prit le parti des armes, &  fervit en 

ualité de Cadet dans le Régiment 
e Perpignan; mais la mort de fes' 

parens Payant dégoûté du inonde , il 
fe fit Bénédictin dans la Congréga-- 
tion de S. M aur, en 1675, L’étendue 
de fa mémoire &  la fapérioritd de 
fes talons lui firent bientôt un nom 
célébré dans fon Ordre &  dans P Eu
rope. U embrafia avec une égale ar
deur la Philofophie, la Théologie * 
l’ Hiftoire facrée &  profane, la Lit
térature ancienne &  moderne , les 
Langues mortes &  vivantes. En 169S 
il fit un voyage en Italie, pour y  eon- 
fulter les Eibliotheques , v6c y  cher
cher d'anciens manuferits propres au . 
genre de travail qu'il avoit embraffé. 
Pendant fon féjour à Rome * il exerça 
la fonftion de Procureur de fon Or
dre en cette Cour, 6t y  prit la dé- 
fenfe de l’édition des Ouvrages de S- 
Augufîin , donnée par piufieurs habi
les Religieux de fa Congrégation, 6c 
attaquée par différens écrits. De re
tour à Paris en 1701, Monfaucon tra
vailla à une Relation curieufe de fon 
voyage, fous le titre de Diariufh Tta~ 
l'tcum , in-40. qu’il publia en 1702* 
Cet ouvrage offre une defeription V

çxaéle ■
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exafte de plufieurs monmneus de
l'antiquité & une notice d’un grand 
nombre de Manuscrits Grecs &  La*-, 
tins inconnus jufqu’aiors. L ’Acadé-, 
mie des Infcriptions ie fit un honneur 
de l’avoir pour membre ; elle n*en„ 
avoit guère admis dans fon fein de 
plus digne d’elle. Le P. Montfaucon 
etoit cher à fes confrères par la bonté, 
& la  candeur de fon carailere; aux 
Savans par fa vafîe érudition &  à l’E* 
glife par fes travaux. Cet homme ef*: 
timable à tant d’égards fut enlevé à 
la République des Lettres en 1741 » 
a S7 ans. Sa longue vie feroit une, 
preuve que les fatigues littéraires 
ïfabregent point les jours, fi on n'a- 
voit mille autres exemples du ton-, 
traire. Aucun Ecrivain n’a eu plus de 
fécondité que ce Savant. Le nombre 
des feuls volumes in- fol. monte à 
44. On a de lu i, L un volume in-40,.. 
tPAnalecles Grecques * avec la traduc-, 
tion Latine & des Notes, conjointe* 
ment avec Dom Antoine Pouget, 6c 
£>om Jacques Lopin* ÎI. Une nouvelle 
Edition des Œuvres de S. Athanaje, 
en Grec &  en Latin . avec des No
tes j 1698, 3 vol. in-fol. elle com-, 
mence â n’être plus commune. III. Un 
Recueil d’ouvrages d’anciens Ecri-., 
Vains Grecs, en 1  vol. in-fol. avec 
la Traduction Latine, des Préfaces, 
de faVantes Notés 8c des Differta- 
tions. Ce Recueil contient les Com
mentaires à'Eufebe de Céfarée , fur 
les Pfeaumes &  fur Ifaiei quelques 
Opufcules de S. Àîhanafe , 6e la To* j 
ppgrâphie de Corne d’Egypte. On 
joint ordinairement ce Recueil à Sé
dition de S. Athnnafe, mais elle eft ; 
plus commune. IV* Üne Traduction 
Françoife du Livre de Philon, dé là 
vie contemplative, avec des Obferva- . 
tions &  des Lettres. Le P. Montfau- 
ton s’efforce de prouver que les ; 
Thérapeutes, dont parle Philon, 
étaient Chrétiens : opinion qui a été 
réfutée par le Préfident Bouhier, V* 
Un excellent liv re  intitulé, Palcto* 
graphe a grseca, in-fol. 1708 * dans 
lequel il donne des exemples des dif
férentes Ecritures grecques dans tous 
les fiecles, &  entreprend de faire pour 
2e Grec ce que leiayant t t MgbuiQn

Tqm  UU
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a-fait polir Ië Latin dans faDiptoma* 
tique. VI. Deux vol* in-foL de c$T v 
qui nous refte dés H ¿x api es d’Ori*“ 
gene. VII. Bihlvotheça Coifiiniana f  
in-fol, VIÎL "VAntiquité expliquée t ert \ 
Latin &  en François, avec figures eriP 
¿0 vol. in-fol. auxquéls il ajouta en-*̂  
fuite un fiipplément én ç vol. iri-foE* 
Cet ouvrage lui procura plus de fk^J 
lignes que de gloire, &  on rie lé re* i 
ga.-de que comme une compilaeiort 
infirme. IX* Lés Monuniens de ¿4 \ 
Monarchie Françoife, £ vol. iri-fol*'' 
avec figures. X. Deux autres VOlu*-u 
mesin-foU fous le titre de Bibliolkecà  ̂
Bibliothecarum ntânufçriptoruni novà^i 
XL Une nouvelle Edition des œ uvreii 
de S. Jean Chryfojlome , ert Grec St 
en Latin j avec des Préfaces * dé* * 
Notes ôi des Differtations, èri i j -  
vol* in - fol. &c*. XII. La Vérité d& 
VH:flaire de Judith , tô88, 
DifÎertation qui l’annonça bien à la ; 
République des Lettres par les fa vans’ 
éelàirciifemens que l’Auteur y ré^’’ 
pandit fur l’Empire des Medés ot des; 
Affy riens , &  par un examen critiqué 
de l’hiftoire de ce dernier peuple t 1 
attribuée à Hérodote, XIII. Quelques' - 
autres écrits moins importans qua . 
les précédons, mais non moiris rém*/ 
plis d’érudition. Le P. de Mohtfauton x 
a trop écrit pour que fon ftylé foiÉ 1 
toujours élégant ce put. Quand ort - 
entaiïe tant de chofes* on n’a gueré 
le temps de faire attention aux mots, 
C'eft principalement comme érudit - 
qu’on doit le confidérer, &  non corn* . 
mé Ecrivain , fait pour fervir de moJ 
dele. Les étrangers ne Pefiimoient - 
pas moins à cet égard que fis compas 
triotes; ceux qui venaient à Paris 
trouvoient fen lui un Savant poli St 
àfiablê * toujours prêt à écouter leurs 
quefiions &  à les fatisfaire. Ûe re* 
tour chez eux, ils y  pürtoierif tin * 
coeur pénétré de reconnoiflancé pour : 
fes vertus, &  un efprit plein de fe«

. talens &  de fa gloire. Le Pape Rî - 
noît X III ,  l’horiora d’Un Bref très-r 
flatteur, qui .avoir été précédé par 
deux médailles dont Clément X I  St 
l’Empereur Châties V I  l’a voient gra
tifié. Voÿt\ fon éioge dans les Mé- 
mitu de FÀctdérm des Ir̂ riptionŝ  '



^  M ONTFLEURY, (Jacob-ZacU- 
f ie )  d'une famille noble d'Anjou, 

rjfraqùit.vers la fin du XVI fietle ou 
l-iji commencement du XVII. Après 

avoir fait íes études Se fas exercices 
militaires , il fut Page chez le Duc de 
Çtùfe. Pafiionné pour la Comédie , 
îl fuivit une troupe de Comédiens , 
qui çouroit les Provinces, ôc prit, 
pour fe déguifer, le nom de Mont- 
fieury après avoir quitté celui de Ja- 

. cob, qui étoit fan nom de famille* 
Spn talent le rendit bientôt célebre, 
£¿ lui procura l’avantage d'être admis 
dans la troupe de l’Hôtel de Bour
gogne. Il joua dans les premieres re- 

> prefentarions du Cid en 1637. Il eil 
Auteur d’un» Tragédie intitulée , la 

' Mort d'Afârubal, fauffement attri
buée à fan fils > qui n’avoit alors que 
fept ans. Montfleury mourut au mois 
de Décembre 1667, pendant le cours 

: des repréfentations d1 Andromaqut,
. Les uns attribuent fa mort aux efforts

Su’il fit en jouant le rôle d'Orefle ;
’autres ajoutent que fan ventre 

, s’ouvrit malgré le, cercle de fer qu'il > 
étoit obligé d’avoir pour en fbutenir 
le poids enorme. Mademoiselle Du-

S s fa petite-fille, a écrit que ces 
$ font faux, &  que Momfleuryt 

- frappé par le difeours d’un inconnu 
qui lui avoit prédit une mort pro
chaine, mourut peu de jours après 
avoir joué le rôle d''Orejle, La gloire 
de MontfUury eff d’avoir été le pre
mier Maître àç Baron j qui le fur- 
paila*

MONTFLEURY, (Antoine Jacob) 
fils du précédent naquit à Paris en 
1640, &  fat élevé avec foin. Son pere 
le deffinoit au Barreau, & le fit même 
recevoir Avocat ; mais Montfleury 
fe dégoûta bientôt de cette étude 

„ ; pour fe livrer au plaifir & au Théâ
tre. Il mourut en 1685. On a de lui 
un grand nombre de Comédies. Les 
principales font, I * La femme Juge fi» 

v Partie, qui offre des faenes plaçan
tes. II. La Fille Capitaine, IIL La 
Sœur ridicule. IV. Crifpin Gentil
homme , piece bien conduite, bien 
dialoguée fit pleine de faillies. V . Le 

\ Mari feus Femme. VI. Le bon Soldat J 
\  On a recueillie« Pièces en 2 veL 

iu-12.
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M ONTFORT, (.Simon, Comte deJ 

d’une Maifon illuftre &  floriffante » 
étoit Seigneur d’une petite ville de 
ce nom à dix lieues de Paris. Il fit 
éclater fa bravoure dans un voyage 
d’outremer, Ôc dans les guerres con
tre les Allemands &  contre les An- 
gfois; on le choifit pour Chef delà 
Croifade contre les Albigeois, en 
1209. Simon de Montfort fe rendit 
très-célebre dans cette guerre. îl prit 
Beziers fit Carcaffbnne , fit lever le 
fiege de Caftelnau , fit remporta une. 
grande victoire en 1213 , fur Pierre 
Roi d’Arragon, fur Raimond Comte 
de Touloufe, fit fur les Comtes de 
Foix &  de Cominge. Le Pape Inno- 
cent I I I , fit le IV Concile Général 
de Latranlui donnèrent en 121 j  Vin- 
vefliture du Comté de Touloufe » 
dont il fit hommage au Roi Philippe 
Augufle, Simon de Montfort fat tué 
au fiege de cette v ille , le 25 Juin 
1218, d’un coup de pierre lancée par 
une femme. Ainfi périt cet homme 
qui avoit fouillé l’éclat de fa valeur 
par les exécutions les plus barbares* 
Les Fanatiques emportés lui donnè
rent le nom de Machabéc fit de dé- 
fenfeur de VFglife , fit les gens fages 
celui de Néron fit de Tyran. La Re
ligion veut qu’on convertiffe les hé-, 
rétiques,mais non pas qu’on les pende 
fit qu’on les brûle.

M O N TFO R T, {Amaulri de) fils 
du précédent, fit d'Alix d eMontmo-, 
rcncy, voulut continuer la guerre 
contre les Albigeois j mais n’ayant 
pas allez de force pour réfifier à Rai-, 
mond le Jeune Comte de Touloufe» 
il céda à Louis V III  Roi de France» 
les droits qu’il avoit far le Comté de, 
Touloufe &  fur les autres Terres 
fi tuées en Languedoc. Le Roi S. Louis 
le fit Connétable de France en 1231. 
Envoyé en Orient, au fecours des; 
Chrétiens opprimés par les Otto
mans , il y fut pris dans un combat, 
donné devant Gaza. Sa liberté lui fat  ̂
rendue en 1241 , mais il n’en jouit* 
pas long-temps , étant mort la même*; 
année afan flux defang.

M ONTGAILLARD> { Bernard' 
de Percin de) né en 1563 , d’unfr- 
Maifon iUuffrc , entra dans i’Qrdi® *

M O N
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fies Peuîllansoi.il fe diflingua par fes 
aufiérités > par íes fermons Sí par fon 
ïele. Le feu de la Ligue étoit alors 
dans route fa vivacité. Montgaillarfi 
plus pieux qu’éclairé joua un Rôle 
dans cette dé te fiable aftociation y 
fous le nom de petit Feuillant. .On 
FappeHa le Laquais de la Ligue \ par
ce qué , quoique boiteux t¡ il ne cefla 
de fe trémotiíTer pour ce parti. .Le 
Pape Clément V II7 infiruit de fott 
mérite, le reçut très-bien dans un 
voyage qu’il fit à Rome Si le fit paf- 
fer chez les Bernardins. On lui offrit 
plufieurs Abbayes 6c plufieurs Evê
chés, mais il refufa tous les Béné
fices. Enfin , forcé d’accepter l’Ab
baye d’Or val , il y  fit revivre toute 
la pureté de l'ancienne difeiptine 
roonafiiaue. La réforme qu’il y intro- 
duifit eiî aiTez femblable a celle de 
la Trape. Il mourut dans cette Ab
baye , en 1618 , après avoir brûlé 
tous fes écrits pas; humilité, ou plu
tôt pour ne pas perpétuer fes décla
mations forcenées contre Henri IV. 
Sa conduite imprudente dans les 
temps de trouble le fit accufer d’a
voir trempé dans un attentat contre 
ce Monarque , mais cette imputation 
étoit fans fondement.

MONTGAILLARD, (Pierre-Jean- 
François de) Evêque de Saint Pons, 
né en 1633 , &  mort en 1713 , fe 
fignala par fon zele pour la morale 
&  pour la difeipline , fit par fes con- 
noi fian ces dans Part ti quité Eccléfiaf- 
tique. On a de lui un Livre intitulé, 
du Droit 6* du devoir des Evêques de 
régler les Offices divin* dans leurs 
Diùcefes7fuivont la Tradition de tous 
les fi ¿des , depuis J. C. jufiqu'â pré- 
fent, in-85. ôt d’autres Ouvrages.

MONTGERON , (Charles de) né 
à París, en 16S6, d’un Maître des 
Requêtes, reçut à ce qu’il dit , une 
fort mauvaife éducation; &  dès l’âge 
de quinze ans il fe livra fans réferve 
au torrent impétueux de fes paf- 
fions, fie à une incrédulité aveugle. 
Il n’avoit que vingt-çinq ans lorfqu’il 
acheta une Charge de Confeiller au 
Parlement, où il s’àcquit une forte 
de réputation par fon eîprit fie par fes 
quilité? extérieure^* Plongé dans
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Fin crédulité fie dans tous les vicét 
qui la font naître , il alla le 7 Sep
tembre 1731 au tombeau du Diaerè 
Paris avec certe foule de peuple qtü 
s’y aiTembloit par différent motifs* 
A l’en croire , il n’y étoit allé qü& 
pour examiner avec les yeux de hi 
plus féverè critique , les miracltfi 
qui s’y  opéraient ; mais il fe fentit* 
dit-il j tout cfun coup frappé 6c ted* 
raffé par mille traits de lumière * 
qui l’éclairerent, 6c auffi-tôt d'in
crédule il devint Chrétien fervent ,  
ôc de détraéleur dtf fameux Diacre^ 
fon Apôtre. Il fe livra depuis c’a 
moment au fanatifme des fameufc'ê 
Convulfions f avec la même impé^ 
tuofité de catattere , qui l’avoit 
plongé dans les plus honteux excèi* 
Il n’avoit été jufqu’alors que Con- 
fefièur du Janfénifme » il en fat bien
tôt le martyr. Lorfqire la Chambre 
des Enquêtes fut exilée en 1731 , il 
fut relégué dans les montagnes d’Au
vergne dont l’air pur loin de remet
tre fon cerveau , ne fit que l’altérer» 
C efi pendant cet ex il, qu’il forma 
le projet de recueillir les preuves des 
miracles de Paris, d’en faire, ce qu’il 
appelioit, la démonfiration. De re
tour à Paris, il fe prépara i  exécuter 
fon projet, &  il alla à Verfailles pré- 
Tenter au Roi un volume m-40. ma
gnifiquement relié , qu’il accompa
gna d’un difeours ou l’on trouve de 
la chaleur, du fty le , des efpeces de 
preuves, tout enfin hormis le bon 
fens. Ce chef-d’œuvre d'extravagan
ce le fit renfermer à la Baftille , &  
reléguer quelques mois après dans 
une Abbaye de Bénédiilins du Dio- 
cefe d’Avignon , d'où U fut transféré 

eu de temps après à Viviers. Cet 
omme infenfé , organe &  vi&ime 

d’infenfés, fut renfermé enfuite dans 
la citadelle de Valence , où il mou
rut en 1750. L’ouvrage qu’il préfen- 
ta au Roi efi intitulé : La vérité des 
Miracles opérés par Pintefceffion de 
M . de Paris , &c, iii-40. Voici un 
de ces miracles. Une jeune convul- 
fionnaire de 18 ans , ne but pendant 
>1 Jours entiers que de l’urine , 5c 
1 ne mangea que de l’excrément d’hom- 
ïB6 qu dç cheYal. Cet horrible potage
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\fe changeoit en lait véritable , qtie 

cette fille rendoit par la bouche. Le 
fanatique Montgéron ofe comparer 

,ce miracle au changement d’eau en 
Vin, fait aux noces de Cana. 11 ajoute 
que ce changement eft fymbolique , 

+qc que l’excrément marquoit la Doc
trine des Moimiftes, Croiroit-on que 
V eft le même homme » qui a écrit 
jdes inepties horribles , que le Nou- 
vellifte Eccléfiaftique repréfente en 
faifant fon livre > ayant àu-deffus de 
/a tête le Saint Efprit en forme de 
colombe au milieu d'une lumière cé- 
îeile qui femble lui infpirer ce qu’il 
.écrit ? Ce qu’il y  a de plus affreux , 
’c ’eft que cetimbéciUe met continuel
lement fes prétendus prodiges en pa
rallèle avec ceux de J* C. &  des Apô
tres , quoiqu’il n’y  en ait aucun de 
.ceux qu’il attribue à Paris, qui ne 
Toit un effet de la nature * ou de l’in
térêt » ou de la fourberie. On ne voit 
■ dans ce gros volume aucun mort ref* 
¿ufcité , aucun fourd ou aveugle né , 
recouvrer Touie ou la v u e , ni au
cun malade véritablement incurable, 
guérir d’une guérifon parfaire Sc conf
iante par l’interceffion du Diacre Pa
ris, Ce gros ouvrage fi vanté par les 
Appelans , eff moins propre, dit M. 
l’Aobc Ladvocat, à prouver effica
ce ment la vérité des prétendus mi
racles de Paris , qu’à fournir aux in
crédules fit aux efprits forts des ar
mes contre les vrais miracles qui 
démontrent la Divinité de notre fain- 
te Religion. Le premier vol. de cette 
production a été fuivi de deux au
tres , dont les excès Ôc les défauts 
font fi frappans, que les Appelans 
eux-mêmes en ont relevé avec force 
plufieurs principes dangereux , &  un 
grand nombre de méprifes confidé- 
rables. Si ce livre fabnftoit au jour, 
dit un homme d’efprit, &  que les 
autres fuiTent perdus , la pofiérité 
croiroit que notre fiecîe a été un 
temps de barbarie. On allure que ce 
Magiftrat enthoufiafie a laiffé auffi en 
manuferit un ouvrage qu’ilavoit corn- 
pofé dans fa prifon contre les incré
dules. Il faut avouer que la caufe 
de la Religion étoit dans de bonnes 
¿nains* Heureufemçnt clic a eu les
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Pafcals &  les Boffutts bava défen
deurs, &  elle peut fe paner des Paris 
fie des Mûntgérons.

; M ONTGOM ERL Voset MON- 
GOMERI

MONTHOLON , ( François de ) 
Seigneur du Vivier ot d’Aubervil- 
liers , fe diftingua par fa probité &  
par fon érudition. Il plaida , en 1511 
fit 1523 , en faveur de Charles de 
Bourbon > Connétable de France, 
contre Louife de Savoie, mere de 
François 1, Ce Monarque s’étant 
trouvé incognito à cette caufe , l’une 
des plus épineufes qui ayent jamais 
été agitées dans aucun Parlement, 
nomma Monthoion Avocat-Général 
en 153S, puis Garde des Sceaux en 
1541. Il mourut à Villiers-Cotterets 
en 1543. La famille de Monthoion a 
produit un grand nombre d’autres 
Magiftrats illufires, mais celui qui 
eft l’objet de cet article eil le plus 
célébré pat fes vertus. François I , 
lui ayant donné deux cents mille 
francs, fomme à laquelle a voient été 
condamnés les rebelles de la Rochel
le , il ne l’accepta que pour orner 
cette Ville d’un Hôpital.

MONT-JOSIEU , (Louis de) De- 
montjofius, Gentilhomme de Rouer- 

e , apprit les Mathématiques à 
onfieur, frere du R oi, fit accompa

gna 1e Duc de Joyeufe à Rome, en 
1583. Il y  compofa cinq Livres d’Àn- 
tiquités , qu’il dédia au Pape Sixte- 
Ouint, ouvrage qui contient un Trai
té en latin de la Peinture & de la 
Sculpture des Anciens. Ce livre peut 
répandre du 3 our fur l’antiquité pro
fane. Il eft plein d’érudition.

M O N T LU C , (Blaife de) porta 
les armes dès l’âge de 17 ans , fie fe 
fignala fous les régnés de François 1, 
de Henri II  fit de Henri III . Ce der
nier Prince le fit Maréchal de France 
en 1574. Dès 1522 , il étoit connu 
par fon courage. En 1536, il fer vit 
en Provence fie en Italie contre l’Em
pereur CharUs-Qjdnt, Il commanda 
les enfans perdus à la bataille de 
Cérifoles > en 1544* fit après la dé
faite de l’armée ennemie, il fut fait 
Chevalier par François de Bourbon 
Duc d’Anjou, Les Anglais fe rçndi-



rent maîtres » deux ans après, de 
Boulogne fur mer. Le Maréchal de 
£ ie l, qui fe propofoit de les en chaf- 
fe r , crut devoir préparer cet évé
nement par la prife d’un Fort qui 
couvre la place. Montluc, voyant 
qu’on fait venir le canon pour former 
l ’attaque, affure que fans ce fecours 
il finira l’affaire avec l'es garçons. 
Compagnons , leur dit-il aum - t ô t , 
vous favc  ̂cc que je Jais faire : Voye^y 
vous cette en feigne des ennemis plan-  
tée fur la Courtine ? I l  faut l'aller 
prendre. Si en y allant queIqtfun d'en- 
tre vous recule t je Lui coupe les jar
rets. Soldats , coupe\ les miens, f i  je 
ne vous donne Vexemple. Ces mots 
font à peine finis , què le fort eff 
attaqué &  pris. Sa bravoure n’éclata 
pas moins devant Beyne, en 1551. 
Les Efpagnols l’attaquoient, le Ma
réchal de Brijfac voulut engager 
Montluc à s’y  jeter pour la défen
dre. Que ferai-je , lui répond Mont
luc inltruit de la fituation des cho- 
fes , dans une ville où les foldats 
mourront de faim dans trois jours ? Je 
ne fais pas faire des miracles, P  ai f i  
bonne opinon de vous , lui répondit 
Brijfac , que fi je vous favois dans la 1 
place , je la croirais fauvée. En tout 
cas, ajoute-t-il, vous obtiendrez une 
capitulation honorable. Eh ! s’écrie 
Montluc , que dites*vous ? J* aimer ois 
mieux être mort que de voir jamais 
mon nom en de pareilles écritures, Il fe 
détermina pourtant à faire ce qu’on 
attendoit de lui , &  il parvint à faire 
lever le fiege. Montluc fut un des 
plus ardens ennemis du Caîvinifme ; 
il prit diverfes places aux Proteftans, 
éventa leurs deffeins, rompit leurs 
mefures ( &  fe rendit autant redou
table à ce parti par fa valeur que par 
fa cruauté. 11 remporta la vi&oirefur 
les Huguenots à V er, en 1661, &  
leur tua plus de vingt mille hommes. 
Cette ri&oire lui valut la place de 
Lieutenant de Roi en Guienne. Les 
Cal vinifies fe flattèrent de fbumet- 
tre cette Province en 1569 » époque 
de la méfintelligence qui furvint en
tre Henri de Montmorency , Maréchal 
de DàmvilUs St Montluc; mais celui- 
ci fit échouer leur deflfein par la rup-
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türe d’un pont qu’ils avoient fait fut- 
la Garonne près ¿’Aiguillon. Il fe fer-' 
vit d’un moyen fingulier pour réuflif * 
dans cette entreprife ; il fit détache*" 
des moulins à bateaux, qui empor
tés par la rapidité des eaux, rom-- 
pirent le pont par la violence de leur 
choc. Peu de temps après il eut ordre 
d’entrer dans le Béarn,& eut les deux 
joues percées d’un coup d’arquebufe 
au fiege de Rabaftens en Bigorref 
Cette blefîiire le rendit fi difforme, 
qu’il fut obligé de porter un mafqua 
le refte de fa vie. Un Officier , 
voyant que le fang lui fortoit à gros 
bouillons par le nez &  parla bou
che , voulut le faire emporter. Non9 
répondit ce Héros , vengê  ma mort 
& n'épargne  ̂ pcrjbnnc. Les foldats, 
animés par cet ordre, pafferent tout 
au fil de l’épée. Montluc fe fignaU 
au fiege de la Rochelle , en 1575, 
&  mourut après y2 ans de fervice 
au Château d’Eftillac , en Agenois » 
en 1577* à 77 ans. Il nous a laiffé 
des Mémoires ou Commentaires de 
fa vie &  des affaires mémorables de 
fon temps. Ils font curieux &  inté- 
reffans. Ils contiennent Fhiffoire des 
années, depuis 1521 fufqu’en 1574** 
¿Bordeaux, deux vol. in-S*. Henri 
I V  les appelloit la Bible des Guer
riers , mais ce n’eft pas celle des hom
mes modeftes, L’Auteur y  parle de 
fes aftions avec un peu trop de com- 
plaifance. IL plaît d’ailleurs par la 
naïveté , la noble fimplicitd &  la 
chaleur de fon ftyle.

M ON TLU C, {Jean de) frere du 
précédent , Religieux Dominicain ,  
fie diftingua par fon efprit, par fon 
favoir &  par fon éloquence. La Reine 
Marguerite de Navarre , inffruite de 
fon penchant pour le Caîvinifme, le 
tira de fon C loître, le mena avec 
elle à la C our, &  le  fit employer 
dans diverfes Ambaflades. Montluc 
réuffit très-bien dans celle de Po
logne , où le Roi Charles IX  l’avoit 
envoyé pour l’Eleélion de Henri de 
France , Duc d’Anjou , fon frere. 
Nommé enfuite Ambafladeur en Ita~ 
lie, en Allemagne, en Angleterre, 
en Ecoffe &  à Conftantinople , il fe 
conduifit par-tout en homme- fpiii-
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tuèl &  en habile Politique* Ses fer- 
vicés furent récorapenfés par les Evê- : 
cbés de Valence &  de Die. Il n’en 
favopfa pas ni oins les Cal vinifies , 
&  il ie maria Secrètement avec une 
Demoifelle Martin , de laquelle i l . 
eut un fils naturel. Cette conduite 
le. fit condamner par le Pape, com
me hérétique, fur les accusations du 
Doyen de Valence j mais celui-ci 
n’ayant pu donner des preuves au
thentiques de Ton accufation , quoi
que fes vices eufibnt éclaté par-tout, 
ïqt obligé de lui faire amende hono-? ; 
table. Montluc revint de fes erreurs- 
dans la fuite , profieiïa de bonne foi 
la Religion Catholique, &  mourut 
à Touloufe * en 1579 dans les bras 
<Tun Jéfuite qui parle favorablement 
de fes dernieres difoofitions. On a 
de lui , I. Diverfes Pièces d’élo-, 
tjuince. II. Des InfîruHiorts. III Epitre ; 
au Clergé fit an Peuple de Valence. 
&  de Die. IV. Des Ordonnances Sy- 
no d al es. Ces ouvrages furent lus avec 
avidité dans le temps. Ses Sermons,, 
imprimés à Paris chez Vafcofan en 
deux vol. Pun en 1559 * lo u 
tre en iy 6 i, font allez recherchés-

fiour les chofes hardies qu’ils con* 
iennent* On ne trouve que diffici

lement ces deux volumes rafïemblés.-.
MONTLUC , ( Jean de ) fils na-_ 

tdrel du précédent , fut légitimé en . 
1567* & s’attacha au Duc d'Alen
çon, qui lui donna le Gouvernement 
de Cambrai en 158t. Après la mort 
de ce Prince , il fut entraîné dans 
le parti de la Ligue, & y  joua un 
rôle; aitez. important à la levée du 
fiege de Paris & de celui de Rouen, 
en 1 Montluc avoit époufé Renée 
de Clermont d'Amboife, femme au- 
deffHS de fon fexe. Cette Héroïne , 
digne fœur du brave Suffi d’Amboife, 
parla fi vivement à Henri IV  t en 
faveur de fon mari, que ce généreux 
Monarque lui la ¡fia Cambrai en fou- 
veraineté &  lui donna le bâton de 
Maréchal de France , en 1^94. Loin 
de profiter de fes fautes paffiées Mont
luc en fit de nouvelles. Il opprima 
fi cruellement les babitans de Cam
brai , qu’ils ouvrirent les portes de 
U Ville & de la Citadelle aux Efpa-
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gnoîs, en 155̂ 5. La femme de Montai 
lue, après avoir défendu la Ville * 
comme Tauroit pu faire le Capitaine, 
le plus brave 5t le plus expérimenté,; 
mourut de douleur avant la fin de 1% 
capitulation ,  qu’on étoit fur le point 
de figner. Son indigne époux, infen* 
fible à tant de pertes * fe remaria 
avec Diane d'Eftréts, &  termina f$ 
hotneufe vie en 1630-.

MONTMAUR , {Pierre de) cé  
dans la Marche » entra chez les Jé- 
fuites , enfeigna les Humanités à Ro  ̂
me f Si quitta Phabit de faint Ignace 
par inconfiance ou par mauvaifè fan- 
ré. il mena dès-lors une vie errantA 
fit malheüreufe. U fut fucceffivement 
Charlatan , vendeur de drogues k  
Avignon, Avocat Sr Poète à Paris  ̂
&  enfuite Profefieur en Langue grec
que au College RoyaL 11 n’étoit point 
de Science , dans laquelle il ne fe- 
crût verfé. II diiïertoit imprudent-* 
ment fur tous les fujets. Un mauvais 
coeur, un el'prit cauftique, une mé- 
moire chargée d’anecdotes feanda- 
leufes contre les Auteurs morts Sc 
vivans, forinoient fen caraélere, &  
ce çaraélere , joint à fa réputation, 
d’homme à bons mots, à fon avarices 
fordide , à fa fureur de prende le toit 
dans toutes les compagnies , à fa» 
profeffion de parafite , le rendirent 
l’objet de la naine &  le fujet des, 
plaisanteries de tous les Ecrivains. 
Ménagé donna le fignal de cette 
guerre en 1636.11 publia en latin la 
vie de Montmaur > fous le titre de 
Çargilins Mamurra. Tous les Au
teurs prirent les armes, Epigrammes* 
Çhanfons , Couplets, Satires,  Libel
les, Anonymes, Eftampes, Portraits; 
on employa tout contre lui. On le 
métamorphofa en Perrotmet , qui 
caufe toujours fans rien dire j on le 
repréfenta logé mefquinemerit au plus, 
haut étage du College de Bonccur ,  
afin de pouvoir mieux obferver la 
fumée des meilleures cuifines ; ou 
n’oublia pas le cheval avec lequel il 
alloit dans un même jour dîner ra
pidement dans différentes maifons de
là Ville ; on le repréfenta prêchant 
dans une marmite* Montmaur , trop 
parefièux pour prendre la plume cor?



p ç  fes ennemis , fe vengea avec la 
langue. Ses méchancetés &  fes re* 
parties circulèrent dans Paris. Que 
¡m'importe, "dîfoit-il > cette métamor- 
fhofe en Perroquet ? Manquai -je de 
y in pour me réjouir, & de bec pour 
me ¿¿fendre ? Il n’efi pas étonnant 
4jiiun grand parleur comme Ménage 
ait fait un Ion Perroquet ? Le Para- 
lîte continua de chercher des repas 
&  d’amufer les convives. 11 difoit à 
ceux qu'il invitoit à dîner : Fournif- 
f l  Us viandes & U vin , & moi je  
fournirai U feU Son indifférence pour 
les Libelles choqua fes adverfaires ; 
ils drefferent d’autres batteries con
tre lui. Ils voulurent le mortifier par 
fon endroit fenfible ; ils résolurent 
de l’empêcher de parier. Ayant fu 
qu’ il devoit dîner chez le Préfident 
de Mtfmes, un jour qu’ils étoient 
également invités, ils profitèrent de 
cette occafion. Ils fe rendirent des 
premiers k la maifon du Préfident, 
&  mirent la converfation fur Mottt- 
ihaur. On en difoit les chofes les 
plus fingülteres » lorfqu’arrive un cer
tain Avocat des conjurés qui s’écrie 
àuifi-tôt ; Guerre, guerre. Cet Avocat 
étoit fils d’un Huifiier. Montmaur 
lui répond 3 que vous rejfemblei peu 
d votre pere , qui ne fait que crier 
paix-là , paix-là. On ne parvint à 
mortifier véritablement le pédant Pa- 
rafite que dans une occafion où fa 
mémoire fut en défont. Il avoit dit 
d’un ton de maître, au milieu d’une 
compagnie nombreufe &  choifie , 
qu’on trouverait telles chofes dans 
tels &  tels Auteurs. On apporta les 
Livres f &  tout ce qu’il avoit avancé 
fe trouva foux. Les ennemis de Mont
maur , las d'employer la plaifanterie 
&  avec fi peu de fruit , eurent re
cours à la vengeance des lâches ; Us 
le chargèrent des plus affreufes accu- 
farions. Un Portier du College de 
Boncour fut tué : on accufa Mont
maur de l’avoir aiTommé d’un coup 
de bûche. H fut mis en prifon. Cette 
hiftoire occafionna mille couplets * 
On yconjuroit la Jufiice de ne pas 
laifier échapper fa proie , ne fût-ce 
que pour délivrer la France du fléau 
fui Fzffam iu A peine Montmaur
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Ait-il lavé de ce crime imaginaire * 
qu’on inventa d’autres horreurs. On 
ajouta aux aecufotions de Bâtardift » 
à'ÀJfajpnat & de Faux , celle da 

lus infâme de tous les crimes. La. 
aine étoit fi générale qu’on ne le 

défignoir plus que par les noms de 
Cuiftre, de Chercheur de lipie , de 
Syçôphante . de MaUbête * de Loup, 
de Porc , de Tonneau. Pour juger 
fai ne ment de cet homme fingulier t 
il ne fout pas s’en rapporter totale
ment à ce déluge ¿’Ecrits publiés 
contre lui. Montmaur avoit de Pef- 
prit &  de la vivacité , mais point 
de goût ; une mémoire prodigieufe v 
mais aucune invention $ tmeimmenfe 
Littérature grecque &  latine , mais 
il ne la tourna pas au profit de notre 
Langue. Il avoit une de ces imagi
nations qui ont befoin de la pré- 
fence des objets , pour être remuées» 
&  qui fe refroidiffent dans le filence 
du cabinet &  dans la lenteur de U 
compofition. Ce Pédant mourut en 
164ÎÎ. Sallengre a recueilli en 1715 , 
en deux vol. feus le titre d’hiffoire 
de Montmaur, les différentes fatires r 
lancées contre ce Parafite. On ap- 
pelloit Montmaurifmes les allufioni 
malignes tirées du grec ou dij latin , 
que ce Savant faifoit aux noms pro
pres des Auteurs qui l’attaquoient.

M ONTM ORENCY, ( Mathieu I I  
de ) dit le Grand t mérita ce titre par 
fon courage & par fa prudence. Il fe 
fignala au fiege du Château Gaillard, 
près d’Andely , où il accompagna le 
Roi Philippe-Augufie en qualité de 
Chevalier. Il contribua beaucoup au 
vain de la bataille de Bouvines enU |
1214 , &  y  gagna douze Enfeignes. 
Impériales fur les ennemis, Sa valeur' 
éclata l’année fuivante contre les Al
bigeois du Languedoc » &  lui mérita' 
l ’épée de Connétable en t u  S , &  la 
confiance la plus intime de fon Sou
verain. 11 mourut en 1230 , après 
avoir forcé les foiiieux qui tenoîent 
le parti ¿ ’Angleterre à reconnoître. 
le Roi.

M ONTM ORENCY, ( Charles de\ 
Maréchal de France en 1343 ,fe d if-  
tingua par fes exploits militaires. It 
commanda l’armés que Jean > Duc dç
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Normandie , envoya en Bretagne au 
fecours de Charles de B lois , fon cou- 

/dïn, Le ç^urage avec lequel il com
battit à la bataille de Crécy en 1346 , 
lui valut le titre de Gouverneur de 
Normandie, Auili bon Négociateur 
qu’excellent Général , il contribua 
beaucoup au Traité de Brétigny , 
conclu çn 1360. Cet homme illuftre 
mourut en 1381. Le Roi Charles V  
faifoit tant de cas de fon mérite , qu’il 
le choifit pour être parrain du Dau-= 
phin , depuis Charles VL 
‘ M ONTM ORENCY, {Anne de) 
hérita de la valeur de fes ancêtres. 
Í1 défendit , en 1521 , la ville de 
jMézierçs, contre Tarmée de T Empe
reur Çharles - Quint, & obligea le 
Comte de Naflau de lever honteufe- 
prient le fiege. Honoré du bâton de 
Maréchal de France, il fuivit en Italie 
François I , $c fut pris avec ce Prince 
a la bataille de Ravie , qui a voit été 
donnée contre fon avis. Les fervices 
impôt tans qu’il rendit enfuiteâ l’E
tat , furent récompenfés par l’épée 
de Connétable de France en 1538* 
Montmorency fut difgracié quelque 
temps après , pour avoir- confeillé à 
français l  de s’en rapporter à la pa-„ 
Tole de l’Empereur Charles-Quint , 
'qui, pendant fon paíTage en France , 
3Voit promis de rendre Milan. Il ren
tra en grâce trois ans après, fous le 
tegne de Henri II  , qui eut pour lui 
tine confiance particulière. Le Con
nétable prit le Boulonnois en 1550 * 
M etz, Toul & Verdun en 1552. Il 
fut difgracié de nouveau , à la fol li
citation de Catherine de Médicis , fous 

régné de François II ; mais on le 
tappella à la Cour, fous Chartes I X ,  
en 1560. Il fe réconcilia alors avec 

j l cs Princes dç Guij't , & fe déclara 
avec force çon.tre les Calviniftes,. H 
y  uue bataille à Dreux en 1562. 
Le Connétable la gagna , mais il fut 
fait prifonnier. Ayant obtenu fa li- 
fierté l’année fuivante , il prit le  
Havre - de r Grâce fur les. Anglois, 
Quelque temps après les Calviniftes; 
pétant rends. en campagne fous la 
conduite duRrincede Conde , Mont-, 
iftorcncy les battit à la journée de 

Dçnys, en 1567, Le vainqueur vit
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néanmoins mettre en déroute le eorpf̂

u’il commandoit, &  fut abandonné 
esfiens, que là terreur avoit faifis. 

Le généreux vieillard ramafla alors 
toute fa vertu, pour terminer fa Ion* 
gue vie par une aélion héroïque. Il 
reçut fix bleffures dangereuiès , fi* 
démonté & rompit fon épée dans le 

•corps d’un Officier Calvinifie, qu’il 
perça au défaut de la cuiraffe.UnGen* 
rilhomme Ecofifois , appellé Stuart » 
lui donna par derrière un coup de 
pifioletdans les reins. On aflureque , 
quoique m or tellement blefie , il fe 
retourna du côté de cet homme , & 
du pommeau de fon épée , dont la 
garde lui reftoit à la main , il lui 
abattit deux dents &  lui ébranla les 
autres. Un Cordelier, fon Confefleur* 
ayant voulu exhorter à la mort ce 
Héros couvert dç fan g &  de bief- 
fur es : Penfewous „ lui répondit-il 
d’un ton fier &  hardi, que faye vécu 
So ans avec honneur , pour- ne pas fa- 
voir mourir un quart-d1heure, Lç Con
nétable expira quelques inftans après ,  
à 74 ans. On prétend que la Reine » 
loin des’afifiger de cette mort fi fu- 
nefte à la France dit d’un ton gai à 
quelques-uns de fes confidens : Fai 
en ce jour deux grandes obligations au 
Ciel > l'une que le Connétable oit vengé 
la France de fes ennemis , & Vautre 
que les ennemis Payent débartaffé du 
Connétable* C’eft ainfique mourut ce 
grand Capitaine, homme intrépide 
à la Cour comme dans les Armées» 
plein de grandes vertus & de défauts: 
Général malheureux , mais habile j 
efprit auftere » difficile , opiniâtre 
mais honnête-homme , bon Citoyen » 
zélé Catholique , &  penfant aveG 
grandeur. Il s’étoit trouvé à huit ba
tailles, & avoit en le fouverain com
mandement dans quatre, avec plus 
de gloire que de fortune. On lui fit k 
Paris des funérailles prefque Roya
les , car on porta fon effigie à foa 
enterrement ; honneur qu’on neTait 
qu’aux Rois ou aux enfans des Rois» 
Les Cours fupérieures afiï fièrent à fon 
fervice,

M ONTM ORENCY, ( François, 
de ) fils aine du précédent, fe difiin* 
gu a par la- bravoure, ü  étoit Grand}
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Maîtte de France, dignité qu*il céda 
au Duc de Guife. On lui donna comme 
en échange le bâton de Maréchal de 
France &  le Gouvernement du Châ
teau de Nantes* U fut envoyé» en 
1572 , AmbaiTadeur en Angleterre 
auprès de la Reine Elifabeth , qui lui 
donna le Collier de fon Ordre de la 
Jarretière. Accufé, à fon retour , 
d'avoir trempé dans la conjuration 
de S. Germain-en-Laye, par laquelle 
on avoitréfolu d’enlever le Duc A’À- 
Unçon , il alla à la Cour pour s 'y  juf- 
iifier. 11 y  fut arrêté &  renfermé à la 
Bailiile. Ses ennemis &  la Reine Ca
therine de Médicis , qui n’aimoit 
point la Maifon de Montmorency, 
avoient réfolu fa perte 5 mais cette 
Princefle le fit fortir de prifon en 
1 565. Montmorency avoit beaucoup 
de pouvoir fur l’efprit du Duc db4- 
Icnçon, Îfe elle voulut fe fervir de 
lui pour ramener ce Prince, qui avoit 
quitté la Cour, Le Maréchal eut le 
bonheur de le porter à un accommo
dement. Après s'être iîgnalé par plu- 
fieurs autres aérions dignes d'un Hé
ros &  d’un Citoyen * il mourut au 
Château d’Efcouen , en 1579.

MONTMORENCY , ( Charles de) 
frere du précédent, Pair &  Amiral 
de France , Lieutenant-Général de 
la ville de Paris & de l'ile de France» 
&  Colonel-Général des Suifies, étoit 
le troifieme fils d’Anne de Montmo
rency. Il fe fignala fous les régnés de 
tinq Rois » &  fa Baronnie de Dam- 
ville fut érigée en Duché-Pairie par 
Louis X I I I ,  en 1610* Il mourut en 
1612 , Jt75 ans » après avoir donné 
des exfflftples de valeur &  de patrio- 
tifme.

M O NTM OREN CY, ( Henri I  de) 
Duc , Pair , Maréchal &  Connétable 
de France , Gouverneur du Langue
doc » & c. étoit le fécond fils d'Anne 
de Montmorency* Il fe fignala , du vi
vant de fon pere , fous le nom de 
Seigneur de Damville. A la bataille 
de Dreux , en 1562, il fit prifonnier 
le Prince de Çondé> St fervit la France 
avec beaucoup de gloire dans cette 
journée* Difgracié par la Reine Ca
therine de Médicis , il chercha un 
afile auprès du Duc de Savoie » &
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fe mit a la tête des Mécontens, qui 
déchirèrent le Languedoc fous Henri 
JH. Henri IJf étant monté fur le 
Trône , il fe fournit » obtint Pépée 
de Connétable, &  mourut à Âgde » 
en 1614.

M ONTM OREN CY, (Henri I I ,  
Duc de ) fils du précédent, né en 
15:95 , fut fait Amiral de France dès 
Page de iS ans. Après avoir battu 
les Calviniftes en Languedoc &  leur 
avoir enlevé diverfes places , il les 
vainquit fur mer près de l’ile de Rhé , 
&  reprit cette lie dont ils s’étoient 
emparés. Loin de profiter de cette 
conquête , il abandonna pour plus 
de J00 mille écus de munitions » qui 
lui appartenoient légitimement com 
me Amiral. On voulut lui repréfenter 

ue c’étoit un trop grand facrifice* 
e ne fuis pas venu ic i, répondit-il 

avec fierté, pour gagner du bien , mais 
pour acquérir de la gloire. En 162S » 
il remporta un avantage non moins 
confidérable fur le Duc de Rohan 9 
Chef des Huguenots. Envoyé quel
que temps après dans le Piémont 
qualité de Lieutenant - Général, il 
attaqua près de Veillanne les Efpa- 
gnols , commandés par le Prince Do- 
ria , & quoiqu’avec des forces très- 
inférieures, il les mit en déroute. 
Le Comte de Cramait lui demanda fi 
parmi les hafards du combat il avoit 
envifagé la mort : J’ai appris , ré
pondit-il généreufement, dansl’Hif- 
taire de mes Ancêtres  ̂que la vie la plus 
glorieufe efi celle qui finit au gain d’une 
bataille , & que l ’homme ne Voyant 
que pour peu de temps , il faut la ren
dre la plus éclatante qu’il efi poffiblem 
Cette viéloire fut fum e de la levée 
du fiege de Cafal, &  lui mérita le 
bâton de Maréchal de France. Ses 
p rofpéri tés en fièrent fon courage ; il ' 
fe flatta de pouvoir braver la fortune 
du Cardinal de Richelieu» Gafion * 
Duc d’Orléans , aufli mécontent que 
lui de ce Cardinal, fe rend auprès 
de Montmorency ,  Gouverneur du 
Languedoc, &  cette Province de
vint dès-lors le Théâtre de la guerre. 
Le Roi envoie contre les Rebelles les 
Maréchaux de la Force &  de Sckom- 
b erg. Celui-ci s'avança près de Caf*



teinaudary, avec deux'mille hom
mes de pied &  douze cents chevaux* 
Lorfque les armées furent en pré
sence | Montmorency , qui apperce- 
voit dans le Chef de Son parti une 
Contenance mal allurée , lui dit pour 
le ranimer : Allons , Monfieurt voici 
le jour oà vous fere{ viBorieux de vos 
tnrnmis ; mais , ajoute-t-il en mon
trant ion épée , ¿¿faut la rougir ju f- 
qu'à la garde. Ce difeours ne fai-an t 
pas Pimpreffion que Montmorency dé
troit , cet homme généreux, autant 
entraîné par fon chagrin que par fa 
valeur, fe précipite dans les Batail
lons Royalties , y  eft battu &  fait 
prifonnier. Toute la France, péné
trée de fes fervices , de fes vertus > 
de fes triomphes, demande inutile
ment qu’on adouciffe en fa faveur la 
figueur des Lois. L’implacable Riche
lieu veut faire un exemple qui épou
vante les Grands , &  il n’en pouvoit 
pas faire de plus éclatant que fur 
Montmorency , l’homme de la France 
le mieux fait, le plus aimable * le 
plus brave &  le plus magnifique. Le 
Cardinal fait infiruire fon procès & 
le pourfuit avec chaleur. Les Juges 
interrogent Gui tant pour favoir s’il a 
reconnu le Duc dans le combat : Le 
feu & la fumée dont il étoit couvert, 
répond cet Officier les larmes aux 
yeux, m'ont empêché d'abord de le 
difiïnguer > mais voyant un homme quit 
après avoir rompu fix de nos rangs , 
tuoit encore des foldats au feptieme » 
fa i jugé que ce ne pouvait être que 
Af. de Montmorency. Je ne Vai fu cer
tainement que lorfque je Vai vu à terre , 
fous fon cheval merf. Parmi les per- 
fonnes qui folUciterent la grâce de 
cette illuftre viélime , il y  eut un 
grand Seigneur qui dit au R oi, qu’il 
pouvoit ju^er aux yeux & au vifage 
du public a quel point on défiroit 
qu’il lui pardonnât. Je crois ce que 
vous dites , répondit le Prince ; mais 
eonfidére\ que je ne ferais pas Roi , fi 
favois Us fentimens des particuliers : 
U faut qu'il meure > dit-il au Maréchal 
de Matignon, U mourut. On lui tran
cha la tête le 30 O&obre 1636, à 37 
«ns. Son fvipplice fut jufte ou du 
moins fut moins inique que celui de
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tant d’autres que le Cardinal de RI* 
ehelieu facrifia à fon ambition &  à fit 
vengeance ; mais la mort d’un hom
me , qui promettoit tan t, la terreur 
des ennemis &  les délices des Fran
çois t rendit le Cardinal plus odieux 
que n’avoient fait tous les autres at
tentats de fon efprit vindicatif. M. 
Déformcaux , connu par VAbrégé ef- 
timé de L’Hiftoire d’Efpagne, a donné 
en 1764 une Hifioire intérefîante de la 
Maifon de Montmorency , à Paris >
5 vol. in-12.

MONTMORENCY , ( François 
de ) Voyei LUXEMBOURG.

M ONTM ORT , ( Pierre de ) né à 
Paris en 167$ , d’une famille noble » 
fut deftiné au Barreau par fon pere. 
Dégoûté de cette profeffion , il fe 
retira en Angleterre , d’où il pafla 
dans les Pays-Bas , &  enfuite en Alle
magne. 11 revint en 1699 , 6t perdit 
fon pere deux mois après. Maître de 
lui-même fît d’un bien affez confidé- 
râble , il n’étudia plus que la Philo- 
fophie &  les Mathématiques , fui- 
vant en tout les confeils du Pere Ma
lebranche , fon ami &  fon guide. En 
1700 , il fit un fécond voyage en An
gleterre , qui lui fut plus utile que 
le premiur. A fon retour , il prit 
l’habit Eccléfiaftique » qu’il quitta en 
1706, pour fe marier avec Made- 
moifelle de Romicoun , petite niece 
de Madame la DucheÎîe d'Angou* 
Urne. Depuis U palla la plus grande 
partie de fa vie a fa Campagne , &  
fur-tout à fa Terre de Montmort. U 
n’en fortit que pour faire , en 1715 , 
un ttoifieme voyage en Angleterre , 
où il obferva l’éclipfe folairrlfe cette 
année. La vie de Paris lui paroifloit 
trop diftraite pour des Méditations 
auffi fuivies que les fiennes. Du refis , 
il ne craignoit pas , dit Fontenelle f 
ces diftraflions en détail. Dans la 
même chambre où il tra vaili oit aux 
problèmes les plus embarraffans , on 
jouoit du clavecin, fon fils couroit ,
6  le lurinoit, &  les problèmes ne 
laiffoient pas de fe réfoudre. Le Pere 
Malebranche en a été plufieurs fois 
témoin avec étonnement. Il y  a bien 
de la force dans un efprit qui n’eft 
pas maîttifé par les imprefuoni du
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¿«Hors, même les plus légères. Ce 
Savant eftimable mourut en 1719 , à 
Paris , de la petite vérole, à 41 ans, 
univerfeilement regretté. Quoique 
vif de fujet à des coleres d’un mo
ment t fur-tout quand on l’interrom- 
poit dans fes études , pour lui parler 
d’affaires , il étoit fort doux , & à 
ces coleres fuccédoit une petite honte 
& un repentir gai. Il étoit un bon 
Maître , même à l’égatd des domef- 
tiques , qui Pavoient volé j bon 
ami, bon mari , bon pere , non feu
lement pour le fond des fentimens , 
mats ce qui eft plus rare , dans tout 
le détail de la vie. Les malheureux 
avoienten lui un confolateur * &les 
pauvres un pere. Montmort avoit 
été reçu de la Société Royale de 
Londres , en 1715 , & de l’Académie 
des Sciences de Paris , en 1716. On 
a de lui un EJfai dAnalyfe fur les jeux 
de hafard, dont la meilleure édition 
eft de 1714. Cet Ouvrage, fruit de 
la fagacité 6c de la jufteife de fon ef- 
prit, fut reçu avidement par les Géo
mètres*

MONTMOUTH , (Jacques, Duc 
de) fils naturel de Charles I I , Roi 
d’Angleterre , né à Rotterdam , en 
1649 , fut mené en France à l’âge de 
9 ans p &  élevé dans la Religion Ca
tholique. Le Rbi, fon pere , ayant 
été rétabli dans fes Etats , en 1660 , 
le ht venir à fa Cour , & lui donna 
des gages de fa tendreffe. Il le créa 
Comte à’Orkney , ( titre qu’il chan
gea enfuite en celui de Montmouth ) 
le fit Duc 6c Pair du Royaume d’An-
Îjleterre, Chevalier de l’Ordre de 
a Jarretière , Capitaine de fes Gar

des , & l’admit dans fon Confeil. Le 
Duc de Montmouth fervit fan pere 
avec autant de zele que de fuccès. U 
remporta une viéfoire fignalée fur ies 
Rebelles d’EcoiTe, Il paffa enfuite au 
fervice de la France avec un Régi
ment Anglois , fe fignala contre les 
Hollandois , ÔC fut fait Lieutenant- 
Général des Armées de France. De 
retour en Angleterre t il continua 
defe difiinguer. Envoyé 1 en 1679 , 
en qualité de Général contre les Re
belles d’Ecoife , il les défit ; mais 
peu de temps aptes ilfe joignit avec
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les faâieux , & trempa même danç 
une confpiration formée pouraffafft- 
ner le Roi Charles I I , fon pere, St 
le Duc d'Yorck, fon oncle. Son perç 
foUicité par fa tendreffe autant que 
par la bonté de fon cœur , pardonna 
a ce fils rebelle. Cet excès de dé
mence ne changea point fon cœur ,  
naturellement porté à tons les atten
tats de l’ambition. Il fe retira en Hol
lande pour attendre le moment favo
rable de faire éclore fes projets. A 
peine eut-il appris que le Duc â'Yorck* 
fon oncle , avoit été proclamé Roi 
fous le nom de Jacques I I , qu’il pafîk 
aufli-tôt en Angleterre, pour y faira 
révolter les Peuples. Après avoir 
raiTemblé des Troupes , il hafarda le 
combat contre celles de fon Souve
rain, 11 fut vaincu & contraint de fe 
fauver à pied. Deux jours après la 
bataille, on le trouva dans un foffé 
couché fur la fougère. Dès qu’il fut 
arrêté , il écrivit au Roi dans les ter
mes les plus fournis pour demander 
grâce , 6c il obtint la permiffion de 
venir fe jeter aux pieds de Jacques I I .  
Rien ne put toucher ce Monarque* 
Le coupable fut conduit à la Tour, 
d’où il ne fortit que pour porter ia 
tête fur un échafaud > le 25 Juillet 
1685. 11 parut fur ce Théâtre igno
minieux avec la grandeur de courage 
qu’il avoit montrée dans les batailles- 

MONTPENSIER , (Anne Marie 
Louife d'Orléans) fille de Gafton , 
plus connue fous le nom de Made- 
moifelle, naquit à Paris en 1627* Son 
pere Prince bizarre , impérieux 6c 
intrigant, tranfir.it fes défauts à fa 
fille. Madcmoifelle prit le parti de 
Condè dans tes guerres de la Fronde 
& eut la hardieffe de faire tirer fur 
les troupes de Louis X I V  le canon 
de la Bailille. Cette a&ion violente 
la perdit pour jamais dans l’efprit du 
Roi fon coufin ; & le Cardinal Ma
laria , qui fa voit combien elle avoit 
envie d’époufer une tête couronnée, 
dit alors : Ce canonAà vient de tuer 

fon mari. La Cour s'oppofa toujours 
depuis aux alliances qui lui firent 
plaihr, & lui en préfenta d’autres 
qu'elle ne pouvoit accepter. Après 
avoir langui jufqu'â 43 an«} cette
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^Princeffe, deftinée à des Souverains,
.Voulut faire à cet âge la fortune d’un 
firaple Gentilhomme. Elle obtint en

* Jitfï^lapermiiEond’épouferle Comte 
de Lau^un , Colonel Général des 
ïiragoas, à qui elle donnoit avec fa

a «tain tous fes biens, eftimés îo  mil-
* lions, quatre Duchés, la Souverai

neté de Dombes, le Comté d’Eu , le 
Palais d’Orléans qu’on nomme le Lu
xembourg. Elle ne fe réfervoit rien, 
abandonnée toute entière à l’idée 
flatteufe de faire à ce qu’elle aimoit 
une plus grande fortune qu'aucun 
Monarque n’en ait faite à aucun fu- 
jet* Le contrat étoit dceffé ; Lau^un 
au lieu de conclure s’araufe à jouer. 
Le Duc de Montptnficr, la Reine, le 
prince de Condé repréfenterent au 
Roi l’injure que cette alliance faifoit 
h la Famille Royale, &  Louis X I V  
la défendit après l’avoir permife. En 
vain Laû un. fe flatta de fléchir le 
Roi à force de vi&oires & de com- 
plaifances, & Mademoiftllc à force 
de trifteffe & des pleurs ; ces amans 
infortunés furent réduits à fe foire 
donner fecrétement la Bénédi&ion 
imptiale. Louis X I V  pleura de ren
dre Mademoifelle malheureufe, & il 
n’en fit pas moins inflexible. Lau\un 
ayant éclaté contre Madame de Mon- 
tefpan , à qui il attribuoit en partie 
fa difgrace, fut enfermé pendant dix 
ans à Pignerol, & n’obtint fa liberté 
flu’à condition que Mademoifelle cé- 
deroit au Duc dtt Maine la Souverai
neté de Dombes & le Comté d’Eu. 
L’élargiffement de fon époux, la li
berté de vivre avec lui tranfporta 
Mademoifelle » mais fon bonheur ne 
fut pas de longue durée. Lsuyni ne 
vit en elle qu’une fille emportée , ja- 
loufe, brûlante de tous les feux de 
2a jeuneffe dans un âge où ils s’é
teignent ordinairement, & elle ne 
vit en lui qu’un indiferet, un infi
dèle, un ingrat & un menteur. Ses 
bienfaits ne furent payés que par la 
plus noire ingratitude. Lau\un exerça 
fur elle un tel empire, qu’on prétend 
qu'un jour, revenant de la chiffe, il 
lui dit; Louife d'Orléans i tire-moi 
mes bottes. Cette Princeffe s'étant 
récriée fut cette infolence, il fit du
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pied un mouvement qui étoit le der
nier des outrages. Le lendemain il 
revint au Luxembourg, accoutumé 
fans doute à de pareilles feenes j mais 
la femme de Lau^un fe rappella enfin 
qu’elle avoit failli être celle d’un Em
pereur , & en prit Pair & le ton : Je 
tous défends, lui dit-elle, de vous pré- 
fenter jamais devant moi. Mademoi-  
/elle , après avoir paffé le commen
cement de fa vie dans les plaifirs 
& les intrigues , le milieu dans les 
amours fit les chagrins , en paffa lx 
fin dans la dévotion & l ’obfcurité; 
elle mourut en 1693 , peu regrettée 
& prefqu’entiérement oubliée. On a 
d’elle des Mémoires, dont l’édition 
la plus complerte eft celle d’Amfter- 
dam en 1735 , (Paris) en S volumes 
in-12. Ces Mémoires font plus d'une 
femme occupée d’elle , dit l’Auteur 
du fiecle de Louis X I V , que d’une 
Princeffe , témoin de grands événe- 
mens $ mais à travers mille minuties» 
on y trouve des chofes curieufes , & 
le ftyle en eft affez pur. Il y  a dans 
l’édition que nous avons indiquée »
1. un Recueil des Lettres de Mode- 
moifelle de Montptnficr à Madame de 
MotteviLle, & de celle-ci à cette Prin
ceffe. H. Les Amours de Mademoi- 
{elle & du Comte de Lauçun. III. Un 
Recueil des Portraits du Roi, de la 
Reine , & des autres perfonnes de la 
Cour. IV. Deux Romans compofés 
par Mademoiftllc, l’un intitulé, la 
Relation de Vile imaginaire, & l’au
tre » la Princeffe de Paphlagonie. Ils 
font pleins de goût & d’une fine cri
tique. Le Cyrus du dernier Roman eft
JM. le Prince t mort en 1686, & la 
Reine des Amazones eft Mademoi- 
felle de Montpenfier.

MONTPER, Peintre de
l’Ecole Flamande , né vers l’an 1580. 
Il a excellé dans le payfage. Ce Maî
tre n’a point imité le précieux fini 
des Peintres Flamands ; au contraire, 
il a affe&é un goût heurté, & une 
certaine négligence ; c’eft pourquoi 
fes tableaux ne font pas généralement 
recherchés. Cependant il n’y en a 
point qui faffe plus d’effet à une cer
taine diftance , &  qui offre une plus 
grande étendue à l’imagination par
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Tart avec lequel il a fu dégrader ffes ( Bernardin de ) ïéfuite , fe difttngua 
teintes. On lui reproche de prodi- dans fon Corps par fes talens pout la 
guer le jaune dans les couleurs loca- chaire & pour la dircftion. Nous 
les & d’avoir une touche maniérée, avons de lui une excellente Vie dt
Jacques Fouquitrcs a été fon Difci- 
ple. Le Roi a fix payfages de Montper* 

MONTPLAÍSIR, [de Bree) d’une

Jefus-Chrifîi revue & retouchée par 
le P. Brignon, Cette vie peut tenir 
lieu d’une bonne Concorde des Evan-

familïe noble de Bretagne, palfe pour giles. Elle a été réimprimée à Paris 
avoir eu quelque part aux ouvrages en 1741, en 3 voLin-12. L’Auteur 
de la Comteife de la Su ê , à laquelle a confacré, autant qu’il a pu, cette 
il fut très-attaché. On a de lui des onftion divine, qui eft au-deffusde 
foéfies, parmi lefquelles fon Temple tous les vains ornemens de l’efprit* 
dt U gloire tient le premier rang. Il MONTROSS , ( Jacques Graham 9 
eft adrefféau Duc à'Anguien% depuis Comte & Une de) GénéraîiÎîime Hc 
le Grand Condê, à i’occafion de la Vice-Roi d’Ecoffe pour Charles I , 
bataille de Nortlingue qu’il avoit ga- Roi d’Angleterre, défendit généreu- 
gnée fur le Général Mercy. Montplai- fement ce Prince contre les Rébelles

de Ton Royaume. Il fe difiingua à la 
bataille d’Yorck, vainquit plufieurs 
fois Cromwtl &. le bleifa de fa pro
pre main. La fortune l’ayant aban
donné en Angleterre, il paflà ea 
Ecoffe , employa fon bien & fon

jir avoit fervi avec diffinélion fous 
ce Prince. C’étoit un homme d’un ef- 
prit facile &  d’un caraftere aimable,

MONTREUIL. Voyei MONTE- 
REAU.

MONTREUIL » ( Matthieu de )
Poete François, eut une jeuneffe fort crédit à lever une armée, prit Perth 
diftipée. Après avoir dépenfé fon bien & Aberdon en 1644, battit le Comte 
çn voyages & en plaifirs, ilfervit en d*Argile> & fe rendit maître d’Edim- 
qualité ne Secrétaire auprès de Cof~ bourg. Charles I  s’étant remis entre « 
nac Evêque de Valence, qu’il fui vit les mains des Ecoffois, ils firent don- 
a Abc, lorfqu’il fut nommé à l’Arche- ner ordre au Comte de Montrofs de 
vêché de cette ville. Montreuil y  défarmer. Ce grand homme obéit à
mourut en 1691, à 71 ans. Ce Poète 
avoit de la facilité & du naturel ; 
mais il fe rendit ridicule par fon af- 
feftation à inférer fes vers dans tous

regret, & abandonna l’Ecoffe à la 
fureur des fa&ieux. Inutile en An
gleterre, il fe retira en France & de 
la en Allemagne, où H fignala fon

les Recueils qui paroiffoient de fon courage à la tête de 12000 hommes en 
temps. Boileau, critiqua cette affec- qualité de Maréchal de l’Empire. Le 
tation.  ̂ . Roi Charles //, voulant faire une ten-

tarive en Ecoffe, le rappelia f & l’en- 
On ne voit point mes Vers 9 a Fenvi voya avec un corps de 14 à iyooo 

dt Montreuil, hommes. Le Comte de Montrofs s’y
G  rojfir impunément les feuillets d’un rendit maître des îles Orcades, OC

defeendit à terre avec 4000 hommes.RecueiL

On a de lui plufieurs pièces de Poé-
Mais ayant été défait, il fut obligé 
de fe cacher dans des rofeaux , dé

fie qu’il recueillit lui-même. On y guifé en payfan.-La faim le oontrai- 
trouve de fort jolis madrigaux. Mon- gnit de fe découvrir à un Ecoffois
treuil étoit un de ces Ecrivains ingé
nieux & faciles, dont le fiecle de 
Louis X IV  a produit un grand nom
bre , & qui n’ont pas lai Ré de réuf-

temps
coup d'Auteurs agréables. 

MONTREUIL ou MONTEREUt,

nommé Brime, qui avoit autrefois, 
fervi fous lui. Ce malheureux le ven
dit au Général Leffey, qui le fit con
duire à Edimbourg , où couvert de 
lauriers , & viéhme de fa fidélité en
vers fon Souverain , ü fut pendu fit 
écartelé, au mois Île Mars 16 50. Char* 
les I I i  parvenu à la Couronne , ré* 
tablit la mémoire de ce fidele fujet*



Montrofs étoit un de ces hommes, 
•xtraordinaiies, dont les fuccès fit 
tes aventures tiennent plus du Roman 
que de Thiftoire. Son activité, fa va-" 
leur , fon zele pour fon Roi> le met-1 
tent au premier rang des héros fit des 
citoyens, Son courage tenoit de cette 
audace, qui déconcerte les mefures 
des guerriers méthodiques. Cromwel 
Réprouva plufieurs fois; fit fî la Cou* 
ronne eût pu êtrefoutenue fur la tête* 
de Charles I, Cétoit par Montra fs , *

MOOR , (Antoine) Peintre* na
tif d’Utrecht, mort à Anvers , en* 
15:97 , âgé de 56 ans* On Rappellê  
auiîi le Chevalier de M oor, parce que 
fon mérite le fit décorer de ce titre 
par un Prince fouverain, Le féjour 
qu’il fit en Italie, & fur-tcut à Ve-; 
nife , forma fon goût, St lui donna* 
une maniéré qui fit rechercher fesi 
ouvrages ; il fut défiré dans les Cours* 
d’Efpagne » de Portugal &  d’Angle-* 
terre. Ses tableaux font rares & fort* 
chers : il a excellé à peindre le por- 
trait, il a auiîi très-bien traité quel-; 
ques fujets d’hiRoire. Ce Peintre a 
rendu la nature avec beaucoup de* 
force fie de vérité; fan pinceau efL- ' 

' gros & moelleux * & fa touche ferme* 
& vigoureufe. On voit pluiieurs por
traits de fa main dans la Colieftioir 
du Palais Royal, On rapporte qu’un 
marchand gagna beaucoup à la foire* 
de faint Germain , en faifant voir un* 
de fes tableaux qui représentait No-; 
tre Seigneur refïufcité entre S. Pierre 
fit S. Paul.

MOORTON. Voyti MORTON.
MOPINOT, (Simon) Bénédiéliiv 

de S. Maur, né à Rheims en 1685 , 
& mort en 1714 , à 39 ans, profefla 
les Humanités dans fon Ordre avec 
beaucoup de fuccès. U ne fut pas* 
moins attentif à infpirer à fes élevés 
l’amour de la vertu que le goût de la> 
belle Littérature. On a de lui des 
Hymnes qu’on chante encore dans 
plufieursmaifons de fa Congrégation; 
elles font pleines de fentimens- affec
tueux fie elles font préférables à cet 
égard à celles de- Santeuil auxquelles 
•lies font fort inférieures pour l’éner
gie & la vivacité des images. Ce fa- 
vant Bénédiflùi atrayailie aveeDonr
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Confiant à la ColleéVion des Lcttrét" 
des Papes, dont il a fait l’Epitre Dé*- 
dicatoire fit la Préface. Cette Préface 
ayant déplu à la Cour de Rome, 
Dom Mopinot la défendit par plu- 
fïeurs Lettres. Il a fait encore PEpî* 
tre Dédicatoire qui eR à la tête du 
The/auras Anccdotorum ; il a voit" 
achevé le fécond volume de la Col
lection des Lettres des Papes lotfr. 
qu’il mourut. L’enjouement de fort 
caraClere Se ï’ïnnocence de fes moeurr 
lui concilioient l’amitié fie l’eRime dej 
tous ceux qui le connoiiToient* 

MOPSUESTE. V. THEODORE.
MOPS US , fils à?Apollon fit de 

Manto, fit fameux Dëvin du Paga- 
nifme, vivoit du temps de Calchas f 
autre célebre Devin qui fuivit les 
Grecs au fiege de Troye. S’étant ren
contrés dans un bois confacré à ApoU. 
Ion , Map fus demanda à Calchas, 
combien une truie pleine qui paiToit 
par-là, portoit de petits. Calchas' 
n’áyant pu le deviner, fie Mopfus nef 
s*y étant point mépris, Calchas eii  
mourut de chagrin.

MORABïN , f Jacques) Secrétaire 
' du Lieutenant-Général de 1̂  Police 
de Paris , ¿toit de la Fleche. 11 mou
rut le 9 Septembre 1762, avec U 
réputation d’un homme fàvant. On a 
de lui, I. La Tradition dès Livres; 
des Lois , de lit Divination fie de 
VOrateur de Cicéron. II. Hifioire de' 
F exil de Cicéron, -in’-ri , morceau 
aíTe¿ eílimé. III. Hifioire de Cicéron, 
1745 , 2 vol. in-40. L’Ouvrage pré
cédent avoit été traduit en Anglois , 
mais celui-ci n’a pas eu le même hon
neur , quoiqu’écrit avec allez de la
voir, de clarté & de’méthode. IV* 
Nomenclátor Ciccromanus, en 1757 » 
în-11. Perfonne rfavoit plus médité 
Cicéron que l’Auteur , fit ce petit Li
vre peut être utile. V. Traité de la 
Confolation, I75?,in-I2. Ce n’eft 
qu’une verfion ; mais elle eR faite 
avec exaétitude.

MORALÉS , ( Ambroife ) Prêtre 
de Gordoue , mort en 1590, à 77 
ans , contribua beaucoup à ,rétablir 
en Efpagne le goût des Belles-Let
tres, que les chicanes ScolaRiques 
»voient fait perdte." Philippe 1 1  le
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feontma fonHiftoriographe, &  PUhî» 
verfité â'Alcala lui confia une de fes 
Chaires. Sa vertu &  ion efprit bril
lèrent dans ce polie. On a de lui, 1. 
La Chronique générale d'Efpagne , qui 
avoit été commencée par Florent de 
Zamora , en 4 vol. in-fol. C’eft une 
compilation utile pour l’hiftoire de 
ce pays* il. Les Antiquités de VEf- 
pagne, in-folio. Ouvrage plein de 
recherches curie ufes & int¿refon
tes, Morales avoit d'abord été Do
minicain ; mais il fut obligé de for- 
tir de cet Ordre * parce qu’une piété* 
mal entendue lui fit imiter l'ait ion 
éVQrigcne,

MORAND , ( Viqrre de ) né à Ar
les * en 1701 , d’une famille qoble ,, 
fit paroître debonne heure beaucoup 
de goût pour la Poulie, Il voulut 
joindre les plains de l’hymen à ceux 
à'Apollon ; mais ayant rencontré une 
belle-mere , qui étoit une furie » il 
abandonna fa femme &  fes biens * 
&  vint à Paris , où il fe livra aux 
plailirs de l’efprit &  à ceux de l’a
mour. ïl fit repréfenter en 1737 Te- 
glis , Tragédie qui eut quelques fuc- 
cès. Cette Piece offre des fituations 
nobles &  touchantes , &  beaucoup 
d’intelligence de Part dramatique, II 
ne lui manque , ainfi qu’à fes autres 
Ouvrages , qu’un coloris plus bril
lant. Morand donna enfuîte Childe- 
rie. 11 arriva une chofe aiTez fingu- 
liere à la première représentation: 
¿e cette Piece à ce vers,

Tenter efi des mortels , réujjïr eft* 
des Dieux*

On battit des mains. Un Spe&ateur 
qui ne l’avoit pas entendu, demanda- 
quel étoit donc ce vers , qu’on ap- 
plaudiffoii tant, Je n’ai pas trop en
tendu , dit fon voifin , mais à 'vue de- 
pays , défi, je crois ;

Enterrer des mortels, rejfufciter dcs< 
Dieux.

Cette piece extrêmement compli
quée &  faite fur le modèle à'Hera-i 

: cUus , efl pleine de traits de force 8c  
ds génie. On n’en putpa*. bien fai£rv
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le fujet * & cet embarras joint à une 
plaifanîerie du Parterre la fit tomber* 
Dans une des plus belles feenes de la  
Piece, un Moine déguifé , apperce- 
vant un Afleur, qui venoit avec une 
Lettre à la main &  qui s’efforçoit 
fe faire jour à travers la foule , s’é
cria : Place au Facteur, Cette mau» 
vaife plaifanterie excita un tel éclat, 
de rire, que les Comédiens ne pu-i 
rent plus fe faire entendre. Morand 
eut d’autres chagrins; fa belle-me^©, 
lui intenta un procès &  publia con
tre lui un Faclum, rempli d’horreurs. 
Le Poëte s’en vengea par fa Comé
die , intitulée : L’efprit de divorce, H. 
y  tourna fa belle-mere en ridicule;; 
fous le nom de Madame Orgon* C ’eÎt 
une de fes meilleures Pièces ; elle u* 
des agrémens. Le Dialogue eft vif 8c 
les caraéleres font bien foutenus.. 
Celui de Madame Orgon parut outré. 
On le dit à l’Auteur, qui s’avança 
fur le Théâtre pour prouver au pu
blic que ce caraélere n’étoit que trop* 
réel. On rit beaucoup de cette folie * 
&  lorfqubérit^üi/i à la fin du Spe&a- 
d e  , annonça V Efprit de divorce» on 
cria, avec le Compliment de VAuteur* 
Le Poëte Provençal jeta fon cha- 

eau dans le Parterre, en difant tout 
aut : celui qui veut voir VAuteur  ̂

n’a qu’à lui rapporter fon chapeau* 
Sur quoi quelqu’un dit aiTez pîaifam- 
ment, que VAuteur ayant perdu la. 
tête , n*avoit plus hefo n de chapeau*. 
Morand donna encore au Théâtre 
quelques Pièces , qui furent mal re
çues. On les trouve dans le recueil; 
de fes Œuvres , imprimé en 3 vol. 
in-ia. Ce recueil mérite d’ètre lu *. 
quoiqu’on rfy trouve ni grâces , nL 
chaleur, ni fublime de Poéüe : mais 
il y  a de l ’efprit, des idées &  du fens* 
En 1749 » il fut nommé correfpon- 
dant Httéraire/du Roi de Prufo ; mai* 
toujours en butte aux traits du fort,- 
il ne conferva cette place qu’environ. 
huit mois. Morand, ne fut heureux ,  
ni en littérature , rfi en mariage, ni 
au jeu , ni en bonnes fortunes. Un; 
trait du malheur qui le pourfuivoit ,  
c ’eft que toutes fes dettes fe trou— 
voient acquittées à la tin de l’année.1 
tju’ii jupurui * qu’au premje* Jan*
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vier fuivant * il touchoitle premier 
quartier (Te cinq mille livres de rente 
qui lui reftoient. 11 expira le 3 Août 
1757 , épuifépar Tes excès. Avec un 
extérieur doux, ce Poète n’avoit nul 
agrément, nul ufage , nulle vivacité 
d’efprit dans le monde. Son parler 
étoit lourd, Tes maniérés gauches, 
fa contenance embarraifée , mais il 
avoit l’efprit a fiez jufie &  des idées 
faines &  profondes fur le Théâtre. 
On peut le compter parmi les Ecri- 
vans de la fécondé cla/Te.

MORATA , ( Olympia Fuivia ) 
née à Ferrare , en 1526 f embraffa le 
Luthéranifme &  époufa Gruntler , 
Profefleur de Médecine à Heidelberg. 
Elle enfeigna enfuite publiquement 
en Allemagne les Lettres grecquesôc 
latines ; comme Cajfandre Fidelis les 
avoit enfeignées en Italie. On a d’elle 
des vers grecs &  latins qui ont mé
rité l’efiime des Savans. Cette fem
me illuftre mourut, en 1 y y 5;, égale
ment célébré par fon efprit & par fes 
mœurs. Ses (Suvres ont été impri
mées par les foins de Ccelius Curion ' 
à Balle , iyyS in-S°. C ’eft la pre
mière édition qui a été luivie de 
plufieurs autres.

M O R E, Voyei MORUS.
MOREAU , ( Jacques ) habile Mé

decin , né à Châlons-fur-Saone err 
1647 , difciple &  ami du fameux Guy 
Patin , s’attira la jaloufie &  la haine 
des anciens Médecins par les The- 
fes publiques qu’il foutint contre de 
vieux préjugés. On l’accufa d’avoir 
avancé des erreurs , mais il fe défen
dit d’une maniéré vi&orieufe. Cet 
habile homme mourut en 1729. On 
lui doit* I. Des ConfultatLOîis fur les 
Rhumatifines* IL Un Traité Chymique 
de la véritable connoiflance des ne-, 
vres continues * pourprées & pefti- 
lentielles , avec les moyens de les 
guérir , III. Une Differtation Phyfi- 
que fur l’hydropifie, &  d’autres ou
vrages eftimés.

MOREAU , (Jean~Baptifte ) Mu- 
ficien d’Angers, vint chercher la for
tune à Paris, où fes talens pour la 
Mufique lui firent concevoir l’efpé- 
tance de la rencontrer. Il vint même 
k bout , on ce fait comment, étant

M O R
mal vêtu &  ayant un air Provincial * 
de fe gliifer à la toilette de Madame 
la Dauphine * Victoire de Bavière. 
Cette PrincefTe aimoit la Mufique ; 
il eut la hardiefle de la tirer par 
la manche & de lui demander la per* 
miffi m de chanter un petit air de 
fa compofition. Madame la Dauphi- 
ne fe mit â. lire , 5c lui permit ce 
qu’il demandent, Le Muficien * fans 
fe déconcerter , chanta &  plut à 
cette Princcfie. Cette aventure par* 
vint aux oreilles du Roi , qui voulut 
Voir Moreau. Le voilà donc encore 
introduit dans l’appartement de Ma
dame de Maintenon , où étoit le Roi* 
Il chanta plufieurs airs , dont Sa Ma- 
jefté fut fi contente , qu’elle le char
gea aufîi-fôt de faire un divertlfie- 
ment pour M à ty  , qui deux mois 
après fut exécuté &  applaudi de 
toute la Cour. Moreau fut aufli 
chargé de faire la Mufique pour les 
Intermèdes des Tragédies d'Ejiheri 
d'Athalie , de Jonathas , &  de piu- 
iieurs autres morceaux pour la Mai- 
fon de fifint Cyr. Ce Muficien ex- 
celloit fur-tout à rendre toute i’ex- 
prefîion des fujets &  des paroles 
qu’on lui donnoit. Le Poète Laineç 
à qui il s’attacha , lui fournit des 
Chanfons &  de petites Cantates , 
qu’il mit en Mufique, mais qui ne 
font point gravées.

MOREL , ( Frédéric ) célébré Im
primeur du R o i, &  fon Interpréta 
dans les Langues Grecque &  La  ̂
tins , fut héritier de Vafcofan, dont 
il avoit époufé la fille ; il étoit né 
en Champagne , &  il mourut à Pa
ris , en 15S3.

MOREL , ( Frédéric ) fils du pré
cédent &  plus célébré que fon pere , 
fut ProfeiTeur &  Interprété du Roi , 
&  fon Imprimeur ordinaire pour l’hé
breu , le grec, le latin &  le Fran
çois. Il avoit une fi violente paillon 
pour l’étude , que lorfqu’on lui vint 
annoncer que fa femme étoit fur le 
point de mourir, il ne voulut pas 
quitter la plume qu’il n’eut fini la 
phrafe qu’il avoit commencée. Il ne 
Pavoit pas achevée, (ju’on vint lut 
dire que fa femme étoit morte. J'en 

fuis marri ,  répondit-il froidement
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k*et oit une Bonne femme. Cet Impri
meur acquit beaucoup de gloire par 
fes éditions, qui font auflï belles que 
ïiombreufes. Il publia , fur les ma- 
nuferits de la Bibliothèque du Roi * 
phffieurs Traités de faint BafiU 
de Theodoret , de faint Cyrille f 
qu’il accompagna d’une veriion. Oit 
eftime l’édition qu’il donna des (Eu- 
r res d'Æcumenius &  d'Aretas , en t  
Vol. in-fol. Enfin après s’être fignalé 
par fes connoiiTances dans les Lan
gues, il mourut en l6|o , à 78 ans. 
Ses fils &  fes petits fils marchèrent 
fur fes traces.

MOREL , ( Guillaume ) Direfteüï 
de l’Imprimerie Royale à Paris , mort 
en 1564* On a de lui un Dictionnaire 
grec-latin * François , &  d’autres fa- 
vans ouvrages. Ses éditions grecques 
font très-belles. Il y  a eu un autre 
Màrel t (Claude) auffi bon Impri
meur &  auffi fa van t dans les Langues, 
fur-tout dans la gfecqüe , connu prin
cipalement par une édition des (Eu- 
■ près de faint Grégoire de Nyjfe, Paris
1636,3 vol. in-foL

MOREL , ( André ) Antiquaire 
natif de Berne, fe fit extrêmement 
eftimer à Paris. On lui offrit la place 
de Garde du Cabinet des Médailles 
du Roi, à condition qu’il embraffe- 
ïoit la Religion Catholique ; mais il 
ne voulut point accepter cette con
dition, Il étoit alors à la Baftille , où 
Louvois l’avoit fait mettre , parce 
^u’il s’étoit plaint , avec la franchife 
‘de fon pays, qu’on ne le récompen- 
foit pas du travail dont il avoit été 
chargé par Louis X IV . Sa liberté lui 
ayant été rendue, il fe retira en Al
lemagne , &  mourut à Amftade , en 
1703. Son principal, ouvrage eil inti
tulé : Thefaurus Morellianus , Jïve 
familiarum Ronianarum numifmata 
omniat &c. 2 vol. in-fol. C ’eft: le 
‘Recueil le plus complet des familles 
Romaines, qui ait jamais paru. Le 
Le&eur efl également frappé de la 
beauté des médailles f gravées par 
Morel même fur les originaux, &  de 
la jufteffe des Defcriptions.

MOREL, ( Dom Robert) Béné- 
diftin de faint Maur , né à la Chaife- 
Dieu en Auvergne en l6 j3  * fut fait 

Tome III.
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Bibliothécaire de faint Germain des 
Prés en t68o. On lui donna enfuite 
lafupériorité de différentes Maifons* 
En 1693 » *1 voulut être déchargé de 
tout fardeau , fe retira à faint Denys 

, &  s’y  occupa à compofer des ou* 
vrages afcétiqües. Ce favant fiéné* 
diftm t né avec un efprit vif &  fé* 
cond ex ce 11 oit fur-tout dans les ma* 
tieres de piété, la corinoiffance des 
moeurs &  des réglés de conduite pour 
la vie fpiriîuelle. Sa converfatiort 
étoit vive &  délicate ; fes répônfei 
fpirituelles & promptes j fon humeur 
douce, égale &  gaie , mais d’une 
gaieté accompagnée de retenue. Ses 
paroles ne refpiroient que la piété > 
la droiture , la charité , la fincénté* 
&  l'innocence des mœurs. Une gran
de fimplicité &  une modeftie, dont 
il ne s’écartoit jamais , cachuient fes 
talens aux yeux des ignoranS, &  les 
relevoietit aux yeux dès gens d’efprit. 
Dom Morel mourut en 1731, à 79 
ans. On a de lu i , L Effiifiofis de 
cœur, ou Entretiens fpirituels 6* af
fectifs d'une àme avec Dieu far chaque 
Verfet ¿es Tfeaumcs & des Cantiques 
de VEglife > à Paris en 1716, in-12*
5 Vol, IL Méditations far la réglé dt 

faint Benoit, en 17 17 j in-SL III* 
Entretiens fpirituels en forme de prie* 
res fur les Evangiles des Dimanches
6  des Myjleres de toute Vannée , fur ~ 
La PaJJion de N. S. J. C. diftribués 
pour tous les jours de VAvent, en 
172O, iil-I2, 4 vol. IV. Entretiens 

fpirituels en forme de prières, pour 
jervir de préparation a la mort, 6 voL 
in-12. en 1721. V- Entretiens fpiri* 
tuets , pour la fête & VoBavc du faint 
Sacrement, avec T Office du jour â 
Tuf âge de Rome & de Taris , en 172! 
in-12. V L  Imitation de N. S, J. C . 
tradu&ion nouvelle, avec une priera 
affe&ive , ou effufion de cœur à la 
fin de chaque chapitre, in-12. en 1723. 
V il. Méditatio is Chrétiennes fur les 
Evangiles de toute Vannée, 2 vol. in* 
12* en 1726. V liL  Du bonheur dyun 
(impie Religieux & d’n ne (impie Relï-* 
gieufe qui aiment leur état & Leurs de* 
voirs, bW2. 1727. IX Retraite de dix 
joursfur les principaux devo ïr*r de la rit 
rcligieufe , avec une parapkraft fur U
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profit du Sà’tnt Efiprit t in-tî. 171?.
X« D e  Vefipérance Chrétienne &  de 
In confiance en la  mifiiricordc de 

fDieu } in* 12. 1728.
MORERi , (Louis) Do&eur en 

Théologie , né à Bargcmon, petite 
V ille de Provence en 1643 * prêcha 
à Lyon la Conrroverfe pendant cinq 
ans avec fuccès. Il s’étoit annoncé 
dans cette Ville par une mauvaise 
allégorie intitulée : Le Pays d’a
mour, qu’il publia dès l’âge de iS 
ans ; il fe fit connoître bientôt par 
des ouvrages plus utiles. U publia 
en 1673 j en un volume in-folio, Je 
Dictionnaire qui porte ion nom. Ce 
fut vers le même temps qu’il s’atta
cha à l’Evêque d’Apt , Gaillard de 
Longjumeau , à qui il a voit dédié cet 
ouvrage, en reçonnoiifance des foins 
que ce Prélat s’étoit donnés pour lui 
faire trouver des matériaux. Madame 
de Gaillard Dcvenely fœur de l’E
vêque d’À p t, le fit placer auprès 
de Pompone , Secrétaire d’Etat, Il 
pouvoit efpérer de grands avantages 
de fa place , mais fon application au 
travail épuifa fes forces &  le jeta 
dans une langueur prefque conti
nuelle. L’ardeur avec laquelle il 
s’occupa d’une nouvelle édition de 
fon Dictionnaire, augmenta.fon épui- 
fement & lui donna la mort. Il ex
pira à Paris, le io Juillet 1680, à 
38 ans. Le premier volume de fa 
nouvelle édition avoit déjà paru & 
le fécond vit le jour quelques mois 
après la mort de fon Auteur. Mortri 
avoit des cormaiÎTances &  de la lit
térature ; il connoiiloit les Livres 
modernes qu’il falioit confulter, &  
entendoit afiez bien Thalien &  l’Ef- 
pagnol> mais il n’avoit ni beaucoup 
de goût, ni beaucoup d’imagination. 
Son ouvrage réformé &  confidéra- 
blement augmenté porte encore fon 
nom &  n’eft plus de lui, C’eil une 
Ville nouvelle , dit M. de V . . . . .  
bâtie fur l'ancien plan. Trop de Gé
néalogies fufpe&es, d’articles con- 
facrés à des hommes obfcurs, d’in- 
exa&itudes , de minuties, de fautes 
de langage, le défaut de critique,, 
de précilion & de goût, ont fait tort 
à cet ouvrage utile, qui teroit ir.fi-
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riment plus agréable , fi les Auteur^
qui y  ont mis la n^ain, s’étoient 
bornés au nécefiaire 6$ à l’intéreflant» 
Plufieurs gtands hommes , comme 
Alexandre i Céfar, Pompée , Boileau, 
Molière , Corneille, &c. n’y font que 
prayonnés , tandis qu’une foule d’E- 
crivains indonnus , &  de Gentils-, 
hommes de deux jours y  occupent 
un terrain immenfe. Les éditions les 
plus eflimées du Diélionnaire de 
Moreri font celles de I71S , en y 
vol. in-folio, celle de 1725 , 6 vol. 
in-folio, &  celle de 1732, auifi en G 
voi. in-fol. M. l’Abbé Goujet a don
né 4 vol. in-folio de fupplément, 
que M. Drouet a refondus dans une 
nouvelle édition, publiée en 1759, 
en 10 vol. in-fol. Cet ouvrage »¿té 
traduit en Anglais , en Efpagnol & 
en Italien,

. M ORET DE BOURCHENÜ. 
Foycî BOURCHENU.

MORGUES ou plutôt MOUR- 
GUES , (Matthieu de) Sieur de faint 
Germain , natif du V é h y , fe fit jé -  
fuite , &  régenta quelque-temps à 
Avignon. Il quitta enfuite la So
ciété, &  vint a Paris, où il prêcha 
avec tant de fuccès , qu’à 32 ans il 
devint le Prédicateur ordinaire de la 
Heine Marguerite de Valois &  en- 
fuite celui de Louis X III. Le Car
dinal de Richelieu fe fervit d’abord 
de fa plume pour terraifer fes enne
mis & ceux de la Reine ; mais s’é
tant brouillé avec cette PiincejfTe, &  
Saint-Germain lui étant refté fidele », 
il le perféenta. Il empêcha qu’il n’ob
tînt à Rorçie les Bulles.pour l’Evêché 
de Toulon, auquel le Roi Louis X l ï l  
l’a voit n^mmé. Saint-Germain fut 
obligé K* renoncer à cette nomina- 
tion , ôc de le contenter d’une pen- 
fion fur cet Evêché. Il aPa joindre Ut 
Reine mere, à Bruxelles ; èc après la 
mort du Cardinal de Richelieu ,;il re
vint à. Paris. Il mourut dans la Mai- 
fon des incurablesoù  il s’étoit re
tiré depuis long - temps, en Décem
bre 1670, à SS ans. On a de lui *. 
I» la défie nfie de la Reine mere , écrit 
emporté v mais curieux &  néceffaire 
pour l’huftqire de fon temps. IL De& 
ouvrages ji* Çontrovçrfe qui



M O R

purent que la paillon , &  par coni&r 
quent indignes d’être cites. ’

MORHOF # {Daniel-George ) né 
à ’W’d’mar , dans le Duché de Mec- 
kelbotirg en 1639, devint Profeiîeur 
de Poéiie à Rofiock, enfuite Pro- 
fefièur ¿’Eloquence * de Poêfie ûc 
d’Hifioire à K je l, 3c Bibliothécaire 
de l ’Univerfiré de cette Ville. Cet 
Ecrivain ie iignala pat un grand nom
bre d'ouvrages, fruit de fon érudi
tion &  d’un travail infatigable. Le 
plus efiimé eft intitulé : Poiy-kijlor, 
j:ve de notitïâ au&orixn & rerum, La 
meilleure édition de cet ouvrage eft 
celle de Lubeck en 1732, % vol. 
in-40. 11 y  a peu de Livres plus fa- 
vans. L’Auteur mourut à Lubeck en 
1691 , à 53 ans , épuifé par fes veil
les & regretté pour les qualités de 
fon cœur.

MORICE DEBEAUBOIS, (Dom
Pierre Hyacinthe) né à Quîmpcrlé 
dans la Baiïê Bretagne en 1693 , de 
parens nobles, entra dans la Con
grégation de faint Maur fit s’y  fignala 
par fon érudition. Le Cardinal de 
Rohan ayant demandé à fes Supé
rieurs deux Religieux pour travailler 
à THifioire de ion illuftre Maifon , 
Dom Morice fe chargea de ce tra
vail. Son ouvrage eft demeuré ma- 
nuferit dans la maifon de Rohan , 
dont il avoit l’eftirae &  la confiance» 
11 formeroit 3 ou 4 volumes in-40. 
Il travailla enfuite à donner une 
nouvelle édition de VHiJioirc de Bre
tagne, de Dom Lobineau ; l'attente 
&  les vceux du public &  de fes com
patriotes furent bientôt remplis j car 
depuis l'année 1741 , jufqu’en 1750, 
il donna 3 volumes in-folio de preu
ves ou mémoires pour cet ouvrage, 
&  le premier volume in-folio de 
PHifioire ; laîffant tous les maté
riaux du fécond &  dernier volume, 
loriqu’il mourut en 1750. Dom Tail
landier fon confrère a continué cet 
ouvrage. Dom Morice fe rendit re
commandable par fa tendre piété , 
fa modeftie, fon humanité, &c.
’ M ORÎLLOS, ( Barthelemi) de 
Séville en Efpagne , né en 1613, 
après avoir cultivé la Peinture avec 
ïuccès dans fa patrie, voyagea en

M O R  * 5 $

Italie , où il fe fit admirer de nou
veau par une maniere de peindra 
qui lui étoit propre , &  qui produi- 
foit un grand effet. Les Italiens » 
étonnés de la beauté de fon génie » 
&  de la fraîcheur de fon pinceau» 
ne firent point de difficulté de le 
comparer au celebre Paul Veronefe  ̂
De retour en Efpagne, Charles II * 
le fit venir à fa Cour dans le deíTein 
de le déclarer (on premier Peintre» 
Mais Morillos s’en exeufa fur fon 
âge , qui ne lui permettent pas de fa 
charger d’un emploi auiîî impartant* 
bon extrême modeftie étoit néan- 
moins Tunique caufe de fon refus. Il 
mourut en 1685.

MORÍN , ( Etienne ) Miniftre da 
la Religion Prétendue Réformée k 
Caen , tut admis dans l’Académie des 
Belles-Lettres de cette Ville , malgré 
la Loi qui excluait les Proteftans* 
Son favoir lui mérita cette diftinc- 
tion. Après la révocation de l’Edit 
de Nantes , il fe retira à Leyde en 
ï6S5 , &  de là à Amfterdam où il 
fut nommé Profeiîeur des Langues 
Orientales. Il y  mourut en 1700. 
On a de lui huit Differì nions en 
Latin » fur des matières d’Antiquité* 
Elles fon curienfes.

MORÍ N * ( Henri) fils du précé
dent, eft Auteur de plusieurs Differ-  
tâtions qui fe trouvent dans les Mé
moires de VAcadémie des Infcrìptions 
& Belles-Lettres, dont il étoit mem
bre. ïi mourut à Caen en 172S, aufîï 
eftimé que fon pere.

MORIN , (Jean) né à Blois en 
15911 de parens Cal vinifies, étudia 
les Humanités à la Rochelle, &  alla 
eu fuite à Leyde , où il apprit la Phi- 
lofophie , les Mathématiques , le 
D roit, la Théologie &  les Langues 
Orientales. Après avoir orné fon ef- 
prit de toutes ces connoiffances, il 
fe confacra entièrement à la lefrure 
de TEcriture-Sainte , des Conciles 
&  des Peres. Un voyage qu’il rir à 
Paris l’ayant fait connoître du Car
dinal du Perron y il abjúrale Calvi- 
niíme entre les mains de ce Prélat* 
Le nouveau converti demeura quel
que temps auprès de lui ¿^1 entra 
enfuite dans TGratoire Congrèga*



lion nouvelle , fondée pat le Car- promettant quelques correélions. IX, 
dinaî de Berulle. Son érudition &  fes Dis défauts du Gouvernement de VO- 
ouvrages lui firent bientôt un nom ; ratoire , in-8°, Cette iatire attira à 
les Prélats de France fe faifoieni un l’Auteur bien des défagrémens ; pref- 
plarfir de le confulter for les mafie- que tous les exemplaires furent brû
les les plus épineufes & les plus im- lés , ce qui Fa rendue rare. Le Pere 
portantes. Le Pape Urbain VIII , Morin étûit certainement un des plus 
ïnftmit de fes talens &  de fes ver- favans hommes de fon temps ; il n’y  
tus, l’appella à Rome & fe fervit de a perfonne qui ait plus écrit fur la 
lui pour la réunion de l’Eglife Grec- critique de la Bible, &  avec plus d’é- 
que avec la Latine. Le Cardinal de rudifion que lui. Il eft le premier 
Richelieu obligea fes Supérieurs à le qui ait commencé à traiter folide- 
rappelîer en France , fit lui fît per- ment la matière des Sacremens, fie on 
dre par cet ordre le Chapeau de Car- peut dire qu’il a épuifé tous les fujets 
dinal # dont on prétend qu'il auroit fur lefquels il s’eft exercé, 
été honoré s’il fe fut fixé à Rome. MORIN , (Jean - Baptijle) né à 
D e retour à Paris, il fe livra à l’é- Ville-Franche enBeaujolois en i jS j .  
tude avec une ardeur infatigable, Après avoir voyagé en Hongrie pour 
&  y  mourut d’une attaque d’apo- faire des recherches fur les métaux, 
plexie, en 16 , à 6S ans, également il revint à Paris , &  s’appliqua entié-
regretté pour fes connoifiances &  fon rement à l’Aftrologie judiciaire. Ses 
caraéiere doux &  modefte, Il étoit horofeopes lui ouvrirent l’entrée de 
parfaitement verfé dans les Langues la maifon des Grands , que cette 
Orientales ; il fit revivre , en quel- fcience chimérique auroit dû lui fer- 
que forte, le Pentateuque Samaritain, mer. Le Cardinal de Richelieu , Ri
en le publiant dans la Bible Poly- perflitîeux malgré fon génie, le con- 
glotte de le Jay. Ses principaux Ou- fulta , &  le Cardinal Mayarin lui fit 
vrages font, I. Exer citât ionesBièli- une penfion de deux mille livres p 
cæ, , Ouvrage dans lequel il ne mé- après lui avoir procuré la chaire de 
nage point afiez l’intégrité du Texte Mathématiques du College Royal. 
Hébreu, 1669 , in-fol. à Paris, chez Morin attaqua le iyfieme de Copernic 
Meturas. IL De facris Ordinationi~ &  celui d'Èpicure, &  eut à ce fujet 
ius , in-fol. ïll. De Panitentiâ t in- des démêlés très-vifs avec Gajfcndi ,  
fol. 1651. L’Auteur a ramaiîé dans &  avec les difciples de cePhilofophe. 
cet ouvrage & dans le précédent tout On lui fit voir qu’il fe trompoit lour- 
ce qui pouvoit avoir rapport à fon dement dans fes horofeopes &  dans 
fujet. L’un &  l’autre font très-favans, fes prédirions, & qu'il n’avoit point 
mais ils manquent un peu de métho- trouvé le problème des Longitudes, 
de. IV. Une nouvelle Edition de la La Hollande avoit promis cent mille 
Bible des Septante , avec la verfion livres , &  i’Efpagne trois cents mille 
Latine de Nobilius, trois vol. in-fol. à celui qui feroit cette découverte 
Paris i6z8 ou 164  ̂ , eftimée ; elle impoffible. Morin croyoit déjà avoir 
comprend le Nouveau Teftament. V, les quatre cents mille francs , lorf* 
D  es Lettres. VL Des Diffcrtations que des Commifiaïres nommés par 
fur différons fujets. VIL Des Œuvres le Cardinal de Richelieu lui démon-

Îiofihumes , imprimées en 1703 , par trerent l’extravagance de fes préten- 
es foins du P. Quefnel, in-8°. VIII. lions. Il mourut en 1656. On lui 

Hifioire de la délivrance de VEglïfe doit une Réfutation en latin du Xx- 
far VEmpereur Confiantin, & du pro- vre des Préadamites , curieufe &  fin- 
grcs de la fouveraineté des Papes par guliere , in-12. Paris , 1657. On a 
la piété & la libéralité de nos Rois , encore de lui un Livre intitulé Â f  
in-fol. 163.9. Cet ouvrage , écrit en trologia Gallica, &  un grand nom- 
François d’une maniéré incorrefte &  bre d’autres Ouvrages > dans lefquels 
difïufe , déplut à la Cour de Rome , on remarque un génie fingulier 
&  TAuteur ne put Pappaifer qu’en bizarre.
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MORIN » ( Pierre ) né à Paris f 
en 1531 , pafla en Italie, où le fa- 
vant Paul Manuce l’employa à V e- 
tiiie dans fon Imprimerie. Il enfeigna 
enfuite le Grec &  la Cofmographie 
à Vicence , d’où il fat appellé à 
Ferrare par le Duc de cette Ville» 
Saint Char Us Borromie , inftruit de 
fes profondes connoiflances dans Pan- 
tiquité Eccléfiaftique, de fon défin- 
téreffement * de fon zele &  de fa 
piété t lai accorda fon amitié &  fon 
eftime. Les Papes Grégoire X I I I  St 
Sixte-Quint remployèrent à l ’édi
tion des Septante &  à celle de la 
Vulçatc. Ce favant critique mourut 
en 1608 j à 77 ans* On a de lui un 
Traité du h on ufage des Sciences , & 
quelques autres écrits , publiés par 
le Pere Quetif Dominicain , en 1675. 
On y  trouve de fort bons principes. 
L’Auteur y  paroît verfé dans les Bel
les-Lettres oc dans les Langues. L ’é
dition de l’Ancien Teftament Grec 
des Septante , Remet 1587, in-fol. eft 
rare. roy. C à r à f f e , Cardinal.

MORIN* ( Simon) naquit à Ri- 
chemont en Normandie * vers l’an 
1623 , d’une famille obfcure. La mi- 
fere te chaffa de fon pays , &  l’em
mena à Paris , où il fe fit Ecrivain 
copifte. Son cerveau, quin’avoit ja
mais été fort bon, fe dérangea tota
lement lorfqu’il jouit d’un peu d’ai- 
fance. Il fe jeta dans les rêveries des 
Illuminés * alors fort communes à 
Paris. On le mit en prifon * &  on le 
relâcha bientôt comme un efprit foi- 
ble * qui pourroit fe rétablir dans un 
état plus commode. Il fe logea alors 
chez une fruitière, abufa de fa fille 
&  fut contraint de Pépoufer. Sabelle- 
meretenoit une efpece d’hôtellerie* 
fon gendre fe mit à prêcher ceux 
qu’elle recevoit. Les ignorans s’at
troupèrent autour de cet ignorant, 
&  le Lieutenant de Police ne put 
mettre fin à ces conventicules , qu’ep 
faifant enfermer à la Baftille celui 
qui les tenoit. Cet infenfé , remis 
en liberté au bout de deux ans, ré
pandit un petit ouvrage où brilloient 
tous les égaremens de fon efprit. En 
voici le titre : Au nom du Pere & 
du Fils & du Saint-Efprit* Pçnfées. de
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Morin dédiées au Roi. Naïve & JimpL̂  
dépofitton que Morin fait de fis perC 
fées aux pieds de Dieuy les foumettant 
au jugement de fon Egiife 1res-fointe * 
cl laquelle il protefie tout refpeci & 
obéijjdnce ; avouant que s*il y  a du mal 
il  eft de lu i , mais s>il y  a du bien il 
eft de Dieu , & lui en donne toute la 
gloire i vol. in-8ç. 1647 * de Pa“ 
ges. Cette production , aujourd’hui 
fort rare , eft précédée d'un avant • 
propos , de trois Oraifons à Dieu t 
a Jefus-Chrift &  à la Vierge ; de qua- 
tre Epîtres, I. Au Roi. ïl. A la Reina 
&  à Noffcigneurs de fon Confeil. lll.Att 
Chrétien Lecteur. IV. Aux faux Fr très 
fourrés dans V Egiife Romaine. L’Au
teur étoit fi enchanté de ce tiftii de 
délire ôc d’ineprie , qu’il en envoya 
un exemplaire au Curé de Saint 
Germain l ’Auxerrois , qui lui deman
da d’où venoit fa million ? De Jefus- 
Chrift même , répondit le Fanatique , 
qui sieft incorporé en moi pour le falut 
de tous Us hommes. Le Curé ne lui 
répliqua , qu’en le faifant de nou
veau enfermer à la Baftille. Avant 

ne d’y  être * il avoit répété plu- 
eurs fois* qu’il neferoit jamais aftez 

lâche , pour dire : Tranfeat à me Ca- 
lix ifte ; mais dès qu’il y  fut * fa fer
meté l'abandonna. 11 fit fa rétracta
tion &  obtint fon élargiflement. A 
peine fut-il fort!, qu’il dogmatifa en
core. Le Parlement le fit mettre à 
la Conciergerie &  le condamna aux 
petites Maifons. Nouvelle abjuration 
&  nouvel élargiflement. Mais le cœur 
n’ayant point eu de part à fes ré- 
tra&ations , il chercha de nouveau k 
faire des profélytes. Defmarets de S. 
Sorün feignit de fe mettre fur les 
rangs , lui arracha les fecrets de fa 
Do&rine > &  il le dénonça comme un 
Hérétique. Morin mettoit au net un 
difeours qu’il vouloit préfenter au 
R o i, lorfqu’il fut conduit à la Baf- 

~tille * &  enfuite au Châtelet, Cec. 
écrit commençoit par ces mots ; Le 

fils de rHomme au Roi de Erance.Deft- 
marcts fe rendit fon accufateur, Mo*- 
rin fut condamné à être brûlé vif 
avec fon livre &  tous fes autres- 
écrits. Après la leilure de fon juge
ment , le premier Préfident de ¿a*

M O R 461



a è ? 'M O R
moignon lui demanda s’il étoît écrit 
quelque part que le nouveau Meffie 
dût fubir le fuppbce du. feu. Ce mi- 
férable eut l ’impudence de répondre 
par ce Verfet du Pfeaume XVI. 
Igné me examinajiï, & non ejl inventa 
in mt iniquitas. Toutes ces reponfes 
prouvoient fa démence cette fo- 
lie auroit dû , ce femble , lui obtenir 
grâce. Son Arrêt fut cependant exé
cuté le 14 Mars , ido?. Ses compli
ces furent punis de ¿.WeiCes peines, 
mais aucun ne fut condamné à lamorr. 
Toutes íes pièces du procès de cet 
infi.n'é font rares. Nous en donnons 
la h if a pour contenter les curieux 
qui les joignent à fes Penfêes, dont 
la rareté eil connue. I. Faclum con
tre Simon Mor in, dans lequel fe trouve 
PArialyfe de fes uuvrages , 1663, II. 
Déclaration de Morin fur la révoca
tion de fes Penfécs » 1649* 11!. Dé
claration de Morin, de fa femme, £- 
de la Malherbe , &e. 1649. IV. Pro
ces-verbal d'exécution de mort dudit, 
1663. V . Arrêt qui condamne ledit à 
faire Amende-honorable, & à être
brûlé en place de Grevé , 1663, Le 
tout in-Sû. La derniere piece fe trou
ve jointe ordinairement aux Penfées.

MORIN > ( Louis ) né au Mans 
en 1635, vint faire fa Phdofophieà 
Paris à pied & en herborifar.t. 11 
étudia enfuite en Médecine , ai vé
cut en Anachorète. Il ne mangeoit 
que du pain & ne buvolt que de 
l ’eau, tout au plus fe permettoït-ii 
quelques fruits : Paris droit pour lui 
une Thébaide, à cela près qu’il lui 
fournifidit des livres & des Savans. 
Il fut reçu Dotdeur en Médecine en 
1662 , & ap-ès quelques années de 
pratique , iï fut reçu Expe3anz à 
l ’Hotel - Dieu, Sa réputation le fit 
choifir par Mad émoi Telle de Guifc 
pour fon premier Médecin , & par 
TAcadémie des Sciences pour un de 
fes membres. II mourut en 171J, 
âge de près de So ans. Il laida une 
Bibliothèque de près de 20000 écus , 
un Herbier, un Médailler & nulle 
autre acquiiition. On trouva dans 
fes papiers un Index cPHippocrate Grec 
&  Latin , beaucoup plus ample &  
plus fini que celui de Fini*

ta o  R
MOTUN , naquît à Meunr* 

près d’Orléans, ' en 1705. L’Lvêque 
d’Orléans , qui connoifToit Ton incli
nation pour les Sciences , le préfenta 
à Merinviüc , Evêque de Chartres , 
& lui obtint en 1732. la Chaire de 
Philofophie , &  un Canonicat de 
la Collégiale de Saint André. Il a 
profedé à Chattres pendant dix-neuf 
ans. Une longue aiiïduité à un exer
cice fi pénible , fut récompenfée en 
1750. par M. de Fleury, aujourd’hui 
Evêque tle Chartres , qui îe nomma 
à un Canonicat de la Cathédrale* 
Morin donna 338 ans fon Mécha- 
nïfme Un '.vcrfcl, vol. in-12 , qui con-* 
tient beaucoup tle connoidances, Sc 
qui en fuppofe bien plus encore. U 
avoit fait ce livre pour lui fervir de 
canevas pour les leçons de Phyfi- 
que qu’il donnoit dans la fécondé 
année de fon Cours de Philofophie« 
Son fécond ouvrage eft un Traité d& 
VElectricité , imprimé en 1748. M* 
l’Abbé N ollet, ayant réfuté l’opinon 
de l’Auteur , Morin adreÎîa à cet 
Académicien une réponfe ; c’eid le 
troiiîeme &  dernier ouvrage impri
mé que nous ayons de ce favant 
Prcfeifeur. Sa réputation n’étoit pas 
bornée à ia Province ; fon nom étoit 
connu dans les Académies des Scien
ces de Paris & de Rouen , dont il 
étoit Correfpondant. Comme il avoit 
toujours étudié par goût, il confer- 
va jufqu’à la mort fon application 
aux Sciences , ai ni! que les vertus du 
Prêtre &  du Philofophe. Cet hom
me eftimable mourut à Chartres le 
28 Mars 1764, à 59 ans.

MORÏNGE, ( Gérard) de Bom- 
mel dans la Gueldre , fut Dcfte.ur 
& ProfeiTeur de Théologie dans PU- 
niverhté de Louyain , puis Chanoine 
&  Curé de Saint Tram , dans le Dio- 
cefe de Liege , où il mourut en 15 5:6. 
On a de lui, L La Vie de 5 . Auguf- 
tin. Il, Celle de S, Tron , celle dit 
Pape. Adrien. IIÏ. Chronicon Trudo- 
neuf: , depuis l’an 1410. V . Des Coin- 
mentait es fur VEccUfiafic. Ces ouvra
ges le rendirent célébré , quoique 
leur mérite foit très-médiocre.

MORISON, ( Robert ) né à Aber»
déen, en 1620. Il étudia dans l'y-



ifiîverfîtë de cette Ville , &  y  enfeî-
gna qtiélque temps la Philofophie. Il 
s ’appliqua enfuite à l’étude des Ma
thématiques, de la Théologie, de 
la Langue Hébraïque , de la Méde
cine , &  fur-tout de la Botanique , 
jpour laquelle il avoir beaucoup de 
paiïion, Les guerres civiles interrom
pirent fes études ; il fignala fon zele 
Si fon courage pour les intérêts du 
Roi Charles 1 , & fe battit vaillam
ment dans le combat donné fur le 
Pont d’Aberdéen , entre les Habi- 
tans de cette Ville &  les Troupes 
presbytériennes. H y fut bleffé dan
gereusement à la tête; dès qu'il fut 
-guéri de cette bleffure * il vint en 
.France. Q ĵlon de France , Duc d'Or
léans , l’attira à Blois , & lui confia 
la direction du Jardin Royal Je cette 
Ville. Morifon dreffa une nouvelle 
Méthode d’expliquer la Botanique , 
qui plut au Duc. Ap rès la mort de 
ce Prince il retourna en Angleterre , 

-en 1660. Le Roi Charles I I , à qui 
:1e Duc d'Orléans l’avoit préfcnté à 
-Blois, le fit venir à Londres , &  
-lui donna le titre de fon Médecin,
- &  celui de ProfeÎTeur Royal de Bo
tanique. Cet habile homme mourut 
en 1683 , k 63 ans. On a de lui , L 
Le Pr&ludium Botanieum > quM pu
blia en 1669 ; il lui acquit tant de 
réputation, que PUmverfité d’Oxford 
lui offrit une Chaire de ProfeÎTeur 
en Botanique, H l’accepta du con-

- lentement du R oi, &  enfeigna dans 
cette Univerfïté , avec un fuccès 
diffingué. 11. La fécondé partie de

. fon H'Jîûire des Plantes, in-fol, dans 
laquelle il donne une nouvelle Mé- 

; thode très-eRimée des Connoiffeurs. 
La première partie de cet excellent 
Ouvrage n'a point été imprimée. On 
ne fait pas même ce qu’elle eft de
venue.

MORISOT, ( Claude-Barthelemi ) 
Ecrivain du XVIL ffecle , natif de 
Dijon, eff Auteur , 1. D'un Panégy
rique à*Henri IL  II. D ’un Livre afTez 
curieux, dans lequel, fous le titre 
de Paruviana , il trace PHiffoire des 

. démêlés du Cardinal de Richelieu ,
- avec la Reine Marie de Médlcis &

Cajloa de France, Duc d'Orléans.

M O R
HL Orhis Maritimus , in-fol. IV. FV-
ritatis lacrymct, Geneve, 1026, C’eff 
une Satire contre les Jéfuites avec 
cette Dédicace : Patrihus Jefuitis Sa* 
nitattm.

M ORLEY, ( George) né à Lon
dres en 1597, Chanoine de l’Eglife 
de Chrift à Oxford , donna les re
venus de fon Bénéiice à Charles l ,  
pouifuivi par le Parlement d’Angle- 
tene. Son zele pour ce Prince lui 
mérita les Evêchés de Worcefter &  
de Wmchefler, fous Charles IL Ce 
Frélat, qui joignoit aux qualités de 
bon Citoyen , celles d’un fujet fidc- 
le , & d'un Evêque exemplaire, mou
rut en 1684, à 87 ans. Il étoit en 
relation avec la plupart des Savans 
de l’Europe. On a de lui des Ser
mons &  des écrits de Théologie , qui 
eurent cours dans leur naiffance.

M O R N AC, ( Antoine) célebre 
Avocat au Parlement de Paris , né à 
Tours , fréquenta le Barreau près d î 
quarante ar.s. Sa probité & fon éru
dition lui firent un nom, 11 cultiva 
les Mufes au milieu des épines de la 
chicane. Ses ouvrages ont été impri
més à Paris en 1724, en 4 vol. in-fol. 
On a encore de lui un recueil de fes 
vers , intitulé : F cri A Forenfes „ in-S°, 
parce qu’ils .étoient le fruit de fes 
amufemens pendant les vacations du 
Palais. Ils contiennent les éloges des 
gens de Robe qui avoient paru avec 
éclat en France depuis 1500, Il mou
rut en 1619.

MORNa Y ,  ( Philippe de ) Sei
gneur du Pieilis-Marly , né à Buhy 
en 1549, fut élevé à Paris où il ht 
des progrès rapides dans les Belles- 
Lettres , les Langues fav an tes , &  
dans la Théologie ; ce qui étoit alors 
un prodige dans un Gentilhomme * 
dit l'Auteur de la Henrîade. On le 
deilina d’abord à l’Eglife ; mais fa 
mere , imbue des erreurs de Calvin, 
les ayant infpirées à fon fils, elle lui 
ferma la porte des dignités Eccléfiai- 
tiques, que fon crédit, íes talens ÛC 
fa naiflance lui promeîtoient. Après 
l'horrible boucherie de la S. Banhe- 
Umi, dont les bons François rougi
ront éternellement» Philippe de Mor* 
nay parcourut l’Italie , l'Allemagne ,
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les Pays-Bas &  l’Angleterre » &  ces 
voyages eurent pour lui autant d’u
tilité que d’agrément. Le Roi de Na
varre t fi chéri depuis fous le nom 
de Henri IV , étoit alors à la tête du

Ï»arti Protefiant. Mornay s’attacha à 
u i, &  le fervit de fa plume &  de ion 

épée. Ce fut lui que ce Monarque 
envoya à Elifab&th Reine d’Angle
terre. Il n’eut jamais d’autres mf- 
truftions de fon Maître qu’un blanc 
figné. H réufitt dans prefque toutes 
Tes négociations,dit M. de V... parce 
qu’il étoit un vrai politique &  non 
un intrigant. Mornay chériiToit ten-r 
drement fon Maître, &  lui parloit 
comme à un ami. Après qu’il eut été 
bleifé à Aumale, il lui écrivit ces 
mots : Sire, vous aveç afie\fait l'Ale- 

■ seandre, U efi temps que vous fafiie£ 
h  Céfar, G1 efi à nous à mourir, pour 
votre Majefié t S*c. Vous efi gloire , 
à vous Sire t de vivre pour nous , 6* 
f i  oje vous dire, que ce vous efidevoir * 
Ce fidele fujet n’oublia rien pour 
applanir le chemin du Trône à Henri 
I V i  mais lorfqu’il changea de Refi-i 
gion , il lui en fit de fanglans repro
ches , &  fe retira de la Cour, Sa 
fcience. fa valeur &  fa probité le 
rendirent le cheC & i’ame du parti 
Protefiant, & le firent appeller le 
Pape des Huguenots, II défendit les 
dogmes de fa feife de vive voix &  
par écrit. Un de fes Livres fur les 
prétendus abus de la Méfié ayant 
fouleyé tous les Théologiens Catho
liques , il ne voulut répondre à leurs, 
çenfures que dans une Conférence 
publique. Elle fut indiquée en r6oo 
à Fontainebleau , où la Gour devoit 
être. Le combat fut entre du Perron, 
Evêque d’Evreux, 8ç Mornay. Après 
bien des coups reçus & parés , la vic
toire fut adjugée à du Perron. Il s’é- 
toit vanté de faire voir clairement 
près de 500 fautes dans le Livre de 
fon adverfaire, &  il tint en partie 
fa parole. Les C al vinifies ne Inifle-. 
Tent pas de s’attribuer la gloire de. 
cette difpute , &  fe l’attribuent en
core aujourd’hui ; mais pour confia- 
ter leur défaite , il ne faut que iire 

' çe qu’en dit le Duc de Sully , zélé 
PiOtcftant, dans Tes Mémoires* Çette
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Conférence loin d’éteindre les diffé* 
rends ne produisît que de nouvelles 
querelles parmi les Controverfiftes » 
& de mauvaifès plaifanteries parmi 
les libertins. Un Miniflxe Huguenot , 
préfent à la Conférence , difoit avec 
douleur à un Capitaine de fon parti ; 
L ’Evêque d’Evreux a déjà emporté 
plufieurs paffages fur Mornay. im
porte , répartit le Militaire, pourvu, 
que celui de Saumur lui demeure. G’é*. 
toit un pafiâge important fur la ri*, 
viere de Loire dont du Plefiis étoit 
Gouverneur. Ce fut là qu’il fe retira, 
toujours occupé à défendre les Hu
guenots &  toujours refpeélable aux 
Catholiques. Lorfque Louis X III  en
treprit la guerre contre fon parti, 
il lui écrivit pour l’en diffusé er* 
Après avoir épuifé les raifons les 
plus fpécieufès, il lui dit: Faire fa, 
guerre à fies fujet s } défi témoigner de 
la foiblejfe. L'autorité confifie dans 
l-obéi fiance paifible du peuple -, d it  
s'établit par la prudence & par la jlif
tiez de celui qui gouverne. La force 
des armes ne fie doit employer que con*. 
tre un ennemi étranger. Le feu Roi au- 
roit bien renvoyé à Vécole des premiers 
êlémens de la politique, les nouveaux- 
Mînifires d'Etat qui, ftmblables. aux 
Chirurgiens ignorans tn’auraient point 
eu dfautres, remedes à propofer que lô: 
fer & le feu , & qui fer oient venus lut 
confeiller de fe couper un bras malade 
avec celui qui efi en bon état. G es re
montrances de Mornay ne produisi
rent rien que la perte de fon Gou
vernement de Saumur » que Louis 
X III  lui ôta en i6ai . il mourut deux 
gns après , en i6a3 , à 74 ans, dans 
fa Baronie de la Forêt-fur-Seure en 
Poitou. L’erreur n’eut jamais de fou- 
tien plus capable de l’accréditer*

Cenfeur des Courtîfans , mais à la, 
Cour aimé,

Ijier ennemi de Rome ,  fi* de Ramï 
efiimé.

Mornay paffa pour le plus vertueux 
&  le plus grand homme que le Cal-, 
vinifme eût produit. On a de lui , I* 
un Traité de l'Euckarifiie. IL U a; 
Traite de la Religion Chrétienne
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III. Un Livre intitulé, Le myftete
d'iniquité y in-fol. IV- De la mefure 
de la Foi* V- L)u Concile. VI- Des 
Méditations. VIL Un D  i f  cours fur 
U droit prétendu par ceux de la Mai“ 
fonde Guift, in-$°. VIII. Des Afé- 
moires inftrmfrifs &  curieux , depuis 
1572 jufqu’en 1629, 4 vol* ïn-40. 
eftimés. IX- Des Lettres > écrites avec 
beaucoup de force &  de fagefie, &c. 
David des Ligues a compofé ia vie 
in'4°. elle efl intéreffante, non pour 
la forme - mais pour le fonds.

MORON j (Jean de) fils du Comte 
Jérôme Moron, Chancelier de Mi
lan , &  l’un de plus grands Politi
ques de fon temps , mérita l’Evêché 
de Modene par fon zele 8c fes talens. 
Envoyé Nonce en Allemagne , en 

' -l 542 , U engagea les Princes de l’Em
pire à foufcrire à la convocation d’un 
Concile Général. Le Pape Paul I I I , 
charmé d’un tel fuccès, récompenfa 
Moron par le Chapeau de Cardinal, 
&  le nomma Légat à Bologne &  Pré
sident au Concile * indiqué à Trente. 
Jules I II  l’envoya en qualité de Lé
gat à la Diette d’Ausbourg, ou il fou- 
tint avec chaleur les intérêts de la 
Cour de Rome. Moron s’y  fit égale
ment aimer des Catholiques &  des 
Protefians. Sa modération &  l’équité 
qui formoient fon caraflere, étoient 
dignes d’un Philofophe Chrétien. Il 
tonnoit contre l’héréfie, & il traitoit 
avec douceur les Hérétiques. Ses 
(ennemis lui firent un crime de cette 
modération. Paul I V  le fit arrêter m, 
mais Pie I V  fon fuccefieur, prit hau
tement fa défenfe, &  confondit la 
calomnie en le nommant Préfident 

. du Concile de Trente. Après la mort 
de ce Pontife, S. Charles B  or romée,

. le crut digne de la Tiare & lui donna 
ia voix. 11 en avoit eu déjà 2S dans 
un autre Conclave. Cet Uiufire Car
dinal mourut à Rome en 15S0, à 72 
ans , avec la réputation d’un homme 
pénétrant, adroit, réfolu , intrépide* 
zélé pour les intérêts de fon Diocefe 
&pour ceux dePEglife.
Ê MOROSINI , ( Pierre ) célébré 
Cardinal, d’une des plus anciennes 

: Maifons de Venife , qui a donné plu- 
: {leurs Doges à U République, fut un
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des plus habiles Jurifconfultes de fon 
temps. Il travailla à la compilation, 
du VI Livre des Décrétales * & mou
rut en 1424.

MOROSINI , ( Jean - François ) 
Cardinal & Ambaffadeur de la Répu
blique de Venife , en Savoie, en Po
logne , enEfpagne, en France &  à 
la Cour de Conftantînople auprès 
du Sultan Amurat I I I , mort dans 
fon Evêché de Brefcia, en 1596 , à 
59 ans, étoit un homme d’unmérit« 
diftingué.

MOROSINI, ( François) de Pii- 
lufire Maifon des précédées , né à 
Venife en 1618, fe fignala fur unû 
des Galeres Vénitiennes dès Page de 
20 ans, 8c remporta fur les Turcs der 
avantages continuels. Nommé Com
mandant de la flotte en 1651,1! prit 
fur eux un grand nombre déplacés» 
&  fut déclaré Généraüiïïme. Il dé
fendit en cette qualité Pile de Can
die contre les Turcs. Il y  foutint 
plus de 56 afiauts , plus de quatante 
combats fouterrains, &  événta les 
mines des afliégeans près de 500 fois. 
Les Turcs perdirent à ce iïege plus 
de {20000 hommes &  les Vénitiens 
plus de 30000. Envain le Grand Vifir 
tâcha de corrompre ce brave homme» 
en lui offrant de le faire Prince de 
Valachie &  de Moldavie ; il méprifa 
fes offres.Enfin obligé de fe rendre, 
il capitula au bout de 28 mois en 
1669. Le Grand Vifir, pleind’eftime 
pour fon courage, lui accorda tout 
ce qu’il voulut. De retour à Venife, 
il fut d’abord très-bien reçu, &  en- 
fuite arrêté par ordre du Sénat ; mais 
s’étant pleinement juftifié , on lui 
confirma la charge de Procurateur de 
S. Marc. Quelque temps après, la 
guerre s'étant renouvellée contre les 
Turcs, Morofini fut élu Généralif- 
fime des Vénitiens pour la troifieme 
fois en 16S4. U s’empara de plufieurs 
îles fur les Turcs, remporta fur eux 
une vi&oire complette en 1687 près 
des Dardanelles , & prit Corinthe , 
Sparte, Athènes, &  prefque toute 
la Grece. Tant de fuccès le firent 
élire Doge en i 6S3 , &  Généralif- 
fime pour la quatrième fois en 1693 , 
quoiqu’àgé de 75 ans. Il mit plufieurs



fois en faite la flotte des Turcs ; tttais 
i l  tomba maLade de fatigue , & mou
rut à Napoli de Romanie en 1694* 
Le S^nat lui fit élever un fuperbe 
monument avec ¿erte inscription : 
F r a n c i s c o  M a u r o c e n o  P e l o 

p o n n e s i a c o . Le titre de PcLoponé- 
Jtaqxic lî i fut donné après fes vi&oi- 
res, en 1687. Ses concitoyens lui 
avoienr fait drefler alors une fiatue 
d’airain avec cette infcription qui di- 
foir plus qu’un long panégyrique: 
F r a n c i s c o  M a u r o c e n o  P e l o -
P  O N N E S I  A C  O A D H U C  V I V E N T I  * Le 
Pape Alexandre III l’honora dans le 
même temps d’une épée &  d’un cal
que, qu’il reçut en cérémonie dans 
l ’Eglife de S. Marc , des mains du 
Nonce* M̂ rr.Ji i méritoit toutes ces 
diftinéUons par fon aÎLvité dans la 
guerre & par fes qualités patrioti
ques dans lapaix,

MORPHÉE » Lun des Minières du 
Dieu du fommeil, qui faifoit dor
mir &  repréfentoit diverfes formes 
dans les fonges. Voyt  ̂ Ovide , Afé- 
ta m .  l i v .  1 .

MORTO , Peintre de Feltro en 
Italie , florHïoit dans le XV liecle.
Il eft regardé comme le premier qui 
a excellé à peindre les grotefques.

MORTON» ( Thomas ) Angiois, 
fut élevé au College de S. Jean a 
Cambridge , où il enfeigna la Logi
que avec réputation. Son mérite lui 
procura l’Evêché de Chefter en i j i ?» 
puis celui de Li ch si d & de Coventry 
en t6i 3 » temps auquel il, lia amitié 
avec Antoine de Dominis Archevê
que de Spalatro. On le transféra à 
i’Evêché de Durham en 1632. U s’y 
fit extrêmement efVimer jufqu’à l’ou
verture du Parlement en 1640; s’é
tant mêlé des affaires publiques » la 
populace fe fouleva contre lu i, & 
l’auroit mafiacré fi on ne lui avoit 
pas donné des gardes. U conferva 
une ianté confiante jufqu’à Page de

ans , auquel il mourut. On a de 
lu i, Apologia Cn.thoUca , & divers 
autres ouvrages efiimés des Théolo
giens Anglois, mais peu connus hors 
de l’Angìeterre,

MORTON ou M OORTON, Car- 
1 'finalArchevêque de Cantorbéry,
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Coftfeiller Privé des Rois Henri Ht 
&  Edouard IV, Chancelier ¿’Angle* 
terre fous le Roi Henri V II» étoit 
habile Jurifconfulte. Il menrut au 
mois d’O&obre 1500, après avoir 
joué un rôle dans l'Eglife Si dans 
l'Etat.

MORYILLIERS, ( Jean de) né à 
Blois en 1507 , fut d’abord Lieu
tenant - Général de Bourges , puis 
Doyen de la Cathédrale de cette 
ville. Ses talens l’ayant fait connoi- 
tre , il fut envoyé Ambafiadeur à 
Venife, &  s’y  conduifit en homme 
habile. De retour en France, il ob
tint l’Evêché d’Orléans en 15^2, & 
la place de Garde des Sceaux, en 
1568. Ses talens e'elaterent au Corn* 
elle de Trente , où l’on admira éga
lement fon efprit &  fon zele. Cet il- 
lufire Prélat mourut à Tours en 1577, 
à 70 ans.

M O R U S ,  ( Alexandre ) né à 
Cadres en 1616 , d’un pere EcofTois,
&  Principal du College que les Cal- 
vinifies avoient en cette Ville , fut 
envoyé à Geneve pour y  étudier U 
Théologie , & emporta la Chaire de 
Profeffeur en grec » qui avoit été 
mife au concours. Il l’exerça envi
ron pendant trois ans, avec applau- 
diiTement , &  remplit enfuite la 
Chaire de Théologie &  la fonêfion. 
de Miniftre à Geneve , places que 
$panheimt qti*on avoit appellé àLey- 
de, laifibit vacantes. Sa paillon pour 
les femmes , & fa conduite peu- ré
gulière , lui fufeiterent un grand 
nombre d’ennemis. Saumaije, inftruit 
de leur foulévement , Pappella en 
Hollande , où U fut nommé Profef- 
feur de Théologie h Middelbourg» 
puis d’Hifioire à Amfierdam. Il rem
plit ces places en habile homme , St 
fit un voyage afiéz long en Italie » 
en 16 S G C ’eft durant ce voyage qu?il 
fit un beau Poème fur la défaite de 
la Flotte Turque p a r  les Vénitiens » 
qui lui valut une chaîne d’or , dont 
la République de Venife lui fit pré- 
fent. De retour à Amfierdam , il 
eifuya une cenfure de la part des 
Synodes Vallons. Dégoûté de la Hol
lande , il vint exercer le miniflera
à Charenton» Ses Sermons attirèrent
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la foule, moins par leur éloquence , 
que par les allumons fabriques 6c les 
bons mots dont il les femoit. L’im- 
pétuoihé de fon imagination lui pro
cura de nouvelles querelles , fur-tout 
avec D aillé , qui le mit en poudre. 
Cet h omme Singulier mourut à Paris 
dans la mai fon de la Duchefie de 
B.ohan, en 1670 , fans avoir été ma- 
jrié. On a de lui , 1. Un Traité de 
Gratta & libero arbitrio. IL Un autre 
de Scripturâ Sacra. III. UrsCommcn- 
taire fur le Chapitre 55 d 'Ifaïc. IV. 
De belles Harangues &  des Poèmes 
en Latin. V. Une réponfe à Milton , 
intitulée: Altxandri Mori jîdes pu- 
blica, Milton fa cruellement déchiré 
dans fes écrits. Le fujet de leur que
relle fut le foin que Morus prit de 
publier un Livre compofé par du 
Moulin le dis, intitulé , Regu fan- 
punis clamor ad Cczîum adverfus pa- 
yicidas Anglos. Ce que l’on a impri
mé des Sermons de Morus, ne ré
pond point à la réputation qu’il s’é- 
toit acquife en ce genre,

MORUS , ( Henri ) fils du précé
dent , né en 1614, à Granthan dans 
le Comté de Lincoln , paifa fa vie à 
Cambridge dans le College de Chrift, 
où il avoit été agrégé. IL réfuta plu
sieurs Bénéfices &  même des Evê- 
tchés , 6c mourut en 16S7. On a de 
lui plufieurs Ouvrages de Phibfo- 
phie &  de Théologie, eftimés des 
Anglois * &  recueillis en un volume 
in-folio.

MORUS , ( Thomas) naquit à Lon
dres en 1480 , d’un Avocat conful- 
tant. Les fciences &  la vertu eurent 
beaucoup d’attraits pour lui , & il 
cultiva l’une 6c l’autre avec fuccès. 
A  l’étude des Langues mortes , il 
joignit celle des Langues vivantes 
£c les différentes connoiiTances qui 
^peuvent orner l’efprit. Henri V III > 
Roi d’Angleterre , le fervit de lui 
dans plufieurs Ambaffades. La faga- 
cité &  les talens de Morus brille— 
zent fur-tout dans les Conférences 

our la paix de C ambra y , en 1529. 
a Charge de grand Chancelier d’An

gleterre fut la récompenfe de fon zele 
pour le fervice de fon Maître. Sa 
éaveur ne fut pas de longue durée*
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Html V I I I ,  amoureux d'Anne de 
BouJen , rompit (es liens qui le te- 
noient à l’Eglife Romaine, Al or or fut 
obligé de fe démettre de fa Charge 
en 1531* On employa toutes fortes 
de moyens pour lui arracher le fer
ment de Suprématie , que le R i  exi- 
geoit de tous fes Sujets. La douceur 
n’ayant pu le toucher » on eut re-* 
cours à la vioîenne. On le mit en 
prifon ; on lui enleva fes Livres , fai 
teule confolation.au milieu des hor- 
reürs dont il étoit environné. Se* 
amis tachèrent de le gagner , en lui 
repréfentant qu’il ne devoir point 
être d’ une autre opinion que le grand 
Confeil d’Angleterre. J'A pour mot 
toute VEgiifc, répondit - i l , qui cjî 
le grand, Cunjcit des Chrèûins. Sa fem
me , le conjurant d’obéir au Roi &  
de conferver fa vie pour la eonfola- 
tion de fes enfans ; Combien d'an
nées , lui dit-il, penfe -̂roits que je 
puijje encore vivre ? Plus de vingt ansy 
répondit-elle. Ah ! ma femme , lui 
dit-il, veux-tu donc que je change Pé- 
ternité avec vingt arts? Henri VIII, le 
voyant inébranlable , lui fit trancher 
la tête en 173s» Sa mort fut celle 
d’un martyr. Morus n’étoit pas pour
tant fans défauts. C ’étoit un homme 
vertueux Si bizarre , qui avoit de 
l’érudition , mais qui manquoit de 
dignité. L’Hiitoire a confervé quel
ques traits qui peignent bien fon ca- 
raiiere. Un grand Seigneur lui ayant 
envoyé deux flacons d’argent d’un 
grand prix, pour fe le rendre favo
rable dans un procès fort important, 
le Magiftrat les fit remplit du meil
leur vin de fa cave , &  les renvoya 
à celui de qui Us venoienr. Vous 
ajfurtrer̂  votre Maître , dit-il au do- 
meftique qui les avoit apportés , que 
tout le vin de ma, cave cfi à fon fervicem 
La veille du jour qui devoit décider 
de fon fort , on vint pour le rafer. 
J'ai , dit-il à fon Barbier , f a i  un 
grand différent avec le Roi, Il s'agit 
de favoir s 'il aura ma tete , où fi elle 
me refiera. Je n*y veux rien faire qu’elle 
ne foit bien à mol II répondit à celui 
qui vint lui dire que le Roi avoit mo
déré l’arrêt de mort , rendu contre 
lu i, à la peine d’être feulement dé-
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çapité : Je prie Dieu de préftrvcr tous 
mes amis ¿'une femblable clémence* 
Au pied de l’échafaud , où il devoit 
être exécuté, il dit à un des afïiflans : 
Aide-^moi à monter, car il n'y a pas 
d'apparence que vous m’aidiê  à def- 
andre, Lorfqu’îl eut mis la tête fur 
le billot, pour recevoir le coup mor
tel . il s’apperçut que fa barbe étoit 
engagée fous Ton menton ; il la dé- 

agea , & dit à l’Sxécuteur ; Ma 
arbe n'a point commis de trahifon ; il 

n’ ejl pas jujh qu'elle joit coupée. On 
a de lui, l. Un Livre plein d’idées 
bizarres & inexécutables , intitulé 
Utopie t & traduit en François par 
Cueudeville. Il contient le plan d'une 
République à Pimitation de celle de 
Platon. II. L 'Hiftoire de Richard III , 
Roi d’Angleterre. III, Celle d\E- 
douard V . LV. Une V̂ erjion latine de 
quelques Dialogues de Lucien. V. 
Une Réponfc très-vive à Luther* VI. 
Un Dialogue intitulé , Quod mors 
pro Fiée figienda non Jit, VIL Des 
Lettres, VIII. Des Epigrammes* Ces 
différens ouvrages ont été recueillis 
en 1566, in-folio, â Louvain.

MORU5 , (Marguerite) fille du 
précédent, profefTa hautement la foi 
orthodoxe en Angleterre , &  n’ou
blia rien pour avoir la liberté de con- 
foler fon pere dans la prifon. On dit 
que pour l’obtenir, elle fit tomber 
entre les mains du Concierge une 
Lettre qu’elle feignoit d’écrire à l’ii- 
luftre captif pour lui perfuader de 
confer.tir aux volontés du Roi ; mais 
dès qu’elle fut dans la prifon , elle 
lui confeilla de foutenir avec conf
iance les intérêts de PEglife. Ce 
grand homme , ayant eu la tête tran
chée, elle la racheta de l’Exécuteur 
de la JuÎtice & la conferva précieu- 
fement. Cette fille infortunée cher
cha dans les Lettres un foulagement 
à fa douleur. Elle peffédoit les Lan
gues &  la Littérature , &  elle laiiTa 
divers ouvrages.

MOSCHOPULUS , ( Emmanuel ) 
»om de deux Ecrivains grecs , dont 
le premier floriiToit au XIV fiecle j 
il étoit natif de Candie. On a de lui 
un Livre intitulé : Quefiions de Gram
maire* Le fécond étoit neveu du pre

mier, Il pafTa en Italie vers 145 ?, 5c 
s’y  fit un nom par un excellent Lexï- 
con grec.

MOSCHUS , Poète Bucolique, 
Grec , vivoit du temps de Ptolomée 
Philadelphe, aufït-bien que Théo cri te 
&  Bion* II nous refte de lui quel
ques Poéfies pleines de goût &  de 
délicateife , qui ont été imprimées 
avec celles de Bion , à caufe du rap
port de leur matière &  de leur ca
ractère. Perrault , qui comme l’oa 
fa it, n’étoit pas admirateur des An
ciens , dit cependant que l’Idylle de 
Mofchus , intitulée VAmour fugitif „ 
eft une des plus agréables Poéfies qui 
fe  foient jamais faites, 6* qu'elle ne fe 
rejfent point de fon antiquité. On eiti- 
me l’édition de ce Poème , donnée 
par Daniel Heinfius , accompagnée 
des Poéfies de Théocrite , Bion &  
Simmius y le tout augmenté de no
tes de divers Commentateurs , fie 
imprimé chei Commclin, in-40.

M OSCH US, (Jean) pieux Soli
taire &  Prêtre du Monaftere de faint 
Théodofe , à Jérufalem : il vifita les 
Monaiteres d’Orient &  d’Egypte, St 
alla A Rome, avec Sophrone fon Dif- 
ciple. Il dédia à ce vertueux com
pagnon de fes voyages un ouvrage 
célébré intitulé : Le Pré fpiritud , 
on y trouve la v ie , les aftions, les 
fentences &  les miracles des Moi
nes de différens pays. Le ftyle en 
eft fimple &  grouier , en grec. Ar~ 
nauïd à'Andilly en a donné une belle 
Traduction Françoife. 11 a omis dans 
fa traduéHon beaucoup de paffages 
de l’original. Mofchus mourut en 619̂

MOSELLAN , ( Pierre ) fils d’un 
Vigneron de Protog , près de Ca- 
bients w fut l’un des principaux orne- 
mens de l’Unlverfité de Leipfick , où 
il mourut en 1524. On a de lui di
vers ouvrages , dont le ftyle n’eifc 
ni pur , ni élégant.

MOSHE1M , célébré Littérateur, 
Théologien & Prédicateur Allemand, 
mort vers 1755. On a de lui , L  
De favantes Notes fur Cudwortk, IL 
U  Hifoire Eccléfafique des deux 
premiersfiecles. III. Des Sermons en 
Allemand qui le font regarder com
me L  Bourdcloue d'Allemagne*.
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• M OSTANGED BILLAH, XXXII 
Calife de la maifon des Abbaifides , 

Yuccéda à fon pere Mo&ajì, qui Ta- 
voit déclaré fon unique héritier , 
Fan 1160 de J. C. Abou AU , ion 
frere , voulut le dépofféder , &  en
treprit même fur fa v ie , ayant fu- 
borné des femmes du Palais Impé
rial , qui dévoient le poignarder. 
Mais Moftanged, averti du complot f 
fit emprifonner fon frere &  fa mere 
qui étoient de la confpiration , & fit 
jeter dans le Tigre les femmes qui 
étoient gagnées pour le maffacrer. 
Ce Calife aimoit tellement la jufti- 

' ce , qu’a)rant fait mettre en prifon 
un calomniateur, &  un des grands 
de fa Cour lui ayant offert la forn
ire de deux mille écus d’or pour la 
délivrance du prifonnier , il lui dit : 
Mette  ̂ - moi entre les mains un autre 
Homme , qui ait toutes les mauvaises 
qualités de ce prifonnier > & je vous en. 

ferai compter dix mille ; car je fou- 
haite extrêmement de purger mon Etat 
de cette pejie. Moftanged mourut l ’an 
1170 de J. C. après avoir régné dix 
ans &  un mois.

MOTHE HOUDANCOUR, (PAi- 
Vppe de la) Duc de Cardone, porta 

“les armes de bonne heure. Après 
s’être fignalé par fon courage & par 
fa prudence en divers fieges 8c com
bats , il commanda l’armée Françoife 
en Catalogne en 1641, défit les Ef- 
pngnols devant Tarragone, leur prit 

'différentes Places, &  remporta fur 
eux trois viéfoires. Le Bâton de Ma
réchal de France &  la Dignité de 
V ice-R oi en Catalogne, furent la 
récompenfe de fes fuccès. La gloire 
de fes armes fe foutint en 1642 &  

"1643 ; mais elle baiffa en 1644. 
"N’ayant pas eu le courage de profi
te r  de l’occafion que la fortune lui 
offrit en Catalogne de prendre le Roi 

YTEfpagne à lachaffe, &  de l’envoyer 
Prifonnier en France , il manqua de 
rendre à fa Patrie le fervice le plus 
fignalé. La crainte d’offenfer la Ré
gente, le fit renoncer à un fi beau 
coup. Avec plus de fermeté &  de 
jugement, il auroit fenti que toute 
la France lui auroit fervi de bouclier 

Rentre les rejffenuxnens de la Reine
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Mere. Cette Princeffe auroit été obli
gée d’ailleurs de cacher fon mécon
tentement , pour ne pas laiffer foup- 
çonner qu’elle avoit plus de ten- 
dreffe pour fois Frere que pour fou 
Fils. Cette faute fut fuivie de la perte 
d’une bataille devant Lérida &  de la 
levée du fiege de Tarragone* L’en
vie profita de fes malheurs , pour le 
perdre auprès du Roi. Il fut renfermé 
dans le Château de Pierre-Encife * 
te n’en fortit qu’en 1648. La Couc 
lui rendit enfin juftice, &  le'nomms 
une fécondé fois Vice-Roi de Cata
logne en 1651* Il fe fignala Tannée 
d’après devant Barcelone , qu’il dé
fendit pendant cinq mois contre les 
meilleures Troupes des Ennemis. La 
France perdit ce Général en 1653 , 
dans la cinquantième année de fou 
âge.

MOTHE-LE-VAYER , ( François 
de la ) né à Paris en 1588 , fe con- 
facra à la Robe , &  fut pendant 
long-temps Subftitut du Procureur- 
Général du Parlement $ Charge qu’il 
avoit hérité de fon pere. Il s’en dé
fit enfuite , pour ne vivre plus qu’a
vec fes Livres. Lorfque Louis X I V  
fut en âge d’avoir un Précepteur, on 
jeta les yeux fur lui ; mais la Reine 
ne voulant pas d’un homme marié , 
il exerça cet Emploi auprès du Duc 
d'Orléans , frere unique du Roi. L’A
cadémie Françoife lui ouvrit fes por
tes en 1639 , & le perdit en 1672 , 
à Sj ans. L’étude étoit fa feule paf- 
fion. Plaifirs , affaires , il renonçoit 
à tout pour fe livrer aux Sciences. U 
embraffa toutes les connoiffances hu
maines , l’ancien , le moderne , la 
facré , le profane , mais prefquefans 
confufion. H avoit beaucoup lu & 
beaucoup retenu ; & il a fait ufage 
de tout ce qu’il favoit. Il s’attacha 
fur-tout à la morale &  à la connoif* 
fance du génie , du caraffere, des 
moeurs & des coutumes des diffé
rentes Nations. La contrariété des 
opinions , des peuples divers qu’il 
étudia , le jeterent dans le Pyrrho- 
nifme. Il fut Sceptique , comme 
Bayle, mais il ne fema pas comme 
lui fes Ecrits de maximes pernicieu- 
fe$ t qui, en féduifgnt Tefgrit, cor*



rompent le coeur. On a recueilli fes 
Ouvrages en a vol. ifi-fol. & en 15 
vol. in-12. Son Traité de la vertu des 
Paicns a été réfuté par le Docteur 
Arnauld > dans fon Ouvrage de la 
NéceJJîté de la Foi en J. C. Parmi les 
Œuvres de ce Philofoplie moderne , 
les Bibliographes diiiinguent &  re
cherchent neuf Dialogues , faits à 
l'imitation dis Anciens , fous le nom 
è'Orafius Tubero , imprimés à Franc
fort , en 1606 , 2 tom. ordinaire
ment en un volume in-4''. & depuis 
en deux volumes in-12. La Traduc
tion de Fiorus qu’on a fous le nom de 
la Motthe-U-Vaytr , efi d’un de fes 
fils , ami de Boileau , mort en 1664, 
à 3J ans.

MOTHE-LE-VAYER DE BOU- 
TIGN1 , ( François ) de la même fa
mille , Maître des Requêtes , mourut 
Intendant de Solfions , en 1605. On 
a de lui » I. Une Dijfertation fur L'au
torité des Rois , en mature de Ré
gale. Elle fut imprimée en 1700, fous 
le nom de Talon , avec ce titre ; 
Traire de L'autorité des Rois , tou
chant RÂâmïniftration. de la Jujïice.
II. Un Traité de Vautorité des Rois , 
touchant Page t: écefia 1 re à la profefiion
Rzhguufe , 1669. HL Le Roman de 
Thaï fis & Zclie , y vol. in-S:>. que 
l’on attribue à l’Abbé le Vayer ; ou
vrage trop long de la moitié * mais 
aiïezintéreffant malgré fes longueurs.

MOTHE , ( Claude Grcfiejte , ou 
Groufie de U ) Vcy. GROSTESTE.

M OTTE. Voyei HOUDART.
M OT TEVLLLE , ( Françoife Ber- 

[taud , Dame de ) fille d’un Gentil
homme ordinaire de la Chambre du 
Roi , naquit en Normandie , vers 
1615. Ses maniérés aimables & fou 
efprit plurent à Anne â'Autriche , qui 
le garda auprès d’elle. Le Cardinal 
de Richelieu , jaloux des favorites 
de cette PrincefTe , Payant difgra- 
ciée , elle fe retira avec fa mere en 
Normandie , où elle époufa Nicolas 
Langlois , Seigiieur de Mottcvilie , 
premier Préfîdent de la Chambre des 
Comptes de Rouen. C’étoit un Ma- 
giilrat difiingué , mais fort vieux , & 
là femme fut veuve au bout de deux 
ans. Après la mort du Cardinal de
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Richelieu , Anne diAutriche ayant 
été déclarée Régente , larappeila à 
la Cour. Ce fut alors que la recon- 
noifTance lui infpira le deffein d’écrire 
les Mémoires de cette PrincefTe. On 
les a publiés fous le titre de Mémoi
res pour fervir à TH/flaire d'Anne 
d'Autriche, en y vol. in-12 , en 1732* 
Il y en a eu plufieurs autres éditions. 
Cet ouvrage curieux , plein d’une 
grande connoiffance de l’intérieur de 
la Cour , & de la minorité de Louis 
X I V , efl peur la plus grande partie 
de Madame de Mottcvilie ; mais on 
prérend qu’une autre main a retouché 
le fiyle > qui cependant n’eft pas en
core trop bon. L’Editeur auquel on 
attribue ce changement, a furchargé 
cet Ouvrage de morceaux d’Hifloire 
générale , qu’on trouve par-tout. 11 
y a des minuties dans ces Mémoires f 
mais elles font rachetées par des 
anecdotes curieufes. Madame de 
Mottcvilie mourut à Paris , en 16S9 , 
à 74 ans. Les agrémens de fon efprit 
& de fon caraihere lui avoîen: con
cilié Pamitié &  l’eftime de la Reine 
d’Angleterre, veuve de Charles 1 1 
qui avoit pour elle la confiance la 
plus intime.

MOUCHY ou M ONCHY , ( An
toine de) Dofleurde la Maifon & So
ciété de Sorbonne , plus connu fous 
le nom de Démockares , fe difïingua 
par fon zele contre les Calviniftes, 
Nommé Inquifiteur de la Foi , en 
France , il rechercha les Hérétiques 
avec une vivacité qui tenoit un peu 
de la haine &  de la paillon. C ’eft de 
fon nom qu’on appella Moucky ou 
Moucharts , ceux qu’il employoit' 
pour découvrir les Seftaires , et ce 
nom eft refté aux Efpions de la Po
lice. Son zele, ou plutôt fon em
portement , ne produifit qu’un très- 
petit nombre de converfions. Mouchy 
auroit du favoir que la charité indul
gente &  la douceur compatifiante 
lont plus conformes à l’Evangile , 
& touchent plus que les violences 
&  la rigueur. Le Do&eur devint 
Chanoine & Pénitencier de Noyon » 
fut l’un des Juges d’Anne du Bourg 9 
&  parut avec éclat au Colloque d« 
Poifiy , au Concile de Trente &  à
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celui de Rbeims, en 1 564. Il jnMirât
à Paris > Sénieur de Sorbonne , en 
1574, à So ans. On a de lui , I. La 
Harangue qu’il prononça au Concile 
de Trente, ü . Un Traité du Sacrifice, 
'de la Mtffe > Sc un grand nombre 
d’autres Ouvrages quirefpirent l’em* 
portement , qui formoit fon carac- 
ïere.

M O U F F E T ,  ( Thomas) né à 
Londres vers le milieu du XVI necle, 
mort vers r6oo , étudia à Oxford & 
voyagea dans diverfes Parties de 
l’Europe. Il fe rendit fi habile dans la 
Médecine S tla C h y m ie, qu’il palfa 
pour un des plus grands hommes en 
ce genre. On a de lu i , I. Infcciorum 
five minimorum animalium Theatrum , 
Londini 1634 , in-folio , publié par 
Théodore de Mayerne. Cet ouvrage 
eft eftimé , &  il a été traduit en An- 
glois. IL Plufieurs Ecrits fiur la Me- 
deeïne & la Ckymic.

MOULIN , ( Charles du ) vit le 
jouràParis, en 1500, d’une famille 
noble &  ancienne. Elle étoit origi
naire de Brie , & félon Papyre Mcfi- 

fon , elle avoit l'honneur d’appar
tenir à Elifiaheth , Reine d’Angle
terre > du c&té de Thomas de Boulen, 
Vicomte de Roche fort, aïeul mater
nel de cette Princeffe,. Le jeune du 
Moulin fit paroître dès fon enfance , 
des difpofitions extraordinaires pour 
les Belles-Lettres &  pour les Scien
ces , &  une inclination pour l’étude , 
qui tenoitde la paillon. Reçu Avocat 
au Parlement de Paris , en 1 yia , il 
plaida pendant quelques années au 
Châtelet &  au Parlement. Mais une 
difficulté de langue Payant dégoûté 
du Barreau, il s’appliqua à la com- 
pofition des exceïlens Ouvrages qui 
ont rendu fa mémoire immortelle. IL 
publia, en 1539, fon Commentaire 
fur les'>nvf/ir£j fiéodales de la Cou
tume de Paris , &  en 1551 , fes O b  
fiervations fur l’Edit du Roi Henri I I , 
contre les petites Dates. Ce dernier 
Livre fut très-agréable à la Cour de 
France ; mais U déplut beaucoup à 
celle de Rome. Son penchant pour les 
nouvelles erreurs lui fufeita des tra- 
verfes. On pilla fa maifon à Paris, 
en iy y i  J &  fe voyant en danger
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d’être maltraité , il fe retira en Al
lemagne , OÙ il fut retenu onze mois f 
par les Luthériens, dans les priions 
de Montbéliard & de Blâment, parce 
qu’il étoit pius favorable aux rêveries 
des Calviniftes qu’aux leurs. 11 paifa 
enfuite à Baile , s’arrêta quelque 
temps à Tubinge, &  alla à Stras
bourg , à Dole & àB efançon, tra- 
vaillant toujours à fes Ouvrages , &  
enièignant le Droit avec une répu
tation extraordinaire par-tout où il 
faifoit quelque féjour. De retour à 
Par;s en 1557 , il en fortit encore en 
1502 , pendant les guerres de la Re
ligion. il fe retira pour lors à Or
léans , &  revint à Paris en l’an 1564# 
Trois de fes Confiultañons , dont la 
dermere regardait le Concile da 
Trente, lui fufeiterent de nouvelles 
affaires. Il fut mis en prifon à la Con
ciergerie , mais il en fortit peu de 
temps après avec honneur. Du Mou
lin perdit fa femme en 1556, & ce ne 
fut nas à fes yeux le moindre de fes 
malheurs ; il fa regretta d’autant plus 
vivement, qu’elle l’excitoit fans ceffe 
au travail , loin de l’en détourner. 
Le Parlement , pénétré de ion mé
rite , lui offrit une place de Con- 
feiller, qu’il refufa. Le motif de ce 
refus étoit qu’ii ne pou voit en même 
temps remplir cette Charge & com* 
pofer ¿es Livres. On le regardoit 
alors comme la lumière de la Juris
prudence & comme l ’oracle des Fran
çois. On citoît ion nom avec ceinc 
des Papinien , des XJip'un & des au
tres grands Jurifconfultes de Rome, 
11 étoit confulté de toutes les Pro
vinces du Royaume , &  l’on s’écar- 
toit rarement de fesréponfes, dans 
les Tribunaux , tant civils qu’ecclé- 
fiaftiqües, Sur la fin de fa vie, il aban
donna entièrement le Parti &  la Doc
trine des Protefians, & mourut à 
Paris » avec de grands fentimens de 
foumïffion à l’Eglife Catholique f en 
I56Ó1 à 66 ans. Charles du Moulut 
étoit certainement un homme d’un 
très-grand mérite ; mais il étoit trop 
plein de lui-même & ne faifoit pas 
afîez de cas des autres. Ses décidions k 
dit Teijjier * avoient plus d’autorhé 
dans le Palais que les Arrêta da Pm*
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^ement. Ceft apparemment ce qui 
Tavoit enorgueilli ; mais cet orgueil , 
quoique jufteà certains égards, étoit 
trop peu circonfpeft. Que peut*on 
penfer d’un homme qui s’appelloit le 
Docteur de La France & de VAlterna* 
pie t &  qui mettoit à la tête defes 
Consultations ; Moi qui ne cede à 
perfonne & à qui perfonne ne peut rien 
apprendre. Ses Œuvres ont été re
cueillies en 5 vol* in-fol. On les re
garde , avec raifon , comme une des 
meilleures Colle&ions que la France 
ait produit en matière de Jurifpru- 
‘dence* On reproche néanmoins à ce 
célébré Jurifconfulte , d’avoir eu fur 
l'ufure &  fur quelques autres points 
împortans, des opinions qui ne font 
point conformes à la faine Théologie. 
Sa Confultation fur le Concile de 
Trente eft jointe ordinairement à la 
Réponfe qu’y  fit Pierre Gringoire• 
Cette Réponfe eft fort recherchée. 
Brodcau a écrit la Vie de du Moulin• 
'Son fils mourut à Paris , d’hydro- 
pifie , en 1570. Toute fa famille périt 

-deux ans après , au maffacre de la 
S. Earthelemi,

' MOULIN» ( Pierre du) Théolo
gien de la Religion Prétendue-Ré- 
formée, naquît dans un Bourg du 
Vexin , d’un Céleftm d’Amiens , 
Apoftat, fi l’on en croit l’Auteur du 

■ Rabdais Réformé. Après avoir enfei- 
gné la Philofophie à Leyde » il fut 
Miniftre à Charenton, 11 entra , en 
•cette qualité , auprès de Catherine 
de Bourbon , Princelfe de Navarre , 
Cœur du Roi Henri I V , mariée, en 
1599 , avec Henri de Lorraine , Duc 
de Bar, Il alla , en 1615 , en Angle
terre , à la follicitation du Roi de la 
Grande-Bretagne , & il y dreffa un 
plan de réunion des Eglifes Protef- 
tantes. L’Univerfité de Leyde lui 
offrit une Chaire de Théologie , en 
1619 ; ma ŝ Ü la tefufa. Son efprit 
remuant lui ayant fait craindre , avec 
railon , que le Roi ne le fit arrêter , 
il fe retira à Sédan, où le Duc de 
Bouillon le fit Profeffeur en Théo
logie & Miniftre ordinaire , &  rem
ploya dans les affaires les plus im
portantes de fon Parti. Il y  mourut 

i6 j8 , à 90 ans * avec la réputy.
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tïon d*un mauvais Plaifant, d'un 
tirique fans goût, &  d’un Théolo
gien emporté. Son caraflere fe fait 
jfentir dans fes Ouvrages que per
fonne ne lit plus. Les principaux 
font » 1. L’Anatomie de VArmirda-* 
ni fine* II. Un 'Traité de la Pénitence & 
des Clefs de VEglife. III, Le Capucin t 
ou VHifloire de ces Moines. IV, Le 
Bouclier de la Foi , ou Défenfe des 
Eglifes Réformées. V» Du Juge des 
Controverfes & des Traditions. VI* 
Anatomie de la Mcjfe , Livre affez 
recherché par les Théologiens , fur- 
tout de l’édition de Sédan , 1636 , 
in - il. VIL Nouveauté du Papifmet 
dont la meilleure édition eit celle de 
1613 , &c.

M O U L I N ,  ( Pierre du ) fils du 
précédent, hérita des talens & de 
Pimpétuofité du génie de fon Pere. 
11 fut Chapelain de Charles I I , Roî 
d’Angleterre » &  Chanoine de Can- 
torbery, où il mourut en 1684, à 
S4 ans. On a de lui, I. Un Livre 
intitulé ; La Prix de P Ame, qui eft 
fort eftimé des Proteftans, &  dont 
la meilleure Edition eft celle de Ge- 
neve en 1729, IL Clamor Régit fan** 
guinis , que Milton attribuoit mal 
à propos à Alexandre Morus. III* 
Une Défenft de la Religion P rouf- 
tante , en Anglois. Louis &  Cyrus 
du Moulin , freres de ce dernier , le 
premier Médecin, &  l’autre Miniftre 
des Càlviniftes , font auifi Auteurs 
de plufieurs Ouvrages , qui ne ref- 
pirent que l ’enthoufiafme &  le fana- 
tifme.

MOULINS, ( Gttyard des ) Prêtre 
&  Chanoine d’Aire en Artois, eft 
le premier, fuivant quelques Au
teurs , qui a traduit toute la Bible en 
François. Mais ce n’eft fuivant, M . 
Simon, que la Traduction de l’ou
vrage de Pierre Comeftor. Il com
mença cette Traduftion en 1291, 3 
l ’âge de 40 ans, & la finit en 1297. 
Il fut fait Doyen de fon Chapitre la 
même année. On conferve dans la 
Bibliothèque de Sorbonne un Ma
nu fer it de fa Bible kifioriée qui a été 
imprimée à Paris, chez Philippe le 
Noir, in-40. Gothique fans date, chez 
Vtrard, vers l’an I4 S 7 , in-fol'. %

volumes»
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volamos î chez Michel U Noîr% la» Ifiris* Son efprit, fes faillies & fon 
>̂r vers l'an 1515;  chez Bonntmete goût pour la Mufique le firent te» 

in*4°» 1538- Toutes ces Editions font chercher des Grands. Madame la Du- 
rareîi cbeiTe du Maine le chargea de com»

MOULINS * ( La urent des ) Poëte pofer de la Mufique , pour ces Fâtesi; 
François * natif de Chartres, vivait fi connues , fous le nom de Nuits d¿ 
à la fin du quinzième fiecle &  au Sceaux. Ragonde ou la Soirée de V il- 
commencement du feizieme. On a luge , dont les repréfentations ont 
de lui » un Ouvrage de Morale en fait beaucoup de plaifir fur le Théâ-r 
vers François , où il paraphrafe des tre de l'Opéra , efî un de ces diver- 
pafiages choifis de VEcriture-Sainte, tiifemens. Mouret plaît fur-tout pa* 
des Peres de l'Egide , &  des Auteurs la légéreté de fa Mufique, &  par 
profanes. Il a intitulé ce Poème , le la gaieté de fes airs. Ce célebre Mu- 
Cathlicott des mal avifés , autrement ficien eut à elîuyer fur la fin de fit 
d u t U Cimetière des Malheureux. 11 v ie , diverfes inforrunes qui lui dé- 
efi fort rare , fit il n'efi pas allez bon rangèrent Teíprit &  avancèrent la. 
pour fouhaiter qu’il foit commun. fin de fes jours. II perdit en moins 

m o u r a t , g  énois, qui fuccédet d’un an, environ cinq mille livres 
à J.ifiuf, Roi de Tunis, avoir renié de penfion , que lui rapportoit la di- 
la Foi Chrétienne dès fon enfance, reéïion du Concert Spirituel , l ’in-. 
&étoit, dans le temps de fon éiec- tendance de la Mufique de Madame 
tion , Général des Galeres de Tunis, la DucheiTe du Maine t & h  place 
llpafToit pour le plus hardi Corfaire de Compofiteur de la Mufique de la 
de fon temps; il droit integre &  clé- Comédie Italienne. Nous avons de 
ment au-delà de ce qu’on pouvoit lui un grand nombre ¿ ’Ouvrages : I. 
fe promettre d’un Pirate; &  avoit Les Fêtes de Thalîe. IL Les Amours 
été'Caid , c’eft-à-dire, Receveur* à des Dieux* III. Le Triomphe d u  
la Montagne de Chizera, qui efî' Sens. IV. Les Grâces, Opéra-Bal-
voifine de Tunis. Après avoir exercé Iets. V. Ariane , Piruhoüst Trzgé- 
cÊtte Charge pendant trois ans, Ao- dies. VI. Trois Livres d*airs iérïeux-, 
liman y fofl maître le rappella, &  fe &  a borre. VIL Des Divzriiffùvitns 
fit fan Lieutenant. Il devint amou- pour les Théâtres François &  Ita- 
reux de Turquía, fille de ce Prince, liens. VIH. Des Sonates à deux Flù- 
qui Tayant furpris lorfqu’il baifoit la tes ou Violons. IX. Un Livre de 
¿ain de cette PrinceiTe, les fit entrer Fanfares. X. De Cantates &  des Can
tons deux dans fa chambre , où il tut Ules Françoifes, XI. De* petits 
vouloir les faerifier à fa fureur ; mais' Moûts Êt des Divertijfcmens donnés 
la tendreffe qu’il avoit pour fon Ef- à Sceaux.
clave, lui ayant retenu le cimeterre , MOURGUES , ( Michel ) Jéfuit^ 
ru’il avoit déjà levé pour lui couper d’Auvergne , enfeigna avec diftinc-. 
látete , il lui permit de fe jufiifier, tion la Rhétorique &  les Mathéma- 
& lui donna fa fille en mariage , la tiques dans fon Ordre. Il mourut en 
moitié de la Charge dont il était re- *713, à 70 ans. Il joignait à une 
vêtu, &  tous fes biens après fa mort, politeffe aimable un fa voir profond * 
Mourat j devenu R oi, dompta tous: &  il fut généralement efiimé pour 
Iss Rebelles qui oferent refufer le fa droiture , fa probité &  íes Ouvra- 
joug. Après avoit perdu fa femme gcs. Les principaux font, I. Plan 
Turquía , il tomba dans une mélan- Théologique du Pythagorifmt , en a  
colie, qui avança fa mort, arrivée vol. in-8°. qui feni pleins d’érudi- 
en 1646 , dans fa quarantième année* tion. IL Parallèle delà Morale Chré- 

MOURET , (Jean-Jofeph) Mu- tienne1 arec celle des anciens Philo-  
ficien François s né a Avignon eû fophes » in-12. L Auteur y  fait voir 
*682. mort à Charenton près de Pa- la fupériorité des leçons de la fageife 
ris en 1758 , fe fit connoître dès l ’âge Chrétienne , fur celles de la fagefla 
d e20ans, pat des «aweftuas«ftçel* Païenne # «a oppofant un ManuelTomt IiJ% S
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Chrétien au Manuel Philofophique 
'd'Epiélete dont il donne la Traduc
tion. 1IL Un Traité de la Poéfie Fran- 
poife, le plus complet qu’il y  eût 
jufqu’alors ; mais qui a été éclipfé 
depuis par celui de M» l’Abbé Joan- 
net. IV. Nouveaux Elémerts de Géo- 
me trie , par des méthodes particulières 
en moins de cinquante Proportions , 
in-12. &c. V, Un Recueil de bons 
mots » fait avec allez de choix.

MOY A , ( Matthieu de ) fameux 
Jéfuire Efpagnol , ConfeiTeur ordi
naire de la Reine Marie-Anne d'Au
triche, Douairière d’Efpagne, publia 
en 1664, fous le nom d'Amadeus Gui- 
tntnius , un Opufctde de morale , qui 
fit grand bruit, &  qui fut cenfuré 
par la Sorbone en 1665. On ne fit 
dans cette cenfure que rapporter les 
premiers mots de la plupart des Pro
portions cenfurées. La Faculté ufa 
de ce ménagement, pour ne pas ex- 
pofer au grand jour les myfteres im
purs de la nuit. Elle craignoit d’o f  
fenftr la modefiie & la pudeur des 
oreilles chafcs, en copiant des Pro- 
pojttions honteufes, fcandaleufes, im
pudentes , détcfiables , gui doivent 
être abolies entièrement de VEglifi, 
6* de la mémoire des hommes. Le 
Pape Alexandre V i l , ayant annullé 
cette cenfure de la Sorbone , par 
une Bulle, le Parlement de Paris fit 
défenfe de publier cette Bulle. Il en 
appella comme d’abus , maintint la 
Faculté de Théologie dans le droit 
de cenfurer les Livres , l’exhorta à 
continuer avec le même zele , &  
manda les Jéfuites, auxquels il fit 
défenfe de laiffer énfeipner aucune 
des Propofitions cenfurees. Alexan
dre V U , inftruit de cette fermeté , 
changea alors de conduite , &  con
damna phifieurs des horreurs qui 
avoient été anathématifées par la 
Faculté.

MOYSE ou M OÏSE, fils ¿Mw- 
ram £c de Jocabed , naquit 1571 ans 
avant Jefus-Chrift. Le Roi d’Egypte 
voyant que les Hébreux devenoient 
tm Peuple redoutable > rendit un 
Edit par lequel il ordonnoit de jeter 
dans le Nil tous leurs enfans males. 
Jocabed ayant coafervé Moyfe durant
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, trois mois, fit enfin un petit panier 
de joncs , Penduifit de bitume & Ig 
mit fur le Nil. Thermutis, fille du 
Roi, fe promenant au bord du fleu
ve, fe fit apporter le berceau, fie 
frappée de la beauté de l’enfant, vou
lut le garder. Trois ans après , cette 
Princetfe l’adopta pour fou fils, l’ap
pel la Moyfe , &  le fit infiruire avac 
foin de toutes les Sciences des Egyp
tiens. Mais fon pere &  famere s’ap
pliquèrent encore plus à lui enfei- 
gner la Religion &  l’hifioire de fes 
Ancêtres. Quelques Hiftoriens rap
portent bien des particularités de la 
jeuneffe de Moyfe , qui ne fe trou
vent point dans l’Ecriture. Jofcph &  
Eufebe lui font faire une guerre con
tre les Ethiopiens, qu’il défit entiè
rement. Ils ajoutent que les ayant 
pouffés jufqu’à la Ville de Saba, il 
la prit par la trahifon de la fille du 
Roi , qui, l’ayant vu de deffus les 
murs, combattre vaillamment à h  tête 
des Egyptiens, devint éperdument 
amoureufe de lui. Mais cette expé
dition eff plus qu’incertaine y nous 
nous en tiendrons donc au récit de 
l’Ecriture, qui ne prend Moyfe qu’à 
l’âge de quarante ans. 11 fortit alors 
de la Cour de Pharaon pour aller 
vifiter ceux de Ta nation , que leurs 
Maîtres impitoyables accabloient de 
mauvais traitemens. Àyantrencontré 
un Egyptien qui frappoit un Iliaë- 
lite , il le tua* Ce meurtre l’obligea 
de fuir dans le pays de Madian , où 
il époufa Séphora , fille du Prctre 
Jethro , dont il eut deux fils, Gtrfam 
&  Eluder. Il s’occupa pendant 40 
ans dans ce Pays à paître les brebis 
de fon beau-pere, Un jour menant 
fon troupeau vers la montagne d’Ho- 
reb , Dieu lui apparut au milieu d’un 
buiffon qui brui oit fans fe confirmer, 
&  lui ordonna d’aller brifer le joug 
de fes freres. Moyfe réfiffa d’abord £ 
mais Dieu vainquit fon opiniâtreté 
par deux prodiges. Uni avec Aaron 
idn frere, ils allèrent à la Cour de 
Pharaon. Ils lui dirent que Dieu lui 
ordonnoit de laifier aller les Hébreux 
dans le défert d’Arabie, pour lui 
offrir des facrifices ; mais ce Prince 
impie fe moqua de ces ordres s &
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Ét redoubler las travaux dont il fur- 
Chargeoit déjà les Ifraélites, Les 
envoyés de Dieu étant revenus une 
fécondé fois, firent un miracle pour 
toucher le coeur de Pharaon. Aaron 
jeta devant lui la Verge miraculeufe* 
qui fut auifi-tôt changée en fêrpent j 
mais le Roi endurci de plus en plus 
par les enchamemens de fes Magi
ciens, qui imitèrent ce prodige, at
tira fur fon Royaume lés dix plates 
terribles dont il fut affligé. La pre-1 
iniere, fut le changement du Nil 8c 
de tous les fleuves en fang , pour 
faire mourir de foif les Egyptiens; 
Far la fécondé plaie , la terre fut 
couverte de troupes innombrables 
de grenouilles qui entreront juiques 
dans le Palais de Pharaon. Par la 
troifieme , 1a pouffiere le changea en 
moucherons qui tourmentèrent cruel
lement les hommes &  les animaux* 
Par la quatrième plaie , une multi
tude de mouches très-dangereufes fe 
répandit dans i’Egypte Ôc infe&a tout 
k  Pays. La cinquième , fut une pefte 
fubîte qui tua tous les troupeaux des 
Egyptiens, fans offenfer ceux des 
ÎJraélites. La fixieme, des ulcérés 
effroyables qui tourmentoient les 
hommes & les bêtes, La feptieme * 
fut une grêle épouvantable, mêlée, 
ds tonnerre &  d’éclairs qui frappa de 
mort tout ce qui fe trouva dans les 
champs, hommes &  bêtes, n’épar
gnant que le feul Pays de Geflfen où 
étoient les Enfans d’ifraël, Par la 
huitième , les fauterelles & les han
netons ravagèrent toutes les herbes , 
tous les fruits Si toute la moifTon, 
La neuvième , fut des ténèbres épaif- 
fuî qui couvrirent toute FEgypte 
pendant trois jours , à la réferve du 
quartier des Ifraélites. La dixième Qc 
derniere , fut la mort des premiers 
nés d’Egypte, qui dans la même nuit 
furent tous frappés par l'Ange ex
terminateur , depuis le premier né de 
Pharaon t jufqu’au premier né du 
dernier des efclaves 3c des animaux* 
Cette plaie épouvantable toucha le 

- cceur endurci de Pharaon. Ce Prince 
laiifa partir les Hébreux avec tout 
ce qui leur appartenoit » le quinzième 
jour du mois Abid ouN i& n, qui de

vint le premier de l'annéè , en mé*- 
moire de cette délivrance. Ils parti
rent de RamafTé au nombre de 6oo 
mille hommes de pied * fans compter 
les femmes &  les enfans. A peine 
arrivoient-ils au bord delà Mer Rou
ge , que Pharaon vint fondre fur eux 
avec une puiffante armée. Alors * 
Moyft étendant fa Vergé fur la Mer* 
en fépara les eaux qui demeurèrent 
fufpendues, &  les Hébreux paflerent 
à pied fec. Les Egyptiens voulurent 
prendre la même route ; mais Dieu 
fit foufïler un vent impétueux , qui 
ramena les eaux , fous lefquelles 
toute l'Armée de Pharaon fut en
gloutie. Après ce pacage miraculeux* 
Aîoyfe chanta au Seigneur un admi
rable Cantique d’aéVion de grâces* 
L’Armée s’avançant vers le Mont Si-t 
nai , arriva à Mara, où elle ne trouva 
que des eaux ameres , que Moyfè 
rendit potables. A Raphidim > qui 
fut le dixième campement , il tira 
dé l’eau dü rocher d’Horeb , en le 
frappant avec fa Verge; c’eft là quVi- 
malec vint attaquer Ifraël. Pendant 
que Jo fui réfiftoit aux Amalécites » 
Moy/c fur une haureur, tenoit les 
mains élevées ; ce qui donna l’avan
tage aux Ifraélites , qui taillèrent en 
pièces leurs ennemis. Les Hébreux 
arrivèrent enfin au pied du Mont 
Sinai, le troifieme jour du neuvième 
mois depuis leur fortie d’Egypte* 
Aîoyfe y étant monté plufieurs fois 9 
reçut la Loi de la main même de 
Dieu , au milieu des éclairs , & con
clut lafameufe alliance entre le Sei
gneur "Agiles enfans d’ïtraël. A (on 
retour, il trouva que le peuple étoit1 
tombé dans l’idolâtrie du Veau d’or. 
Ce faint homme, pénétré d’horreur 
à la vue d’une telle ingratitude » 
brifa les tables de la L oi, qu’il por- 
toit , &  fit pafTer au fil de l’épée 
vingt-trois mille hommes des préva
ricateurs, Il remonta enfuite fur la 
montagne , pour obtenir la grâce des 
autres , &  rapporta de nouvelles ta
bles de pierre, où ia Loi étoit écrite. 
Quand il descendit, fon vifage je- 
toit des rayons de lumière fi écla* 
tans , que les Ifraélites n’ofânt l’a
border, Ü fut contraint de fe voiler^



On travailla au Tabernacle , fuîvant 
l e  plan que Dieu en avoir lui-même 
tracé. Moyfe le dédia , confacra Aa- 
fon &  fes fils pour en être les Miriif- 
tres , & defiina les Lévites pour le 
fervice. 11 fit auiïi plufieurs Ordon
nances fur le culte du Seigneur & le 
gouvernement politique. Après avoir 
réglé la marche de l’armée , il mena 
les Ifraélites jufques fur les confins 
du Pays de Chanaan , au pied du 
Mont Ncbo, C ’efblà que le Seigneur 
lui ordonna de monter fur le Mont 
N ébo, où il fit voir la Terre pro- 
mife , dans laquelle il ne devoir pas 
entrer. Il y  rendit Pefprit un moment 
après* fans douleur, ni maladie* 
âgé de 120 ans* l’an 1451 avant J. C . 
Moyfe eft inconteftablement l’Auteur 
des cinq premiers Livres de l1 Ancien 
Teftament, que l’on nomme le P en
tât eu que , reconnus pour infpirés , 
par les Juifs &par toutes les Eglifes 
Chrétiennes.

M O Y  S E , ( Saint ) Solitaire &  
Supérieur d’un des Monafteres de 
Scethé en Egypte » au IV fiecle , 
mort à ans , donna des exemples 
de toutes les vertus Chrétiennes &  
Monaftiques.

MO Y S E * ( Saint ) Prêtre de 
Rome & Martyr, vers 2.51 * Mu
rant la perfécuîion de Deec. Voy. les 
M é m o ir e s  de TiUemont. Tom. IIL

M O Y S E , lmp odeur célébré » 
abufa les Juifs de Crete dans le V  
fiecle , vers l’an 432. Il prit le nom 
de Moyfe, pour fe rendre plus con- 
fidérabîe aux yeux de ces peuples , 
qu’il obligea de le fuivre , ifedont il 
fit périr une partie dans la mer , fur 
les aflurances qu’il leur avoit don
nées qu’elle s*ouvriroit pour les 
laiîîer pader.

MO Y SE EÂRCEPHA , Evêque 
des Syriens , au X fiecle, dont nous 
avons , dans la Bibliothèque des Pe- 
res , un grand Traité furie Paradis 
Terrzjlrz * traduit de Syriaque en- 
Latin , par André Mœjïus* Il y  a quan
tité de vaines conjectures dans cet 
ouvrage.

MQYSE MAIMONIDE. Veyer 
MAIMONIDE.

M O Ï S E ,  ( Gautier ) Ecrivain
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Anglois d’une noble &  ancienne fe« 
mille de Cornouaille , où il naquit 
en 1672 , fe rendit habile dans les 
Sciences Sc dans ce qui concerne le 
Gouvernement d’Angleterre, & fut 
quelque temps Membre du Parle
ment. Il publia , en 1697 , un Ecrit 
pour prouver qu’une armée qui fub- 
fiileen Angleterre , eft incompatible 
avec la liberté du Gouvernement, 6c 
détruit entièrement la confiitution 
de la Monarchie Angloife, ü mourut 
à Balte * fa patrie , le 9 Juin 1711 , 
âgé de 49 ans. Ses Ouvrages furent 
imprimés à Londres en 1726, en 2 
vol. in-S°.

M OZOLINO * ( Sylvtfirc ) Do
minicain , plus connu fous le nom de 
Sylvefire Prieras , parce qu’il étoit 
natif de Prierio * Village près de Sa- 
vone , dans l’Etat de Genes , efile 
premier qui écrivit avec quelque 
étendue contre Luther. Ses princi
paux Ouvrages font , I. La Somme 
des Cas de Confcience , appeîlée 
Sylvejlrine. il. Sa Rcfe d 'or, ou ex- 
pofition des Evangiles de toute l’an
née, Ces Ouvrages le diiHnguerent 
moins que íes vertus. Il mourut er> 
1520 , après avoir été élevé à la 
place de Maître du facré Palais , &  
à celle de Général de fon Ordre.

M U C1E , M uda , troifieme femme 
de Pompée » fille de Qulntus Mutins 
Sctvola j &  feeur Mttel-
lus Celer , fe plongea dans la diflo- 
lution , avec fi peu de retenue, pen
dant la guerre as Pompée contre Mi- 
thridate > que fon mari fut contraint, 
de la répudier à fon retour, quoi* 
qu’il en eût trois enfans.

MUDÉE * ( Cubrid ) célebre Ju- 
rifconfulte du XVI fiecle , natif de 
Brecht, Village fitué auprès d’An
vers , mourut à Louvain , en 156a. 
On a de lui plufieurs Ouvrages que 
perfonne ne confulte , &  qu’il eft 
inutile de citer.

MUET , ( Pierre le ) Arcbiteéle ■ 
r.é à Dijon en 1591 , mort à Paris, 
en 1669, étoit très-inflruit de toutes 
les pairies des Mathématiques, Le; 
Cardinal de Richelieu l ’employa par-f 
ticuîiérement à conduire des Forti
fications dans plufieuft Villes ¿6 Fi*
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Cârdie. La Reine Mere Anne à'Autre* 
che le cboifit entuite pour achever 
l'Eglife du Val-de Grâce à Paris. 11 
•a donné les plans du grand Hôtel de 
Luynes & ceux des Hôtels de l'Ai
gle &  de Beauvilliers. Le Muet a com- 
p oie quelques Ouvrages fur l'Archi- 
teflure ; il eft l'Editeur de Vignole 
&  de Palladio,

MUETE ou M UTA , Déefie du 
ülence , & fille du fleuve Almon. 
Jupiter lui fît couper la langue & U 
fît conduire aux enfers , parce qu'elle 
avoir découvert à J a non ion com
merce à Juturne* Mercure , touché 
de fa beauté , l’époufa &  en eut deux 
.enfans nommés Lares , auxquels on 
facrifioit comme à des génies fami
liers. Voyei LARUNDE.

M U G N O S ,  ( Gilles ) favant 
Doéleur en Droit Canon , &  Cha
noine de Barcelone , fuccéda à l'An
tipape Benoît X I I I , en 1414 5 £c fe 
fit nommer Clément VIII ; mais il fe 
fournit dans la fuite avec joie au Pape 
Martin V Ce Pontife , entre les 
mains duquel il abdiqua fa dignité , 
lui donna l'Evêché de Majorque. 
Cette abdication de Mugnos mit fin 
au grand Scbifme d’Occident , qui 
depuis que Clément V II  fut élu à 
Tondi en 1378 , avoit fi cruellement 
ravagé PEgüfe pendant 51 ans.

MUIS , ( Siméon de ) d'Orléans , 
ProfeiTeur en Hébreu au College- 
Royal , connoifloit parfaitement les 
Langues Orientales. 11 mourut en 
1644 , avec la réputation d'un des 
plus célébrés Interprètes de l’Ecri
ture. On a de lui , I. Un Commen- 
taire fur les Pfeatimes , en Latin , 
Paris 1650 , in-fol. C'eft un des 
meilleurs que nous ayons fur ce Li
vre de la Bible. On trouve dans ce 
même volume fes Varia facra. L'Au
teur explique dans cet Ouvrage les 
pairages les plus difficiles de l'Ancien 
Tefiament, depuis la Genefe juf- 
qu’au Livre des Juges. Sa difpute 
avec Morin > contre lequel il a éta
bli l’authenticité du Texte Hébreu , 
l’empêcha de continuer ce travail 
utile fur tous les Livres de l'Ecriture- 
Sainte.

MULLER ou R EG iO M O N TAN ,

M U E  M U L
Jean ) né à Koningshoven , dans la 
ranconie , en 1436 , s'acquit une 

grande réputation en publiant l’a- 
hrégé de V Almageßc de Ptoîomée f 
que Purbach , fon Maître en Agro
nomie , avoit commencé. Appellé à 
Rome par le Cardinal Bejfarion &  par 
le defir d'apprendre la Langue Grec- 
que , il s'y fit des admirateurs &  
quelques ennemis. De retour en A l
lemagne , U fut élevé à l'Archevêché 
de Ratisbonne par Sixte I V > quii'ap- 
pella de nouveau à Rome en 1476. 
Muller avoit relevé plufieurs fautes 
dans les Traduétions Latines de 
George de Trifibanâe, Les fils de ce 
Traduéteur l'a fia inneren t dans ce fé
cond voyage pour réparer l’honneur 
de leur pere. D'autres afiurent qu’il 
mourut de la peile , à 40 ans. On a 
de lui plufieurs Ouvrages, dont Gaß 
Jeudi faifoit beaucoup de cas. Ce 
Philofophe a écrit fa vie.

M U L L E R ,  ( André ) de Greif- 
fenhage , dans la Poméranie , fe ren
dit très - habile dans les Langues 
Orientales & dans la Littérature Chi
li oife. JValton l’appella en Angle
terre pour travailler à fa Polyglotte« 
Muller avoit promis une Clef de la 
Langue Chinoife , par laquelle une 
femme feroit en état dans un an de la 
lire ; mais il brûla dans un accès de 
folie l’Ouvrage dans lequel il don- 
noit ce fecret chimérique. Son appli
cation à l’étude éroit telle alors , 
que le cortege de l'entrée puhlique 
du Rot Charles I I , paifant fous fes 
fenêtres, U ne daigna pas même fe 
lever pour regarder la magnificence 
de cette marche. U mourut en 1694 , 
après avoir publié plufieurs Ouvrages 
très-favans.

MULLER, ( Jean &  Berman ) 
excellens Graveurs Hollandois. Leur 
burin eft d'une netteté & d’une fer
meté admirables.

MU LM A N , ( Jean ) Luthérien > 
né à Pégau en Mifnie , en 1573 * hit 
ProfeiTeur de Théologie à Leipfick &c 
s’y  diilingua par toutes les qualités 
pr-après à bien enfeigne:. L'on a de 
lui en Latin , L Un Traité de la Cent. 
II. Un autre de la Divinité de J. C, 
(antre les Ariens, 111. Dfputatianes
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¿e verbo Dei fcripto. IV. PlagtUunt 
melanchôlicum. V« Un Commentaire 
fur Jofué.

M U L M A N N ,  ( Jean ) Jéfuite 
Allemand, mort en 1651 , eft Au
teur de quelques Livres de Contro- 
verfe. Jérome , fon frere , compoia 
aufit quelques Ouvrages fur ces ma
tières. Il mourut en 1666 générale
ment eftimé pour fes vertus.

MUMMIUS, ( Lucius ) Conful 
Romain , l ’an 608 de Rome, fournit 
toute l’Achaïe , prit &  brûla la Ville 
de Corinthe. Il fit charger fur un 
Vaiiîeau les plus précieufes ftatues 
de la Grece qui s’y trouvèrent &  
Il dit au Pilote que s’il les perdoit, 
îl en fourniroit d’autres en la place. 
Les Romains n’avoient encore ni la 
çonnoiifancç > ni le goût des beaux 
Arts.

MÜNCER , ( Thomas ) l’un des 
plus fameux Difciples de Luther 3 
ètoit de Zwickau, dans la Mifnie, 
Après avoir répandu dans la Saxe les 
erreurs de fon Maître , il le fit Chef 
des Anabaptiftes Sc des Enthoufiaftes. 
XJni avec Storck , il courut d’Egîife 
çn Eglife , abattit les Images , & 
déiruifit tous les reftes du Culte 
Catholique , que Luther avait laif- 
lés fubfifter. Il joignoit l’artifice à la 
violence, Quand il entroit dans une 
Ville ou une Bourgade , il prenoit 
Pair d’un Prophète , feignoit des vi- 
fions ôtracontoit aveç enthoufiafme 
les fecrets que le S. Efprit lui a voit 
révélés. 11 prêchoit également contre 
le Pape &  contre Luther, fon pre
mier Maître : celui-ci avoit intro
duit t difoit-il, un relâchement con
traire à l’Evangile ; l’autre avoit ac
cablé les confciences fous une foule 
de pratiques , au moins inutiles. 
Dieu l’avoit envoyé , fi on l’en 
croyoit , pour abolir la Religion 
trop févere du Pontife Romain & la  
fociété ticencieufe du Patriarche des 
Luthériens. Muncer trouva une mul
titude d’efprits foibles & d’imagina
tions vives , qui faifirent avidement 
fes principes ; il fe retira à Mulhau- 
fen , où il fit créer un nouveau Sénat, 
&  abolit l’ancien , parce qu’il s’op- 
pofoû aux délires de fon efprit. Il ne
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fongea plus à oppofer h Luther une 
Se&e de Controverfiftes , il afpira 
à fonder dans le fein de l ’Allemagne 
une nouvelle Monarchie. Nous font* 
mes tous frères j difoitdl , en parlant 
à la populace afiemblée , <5* nous n\1- 
vous qu'un commun pere dans Adam. 
D*ou vient donc cette différence de 
rangs & de biens que la tyrannie a 
introduite entre nous & les Grands du 
monde ? Pourquoi gémirons-nous dans 
la pauvreté, tandis qu'ils nagent dxns 
les délices ? Il écrivit aux Villes & 
aux Souverains , que la fin de Pop* 
preifion des peuples &  de la tyran
nie des forts étoit arrivée ; que Dieu 
lui avoit ordonné d’exterminer tous 
les Tyrans , &  d’établir fur les peu* 
pies des gens de bien. Par fes Lettres 
& par fes Apôtres , il fe vit bientôt 
à la tête de 40000 hommes. Les 
cruautés exercées en France & en 
Angleterre par les Communes , f© 
renouvellerent en Allemagne &  fu
rent plus violentes par l’efprit de fa* 
natifme. Ces hordes bêtes féroces, 
en prêchant l’égalité & la réforme, 
ravagèrent tout fur leur pafiage. Le 
Landgrave de Hefîe &  plufieurs Sei
gneurs levèrent des troupes &  atra* 
querent Muncer. Cet impofteur ha
rangua fes enthoufiaftes &  leur pro
mit une entière victoire-. Tout doit 
céder , dit-il , au commandement de 
VEternel, qui m'a mis à votre tête* 
En vain Vartillerie de /’ ennemi tonnera 
contre nous ; je recevrai tous les boû  
Lets dans la* manche de ma robe , & 
feule elle fera un rempart impénétrable 
à Vennemi. Malgré fes promefies, 
fon armée fut défaite &  plus de 7000 
Anabaptiftes périrent dans cette dé* 
route. Muncer fut obligé de prendre 
la fuite. Il fe retira à Franc-hufen , 
où le valet d’un Officier ayant faifi 
fa bourfe » y  trouva une Lettre qui 
découvroit est impofteur. On le mena 
à Mulhaufen , où H périt fur Pécha* 
faud viftime de fon fanatifme, en 
1^25. La mort de ce miférable n’a* 
néantit pas l’Anabaptifme en Aile* 
magne. 11 s’y entretint &  même s’y: 
accrut , mais il ne formoit plus un 
parti redoutable. Les Anabaptiftes 
étaient égaleront odieux, aux Çaihqn



lïques &  aux Proteflans , &  dès 
qu’on en prenoit quelqu’un , il étoit 
puni comme un voleur de grand 
chemin.

MLfNCiCER , ( Thomas ) fanant 
Allemand du dernier fiecle, fe ren
dit habile dans la Littérature t eut 
différentes Chaires en Allemagne , 
Sc donna plufieurs ouvrages de Belles- 
Lettres , dont le principal & le plus 
eftimé eft Ion édition des Mithogra- 
phes Latins avec de bons Commen
taires, à Amfterdam , i6So,  2 vol. 
in-S*.

M U N S T E R  , ( Sihafilen ) né à 
Ingelheim , en 1489 , fe fit Corde- 
Ber ; mais ayant donné dans les er
reurs de Luther , il quitta l’habit re
ligieux pour prendre une femme. Il 
fe retira à Heidelberg , puis à Bañe , 
où il enfeigna avec réputation. IL fe 
rendit fi habile dans la Géographie , 
dans les Mathématiques St dans l’Hé
breu , qu’on le furnomma VEfdras 
& le Straboq de T Allemagne. La 
candeur de fon carailere , la pureté 
de fes moeurs , fa probité &  fbndé- 
fintérefiement le firent autant eilimer 
que fon érudition, 11 mourut de la 
p d le , à Bañe en 1551,  à 63 ans. 
On a de lui , I. Des Traductions La
tines des Livres de la Bible , efti- 
mées, II. Un DiStionnaire St une 
Grammaire Hébraïques. III. Une 
Cofmographie , Ôt plufieurs autres 
Ouvrages,

MURALT , Gentilhomme SuifTe » 
mort depuis quelques années , par
courut une partie de l ’Europe &  la 
parcourut en Philofophe. On a de lui 
un Recueil de Lettres fur les François 
& fur les Anglais , in-12 , deux vol. 
Elles ont beaucoup réuifi , quoi
qu'elles foient vagues &  affez fuper- 
ficielles. On a encore de lui quelques 
Ouvrages au-deflous du médiocre » 
comme le Monde fou préféré au Mon- 
defage. M, Murait étoit entêté de la 
Seéte des Piéti&es quand il compofa 
ce Livre.

MURAT. Voyex CASTELNAU,
MUR AT ORÍ , ( Louis^ Antoine ) 

né à Vignoles , dans le Territoire de 
Bologne en 1672 , fut formé à la 
piété £c aux Lettres par des Maîtres
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habiles. 'Ljl nature avoit mis en lui 
les difpoütions les plus heureufes ; 
l ’éducation les développa avant le 
temps. Il fut appelle, dès l’âge de 22 
ans 1 à Milan par le Comte Charles 
Borromét » qui lui confia le foin du 
College Ambrofien &  de la riche Bi
bliothèque qui y  eft attachée. Mu- 
raton ie nourrinoit des fucsles plus

Îmrs de l’antiquité &  de notretemps * 
orfque le Duc de Modenc l’appeïïa en 

1700, Ce Prince le revendiquacomme 
fonfujer, le fit fon Bibliothécaire &  
lui donna la garde des Archives defon 
Duché. C ’en dans ce double emploi 
que l’illufire Savant pafia le relie de fa 
vie , fans autre Bénéfice que la Pré
vôté de fainte Marie de Pompofa* Les 
amis que fon mérite lui avoit ac
quis à Milan , fe multiplièrent à 
Modene» Le célébré Cardinal Noris » 
les Ciampini &  les Magliuhecchi, les 
Peres Mabillon &  Montfaucon, Bé
nédictins , le P. Pabebroch , Jéfuite , 
le Marquis Maffei , le Cardinal Qui- 
rinî , tout ce que la France & l1 Ita
lie avoient de plus iiluftre & de plus 
favant s’emprefia de le confulter. Les 
Académies fe difputerent l’honneur 
de lui ouvrir leurs portes ; il fut ad
mis prefqu’en même temps dans celte 
des Arcades de Rome , dans celle 
de la Crufca , dans l'Académie Ettuf- 
que de Cortonne, dans la Société 
Royale de Londres, dans l’Acadé
mie impériale d’Olmutz. Le plaifir 
que lui procurèrent ces diflinétions 
fut empoifonné par la calomnie. Des 
gens qui ne croyoient pas en Dieu» 
l ’accuferent d’héréfie £c même d’A- 
théïfme. Ils répandirent que le Pape 
Benoit X IV  trouvoit dans fes écrits 
divers endroits qui pouvoient être 
cenfurés , &  qu’il s’en expliquoit 
ainfi dans un Bref adrefîe à l’Înqui- 
fiteur d’Efpagne. L ’Abbé Muratori » 
aufii bon Chrétien que favant pro
fond , n’eut rien de plus preffé que 
de s’en ouvrir au Pape même. Il lui 
expo fa fes fentimens de refpeÉl 3t de 
fourmilion, Ce grand Pontife » l’ami 
de la paix &  de la raifon, &  l’en
nemi le plus ardent du fanatifme , 
voulut bien le tranquiUifer par une 
Lettre qui honorera éternellement la 
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mémoire de l’un Sc de Pantte. H 
V éleve fortement contre ces efprits 
inquiets qui tourmentent un hom
me d’honneur , fous prétexte qu'il ne 
penfe pas comme eux fur des ma
tières qui n’appartiennent, ni au dog
me , ni à la difcipline. Cette répon
se , également flatteufe & philofo- 
phique , rendit la férénité à Mura- 
tori j mais fa fam é, qui s’affoiblif- 
foit tous les jours , lui amena de 
nouvelles inquiétudes. Ses incommo- 
dités fe multiplièrent, &  le mirent 
enfin au tombeau en 1750 , à 77 ans. 
C e  Savant , aufïi réglé dans fes 
mœurs, que fage dans íes écrits, inf- 
piroît á la fois Teftime Si l’amitié. 
Ses connoîfîances étoient immenfes. 
Jurifprudence , Philofophie , Théo
logie , Poéfte » recherches de l’anti
quité, Hiftoire moderne, &c. il avoit 
tout embraffé , 46 vol. in -fo l. 34 
ïn-40. 13 in-8*. plufieurs in-i2. for
ment la lifte de fes nombreux ouvra
ges, Les principaux font, 1. Anéc
dota. qu<t ex Ambrofianct Bïbliothecæ 
todicibus nunc primum eruitj notis & 
Aifquifitionibus auget Ludovicus-An
ton ¿us Moratorias. Milan , deux vol. 
in ^ .  Le premier en 1697 , le fé
cond en 1698, ouvrage eftimé, qu’on 
ïie trouve pas facilement. II. Anéc
dota Gmca , qmt ex manufcriptls 
cod'icibus nunc primum trvit , latió 
donat, notis & difquiftionihus auget 
Ludovicus-Ântonius Muratorius , m- 
4r>. a Padoue , en trois vol. Le pre
mier en 1709, le fécond en 17*0, 
le troifteme en 1713. III, Lamindi 
VritanÜ de ingeniorum moderatione in 
Ttïigionis negocio , ubi quæjura, qutt 
fa n a  futura fint homini Chrifiiano in 
inquirendâ 6* tradendâ vtritate ojien- 
ditur , & fanHus Angufiinus vindicc- 
tur à mtiltiplici ctnfura Joannis Phe- 
rcponi, ( ce Phereponus eft le fameux 
Jean U Clerc, ) in-40. à Paris 1714 , 
&  réimprimé en 1715 à Cologne ; 
en 1741 à Venife , à Vérone & à 
Francfort, IV. Rerum Italicarumftrip
ler es , a b anno ara Chrîjliana. quin- 
gentefimo ad millcjhnum quingetiu- 
fimnm , en 27 vol. in-fol. dont le 
premier parut en 1723 , & le der
nier en 1738, Plufteurs Seigneurs
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contribuèrent généreufetuent à Fun* 
preftion de cet Ouvrage immenfe, 
feize d’entr’eux donnèrent chacun

Quatre mille écus. V . Ântiquitatts 
ialicst medii avi s five dijfertationts 

de moribus Italici popubi , ab inclina- 
tiene Romani Imperii, ufque ad an+ 
num 1500, ftx vol. in-fol. qui paru
rent depuis 1738 , jufqu'en 1743. Les 
Savans ont trouvé beaucoup de fau
tes &  de méprifes dans ce recueil. 
On en a relevé plufieurs dans les 
Journaux. VI. De paradifo regnique 
ccdefiis gloria, non expeBatd corpo- 
rum refunrecHunc, jufiis à Dto col- 
latâ , à Vérone in-40. 1738 , avec le 
traité de Saint Cyprien , de Mortali- 
tate* C ’eft une réfutation de l’ou
vrage de Thomas Burnet, intitulé ; 
De Jiatu mortuarum. VIL Novus the- 
faurus veterum inferiptionunu, inpraci- 
puis earumdem colleclionibus haclenus 
prmermiffarum , fix vol. in-fol. à Mi
lan , depuis 1639 , jufqu’en 1743. Iî 
y  a eu différentes critiques de ce 
recueil, auxquelles Muratori n’a point 
répondu. V ili. Annali dy Italia dal 
principio deWera volgare tfino alVan
no 1500 , en ta vol, in-40. impri
més à Venife , fous le titre de Mi
lan. Le premier volume parut en 
1744, les autres fuivirent de près. 
Cet ouvrage a été traduit en Alle
mand , &  imprimé à Leipfick, IX. 
Liturgia Romana vêtus, à Venife, en 
1748 , deux vol. X. Généalogie H if  
torique de la mai fon de Modem, deux 
vol. in-fol. à Modene , le premier 
en 1717 , le fécond en 1740. XL 
Della perfetta Poefia Italianeti à Mo
dene 1706 , deux vol. in-40. & à 
Venife , 1724. XIL Le rime del Pe
trarca , à Modene en 1711 , in-4** 
avec des obfervations très-judicieu- 
fes &  vainement attaquées par les 
zélés partifans de Pétrarque. XIII. D et 
governo della ptfie & delle maniere di 
guar dafne , a Modene 1714, in-S°* 
Ce Traité fur la pefte a été réimpri
mé au même lieu en 1721 , avec la 
relation de la pefte de Marfeille, des 
cbfervations &  des additions. XIV* 
La vie de Sigonius , è la tête des ou
vrages de cet Auteur , de Tédition 
de Milan* XV, Celle de François.

M U R



Tortit à la tête des ouvrages de ce 
Lavant Médecin Italien , & plufiears 
autres vies particulières. XVI. Un 
Panégyrique de Louis X IV , XVII* 
Des Lettres. XVIII. Des Dijferta- 
tioas* XIX. Des Poifies Italiennes. 
XX. Mu raton laiiTa quelques ouvra
ges manufcrits, entr’autres, un abré
gé de fes antiquités Italiennes t en 
Italien , dont fon neveu a donné le 
premier volume.

MURCIE , Déene de la Parefle, 
chez les Païens. Ses Statues étoient 
toujours couvertes de pouifiere 6c de 
mouiTe, pour exprimer fa négligence.

M U R E N A  , (  L u c i u s  -  L ;c in iu s  )  
Conful-Romain » célébré par fa va
leur , &  par l’orajfon que Cicéron 
prononça pour fa défenie , fignala 
ion courage contre Mithridaie.

MURET , ( Marc - Antoine ) na
quit ail Bourg de ce nom près de 
limoges , en 1516. Dès fa plus ten
dre jeunefTe , il acquit des connoif- 
fancss, qui ne font dans les autres 
que le fruit de l’âge &  d’une longue 
application. Il apprit de lui-même 
le Grec & le Latin , &  fut chargé à 
dix-huit ans de faire de leçons fur 
Cicéron & fur Térence , dans le Col
lege d’Auch. De la Province, il pafla 
à la Capitale &  n’y  fut pas moins 
applaudi. Il enfeigna au College de 
fainte Barbe avec un fi grand fuccès 
que le Roi &  la Reine lui firent l’hon
neur de l’aller entendre. Un vice 
abominable , dont U fut accufé , l’o
bligea de quitter Paris. 11 fe retira 
à Touloufe &  y  effuya les mêmes 
accufations. Jofeph Scaliger , piqué 
de ce qu’il avoit fait accroire qu’une 
épigramme qu’il avoit compofée , 
étoit l’ouvrage d'un Poète de l’an
tiquité , s’en vengea en lui rappel- 
lant le danger qu’il avoit couru à 
Touloufe,

Qui rigida flammas tvn ferai ante 
Tolofiz ,

Meretus , fumos vcndidit Me mihi.„.

Ce difiiqne eft un monument des 
honteux foupçons dont la conduite 
de Muret fut noircie , foUDçons con
firmés par d'autres écrivains, 6c dont
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îl ce fe lava jamais. Cet Auteur fe 
vit obligé de fortir de France. Il prit 
le chemin d’Italie &  tomba malade 
dans une hôtellerie. Comme fes ha
bits fie fa figure n’annonçoient point 
ce qu’il étoit, les Médecins propo- 
ferent entr’eux en latin de faire l’efiai 
fur ce corps vil d’un remede qu’ils 
n’avoient pas encore éprouvé, Fa* 
ciamus txp&rimtntum ïn anima vili„ 
Mure* épouvanté , fe trouva guéri le 
lendemain par la feule crainte de 
la Médecine. Il fit quelque féjourà 
Venife , où il fut accufé des mêmes 
abominations qui l’avoient obligé de 
chercher une retraite en Italie. De 
là il paffa à Rome  ̂ y  reçut les Or
dres facrés , fut pourvu de riches 
Bénéfices , &  y profefîa avec un ap- 
plaudifiement fingulier , la Philcfo- 
phie &  la Théologie. La République 
des Lettres le perdit en içSy,  à 59 
ans. Ce Savant étoit peu Philofophe, 
&  l’éloge qu’il fit du mafiacre de la 
faint Barthelemi dans fon Panégyri
que de Charles I X , flétrira fon nom 
dans l’efprit de la poftérité, Ses ou
vrages ont été recueillis à Vérone 
en cinq vol. in-S°, Le premier en 
1777, le dernier en 1730. Les prin
cipaux font, I, D ’excellentes Notes 
fur Térence , Horace, Catule% Tacite, 
Cicéron , Sallu/lij Arifiote, Xénophûny 
&c. II. Orationes. III. Varice Lecho* 
nés ; Poèmata : Hymni Sacri. IV. 
Difputationes in Lib. 1. Pandeciarum 
de Origine J’.iris, de Legïbus & S en a- 
tufconfulto , de Conftitutionibus Prin- 
cipum , & de Ofjîcio ejus eut mandata 
eji Jurifdiclio. V, Epifiolœ , Juvtni- 
lia Carmina> &c. Tous ces ouvrages 
ont de la douceur , de l'élégance , 
un ftyle pur , un tour facile , &  ref- 
pirent le goût & Pérudition. Ses Poé- 
fies font plus efiimables pour le choix 
des expreffions , que pour celui des 
penfées. On n’y trouve prefque qu-s 
des mots. Ses Odes ne font point 
marquées au coin du génie. Point 
d’enthoufiafme , où s’il y en a de 
temps en temps quelqu’étincelle , on 
voit qu’il ne lui eft pas naturel. Scs 
Satires & fes Epigrammcs manquent 
de fel & de finefie , fes Elégies font 
infipides. En général on peut dire
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(ju'on y  fent par-tout l’Humànifte 7 
mais nulle part le grand Poète.

MURILLO , ( Barthehmi ) Pein
tre, né en 1613 , à Pilas , dans le 
Voifinage de Séville » mourut à Sé
ville en l6Sy. Son goût pour la pein
ture fe manifefta dès fon enfance ; 
on le mit fous Jean del Cajîillo fon 
oncle , qui peignoir des Foires St 
des Bambochades ; il fortit de cette 
Ecole, fit alla trouver à Madrid Ve- 
lafque{ , premier Peintre du Roi , 
qui lui procura l’occafion de copier 
plufieurs Ouvrages du Titien , de 
Rubens & de Vandyck. Cette étude , 
&  celle de la Nature , lui donnè
rent un bon coloris. Murillo fit pa- 
roître phlfieurs Ouvrages , où l’on 
remarqua les talens d’an grand Maî
tre, Un coloris onftueux, un pin
ceau flou fit agréable, des carnations 
d'une fraîcheur admirable , une gran
de intelligence du clair obfcur, une 
maniéré vraie &  piquante font rê  
chercher fes Tableaux ; on y  défire- 
roit plus de correction dans le Def- 
fein , plus de choix fit de noblefie 
dans les figures.

MURMELLIUS, ( Jean ) né à Ru- 
rem-mde , vers 1460 , mourut à De- 
venter en 1517, Profefieur des Bel
les-Lettres, 11 efi Auteur de plufieurs 
Ouvrages de Grammaire fit a éclairci 
divers Auteurs anciens par des notes 
qu’il y a ajoutées.

MURTOLA , ( Gafpard ) Poète 
Italien , natif de Genes , mort en 
1624 , fit un Poème fous- ce titre , 
Delta Creatione del Mondo , oui fut 
critiqué par Marini ; ces deux Poètes 
écrivirent quelques Sonnets fabriques 
l'un contre l’autre ; mais Murtola fe 
fent an t le plus foible, chercha à fe 
venger par des voies de fait 6c tira 
un coup de piftolet fur Marini ; ce- 
lm-ci fut bleifé, fie Murtola arrêté 
comme AfTafîin. Cette affaire anroit 
eu des fuites facheufes , fi fon enne
mi Marini ne fe fût employé pour 
lui faire obtenir fa grâce. Outre fon 
Poeme de la Création du Monde , 
Mu rtola a fait encore d’autres vers 
Italiens , fie un Poème Latin , qui 
a pour titre, NcutrUarum Jivc N&- 
rJarum, Lit, ///,
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MUSA , ( Antonius ) Afïrànéhï 7 
puis Médecin de l’Empereur Auguflc, 
étoit Grec ôc frere ¿'Euphorbt, Mé
decin de Juba t Roi de Mauritanie» 
11 guérit l’Empereur Augufle d’une 
maladie très-dangereufe , mais fort 
art échoua contre le jeune Marcel-* 
lus. On lui attribue quelques Ouvra
ges fur la Médecine.

MUSÇULUS , ( Wolfgangus ) né 
à Dieuze en Lorraine, en 14^7 , d’un 
Tonnelier, fe fît BénédiéLn dans le 
Palatinat, à l’âge de 15 ans , mais 
il quitta le Cloître en 1527 poqr 
le Luthéranifme fie fur-tout pour une 
femme. Réduit à la mendicité , il fe 
fit Tifierand*& enfuite Manœuvre 
à Strasbourg, où il s’étoit réfugié» 
Bucer , inflruit de fon efprit & de 
fon favoir , lui donna une retraite 
dans fa Maifon &  la place de Caté- 
chiile. Un Moine prêchant un jour 
contre les nouvelles erreurs, Mu feu* 
lus le chsfie de fa Chaire, y  monte 
à fa place , 6c fait une Apologie très- 
forte des innovations introduites par 
Luther. Cette faillie de folie ou de 
zele lui mérita la place de Miniftre 
de Strasbourg 6c enfuite une Chaire 
de Théologie â Berne, où il mou
rut en 1563 , après avoir publié des 
Commentaires fur l’Ecriture-Sainte ÔC 
des Traductions de plufieurs Traités 
de laint Atkanafe , de faint Bafiie > 
&c.

MUSÇULUS, (André) de Sche- 
neberg , en Mifnie , ProfefTeur de 
Théologie à Francfort-fur-l’Oder > 
mourut en 1580. On a de lui un 
grand nombre d’Ouvrages. 11 étoit 
un des plus zélés Défenfeurs de l’£7- 
bïquïtl, fie il donnoit dans des rêve
ries qui dimiuueroient beaucoup le 
prix de fes livres s’ils en avoient 
quelqu’un.

MUSÉE , Muflzus, très * célébré 
Poète Grec, que l’on croit avoir vécu 
du temps ¿'Orphée fie avant Bornera 
environ 11S0 ans avant J, C. Il y  
a eu un autre Poète de ce nom dans 
le IV. fiecle. 11 efi Auteur duPçe- 
me de Léandre & de Hem.

MUSES, Déefîes des Sciences &  
des Arts, filles de Jupiter fit de Mné* 
mofyne. Elles étoient neuf » Clio 3
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Melpoment <, Th alie, Euterpe, Terpfi- 
tore t Erato , Cali ¿ope, Uranie &  Po
lymnie. 11 y  avoit des peuples qui 

■ n’en acîmettoient que trois : MtUté , 
híñeme , Acedé. D'autres en comp- 
toient fept ; quelques-uns feulement 
dem;. Quoi qu’il en foit du nombre, 
elles qvoient Apollon à leur tête. Le 
palmier , le laurier &  pluiieurs fon
taines , comme l’Hippocrene, Cafla- 
lie &  le fleuve PermefTe leur étoient 
confacrés. Elles habitoient les monts 
Parnafle , Hélicon, Pierius &  le Pin- 
de. Le cheval Pegafe paffoit ordi
nairement fur ces montagnes &  aux 
environs.

MUSITAN , ( Charles ) Médecin 
de Caflrovillari, petite ville de Ca
tabre , mort à Naples en 1714 , à 
Soans,eft Auteur de pluiieurs Ou
vrages imprimés à Geneve, en deux 
vol. in-fol. Mufitan avoit exercé la 
Médecine avec fuccès, &  fes écrits 
font une preuve qu’il en connoifloit 
profondément la Théorie. Il étoir 
Prêtre &  bon Prêtre. 11 guériffoit 
à la fois Pâme &  le corps. Ses enne
mis voulurent lui interdire la Méde
cine ; mais Clément /AT, qui connoif- 
foitfon lavoir &  fes vertu;?, lui per
mit de l’exercer. Il fe fïgnala fur-tout 
contre la maladie connue fous le 
pom de Mal de Naples.

MUSONIUS, ( Catus Rufas) Phi- 
lofophe Stoïcien du IL fiecle, fut 
envoyé en exil dans Pile de Gyare , 
fous le régné de Néron , parce qu’il 
critiquait les mœurs de ce Prince. 
II fut rappellé par l’Empereur Vefpa- 
fien , qui avoit moins à craindre les 
Cenfeurs. Mufonius étoit lié avec 
Appollonius de Thianc. Nous avons 
pluáeurs Lettres de ces deux Phi
losophes.

MUSSAT! , ( Alhertin ) Hifiorien 
6c Poete Padouan , mort en 1329. 
{Ses fucccs en Poéfie lui méritèrent 
l'honneur de la Couronne de Lau
rier , qu'il reçut dans fa patrie. Il 
n‘eff pas fu r, comme Pont prétendu 
quelques critiques , qu’il ait eu la 
gloire de faire dater de lui le re
nouvellement d’un ufage fi propre 
à ranimer l’émulation. On doit à 
Muffzti quelques pièces de P ç£ ic,
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bonnes pour leur temps > oubliée* 
à préfent, parce que de bien meil
leures les ont effacées. Comme Hif- 
torien , cet Auteur a donné en La
tin VHißoire d*Henri V II, Empereur m 
Elle renferme tout ce que ce Prince, 
fî fameux par la fin funefle que l’i
gnorance des temps lui fuppofa, fît 
en Lombardie. Les Œuvres de Mufi~ 
fati ont été recueillies in-folio , à 
Venife en 1636. 11 a mérité que Pi~ 
gnoriuSf Felix Ofius &  Villani Paient 
commenté. Leurs notes fe trouvent 
dans ce recueil.

MUSSCHENBROECK , ( Pkrrt 
de ) né à Utrecht, à Ja fin du dernier 
fiecle, mourut à Leyde en 1761. Ii 
eil plus connu par fa fcience , que 
par fa famille , qui, quoiqu’aÎTez il- 
luftre , Peft devenue encore plus par 
la gloire que les connoilTances de cet 
Auteur lui ont prêté. L’Univerfitc de 
fa patrie y a beaucoup participé : elle 
étoir célébré , particuliérement pour 
le droit. Mujfchenbroëck y  ayant été 
nommé ProfeiTeur de Phyfique &  de 
Mathématiques , la rendit fameufe 
encore pour ces Sciences , qu’il y  
er.feigna avec une grande réputation. 
Leyde l’appella bientôt pour y pro- 
feffer les mêmes Sciences i &  il re
doubla fes foins &  fes expériences 
pour remplir fon emploi avec la 
diflinélion qu’on attendoit de lui. Son 
nom s’étant répandu parmi les Sa- 
vans, pluiieurs Académies, &  en par
ticulier celle des Sciences de Paris, 
fe l’afibcierent. La culture des Let
tres , les calculs &  les expériences 
Phyfiques ont rempli tout le cours 
de fa vie. On lui doit pluiieurs Ou
vrages , parmi lefquels les amateurs 
de la bonne Phyfique, &  les Géo
mètres diflinguent un Recueil , in- 
4°. fous ce titre : P hyfie et Experiment 
talis & GeomUricx Difiertatior.es, & 
Ephen:criées Meteorologien. Ou voit 
dans les expériences qu’il rapporte , 
une fagacité peu commune , ÖC dans 
fes calculs beaucoup d’exaéhtude. 
Ses Efiais de Phyfique , traduits en 
François, & imprimés en 1739* deux 
vol. in-40. font eftimés.

MUSSO > ( Comelio ) ré à Plai- 
far.çç en 1 5 a ,  entra chez les Cox-
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^eliers'dcs l’âge de 9 ans. Paul ITI 
Cappella à Rome &  lui donna l’Evê- 
ehé de Bertinoro , puis celui de Bi- 
tunto. Il aiîifta avec éclat au Concile 
■ de Trente , &  mourut à Rome en 
I S74 , à 63 ans. On a de lui des Ser
mons & d'autres ouvrages , dans lef- 
quels il y  a plus de fleurs que de 
mûts*

MUSTAPHA I ,  Empereur des 
Turcs, fuccéda à fon frere Achmet 
en 1617 ; mais H futchafte deux mois 
après , ôc mis en prifon par les Ja- 
ni flaires , qui placèrent fur le Trône 
Ofman I  fon neveu* « Mufiapha du 
î» fond de fa prifon avoit encore un 

parti* Sa failion perfuada aux Ja- 
w niflaires, que le jeune Ofman avoit 
»» deffein de diminuer leur nombre, 

pour affoiblir leur pouvoir* On dé- 
3* pofa Ofman fous ce prétexte ; on 
« l'enferma aux fept Tours. &  le 

Grand Vifir alla lui-même égorger 
?* fon Empereur. Mufiapka fut tiré 
»» de la prifon pour la fécondé fois, 
» reconnu Sultan , &  au bout d'un 
** an dépofé encore par les mêmes 
« Janiifaires, qui l’avoient deux fois 
4* élu. Jamais Prince , depuis Vitd- 
■5» lins j ne fut traité avec plus d’igno- 
« minie. Il fut promené dans les rues 
« de Conflantinople , monté fur un 
■ î* âne , expofé aux outrages de la 

populace, puis conduit aux fept 
> Tours Ôc étranglé dans fa prifon. >»
*Jiifi. Gên> Tarn, IV.

MUSTAPHA II, Empereur des 
•Turcs, fils de Mahomet IV , fuccéda 
à Achmct I f  fon oncle, en 1695. 
■ Les commencemens de fon régné fu
ient heureux ; il défit les Impériaux 
■ devant Témefwar , en 1696 ; fit la 
guerre avec fuccès contre les Véni
tiens, les Polonois, les Mofcovites; 
mais dans la fuite fes armées ayant 
été battues , il fut contraint de faire 
la paix avec ces différentes PuifTan- 
-ces, & fe retira à Andrinople , où il 
Te livra à la volupté &  aux plaifirs. 
Cetîe conduite excita une des plus 
grandes révoltes qui ayent éclaté 
depuis la fondation de l'Empire Ot
toman. Cent cinquante mille rebel
les  forcèrent le Sérail 6c marche- 
Tyiit vers Andrinople , pour détrôner
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l'Empereur. Ce Prince leur promît
toutes les fatisfaélions qu’ils pour- 
roient exiger, mais rien ne put les 
adoucir. Le Grand Vifir voulut leur 
oppofer vingt mille hommes , mais 
ceux-ci fe joignirent aux autres. Les 
rebelles écrivirent à l ’inftant à Ach* 
met frere de Mufiapka , pour le prier 
d'accepter le Sceptre. L'Empereur 
intercepta la lettre , 6c voyant que 
fa perte ¿toit réfolue , il céda le Trô
ne à fon frere en 1703. Réduit à une 
condition privée, il mourut de mé
lancolie fix mois après fa déposition* 
Le trop grand crédit de la Subane 
VaHdé & du M ufti, qui retenoit la 
Sultan hors de fa Capitale pour le 
mieux gouverner , fut la caufe de 
cette révolution. Le Mufti & fon 

-fils périrent par le dernier fupplice, 
après avoir efïuyé une cruelle qnef- 
tion pour déclarer où étoient leurs 
•tréfors.

M USTAPHA, fils aîné de Soli
man Empereur des Turcs , fut Gou
verneur des Provinces de Magnefie, 
d’Amafie , d’une partie de-la Méfo- 
potamxe , où il fe fit aimer ôc refpec- 
ter des peuples. Cependant Roxe- 
dans , l’une des femmes de l’Empe
reur, craignant que ce Prince ne mon
tât fur le Trône, &  voulant faire 
régner fes enfans , l’accufa de tramer 
une rébellion contre l'Empereur* So
liman le fit venir devant lu i, & fans 
l'écouter , le fit étrangler inhumai
nement. Sa figure , fa bravoure , fon 
adrefie exciterenf des regrets.

MUSURUS , ( Marc) Ecrivain de 
■ Candie , fe diftingua par la beauté 
de fon génie, il enfeigna le Grec à 
Padoue avec une réputation extraor
dinaire , &  alla enfuite à Rome où il 
fit fa Cour à Léon X. Ce Pape lui 
donna l’Archevêché de Malvafie dans 
la Moré ; mais il mourut d’hydropi- 
fie peu de temps après en 1517, à 
36 ans. On a de laides Ep’grammts 
6c d’autres Pièces en Grec. C ’efi lui 
qui donna le premier les Editions 
d’Àrifiophane ôc à*Athcnécy& ces Edi
tions lui acquirent un grand nom.

M UT1A N , ( Jérôme ) né au Ter
ritoire de Brefie en Lombardie, en 
.1528, apprit les premiers principes;



'dfifon art à B refie fous Jérome Ro- 
mctnini. S'étant rendu à Venife , la 
vue des chef " d'œuvres dont les 
grands maîtres ont décoré cette ville, 
&  ceux du Titien en particulier, 
firent fur lui la plus vive impreffion. 
Il fe fit une maniéré de peindre ex
cellente. Ses tableaux étoient fort 
recherchés , les Cardinaux d’Efi & 
farntfe Toccuperent beaucoup. Le 
Pape Grégoire JCIIl le chargea de - 
faire les carrons de fa Chapelle , 6c 
lui commanda plusieurs tableaux. Cet 
illuftre Artifle , voulant fignaler fou 
zeîe pour la peinture par quelque 
éîablifiement conlidérable, fe fervit 
du crédit que fan mérite lui donnoit 
auprès de Sa Sainteté , pour fonder 
à Rotne l’Académie de S. Luc dont 
i! fut le C hef, & que Sixte-Quint 
confirûaa par un Bref. Le Ahuian 
étoit fort habile dans Phiftoire, mais 
il s’adonna particuliérement au pay- 
fage &  an portrait. Ce Peintre avoit 
un grand goût de DeiTein ; il don
noit une belle exoreffion à fes tètes, 
&  finiiToit beaucoup fes ouvrages ; 
on reconnoît à fon' coloris l’éiude 
qu’il fit d’après le Titien, H ne pei- 
gnoit jamais de pratique w, il touchoit 
le payfage dans la maniéré de l’Ecole 
Flamande, fupérieure en ce genre aux 
Italiens. On remarque que ce Peintie 
choififïoit le Châtaignier préférable
ment à tout autre arbre, parce que 
les branches avoient félon lu i, quel
que chofe de pittorefque. Ses Def- 
feins arretés à la plume , &  lavés au 
biftre ou à l’encre de la Chine , fe 
font admirer par la corre&ion du 
trait, par l’expreffion de fes figures 
&  par l’admirable feailler de les 
arbres.

MUTIUS* (£ •) fumommé Cor
das, & enfuite Sc.evola, s’immorta- 
lîfa dans la gaerre de Porfenna Roi 
des Tofeans/^contre les Romains. 
Ce Prince , défenfeur de Tarquin le 
Superbe t chafle de Rome, alla aiîié- 
ger cette v ille , 507 ans avant J. C. 
pour y  faire rentrer le Tyran. La vie 
de Porfenna parut à Mutins incom
patible avec le falut de la Républi
que* Il fe détermina à la lui ôter, &  
aéguifë ça Totean , il pada dams le
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Camp ennemi. La tente du Roi étoit :
aifée à reconnoître ; il y  entra &  le . 
trouva feul avec un Secrétaire, qu’il 
prit pour le Prince &  qu’il tua au lieu 
de lui. Les Gardes accoururent au 
bruit, &  arrêtèrent Mutins. On l’in
terrogea , afin de favoir d’oû il étoiU 
s’il avoit des complices , &  la caufe -̂ 
d’une a&iDn fi téméraire ; mais refu- 
fant de répondre à ces queflions t il ■ 
ne lit que dire : Je fuis Romain ; &  ’ 
comme s’il eût voulu punir fa main de 
l’avoir mal fervi, il la porta fur un 
brader ardent &. la laiffa brûler , eu 
regardant fièrement Porfenna* Le 
Roi étonné admira le courage de Mu* ' 
tins & lui rendit fbn épée, qu’il ne 
put recevoir que de la main gauche, * 
comme le désigne le furnom de Ses* 
voU , qu’il porta depuis. Une a&ion 
fi courageufe h 0 no roi t Mutius fans 
fan ver Rome. Le brave Romain fei
gnant alors d’être touché de recon- ' 
noifiance pour la générofiré de P or* 
fenna , qui lui avoit fauvé la vie , lui * 
parla airtfi : Seigneur, votre génirofité 
va me faire avouer un fecret que tous 
les tourmens ne m’auroient jamais ar* '• 
taché, Àpprene  ̂ donc que nous fom~ - 
mes trois cents, qui avons réfoiu de 
vous tuer dans votre Camp, Le fort a : 
voulu que je fuße le premier à vous 
attaquer , & autant fa i fouhaité ¡Titre 
l'auteur de votre morty autant je crains 
qu’un autre ne le devienne, fur-tout 
aujourd’hui que je vous connois pins 
di gne de T amitié des Romains que de 
leur haine. Le Roi Tofcan, plus tou
ché du courage de fes ennemis, que 
de la crainte des meurtriers, fit la 
paix avec euxj &  cette paix fut le fruit 
de la bravoure intrépide d’un feul 
homme.

MUTIUS SCEVOLA , ( g . ) fur- 
nommé l’Augure, fut élevé att.Con- 
fulat 117 ans avant J. C. Il gouverna 
l’Afie avec tant de prudence 6c d’é
quité , qu’on le propofoit pourexem- 1 
pie aux Gouverneurs que l’un en
voyait dans les Provinces. Cicéroit 
dit de lui t quV/ étoit P Orateur le plus 
éloquent de tous Lis Jurifeonfuites, & 
le plus habile JurïfconfuUe de tous les 
Orateurs. ÎI fut aiïaffiné dans leTem- f 
pied® Keßät durant tes guerres de '
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Marias &  de Sylla , S i ans ayant 
Jefus-Chrift.

. M UTIUS,
Bafle , au XVI. fiecle, eft connu par 
une Hifioire d’Allemagne , où il y  a 
des recherches.

MUTUNUS ou M UTINUS, in
fâme Divinité des Romains, aiTez 
femblable au Priapc des Grecs. Les 
nouvelles mariées alloient prier de- 
vant fa ftatue , &  y  célébroient des 
cérémonies fcandaleufes, que les 
SS. Peres reprochent fouvent aux 
Païens.

MUZZTO, ( Jérome ) en latin Mu- 
tlas, Littérateur &  Controverse 
Italien , naquit dans le feizieme lie- 
cleâ Capo d’iftria, d’où lui vint le 
iurnom de Jujlinopolitain« Le goût 
du liecle où il vivoit tourna d’abord 
le fien du côté de la Poéfie &  de la 
littérature. Les Notes qu’il nous a 
laiiTées fur Pétrarque , &  que le fa- 
vant Muratori a jugé dignes d’être 
placées à côté de celles du Tajfoni 
&  des iiennes propres , dans l'édi
tion qu'il a donnée de ce Poëte Mé- 
taphyiîcien , &  ion Poëme de VÂne 
Poetica , prouvent combien il au- 
roit réuflî dans ce genre, s’il ne l’eût 
abandonné pour des foins plus im
portai* La fcandaleufe Apoftafie de 
fon Evêque Vergcrio , les ouvrages, 
ou plutôt les fatires furieufes qu’il 
lança contre les Dogmes Catholi
ques & contre PEglife Romaine, at
tirèrent l’attention de M utjîo. Ochiny 
autre Apoftat violent , réveilla auiîi 
fon zele. C ’eft aux difputes qu’il eut 
avec ces hommes, li peu dignes de 
ce nom par leur peu de modération, 
que nous devons fes ouvrages de 
coutroverfe, dont voici les princi
paux , & dont quelques-uns ne font 
pas exempts d’une certaine amertu
me , que le droit de repréfailles peut 
faire excufer,&  pardonnable peut- 
être , parce quç la b.onne canfe la fît 
naître. I. D dle Ver gênant, libri IV,. 
in-8°. Ï1 y attaque V'ergeriô  & y  exa
mine dans un difeours particulier, 
s’il convient de fe rapporter aux dé
cidons du Concile, de livrer le Ca
lice aux Laïques , &  de permettre le 
Jpariage aux Prêtres. ll.lcttercC a -
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tolicht e Auvertimenti morali, in-q** 
aiTez recherché pour les points de 
doitrine &  de morale que l’Auteur 
y difeute* HL Difefa délia Mejja, dé 
Santiy e ¿et Papato, in-8®. contre 
divers Traités du même Vergcrio*. 
IV. Le Menti te Ochiniane , Venife » 
1551 , in-S°. peu commun.

M YAGRE, MYODE ou MYA- 
C O R E , Dieu des mouches. On l’in- 
voquoit & ort lui faifoit des facrifices 
pour être délivré des infe&es ailés* 
Il avoit à Rome une Chapelle. En 
Afrique on adoroit le même Dieu 
fous le nom d’Achor. C ’eft le même 
que Biel\ebut%

M YDORGE , ( Claude ) favant 
Mathématicien du dix-feptieme fie- 
cle , né à Paris en 1 5S5. On a de lui 
4 Livres de Serions coniques, 8c 
d’autres ouvrages qui Pont rendu 
moins célébré que fon zele pour la 
gloire de Defcartes fon ami* Il le dé
fendit contre Fermât 8c contre les 
Jéfuiîes qui vouloient faire condam
ner les écrits de ce Philofophe. Afy- 
dorge mourut en 1647, avec la ré
putation d’un homme qui joignoit 

à un efprit éclairé un cüeur fenfible*
M YR O N , Sculpteur Grec , vers 

441 avant J. C. s’eft rendu recom
mandable par une exaéîe imitation 
de la nature ; la matière fembloic 
s’animer fous fon cifeau, Plufieurs 
Epigrammes de P Anthologie , font 
mention d’une vache qu’il avoit re- 
préfentée en cuivre , avec un tel art 
que cet ouvrage féduifoit même les 
animaux.

M YRRHA, fille de Cynir̂ e , eut un 
commerce criminel avec fon pere, 
par le moyen de fa déteftable nour
rice , qui la fubftitua à la place de fa 
mere auprès de Cynire, lequel ayant 
reconnu fon crime » voulut la tuer j. 
mais elle fut métamorphofée en un 
arbrifteau d’où coule la myrrhe. Ado
nis naquit de cet incefte.

MYRSILE, ancien Hiftorien Grec 
dç Lesbos, dont il ne nous reft&que- 
des Fragmens , recueillis plufieurs- 
fois avec ceux de Bérofe , de Mane-- 
thon &  d’autres.

MYRTILE , cocher (VGEnomaüs T 
6t.fils de Mercure &  de MyrCQ+Pelops
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Je gagna lôrfqu’il falloit entrer en 
lice à la courfe des chariots avec 
Œnomaüsy pere à'Hippodamie  ̂ pour 
laquelle il falloit combattre quand 
o n  la demandent en mariage* Myrtilc 
ôta la clavette qui tenoit la roue , fit 
le char ayant verfé, (Ænomaüs fe 
cada la tête. Pelons jeta Myrtilc 
dans la mer, pour avoir trahi ion 
maître , au lieu de contribuer à fa 
vi&oire.

MYRTO» fameufe Amazone , qui 
s’abandonna à Mercure, dont elle eut 
Mynlle,
* MYSCILLE , habitant d’Argos, 
n’ayant pu débrouiller un Oracle qui 
lui avoit dit de bâtir une ville où il 
fe trouveroit furpris par la pluie dans 
tin temps ferein & fans nuage , il alla 
en Italie où il rencontra une courti- 
fane qui pleuroit- Il trouva le fens 
de l’Oracle dans cette aventure, Sc 
bâtit la ville de Crotone.

N.
A AM A, Ammonite, femme de 

Salomon, &  mere de Roboam. Cette 
Princeife étoit idolâtre comme les 
Ammonites , elle éleva fon fils dans 
fes impiétés.
. N A AM AN, Seigneur Syrien , Gé
néral de l’Armée de Benaâad, hom
me riche &  vaillant, fut attaqué de 
la lepre. Son mal ayant rélïfté à tous 
les remedes, il fuivit l ’avis que lui 
donna une jeune fille Juive qui étoit 
au fer vice de fa femme , fit il vint à 
iSamarie trouver Elifée. Quand il fut 
à la porte, le Prophète voulut éprou
ver fa foi. ïl lui envoya dire par 
Gic\i fon ferviteur, d’aller fe laver 
fept fois dans le Jourdain, &  qu’il 
feroit guéri. Newman, mécontent de 
la réponfe du Prophète , s’en retour- 
noit tout indigné ; mais fes ferviteurs 
lui ayant repréfenté que le Prophète 
exigeoit de lui une chofe très-^ifêè v 
il alla fe laver fept fois dans là^rfA* 
dain, fit en fortit bien guéri/A^Ajbrs 
il revint avec fa fuite vers J'hpflime 
de Dieu pour lui témoigner fa^re- 
connoiiTance ; &  fa guérifon pafTant 
jufqu’à Rame , il rendit hommage au 
Pieu qui l ’avoit opérée

M Y R N A A
N A A S, Roi des Ammonites. Un 

mois après l’éleéHon de Sauli il alla 
mettre le fiege devant Jabès, capi
tale de la Province de Galaad. La 
ville étant réduite à l’extrémité , il 
offrit aux habitans de leur biffer la 
vie à condition de fe laiffer crever 
l’œil droit. Cette réponfe concerna 
les Jabéens à tel point, qu’ayant ob
tenu un délai de fept jours, ils en
voyèrent des couriers par toute la 
Judée pour demander du fecours* 
Les députés jeterent l’alarme dans- 
toute la Judée, SaiiL qui labouroit la 
terre « ayant appris le fujet des cris 
qu’il entendoit, coupa fes bœufs &  
menaça d’nn pareil traitement tous 
les Ifraéiitcs, s’ils ne fe trouvoient 
en armes , prêts à le fuivre par-tout 
où il voudroit les mener. Ils fe ren
dirent au lieu marqué , & Saül mar
cha avec tant de promptitude, que 
toute l’armée de Naas fut taillée en 
pièces, & Naas lui - même mis au 
nombre des morts,

N AB AL, Ifraélite de la Tribu de 
Juda , fort riche, mais avare & bru
tal , qui demeuroit à Maon, & dont 
les troupeaux nombreux paiifoient 
fur le Carmel. Un jour David ayant 
appris qu’il faifoit une grande fete , 
lui envoya dix de fes gens pour lui 
demander quelques vivres pour fa 
troupe. Cet homme reçut avec une 
fierté brutale les députés de David, 
parla avec outrage de leur maître , 
&  les renvoya avec mépris. Le héros 
inftmit de fes dédains infolens, en* 
tra en colere, &  faifant prendre les* 
armes à 400 hommes de fa fuite, il 
marchavers lamaifon AeNabal, dans 
le deiïein de l’exterminer lui fit tout® 
fa famille, Abigaïl femme de Nahal, 
craignant le reffentiment de David 7 
fit fe crête ment charger fur des ânes 
des provisions de toute efpece , &  
courut au-devant de lui. Elle le ren«; 
contra dans une vallée ne refpirant 
que la vengeance,* mais fa beauté * 
fa fageife & fes difeours fournis, dé- 
farmerent la colere de ce Prince. Na* 
bal qui étoit ivre , n’apprit que le 
lendemain ce qui venoit de fe paifer. 
Il fut tellement frappé du danger 
que fa trop grande durçté lui avoit
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fait courir * qu’il en mourut de 
frayeur dix jours après*

NABIS, Tyran de Lacédémone, 
à qui Philippe , Roi dé Macédoine , 
remit la Ville d’Argos commeen dé* 
pôt. Il y exerça les plus grandes 
cruautés &  inventa une machine 
en forme de ftatue , qui reffembloit 
à fa femme, il la lit revêtir d'habits 
magnifiques , qui cachoient des poin* 
tes de fer dont elle avoit les bras , 
les mains &  le fein hériffés. Quand 
quelqu’un lui refufoit de l’argent, il 
lui difoit, peut-être fi*a ¿»je pas le ta*- 
lent de vous perfunder , mais f  efpere 
ÿe’Apega ma femme vous perfuadera, 
Aufiî-tot la ftatue paroifloit , &  le 
Tyran la prenant par la main , la 
couduifoit à fon homme qu’elle em* 
braiïbit, & à qui elle faifoit jeter les 
hauts cris. Nabis ayant pris le parti 
de Philippe contre les Romains , Pla- 
minius l’aifiégea dans Sparte , l’obli
gea 4  demander la paix &  la lui ac
corda. A peine le Général Romain 
fut-il parti de la Grece , que Nabis 
alla aifiéger Gythium , Ville des 
Achéens , qui avaient pour Général 
le célebre Philopœmen. Ce Héros , 

'trèspropre aux combats de terre , 
mais noyant aucun ufage de la Ma
rine , fut totalement défait dans une 
bataille navale. Cet échec ranima fon 
courage loin de l’éteindre, il pour- 
fuit le perfide Nabis, le far prend &  
le bat près de Sparte. Le Tyran fut 
tué en trahifen dans le temps qu’il 
prenoit la fuite , vers 194 ans avant 

«Jefus-Chrift, Uifiant un nom odieux 
au genre humain.

NABONASSAR , Roi des Chal-
déens ou Babyloniens, eíl célebre 
par la famcufe Ere qui porte fon 
nom r &  qui commença le a 6 Fé
vrier , 747 ans avant Jdûs-ChrifR 
On croit qu’il eft le même que Be- 
lefis ou Baladan, dont il efi: parté 
dans rEcriture-Sainte , Ô£ qui fut 
pere de Merod-ac , qui' envoya des 
Amb&fiàdeurs au Roi Eçéehias ; mais 
cette opinion &  toutes les autres  ̂
qu’on forme fur cê Prince, ne font 
fondées que fur des conjetures.

NABONIDE, dernier Roi des Af* 
Babylouieas * dam le ÍU*

yaume fut détruit par Cyrus, 53$ 
ans avant J. C. étoit un Prince vaiU 

f lant ; c’eft le même que le Balrhazar 
du Prophète Daniel &  le Labynitus 
d’Hérodote. Voyc  ̂ BALTHAZAR,

NABOPOLASSAR, Roi de Baby- 
lone „ déclara la guerre à Saraç , Roi 
d’Afiyrie. Il fe joignit à Jfiyages 
pour renverfer cet Empire. Ilsaiiîé* 
gèrent Sarac dans fa Capitale ; fit 
ayant pris cette Ville } ils établirent 
fur les débris de l’Empire d’Afiyrie 
deux Royaumes , celui des Modes , 
qui appartint à Aflyagcs , &  celui des 
Chaldéens, fur lequel fut établi Na- 
bopotaffar > 626 ans avant J. C. Ne* 
chao , Roi d’Egypte , jaloux de fa 
profpérité, marcha contre lui, le 
défit &  lui enleva Carchemis, Place 
importante do fon Empire. Nabopo~ 
lajfart caffé par la vieilleffe , ne put 
venger cet affront, &  mourut après 
ai ans de régné.

NABOTH , de la Ville de Jez- 
raèl, avoit une vigne près le Palais 
d'Àchab* Ce Prince voulant faire un 
jardin-potager , le prefia plufieurs 
fins de lui vendre fa vigne ou de 
la changer contre une meilleure ; 
mais Naboth très-fidele cbfervateur 
de la Loi,, refufa de vendre l’héri
tage de (es peres. Jé^abcl, femme 
à'Àckab i irritée de fa réfifiance* 
écrivit aux Magiftrats delà Ville, où 
demeuroit NabotÂ, d« fufciîer de 
faux témoins, qui dépofàfient qu’il 
avoit blafphèmé contre Dieu fit mau
dit le R oi, &  de le condamner à 
mort. Cet ordre fut exécuté. Deux 
témoins dépotèrent contre Naboth 
qui fut lapidé le même jour. Jé^abel, 
en ayant appris la nouvelle, courut 
la porter au R o i, qui partit auffi- 
tôt pour prendre poiTeffion de la 
vigne j mais te Prophète Elle vint 
troubler fa jo ie , lui reprocha fon 
crime, St lui prédit que les chiens 
léchetoient fon fang, au même lieu 
où ii avoit répandu celui d’un inno
cent. Ce fut S99 ans avant J. C.

NAE'JCHODONOSOR I , Roi 
de Ninive &  de Babylone, dont il 
eft parlé dans le Livre de Judith * 
défit &  tua Phravrtes, fécond Roi 
des Med es ,appcüé aufh Àrph**ad± *

Vainquçu^
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Vainqueur des Medes » il envoya
contre les Ifraélites Hoïoftrne , Gé
nérai de tes Armées, qui fut tué par 
Judith, On croit que ce Nabuchodo-  , 
nafor efl le même que Sao/duchin.
Voyex SAOSDUCHiN.

NABUCHODONOSOR I ï , Roi 
des Ailÿriens &  des Babyloniens, 
furnommé le Grand , fuccéda à fcn 
pere Nabopolajfar , &  fe rendit maî
tre de prefque toute l’A fie. U prit Jé- 
rufalem fur Joakin, Roi de Jtîda, qui 
s’étoit révolté contre lu i, & remme
na captif à Babylone, 606 ans avant 
J, C . H lui rendit enfui te fa liberté 
&  fes Etats, moyennant un tribut ; 
mais ce Roi s’étant révolté de nou
veau , 3 ans après , il fut pris &  mis 
à mort 599 ans avant J. C. Jîchonias 
fon fils qui lui fuceéda * s’étant auflï 
Pourrait au joug du Roi de Babylone, 
ce Prince vint i’afliéger, le mena 
captif à Babylone avec fa mere, fa 
femme &  10000 hommes dejérufa- 
îem. Nabuchodonofor enleva tous les 
tréfors du Temple, &  établit à la 
place de J¿chonias, l ’oncle paternel 
de ce Prince , auquel il donna le nom 
de Sédévias* Ce nouveau Roi mar
cha fur les traces de fes prédécef- 
feurs ; il fit une ligue avec les Prin
ces voifios contre celui à qui il étoit 
redevable de la Couronne. Le Roi 
de Babylone vint encore en Judée 
avec une Armée formidable. Après 
avoir réduit les principales places du 
Pays, il fit le fiège de Jérufalem. 
S ¿déci as y défefpérant de défendre la 
V ille , s’enfuit, fut pris en chemin 
&mené à Nabuchodonofor qui étoit 
alors àRebîatha en Syrie. Ce Prince 
fit égorger fes enfaiis en fa préfence, 
lui fit crever les yeux, le chargea 
de chaînes &  le fit mener à Baby
lone. L’Armée des Chaldéens entra 
dans Jérufalem , &  y  exerça des 
cruautés inouïes: on égorgea tout 
fans diftinétion d’âge ni de fexe. Na- 
hujardam , chargé d’exécuter les or
dres de fon Maître, fit mettre le feu 
au T emple , au Palais du R oi, aux 
Maifons de la Ville Ôc à toutes cek  
les des Grands. Les murailles de la 
Ville furent démolies ; on chargea 
de chaînes tout ce qui d’ba-

Tom* î i l %
j
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bttans 1 après avoir égorgé 60 des 

remiers du peuple aux yeux de Na- 
uçkodùnofor. Ce Prince de retour k 

Babylone , fit dreffer, dans la plaine 
de Dura , une Statue d’o r, haute de 
60 coudées. Tous fes fujets eurent 
ordre, fous peine de m ort, de fe 
profierner devant l'Idole &  de l’a
dorer. Les fbuls compagnons de Da
niel ayant refufé de le faire, le Roi 
irrité les fit jeter dans une fournaife 
ardente , où ils furent miraculeufe- 
ment préfervés des flammes par l’An
ge du Seigneur. Alors Nabuchodo-  
nofor frappé de ce prodige les fit re
tirer , &  donna un Edit dans lequel 
il publia la grandeur du Roi des Juifs, 
Deux ans après la guerre des Juifs > 
Nabuchodonofor vainquit les T y -  
riens, les Philifllns , les Moabites 
&  plufieurs autres peuples voifins 3c 
ennemis des Juifs. Il alla d’abord 
mettre le fiege devant T y r , Villa 
maritime, illuftre par fon commerce. 
Ce fiege dura 13 ans; &  dans cet 
intervalle l’armée du Roi défola la 
Syrie, la Palefline , PIdumée Sc l’A
rabie. T yr fe rendit enfin , & cette 
conquête fut fuivie de celle de P£- 
gvpte &  d’une' partie de la Perfe. 
Nabuchodonofor s’appliqua enfuite à 
embellir fa Capitale, &  à y  faire 
conftruire de fuperbes bâtimens. U 
fit élever ces fameux jardins fufpen- 
dus fur des voûtes que l’on a mis au 
rang des merveilles du monde. Il 
eut dans le même temps un fonge 
qui lui donna de grandes inquiétu
des. Daniel lui annonça, que, pour 
le punir de fon orgueil, il fer oit ré
duit au fort des bêtes durant fept 
ans. Cette prédiétîon s’accomplit, il 
tomba dangereufement malade, 3c  
crut être un bœuf. On le laifla aller 
parmi les bêtes dans les bois. II y  
demeura 7 ans , à la fin defquels il fit 
pénitence de fes péchés & remonta 
fur le Trône. Il mourut un an après * 
503 ans avant J. C. le 43 de fou 
régné , dans de grands fentimens de 
Religion. C ’eft ce Prince qui vit en 
fonge, la fécondé année de fon ré
gné , une grande Statue qui avoir la 
tête d’or, la poitrine &  les bras d’ar
gent , U ventre &  les cuiffes d’ai*



rain , &  les jambes de fer. Le Pro
phète Daniel expliqua ce fonge mys
térieux , &  déclara à ce Prince que 
les 4 métaux , dont la Statue étoit 
compofée annonçoient la fucceffion 
des quatre Empires des Babyloniens, 
des Perfes , d’Alexandre le Grand &  
des Romains. ïl y  aplufieurs fenti- 
mens fur la métamorphofe de Nabu- 
chodonofor : le plus fuivi eft que ce 
Prince s’imaginant fortement être de
venu bête, broutoit l’herbe, fem- 
bloit frapper des cornes , laiffoit croî
tre fes cheveux & fes ongles, &  imi- 
toit à l ’extérieur toutes les aélions 
d’une béte. Ce changement, qui pro
bablement n’avoit lieu que dans fon 
cerveau altéré, ou dans fon imagina
tion échauffée , étoit un effet de la 
lycantropie, maladie dans laquelle 
l ’homme fe perfuade qu’il eft changé 
en loup , en chien , ou en un autre 
animal.

NABUNAL , ( Elle) ainfï nommé 
du lieu de fa naiftance dans le Pé
rigord , devint de fimple Cordelier 
Archevêque de Nicofie & Patriarche 
de Jérufalem, & fut nommé Cardi
nal en 1342. par le Pape Clément VI. 
On a de lui en latin, I. Des Com- 
mentairts fur les 4 Livres des Sen
tences &  fur PApocalypfe, IL Un 
Traité de la Vie contemplative. III* 
Des Sermons furies Evangiles. Tous 
ces ouvrages font mal écrits. L’Au
teur mourut à Avignon en 1367.

NACCHIANTE on NACLAN- 
T U S ,  {Jacques ) Dominicain de 
Florence , fut Evêque de Chiozza , fit 
sfîifta au Concile de Trente f où fon 
éloquence & fon favoir obtinrent les 
iù fri âges des Ultramontains. Il mou
rut en 1569 , après avoir publié plu
sieurs Ouvrages imprimés en 2 vol* 
in-fol. à Venife en 1657, 11 y  fou-- 
t.ent les opinions Ultramontaines 
avec une Batterie fit une baifeffe peu 
communes.

N ACH O R , fils de Sarug, & pere 
de Tharé t mourut 2000 .ans avant 
Jefus-Chrift à 148 ans. 11 ne faut pas 
le confondre avec Nachor , fils d e. 
Tharé, & frere d’Abraham.

NACLANTUS. Vcytx liA C - 
pHIANTE,
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NÀDAL y ( Âuguftm ) né a Poî- 

■ tiers , vint de bonne heure à Paris, 
ou fes talens lui firent des protec
teurs > & fon cara fier© liant des amis* 
Le Duc d'Âumont, premier Gentil
homme de la Chambre &  Gouver
neur de la Province du Boulonnais 
lui procura le Secrétariat de cette 
Province. Son efprit &  fes liaifons 
avec les gens de Lettres, foutenus 
par la protection de ce Seigneur, Ici 
procurèrent en 1706 une place dans 
l ’Académie des Infcriptions fit Bel
les-Lettres. Il accompagna en 1712» 
en qualité de Secrétaire , le Duc 
ÜÂumont , Plénipotentiaire auprès 
de la Reine Anne pour la paix d’U- 
trecht. Ses fervices furent récom- 
penfés par l’Abbaye de Doudeau- 
vilîeen 1716. L’Académiedcs Belles- 
Lettres le perdit en 1741, à 82 ans. 
11 mourut dans fa patrie , où il paifa 
fes dernieres années , occupé de la 
littérature 5c de la morale. Ses ou
vrages ont été recueillis en 1738 , à 
Paris, en 3 vol, in-12. Le premier 
volume offre des Dijfertations, des 
Traités de morale , des remarques 
critiques. La plupart donnent une 
idée avantageufe du favoir fit 4c 
l’efprit de l’Auteur , mais non pas 
de fon goût. Son ftyle eft guindé, 
fingulier fit plus digne des précieufes 
ridicules que d’un Académicien. On 
trouve dans le fécond volume des 
Foéfies diverfes , facrées 5c profanes, 
la plupart ttès-foibles ; des Qbftr- 
rations fur la Tragédie ancienne ÔC 
moderne, fie des Dijfertations fur les 
progrès du génie Poétique dans Rc- 
cine. L’Aùteur y  analyfe les quatre 
premières Tragédies de ce Peintre 
du cœur humain , fie donne enfuUe 
d es diifertations particulières fur Bé
rénice , fur Baja\ct, Mithridatt > 
Iphigénie , Fhedre, Efiher & Athalieÿ 
enfin le troifieme volume contient 
des Pièces de Théâtre , Saul > Hê- 
rodet Antiochus t ou les Machabees , 
Mariamne fie Moyfe. Les quatre pre
mières furent jouées, mais elles n’eu
rent qu’un fuccès éphémère. La der
nière fut arrêtée comme on l ’alloit 
repréfenter* La verfification» affez
borne dans plufisurs endroits * #ft
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Quelquefois embarrafTée 8c louche. Il

ÎV a quelques morceaux trop ampou- 
és. Plus ae force & de précifion dans 

certains fentimëns bien annoncés en 
auroient relevé la beauté. C ’eft le 
jugement que porte l’Abbé des Fon
taines de’cette Pièce , &  on peut l’ap
pliquer à toutes celles dè l ’Auteur * 
Poëte médiocre &  Profâteur alam
biqué.

NADAST1 , (François , Comte de) 
Préfident du Confeil Souverain dé 
Hongrie, n’ayant pu obtenir de l’Em
pereur la dignité de Palatin, conf- 
pîra contre lui en 1665, avec le 
Comte de Serin , Frangipani 8c Ra- 
gotski. Il fit d’abord mettre le feu au 
Palais Impérial, afin de profiter de 
la fuite de l’Empereur pour lui don
ner la mort ; mais NàdajU ne put pro
fiter de l’incendie , pour exécuter 
fion defteirl. Croyant mieux réutftr 
par le poifon que pat le fer 6c le feu * 
il fit empoifonner les puits , dont il 
croyait qu’on fe fervoit pour les cui- 
fines de l’Empereur. Ces déteftablës 
manœuvres ayant été découvertes, 
il fut condamné d’avoir le point droit 
coupé & la tête tranchée. Tousfes 
biens furent confifqués, &  fes en- 
fans condamnés à quitter le nom 6c 
les aftnes de leur famille. La fentence 
fut exécutée en 1671 , dans l’Hôtel 
de Ville de Vienne. On a de ce Re
belle un Livre in-folio en latin , in
titulé : Maufolêe du Royaume Âpof- 
tùiique des Ducs de Hongrie. Ses en- 
fans prirent le nom de Cru^emberg, 
pour effacer la honte dont leurpere 
Uvoit terni leur ancien nom.

NÆVIUS , Poëte latin, porta les 
armes dans la première guerre Puni
que. Il s ’attacha enfuite au Théâtre 
&  fa première Comédie fut repré- 
fentée à Rome , 229 ans avant J. C. 
Son humeur fabrique déplut à Me- 
tzllus, qui le fit chaiTer de Rome, Ï1 
ië rerira à Utique , où il mourut 203. 
ans avant J. C. 11 ne nous refte que 
des fragmens de fes ouvrages. Le 
principal étoit fou Hifioife de ia 
guerre Punique.

NAHUM , l’Un des douze petits 
Prophètes, vivoit depuis la ruine 
¿es dis Tribus pax Salmanaiar, &

avant l’expédition de Sennachcnè* 
On ne fait aucunë particularité de 
la vie de ce Prophète ; on ne fait 
même fi ce furnom eft celui de fa 
famille ou du lieu de fa naiffance. 
On difpute encore fur le tetnps où 
il vivoit. L’opinion la plus vraifent- 
blable eft celle que nous avons fui- 
vie. Sa Prophétie eft compofée de J 
chapitres qui ne forment qu’un feul 
difeours. Il y prédit, d’une maniéré: 
vive &  pathétique , la fécondé ruina 
de Ninive par Nabopolajfar & Afiia 
gés. Il renouvelle contre cette Ville 
criminelle les menaces que Jonas lui 
avoir faites £0 ans auparavant. Ld 
ftyle de ce Prophète eft par-tout le 
même ; rien n’égale ïa vivacité de 
fes figures , la force de fes expref* 
fions, & l’énergie de fon pinceau.

N AÏADES, hiles de Jupiter. ElleSf 
préndoient aux Fleuves &  aux Fon
taines , &  on les honoroit commë * 
des Divinités.

NAILLAC, (Philibert d e )  vingt- ‘ 
troiiisme grand Maître de POrdre da 
S. Jean de Jérufalem , qui réfidoit 
pour lors à Rhodes, mena dù fecours 
a Sigifm ond t Roi de Hongrie, con
tre Raja^et. 11 aflifta au Concile d© 
Pife en 1409, & mourut k Rhodes 
en l’année 1 4 ! ! ,  avec la réputation 
d’uni guerrier aufii courageux que 
prudent.

NA1LOR , ( Jacques ) ïmpofteur, 
du Diotefe d’it orck, après avoir 
fervi quelque - temps de Maréchal 
des Logis dans le Régiment du Co
lonel Ldmbert, embrafTa la Séfle des 
Quakers.ou Trembleùrs. il entra en 
1656, dans la ville de Briftol, monta 
fur un cheval dont un homme 6c 
une femme tenoi^nt les rênes , &  
crioient, fuivis d’une foute de Sec
tateurs : Saint f Saint, Saine, U 
Seigneur Dieu de Sabaoth. Les jVla- 
giftrats fe faifitent de lui, 6c fen
voyèrent au Parlement, où il fut' 
condamné en 1657 , comme un Sé- 
du&eur , à avoir la langue percé* 
avec un fer chaud, ôt le front marqué 
de la lettre B , pour fignifier Blaf- 
phémateur. Il fut enfuite reconduit 
à Briftol, où on le fit entrer à che- 
v«] > U vifagè tourné vers la queue.
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On le cotifina ehfuite dans une étroite 
prifon, pour y  expier Tes rêveries , 
niais il n’ea fut que plus fanatique. 
On l’élargit comme un Fou qu’on ne 
pouvoir corriger, &  il ne ceffa de 
■ prêcher parmi ceux de fa fe&e juf- 
qu’à fa mort , arrivée en 1660.

NAIN , ( Louis-Sébafiien le ) de 
Tillemont , né en 1637 d’un Maître 
des Requêtes , reçut de la nature le 
taraélere le plus aimable & les dif- 
pofitions les plus heureufes. A l’âge 
de dix ans dans les petites Ecoles 
de Port‘ Royal, il fit des progrès 
rapides dans la vertu &  dans les Let
tres. Libre de tout engagement , & 
iur-tout des chaînes de l’ambition , il 
fe confacra'à l’étude de l'Antiquité 
Eccléfiaftique* La Scholaftique n’a- 
voit aucun attrait pour lui , & l’Hif- 
toire y  gagna. Tout entier à celle de 
l ’Eglife , il commença à recueillir 
des matériaux dès l’âge de 18 ans; 
mais comme la matière étoit trop 
vafle pour un homme feu l, &  fur- 
tout pour un homme d’une exaflitude 
aufïi fcrupuleufe que la Tienne , il fe 
renferma dans les fïx premiers fiecles 
de l’Eglife. C ’eft la portion la plus 
dpineufe de ce vafte champ , mais 
c’eft aufli la plus riche. Sacy , fon 
ami & fon confeil, Rengagea, en 
1676, à recevoir le Sacerdoce, que 
fon humilité lui a voit fait refufer pen
dant long-temps. Bujanval, Evêque 
de Beauvais, efpéroitde l’avoir pour 
fuccefTeur , mais Tillemont, plus oc
cupé à être utile à l’Egüfe qu’à en 
ambitionner les dignités , quitta ce 
Prélat pour n’être pas obligé d’entrer 
dans fes vues. 11 le retira à Port- 
Royal - des - Champs , &  enfuite à 
Tillemont près de Vincennes , où il 
fc communiquait libéralement à ceux 
qui avoient befoin de Tes lumières. 
C ’eft dans cette fource abondante 
que puiferent les du Ft'ffét les lier- 
mans & les Editeurs de S. Cyprien, 
de S, Hilaire , de S. Atnbroifi, de 
S. Augujlin , de S. Paulin , &c. C’cft 
encore furies Mémoires que la Çhaifi 
comp jfa fa vie de S. Louis, Deux 
uns furent employés à ce travail, oc 
Tillemont ne les regretta pas. Il vou
lut fcuUment qu’on fupprimât les té-
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moignages de la reconnoiffance quW  
lui devoit. Son humilité étoit fi gran
de , que le grand Bojfuet ayant vu une 
defes Lettres contre le Pere Lami de 
l’Oratoire , lui dit en badinant : Ne 
foye\ pus toujours aux genoux de 
votre adverfaire <S* relevez-vous quel- ' 
quefois. Cet homme , fi favant & fi 
modefte , ne fortit de fa retraite que 
pour aller voir en Flandre le grand 
Araauld , & en Hollande, l’Evêque 
de Cafiorie. De retour dans fa foli- 
tude , il mêla jufqu’à la fin la mor
tification d’une vie pénitente aux tra
vaux d’une étude infatigable. Enfin 
affaibli par une fuite de veilles & 
d’aufférités , il mourut après une lan
gueur de trois mois , en 169S » à 
61 ans. On lui doit, I. Mémoires 
pour firvir à PH fo ire  Eccléftafiiquc 
des fix premiers Jiecles , 16 vol. in-4% 
IL UHifloire des Empereurs , en fix 
vol. in-4c. Ces deux ouvrages tirés 
du fein des Auteurs originaux , fou- 
vent tiffus de leurs propres termes, 
expriment leur fens avec fidélité * 
font écrits avec un ordre, une juf- 
teffe &  une précifion, dont le mé
rite ne fe fait bien fentir qu’à ceux 
qui ont éprouvé par eux-mêmes com
bien coûtent ces fortes de travaux* 
Le dernier volume de fonHifioire des 
Empereurs finit avec le régné dbé- 
naft-fe* Scs Mémoires Eccléfiaftiques 
ne contiennent qu’une partie du fixie- 
me fiecle , &  les douze derniers vo
lumes ne furent imprimés qu’après fs 
mort, L’Auteur % également attentif 
aux événemens de l’Hiftoire profane 
&  à ceux de THifloire de PEglife » 
n’approfondit les uns qu’après avoir 
débrouillé les autres. Son flyle a 
beaucoup de nobleffe fit autant d’onc
tion qu’un fujet auffi fec peut en 
comporter. De tous les Hiftoriens 
Latins , Tite-Live étoit celui qui lui 
plaifoit davantage. III. La Lettre » 
dont nous avons parlé, contre l’opi- 
niendu Pere Lami* que Jefus-Ckrifi 
n’avoit point fait la Pâque la veille 
de fa mort. Nicole la tegardoit comme 
un modèle de la maniéré dont les 
Chrétiens devroient difputer enfeia- 
ble. Elle fe trouve à la fin du fécond 
volume dés Mémoires pour f in  is à



THlfloirt EccléfiaJUque* IV. Quel
ques ouvrages manufcrits, dont le 
plus confidérable eft VHiJloire des 
Rois de Sicile de la Maifon d’Aajou, 
L’Abbé Tranchai t Chanoine de La- 
Val , a écrit fa vie in- r 2. Elle eft d’au
tant plus vraie, que l’Auteur avoit 
eu le bonheur de paiTer avec lui les 
cinq demieres années de fa vie. On 
trouve à la fuite de cet ouvrage des 
réflexions pieufes &  des Lettres édi
tantes.

NAIN, ( Dom Pierre le ) frere du 
précédent, né à Paris en 1640 , fut 
élevé dans la maifon de fon grand- 
pere. Il y  reçut une fainte éducation 
fous les yeux de Mde. de Bragdonc, 
fa grand’mers , Dame vertueufe , di
rigée par faim François de S a! es. Le 
défir de faire fon falut loin du monde, 
le ,fit entrer à faint Viétor à Paris , 
& enfuite à la Trappe , où il fut un 
vxémple de pénitence , d’humilité , 
&  enfin de toutes les vertus Chrétien
nes &  Monaftiques. Nommé fous- 
Prieur de cette Abbaye , il fe gagna 
tous les cœurs par fon affabilité. ïl y  
mourut en 1713 , à 73 ans. On a de 
lui, I, Ejjai de VHiJioire de l'Ordre 
de Cite aux , en 9 vol. in-12. Le ftyle 
en eft fimpîe &  négligé, mais tou
chant. Les faits y  fon; mal choifis 5c 
le flambeau de la critique n’a pas 
éclairé cette Hiftoire , qu’on doit 
plutôt regarder comme un Livre édi
fiant que comme un ouvrage pro
fond. ïl. Homélies fur Jérémie , 2 vol. 
in-8°. III, Une T/vîî/ucÏiotî Françoife 
de faint Dorothée , Pere de l’Eglife 
Grecque , in-8°. IV .La ViedeM . de 
Rancé, Abbé & Réformateur de la 
Trappe , 2 vol. in-t2. Cette vie , re
vue par le célébré Bojfuet, n’a point 
été publiée telle que Dom le Nain 
l’avoit faite. On y  a inféré des traits 
fatiriques fort éloignés du caraélere 
de l’Auteur. V . Relation de la vie & 
de la mort de plufieurs Religieux de la 
Trappe j ouvrage plein d’onftion. 
VL Deux petits Traités , l’un de 
Pétât du Monde après le Jugement der~ 
nier ; 5c l’autre fur le fcandale qui 
peut arriver meme dans les Afo/iii/îerij 
les mi eux réglés , &c. V\l\. Elévations 
à Dieu pour fe  préparer à la mort ]
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elles refpirent cette piété tendre &  
pathétique , que le bel efpritne fau- 
roit contrefaire.

N A N C E L ,  ( Nicolas de)z\nCi, 
nommé du village de Nancel , fieu 
de fa naifîance entre Noy on &  Soif- 
fons , vint étudier à Paris au Col
lege de Preñes , où il s ’acquit l’ef- 
time &  l ’amitié de Pierre Ramus, qui 
en étoit Principal. Il avoit à peine iS  
ans , qu’il fut chargé d’enfeigner pu
bliquement les Langues Grecque Gc 
Latine. Il s’en acquitta avec un fuc- 
cès fi diftingué , qu’on le nomma 
Profeffeurdar.s l’Univerfité de Douai. 
Il y  prononça deux Difcours en La
tin far Vexcellence & la nécejjité de la 
Langue Grecque. Appellé à Paris par 
fes amis , il fut de nouveau Prófef- 
feur au College de Preñes &  fe fit 
recevoirDofteuren Médecine. Cette 
Science avoit des charmes infinis pour 
lui. ïl alla la pratiquer à Soiffons , 
puis à Tours, où il trouva un éta- 
bliffement avantageux. Enfin il de
vint Médecin de l’Abbaye de Fontc- 
vrauît en 15S7 , & U y mourut en 
1610 , à 71 ans , avec la réputation 
d’un homme favant, mais bizarre* 
On a de lu i, S neologia Grceca, La~ 
tinaque informanda & reformanda, in- 
8°. ouvrage où U veut aiîujettir la 
Poéfie Françoife aux regles de la Pcé- 
fie Grecque & de la Poéfie Latine* 
Ce projet fingutier couvrit de ridi
cule fon Auteur. II. Pétri Rami vita * 
in-8°. Cette Hiftoire d’un Philofophe 
célebre eft remplie de faits curieux Sc 
d’anecdotes recherchées. On auroit 
eu plus d’obligation à Nancel , fi en 
peignant fon Maître , il s’étoit plus 
attaché à nou; faire connoître l’hom
me que l’Auteur. 111. Difcours de la 
pefte, in-S°. IV. Traités de Deo , 
de immortalitate anima t contra G j-  
lenum , 5* de fide anima in corporea 
Ila  auflS donné ces trois Traités ert 
François. V . Declamationum Liber » 
eas complcctsns o ratio nés quas vel ipfe 
juvenis habuit ad popidum , vd per 
D :fcipulos recitavit » in-S®.

NANGIS. T . GUILLAUME DE 
NANGIS.

N A N I ,  ( Jean-Bcptifit ) naquit 
le ao Août 1616* Son pere * Procvt̂  

T  fi]

N A N î9*
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rat eu r de S. Marc , &  AmbafTadeüf 
de Venife à Rome , l'éleva avec foin, 
&  le forma de bonne heure aux af
faires. Urbain VIII r jufte apprécia
teur du rpérite, annonça celui du 
jeune Nani. H fut admis dans le Col
lege dçs Sénateurs, en 1641 , &  fut 
nommé , peu de temps après, Am- 
baffadeur eu France, oùilfefignala 
par lafoupleife de fon efprit* Le Car
dinal MaTarin , qui s’entretenoit fou- 
vent aveç lui , en reçut de bons con-f 
fçils fur la conclufion du Traité de 
Munfter , en 164S. Il obtint de la 
France des fecours considérables pour 

guerre de Candie, contre le Turc, 
devint, à fon retour à Venife » Sur- 
intendant des affaires de la Guerre Sç 
des Finances , fut AmbaiTadeur à la 
Cour dç l’Empire en 1654 , Si ren* 
dit à la République de Yenifetous les 
fervices quelle pouvoit attendre d’un 
Citoyen aufii zélé qu’ intelligent. Il 
repaüa en France en 1660 , demanda 
de nouveaux fecours pour Candie » 
&  obtint, à fon retour à Venife , la 
Charge de procurateur de S* Afjrc* 
Il mourut en 167S * honoré des re
grets de fes compatriotes. Le Sénat 
î ’avoit chargé d’écrire PKiiloire de la 
République , il s’en acquitta à la fa- 
lisiaflion des Vénitiens , mais il fut 
moins applaudi par les Etrangers, Us 
n’y virent pas allez de fidélité dans 
les faits, de pureté dans la diétion , 
&  trop d’enflure dans le ftyle. Cette 
JÜifioïre traduite en François par 
l ’Abbé T alternant, fut imprimée à 
Cologne* en i 63a , en4voh in-i2 .

N AN NI. Voyer A N N I Ü S  D E  
V I T  ER B E. V  

NANNIUS , ( Pierre ) né à AIc- 
m aër, eni^oo, enfeigna les Huma
nités à Louvain , avec' réputation , 
pendant dix n̂s , &; obtint en fui te un 
Çanonicat d’Arras, qu’il garda juf- 
qu’à fa mort, arrivée en 1557, 357 
ans. Ses Ouvrages font, 1. D^s 
Tangues. IL Des'Notes fur la plupart 
¿es Auteurs, ciaffiques , &  fur des 
Traités de quelques Peres. III. Mif- 
celîaneonim De cas t cum auclarta <S*. 
Metra#ationibüj . IV. Sept Dialogues 
des î^troincs , ouvrage qui pafTepour 
fon chef-d’œuvre, y, Des Tradec-
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tions Latines de quelques ouvrage* 
de Dcmo/lhenes, d>Efchine , de Sy- 
nejk's > d*Apollonius f de Plutarque , 
de S. Bafile, de S. ChryfoJiomet <TÂi 
thenagore &  de prefqué tous les Ou
vrages de S. Athanafe. Cette der
nière Traduélion eft itafidelle* VI* 
Une Traduction de ij  Pfeaumes en 
vers Latins. Nannius, critique ha
bile * bop Grammairien , Poète paf- 
fable, n’étoit qu’un Orateur mé
diocre, Ses Ouvrages décelent un 
homme qui étoit verfé dans toute» 
les Sciences. Ils lui firent une répu
tation très-étendue. L’Italie voulut 
l'enlever aux Pays-Bas, mais il fa-t 
crifïa toutes les cfpérances de fortune 
à l’amour de la patrie* Son caraélere 
étoit modéré, fes mœurs douces Ôc 
fon efprit agréable*

N A N Q U IE  R , ( Simon ) dit le 
Coq, avoit du talent pour la Poéfie 
Latine , &  un génie qui le diftingue 
de la plupart des Ecrivains de fon 
fiecle: c’efl le jugement qu’on porte, 
à la leilure de deux Poèmes que 
nous ayons de cet Auteur* Le pre
mier , qui eil en vers Eîégiaques ! 
a pour titre : De lubrico temporis eut- 
rtculo , deque hominis mijeria ; le fé
cond Poème eft en vers Héroïques & 
en forme d’Eglogue ; il roule fur la* 
mort de Charles V III} Roi de France- 
On a encore de Nanquitr quelques 
Epigrammes. Ce Poète floriilbit dans 
le XV fiecle.

NANTEÜIL , (Robert) Graveurÿ 
naquit àRheims en 1630, d’un pau
vre Marchand qui lui donna toute 
l’éducation poiüfile. Le goût qu’iÎ 
avoit pour le DeflVm fe mdnifefta de; 
bonne heure ; il en faifoit fon amufe-r 
ment &  fe trouva en état de deffiner 
&  de graver lui-même la Thefe qu’iï; 
fou tint en Pbilofophie. Nantcuil s’ap
pliqua aufii au paftel, mais fans aban
donner la Gravure , qui étoit fon ta
lent principal. Ce Maître çutPavann 
tage de, faire le portrait de LouisXTVt 
&  ce Monarque lui témoigna fa fatif- 

■ faftion par la place de Deffin^teur SC 
de Graveur de fon Cabinet , avec; 
unepenfion de mille livres. Ce Maî-i 
tte n’a gravé que des Portraits * mais 
avec une précifiou Je une pureté d 5
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fearin » qu’oft ne peut trop admirer. le manege. M. de Jouan , Direfteu* 
Son recueil qui eft très-confidérable , - de cette Académie, dont il étoit ami ̂  
prouve fon extrême facilité ; il lit ¿Tavoit engagé généreusement à re- 
Servir la fortune à fes plaifirs, & n ’a cevoir dans fa maifon un logement, 
laiiTé que très-peu de biens. Sa con- , dont il a joui pendant cinq ou fix : 
verfathn & fon cara&ere le faifoient . ans.
rechercher; il joignoit, à fes autres- NAOGEORGEouNEAGEORGE, ; 
talens , celui de compofer des vers ( Thomas ) Théologien de la Religion 
& de les réciter avec agrément. IL Prétendue- Réfotmçe,, né à Strau* 
mourut à Paris en 167S. . bingue dans la Bavière, en 1 51 1 , ;

NANTIGNÎ , ( Louis Chafiot de ) < s’appelloit Kircmayer , mais il s’hà- . 
né à Saux-L-Duc en Bourgogne en ¿ilia à la Grecque- y félon la coutume 
1690 , vint de bonne heure à paris où ' pédantefque de ’çe temps-là. Il fe fit 
i) fut chargé fucceiïivement de l’édu- _ un-nom dans fon parti, par des vers, 
cation de quelques jeunes Seigneurs., - fatiriques, contre plufieurs Coutu- . 
Les foins qu’il étoit obligé de don- mes de PEglife Catholique. Le plus ; 
ncr à une fonction fi importante , , fameux de ces Poèmes e{t celui qui a.’r 
ne Fempêchercnt point de fe livrer  ̂ pour titre Bellum Papifikum , im--. 
dans les momens libres à l’étude de primé en 1559 » in-S®. fans nom de ; 
l ’Hiiloire , pour laquelle il avoir un Ville , ni d’imprimeur ; il n’efi pay 
goût particulier. Les progrès, qu'il commun. On a encore de lui un Com- - 
faifoit. dans cette Science f lui firent mentairt fur les Epîtres de S, Jean 9 
connoitre que celle des Généalogies &  divers autres ouvrages dans lef-f 
étoit néceiïaire, Pour l’étudier avec . quels U y  a plus de fanarifme que de» 
plus de fruit, &  mieux entendre les. goût &  de raifon. Cet homme em*t 
différons intérêts des principaux Ac- porté mourut en 157S. 
leurs qui paroiffent fur ce 'vafte- NARCÉEr filsde Bacchus , dé- 
Théâtre , il s’appliqua à ce„ genre f cerna le premier des honneurs di-  ̂
de connoiffance ; &  c’efi par lesTi vins à fon pere. U fit auiïi bâtir un, 
lumières qu’il acquit (fans cette par-^ Temple à Minerve, 
tic , qu’il s’qft fait cpnnonre davan- „ NARCISSE , fils de Céphifie & de 
tage. Il mit au jour , depuis 1736 , Lirkpc , étoit fi beau , que toutes 
4 vol. in-40. fous le titre de Généa-.. les Nymphes l’aimoient ; mais il n’en 
lagies Hifioriqius des Rois , des Em- écouta aucune. Echo ne pouvant le 
pereurs & de toutes les Maifions fiou~, toucher, enfécha de douleur. 7W - 
veraines. Cet ouvrage, le.meilleur fias prédit aux païens de ce .jeune 
de ceux qui font fortis de fa plume , homme., qu’il vivroit tant qu’il ne 
devoit avoir une fuite allez confidé- fe verroit pas. Revenant un jour de 
rable , &  il en a latfTé une partie en: la chaffe , il fe regarda dans une fon- 
Rianufcrir. Nous avons encore de lu i, taine , &  devint fi épris de lui-même,. 
1. Les Tableaux-Géographiques t in- qu’il fécha de douleur &  fut méta- 
12 , Paris , 1725 ̂  W  Tableaux Hifi* morphofé en une fleur qu’on appelle 
toriques , Généalogiques & Chronü' Narctfie.
logiques, 9 vol. in-24 > Paris, 174S, NARCISSE , célébré Evêque de 
&  années fuivantes. III. Tableaux de Jérufalem , mort vers 1 1 2 , à 116 
Thémis , im24. 2 vol. Paris 1755* ans, fe trouva en 19J au Concile de 
Il a fourni beaucoup d'articles Gé- Paleftine, aiîemblé pour décider quel 
néalogiques pour le fupplément de jour on devoit célébrer la Pâque. Sa 
Morcri de 1749. Pendant .les. cinq ou/, vie fut une leçon continuelle de 
fixdemieres années de fa v ie , il fut toutes les vertus: 
chargé de la partie Généalogique dii NARSÉS , Roi de Perfe , après 
Mercure. Chafiot de Nantigni .étoit  ̂ Varanne 111 fon pere monta-fur le 
devenu totalement aveugle fur la fin ' Trône en 295.11 s’empara de laM é- 
de l’année 1752. Il mourut en i7JfVr fopotamie &  de l’Arménie, Maxi- 
Il étoit dfr l’Académi* du Roi pour mien Galere,, envoyé contre lui pa*£

' ' T i v
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Dioctétien , fut d’abord battu , mais 
enfuite il défit les Perfes & prit leur 
Roi prifonnier, après lui avoir en* 
levé fes conquêtes. Narfés obtint fa 
liberté quelque-temps après &  mou
rut en 301, Ce n’étoit point un de 
ces Rois qui mettent leur gloire à 
défendre leurs peuples , &  leur bon
heur à les rendre heureux. L’ambi
tion fut le féal motif de fes avions 
&  ceTte ambition fut fa perte.

N A R jÉSj Eunuque Perifan, &  l’un 
des plus grands Généraux de fon fic
elé , commanda l’Armée Romaine 
contre les Goths , les défit en yy2, 
en deux batailles , &  donna la mort, 
à leur Roi Totila. Narfés continua- 
de remporter des viétoires * mais on, 
dit que l'Impératrice Sophie , irritée 
contre lu i, lui fit dire de quitter les 
armes , fit de venir filer avec lès fem
mes , lui reprochant ainfi qu’il étoit 
Eunuque. On ajoute que ce grand 
homme répondit qu’il lui ûurdiroit 
une toile qu’elle ne déferoit pas ai- 
fément. Le Cardinal Baronius pré-: 
tend que Narfés eft le même que 
Celui qui, s'étant révolté contre Phor 
cas y périt par le dernier fupplice, 
vers la fin du VI. fiecle, ou au çonw 
mencement du VIL

NÀSS1R , (Eddin) Perfan , vivait1 
vers l’an 12S1 de J, C. Ses tables. 
Géographiques débrouillent l’Afie , 
qu’on ne trouve que confufément 
dans Ptolomée & Strabon. M. Hud- 
fon les a fait imprimer dans fes Geo-.' 
graphi Minores,

NATALIS, (Hervé) Voye  ̂ Her  ̂
vé  le Breton. Natatis ou Noël eft* 
ion nom de Baptême.

NATALIS , (Jérome) Jéfuite Fla
mand , mort en 1581 , connu feu-' 
ïement par un ouvrage affez médio
cre » recherché à caufe des figures 
dont il eft orné. H eft intitulé : Me- 
ditationtï in Evangelia tôt lus anni /  
in-fol. Autuerpiæ , 1*95,

NATHAN f Prophète qui parut 
dans Ifrael du temps de David ; il 
déclara à ce Prince qu’il ne bàtiroit 
point de Temple au Seigneur fit que, 
cet honneur étoit réfervé à fon fils 
Salomon. Ce même Prophète reçut ‘ 
pidxQ de Dieu d’aller trouver D avid
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après le meurtre à'UrU, pour lui re3 
procher ce crime & l’aduItere qui y  

L avoit donné lieu. Nathan lui rappelle 
fon crime fous une image emprun
tée , en racontant à ce Prince l’hif-* 
toire feinte d’un homme riche, qui 
ayant plufieurs brébis, avoit enlevé 
de force celle d’un homme pauvre 
qui n’en avoit qu’une. David ayant 
entendu le récit de Nathan t lui ré
pondit : l ’homme qui a fait cette 
aélion eft digne de mort ; il rendra 
la brébis au quadruple. C'efi vous*, 
meme qui ¿tes cet homme t répliqua 
Nathan * vous avê  ravi la femme tPU*. 
rie Héthéin y vous Pave  ̂ prife pour 
vous 1 & vous Pave\ lui - meme fait 
périr par U épée des enfans tfAmmon*

NATHAN , Rabbin du XV. fiecle, 
s’eft rendu fameux par fà Concordance 
Hébraïque, à laquelle H travailla pen*. 
dant dix ans. Cette Concordance a 
été traduite en latin , &  depuis per-, 
feftionnée par Buxtorf Ce Rabbin 
eft appellé tantôt Ifaac * &  tantôt 
Mardotk'éç , félon la coutume des, 
Juifs de changer de nom dans le$ 
maladies extrêmes ; s’ils viennent à 
guérir , ils retiennent le dernier 
comme un ligne de pénitence &  du 
changement dé leurs cœurs.

NATHANAËL, Difciple de J. C. 
de la petite ville de Cana en Galw 
lée* PhlLippe l’ayant rencontré, lui 
dit qu’ils avoient trouvé le Meffie 9 
&  l’amena à J. C. Le Sauveur , en 
le voyant , dit de lu i, que c*étoit 
un vrai ïfraélite, fans dêguifemtnt & 
fans fraude. Nathanaël, lui ayant de«» 
mandé d’où il le çonnoifioit t le Sau-< 
veur lui répondit qu’il l’avoit vu fous 
le figuier, avant que Philippe l’ap- 
pellât. À ces paroles , Nathanaël le 
reconnut pout maître , pour le fils 
de Dieu fit le vrai Roi d’ifraël. Quel
ques Interprètes ont cru que Natha
naël n’étoit pas différent de faint 
Barthelemi , mais fans fondement s 
puifque Nathanaël étoit Dofteur de ' 
la Loi, fit qu’avant fa vocation / - - 
thelemi étoit un homme fans fcience. 
Quelques-uns prétendent aufîi que 
Nathanaël étoit l’époux des noces de 
Cana.

NATTA, {M arc* Antoine) cèle?
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ire  Jurifconfuite du X V I. fiecïe , na
tif d’Affi en Italie, était Magistrat 
à Genes, où il fe cliftmgua par Tes 
vertus & fon amour pour l’étude, 
l e  Sénat de Pavie lui offrit une 
chaire de Droit Canon* mais il ne 
voulut pas priver Genes de fes lu
mières. On a de lui divers Ouvra
ges de Théologie &  de Jurifpruden- 
ce f imprimés en différens temps à 
Venife.

' NATTIER, (Jean -M arc) né à 
Paris en i 63y , de parens , qui com
me lui , s’adonnèrent à la Peinture. 
Jearp-Marc Nattier travailla de très- 
bonne heure , &  remporta à l’Aca
démie le premier prix du DefTein à 
l’âge de quinze ans. Il fe fît connaî
tre bientôt après par les deifeins de 
la Galerie du Luxembourg , qu’il Ht 
graver parles plus habiles Maîtres, 
&  dont il donna un volume au pu
blic en 1710. Ses occupations lui 
empêchèrent de voir l’Italie ; inquié
té par la Communauté des Maîtres 
Peintres, il fut agréé à l’Académie , 
fur le Tableau que les Maîtres Pein
tres lui avoient demandé. A la mort 
de Louis XIV. Nattier fut invité à 
paffer en Ruflîe par M. le Fort. Il 
alla joindre le Czar à Amfterdam. 
Ce grand Prince fhtisfait de fes ou
vrages, lui fit peindre l’Impératrice 
Catherine ; &  étant venu à Paris , il 
y  fit venir Nattier pour faire fon Por
trait. Mais ce dernier , lorfque le 
Czar fut fur le point de partir , refufa 
fur les repréfentations de fes amis , 
de patTer en Rufïïe. Fixé dans fa Pa
trie, il fut reçu en 1718 à l’Acadé
mie , fur fon tableau des noces de 
Phinée, &  il a depuis exercé l’em
ploi de Profeflfeur. En i jz o  * fa for
tune éprouva les funeffes effets du 
renversement du fyftême, &  Nattier, 
dès-lors , fe borna au genre du Por
trait , dans lequel il excella. On ad
mire dans fes Ouvrages une touche 
légère, un coloris brillant, une com- 
poiition gracieufe &  fpirituelle. Il 
mourut le 7 Novembre 1766.

NATURE , fille de Jupiter. Quel
ques-uns la font fa mere , d’autres 
fa femme. Les anciens Phiîofouhes 
ïroyoient que la Nature n’étoit autre
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chofe que Dieu même s & que Dieu 
n’étoit autre chofe que le monde » 
c’eft-à-dire , tout l’univers; miféra- 
ble opinion qui a encore des parti- 
fans.

N AVÆ U S, ( Jofepk) du Diocefe 
de Liege , Do&eur de Louvain , ami 
d ’ Opfi'aet , dlArnauld &  du Pere 
Outfnely eut beaucoup de part aux 
Réglemens de l’Hôpital des Incura
bles de Liege , &  à l’établiffement de 
la Maifon des Repenties. On a de lui 
plufieurs Ouvrages , dont le princi- 
pal effc intitulé, le Fondement de la 
Vie chrétienne » félon les principes que 
la Foi nous en donne dans ¥ Ecriture* 
Sainte & la Doctrine de PEglrfe. C© 
Savant mourut à Liege en 1705 , à 
54 ans , dans de grands fentimens 
Religion.

NAVÆUS , ( Mathias) auifi Lié
geois &  habile Doileur de Douai au 
XVII. fiecîe. On a de lui, ï. Des 
Sermons fur les Fêtes de quelques 
Saints, fous le titre de Pmhbntio 
Théologien in Fejla Sanctorumy in-4®. 
II. Annotatlones in fumma Théologies ' 
& facrec Scripturx pr<z:ipuas dijjicut-* ' 
trucs t in-40. Ces Ouvrages reçurent 
un accueil affez favorable en Alle
magne , mais ils font peu connus en 
France.

NAVAGERO (André) N  auge* 
rius , noble Vénitien, fe fit effimer 
par fon éloquence & par fon érudi
tion , & encore plus par les fervices 
importans qu’il rendit à fa Pattie. H 
fut envoyé en Ambaffade, par les 
Vénitiens , vers l’Empereur Char* 
les-Quint, &  demeura auprès de ce 
Prince depuis la brillante journée de ' 
Pavie, jufqu’en 152S. De retour dans 
fa Patrie , il fut nommé AmbaiTadcur 
auprès de François / , mais il mou-' 
rut en chemin en r 529, à 47 ans. 
Navageroy homme d’une vertu inal
térable , &  d’un favoir profond 
avoit été chargé d’écrire l’Hiftoirs* 
de fa Patrie depuis 1486 , mais il fit 
brûler cet ouvrage dans fa derniers 
maladie. Ses autres écrits ont été 
recueillis à Padoue, en 171S , in-4c, 
fo is ce titre : Andrea Navageri, Pa- 
tricii Vr.nct ty Pratoris & Pott<z cl a rif- 

Jimi j  opéra omnia,  La plupart de fes '
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Poéfics Latines refpirent le goût de 
l'antiquité ; & quoique les Italien
nes leur foient inferieures , elles ne 
font pas à méprifer. Les Latines ont 
été imprimées placeurs fois avec 
celles de MoLyi, de Bembe, de Sa- 
dolet, &c.

N AVAGERO , ( Bernard) Evê
que de Vérone » qui aififia au Con
cile de Trente , &  qui mourut en 
1565 »à $S ans, étoit de la même 
famille. C'étoit auiïi un homme de 
mérite. Il fut honoré de la pourpre 
&  chargé de pluiieurs AmbaiTades , 
dans lesquelles il fit briller fon efprit 
&  fon éloquence. On a de lui des 
Harangues & la Vie du Pape Paul IV ,

N AV AILLES. V, M ONTAULT. 
NAVARE, (Martin) Voy, AZPI- 

CUETA.
NAVARRETE, ( Balthasar ) célé

bré Théologien Efpagnol, de l’Or
dre de faint Dominique , fur la fin 
du XVI. fiecie, dont on a un Ou
vrage en trois vol. in-fol. intitulé : 
Controvcrfia in D . Thomœ e)ufque 
Sçholx Defenjwne , à Vahadolid , 
1634.

NAVARRETE , ( Ferdinand ) Do
minicain Efpagnol, fe fignala dans 
fon Ordre par fes talons pour la 
Chaire , 8c par fon zele pour le falut 
des âmes. 11 alla porter la foi à la 
Chine, & fut choifi par les Million
naires de ce pays pour porter plainte 
contre les Jéfuites , dont les autres 
Millionnaires n’étoient pas contens. 
Le Pape le reçut avec beaucoup de 
bonté, & Li Roi d’Efpagne, Charles 
H  i Téleva à l’Archevêché de Saint’ 
Domingue en Amérique. 11 mourut 
en 1689, après avoir édifié & inf- 
truit fon Diocefe : fon exemple étoit 
le plus beau fermon &  le plus effi
cace. On a de lui un Traité Hiftori- 
$ue # Politique & Moral de la Monar
chie de la Chine. Le premier volume 
de cet Ouvrage intéreftant, &  né- 
cefTaire pour connoître ce vafte pays, 
parut in-fol. à Madrid, en 1676 , en 
Efpagnol, Il y  avoit deux autres vo
lumes , dont Lun fut fupprimé par 
1 Inquifition, & l’autre n’a jamais vu 
le jour. Le volume cité n'ell point 
commua.

N A U
NAUCLERUS, ( Jean ) Prévôt de 

l’Eglife de Tubinge, & ProfeiTeur en 
Droit dans TUniverfité de cette ville, 
étoit d’une noble famille de Suabe ,
&  fe nommoit Vcrgmu, Il changea 
ce nom , qui en Allemand lignifie 
Nautanicr, en celui de Nauclert, qui 
fignifie la même çhofe en Grec. 11 
vivoit encore en 1591. On a de lui 
une Chronique y depuis Adam, juf- 
qu’en 1500, continuée par Bofelius 
jufqu’en 1514 , & par Surins jufqu’en 
1574. Elle efi plus exaile que tou
tes les compilations Hiftoriques qui 
avoient paru jufqu’alors , mais ce 
n’efi aum qu'une compilation. On 
l’eilime fur-tout pour les faits qui 
fe font paifés dans le quinzième fie- 
cle. Elle fut imprimée à Cologne in
fol. en i >64 — 79.

NAUCRATE, Poète Grec » fut un 
de ceux Arumift employa pour 
travailler à l’éloge de Maufole, vers 
351 avant J. C.

NAUDÉ , ( Gabriel- ) né à Paris 
en 1600 , fit des proges rapides dans 
les Sciences , dans la Critique , dans 
la connoiüance des Auteurs , &  dans . 
l’intelligence des Langues. Son incli
nation pour la Médecine l’obligea de 
fe rendre à Padoue, où il fe confi
era à l’étude de cette fcience. Quel
que temps après, le Cardinal Bagni 
le prit pour fon Bibliothécaire , &  
l ’emmena avec lui à Rome. Louis1. 
AT//, Roi de France, lui donna en- 
fuite la qualité de fon Médecin avec 
des appointemens. Après la mort du 
Cardinal Bagni, le Cardinal Barbe• 
rin voulut l'avoir auprès de lui. Nau- 
dé étoit à Rome, lorfque le Géné
ral des Bénédlilins de Saint Maur 
voulut faire imprimer à Paris VImi
tation, ûe J, C. fous le nom de Jean 
Gtrfen , Religieux de l’Ordre de faint 
Benoit, Dom Tariff*, c’étoit le nom 
de ce Général, le donnoit pour le 
véritable Auteur de cet ouvrage U 
fe fon doit fur l’autorité de quatre an
ciens manuferits qui étoïent à Rome* 
Le Cardinal de Richelieu écrivit à 
Naudé pour les examiner,.Il parut à 
l’Examinateur que le nom de Gerfen% 
placé à la tête de quelques-uns de 
ces Manuferits, étoit d'une écriture



plus récente que les Manufcrits mê
mes- Il manda fes ohfervations aux 
favans Dupuy , qui les communiquè
rent au Pere Fronteau * Chanoine 
régulier de fainte Génevîevc. Ce 
Chanoine faifoit honneur de l'imita- 
tion à ion Confrère Tkomas-à-Kem- 
pis. Il fit promptement imprimer ce 
livre fous ce titre : Les quatre Livres 
de limitation de Jefus - Chrijl, par 
Thomas-à-Kempis % avec la Conviction 
de la fraude qui a fait attribuer cet ou* 
Vf âge à Jean Gerfen, Bénédictin. L’E
diteur Génovefain , pour jufUfier 
cette nouveauté > ne manqua pas de 
rapporter la relation du fieur Naudê 
à MM. Dupuy r de quatre mamiferits 
qui font en Italie « touchant le livre 
de VImitation de Jéfus-Chrifl, faujfe- 
ment attribuée à Jean Gerfen, Abbé 
de Verceil. Cet air de triomphe du 
Pere Fronteau irrita les Bénédiftins * 
mais beaucoup moins encore que la 
relation même* Toute la Congréga
tion de faint Maur arma contre l’Au
teur de cette piece. Elle l’accabla de 
DiiTertations fur DiiTertations Grec
ques &  Latines. Pere Robert de 
Quatremaires , non content de cet 
étalage d’érudition » employa la voie 
des injures. Il aceufa Naudê devoir 
falfifié les manuscrits t &  d’avoir été 
vendu aux Chanoines Réguliers »pour 
Un Prieuré fimpîe de leur Ordre* Le 
Pere François Valgrave , autre Bé- 
nédiêVm , vint à l’appui de fon Con
frère , &  reprocha pareillement à 
Naudê de la mauvaife foi dans l’exa
men des Manufcrits &  dans fa rela
tion. Naudê fut au défefpoir» &  vou
lut avoir raifon de ces imputations 
odieufes. Une fimple querelle litté
raire devint alors un procès criminel. 
Naudê fit préfenter une requête au 
Châtelet , pour faire faifir &  fuppri- 
mer les Exemplaires des Livres de 
Quatre-Maires &  de Valgrave* Les 
Bénédictins éludèrent cette juridic- 
tion s &  firent renvoyer la caufe aux 
Requêtes du Palais. Aufli-tôt paru
rent de part Ôc d’autres des Faélums 
qui rendirent les deux Parties ridi
cules. Naudê en donna un avec ce ti
tre en tête : Raifons péremptoires de 

Gabriel Naudê * demandeur en
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fupprtffion ttinjures & calomnies t ér
défendeur en main-levée contre Dom 
Placide Roujfcl, Robert Qttatremai- 
res & François Val grave Religieux 
Bénédictins , Défendeurs en main-le
vée des Livres fur eux faifis , & les 
Congrégations de faint Maur & de 
Çlugny intervenons t pour montrer que 
les quatre Manufcrits de Rome , dont 
lefdits Bénédictins fe  fervent pour ôter1 
le livre de l'Imitation de Jej'us-CkriJl 
à Thomas-à-Kempis , & le donner à 
un fuppofé Gerj'en t font fa lffès  , &  
qu'ils ne peuvent lavoir été que par U 
nommé Conjlanûn Cajétan, Religieux 
Bénédictin , ou par quelques autres dtt' 
meme Ordre * avec une conviction ma- 
nifefie de dix faujjctés principales j, 
commîfcs par lej'dits Bénédictins , en 
la. feule affaire de leur prétendu Ger

fen y 1652 , in-4c. Tous les gens de 
Lettres s’int ère fièrent pour NaudL 
Plufieurs d’entr’eux écrivirent en fa 
faveur : ils produifîrent de nouveaux 
Mémoires pour aiîurer à Thomas-à- 
Kempis &  à fon Ordre la gloire que 
celui de faint Benoît vouloît leur 
ravir. Les Chanoines réguliers inter
vinrent au procès : il traîna quelque 
temps en longueur ; enfin après avoir 
été pour les Avocafs matière à plai- 
fanterie , l'affaire fut terminée le 12 
Février 1652. On ordonna que 1er 
paroles injurieufes , refpeéHvement 
employées* feroient fupprimées; qu’il 
y auroit main-levée des Exemplaires 
du Livre de Valgrave , qui avoient. 
été faifis ; qu’on ne laiiieroit plus 
imprimer le Livre de l’Imitation de 
Jefus-Chrifi fous le nom de Jean Ger- 
fen Abbé de Verfeil ; mais fous ce
lui de Thomas-à-Kempis. Naudé ap- 
pellé en France, fut Bibliothécaire 
du Cardinal Ma^artn , qui lui donna 
de riches Bénéfices. Cette Bibliothè
que s’accrut fous fes mains de plus 
de quarante mille volumes. La Reine 
Ckriftine de Suede , iniiruite de fou 
mérite , l’appslla à fa Cour, hanâé 
s*y rendit; mais les témoignages d’ef* 
time Sc d’amitié dont cette PrinceiTe 
le combla , ne purent lui faire aimer 
un pays contraire à fa fanté. Il mou
rut , en revenant, à Abbeville * en 
*6j3 ï à 53 ans. Naudé joignait à
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¿es moeurs pures &  à une vie réglée 
beaucoup d’efprit, de favoir &  de 
jugement. Il etoit extrêmement v if,
6c fa vivacité le je toit quelquefois 
dans dès Angularités dangereufes. Il 
parloit avec une liberté qui s’éten- 
doit fur les matières de la Religion , 
à laquelle il fut cependant , à ce 
qu’ onatfiire, fincérement attaché de 
cœur fît d’efprit. Ses principaux Ou
vrages font , I. Apologie pour les 
grands ptrfonnagts faujf'¿ment foup- 
çonnés de magic > Paris 1625 * in-i2. 
Cet Ouvrage, plufleurs fois réimpri
mé depuis, montre combien l’Auteur 
¿toit ennemi des Préjugés. [I. Avis 
pour dreffûr une Bibliothèque, 1644 , 
in-8°. bons pour leur temos. ITI* 
Addition à la V̂ ii de Louis X L  in-8°, 
Curieuié. IV. Bibliographla Politica * 
traduite en François par Challine : 
Ouvrage favant , mais peu cxafL V . 
Symagma de Jludio liberalL aftez bon* 
VI. Syntagma de fiudio militari , fort 
inferieur au précédent. VII-Z?« coups 
d'Etat, in-40. produflion médiocre , 
écrite d’un ftyle dur ainfl que fes au
tres ouvrages, VIII. De Antiquitate 
S choix M ‘dica Parifienfis , 162S , 
Pâtis , in-SL IX. Epijlohzs Çarmina f 
ïn -12. en 1667, Les Considérations 
Politiques fur les coups éP Etat furent 
imprimées à Paris fous le nom de Ro
me en 1639 , in-40* Cette Edition 
cR eftimée* Louis du May en donna 
une en 1073 , in-SL fous le titre de 
Science des Princes. Il y ajouta fes 
Réflexions. Elleeft aufli recherchés. 
Quelques curieux recherchent un li
vre de cet Auteur, dont nous n’avons 
pas parlé , &  qui a pour titre ; Inf- 
tru&ion à la France fur la vérité de 
VHiJlïirt des Frères de la Rofée-Croix. 
On trouve des chofes curieufes dans 
fon jugement de tout ce qui a été im
primé contre le Cardintd Malaria , 
in-40. C’eft ce qu'on appelle le M af 
curât, La bonne Edition contient 717

NAUDÉ, ( Philippe) né a Metz 
*n 1654 de parens pauvres , fe retira 
à Berlin après la révocation de l’Edit 
de Nantes. Il fut reçu de la Société 
des Sciences en 1701 , 6c attaché 
en 1704 à P Académie des Princes $
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comme Profefleur des Mathémati
ques. Il avoit fait une étude particu* 
liere de la Théologie, fur laquelle 
il a beaucoup plus écrit que fur le* 
Mathématiques. On n’a de lui fuc 
cette derniere fcience qu’une Géo* v 
métrie, in-40. en Allemand & quel
ques autres petites pièces dans les 
Mifctllanta. de la Société de Berlin. 
Ses ouvrages de Théologie font plu
tôt d’un homme emporté cjue d’un 
Théologien éclairé. Les principaux 
font, I* Méditations feintes , in-12, 
IL Morale Evangélique , 2 vol, III. 
La fouveraineperfection de Dieu dans 
fes divins attributs , O la parfaite *«- 
tégrité de VEcriture prife au feus des 
anciens réformés, 2 vol. contre Bayle• 
IV. Examen de deux Traités de M» 
de la Placent, 2 voi. &e. Ce Savant 
mourut à Berlin en 1710 , avec la 
réputation d’un homme plein de pro
bité fît de vertu. Son fils aîné rem
plit fa place avec diftinéUon, fît mou
rut en 174J. Il droit habile Mathé
maticien fît Membre des Sociétés de 
Berlin &  de Londres. On a de lui di
vers Mémoires dans les M fc  cl lança 
Berolintnfia.

NAUGERÏO » ( André ) Voye\ 
N AVAGERO , (André)* 

NAVIERES, ( Charles de) Poète 
François, de Sedan , étoit Calvinifte 
&  Gentilhomme fervant du I^uc de 
Bouillon. Il fut tué à Paris en I 572 * 
pendant l’horrible mafTacre de la 5 . 
BartkeUmi. On a de lui un Poème 
de la Renommée; une Tragédie inti
tulée , Pkilandre , &  divers autres 
ouvrages, qui ne méritent pas l’at
tention des hommes de goût»

NÀUPL1US, Roi de Pile d’Eubée, 
&  pere de Palamede, Son fils étant 
allé au fiege de Troye , il y  fut la* 
pidé par i’injuflice éPÛlyjfe, Nauplius 
en fut ix indigné, qu’il caufa le plu* 
de défordre qu’il put dans les Etats 
des Princes Grecs pendant leur ab- 
fence , &  qu’après la prife de Troye, 
voyant la flotte des vainqueurs bat
tue par une violente tempête , il ht 
allumer pendant la nuit des feux fur 
les côtes de la mer, vis-à-vis des en
droits où étoient les plus dangereux 
écueils | contie lefquels U plupart
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è t  leurs vaîffeaux vinrent échouée 
Nduplius ayant appris qu'ULyjfe &  
Diomtde en Soient échappés, en eut 
tant de dépit qu'il fe précipita dans 
la mer. Il y  eut un autre Nauptius, 
fils de Neptune fie ddAmymonet qui 
fut un des Argonautes.

NAUSEA, (Frédéric) Evêque de 
Vienne en Autriche, fut élevé à cette 
place en 15:41 , par Charles*- Quint* 
Cet Empereur voulut récompenfer 
fes fuccès dans la chaire & dans la 
controverfe. Ce Prélat mourut à 
Trente durant la tenue du Concile, 
e i iy y i. Ses mœurs étoient une ré
glé vivante pour les Evêques &  pour 
le commun des fideles, Nous avons 
de lu i, I. pluiieurs ouvrages contre 
les Hérétiques. II. Quelques Livres 
de Morale , parmi lefquels on diftin- 
gue fon Traité de la RéfurreéUon, 
fous ce titre : De /, C. & novijjîmâ 
cmnium mortuorum. refurrectione , 
Vienne 1551, in-40. ouvrage fingu- 
lier, curieux fit peu commun. III, 
Sept Livres des Ckofes MerptilUu- 
Jts* L’Auteur y  parle des montres , 
des prodiges , des comètes. Cet ou
vrage eft fort curieux , mais l’Auteur 
paroît trop crédule. IV. Abrégé de la 
tie du Pape PU î /, St celle de l ’Empe
reur Frédéric III* V. Des Poèfies, allez 
foibles. On a imprimé à Baile en 
ïyyo , in-fol* un Recueil des Lettres 
écrites à ce Savant fur diverfes ma
tières. Ce Recueil renferme auiïi un 
catalogue des ouvrages qu’il a com- 
pofés.

NAUS1CAA . fille d'Àlclnoüs > 
Roi des Phéaciens, dans l'ÎIe de Cor- 
cyre , accueillit avec beaucoup de 
bonté Ulyjfe, qu’un naufrage avoit 
jeté fur la côte de cette île. Elle lui 
fit donner des habits, Si le fervit 
auprès du R oi, fon pere, Cette Prin- 
cefie tient un rang difiingué dans 
VOdyffée d'Homère*

N AXERA, ( Emanutl de) Jéfuîte, 
né à Tolede en 1605 , &  mort vçrs 
léSo, laiffa I, des Commentaires fur 
Jofué , les Juges &  les Rois, IL Des 
Sermons y &  d’autres ouvrages peu 

• eftiraés.
NEANDER, ( Michel) Théolo

gien Proteftant* favoit les Langues
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&  les Belles-Lettres. Il fut Re&euf 
à Ilfeldt en Allemagne , 6c mourut 
en 1595 , à jo  ans. Il a donné plu- 
fieurs Recueils des Sentences des 
Auteurs Grecs, des Traités fur les 
Langues Hébraïque &  Grecque, des 
Traités de Philofophie &  de Théo
logie, &  on peut voir le dénombre
ment de tous fes ouvrages dans le 
trentième volume du P. Niceron*

NEANTHE , Muficien qu’Apollon 
t fit mettre en pièces par des chiens, 

pour le punir d’avoir ofé fe fervirde 
fon luth , que Ne anche prétend oit 
toucher auih bien que lui.

NEARQUE , Nearchus , l’un des 
Capitaines à.'Alexandre le Grand t 
qui l ’envoya naviguer fur l’Océan 
des Indes avec Oneficrite* En cô
toyant les bords delà mer, depuis 
l’embouchure de l’Inde , il parvint 
jufqu’à Harmufia, aujourd’hui Or- 
mus. Alexandre n’en étoit qu’à cinq 
journées ; il le joignit &  en fut ré- 
compeûfé d’une maniéré digne de 
fes travaux. On a de lui la relation 
de fa navigation de l ’embouchure de 
l’Inde à Babylone. Elle efi curieufe, 
mais infidelle félon Strabon* 

NEBRISSENSIS. F* ANTOINE 
NEBR1SSENSIS.

NECESSITE, Divinité allégori
que , fille de la Fortune, étoit adorée 
par toute la terre- Sa puifiance étoit 
telle , que Jupiter lui - même étoit 
forcé de lui obéir. Perfonne n’avolt 
droit d’entrer dans fon temple à Co
rinthe. On la repréfentoit toujours 
avec la Fortune fa mere, avec des 
mains de bronze, dans lefquelles elle 
tenoit de longues chevilles &  de 
grands coins.

NECHAO I , Roi d’Egypte, com
mença à régner 691 avant J. C. &  
fut tué S ans après par Sabacon, Roi 
Ethiopien. Pfammitiquc fon fils , lui 
fuccéda , &  fur pere de Nechao // , 
qui régna après lu i, l’an 616 avant 
Jefus-Chriih

NECHAO II, Boiteux , Roi d’E
gypte, appelle Pharaon NJchao dans 
l’Ecriture , étoit fils de Pfammiti-  
chus , auquel il fuccéda au Trône 
d’Egypte. Ce Prince, dès le commen
cement de fon régné, entreprit de



creufer un tanal depuis le Nil jitf- 
; qu'au Golfe d’Arabie ; mai s il fut 
.obligé d’abandonner cet ouvrage à 
<aufe du prodigieux nombre d'hom
mes qui y  étoient péris. Il équipa 
j>lufieurs flottes qu’il envoya décou
vrir la Mer Rouge &  la Mer Médi
terranée. Ses vaiffeaux coururent la 
Mer Auftrale , fit ayant pouffé juf- 
qu’au détroit appellé Gibraltar, ils 
entourent dans la Méditerranée, par 
laquelle ils revinrent en Egypte trois 
ans après leur départ» Néchao , ja
loux de la gloire des Affyriens qui 
avoient envahi l’Empire d’Affyrie , 
s’avança vers l'Euphrate pour les 
combattre. Comme il paffoit fur les 
terres de Juda, le pieux Jojias qui 
étoit tributaire du Roi de Babylone , 
vint avec fon armée pour lui difputer 
le paffage. Néchao qui n’avoit rien 
a démêler avec le Roi de Juda , lui 
envoya dire que fon deffein étoit 

. d’aller du côté de l’Euphrate, & qu’il 
le prioit de ne pas le forcer à le conr- 
battre. Mais Jofias n’eut aucun égard 
aux prières de Néchao. II lui livra 

, bataille à Mageddo , fur la frontière 
de Manaffés, &  il la perdit avec la 
vie. Le Roi d’Egypte continua fa 
route , acheva heureufement fon en- 
treprife contre les Affyriens, mais 
il fut vaincu à fon tour par Nabucho- 
donofor, qui le refferra dans iss an
ciennes limites, 11 mourut 600 ans 
avant J. C.

NECKAM , Necquam ou N kam ,
( Alexandre ) Anglois , étudia à Paris, 
fit fut Chanoine régulier &  Abbé de 
S. Alban , &  mourut aWorcefter en 
J 127, On a de lui en latin, I. des 
Commentaires fur les Pfeaumçs , les 
Proverbes , l’Eccléfiafte, le Canti
que des Cantiques & les Evangiles. 
IL Un Traité, De nominïbus uflen- 
filium. III, Un autre des Vertus, IV. 
Un De Naturls rernm , & plusieurs 
autres. On fît fur lui ces deux vers, 
qui prouvent combien fon fiecle étoit 
barbare.

Vit benc diferetus, & in omni more 
facetus ,

Pi&us erat N  clam, yitam duxit 
tamtn

¡¡ai N E C
NECTAIRE t natif de Tharfflf 

d’une Maifon illuftre , fut mis à la 
place de S. Grégoire de Nazianze , 
furleiîege de Conftantinople , par 
les Peres affemblés dans cette ville ,  
en 3S1 * Il n’étoit alors que Catéchu
mène, ainfi il fut Evêque avant que 

► d’être Chrétien. L’Empgreur Théo-  
dofe avoit demandé pour lui le T  roue 
Epifcopal, & on ne put le lui refuièr. 
Ce fut fous fon Epifcopat que la di

gnité de Pénitencier fut fuppriméa, 
dans l’Eglife de» Conflantinople. Une 
femme de qualité s’étant accufée d’a
voir été corrompue par un Diacre, ce 
fut un fujet de fcandale pour le peu
ple. Nectaire laiffa alors la liberté k 
chacun de participer aux faims Myf- 
tercs, fans paffer par les exercices 
laborieux de la pénitence publique, 
La plupart des Eglifes d’ Orientfuivi- 
rent l’exemple des Eglifes de Conf- 
tantinople fit chacun fut libre de fe 
choifir un Confeffeur. mou
rut en 3975 il avoit de la naiffance fit 
beaucoup de talent pour les affaires, 
mais fon favoir étoit fort borné, fit fa 
vertu n’avoit pas ce degré de fupé- 
riorité qu’on eft en droit d’exiger 
d’un Evêque.

NEELS, ou Nicljïus, {Nicolas ) 
Dominicain du Brabant, Doéleur en 
Théologie dans la Faculté de Douai, 
y  enfeigna cette fcience avec répu
tation , fut Provincial de fon Ordre 
&  mourut le 29 Janvier 1604, On a 
de lui en latin de favans Commen
taires fur la Genefe , le Cantique des 
Cantiques , les Epîtres de S. Paul fie 
l ’Apocalypfe. 11 paroît par ces ouvra
ges qu’il étoit verfé dans l’Hiftoire 5c 
dans les Langues.

NEERCASSEL, (Jean de) né k 
Gorkum, entra dans la Congréga
tion de l’Oratoire à Paris. Après avoir 
profeffé avec fuccès la Philosophie- 
fie la Théologie dans cette Congré
gation , il devint Archidiacre d'U- 
trecht St Provicaire Apoftolique. Le 
Chapitre de çetre ville ayant perdu 
fon Archevêque , donna cette place 
à Neercaffel. Le Pape Alexandre V il  
avoit voulu faire élire l’Abbé Cat  ̂+ 
Doyen du Chapitre de Harlem , les 
deux compétiteurs, amis l’un fit Pau-
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tte de la paix, convinrent que Cat[ 
gouverneront le Diocefe de Harlem 
tous le titre ¿’Archevêque de Philip
pes , & Niercûjfd celui d’Utrecht , 
fous le titre d’Evêque de Caftorie*
Le Nonce du Pape approuva cet ac- . 
cord, & après la mort de , Ncer-
cajfd fut i'eul Evêque de tous le Ca
tholiques de Hollande, dont le nom
bre étoit de plus de 400000. L’Ar
chevêque d’Ulreeht ne s’occupa pen
dant toute fa vie que du bonheur ôc 
du falut de fes ouailles. Il mourut en 
1686 , à 60 ans, des fatigues qu’il 
efi’uya en vifitant fon Diocefe. On a 
de lui trois Traités latins; le premier 
fur la lecture de P Ecriture-Sainte , le 
fécond fur le Culte des Saints , & le 
troiiîeme intitulé, VAmour pénitent t 
eft un Traité de la nécejjité de P amour 
de Dieu dans le Sacrement de Péni
tence. La meilleure Edition de VA- 
mor potnitens, eft celle de 16S4, % 
vol. in-S'L Il parut en François en 
1740, en % vol. in -n . Les deux 
autres Traités ont été traduits en 
François,par 1 e Roi t Abbé de Hau
te-Fontaine. Ils font excellens, à 
quelques endroits près, où Neercaffel 
paroît favorable aux erreurs de Jan- 
feitius, UAmor pocnitctis fut cenfuré 
par Alexandre V III , St défendu par 
un décret de la facrée Congrégation. 
Innocent X I , à qui il avoit été dé
féré , ne voulut jamais le condam
ner ; mais ce qu'on a fait dire là- 
deiTus à ce Pape, Il lilro è huono e 
VÀutore è un Santp, eft line fable 
inventée par le parti, fuivant un Au
teur Jéfuite. Que ce Pontife ait don
né ou non cet éloge à l'Auteur &  à 
l’ouvrage, il n’en eft pas moins vrai 
que l’un &  l’autre le méritoient à 
certains égards.

NEÉRÉE , Nymphe que le Soleil 
aima , &  dont il eut deux filles. Il 
y  avoit auilï une bergere de ce nom*

NEESSEN , ( Laurent ) de Bra
bant , Chanoine de la Cathédrale de 
iVïalines, &  Piéfident du Séminaire 
de cette Ville , augmenta confié éra- 
blement les revenus de ce Séminai
re , à condition qu’on n’y  nomme- 
roit pour ProfeiTeurs que des Clercs 
f&uliersi Qn a de lui, 1. Une Zfo«-

N E E
îogie fcholaflique. IL Une Théologie 
morale, en latin. On s’en fervoit au** 
trefois dans les Séminaires des Pays-" 
h’ as. Ce Savant mourut en 1679.

N EG R O , {François} appeîléte 
Bajjsn parmi les Poètes, &  Jac
ques du Pont parmi les Peintres &  
pour la même iaifon, s’adonna à la 
Tragédie , dans le XVI fiecle. Il y  en 
a une fameufe de cet Auteur, fous ce 
titre : Il Uhcro Àrbitrio , in-4*. elle 
eft recherchée pour fa fingularité.

NEHEMIE, pieux &  lavant Juif, 
acquit la faveur d'Àr taxer xts Longue 
Main » Roi de Perfe , dont il étoit 
Echanfon , &  obtint de ce Prince U 
permiifion de rebâtir Jérufalem* Les 

■ ennemis des Juifs mirent tout eu 
œuvre pour s'y oppofer. Ils vinrent 
en armes à deflein de les furprendre 
dans le travail ; mais Néhémie ayant 
fait armer une partie de fes gens, les 
rangea par troupes derrière la mu
raille. Ils bâtiiioient d’une main & 
fe défendoient de l’autre. Tous les 
efforts des ennemis de Néhémie ne 
purent rallentir l’ardeur de ce géné
reux Chef* Enfin , après un travail 
aftidu.de jours, les murs de Jé
rufalem furent achevés, 454 ans 
avant J. C. On fe prépara à en faire 
la dédicace avec folennité. Néhémie 
fépara les Prêtres , les Lévites & les 
Princes du peuple en deux bandes ; 
l’une marchoit du côté du midia 3c 
l’autre du côté du féptentrion fur les 
murs, elles fe rencontrèrent dans le 
Temple, où l’on immola de grandes 
vidâmes avec des tranfports de joie. 
Il établit enfuite un ordre pour la 
garde &  la fureté de la Ville. 11 vou
lut que les principaux de la nation , 
&  la dixième partie du peuple de 
Juda y  fixaient leur demeure. II 
s’appliqua à corriger les abus qui 
s’étoient glifiés dans le gouverne
ment , & il réuffit fur-tout à faire 
rompre les mariages contra&és avec 
des femmes idolâtres. Après avoir 
rétabli le bon ordre, il voulut le 
perpétuer, en engageant les princi- 

, paux de la nation à renouveller fo* 
lennellement l ’alliance avec le Sei
gneur. La cérémonie s’en fit dans le 
Temple * &  en ça dieiïa un ade qui
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_ fut figné des premiers du peuple &  
des Prêtres , fit tout le refte donna 
parole, avec ferment qu'il feroit fi- 
«ele à l’obferver. Il retourna enfin à 
la Cour à* Artaxerxès , qù ayant de
meuré quelques années , il obtint 
par fes inilantes prières , la pemnf-

Jïon de revenir a Jérufalem. À fon 
arrivée, il trouva que , pendant fon 
Bbfence , il s’étoit glifîé plufieurs 
abus qu’il travailla à corriger; St 
après avoir gouverné le peuple Juif 
pendant environ trente ans, il mou
rut en paix vers 430 avant J* C . Né* 
hernie pafTe pour être Auteur du fé
cond Livre d’Efdras, qui commence 
ainfi : Ci font ¿¿s paroles de Néhémit* 
L'Auteur y parle prefque toujours 
en première perfonne ; cependant, 
en le Liant avec réflexion, on y re
marque diverfes ebofes qui n'ont pu 
avoir été écrites par Néhémic* C’eil 
du temps de Nehémie que fut trouvé

vle feu facré que les Prêtres , avant 
la captivité de Babylone, avoient 
caché dans le fond d’un puits qui 
croît à fec. Ceux que ce faint homme 
envoya peur en faire la recherche , 
ne rapportèrent qu’une eau épaitfe 
qu’il fu répandre fur l'Autel. Le bois 
qui en avoir été arrofé, s’alluma 
anifi-tot que le Soleil vint à paroître; 
ce qui remplit d’admiration tous 
ceux qui étoient préfens. Ce miracle 
étant venu à la cpnnoiiTance du Roi 
de Perfe , ce Prince fit fermer de 
murailles le lieu où le feu avait été 
caché , & accorda aux Prêtres de 
grands privilèges.

NEK.AM. Vcyc  ̂NECKAM*
NELDELKJS, ( Jean ) Philofophe 

Féripatétieien t de Glogaw en Siléfie, 
fut ProfeiTcur en Logique fie en Mo
rale à Leipiick , où il mourut en l’an 
1612 » à 58 ans. Il a compofé fur 
Ariflott un ouvrage intitulé : Infti- 
tut:o de ufu organi Arijlotclïci in dif- 
cipllnis omnibus ; il y  a quelques 
bonnes idées,

NELÉE , fils de Neptune 3c de la 
Nymphe Tyro , ayant été chaffé de 
la Theflalie par l’on frere Pélias , 
alla fe réfugier à Lacédémone , où il 
dpoufa Claris, dont il eut douze en- 
fans. licreuU le maifacra avec eu x,
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excepté Nefior , pour lui avoir refufé 
le pacage en allant en Efpagne.

N E L S O N ,  (Robert) Gentil
homme de Londres , voyagea beau
coup , & fe fit eftimer par la probité 
&  par fon mérite. On a de lui en An- 
glois plufieurs ouvrages de piété , 
eiïimés par fa nation. 11 vivoit dans 
le fiecle dernier.

NEiMBROD , fils de Chus , petit- 
fils de Cham , commença le premier 
à u fur per la puiffanee fouveraine fur 
les autres hommes. L’Ecriture dit de 
lui que c’étoit un puiflant chaffeur , 
Ipft axpit ejje potens in terrât & erat 
robuftus venator, c’eft-à-dire, qu'il 
fut le plus hardi , le plus adroit oc le 
plus infatigable de tous les hommes 
dans ce dangereux exercice. U s’e
xerça d’abord à la chafTe des bêtes les 
plus farouches , avec une troupe de 
jeunes gens fort hardis qu'il endurcit 
au travail, fie qu’il accoutuma à ma
nier les armes avec adreffe. La Tour 
de Babel , dont il avoit été fans 
doute un des entrepreneurs , lui fer- 
V:t de citadelle ; il environna ce lieu 
de murailles fit en fit une Ville ap
pelée Babylone , qui fut le fiege de 
fon Empire. A mefur'e qu’il étendoit 
fes conquêtes, il bâtit d’autres Villes 
dont la plus confidérable fut Ninive 
fur le Tigre. Son régné fut de 65 
ans ; il fut plus doux que fon ardeur 
&  fon ambition ne fembloient pro
mettre. Ses fujets lui éleverent des 
Autels après fa mort.

NEMEE , fille de Jupiter &  de la 
Lune , donna fon nom à une contrée 
d’Elide , où il y  avoit une vafte fo
rêt , fameufe par le terrible lion 
qu'Hercule étouffa en faveur de Mo* 
lorchus,

NEMESIEN , ( Saint ) & fes Col
lègues » Evêques , Confeffeurs fit 
Martyrs en Afrique , durant la per- 
fécution de Vaurien , l ’an 257 de 
J, C. Saint Cyprten fait Un grand éloge 
des vertus fit de la confiance de ces 
iÜuftres Martyrs.

NEMESIEN, ( Aurelius - Olym*
. pius~NemeJianus ) Poete Latin , natif 
de Carthage , vivoit fous l’Empire 
de Carus fit de Car in fit Nutnerien fes 
en fans, Vopifeus dit que Numeriert

voulut
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Voulut bien entrer en concurrence 
Avec lui pour le pris de la Poéfie. 
On ne fait rien de particulier fur fa 
Vie j finon qu’il avoit les qualités du 
cccur j jointes à celles de Fefprir. Il 
nousrefte de lui Oynegtuca adreffés 
à Car hi &  à Numérisa après la mort 
de leur pere. Ce Poème n’eft pas 
venu entier jüfqu’à nous. Quatre 
Eglogues , qui ne font pas à méprifer. 
Le deiTein cri eft aflez régulier , les 
idées fines » &  les vers ne manquent 
ni de tour, ni d’élégance. Du temps 
de Charlemagne , elles étaient au 
nombre des ouvrages clafllques. Nous 
en avons une traduction en François 
par Mairaulz, dont la fidélité, l’exac
titude , la préeifioïï &  l’élégance ont 
mérité les éloges des gens de goût. 
Elle parut en 1744 , i n - i l , enrichie 
de notes qui offrent de la mythologie! 
des traits d’Hiftoire , une érudition 
variée &  beaucoup de critiqué. Ne- 
nufiea avoir auÎïi écrit fur la Pêche 
'& fur la Marine. Nimefien a fouvent 
été imprimé avec Gratius , 5t fou- 
vent avec Gratius &  Calpurnius.

N E M E S I S  ou A D R A S T É Ë ,  
Déeffe de la vengeance » fille de /ü- 
piter &  de la Néccffïé , châtioit les 
méchans & ceux qui abufoient des 
préfens de la fortune. On la repré- 
lèntoit toujours avec des ailes * ar
mée de flambeaux &  de ferpens y fit 
fur fa tête une couronne iehauffée 
d’une corné de cerf.

NEMESIUS , Phiiofophe Chré
tien , Evêque d’Emèfe , lieu de fa 
iiaifiance , dans la Phénicie , vivoit 
fur la fin du IV  fiecle , ou au com
mencement du V , Il nous refie de lui 
un Livre de la Nature de P Homme, 
é|ui fe trouve en Grec &  en Latin 
dans la Bibliothèque dés Pérès, Né- 
méfius y  combat avec force la fat#h té 
des Stoïciens &  les erreurs des M a- 
uichéens ; mais il y  foutient Fopi- 
ïïion de la préexifience des âmes. Ses 
tnœurs honoroient la Philofophie ÔC 
la Religion.

NEMOURS , ( Marier?Orléans ) 
fille du Duc de Longueville, Du- 
cheffe de Nemours &  Souveraine de 
Neufchâtel, en SuiÎTe, née en 1625, 
fit morte en 1707 . a UilTe des Mé+ 

TomcUI*

tî E M
moires écrits avec fidélité & d’un 
fiyle très-léger 5 elle y  fait dès por
traits pleins de fineffe » de vérité SC 
d’efprit » des principaux auteurs des 
troubles de la Fronde , dont elle dé
crit FHiftoire , &  pîufièurs particu
larités intéreflantes fur ces temps ora
geux. Ces Mémoires ont été impri
més à Paris fépârément ; on les a joint 
enfuite à ceux de Joly , dans Une 
édition d'Amfierdam.

N E N 1E , DéefTe des Funérailles, 
On donnoit auffi ce nom âux Chants 
funèbres , dont ori attribue l’inven
tion à Llrtus. Comme cès Cbanti : 
étoient ordinairement vuides de fens, 
on èn prit occafion d’appeller Nenicb 
les mauvais vers &  les chaiifoiis vai
nes &  puériles.

NEPER , { Jean ) Gentiihommi 
Ecoffois , &  Baron de Merchifion * 
fc rendit très-habile dans les Mathé
matiques, &  invéota les Logarith
mes. On a de lui divers ouvrages efJ 
timés. Il viVoit dans le XVÏI fiecle.

N EPH TALI, fixieme fils de Ja* 
cob , quhl eut de Bala , ferVantô 
de RacheL Nous ne favons aucunë 
particularité dé la vie dé Nephtaü j  
il eut quatre fils , Ja^iel, G uni f 
Je{er<kSa!iem , & mourut en Egyptd 
âgé de 13a, ¿ns. La bénédifliùn au» 
Jacob lui donna en mourant, eft di- 
verfement interprétée i mais il fem- 
ble que l’explication la plus naturelle 
eft celle qui rend les termes de l’o
riginal de cette maniéré: Ntphtali eft 
comme un tronc d'arbre qui pouffe des 
branches nouvelles , & dont Us tijc- 
tons font btàux. Les verfions Grec
ques , Chaldéennes & Arabes font 
conformes à cette interprétation, qui 
d’ailleurs eft jufiifiée par l'Hiftoire. 
Car aucune Tribu ne multiplia auifî 
prodigieufement que celle de Neph- 
talï , qui n’avoit que quatre fils lorf- 
qu’il entra en Egypte , lefquels, en 
moins de 220 ans, produifirènt en
viron J300O hommes portant les 
armes*

NEPOMUGENE ou NEPOMUCKj 
( Sâi'xt Jeatt de ) Chanoine de Pra-« 
gue » Confeffeur &  Martyr , naquit 
à Nepomucken Bohème , vers 1320* 
Xi entra dans l ’état Etchfiaftiquej fie
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il auroitpu en obtenir les plus hautes 
dignités » il la grande idée qu’il avoit 
¿e l’Epiicopat ne lui eut fait refufer 
{ufqu’à trois Evêchés. II accepta feu
lement la place de Confeffeurde la 
Reine Jeanne , femme de Wenceflas* 
Des Courtifans accuferent cette Prin- 
«effe d’avoir un commerce illégitime 
avec un Seigneur de la Cour. FVen- 
cèjlas , tro|> crédule , fit venir Ne- 
pomuetne , oC voulut l'obliger de ré
véler la confeiTron de la Reine. Le 
refus l'irrita , il fit jeter le Saint 
dans une prifon avec des entraves 
aux pieds. JVenctfla* revenu à Jui- 
toêffie , rendit le Saint à fes fonc
tions  ̂ mais fa fureur s’étant rani
mée , &  n’ayant pu arracher les fe~ 
crets inviolables de Nepomucene, il 
le fit jeter dans la Moldave. Ainfi 
périt cet illuftte Martyr de la Con- 
feffton. Rome l’a mis au rang des 
Bienheureux ; &  en 1721 * on a inf- 
titué une Confrérie fous fon nom ,

£our demander le bon ufage de la 
angue.
N E P O S , ( Cornélius ) Hiftorïen 

Latin , natif d’Hoftilie , près de Vé
rone , floriiToit du temps de l'Empe
reur Augufie. 11 étoiî ami de Cicéron 
&  ÜAtncus, qui aimoient en lui un 
efprit délicat &  un caraélere enjoué. 
De tous les ouvrages dont il avoit 
enrichi la Littérature , il ne nous 
lefte que les Vies des plus illuflres 
Capitaines Grecs &  Romains. On les 
& long-temps attribuées à Æmilius 
Probus, qui les publia , dit-on , fous 
fon nom , pour s’infinuer dans, les 
bonnes grâces de Thêodofe. Cet ou
vrage eft écrit avec cette précifion , 
cette élégance , cette délicatefle qui 
faifoieni le cara&ere des Ecrivains, 
du fiecle d'Auguftc. L’Auteur feme 
de fleurs fes récits, , mais fans pro
fusion. 11 fait donner aux faits les plus 
ümples un coloris agréable. Tout y  
eft rangé dans un ordre clair &  nefi 
Les réflexions n’y  font pas prodi
guées ; mais celles qu’on y  trouve * 
font vives f brillantes , neuves &  
reipirent la. vertu. Nous avons une 
Traduction prolixe &  froide de Cor-  

• nelius N¿pos par le Pere h  Gras de
ê'Otatouc, &  une autre par M* ¿'ni-
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lart, en 1759. ^es meilleures édic
tions de cet Hiftorien font celle ad 
ufum Ddphini , Paris , Léonard t 
1674 , in-4°. donnée par Courtin , 
6t celle dite Variorum , in-SVLeydea 
ÇoujlcUef en publia une édition en 
1745’ , in-i2. Elle eft décorée des 

.têtes des Capitaines Grecs , gravées 
d’après les Médailles St les anciens 
Monumens, M. Philippe la dirigea,

NEPTUNE , fils de Saturne & de 
Rhée. Lorfqu’il partagea avec fes frè
res , Jupiter &  Platon , la fücceffion 
de Saturne , l’empire des eaux lui 
échut, &  il. fut nommé Dieu delà 
Mer. Rïiée le fauva de la fureur de 
fon pere , comme elle avoit fauvé 
Jupiter. Elle le donna à des Bergers 
pour l’élever ; &  quand il fat grand , \ 
il époufa Âmphitrite , eut plusieurs 
concubines, &  fut chaffé du Ciel 
avec Apollon , pour avoir confpiré 
contre Jupiter. IJs allèrent enfembla 
aider Laoméion à relever les murail
les de T roye, &  Neptune punit ce 
Roi pour lui avoir refufé fon falaire, 
en fufeitant un monftre marin qui dé- 
foloit tout le rivage. Il difputa en 
vain contre Minerve à qui donneroit 
un nom à la Ville d’Athènes. On le 
repréfente ordinairement fur un char 
en forme de coquille > traîné par des
chevaux marins, tenant en fa main 
un trident.

N E P V  E U , ( François ) né à 
S- M alo, en 1639, embrafla Plnfti- 
tut des Jéfuites en 1654. IlprofefTa 
les Humanités &  la Rhétorique du* 
tant fix ans , &  la Phiiofophie pen
dant huit ans ; il fut chargé enîiiite 
de divers gouvernemens dans quel
ques Maifons de la Société, & il 
s’acquitta de ces emplois avec autant 
de zele que de lumière. Il étoit à la 
tête du College de Rennes, lorfqu’il 
mourut mais on ne dit, point en 
quelle année. Tous les Ouvrages du 
Pere Ne^vcu ont la piété &  la morale 
pour objet ; tels font, I. De la con* 
noijfitnce & de Famour de Notre* 
Seigneur Jtfus - Chrijl, à Nantes » 
i 6Sî , in-12 , réimprimée plufieurs 
fois, IL Méthode ¿FOrat/on , à Nan
tes, 1684 &  168$ , in-i2-> à Paris t 
i t y i  & 1698* Le Ps*e &£««« a
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duit cet ouvrage en Italien. Itl, Ëxtt*
vices intérieurs pour honorer Us Myf* 
ter es de Notre-Seigneur Jejus-Chnfi , 
à Paris , 1691 , i i w i .  IV. Retraite 
félon Pefprit £• la méthode de faint 
Ignace i à Paris, ,1697 , în - ia , fie 
encore en 1710 fie 1716 5 ceü Ou
vrage a été traduit en Latin , &  im
primé à Ingolftadt , en 1707 , in-S 
V- La manière defc préparer à la mort 
pendant la vie , qui peut fervïr pour 
une retraite de huit jours , à Paris , 
1693 , in -ïi, VL Penféts & Réfie- 
scions Chrétiennes pour tous Us jours 
de Vannée t à Paris, 1699* in-12 ( 
4 vol. Cet ouvrage a été traduit» 
i°. en Latin , à Munich , 1709 , in- 
12 > 4 tomes. 2°, en Italien , à Ve
nde , 1715 , in-t2 , 4 tomes. VIT. 
L* Efprit du Chrifiianifme , ou la con~ 
formité du Chrétien avec J. C. à Paris, 
1703 , lrt-I2. VIII. Conduite Chré
tienne i ou Réglement des principales 
celions & des principaux devoirs de la 
Vie Chrétienne , à Paris , 1704 , in- 
12. IX. Retraite félon Vefprit & la 
méthode de faint Ignace % pour les 
Eccléfiafiiques , à Paris , 1706 » in- 
12. X. Retraite fpirituelU pour les 
perfonnes religïtufes & pour celles qui 
afpirent à une plus grande perfection » 
à Paris, 1708, in-12.

N E R É  E » Dieu Marin , fils de 
l'Océan fit de Thétis , époufa fa feur 
Doris , dont il eut cinquante filles 
appellées Néréides , ou Nymphes 
de la mer.

N E R l, ( Saint Philippe de ) Fon
dateur de la Congrégation des Prê
tres de l ’Oratoire , en Italie , naquit 
à Florence en 1515 , d’une famille 
noble. Elevé dans la piété. &  dans 
les lettres* il fe diftingua bientôt 
par fa fcience &  par fa vertu. A l’âge 
île 19 ans , kl alla à Rome où il orna 
ion efprit , fervit les malades fit 
donna des exemples de mortification 
&  d’humilité. Philippe élevé au Sa
cerdoce à l’âge de 36 ans , fonda , 
en 1550 , une célébré Confrérie dans 
l’Eglife de Saint-Sauveur del Campo, 
pour le foulagement des pauvres 
Etrangers , des Pèlerins fit des Con- 
yalefcens, qui n’avoient point de re
faite« Cette Confrérie fat jcgmme
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le berceau de la Congrégation de
l ’Oratoire* Le S. Inftituteur ayant 
gagné à Dieu Salvimi, fiere du Cari* 
dinal du même nom » Tarugio , de* 
puis Cardinal, le celebre Baronia? 
&  plufieurs autres excellens fujets ; 
ils commencèrent à former un Corps» 
en 1^64. Les Exercices Spirituels 
avoient été transférés en lyyS dans 
l’Eghfe de faint Jérôme de la Charité* 
que faint Philippe ne quitta qu’en 
1574 » pour aller demeurer à S. Je an. 
des Florentins. Le Pape Grégoire 
X IÏI  approuva fa Congrégation » 
l’année d’après. Le Pere de cette nou
velle Milice détacha quelques-uns 
de fes en fans qui répandirent fon Or
dre dans toute l’Italie, On ne doit 
pas être furpris qu’il eut beaucoup de 
fuccès : ou ne fait point de vœux 
dans cette Congrégation , on n’y eljfe 
uni que par le lien de la charité ; le 
Général n’y gouverne que trois ars , 
&  fes ordres ne font ni d’un Tyran » 
ni d’un Defpote. Le Saint Fondateur 
mourut à Rome , en r 595 t à So ans. 
11 s’étoit démis du Généralat, trois 
ans auparavant, en faveur de Baro- 
nius , qui travailloit par fon con- 
feil aux Ann aies Eccléfiafliques, Les 
Conftitutiôns qu’il avoir iaiifées à fa 
Congrégation , ne furent imprimées 
qu’en 1612. L’emploi principal qu’il 
donne à fes Prêtres , efl de faire 
tous les jours dans leur Oratoire ou 
Eglife des Inflru&ions à la portée de 
leurs Auditeurs , emploi vraiment 
apoftolique , fie dont les Difciples 
de Néri s’acquittent avec fuccès. Ils 
rabàifient leur efprit pour élever à 
Dieu l’ame des fimples, Philippe 
fut canonifé, en 1622 , par Gré* 
goire XV*

NERON , ( Domitius ) Empereur 
Romain , fils de Caïus Domitius 
■ 'Ænoharhus j &  <P Agrippine , fille 
de Germanica* , fut adopté parl’Em- 
pereur Claude, Pan 50 de J. C. fit 
lui fueeéda l’an 54. Les commence- 
rnens du régné du jeune Empereur 
furent comme la fin de celui ééAu- 
gufie, Burrhus &  Séneque loi avoient 
donné une excellente éducation ; le 
premier en imprimant dans fon am® 
cç$ qualité* fptfCÂ fit râbles qui pro»



fiuifent les grandes avions ; Vautre 
en poliffant oc en ornant fon efprir. 
Les Romains le regardèrent comme 
un prêtent du Ciel. Il étoit jufte , 
libéral, affable, poli , complaifant 
&  d’un cœur fenfible à la pitié. Un 
jour qu'on lui préfentoit à ligner la 
Sentence d’une perfonne condamnée 
à mort : Je voudrois bien , dit-il , 
ne favoir pas écrire. Une modefüe ai
mable relevoit l'éclat de fes qualités. 
Le Sénat l'ayant loué fur la fageife 
de fon Gouvernement> il répondit : 
Attendei à me louer que je raie mé
rité. Néron ne continua pas comme il 
avoit commencé ) il fecoua d ’abord 
le joug à> Agrippine , fa mere, &  ou
blia enfuite qu’il lui devoit la naif- 
iance & l’Empire. Le caraétere per
fide & violent de cette Pdnceffe fit 
craindre à Néron qu’elle ne lui ôtât 
le Trône pour le donner à Britan- 
jiicus t fils de Claude » à qui il ap- 
partenoit. Pour difliper fes craintes , 
*1 le fit périr par le poifon, Un crime 
en amene un autre : Néron > livré à 
la corruption de fon cœur, oublia 
bientôt jufqu’aux bienféances , tri
but que les hommes fe doivent réci
proquement. Il paffoit les nuits dans 
les rues» dans les cabarets &  dans 
les lieux de débauche , fuivi d’une 
jeuneffe effrenée , avec laquelle il 
battoit , voloit &  tuoit. Une nuit » 
entr’autres , il rencontra » au fortir 
de la taverne » le Sénateur Montanus 
avec fa femme , à qui il vouloir faire 
violence. Le mari ne le connoiffant 
point , le frappa avec beaucoup 
¿ ’emportement fie penfa le tuer. 
Quelques jours après , Montanus 
apprit que c’étoit l’Empereur qu’il 
avoit battu » &  s'étant avifé de lui 
écrire pour lui en faire des exeufes , 
Néron dit : Quoi » U m'a frappé O 
il vit encore î Et fur le champ il lui 
envoya un ordre de fe donner la 
mort. Son cœur s’accoutumoit peu à 
peu au meurtre ; enfin il fit mafta- 
crer fa mere Agrippine. Pour la faire 
périr d'une maniéré qui parût natu
relle , il la fit embarquer dans une 
Galere conftruite de façon que le 
haut tomboit de lui-même &  le fond 
f ’o iw eit eu même temps. Ce 4rata-
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gême ne lui ayant pas réufii » il en
voya fon affranchi » A nictt, la poi
gnarder , à Baye , où elle s*étoic 
fauvée. A peine fa mere eut* elle 
rendu le dernier foupir , que îa na
ture fit entendre fa voix. Le barbare 
croyoit toujours roh Agrippine teinte 
de fang &  expirante fous les coups 
des lâches Miniftres de fes vengean
ces, Cependant il tâcha de fe juni
fier auprès du Sénat, en imputant 
toutes fortes de crimes à fa mere. 
Il ne lui avoit oté la vie , écrivoit-il,  
que pour fauver la fienne. Le Sénat » 
suffi lâche que lu i, approuva cette 
atrocité » &  le Peuple » non moins 
corrompu que les Magiftrats, alla 
avec eux au-devant de lui lorfqiril 
fit fon entrée à Rome. On le reçut 
avec autant de folennité , que s’il 
avoit été de retour d’une viéloire. 
Néron , fe voyant autant d’efclaves 
que de fujets , ne confirma plus que 
le déréglement de fon efprit infenfé* 
On vit un Empereur Comédien , qui 
jouoit publiquement fur les Théâtres : 
comme unA&eurordinaire. 11 croyoit ; 
même exceller en cet Art. Le enant 
étoit fur-tout fa grande paffion ; il 
étoit fi jaloux de la beauté de fa voix, 
qui n’étoit pourtant ni belle » ni for-  ̂
te , que de peur de la diminuer , il 
fe privoit de manger &  fe purgeoit 
fréquemment. Il paroiflbit fouvent, 
fur la ftene , la Lyre à la main 
fuivi de Burrhus &  de Sénèque, qui 
applaudiffoient par complaifance* 
Lorfqu’il devoit chanter en public » 
des Gardes étoient difperfés d’efpa- 
ces enefpaces , pour punir ceux qui 
n’avoient pas été allez fenfibles aux 
charmes de fa voix. Cet Empereur 
Comédien difputoit avec ardeur con
tre les Muficiens fit les Afleurs. Il* 
fit le voyage de la Grece , pour en
trer en lice aux Jeux Olympiques. 
Quelques efforts qu’il fit pour méri
ter le prix, il ne l’obtint que par fa
veur » ayant été renverfé au milieu 
de la courfe. Il ne laiffa pas au retour 
de ces grands exploits , de rentrer 
en triomphe à Rome , fur le Chai 
à'Augufle y entouré de Muficiens &  
fie Comédiens de tous les pays du 
monde. On ne s’attendait pa* qu’il
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avoit vu de lui ; mais il étoit fait cruauté* Il faifoit couvrit de cire fit 
pour commettre des crimes ignorés d’autres matières combuftibles ceux 
jufqu’alors. Il s’avifa de s’habiller en . qu’on découvroit , &  les faifoit bru- 
femme &  de fe matier en cérémonie 1er la nuit, difant que cela, fervoitdc 
avec l'infâme Pithaport , &  depuis flambeaux. Ce ne fut pas feulement 
en fécondés noces de la même efpece par cette perfécution que Néron cher- 
avec Doripkore, un de fes affran- cha à fe difculper de l’incendie de 
chis. Par un retour à fon premier n - —-- — --------- ’ '
/*» * i i * ■

tiler pour lui donner un air de femme, larges &  plus droites, agrandit le í 
L’extravagant Néron revêtit fa fin- places St environna les quartiers de 
guliere époufe des omemens d’Im- portiques fuperbes- Un Palais magnU 
pératrice , & parut ainii en public fique, tout brillant d’or &  d’argent, 
avec fon Eunuque. C eit alors que de marbre , d’albâtre, de jafpe &  de 
les plaifans de Rome dirent que le topaze , s’éleva pour lu i, avec une 
monde auroit été heureux , f l  le pere magnificence vraiment royale. S’il fut 
de ce monfire rdeût jamais eu que de prodigue pour le dedans &  le dehors 
pareilles flmmes, Sa férocité l’em- de cet Edifice , il ne le fut pas moins 
portoit encore fur fes infames défor- dans tout le refte. Alloit-il à la pe
drés, Octavie , fa femme , Burrhus , che ? les filets étoient d’or-trait, &  
S ¿ñeque , Lucain , Pétrone , Poppée , les cordes de foie. Entrepren oit-il un 
fa femme , furent facrifiés à fa fu- voyage } il falloit mille Fourgons 
retir. Ces meurtres furent fifivis d’un pour fa garde-robe feule. On ne lui , 
fi grand nombre d’autres , qu’on ne vit jamais deux fois le même habib 
le regarda plus que comme une bête lement. Suétone afïure qu'au feul en-

vices. Mes Prédéccffeurs , difoil-il, Ufurier de fon temps. Ses libéralités- 
ti'ont pas connu comme moi les droits envers le peuple Romain lurpafferent 
de la paijf.wce abfolue. 3*aime mieux, toutes celles de fes Prédéceffeurs. Il 
ajoutoit-il, être har qu’aimé , parce répand oit fur lui l’or Sc l’argent &  
qu’il ne dépend pas de moi feul d’être jufqu’à des pierres précieufes , fit 
aimé, au lieu quyil ne dépend que de lorfque fes préfens n’étoient pas de 
moi feul d'être haï. Entendant un jour nature à être délivrés à l’inftant, il 
quelqu'un fe fervir de cette façon de faifoit jeter des billets , qui en ex- 
parler proverbiale : Qiie le monde primoient la valeur. Cette prodiga- 
brûle quand je ferai mort ; il répliqua : lité , fi avantageuse à la Ville de 
Et moi je dis : QjdU brûle & que je le Rome , fut funefte aux Provinces* 
yole. Ce fut alors qu’après un feftin Galba , Gouverneur de la Gaule- 
aufii extravagant qu’abominable , il Tarragonoife , homme illuftre par fa- 
fit mettre le feu aux quatre coins de . naiffance &  par fon mérite , aéfap- 
Rome , pour fe faire une image de prouva hautement ces vexations. Né- 
l’incendie de Troye. L’embrafement ron , inftruit de cette hardieffe, en
dura neuf jours. Les plus beaux Mo- voie ordre de lç faire mourir. Galba 
numens de l’Antiquiré furent confu- évite le fupplice en fe faifant procla
més par les flammes. Il y  eut dix mer Empereur. Il fut pouffé à cette 
quartiers de la Ville réduits en cen- démarche par Vindexcpxi lui éctivoit 
ares. Ce fpeélacle lamentable fut une , d'avoir pitié du genre humain , dont 
fête pour lui. 11 monta fur une tour leur déteflabU Maître ¿toit Le fléau„ 
fort élevée , pour en jouir à fon aife. Bientôt tout l’Empire le reconnaît, 
H ne manquoit plus à ce forfait que Le Sénat déclare Néron ennemi pu- 
de lç rejqter fur les innocens. Il ac- blic fit le condamne à être précipité 

Us Chrétiens de ce crime, &  de la roche du Capitole > apres avob

fexe , il devint l’époux d’un jeune 
homme nommé Sporus , qu’il fit mu-
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été ttaîné tout nud pubïïqtiemeht * 
&  fouetté jufqu’à la mort. Le Tyran

Î»révint f6n fupplice & fe poignarda , 
’an 68 de J. C. Il étoît bien jufie 

qu’un parricide & le plus exécrable 
monftre que l’enfer eût vom i, fût 
fon propre bourreau- En vain implo
ra t-il dans fes derniers inftans quel
qu’un qui voulût lui donner la mort» 
Ferfonne ne voulut lui rendre ce 
dangereux fervice, Qî/oï / s’écria-t-il 
dans fon défefpoir, efi-ilpûjfble que 
je  n7aie ni amis pour défendre ma vie , 
ni ennemis pour me Voter ? 11 feroit 
difficile d’exprimer la joie des Ro
mains lorfqtfils apprirent fa mort. 
On arbora publiquement le lignai de 
la liberté , & le peuple fe couvrit là' 
tète d’un chapeau fembîable à celui 
que prenoientïes efclaves après leur 
affran chiffe ment. Le Sénat n’y fut pas 
moins fcnfible ; Néron avoir deffem 
de l’abolir, après avoir fait mourir 
tous les Sénateurs. Lorfqu’il apprit 
les premières nouvelles de la rébel
lion t il forma le projet de faire maf- 
facrer tous les Gouverneurs des Pro
vinces & tous fes Généraux d’armée, 
comme ennemis de 'a République, 
de faire périr tous les Exilés , d’é
gorger tous les Gaulois qui étoier.t à 
Rome » d’abandouner le pillage des 
Gaules à fon armée , d’empoifonner 
le Sénat entier dans un repas , de 
brûler Rome une fécondé fois, & de 
lâcher en même temps dans les m es, 
les bêtes réfer vées pour les fpe¿bâ
cles , afin d’empêcher le peuple d’é
teindre le feu* Ce ne fut par aucun 
remords , ni par aucun effet de fa 
raifort qu’il renonça à ces projets in- 
fenfés & furieux, mais pat la feule 
impoffibilité de les exécuter,

NERYÀ, ( Coeeeïus) Empereur 
Romain , fuccéda à Domitïen l'an 96 
de J. C. C’eft le premier Empereur 
qui ne fut point Romain ou italien 
d'origine ; car , quoiqu’il fût né à 
Kami ville d’Ombrie , fes parens 
étaient originaires de Crete, Son 
aïeul Marcus Cocceïus New a , avoit 
été Conful fous Tibère, &  avoit eu 
toujours beaucoup de crédit fous cet 

f Empereur , qui l’emmena avec lui 
fdaas file de Caprée, où il fe laifla
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itiotmr de faim, ne voulant plus Itrtt 
témoin des crimes de ce méchant 
Prince. Son pere étoit ce favant Ju- 
rifconfulte que Vefpafien combla- 
d’honneur &  de bienfaits. Son fils 
fut digne de lui par fa fagefle, fon 
affabilité , fa généiofité ,fon aébivité 
&  fa vigilance. Son premier foin fut 
de rappeller tous les Chrétiens exi
lés , & de leur permettre l’exercice 
de leur Religion. Les Païens » qui 
avoient eu le fort des Chrétiens ban
nis, revinrent suffi de leur exil, Aufii 
libéral que juffe , il abolit tous les 
nouveaux impôts ; & ayant épuifé 
fes revenus par fes largeffes, il y  
remédia par la vente de fes meubles 
les plus riches. Il voulut qu’on éle
vât à fes propres dépens les enfans 
mâles des familles dndigentes. Une 
de fes plus belles lois fut celle qui 
défendoit d’abufer du bas âge des 
enfans pour en faire des Eunuques* 
Sa modeftie égaloit fon équité , il ne 
fouffrit pas qu’on élevât aucune fia- 
tue en fon honneur, & il convertit 
en monnoie toutes les fiarues d’or & 
d’argent que Domitien s’étoit fait 
ériger, &  que le Sénat avoit confer- 
vées après les avoir abattues. Sa clé
mence donnoit le plus beau relief à 
toutes fes autres vertus. 11 avoit juré 
folennellement que tant qu’il vivroit 
nul Sénateur ne feroit mis à mort, li 
fut Ci fidele à fa parole, qu’au lieu 
de punir deux d’entrieux qui avoient 
confpiré conti e fa vie, il ie contenta, 
de leur faire connoître qu’il n’igno- 
roit rien de leur projet, fl les mena 
enfuite avec lui au Théâtre » les 
plaça à fes côtés , & leur montrant 
les épées qu’on lui préfentoit fuivant 
la coutume , il leur dit : Effaye\ fur 
moi f  elles font bonnes. Quelque 
doux que fut fon gouvernement, lbn 
régné ne fut pas pourtant exempt de 
ces complots que la tyrannie fait naî
tre, Les Prétoriens fe révoltèrent 1* 
fécondé année de fon empire. Ils al
lèrent au Palais, & forcèrent l’Em
pereur , les armes à la main, s fa 
prêter à tout ce qu’ils voulurent. 
Nervo, trop foible ou trop vieux pour 
oppofer une digue aux rebelles, fie 
foutenir féal le poids du Tidas *



adopta Trajan. II mourut l ’année 
Câpres, Tan 97 de J. C . Ce Prince 
nétoit récommandable par toutes les 
qualités d’un Prince Philofophe , &  
iur-tout par fa modération dans la 
plus haute fortune ; mais fn douceur 
^ut de malheureux effets. Les Gou
verneurs des Provinces commirent 
mille injuftices, &  les petits furent 
tyrannifés, parce que celui qui étoit 

à la tête des grands ne favoit pas les 
TCprimer. Aulvi Fronton, un des prin
cipaux Seigneurs de Rome, dit un 
jour publiquement : Cefi un grand 
malheur que de vivre fous un rrince 
où tout eft défendu , mais c'en ejl un 
fias grand d ’être fous celui où tout ejl 
j vernis. Nerva aimoit les Lettres & 
récompenfoit ceux qui s’y  adon- 
noient. Néron l’avoit beaucoup aimé 
à caufe de fon talent pour la Poéfle 
qu’il eultivoit en homme fage, fans 
trop s’y appliquer.

NESM OND, {Henri de) Arche
vêque de Touloufe , &  de l’Acadé
mie Françoife , d’une illuftre famille 
de i’Angoumois, fe deffina de bonne 
heure à l’état Eccléfiaffique. U fut 
d’abord nommé à l’Evêché de Mon- 
tauban , il pafla enfuite à l’Archevê
ché d’A lb i, 6t en 1721 à celui de 
Touloufe où il mourut en 1727. Il 
avoit été reçu à l’Académie Françoife 
en 1710 , à la place du célébré F7é- 
-cA/er. II a joui pendant fa vie de la 
plus grande réputationd’éloquence : 
ia mémoire lui ayant un jour man-. 
que lorfqu’il haranguoit Louis jLIVy 
ce Prince lui dit avec bonté : Je fuis 
tien aife, AL de Nefmond, que vous 
me donniez le temps de goûter les bel
les chofes que vous me dites. On a 
recueilli les Sermons , Harangues , 
&c. de M. de Nefmond > Paris > 
I734, in-12.

NESSUS, Centaure » fils A'ixion 
&  de la Nue, offrit fes fervices à 
Hercule pour -porter Dejanire au-delà 
du fleuve Evene. Lorfqu’il l’eut paffé 
il voulut l’enlever ; mais Hercule le 
tua d’un coup de âeche: &  le Cen
taure donna en mourant fa chemife 
teinte de fonfangà Dcjanîre, l’affu- 
xant que Cette chemife auroit la vertu 
de lappelier Hercule, lorfqu’il vou-
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droit s'attacher à quelqu’autre. C’é* 
toit un poifon qui fit perdre La vie à 
ce héros,

N E ST O R , fils de NeUe &  de 
Chloris t fut préfervé du fort de fou 
pere & de fes freres. (^b^e^NELÉE.) 
Il combattit contre les Centaures, 
qui vouloient enlever Hippodamie , 
£c fe fit une grande réputation au 
fiege de Troye. Apollon le fit vivre 
300 ans,

NE5TORIUS , né- à Germanicie 
dans la Syrie, embraffa la vie mo- 
naftique &  fe confacra à la prédicat 
tion. C’étoit le chemin des dignités, 
& i l  avoit tous les talcns néceiTaires 
pour réufïir. Son efprit vif &  péné* 
trant, fon extérieur modette, fou 
vifage extenué, tout concourut à lui 
concilier le refpeft &  l ’admiration 
des peuples. Après la mort de S* Si- 
finnius en 428 , Théodofe le jeune 
l’éleva fur le fiege de Conftantinople. 
Neftorius enflsmmépur le zele le plus 
ardor.:, tacha do Finfpirer à ce Prin
ce. Il lui dit dans fon premier Ser* 
mon : Donne^moi la terre purgée tChé- 
rétiques , & je vous donnerai le Ciel. 
Seconde^mvi pour exterminer les <n- 
ttemis de D ieu , & je vous promets un 

fecours efficace contre ceux de votre 
Empire. Après avoir établi fon crédit 
par des édits rigoureux qu’il obtint 
de l’Empereur contre les Ariens, il 
crut que le temps étoit venu de don
ner une nouvelle forme au Chriffia- 
nifme. Un Prêtre nommé Anafiafe , 
prêcha par fon ordre qu’on ne devoit 
point appelîer la fainte Vierge la 
Mer e de Dieu t &  Neftorius monta 
bientôt en chaire , pour foutenir 
cette doctrine. Il falloir félon lui re* 
connoître dans Jefus -  Chriff deux 
perfonnes aufli bien que deux natu
res , le pieu &  l’homme : de façon 
qu’on ne devoit pas appelîer Marie 
mere de Dieu , mais Mere du ChrifL 
Cette erreur anéantifloit le myftere 
de l’Incarnation, qui coniifte dans 
l’union des deux natures divine &  
humaine, dans la perfonne du Verbe, 
d’où réfulte un Homme-Dieu, ap
pelle J. C. dont les mérites infinis 
ont racheté le genre humain. Les 
nouveautés de Ncftcrius excitèrent 

Y  iv
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une indignation générale. L’Avocat 
Eufebt, depuis Evêque de Dorylée j 
alors Ample Avocat, l’interrompit 
au milieu de fon difcours. Le peuple 
fe fouleva , on s’adrefla à S. CyrilU, 
Patriarche d’Alexandrie , qui décida 
que le Patriarche de Conffantinople 
étoit dans l’erreur, Cette opposition 
de deux Prélats alluma le feu de la 
difcorde. 11 fe forma deux partis dans 
Conflantinople & ces deux fanions 
»’oublièrent rien pour rendre leur 
doétrine odieufe. Les ennemis de Nef+ 
torius l’accufoient de nier indireéle* 
ment Ja divinité de Jefus-Chrift, qu’il 
appelloit feulement Forte-Dieu , &  
qu’il réduifoit a la condition d’un 
Simple homme. LesPartifans dç N e f  
torius au contraire reprochoient à 
S, CyrilU qu’il avilifîbit la divinité * 
4& qu’il l’abaifloit à toutes les infir-ï 
mités humaines. Us lui appliquoient 
toutes les railleries des Païens, qui 
cfoient infulter aux Chrétiens fur 
leur Dieu crucifié, Bientôt les deux 
Patriarches informèrent toute l’Eglife 
de leurs conreftations. Âcact de Be-: 
rée 6c Jean d’Antioche approuvèrent 
la doctrine de S. CyrilU, &  condam
nèrent celle de Neftarius ; mais ils 
çonfeillerent au premier de ne pas. 
relever avec tant de chaleur des ex-r 
prenions peu exactes, & d’appaifer 
par un fage filence une querelle qui 
pourroit être funefte. Le Pape Ciltf* 
tin , auquel les deux adverfaires 
avoient écrit, affembla un Concile 
à Rome en 430 , qui approuva Cy
rille fît anathématifa les erreurs de 
Nefiotius. Le Patriarche d’Alexan
drie, fort de l’approbation de Rome* 
afîembla un Concde à Alexandrie, 
dans lequel il lança douze anathèmes 
contre toutes les proportions héré
tiques des Neflorius. Il n’y répondit 
que par douze autres anathèmes. 
L’Empereur Théodofe ordonna qu’on 
convoquer oit un Concile général à 
Ephefe en 45** Ntjlorius fut appellé 
à cette aflembiée, fîf refufa de s’y  
trouver, fous prétexte que le Con- 
cÜe ne devoir pas commencer avant 
Varri.vée des Orientaux. Les Evêques 
»’eurent point d’égard à ces raifons , 
&  ;ls. le dépoffrent aprçs ^voir fo\i-
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droyé fes êrreurs. Ce Concile ne mit 
pas fin aux querelles. Les Evêques 
d’Egypte &  ceux ¿’Orient , après 
s’être lancé pluiieurs excommunies* 
rions, envoyèrent chacun de leur 
côté des Députés à l’Empereur. Lesj 
Courtifans prirent parti dans cette 
affaire; ceux-ci pour Cyrille, ceux-là 
pour Nefiorius* Les uns étoient d’a-. 
vis que l’Empereur déclarât que ce 
qui avoit été fait de part &  d'autre 
étoit légitime; les autres difoient 
qu’il falloir déclarer tout nul, ôt faire 
venir des Evêques-défïntérefTés pour 
examiner tout ce qui s’étoit paifé à 
Ephefe. Théodofe flotta quelque-! 
temps entre les deux partis ; & prit 
enfin celui d’approuver la dépoiirion 
de Neftorius &  celle de S. Cyrille p 
perfuadé qu’en çe qui regardoit la 
fo i, ils étoient tous d’accord puif» 
qu’ils recevoient tous le Concile de 
Nicée. Le jugement de Théodofe ne 
rétablit pas la paix ; les partifans de 
Ntflorius &  les défendeurs du Con
cile payèrent de la difeuflion aux in* 
fuites, &  des infultes aux armes, 
&  l’on vit bientôt une guerre far-, 
glante prête à éclater entre les deux 
partis. Théodofe , Prince d’un carac* 
tere doux » foible & pacifique , fut 
également irrité, contre Neftorius fît 
Contre Cyrille. Il vit alors que ce 

u’il avoir pris dans Neftorius pour, 
u zele fît pour de la fermeté , n’étoit 

que l’effet d’une humeur violente fît 
fuperbe. irpaffa de l ’eflime St, de l’a-, 
tnitié, au mépris &  à l’averikm. 
Qjdon ne parle plus de Neftorius , di- 
foit-il, cyeft ajfei qu’il ait fait voir une. 
fois ce qÇil efl. Cet Héréfïarque de
vint donc odieux à toute la Cour;, 
fon nom feul excitoit l’indignation, 
des Courtifans, fît l’on traitoit de. 
féditieux tous ceux qui ofoient a gin 
pour lui, II en fut informé &  de
manda à fe retirer dans le Monaflere, 
où il étoit avant de palier fur le fîega 
de Confiantinople ; il en obtint la, 
permiiflon fît partit auflx-tôt avec une, 
fierté Aoïque qui ne l’abandonna ja
mais. Du fond de fon Mon aile lc if 
excita des fa ¿lions &  des cabales* 
L ’Empereur, informé de fes intri**, 
guqs, le relégua dans laThébaïdq,^

ifE'S-:
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foù iî mourut flans 1’opprobre 6c dans 
Ja mifere. Sa fin ne fut pas celle de 
fon héréfie. Elle paffa de l’Empire 
Romain en Perfe, où elle fit des 
progrès rapides ; dé là elle fe répan
dit aux extrémités de l’Afie, où elle 
eff encore aujourd’hui profeffée par 
les Chaldéens ou Neftoriens de Sy
rie. Ntjîorius a voit compofé des Ser
mons &  d’autres ouvrages dont il 
nous refie des firagmens.

NETHENUS, ( Mathias) Théo- 
Iogien de la Religion prétendue Ré
formée » né en 1618 dans le pays de. 
Juliers, fut quelque temps Miniftre 
à Cleves , puis Profeffeur de Théo
logie à Utrecht en 1646. C ’étoit un 
homme emporté. Il fut dépnfé en 
1662, pour avoir foutenu avec trop 
de chaleur, que les revenus du Cha- 
pitre d’Utrecht ne pouvoient, fans 
injuftice, être donnés à des Laïques, 
&  pour avoir parlé avec peu de mé
nagement des Etats de Groninguç , 
au fujet de l'emploi des biens çccté- 
.fiaftiques. Il devint fept ans après 
Paffeur &  Profeffeur de Théologie à 
Herborn, où il mourut en 16S6. On 
2 de lui un Traité de Tranfubfiantia- 
tlone ; un autre de interpretatione 
Scripturæ, &  divers autres Livres de 
Théologie &  de Controverfe où il y  
a plus de vivacité que de raifon.

NETSCHER ,(  Gafpard ) Peintre, 
né à Prague en 1636, mort à la Haye 
en 16S4, étoit fils d’un Ingénieur , 
mort au fervice du Roi de Pologne. 
Samerequi profeiToit la Religion Ca- 
tholique, fut obligée de fortir de 
Prague ; elle fe retira avec fes trois 
enfans dans un Château afliégé, où 
elle vit périr deux de fes fils par la 
famine. Le même fort la menaçoit; 
mais elle fe fauva une nuit , tenant 
Gafpard entre fes mains, &  vint à 
Arnhelm , où un Médecin nommé 
Tulkens f lui donna du fecours & prit 
foin dujeuneNctfcher. Il le defiinoit 
à fa profefiion , mais la nature en 
avoir décidé autrement ; il fallut lui 
donner un Maître de Deffçin. Un Vi
trier , le feul homme qui fiât un peu 
peindre à Arnheim, lui montra les 
premiers principes de Part ; bientôt 
j ’éleve fçrpaffa le maître ; Ü alla à

N E T  N E V 313
Deventer chez Terburg ( Peintre cé
lébré &  B ourguemeftre de cette ville. 
Nctfcher faifoit tout d’après nature ; 
il avoit un talent fingulierpour pein
dre les étoffes &  le linge. Des Mar
chands de tableaux occupèrent long
temps fon pinceau, achetant à très- 
bas prix ce qu’ils vendoientfort cher. 
Gafpard s’en apperçut &  réfolut d’al
ler a Rome , mais on l’arrêta en che
min ; il fe logea à Bordeaux chez ua 
Marchand qui avoit une niece fort 
aimable; Nctfcher ne put fe défen
dre de l ’aimer &  de l ’époufer. Une 
fcngsa plus à fon voyage, & retour
na en Hollande. Ce Peintre s’appli
qua au Portrait ; il acquit beaucoup 
de répuuticn dans ce genre, ôt ie 
fit une fortune honnête ; il préféra 
même fon état à une penfion con
fié érable que Charles II  Roi d’An
gleterre , lui fit offrir, pour l’attirer 
à fon fervice, Nctfcher a travaillé eu 
petit ; il avoit un goût de deiïcui 
affez correft, mais qui tenoit tou
jours du goût Flamand. Sa touche eit 
fine, délicate & moèlleufe ; fes cou
leurs locales font bonnes; il avoit 
aufiï une grande intelligence du clair- 
obfçur. Sa coutume étoit de répan
dre fur fes tableaux un vernis avant 
d’y  mettre la derniere main ; il ram- 
moit enfuite les couleurs, IesIioit& 
les fondoit enfemble.

N ETTER, ( Thomas) Théologien 
de l’Ordre des Carmes , plus connu 
fous le nom de Thomas JP’alderfs ou 
de TNaldeny village d ’Angleterie r 
dans lequel il prit naiffance , fut em
ployé par les Rois d’Angleterre dans 
plufieurs affaires importantes. 11 pa
rut avec éclat au Concile de Conf
iance , où il terraffa les Huffites Sc 
les Wiclefifies. Il mourut en 1430, 
après avoir été élevé aux premières 
charges de fon Ordre. On a de lui un 
Traité intitulé: Doctrinale Âml<jut- 
tatum Fiâei EcclcjiÆ Çathaltcct , J 
vol. in-fel. Venife , 1571, rare. Il efi 
Auteur d’autres ouvrages pleins d’é
rudition.

NE U » ( Jean Chrifiian ) Profef
feur dJHiffoire , d’Eloquençe &  de 
PoéCe àTubinge, où il mourut en 
X710, efi Auteur de quelques #uvra-
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"gcs hiftoriques » dans lefquels on re
marque un favoir profond &unô cri- 
iiqueexa&e.

NEUBAUER, ( Ernefi- Frédéric) 
Théologien Proteftant, né à Magde- 
Bourg en 170 y , fut Profeffeur en An
tiquités, en Langues , puis en Théo
logie à Gieffen , où il mourut en 
I74S. On a de lui j L beaucoup de 
Dijfcr tâtions Académiques , fort fa- 
vaates. IL Des Explications très- 
heureufes de divers Textes de PEcri- 
ture-Sainte. IiL Des Sermons, IV* 
Des Recueils de petits Traités des 
Savans de Heffe. V. La Vie des Pro- 
feffeurs en Théologie de Gieffen , &  
plufieurs autres ouvrages qui font 
».ns preuve de fes connoifiances*

NEUBR1GE , (Guillaume de).  
Voyti LITTLE, (Guillaume) c’eff 
à-dire le P etit, Ncubrigefifis.

NEVERS , ( Phi lippe-Julien JlÎs- 
[arini Mancini , Duc de) Chevalier 
des Ordres du Roi > étolt neveu du 
Cardinal Ma\arin. 11 naquit à Rome 
éc reçut de la nature beaucoup de 
goût & de talent pour les Belles- 
Lettres , mais ce goût ne parut point 
dans fes cabales pour la Phèdre de 
P radon contre celle de Racine. Ma
dame des Houlieres * amie du pre
mier , f it , au fortir de la première 
repréfentation de la piece du fécond, 
le fameux fonnet :

Dans un fauteuil deré tPhedre trtm- 
hlante & blême ,

D it des vers où d'abord perforine 
rCentend rien , &c.

Mais il ne parut point fous fon nom* 
On chercha par-tout à deviner PAu- 
teur, Les amis de Racine les attri
buèrent au Duc de Nevers , &  pa
rodièrent le fonnet :

Dans un Palais dore , Damon jaloux 
& blême $

Pait des vers, où jamais perfonne 
n*entend rien.

C'étoit aufïi peu rendre jiiftîce à ce 
D u c, dont on a des vers fort agréa
bles , qu’il la rendoit peu lui-mêmè 
% Racine, dont il û’eftimo/it point les
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Ouvrages. Mais , dans une telle ehii 
leur des efprits, pouvoir-on bien 
apprécier les chofes ? Un parti ne 
cherchait qu’à décrier l’autre 1 qu’à 
I’ccrafer. Les couleurs dont on pei- 
gnoit le Duc dans la Parodie , étoient 
affreufes, mais on y  traita fa feeur 
encore plus indignement.

Une feeur vagabonde', aux crins plus 
noirs que blonds,

Va dans toutes les Cours montrer 
fes , . . . .

Il ne douta point que cette atrocité 
ne vînt de Defpréaux &  de Racine. 
Dans fon premier tranfport, il parla 
de les faire affommer. Le Duc fit U 
Parodie de celle qu’il leur attribuoit, 
&  leur difoit :

Vous en ftre\ punis , fàtiriques in
grats ,

Mon pas en trahi fo n , d'un fou dé 
mort-aux~Rats ,

Mais de coups de bâton, donnés en 
plein Théâtre.

Tous deux défavouerent les vers 
dont le Duc les croyoit les Auteurs. 
Ils en appréhendèrent des fuites ter
ribles. Cette affaire eut pu réelle
ment en avoir , fans le Prince de 
Condi, fils du grand Coudé, qui prit 
Racine & Defpréaux fous fa protec
tion. 11 fit dire au Duc de Nevers &  
même en termes affez. durs, qu’il 
regarderoit comme faites à lui-même 
les infultes qu’on s’aviferoit de leur 
faire, ïl fit même offrir aux deux 
amis l’Hôtel 'de Coude pour retraite* 
Si vous êtes innocent, leur dit-il '» 
venê -y ; & fi  vous êtes coupables * 
vene\-y encore. Cette querelle fut 
éteinte lorfqu’on fut que le Chevalier 
de Nantouillet, le Comte de Fief- 
que, Manicamp &  quelques autres 
Seigneurs de diftinilion avaient fait 
dans un repas la Parodie du Sonnet* 
Le Duc de Nevers mourut en 1707 » 
après avoir publié plufieurs Pièces dé 
Poéiïe d’un goût fingulier &  qui né 
manquoiènt ni d’efprit, ni dHmagir 
nation. On connoît fes vers contré 
Rancé y le Réformateuijdela Trappe
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imri avoit écrit contre l'Archevêque
Fénelon*

Çtt Abbé j qu'on croyait pétri de 
fainteté,

Vieilli dans la retraite & dans l'hu
milité ,

Orgueilleux de fes Croix, bouffi de 
fa fouffrance,

Rompt fes facrés fatuts , en rompant
le fiUnce ;

Et contre un faint Prélat s'animant
aujourd'hui ,

Du fond de fes défcrts déclame contre 
lui ;

F t moins humble de coeur que fe r  de fa 
doctrine,

H ofe décider ce que Rome examine,

Son efprît Sí fes talens fe font ner- 
fe&ionnés dans fon petit-fils : c’eft 
ce qu’a dit M. de Voltaire, &  l’Eu
rope l’a répété après lui.

NEUFGERMAIN , {Lotus de) 
Poète François fous le régné de Louis ' 
X III  t  s'avifa de faire des vers , 
dont les rimes étoient formées de 
fyllabes qui compofoient le nom de 
ceux qu’il prétendoit louer. Voiture 
tourna en ridicule cette manie pé- 
dantefque. Nmfgermain voulut lui 
répondre , mais c’étoit la brebis qui 
fe battoit contre le lion. Cet hom
me fingulier fe quaüfioit de Poète 
Hétéroclite de Monfizur» fren unique 
de Sa Majeflé. Ses Poéfiës ont été 
imprimées , mais on ne les trouve 
plus que chez les épiciers.

NEUF VI ELE , (meólas de) Sei
gneur de Villeroy , &c. ConfeiUer 
¿c Secrétaire d’Etat , Gtand Tréfo- 
rier des Ordres du R oi, époufa la 
fille àùVAube-Epine , Secrétaire d’E
tat , &  fut employé par la Reine Ca
therine de Medicis» dans les affaires 
les plus importantes. Dès l’âge de 
18 ans, où îè regardoit comme un 
homme d’un mérité confommé , &  il 
exerça la Charge de Secrétaire d’E
tat en 1567 1 à 24 ans , fous le Roi 
Charles IX . Il continua d’exercer la 
sué me Charge fous les Rois Henri 
I I I , Henri I V  & Louis X I I I , aux
quels il rendit les fer vices les plus.
tóiponans, 11 mourut à 'Rouen en

?6l7» à 74 ans. On a àzs Mémoires 
imprimés fous fon nom , en 4 vol. 
in-12 , en y  comprenant la continua
tion. Ils contiennent des particula
rités curieufes &  irttéreiTactcs pour 
les Minières & pour les peuples. Lé 
ftyle n’en eft pas léger, mais le fond 
en eft judicieux & fclide. On y  
trouve plusieurs Pièces importantes * 
fur les affaires qui fe font traitées 
depuis 1567, jufqu’en 1604. Ce qui 
les rend fur-tout recommandables » 
c’eft l’idée avantagçufe qu’ils don
nent de Villeroy. Habile Politique , 
Miniftre appliqué, humain, ennemi 
de la flatterie &  des flatteurs, pro- 
tefteur des gens de bien &  des 
ger.s de Lettres , ami fidele , bon 
pere , bon mari , maître généreux , 
il fut le modèle des grands &  des 
hommes.

NEUFV1LLE, (Charles de) Sei
gneur de Villeroy , fils du précé
dent, Gouverneur du Lyonnois , 5c 
Ambaffadeur à Rome , mourut en 
1642 , à 76 ans.

NEUF VILLE, (Nicolas de) fils 
de Charles de NtufvïlU , fut Gou
verneur de Louis X IV  en 1646. Ce 
Prince le fit Duc de Villeroy, Pair 
&  Maréchal de France ( Chef du 
Confeil Royal des Finances, &c. Ce 
Duc mourut en io3 y , à SS ans, avec 
la réputation d’un courtifan honnête 
homme.

NEUF VILLE , ( François de) fils 
du précédent, Duc de Villeroy , 
Pair &  Maréchal de France, &c* 
commanda en Lombardie , où il fut 
fait prifonnier à Crémone, le 1 Fé
vrier 1702. II eut encore le malheur 
de perdre la bataille de Ramillies en 
Flandres, le 23 Mai 1706. Ces mal
heurs, fuites de fon inexpérience & 
de fa mal - adreffe , rabaifferent un 
peu fon ton fanfaron &  fon air au
dacieux. Avant fa défaite à Crémo
ne > il ne parloit qu’avec mépris des 
Généraux de l’Empereur, î l  faut , 
difoit-il en plaifantant, que je faffe 
danfer U rigaudon à ces trois Princes 
pendant ce Carnaval. 11 vouloit defi- 
gner par-là Eugène , Commerci & 
Vaudemont, mais ils lui apprirent à 
les refpeéler. Malheureux a la guet-



re , il f it  plus heureux dans le Ca
binet. 11 devint Minière d’Etat * 
Chef du Confeil des Finances, &  
Gouverneur du Roi Louis X V ,  &  
.mourut à Paris en 1730, â 87 an s ,  
regardé comme un honnête homme, 
fdele à l’amitié , généreux &  bien- 
faifant. Ces qualités l’avoicnt rendu 
le favori de Louis X IV 1 
_ NEUHOFF , (Théodore de) Gen

tilhomme Allemand, du Comté de 
la Mark. Après avoir voyagé & 
cherché fortune dans route l’Europe, 
il fe trouva à Livourne en 1736. il 
eut des Correfpondances avec les 
Mécontens de Coffe & leur offrit fes 
icrvices. II s’embarqua pour Tunis , 
y  négocia de leur part, en rapporta 
des armes, des munitions tk de 
l’argent, entra dans la Corfe avec 
ce fecours &  enfin s’y fit proclamer 
Roi. H fut couronné d’une couronne 
rie laurier, & reconnu dans l’île , où 
il maintint la guerre. Le Sénat de 
G eues mit fa tête à prix ; mais 
r.’ayant pu le faire affaiîiner, ni fou- 
mettre les Rebelles, il eut recours 
à la France qui envoya fucceflive- 
ment des Généraux & des Troupes. 
Théodore fut chatte ; l ’île fut fou- 
mifc ; tout fut pacifié ; au moins pour 
quelque^temps , & le Roi des Corfes 
alla mourir a Londres dans la mifere 
&  dans le mépris, regardé comme 
un Aventurier malheureux &  té
méraire.

NEVISAN , (Jean ) Jurifconfulte 
Italien, natif d’Afti, mort en 1540 , 
étudia le Droit à Padoue , &  l’enfei- 
gna enfuite à Turin. Son principal 
Ouvrage eft intitulé: Sylva nuptia- 
lis T in-8°. Livre curieux, qui fou- 
leva contre lui les perfonnes du 
fexe.

N E U M A N , ( Gafpard ) Théo
logien Allemand , mourut en 1715 , 
à Breflau, où il étoit Pafleur & Inf- 
pefteur des Eglifes & des Fxoles. 
On a de lui , L Difputationts de 
difpenfatione circà legem naturahm. 
II. Epiflola de feientid Litterarum 
hieroglyphicarum. Ï1L Bip a dlfficul-  
tatum PhyftcO'Sacrarum. IV. Clavis 
Âomûs Hehcris, C’eit une Grammaire 
hébraïque, V, De punctis Hcbrao~
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rum Litterarirs. VI. G en cfis linguee
fanüiz. Il y  a des chofes hafardées _ 
dans cet Ouvrage. Neuman étoit un 
homme d’une imagination vive , mais , 
bizarre. Il écrivit mieux en Allemand 
qu’en Latin.

NEUMAN , ( Jean -  George) né 
en 1661 , fut Profeffeur de Poe- 
fie & de Théologie , &  Bibliothé
caire de PUniverfité de Wittem- 
berg , où il mourut en 1709. On 
a de lui , I. Theologia aphorijiicit. 
II. Dijfertationes antichyliajiicK. III* 
Synopfis errorum fanatieorum , cnoi 
Trcmuli modérai fovent. IV. Pro-  
grammata. V- De retraHation'bus pa- 
trum, VL Dijj'zrtatiorres de defeenfu 
Chrifli ad inféras» De fd e alicnâ t 
de Fau/lo prajligiatore , de par allé- 
Irfmo Scriptunz facrez , de condito~ 
ri h u s Symboli Apofiolici ; de palmd 
ab Ângelis non intervertenda , de 
M/JJionariis Ponttfcïorum , de Tri
ait ate Platonis , &c> Ces differta- 
tions renferment des chofes cuiieu- 
fes , mais elles font trop prolixes.

N E U R È  , ( Mathurin de ) 
habile Mathématicien du XVII fie- 
cle , natif de Chinon , fut Précep
teur des Enfans de Champigni, In
tendant de Juftice à Aix , par le cié- , 
dît du célébré Gaffendi, dont il fut 
toute fa vie un zélé défenfeur. Il 
fut chargé enfuite de l’éducation des 
Princes de Longueville , qui l ’hono- , 
rerent de leur eflime &  de leurs 
bienfaits. Ses Ouvrages font, I. Une 
longue Lettre latine à Gajfmdi , im
primée dans la première Edition des 
Œuvres de ce Philofophe. II. Deux , 
autres Lettres en François , en fa
veur de Gajfendi contre Morin , im
primées à Paris chez Courbé en 
1650 ,^ -4°. Neuré cultivoit avec 
fuccès les Mufes Latines , mais fl 
manquoit de goût. L’enflure &  le 
bouriouflage font les principaux dé
fauts de fon ftyle.

NEWTON , ( îfaac ) né en 1642, ' 
d’une famille noble, à Volilrop dans 
la Province de Lincoln , s’adonna de 
bonne heure à la Géométrie & aux 
Mathématiques. Defcartes &  Kepler 
furent les Auteurs où il en puifa la ’ 
première connoiflance* On prétend^
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qu’il avoit fait à vingt-quatre ans fes
grandes découvertes en Géométrie , 
2c pofé les fondemens de fes deux 
célébrés ouvrages , les Principes ôc 
VOptique* U projettoit dès-lors de 
donner une nouvelle face à la Philo- 
fophie. Ce grand génie vit, qu’il étoit 
temps de bannir de la Phyfique les 
conjeélures &  les hypotheits , &  de 

’ foumettre cette ffcience aux expé
riences &  à la Géométrie. C ’eff peut- 
être dans cette vue qu’il commença

Îiar inventer le Calcul de V infini &  
a Méthode de Suites. Les uiages de 

1 fes découvertes , fi étendus dans la 
Géométrie , le font encore davan
tage pour déterminer les effets com
pliqués que l ’on obferve dans la na
ture , où tout femble s'exécuter par 
des efpeces de progreilicns infinies. 
Les expériences de la pefanteur 6c 

* les obfervations de KepUr firent dé- 
’ couvrir enfuite au Philofophe Anglois 
la force qui retient les Planètes dans 
leurs orbites. Il enfeignatout enfem- 
ble 6c à distinguer les caufes de leurs 

‘ jnouvemens &  à les calculer avec 
line exaflitude qu’on n’auroit pu exi- 

’ ger que du travail de pîufieurs fiecles. 
On ne connoiffoit point la lumière 
avant lu i; on n’en avoit que des 
idées confufes &  fauffes. Créateur 
d’une Optique nouvelle , il la fit 
connoître aux hommes en la décom- 
pofant. Ce fut en 16S7 qu’il décou
vrir ce qu’il étoit. Ses Principes Ma
thématiques de la Philofophie natu
relle » ouvrage marqué au coin du 
génie inventif de l’Auteur, où la plus 
profonde Géométrie fert de bafe à 
une Phyfique toute nouvelle, para
ient cette année , en Latin, in-40. 
En même temps qu’il travailloit à ce 
Livre , fmit de fon efprit créateur , il 
en avoit un autre entre les mains „ 
auffi original, aufii neuf, moins gé
néral par fon titre, mais auili étendu 
par la maniéré dont il devoit traiter 
Un fujet particulier. C ’eff fon Opti
que , ou Traité de la lumière & des 
couleurs , qui vit le jour pour la pre
mière fois en 1704. Il brille dans 
tous ces ouvrages une haute &  fine 

* Géométrie qui lui appartenoit entié- 
feutent 6c qui n’appartçnoit qu’à lui
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feuï. L’Allemagne voulut donner la 
gloire à Ltibnit{ des découvertes de 
Newton en ce genre ; mais fi le Phi
lofophe Allemand fut le premier qui 
les publia , on eft généralement per- 
fuadé aujourd’hui que le Philofophe 
Anglois en fut le premier inventeur. 
On fait avec quelle chaleur l’Angle
terre défendit Newton contre les par- 
tifans de L e i b n i t ( Voyez l’article 
de celui-ci.) Ce zele étoit bien jutëe; 
Newton étoit la gloire de fa nation , 
aufïi l’honora-t-eïle comme elle le 
devoit. En 1696, le Roi Guillaume le 
créa Garde des Monnoies. Le Philo
fophe rendit des fervices importans 
dans cette charge à I’occafion de la 
grande refonte qui fe fit alors. Trois 
ans après il fut Maître de la Mon* 
noie , emploi d’un revenu très- 
confidérable qu’il exerça jufqu’à fit 
mort avec un défintéreffement 6c 
une intégrité peu commune. Tous 
les Savans d’Angleterre le mirent à 
leur tête par une efpece d’acclama
tion unanime. Ils le reconnurent 
pour chef 6c pour maître. On lui 
donna en 1703 la place de Préfident 
de la Société Royale qu’il cenferva, 
jufqu’à fa mort pendant vingt* trois 
ans , exemple unique dont on ne 
crut pas devoir craindre les confé- 
quences. Son nom parvint jufqu’au 
Trône , 61 y parvint avec fon éclat. 
La Reine Anne le fit Chevalier en 
1705. Il fut plus connu que jamais 
à la Cour fous le Roi George, La 
Princeffe de Galles , depuis Rein« 
d’Angleterre, digne admiratrice de 
ce grand homme , difoit fouvenr ,  
qutElle fe tenait heureufe de vivre de 
fon temps. Dès que l’Académie des 
Sciences de Paris put choifir des 
Affociés Etrangers , elle ne manqua 
pas d’orner fa l$le du grand nom de 
Newton. Depuis que ce Réformateur 
de la Philofophie fut employé à I* 
Monnoie , il ne s’engagea plus dans 
aucune entreprife confidérable de 
Mathématiques ni de Phyfique. Il eut 
le plaifir touchant pour un bon ci
toyen de fervir uniquement fa patrie 
dans les affaires d’Etat, après avoir 
fervi fi utilement toute L’Europe dans 
les connoiiïànces fpécuUrivei. Ce
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grand homme pofféda jufqu’à Pâge 
de quatre-vingts ans une fanté égale, 
circonftance eiTentielle du rare bon
heur dont ib a joui. Alors il com
mença d’être incommodé de la pier
re , &  le mal devenu incurable l’en
leva aux Sciences en 1747 à 85 ans* 
Dès que la Cour de Londres eut 
appris Ta mort , elle ordonna que 
fon corps , après avoir été expofé 

• fur un lit de parade comme les per- 
fonnes du plus haut rang , fût en- 
fuite tranfporté dans l ’Abbaye de 
Veftminfler. Le poêle du cercueil 
fut foutenu parle grand Chancelier 
ce par trois Pairs d’Angleterre* On 
lui éleva un tombeau magnifique , 
fur lequel eft gravée l’épitaphe la 
plus honorable* Elle finit ainfi : 

les mortels fe félicitent de cc 
qu’un d’entr’eux 4 fait tant d'hon
neur à Phumanité,

Sibi gratulentur mpr talcs 
Tait tantumqut exthijfe 
Humani generis déçus*

Newton étoit Philofophe dans la 
pratique autant que dans la théo
rie. Il n’étoit point marié & n’avoit 
jamais approché d’aucune femme* 
Son caraiiere doux* tranquille » mo- 
defte, fimple , affable, toujours de 
niveau avec tout le monde , ne fe 
démentit point pendant le cours de 
fa longue & brillante carrière. Il 
auroit mieux aimé être inconnu que 
de voir le calme de fa vie troublé 
par ces orages littéraires que l’efprit 
&  la fcience attirent à ceux qui cher
chent trop la gloire. Je me reproche* 
rois , difoit-il, mon imprudence de 
perdre une chofe aujji réelle que le re
pos , pour courir apres une ombre. 
Quoiqu’il Jfût attaché fincérement à 
TEglife Anglicane, ü n’eût pas perfé- 
cuté les non-Conformiftes pour les 
y  ramener. Ï1 jugeoit les hommes 
par les mœurs ; les vrais non-Con- 
Îormiiles étoient pour lui les vicieux 
.& les méchans. Ce n’eft pas cepen
dant qu’il s'en tint à la Religion na
turelle. Il étoit fermement perfuadé 

.de la révélation. Une preuve de fa 
bonne foi , c ’eft qu’il a commenté 
VApQcalypfc, Il y trouve clairement
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que le Pape eft l’Antechrift ( ét 3el 
autres chimères que les Protcftans y  
ont découvert contre l’Eglife Romai
ne. Apparemment qu’il a voulu par 
fes rêveries, dit un homme d'elprit t 
confoler la race humaine de la iupé- 
riorité qu’i f  avoit fur elle. On a de 
lu i, outre fes Principes , fon Optique  ̂
&  fa Chronologie réformée, T. Une 
Arithmétique univcrjelle , en latin. If. 
Anatyfs per quantité tuni fériés, fu x  in
nés & differentias , &C. 111* PlufieurS 
Lettres dans le Commerclum epifioli- 
cum, écc. Ce que nous pourrions 
ajoutera l ’Eloge de ces différens ou
vrages feroit fort au-deffous du témoi
gnage univerfel qu’on rend aujour
d’hui aux découvertes piefqu'innom- 
brables de Newton, &  à fon génie 
tout à la fois étendu , jufie & pro
fond. En enricliiftant la Philofophie 
par'une grande quantité de biens réels3 
il a mérité fans doute toute fa recon- 
noiffance > mais il a peut-être plus 
fait pour elle , en lui apprenant à être 
fage & à contenir dans fes juftes 
bornes cette efpece d’audace que les 
circonftances avoient forcé Defcarus 
à lui donner. Sa Théorie du monde 
eil auj ourd’hui fi généralement reçue» 
qu’on commence à" difputer à l’Au
teur l’honneur de l’invention. On 
veut que les Grecs en aient eu l’idée» 
mais ce qui n’étcât chez les Philoso
phes de l’Antiquité qu’un fÿfteme 
hafardé &  romanefque , eft devenu 
une démonflration dans les mains du 
Philofophe moderne. Cette démonf- 
tratioo , qui n’appartient qu’à lui 7 
fait le mérite réel de fa découverte „ 
&  l’attraéUon, fans un tel appui, dit 
un bon juge , feroit une Hypothefe 
comme tant d’autres.

NICA1SE , ( Saint ) Evêque de 
Rheims, au V, fiecle , martyrifé par 
les Vandales.

NiCAÏSE , ( Claude ) de Dijon , 
où fon frere étoit Procureur-Général 
de la Chambre des Comptes , em- 
brafia l ’Etat Eccléfiaftique, & fe livra 
tout entier à l’étude &  à la recherche 
des Monumens antiques. Çette é:ude 
lui fit prendre la résolution d’aller à 
Rome, &  dans ce deffein, il fe défit 
d’un ÇanQ&icat qu’il avoit à la Sainte
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Chapelle de Dijon. Il demeura plu
sieurs années dans cette patrie des 
Arts » jouHTant de Pefiime &  de l’a
mitié d’un grand nombre de Savans 
fie de personnes difiinguées. De re
tour en France , il cultiva les Lettres 
jufqu’à fa mort, arrivée au Village de 
Vellcy en 1701 , à 7S ans. On a de 
lui quelques Ecrits , entr’autres , un 
Difcours fur Us Syrenes, dans lequel 
il prétend qu’elles étoient des oifeaux 
&  non pas des portions t ou des monf- 
tres marins ; mais il efi principale
ment connu par les relations qu’il 
enrretenoit avec une partie des Sa
vans de l’Europe. Jamais on n’a tant 
écrit & tant reçu de Lettres. Les 
Cardinaux Barbarigo &  Noris , le 
Pape Clément X I , avant fon exalta
tion au Pontificat, entretenaient avec 
lui une correfpondance régulière. Ils 
aimoient en lui la pureté de fes 
mœurs , la douceur de fon caraftere 
généreux &  obligeant, foi1! zele &  fa 
confiance dans l’amitié. Les autres 
écrits de l’Abbé Nicaife fon t, I. Un 
Eloge Latin &  une Epitaphe de Pierre 
P etit , Médecin 6c Poète Latin célé
bré. IL Une Explication d’un ancien 
Tombeau 6c Monument trouvé en 
Guyenne , dans le Diocefe d’Auch.
III. Une Dijftrtaiion Latine, impri
mée en 16S9 , fur une Médaille de 
l’Empereur Adrien, IV. Traduction. 
Françoifedu Livre* Italien de Btlloru 
La Monnoye fit cette Epitaphe fin- 
guliere à l’Abbé Nicaife :

Ci gît Villufire Abbé Nicaift,
Qui la plume en main, dans fa chaife t 
Mettait lui feul en mouvement, 
Tofcan, François , Belge, Allemand, 
Non par difcordes mutuelles,
Mais par lettres continuelles,
La plupart d'érudition,
Â gens de réputation,
De tous côtés, à fon adrcjfi f 
Avis , Journaux , vcnount fans cejje\ 
Galettes y livres frais éclos , /
Soir en paquets, fa it en ballots*
Qui toujours en, nouvelles riche 9 
D e fa part n en étoit pas çhiche* 
Falloir il écrire au Bureau 
Sur un Phénomène nouveau ,
Annoncer l'hturçufe trçuratfh
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D*un tnanuferit, d*unc médaille ;
S rériger en folliciteur 
Des louanges pour un Auteur ; 
D'Ârnaulà mort avertir la Trappe ; 
Féliciter tin nouveau Pape ?
L yhabile & f  dele Ecrivain ,
Navott pas ta goutte à la main»
C'étoit le Fcfttur du Parnajfe*
Or g ir if  6‘ cette difgrâce 
Fait perdre aux Huets , aux N a ris , 
Aux Toi nards , Cupers & Leibnit^i 
A  Bafncge le journalifie ,
A Bayle Le vocabuBfie ,
Aux Commentateurs Grcevlus 9 
Kuhnius j Peri^onius,
Mainte curieufe ripojle ;
Mais nul n*y perd tant que la pofic*

NïCANDRE , Nicandcr , Gram
mairien , Poste & Médecin G rec, rie 
Claros , demeura long - temps en 
Eioiie , & s’acquit une grande ré
putation par fes ouvrages. Il ne nous 
refie de lui que deux Poèmes intitu- 
1 s ; Thzriaca 6c Alcxipharmaca. Les 
Anciens Iss cîtoieiu fouvent avec 
éloge. Il florrtTûit 140 ans avant J. C .

N ICAN O R, Général des Armées 
du Roi de Syrie & grand ennemi des 
Juifs , vint d’abora en Judée par or
dre de Lyfias , Régent du Royaume f 
pendant l’ubfence d'Antiochus, pour 

's ’&ppofer aux entreprifes de Judat 
Machabêe, Ce dernier Payant vaincu 
dans un premier combat , quoiqu’il 
n’eiit quefept mille hommes , Nica
nor , plein d’admiration & de ref- 
peil pour ce grand homme , fit ami
tié avec lui. Cette liaifon dura juf- 
qu'à ce que fes envieux le calomniè
rent auprès du Roi , Paccufant d£ 
s’entendre ave c Judas Machcbéc pour 
le trahir. Le Roi ajoutant foi amc 
calomnies , écrit à Nicanor qu’il; 
trouvoit fort mauvais qu’il eût fait 
alliance avec Machabéc ; & lui or
donna de le faire prendre vif 6c de 
l ’envoyer pieds 6f nuins liées à An
tioche. Nie moríuî furpris &  aiHigé- 
de cet ordre ; mais ne pouvant ré- 
fifier à la volonté du Roi, il chercha 
l'occafion de fe faifîrde Juias, Celui* 
ci fe défiant de fes mauvais defieins t 
fe retira avec quelques Troupes » 
avec iefquçlies û  battit Nicanor qui



l’avoit pourfuivi. Ce Général défef- 
péré de voir échapper fa proie, vint 
au Temple, &  levant la main contre 
la faint lieu , il jura avec ferment 
qu’il détruiroit le Temple jufqu’aux 
fondemens, 5c qu’il en éleveroit un 
«n l'honneur de Bacchus , ii on ne 
lui remettoit/«îLw entre Jes mains : 
enfuite ayant appris qu’il étoit fur 
les terres de Samarie , il réfolut de 
l’attaquer avec toutes fes forces , 
le j our du Sabbat. Il marcha donc 
comme à une vifloire allurée , au 
fon des trompettes , contre Judas , 
qui ne mertoic fon falut qu’en Dieu , 
&  qui , ayant infpiré la meme con
fiance à fes gens, lui livra bataille , 
le défît , 5c lui tua trente - cinq 
mille hommes. Nicanor lui - même 
perdit la vie dans cette bataille , &  
fon corps ayant été reconnu , Judas 
lui fît couper la tête &  la main droite 
qu’il fît porter à Jémfalem. Lorfqu’il 
y  fut arrivé , il laÜémbla dans le 
parvis du Temple les Prêtres & le 
peuple * & leur montra la tête de 
Nicanor, & cette main détefîable, 
qu’il avoit levée infolemment contre 
la maifon du Dieu Tout-puifTant : 
puis ayant fait couper en petits mor
ceaux la langue de cet impie , il la 
donna à manger aux oifeaux. Sa main 
fut attachée vis-à-vis du Temple, 
&  fa tête expofée aux vœux de tout 
le monde , comme un fîgne vifîble 
du iêcours de D ieu, t6z ans avant 
Jefus-Chrift.

NICANOR, l’un des fept Diacres 
çhoifis par les Apôtres. Il étoit de 
l ’île de Cypre ; on dit qu’il y prêcha 
l’Evangile & qu’il y  fut marryrifé.

NICÉARQUE , l’un des plus ex- 
celîens Peintres de l’Antiquité. On 
admiroit fur-tout, 1 Une Venus au 
milieu des trois Grâces* II. Un Cupi- 
doTz* III. Un Hercule vaincu par i’a- 
mour. Les Auteurs de l’antiquité par
lent de ces trois morceaux comme de 
trois chef-d’œuvres.

NlCERON , ( Jean-François ) Re
ligieux Minime , natif de Paris , <3t 
mort à A\x en 1646 , à 33 ans , s’ap̂  
pliqua à l’Optique , &  fut ami du 
célébré Defçartts. Ce jeune Auteur 
dcopeit les plus grandes efpéiances,
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On a de lu i , I. VInterprétation des 
Chiffres , ou réglé pour bien enten
dre & expliquer folidement toutes 
fortes de Chiffres fîmples , tirée de 
l’ Italien du Sieur Antonio Maria C of 
pi , in-S°. II. La pcrfpective curicufe , 
ou magie artificielle des effets mer
veilleux de l’Optique. III. Thauma- 
turgus Opticus , in-fol. 1646. L’Ou
vrage précédent n’eft qu’un effai qui 
eft beaucoup dévelopé dans celui-ci.

N lCERO N , (Jean-Pierre) pa
rent du précédent, né à Paris com
me lui en 168 j , entra dans la Con
grégation des Clercs Réguliers de S. 
Paul, connus fous le nom de Barna- 
h ires. Après avoir profeffé les Huma
nités, la Philofophie &  la Théolo
gie dans fon Ordre , il fe confacra à 
la Chaire , à la direction &  au cabi
net. Les langues vivantes &  les lan
gues mortes lui devinrent familières. 
11 s’adonna fur-tout avec fuccès à 
la Bibliographie &  à l’Hiftoire litté
raire. II mourut à Paris an 173S , à 
53 ans. Les Gens de Lettres le re
grettent autant pour fes connoiffm- 
ces que pour fon caraftere doux de 
obligeant. Ses Ouvrages font , 1. 
Mémoires pour fervir à UHifioire des 
Hommes ïllufires dans la République 
des Lettres , avec un Catalogue rai- 
fonné de leurs Ouvrages , à Paris chez 
Briajfon, in-12. Le premier volume 
de cette compilation parut en 1727* 
Les autres ont été donnés fuccefïive- 
ment jufqu’au trente-neuvieme, qui 
a paru en 1738. Les trois premiers 
ont été réimprimés en 1729, &  le 
quatrième en 1737 , le quarantième 
volume a paru , depuis la mort de 
l’Auteur, en 1739* On a donné de
puis le quarante-unieme & le qua- 
rante-deuxieme ; mais dans ces trois 
derniers, il y  aplufieurs articles qui 
ne font point du P. Niceron. Quoi
que fon ftyle foit négligé &  qu’il ne 
démêle pas avec beaucoup de fineffff 
les carafleres de fes différons perfon- 
nages, on ne peut que louer fon tra
vail. Ses recherches font en générât 
utiles &  fouvent curieufes. L’Auteur 
ne promet dans fon titre que les vies 
des Hommes Uluftres ; mais U y  » 
fait Uil$ foute ¿’Auteurs, dont

pluiiçii^
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pîufieurs ne font que médiocres o$. 
méprifables. 11 eft aifé de voir qu’il 
ne s’efi jamais renfermé dans le plan 
annoncé par le titre de fon Livre » 
&  qu’à mefure qu'il avoit rafTemblé 
des faits fur un Ecrivain , il en pu
blient la vie , foit qu'il fût illtiftre 
ou obfcur. Pour donner des Mémoi
res exa&s 6c curieux , il auroit fallu 
lire avec foin les Ouvrages de cha
que Auteur. Le Peré Niceron l’a fait 
quelquefois ; mais prefTé de fournir 
fa carrière, il a fouvent copié les 
fautes des Journaliftes &  des Biblio
graphes. Heureufemënt dans des fup- 
plémens donnés de loin en loin , il 
en a corrigé pluiieürs &  a fait des 
additions importantes. On lui a en- 
cote reproché de rt’avoir point gardé 
l ’ordre des temps. 11. Le Grand Fc- 
hrifige , oà Fon fait voir que Veau 
commune eft le meilleur remede pour 
lis fievres 6* vraifemblablcmene pour 
la pefle, traduit de l’Anglois de Jean 
Hanckoe t in-n. Ce livre dut beau
coup de cours. La meilleure édition 
eft celle de Pans chez CaveLicr, en 
1730 , fous le titre de Traité de Tenu 
commune , en deux vdl. in-12. III; 
La Converfion de F Angleterre au Chrif- 
üantfme , comparée avec fa prêter,- 
due réformation , traduite de l'An- 
glois , in-8°. IV. Traduction es Ré- 
ponfes de Wodward au DoB^.ir Camé* 
tarins fur la Géographie Vityfique de 
la Terre. V. Voyage de J ¿an Ovigtoti. 
&c.

NICEPHORE, (Saint) Martyr 
d’Antioche fous l’Empereur Valcrient 
vers l’an 260 , étoit Ample Laïque. 
Une amitié aufïï tendre que chré
tienne, l’avoit Ué avec lePrêtre Sa- 
priçt. ils eurent le malheur de fe 
brouiller, &  la perfécution s’étant 
allumée au moment de leur défunion, 
Saprict fut condamné à avoir la tête 
tranchée. Son ennemi fit tout ce 
qu’il put pour fe réconcilier avec 
lui ; mais Saprice ne voulut point lui 
pardonner, &  renonça à la Religion 
Chrétienne. Alors Nicephore fe dé
clara Chrétien, & eut la tête tranchée 
à la place de Saprice.

NICEPHORE , ( Saint ) Patriar
che de Conftantinople, fuccéda à 
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Tharai/e , en Sofi. Il défendit avefi 
zèle le culte des faintes Images, con-r 
tre l’Empereur Léon VArménien qui 
l’exila en S15, dans un Monaftere * 
où il mourut iaintement* en Sa8, à 
70 ans. On a de lui, I. Chronologie. 
Triparti ta , traduite en Latin par 
Anafiafi , Bibliothécaire. IL Hifiorics 
Breviarium, publié par le Pere Petati 
en 1616 , tn-S°. &  traduit par le 
Préfident Coufin. Cet Abrégé liifto- 
rique, écrit d’une maniéré trop feche 
& trop fuccinte , mais exaéte , s'é
tend depuis la mort de l'Empereur 
Maurice jufqu’à Léon IV, Ces Ouvra-* 
ges font des moriumens de la faine cri
tique &  de l'érudition de Nicephore ± 
qui étoit auiîi grand Evêque qu’Ecri- 
vain judicieux.

NICEPHORE I , Empereur d’O- 
rient, furnommé Logothete, aupara
vant Intendant dei Finances & Chan
celier de l’Empire , s'empara du Trô-. 
ne , en S02 , fur l’Impératrice Irene 
qu’il relégua dans I’ile dp Mételin* 
11 envoya des AmbafTadeurs à Char* 
lemagne, & fit un Traité avec ce Prin
c e , pour régler les bornes de leurs- 
Empires. Un de fes premiers foins 
fut d’établir une Chambre de Jufiicé 
contre ceux qui avoient pillé le Peu
ple ; mais au lieu de rendre aux pau-, 
vrés le bien qui leur avoit été en
levé , il fe l’appropria- Pour s'affer-, 
mir fur le Trône &  perpétuer le feep- 
tre dans fa famille, il déclara Augujle,, 
en $02, fon fils Staurace* Cette pré
caution , loin d’arrêter les révoltés , 
ne fit qu'exciter les mécontens. Plu- 
fieurs périrent dans l'exil par le poi- 
fon., ou par le dernier fupplice. Ces 
cruautés allumèrent la haine généra
le. Les Troupes d’Afie proclamèrent 
Empereur Bafdanc , furnommé ici 
Turc , Patrice 6c Général d'ûrienr.. 
Le nouvel Empereur, défefpéranr de 
faire entrer Confiantinople dans fa 
re'volte , propofe à Nicephore de fer 
dépouiller de la Pourpre Impériale, 
s'il veut lui accorder fon pardon» 
L’Empereur, prenant le ’inafque de 
la clémence, fe contente de renfer
mer dans un Monaftere ;*mais quel
que temps après il lui fait crever les 
yeux &  pourfuit fes complices, Des
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àffaires importantes ifltérfoittpírént 
íes exécutions. Les Sarrafins ravagent 
la Capadoce » prennent Tyane, Nice* 
phùrt marche contdeux , eft battu & 
en obtient la paix en Soy, fous un 
tribut annuel de trente - trois mille 
pièces d’or. Libre du fléau de la guer
re , il défola Tes peuples pendant la 
paix. On établit un impôt fur toutes 
fes denrées , &  fur tous les chefs de 
famille. Le droit de feu fut taxé , & 
peu s’en fallut que fes fujets ne payaf- 
fent l’air qu’ils refpîroient. Un fcélé- 
ra t, déguifé en Moine , fe glifla dans 
le Palais pour délivrer la Terre de 
te  fléau ; mais il fut découvert &  
condamné à une prifon perpétuelle. 
Cependant les Bulgares ravageoient 
la Thrace, Nicephore prend les armes 
&  met tout à feu & à fang dans la 
Bulgarie. Cnimc, Roi de ces Peuples, 
fèrme les paffages qui pouvoient lui 
fervir de retraite , pourfuit Nice- 
pihors. &  le tue le a.y Juillet S u , 11 
pouffa la vengeance jufqu’i  faire en- 
châffer fon Crâne pour lui fervir de 
coupe. Il n’y a point de termes qui 
expriment l’horreur que le nom de 
Nicephore préfente à l'efprit. ** Fier , 
« avare, vindicatif à l’excès , il ne 
f* craignit plus vien>dit l’Abbé Guyont 
« quand il crut avoir acquis le droit 
ji de tout ofer. On ne fait ce qu’il 
»» aima davantage , ou l’or, ou le 
j» fang des peuples, « Efclave de fes 
penchans, il ne connut ni l’humanité, 
ni la Religion , 8c fut un monftre 
couronné.

NICEPHORE IÍ , (Phocas) d’une 
des plus antiennes familles de Conf- 
tantinople , fe fignala , dès fa plus 
tendre jeuneffe , par fes exploits. 
Craint de fes Ennemis , aimé des Sol
dats &refpefté des Peuples, l’Impé
ratrice Théophantt Veuve de Romain 
ie jeune , lui donna fa main 5t l’Em
pire en 963. Il forma dès-lcrs le pre- 
j et de ramaffer tous les membres épars 
de l’Empire Romain. Il attaqua les 
Sarrafins qui 'étoient le premier obf- 
tade à fes projets. Il prit fur eux 
plufleurs places, & les chaffa de la 
Cilide , d’Antioche &  d’une partie 
de l ’Afle. Son zele pour la difeipline 
contribua beaucbùp à fes conquêtes j
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il rêténoït le.Soldat dans le  devoir* 
moins par les châtimens que par fou 
exemple , évitant les femmes , fup- 
portant les rigueurs des faifons, 6c 
couchant fur la dure. Si Nicephore 
fut la terreur des Ennemis , il fut le 
fléau des Citoyens. II augmenta tous 
les Impôts , confifqua les biens des 
Particuliers , altéra les monnoies, &  
fit pafler dans les Camps toutes les 
richeffes de l ’Etat. Ses fujets , las 
d’avoir un Tyran à leur tête, & fa 
femme, non moins laffe d’avoir épou* 
fé l’homme le plus laid &  le plus 
cruel de l’Empire , confpirent contre 
lui. Je n̂ Zimifces cft introduit dans 
une corbeille avec cinq autres Con
jurés dans la chambre de l'Empereur 
qui dormoit. Ce Prince eff éveillé au 
bruit des poignards & mis à mort en 
l’année 969, après avoir régné fix ans 
&  demi.

NICEPHORE III , ( Botoniate ) 
pafTbit pour être un des defeendans 
des Fabius de l’ancienne Rome. Il 
montra quelques talens avant que de 
monter fur le Trône ; mais dès qu’il 
y  fut e'ievé , en 97S , on ne vit plus 
en lui qu’un vieillard foible &  im
prudent. Nicephore Brienne ayant 
refufé de le reconnoître Empereur ,  
H envoya contre lui Alexis Comne• 
ne, qui le prit prifonnier. Botoniatt 
eut la cruauté de lui faire crever les 
yeux. Un autre Rebelle, vaincu par 
Alexis t efluya le même traitement. 
Une troifieme conjuration fe forma 
en Aile , Nicephore envoya de nou
veau Alexis pour la diifiper ; mais les 
Soldats l ’ayant proclamé Empereur ,  
en 98 r , il Ôta le Sceptre à Botoniatt 
&  le relégua dans un Couvent, ou il 
mourut peu de temps après. Nice- 
phore le quitta avec autant ¿ ’indiffé
rence qu’il l’avoit aimé.

NICEPHORE CARTOPHYLAX, 
c’eff-à-dire , Garde des Archives, 
Auteur Grec du commencement dit
IX. iiede. Nous avons de lui quel
ques Ouvrages dans la Bibliothèque 
des Peres , &  dans le Recueil dit 
Droit Grec & Romain.

N IC E P H O R E  BLEMMIDAS, 
Moine Ôc Prêtre grec du Mont Athcs* 
au XIII, iieclerefu ia  le Patriauhai
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líe Conftantinople , & fut favorable
aux Latins. On a de lui deux Trai
tés de la Procejjîon du Saint-Efprit  ̂
dans lesquels il réfute ceux qui fou- 
tenoient que l'on ne peut pas dire 
que le Saiüt-Efprit procede du Pere 
par le Fils. On les a publiés en grec 
&  en latin, ils donnent une idée avan» 
îageufe de Niccphore»

NICEPIfORE GREGGRA5 , Bi
bliothécaire de l’Eglife de Conftanti- 
nople , eut beaucoup de part aux 
affaires de fon temps. On a de lui 
une Hîfloire des Empereurs Grecs , 
écrite d’un ftyle barbare , depuis 
1204 , jufqiTen 1341. La meilleure 
Edition de cet Ouvrage eft celle du 
Louvre , en Grec 6c en Latin , en 2 
vol. in-fol. 1702.

N ICETAS, ( 5a£.ïi)de Céfarée 
en Bithynie , fouffrit beaucoup fous 
l’Empire de Léon VArménien , qui 
perfécuta en lui fes vertus 6c fou 
zele pour la Foi & pour le culte des 
faintes Images. 11 fut Abbé des Ace- 
metes , dans le Monaftere de Medi- 
cée, fur le Mont Olympe , &  mou
rut en S24,

NICETAS , Serran , Diacre de 
l’Eglifede Conftantinople dans le XI 
fiecle j puis Evêque d’Heraclée * eft 
connu par plusieurs Ouvrages. On 
lui attribue, L Une Chaîne des Peres 
Grecs fur le Livre de Job. il. Une 
autre furies Pftaumcs* IlI- Une troi- 
fteme fur le Cantique des Cantiques.
IV. Des Commentaires fur une partie 
des (Euvres de Saint Grégaire de Na- 
aianze. Il recueillit dans ces diffé
rentes Compilations les p.afîages des 
plus Savans Ecrivains de PEglife 
Grecque,

NICETAS ACHOM INATE, Hif- 
torien Grec , fumommé Chántate , 

arce qu’il étoit de Chone, Ville de 
hrygie , exerça des Emplois conft- 

''dérables à la Cour des Empereurs 
de Conftantinople. Après la prife de 
cette Ville par. les François, en 1204, 
il fe retira à Nicée , où il mourut en 
1206. On a de lu i, I. Une Hiftoire , 
depuis I x 1S , jufqu’à 1205. Cet Ou
vrage , traduit en Latin par Jerome 
Woif&L en François par le Préiîdent 
Çoufm t plus agréable daos fes
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copïei que dans Poriginal. Son ftyl* 
eft lourd , pefant, obfcnr, embarraf- 
fé , mais il y  a allez d’exaélitude dans 
les faits. On le trouve dans le corps 
de l’Hiftoire Rizantine , imprimé au 
Louvre. IL Tré/or, ou Traité de la. 
Foi Orthodoxe, &  d’autres Ouvrages*'

NICET1 , {Flavius Nicetius) l’un 
des plus éîoquens Orateurs St Jurif- 
confultes des Gaules, fortoit d’une 
famille de Sénateur. A la cérémonie 
du Confulat à'À fier* , faite à Lyon 
en 449 , il harangua le Peuple 3t 
l’enchanta par les agrémens de ion 
éloquence. Sidoine Apollinaire étoit 
lié avec cet homme illuftre, &  trou
vait en lui un confeil dans les affai
res les plus épineufes , &  un encou
ragement dans le travail. Ses talens 
étoient relevés par toutes les quali
tés du cœur , &  fur-tout par une 
grande modeftie.

NICIAS , Capitaine Athénien, s’é* 
leva par fon mérite aux premières 
places de fa Patrie. U fe ftgnala dans 
la guerre du Peloponefe , qu’il eut la 
gloire de terminer. La République 
ayant réfolti d’armer contre la Sici
le , il fut nommé Général avec Eu- 
rimedon & Demofihene. Ces trois 
Généraux formèrent le fîege de Sy- 
raeufe , qui fe défendit pendant plus 
de deux ans fans fe rendre. La conl- 
-ternation fe mit parmi les aftiégeans» 
Rcfolus de lever le fiege &  de fe 
retirer, ils hafajdent en vain un com
bat fur M er, pour forcer les paffages 
que l’ennemi tenoit fermés. Ils font 
obligés de fe fauver par terre. L’Ar
mée , épulfée de fatigue, eft acca
blée par les Syraculîens. Démojlhene 
'& Nicias fe rendent avec le refte de 
leurs Troupes , à condition qu’on 
leur laiftera la vie, &  qu’on ne pourra 
les retenir dans une prifon perpé
tuelle. On le leur promet & on les 
met à mort 413 ans avant Jefus-Chrift* 
Athènes pleura fur - tout Nicias p 
aufti prudent que brave ; il étoit ref- 
■ pe&é par fes Compatriotes &  craint 
par les ennemis.

NICOCLÉS , fils 6c fuccefteur 
d'Eragoras » Roi de Chypre & de 
Salamine, étoit un Prince magnifique 
&  voluptusux. C ’eft à lui quV/icAiiê
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adrefle feî deux Difcours intitulas :
içQçlés 9
NICODEME , difciple de J. C. 

étoir un Sénateur Juif, de la Se&e 
des Pharifiens. Le Sauveur du monde 
ayant annoncé qu’il falloir renaître 
de nouveau pour entier dans le ciel, 
Ni code me fut étonné ; mais le Divin 
Maître voulut bien lui dire qu’il étoit 
queition de la renaiflance Spirituelle 
qui devoit fe faire par le Baptême. 
Dès-lors Nlcodeme s’attacha à lui, & 
devint un de fes plus zélés Difciples, 
mais en fecret. 11 fe déclara ouverte
ment lorfqu’il vint avec Jofeph d’Ari- 
marhie ,pour rendre les derniers de
voirs à Jefus-Chrifi crucifié : ils em
baumèrent fon corps &  l’enterrerent. 
^ ’Evangile ne nousapprend plus rien 
de Nlcodeme. La tradition ajoute 
qu’ayant reçu le Baptême avant ou 
après la Pafiîon , les Juifs le dépo
seront de fa dignité de Sénateur, l’ex
communièrent, & le chaiTerent de 
Jérufalem ; qu’ils vouloient même le 
faire mourir : mais qu’en confidéra- 
tion de Gamaliel, fon parent, ils fe 
contentèrent de le charger de coups, 
&  de piller fon bien ; qu’il demeura 
iùfqu’à fa mort chez Gamaliel, qui 
le fit enterrer auprès de S, Etienne , 
&  que leurs corps furent trouvés en 
415 , avec celui de Gamaliel. 11 y  a 
un Evangile, fous le nom de Nicode- 
me , plein d’erreurs & de fauifetés , 
qui a été compofé par les Manichéens.

NICOLA1, ( Nicolas ) Gentilhom
me Dauphinois , mort en 15S3 , à 
Paris , mit au jour en 156S , in-fol. 
l’Hiftoire de fes Voyages, fous le ti
tre de Navigations O dentales .Elle eft 
a fiez curie ufe , mais elle manque 
quelquefois d’exa&itude.

NICOLA1, ( Philippe ) Luthérien 
emporté , né dans le Landgraviat de 
Hefl’e , vers la fin du XVI. ficelé, 
connu par deux Satires atroces c*n- 
tre le Pontife Romain , intitulées, 
l ’une : De duobus Anti-Chrzjlis, Ma- 
hnmite & Pontîfice Romano, 1590, 
in-S°. l’autre : De Anti-Chrifto Ro- 
mâno , pùrditionis f l io  , Confliclus. 
L ’exaflitude avec laquelle on a fup- 
primé ces deux libelles , les a ren
dus rares» fur-tout le premier.
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NICOLAI, {Jean) Dominicain# 

né à Monza dans le Diocefe de Ver
dun en 1594 , prit le Bonnet de Doc
teur de Sorbonne en 1632. Pendant 
vingt ans qu’il profefîa la Théologie 
à Paris , il fe difiingua également par 
fes lumières &  par fes vertus. Il 
mourut dans le Couvent de S. Jac
ques dont il avoit été Prieur, en 
1673 , à 78 ans. On a de lui, I. une 
excellente édition de la Somme de 
S, Thomas , avec des Notes , en 2 
vol. in-fol. IL Cinq Differtations fur 
plufieurs points de la difeipline ec- 
eléfiaftique contre le favant Launoi, 
On y  trouve beaucoup d’érudition ; 
mais il y a quelques fentimens fingu- 
liers. III. Judicium feu cenforium fuf- 
fraghim de propojîtione Antonii Ar
naldi , &c. C efi le jugement de la 
Faculté de Théologie de Paris, con
tre la propofirion d'Arnauld , Défait 
gratta Petro , &c. Le P. Nicolai don
na suffi cet écrit en François fous le 
titre d’Avis délibératif, & il combat
to it la doflrine de Janfénius, quoi
qu’il fit profeifion de Soutenir celle 
des Thomiftes , & de rejeter lesfen- 
timens de Molina, IV. Ludovici J ufi 
X 1ÏI  triumphalia monumenta. C’eft 
un Poème latin de Charles Bcys. Ni
colai le traduifit en François.' Cet 
ouvrage, femé d’emblèmes , de figu
res &  de vers latins &  françois , les 
uns & les autres allez mauvais, valut 
à l’Auteur une penfion de fix cents 
livres, V. Des Thefes fur la Grâce» 
réfutées par Nicole dans la Caufa 
Amaldina. VI. Quelques autres ou
vrages , où il s’éloigne des fentimens 
reçus. Il y  a eu deux autres Théolo
giens du même nom , Philippe Ni
colai , mort en 1608 , dont on aplu- 
fieurs ouvrages. Melchior Nicolai,  
cèlebre Profefieur de Théologie à 
Tubinge , mort en 16^9 , dont on a 
auffi divers ouvrages.

NICOLAS, Profélyte d'Antioche, 
qui de Païen s’étant fait Juif, em- 
brafia enfuite la Religion Chrétienne» 
& fut choifi pour être un des fept 
premiers Diacres de l’Eglife de Jéru
falem. La mémoire de ce Diacre eft 
flétrie par l’accufation vraie ou faufle» 
intentée contre lui ¿’être l’Auteur»
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9u du moins ¿’avoir donné occafion 
a la Sefte des Nicolaïtes. Ceux qui 
le font coupable , prétendent que 
Nicolas ayant été blâmé par les Apou
tres de ce qu’il avoit repris fa femme 
dont il s’étoit féparé pour garder la 
continence, fe fit des principes op- 
pofés à la vérité &  à la pureté, ôc 
fe livra aux derniers excès. D ’au
tres foutiennent avec plus de raifon 
qu’il ne donna jamais dans ces abo
minations j mais que quelques liber
tins abufant de certaines expreiTions 
équivoques échappées à Nicolas, 
avoient donné lieu à une héréfie 
qu’ils appelèrent de fon nom pour 
l’accréditer. On dit que Nicolas fut 
établi Evêque de Samarie. Les Sec
taires , qui fe parèrent de fon nom , 
avoient des fentimsns extravagans 
fur la Divinité &  fur la Création. Us 
admettaient la communauté des fem
mes , &  pratiquoient fans fcrupule 
toutes les impiétés du Paganifme.

NICOLAS, ( Saint) Evêque de 
Myre en Lycie, étoit honoré par 
un culte public dès le fixisme fîecle ; 
mais il n’y a rien de bien certain fur 
les circonftances de fa vie &  de fa 
mort. On croit qu’il vivoit dans le 
quatrième fiecle.

NICOLAS DE TOLENTIN , 
{Saint) né à Tolentin en 1239, fut 
Chanoine de cette ville. 11 entra en- 
fuite dans l’ordre des AugujHns , & 
s’acquit une grande réputation par 
fes auftérités. 11 mourut à Tolentin 
en 1310, & fut infcritpeude temps 
après dans le Catalogue des Saints.

NICOLAS I , Romain , & Diacre 
del’Eglife Romaine, fuccéla au Pape 
Benoît 111, le. 24 Avril S5S , &  fut 
facré le même jour dans PEglife de 
S. Pierre, en préfence de l’Empe
reur _Louis*- Il envoya des Légats à 
Conftantinople en 860, pour exa
miner Paffaire de S. Ignace , &  frappa 
.«Panathême Phptius, Cette démarche 
fut l’origine, du Schifme déplorable 
,qni fubfifte encore entre t’Eglile 
Grecque &  l’Églïfe Latine. Nicolas, 
animé par un zels ardent , excom
munia enfuite Lotkairc , avec Val- 
drade, concubine de ce Prince. Les 
.Evêque^.de France n’eurent aucun
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égard à fes cenfures &  ne voulurent 
pas le reconnoître pour Juge. Les 
foins que fe donna le Pape pour la 
Propagation de la Foi produmrent la 
converfion de Bagoris , Roi des Bul
gares, Ce Prince embraffa la Reli
gion Chrétienne avec une partie de 
la nation en 86y. Il envoya l’année 
d’après fon fils à Rome , accompagné 
de plusieurs Seigneurs , chargés de 
demander des Evêques & des Prê
tres , &  de confultsr le Pape fur 
plufieurs queftions de Religion. N i
colas fit une ample réponfe à leur 
confuftation , Ôt leur accorda tout ce 
qu’ils demandoient. 11 envoya eu 
même-temps trois Légats à Conftan
tinople ; mais ayant été arrêtés âc 
maltraités fur les Frontières de l’Em
pire , ils furent obligés de revenir 
fur leurs pas. Les afta ires venoient 
de changer de face à Confiant inopie, 
Photius triomphoit ; il affembla un 
Concile dans lequel il prononça une 
Sentence de dépofition contre Nico
las & d’excommunication centre ceux 
qui communiqueroient avec lui. Ce 
Schifmatique précendoit que quand 
les Empereurs avoient paffé de Rome 
à Conftantinople, la primauté de 
PEglife Romaine &  fes privilèges 
avoient auffi paffé à l’Eglife de Conf
tantinople. Le Pape écrivit aux Evê
ques de France, pour détruire ces 
prétentions. Sa Lettre eft du 2,3 Oc
tobre SÓ7. Il mourut le 13 Novem
bre fuivant, regardé comme un des 
plus grands Pontifes. Son zele , fa 
fermeté, fa charité lui ont mérité 
une place dans le Martyrologe Ro
main. On a de lui un grand nombre 
de Lettres fur différents points de 
morale &  de dtfcipline , qu’on a re
cueillies en un volume.

NICOLAS i l ,  Gerard de Bour
gogne , étoit né dans cette Province ; 
fas talens &  fes vertus le firent éle
ver fur le fiege de Florence, & en- 
fuite fur celui de Rome , où il fut 
placé en 1059. Une faélion lui op- 
pofa Jean Evêque de Vzletri t connu 
fous le nom de Benoît X  ; mais il le 
fit dépofer par les Evêques de Tof- 
cane & de Lombardie affemblés à. 
SutîL Un fécond Concile convoqué

XUJ



à Rome régla qu’à1 la métt <fü Pape ï
1«  Évêques Cardinaux traiteroieriê 
enfemble les premiers de l'éle&iort , 
qu'ils y  appelieroient enfuite les 
Clercs Cardinaux, &  enfin que le 
refte du Clergé &  du Peuple y  don- 
ueroit Ton confentemer.t. « On choi-* 
& fira, ajoute le décret, dans le feinS 
« de l’Eglife même , s'il s’y  trouve 
» un fujet capable , finon dans un 
v* autre , fauf l’honneur dû à notre 
5* cher fils Henri, qui eff maintenant 
'* R o i, & qui fera, s’il plaît a Dieu, 
s* Empereur, comme nous lui avons 
j* déjà accordé, & on rendra le même 
j» honneur a fes Succeffeurs, à qui 
5» le faint Siégé aura perfonnellement 
>» accordé le même droit.» Nicolas 
pafTa enfuite dans la Fouille, à la 
priere des Normands , qui lui refil- 
tuerentles Domaines de l’Eglife Ro
maine , dont ils s’étoient emparés. 
Le Pape .y fit un Traité avec eux , 
après avoir levé l'anathêmc qu’ils 
avoient encouru. Richard l’un de 
leurs chefs , fut confirmé dans la 
Principauté de Capoue qu’il avoit 
conquife fur les Lombards. Robert 
Guifihardt autre chef de ces Conqué
rons , fut confirmé dans le Duché de 
la Fouille ôt de Calabre &  dans Tes 
prétentions fur la Sicile , qu'il en- 
levoit aux Sarrafins. 11 promit au 
Pape une redevance annuelle &  fe 
rendit fon vaffal : c’eil l’origine du 
Royaume de Naples. Les Normands 
travaillèrent auiîttôt à délivrer Ro
me des Seigneurs qui la tyrannifoient 
depuis fi long-temps ot â rafer les 
Fortereffes qu'ils avoient aux envi
rons. Nicolas mourut peu de temps 
après en 1061 , avec la réputation 
d’un affez bon politique. Il garda le 
fie^e de Florence pendant fon Pon
tificat. On a de lui neuf Lettres fur 
les affaires de France.

NICOLAS III , Jean Gaétan , de 
TilluÎlre famille des Urfins, obtint 
la Tiare en 1277. Il travailla avec 
zele à la converfion des Schifmati- 
ques & des Païens. Il envoya des 
Légats à Michel K IH » Empereur d’O- 
lier.t & des Millionnaires en Tarta- 
r ie , mais fes foins ne prodnifirent 
point de grands fruits* Ce Pontife

avoit beaucoup de piété ; mais foflï 
trop grand attachement à fes parentf 
& les injufiiees qu’il commit pour 
les enrichir, ternirent l’éclat de fes 
vertus* Il ne s’oublia pas moins dans 
la haine injufte qu’il conçut contre- 
Charles d'Anjou , Roi de Sicile, qui 
avoit méprifé fon alliance. Il obli
gea ce Roi à fe démettre de fes 
charges de Vicaire de l’Empire &  de 
Gouverneur de Rome. Sa vengeance 
n’étant pas encore affouvie > il f it , 
dit-on f avec le Roi d’Aragon , une 
Ligue qui produifit bientôt après 
l’horrible maffacre connu fous le nom 
de Vibres Siciliennes. Nicolas ne fut 
pas témoin de cette horreur, car il 
mourut deux ans auparavant, d’une 
attaque d’apoplexie en 12S0. Ce Pon
tife aimoit la vertu &  les Lettres, 
&  les récompenfoit dans ceux qui les 
cultivoient. On lui attribue un Traité 
De EUaione dignitatum.

NICOLAS IV , Général des Frè
res Mineurs, né à Afcoli dans la 
Marche d’Ancône, fut élevé fur le 
Siégé Pontifical en 12SS. Il renonça 
deux fois à fon éleftion &  n’y con- 
fentit qu’avec beaucoup de peine. 
Le commencement de fon Pontifi
cat fut marqué par une AmbaÎTade 
d'Argon , Kan des Tartares. Ce Prin
ce demandoit le Baptême &  promet
tait de faire la conquête de Jérufalem 
pour les Chrétiens, mais ces projets 
s’évanouirent. LaPaleftine étoit alors 
en proie à la fureur des Mufulmans* 
Acre fut prife &  pillée ; les Chré
tiens de T yr abandonnèrent leur 
Ville fans la défendre ; les Latins per
dirent tout ce qui leur reftoit dans ce 
pays. A ces nouvelles, Nicolas re
doubla fes efforts pour exciter le zele 
des Princes Chrétiens. Il donna des 
Bulles pour une nouvelle- Croifade ; 
il fit afiembler des Conciles, mais fa 
mort arrivée en 1292, après 4 ans 
de régné, rendit tous fés foins inu
tiles. Ce Pontife joignoit à des in
tentions pures les talens nécefîaires 
pour remplir fa place* ïl érigea en 
1289 l’UniverÎïté de Montpellier &  
compofa plufieurs ouvrages. 1. Des 
Commentaires fur l’Ecriture. IL Sur 
le Maine des S cm ¿ne es. HL Plufieurs



'Bulles en faveur des Franciscains 
Tes Confrères.

NICOLAS Y  , Thomas de Sarda
ne, Cardinal, Evêque de Bologne, 
"né dans un Bourg près de Luni, fut 
‘élu Pape malgré lui après Eugène IV , 
*çn 1447. Son premier foin dès qu’ il 
’fut affis fur le Trône Pontifical, fut 
de travailler à la paix de l’Eglife & 
'de l’Italie, 11 y réuifit heureuîement. 
l.es Allemands le reconnurent &  re
noncèrent à toute communication 
avec P Antipape Félix IV , Charles 
V i l  approuva aufït cette éleîlion 6c 
envoya rendre obéiffance au nou
veau Pape par une magnifique Am- 
baffade , que Mé\eray croit avoir 
donné lieu à la pompe &  à la dépenfe 
"de ces grandes Ambaffades d’obé
dience que les Rois envoient à cha-

Îue mutation de Pontife. L’Antipape 
'dix fe prêta à la paix &  fut traité 

généreufement par Nicolas, qui le 
nomma Doyen des Cardinaux. Cette 
modération lui acquit l'amitié du 
Peuple &  l’eftime des Grands. Les 
Princes d’Italie fe reprochèrent d’être 
en guerre »tandis que Dieu donnoit 
la  paix à fon Eglife , après un Schif- 
me auflfi long que déplorable. L’an
née 1450 fut célébré par l’ouverture 
'du Jubilé. Cette folenniré attira tant 
‘de monde à Rome, que plufieurs per- 
Tonnes furent étouffées dans les Egli- 
fes &  ailleurs. Jufqu’alors Nicolas 
»voit gouverné avec beaucoup de 
bonheur, mais la conjuration formée 
contre lui &  contre les Cardinaux , 
par un Etienne Porcario , &  la prife 
de Conffantinople par les Turcs en 
1453, empoifonnerent fa félicité. Il 
.avoit exhorté pendant long-temps 
les Princes &  les peuples à fecourir 
les Grecs , mais fon zele ne produifit 
aucun fruit. Les malheurs des Chré
tiens Orientaux lui cauferent une 
triff effe fi v ive , qu’il en mourut en 
1455, après avoir tenu le faint Siégé 
pendant S ans. Les Belles-Lettres , 
enfevelies pendant plufieurs fiée! es 
fous la barnarie gothique, reffufei- 
terent avec éclat. Nicolas les cul
tiva , &  répandit fes bienfaits fur 
ceux qui s’y confacrerent. Sa Biblio
thèque fut enrichie des plus beaux
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manuferits Grecs & Latins, recueilli* 
par fon ordre dans tous les, lieux du 
monde. Il fit traduire les ouvrages 
Grecs &  récompenfa magnifiquement 
ceux à qui il confioit ces traduirions 
&  la recherche des Livres. On pré
tend qu’il promit 5000 ducats à celui 
qiii lui apporteront l’Evangile de faint 
Matthieu en hébreu. Des ouvrages 
publics , élevés à Rome &  ailleurs, 
des Palais , des Egljfes ».des Ponts , 
des Fortifications, les Grecs réfu
giés &  les pauvres Gentilshommes 
fecourus avec libéralité , les filles 
mariées honorablement , les Béné
fices &  les Charges conférés au feul 
mérite, tout dépofe en faveur de 
l’inclination de ce Pontife pour le 
bien du peuple , pour l’honneur 
des Lettres & pour la gloire de la 
Religion. Les bons citoyens, qui 
voudront connoître plus particulié- 
-tement Nicolas, doivent confulter 
Ta v ie , publiée en 1742 à Rome 4 
in-40. en latin par l’Abbé Georgi, 
Chapelain de Benoît X IV . Cet ou
vrage intéreffant, compofé fur les 
mo.numens les plus authentiques, 
lait honneur au héros &  au pané- 
gyriffe.

NICOLAS DE D A M A S , Phi- 
lofophe, Poète & Hifforien du temps 
d'Àugufte, &  l’un des pins favans 
Hommes de fon fiecle » jouit d’une 
grande réputation. Il ne nous refte 
que des fragmens de fes ouvrages 
dans les Excerpta VaUjii, dans Sto- 
bée , Scc.

NICOLAS , le Grammairien , Pa
triarche de Conffantinople, fuccéda 
k Eufiackc en toS4, fut furnommé 
Mufalon , 2c mourut en u n .  On a 
de lui des Décrets &  une Epîtrt fy- 
nodale , qui donnent une ’ bonne 
idée de fon favoir.

NICOLAS DE CLAIRVAUX , 
fut Dilciple & Secrétaire de faint 
Bernard , fe retira enfuite dans le 
Monaffere de Montiramey , où il 
mourut vers 11S0, On a de lui un 
volume de Lettres qui font utiles, 
pour la connoiffance des affaires dç 
fon temps.

NICOLAS DE MÉTHONE, ainfi. 
appellé, parce qu’il étoit Evêque àa 

X iv
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£ette Ville j qu’il régla fuivant les 
Canons & qu’il édifia par fies vertus , 
dans le onzième fiecle. U l’éclaira 
auffi par fa fcieftce. On trouve dans 
YAuetarium de la Bibliothèque des 
Peres un Traité de cet Évêque fur 
la vérité du Corps fie du Sang de 
J. C. dans ÎEuchariftie , & dans Al- 
latius un. Traité de la proceflion du 
Saint-Efprit.
' NICOLAS DE CUSA, (Cufanus) 
né en 1401 , à Cufa, Village fitue 
für la Mofellc , au Diocefe de Trê
ves, étpit fils d’un Pêcheur. Le 
Comte de Mandtrchtidt, Payant

Îiris a fon fer vice dès fon enfance, 
ui troüva defiheureufes dilpofitions 

pour les Sciences , qu’il l’envoya à 
Deventer, pour le faire étudier. N i- 
colas de Cufa y  fut inftruit par quel
ques Chanoines réguliers , dont la 
Maifon étoit voifine de la Ville , &  
y  fit des progrès confidérables. tl 
fiéquenta eniuite les plus célébrés 
Uni verdi és d’Allemagne & d’Italie , 
prit à Padoue le bonnet de Doéleur 
en Droit Canon , à l’âge de 22 ans, 
&  fe rendit hahite , non-feulement 
dans le Tarin , le grec & l’hébreu , 
mais aufii dans la Philafophie, les 
Mathématiques , la Jurifprudence , 
Vttiftoire &  la Théologie. U fe paf- 
fionna furrtout pour la Scholaftique 
&  pour la Métaphyfique ancienne > 
qui domine un peu trop dans fes ou
vrages. Ce défaut les rend obfvurs & 
abftraits , quoiqu’ils foient écrits 
¿’ailleurs d.’un nyle net &  facile ,

- fans affe&ation Si fans vains orne- 
mens* Il paroît confiant qu’il n’a fait 
profefïion dans aucun Ordre Reli
gieux. Il devint Curé de S. Flo
rentin, à Coblentz, puiŝ  Archidia
cre de Licge. 11 afiiftaen cette qua
lité , en l’année 1451, au Concile de 
Eafie , don: il fut un des plus grands 
Défendeurs. Eurent I V , inftruit de 
fon mérite , fe l’attacha » &  il l’en
voya en qualité de Légat à Conftan- 
tinople , puis en Allemagne &  en 
France. Après la mort de ce Pape, 
Çvfa fe retira dans fon Archidiaconé 
de Liage. Mais Nicolas V t zélé Pro
tecteur des Gens de Lettres , le tira 

la; retraite pour Phonorer de la
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Pourpre , en 1448 , &  lui dontiÿ
PEvéché de Brixen dans le Tirol ; 
Siégé oû il le maintint , malgré Iqy 
Chanoines & Sigifaond même , Ar
chiduc d’Autriche , qui avoit fait 
élire d’une maniéré irrégulière , 
Léonard Corfmer, fon Chancelier* 
Le Cardinal de Cufa aftiftaà l’ouver-r 
turedu Jubilé , en 1450 , 8c fut en
voyé Légat à Lattre , vçrs les Prim
ées d’Allemagne , pour les porter à 
faire la paix entr’eux , fie à tourner 
leurs armes contre Mahomet I I , qui 
menaçoit la Chrétienté. U fit publieç 
en même temps en ce pays les Indul
gences du Jubilé , $£ fe comporta 
dans fa Légation avec tant de pru
dence j de vertu & de défintereffe- 
ment, qu’il mérita l’eftime & la vé
nération des peuples. Rien n’était 
plus fimple que fon équipage. Il étoit 
monté fur une mule. Son Domefti- 
que étoit ttès - peu nombreux. Sa 
Cour n’étoit pas compofée de flat
teurs , mais de gens de Lettres. Les 
Princes Sc les Prélats alloient au-dp- 
vant de lui avec une Toulç de peu
ples, & Cufa n’en étoit que plus mo- 
defte. Il refufa tous les préfens qui 
lui furent offerts , &  voulut que ceiuç 
de fa fuite l’i mi ta fient dans ce dé
fin térefiement. L’Allemagne ne l’ad
mira pas moins , loifqu’il y  fut en
voyé de nouveau en qualité de Lé
gat par les Papes Calixtt II  &  Pie it* 
Ce dernier Pape fit ce qu’il put pour 
réconcilier Cufa avec l’Archiduc Si- 
gifmond, qui s’étoit brouillé de nou- 
veau avec lu i, à l’occafion d’un Mo- 
naftere , ou le Cardinal avoit voulu 
introduire la Réfortnq en retournant 
à Rome vers Calixtt III. S'tffmond 
fit les plus belles ptomeffes ; mais à 
peine le Cardinal Cufa eut-il remis 
le pied dans fon Diocefe , qu’il fut 
enlevé St mis en prifon par ordre de 
l’Archiduc. Dès ce moment on ceffa 
l’Office Divin dans prefque tout fon 
Diocefç. Le Pape excommunia Si- 
gifmondt St celui-ci relâcha enfin 
le Cardinal de Cufa , à des condi
tions in j uftes & très-dures. Ce grand 
homme, rendu à fon Diocefe , mou*, 
rut quelque temps après à T o d i, ej» 
M H  j à $3 ans. Toutes fes œuvres
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font Imprimées à Balle , en 1565 »
3 tom. in-fol. On trotte dans Iê 
premier vol. I. Les Traités Théolo- 
giquts furies Myfteres. IL Trois Li
vres de La docte ignorance , dont il 
fait l ’apologie. III. Un Ecrit tou
chant la Filiation de Dieu. IV. Des 
Dialogues fur la Gen&fe ôt fur la'-Sa- 
geffe. Le fécond volume comprend, 
ï. De favantes Exercitations* II. La 
Concordance Catholique , en trois Li
vres. III. Phiiieurs Traités de Con- 
troverfe dont l’un intitulé , I9 Al* 
çoran criblé, offre fous un titre bi
zarre des chofes judicieufes ; &  Pau- 
tre intitulé * Conjectures fur les der- 
niefs temps , eft une rêverie extra
vagante, L’Auteur y  met la défaite 
de VAntechrifl &  la gîorieufe Réfur- 
reftion de PEglife avant l’an 1734. 
Le troifïeme volume renferme des 
ouvrages de Afa thématiques, de Géo~ 
fnétrie &  d'Âjlronomit. Le Cardinal 
Ctffa, pofledé de cette heureufe avi- 
~dité de favoir qui fait tout embraffer, 
étoit un homme rare pour fon fiecle. 
Sa vie a été imprimée à Treves , en 
1730 , en Latin , par le P. Hart-teim, 
Jéfuite. '

NICOLAS DE LYRE , ainfi nom
mé du lieu de fa naiffance > petite 
Ville de Normandie entre Séez & 
Evreux. Il étoit né Juif &  avoit com-~ 
mencç d'étudter fous les Rabbins j 
mais la Grâce ayant touché fon coeur, 
il prit l’habit des Frétés Mineurs , 
vers l’an 1192, Il vint à Paris, où il 
fut reçu Doéleur , &  expliqua long
temps l’Ecriture-Sainte dans le grand 
Couvent de fon Ordre. Ses talens 
lui concilièrent Peftime de la Reine 
Jeanne , Comteffe de Bourgogne » 
femme du Roi Philippe V̂  dit le Long. 
Cette Princeffe le nomma entre les 
Exécuteurs de fon Teftament fait 
Pan 1325. Il mourut ù Paris en 1340 , 
après avoir été Provincial de fon Or
dre. On a de lu i, I. Des Pofiitles , 
ou petits Commentaires fur toute la 
Bible , dont la meilleure édition eft 
celle de Lyon en 1596. IL Une Dif* 
pute contre les Juifs. III, Un Traité 
■ particulier contre un Rabbin , qui fe 
1er voit du Nouveau Teftament pour 
eembatre la Religion Chrétienne, &
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d’autres Ouvrages pleins de fubtilité. 
Cet Auteur pofïedoit très-bien la Lan
gue Hébraïque.

NICOLAS DE CALABRE. Foyer 
MARTIN GONSÀLVE.

NICOLAS DE PISE, ArchitefU 
&  Sculpteur 1 florifToit au milieu du 
XIII fiecle. C ’eft lui qui conftruifit à 
Bologne , l’Eglife & le Couvent des 
Freres Prêcheurs , après avoir fini 
un tombeau de marbre pour enfevelir 
le corps de faint Dominique , Infti- 
tuteur de cet Ordre ; il fut auffi fort 
employé à Pife &  dans pluflenrs au
tres Villes célébrés d’Italie.

NICOLAS , ( Eymtric ) Domini
cain , de Girone , mort dans ia Pa
trie en 1339 , fut Inquifiteur Géné
ral fous le Pape Innocent V I , puis 
Chapelain de Grégoire I X , &  Juge 
des Caufes d’Héréfie. Son principal 
ouvrage eft intitulé : Le Directoire 
des Inquijitenrs. Cet ouvrage , im
primé à Rome , à Barcelone &  à Ve- 
nife , offre des maximes extraordi
naires , développées dans des Com
mentaires qui ne le font pas moins. 

'Des trois parties qui compofent ca 
Livre , la première eft confacrée â 
établir le pouvoir de PInquifition fur 
les Hérétiques St les Fauteurs d’Hé- 
réiie ; &  la derniere explique la for
me de procéder contr’eux. Les parti
culiers ne font pas feulement fournis 
à ce Tribunal ; le Directoirey foumet 
les Rois eux-mêmes. U eft vrai que 
ceux-ci font jugés fecrétemcnt. Les 
ennemis de PInquifition ont ajouté 
que le S. Office députoitdes Clémentt 
des Barrières „ des Ravaillac , pour 
exécuter fes Sentences. C’eftune ca
lomnie abfurde. Quelle Puiftance 
pourroit fouffrir ce Tribunal dans fes 
Etats , s ’il fe permettoit des chofes fi 
abominables ? Il auroit été plus fage 
de faire fentir les conféquences dan- 
geretifes que peuvent avoir les prin
cipes du Direfloire, fans ajouter des 
menfonges ridicules , qui ne prou
vent rien , parcs qu’ils prouvent 
trop.

NICOLAS , ( Gabriel ) Seigneur 
delà Reynie, né à Limoges, d’une 
famille ancienne , fut envoyé à Bor
deaux pour y  faire fes études. U s‘y
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établit & devint Préfident aa Préfî- 
¿ial de cette Ville , jufqu’aux trou
bles arrivés en Guyenne, en i6jo. 
Le Duc A'Epernon , Gouverneur de 
la Province , le préfenta à Louis X I V , 
qui le fit Maître des Requêtes , en 
16 6 1, & créa pour lu i, en 1667, 
une Charge de Lieutenant-Général 
de Police de la Ville de Paris. C*eft 
aux foins infatigables de cet excellent 
iMagiftrat * que nous fommes redeva
bles des beaux Réglemens de Police 
qui s’obfervent dans Paris ; l’établif- 
fement du G uet, la défenfe aux gens 
de livrée de porter des cannes îk des 
épées , les Lanternes , &c. Louis 
XIV*  pour le récompenfer , le fit 
Confeilier d’Etat, en 16$o, La R ynic 
mourut en 1709 » à Sj ans , univer- 
feliement regretté pour fa vigilance , 
fon intégrité , fon amour pour le bon 
ordre » fon zele pour la sûreté pu
blique , & fur-tout pour fon équité 
&  pour fon défintéreffement,
* NICOLAS, ( Augujiin ) Avocat 
de Befançon , devint Confeilier d’E
tat du Due Charles de Lorraine , dont 
il avoir follicité réÎargifTerr.ent au-* 
près du Roi d'Efpagnç , & fut pourvu 
d’une Charge de Maître des Requê
tes au Parlement de Dole , à la fol- 
licitation de D001 Louis de Haro. Il 
mourut à Befançon en 1695. Il écri- 
voit facilement en vers & en profs , 
ic on a de lu i, I. Des Poéjîes réim
primées à Befançon en 1693, Elles 
prouvent qu’il avoit la vanité des 
Poètes ( mais non pas qu’il en eut 
ïes talens. II. Une Relation de la der
nière révolution de Naples , & une 
de la Campagne de 1664 en Hongrie * 
avec diverfes Pi&çes Hifioriqucs.

NICOLE , ( Claude ) ConfeilleE 
du Roi , puis Prélident de l’éleétion 
de Chartres , fa Patrie , cultiva les 
Mufes jufqu’â fa mort arrivée en l’an 
ï6 S j , à 8y ans. On a de lu i, un 
Recueil de vers en deux vol. in-la , 
réimprimés en 1693. Le ftyle en eil 
foible, diffus &  la r gui Ram. On y  
trouve des imitations de différées 
morceaux de Virgile , d1 Horace , 
d'Ovide, de Juvenal, de Perje* Ce 
<ont les chefs - d’œuvres ¿'Appelles 
sopiéspai ua Peintre d’enfeigne$t
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NICOLE, (François ) de fAca

démie des Sciences , naquit à Paris 
.en 1683 , & fut reçu Académicien 
en 1707. On a plufieurs de fes Mé
moires dans les recueils de fon Aca- 
demie. Il moûrut le 8 Janvier 1758.

N I C O L E ,  ( Pierre ) parent de 
Claude Nicole, naquit à Chartres , 
en 1645, La nature lui accorda un ef- 
prit pénétrant & une mémoire heu- 
reufe. Avec de telles difpofitions, 
fes progrès ne purent être que rapi
des. Dès Page de quatorze ans il pqf-r 
fedoitparfaitement le latin & le grec. 
Son pere , fous les yeux duquel il 
avoit fait fes Humanités , l’envoya à 
Paris pour fon cours de Philofophie 
& de Théologie. 11 s’adonna à ces 
deux Sciences avec d’autant plus de 
fruit, que fon efprit avoit la matu
rité , la profondeur & la juftefîe 
qu’elles demandent. Ce fut pendant 
fon cours qu’U connut les Solitaires 
de Port-Royal. Ils trouvèrent en Jui 
ce qu’ils cherchaient avec tant d’em- 
preifement » lefprit , les mœurs &  
la docilité. Nicole donna une partie 
de fon temps à Pinftruélion de la jeu- 
neffe qu’on élevoitdans ce défert. En 
formant d’illuilres éleves , il fe forma 
lui-même. Il acquit une facilité ex-? 
trême d’écrire en latin. Après fes trois 
années ordinaires de Théologie, il 
fontint fa tentative avec un fuccès 
peu commun. Le jeune Théologien 
fe préparoit à entrer en Licence ; 
mais les querelles que les cinq Pro
portions avoient allumées dans la Fa
culté de Théologie de Paris , le dé
terminèrent à fe contenter du Bacca
laureat. Plus libre alors , fes engage- 
mens avec Port-Royal devinrent plus 
fuivis &  plus étroits 5 il fréquenta 
cette pienïe & favante Maifon , il y  
fit même d’afïez longs féjours, 
travailla avec le grand Amauld à plu- 
fieurs Ecrits pour la défenfe de Jan- 
ftn'tus , &  de fa Do&rine- En 1664, 
il fe rendit avec ce célébré Ecrivain 
à Châtillon près de Paris , &  y  con- 
facra fon temps à défendre l’Eglife 
contre deux ennemis ligués contre 
elle , les CalviniÎles & les Cafuiftex 
relâchés. Il fortit de temps en temps 
de cette retraite t pour aller; tantôt
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a Port-R oyal, tantôt à Pans. Au 
commencement de 1676 , follicité 
d’entrer dans les Ordres facrés » il 
confulta Pavillon , Evêque d’Àleth , 
£c après un examen de trois femaines, 
la conclufion fut qu’il refteroit fimple 
tonfuré. Une lettre qu’il écrivit en 
1677 pour tes Evêques de Saint-Pons 
&  d'Arras au Pape Innocent X I , 
contre le relâchement des Cafuiftes , 
attira fur lui un orage qui l’obligea 
de quitter la Capitale. La mort de la 
Duchcffe de Longueville , la plus ar
dente protectrice du Janfénifme , ar
rivée en 1679 ) lui donna du dégoût 
pour la France , ôc il en fortit au 
printemps de cette année. Cette re
traite fut un peu forcée ; mais après 
différentes courfes T il obtint la li- 
berté de revenir à Chartres , fa pa
trie , & quelque temps après à Paris. 
L’illuftre fugitif profita du repos dont 
il jouiffoit après la tempête , pour 
enrichir TEgiiie de differentes, pro
duirons. Il entra fur la fin de fes 
jours dans deux querelles célébrés , 
celle des études Monaftiques, &  
celle du Quiétifme. U défendit les 
fentimens de Mabillon dans 'la pre
mière j & ceux de Bojfuet dans la 
fécondé. Les, deux dernieres années 
de fa vie furent fort 1 an guidantes % 
&  en$n il mourut en 1695 , à 70 ans, 
Nicole eft le Boèce ou le Ko dr ¿gués 
de la France. Ses Effais de morale 
ont produit des biens innombrables. 
La jufteffe &  la méthode brillent 
dans cet ouvrage original en ion gen
re. Si la marche de l’Auteur eft lente, 
elle eft toujours sûre. Son ftyle eft 
froid t mais fes raifonnemens font 
pleins d'une force qui vaut quelque
fois autant que la chaleur. Il va de 
principe en principe, de conféquence 
en conféquence : Aaffi» difoit un 
incrédule, quand on le l i t , U faut 
prendre garde à fo i ; f i  on lui pajfe 
quelque choje T on ~cjl bientôt con
fondu ; arrête -̂le dès le premier pas. 
Ce t homme , fi fort la plume à la 
jnain , et oit un- fécond la Fontaine 
dans la converfation ; il fentoit lui- 
même qu’il n’y brilloit pas. Il difoit 
au fujet de TrévilU , homme d’ef- 
prit &  qui pariüit bien; Urne bat dans
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la chambre ; mais je ne fuis pas plutô t 
au bas de Vefcalier , que je P ai con
fo n d u Jamais Philofophe n’eut plus 
de candeur d’ame j. fimple , timide t 
fans aucun ufage du monde f ilamu- 
foit fouvent par fes naïvetés les Soli
taires de Port-Royal. Une Demoi- 
felie étoit venue le confulter fur un 
cas de confidence : au milieu de l’en
tretien arrive le Pers Bouquet cle 
l’Oratoire , fils du Surintendant ; 
Nicole, du plus loin qu’il l’apperçoit, 
s’écrie : Voici, Mademoifelle, quel
qu’un qui décidera la ckofc, Qc fur 
le champ il conte au P. Fouquet toute 
Thiftoire de la DemoîfeKe , qui rou
git beaucoup. On nt des reproches à 
Nicole de cette imprudence , il s’ex- 
eufa fur cc que le P. Fouquet était 
fon Confefleur, Puifque , d it-il, je 
n’ai rien de cache pour ce Pere , Ma- 
demoifclle ne doit pas être réfervéc 
pour lui. Ce grand Homme étoit en
fant à bien des égards. 11 fut logé 
très - long - temps au Fauxbourg S, 
Marcel. Quand on lui en demandoit 
la raifon ; c’eft , tépondoit-il, que les 
ennemis qui ravagent tout en Flandres, 
& menacent Paris, entreront parla porte 
S, Martin avant que de venir mol, 
La crainte continuelle qu’il ne lui 
tombât quelque tuile fur la tête Vem- 
pêchoit de paroître dans les rues. 
Son extrême timidité lui réuffit dans 
plufieurs occafions. On prétend qu’oa 
ne lui trouva pas affez de capacité 
pour recevoir le Sous-Diaconat. Les 
Examinateurs » ayant appris qu’il n’é- 
toit point ce qu’il avoit paru , s’éptii- 
ferent en exeufes , mais il regarda 
toujours leurs refus comme celui de 
Dieu-même. Les nombreux Ouvra
ges fortis de fa plume font : I. Les 
Effais de Morale , en 13. vol. in-12- 
à Paris 1704, parmi lefqueîs on trou
ve a. vol. de Lettres, II. Réflexions 
morales fur Us Epitrcs & Evangiles 
de Vannée, IIL IndruHions fur Us Sa- 
cremens, IV, ïnfiru&ions Théo logi
ques & morales fur le Symbole. V. 
Réfutation des principales erreurs des 
Quierifies. VI. Infirucèions Thèologi- 
ques & morales fur VOraifon domi
nicale. VII. InfiruSUons Théolog'qves 
& murales fus U JD écologue, YiU*
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Traité de la Foi humaine » compofé 
avec Àrnauld. C’eft fifivant de bons 
juges , un chef-d’œuvre en fcn gen
re, IX. La Perpétuité de ta Foi , vol. 
in-12. avec fa défenfe. X. La grande 
Perpétuité) avec Arnauld* XL Tes 
Prc/ug és légitimes contre les Calvi
nistes. XiL Traité de l'Unité de TE■* 
glif: , contre le Mittijîre Juricu. X llL  
Les prétendus Réformés convaincus de 
fchifne & quelques Ouvrages de Con- 
troverfe, t 'us infiniment eftimables 
par la profondeur & la folidité. XIV. 
L:s Lettres imagina res & vijtonnaires. 
II y en a iS. Elles furent commen
cées en 1664 fie fi îes en 1666. L’Au
teur y réfute ies rêveries de Defma- 
rets de S , Sorlin. XV, Un tiè'—grand 
nombre d’Ouvrages pour la défenfe 
de Jjfenius & à'Arnould, XVI, Plu- 
ficurs Ecrits contre la Morale des 
C a fui îles relâchés. XVII. Ecrits fur 
la G ¡ace générale , recueillis en 4 
vol. i n- 12 , avec les Ecrits â'Ar- 
nauld , de Qjicfnel & des autres 
Théologiens qui ont combattu ce fyf- 
terne. Il y en a une édition de 1715 , 
en 2 vol. in-12 , avec une longue 
Préface de l’Editeur. XVIII. Un choix 
d’Epigrammes latines, intitulé . Epi- 
grammatum delcchus XIX. Traduction 
lut tne des Lettres Provinciales , avec 
des notes , &c. fous le nom de Wai- 
drock. Tout ce qu’a fait NIcolc fous 
ce nom , a été traduit en François 
par Mademoifelle de Joncoux, La pre
mière édition des Provinciales Lati- 
nés parut en 16 53 ; la quatrième , 
qui eft be mcoup plus ample , eft de 
1 année 1665. Pafcal revit cette ver- 
rion, dont on a loué la fidélité &
1 élégance . mais non pas la pureté. 
Voyez V Ht foire de la vie & des ou- 
vrages de Nicole 173 3 , in-12. par M. 
l ’Abbé Goujct ; le Tome XXIX des 
Mémoires de Nicéron Sc le nouveau 
Moreri dans lequel il y a une lifte 
exaéle des productions de cet Ecri
vain célébré. Il feroït à fouhaiter 
qu’on en donnât une édition com
plexe , du moins de celles qui peu
vent intérefler le public impartial , 
.également ennemi du Janféniiine 3c 
du Moiinifme.
■ N I C O L L E  DE CROIX,
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( Louis - Antoine ) mort le 14 Sep  ̂
tembre 1760 , à Paris fa Patrie, à 56 
ans. On a de lui , I. Méthode d'étu
dier i tirée des Ouvrages de S . Auguf- 
tint traduite de l’ Italien de B allen- 
n i, 1760, in- H. IL Géographie Mo
derne , 1736 , réimprimée avec des 
augmentations coniidérables en 1762, 
deux vol. in -12 . Cet Ouvrage eft 
très-eftimé. III* Abrégé de la Géo
graphie , à Tuf âge des jeunes per fori
nts, petit vol. in-12. c’eft un extrait 
de fa Géographie moderne.

NICOLO dcl Abbate , Peintre né 
à Modene en 1612. On lui a donné 
le furnom del Abbate , parce qu’il 
étoit Eleve du Prïmatia , Abbé de 
iaint Martin. Le Primatict ayant con
nu le mérite de Nicolo , l’amena avec 
lui en France en 1652 , & l’employa 
à peindre à frefque , fur fes Deflfeins, 
dans le Château de Fontainebleau. 
Nicolo excellent fur-tout dans le co
loris ; fes Defteins arrêtés d’un trait 
de plume Si lavés au biftre , font la 
plupart terminés. Son goût de Def- 
iein approche de celui de Jules Ro
main & du Parmtfan. La Chapelle 
de l’Hôtel Soubifeeftornée des Pein
tures de Nicolo : il a fait auiîi pîu- 
fieurs deffus de porte à PHôtel de 
Xouloufe ; il y  a au Palais Royal , 
un de fes Tableaux repréfentant l’En
lèvement de Froferpine»

NICOMEDE I , Roi de Bithynie, 
fils de Zipoëte , fondateur de cette 
Monarchie, monta fur le Trône après 
fon pere , 27S ans avant J, C. Il 
traita fes freres avec la cruauté d’un 
Tyran. On prétend que c’eft lui qui 
bâtit Nicomédie, à laquelle il donna 
fon nom.

NICOMEDE II, furnommé, par 
dérifion , Philogator » ôta le Sceptre 
à Prufias fort pere, quai fit aftafïiner 
Ldans un temple où il s’étoit réfugié , 
14S ans avant J. C  11 régna enfuite 
en paix la fin de fa vie fut agitée 
par la crainte de la puiftance de Mi- 
thridate* dont il avoir époufé la fœur, 
veuve à'Âriarate ; il apofta un jeune 
homme , qu’il difoit être le troifie- 
me fils d'Ariarate. Les Romains, pour 
mortifier les deux Rois rivaux , ôte- 
lem  la Cappadûce à Mit bridait) St
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la Paphlagonie â Nicomede, qui mou
lût Tannée fuivanre , 90 ans avant 
Jefus-ChrifL Ce Monarque Te con
cilia l’amour de fes fujets par la dou
ceur de fon caraélere fit par les qua
lités qui font un bon Roi ; mais fa 
gloire fut fouillée par le meurtre de 
fon pere & par fon ambition.

NICOMEDE III, fils du précédent 
&  fon SucceÎTeur, fut détrôné par 
ion frere aîné , puis par Mithridatt ; 
mais les Romains le rétablirent. Il 
mourut fans enfans , 75 ans avant 
J. C- laifiant les Romains héritiers de 
fon Royaume de Bithynie, qui fut 
réduit en Province.

NICOMEDE , Géomètre célébré 
par l’invention de ia courbe, appel- 
lée Conchoidc, qui fert également à 
la réfolution de deux problèmes de 
la duplication du Cube » &  de la 
trifeélion de P Angle. 11 vivoit peu 
après Eratofihene , puifqu’il badinoit 
ce Géomètre fur le Méchanifme de 
fon Méfolabc» &  que Geminust qui 
vivoit dans le fécond fiecle avant 
J. C. avoit écrit fur cette Conchoidc, 
dont il étoit néanmoins réputé l ’in
venteur. Ceux qui l’ont placé quatre 
ou cinq fiecles après J. C. ignorent 
ces”faits qui déterminent à peu près 
le temps où il vivoit.

NIC O N , (Saint)  Moine du X. 
fiecle , furnommé Métanoite , tra
vailla avec autant de zeie que de 
fmit à la conversion des Arméniens. 
11 laifTa un Traité fur la Religion de 
ces peuples , qu’on trouve dans la 
Bibliothèque des Peres. Il mourut en 
998.

N ICO T , ( Jean } né à Nîmes d’un 
Notaire de cette Ville , quitta fa 
Fatrie de bonne heure, & ¿’introdui
sît à la Cour, où fon mérite lui pro
cura les bonnes grâces d'Henri I I ,  
&  de François II . On le nomma Am- 
Laffadeur en Portugal ; à fon retour , 
il apporta en France la plante qu’on 
appelle Nicotiane de fon nom. Cette 
plante , connue aujourd’hui fous le 
nem de Tabac , fut préfentée a la 
Reine Catherine de Médicis , &  de
là lui vint fon nom dHerbe a, la 
Reine. Nicot mourut à Paris en 1600, 
paillant pluiîeurs Ouvrages manuf-

N I C
ents. I, Un Traité de la Marine , où 
il avoit recueilli tous les termes des 
Mariniers. IL Tréjor de la Langue 
Françoife tant ancienne que moderne, 
Ce Dictionnaire , qui eut beaucoup 
de cours dans fon temps, ne parut 
qu’après la mort de l’Auteur en 1606*

N I D H A R D ,  ou N1THARD » 
( Jean - Everard) né au Château de 
Falkeinftein en Autriche, en 1607, 
entra dans la Société des Jéfuites en 
1651. Appellé à la Cour de l’Empe
reur Ferdinand I I I , il y  fut Confef- 
feur de l’ArchiduchefTe Marie, qu’il 
fuivit en Efpagne, lorfqu’elle époufa 
Philippe IV . Ce Monarque conçut 
tant d’amitié & d’eflime pour lui a 
qu’il voulut le faire décorer de la 
pourpre Romaine. Après la mort de 
'Philippe , la Reine-Mere lui donna 
la Charge d’Inquiiiteur Général, Sc 

,1e fît entrer dans le Mîniftere. Le 
Pere Nidhard n’avoit rien d’un Mi
nière & d’un Jéfuire que la hauteur 
&  l’ambition. Il étoit plus capable 
de dominer fur l’ame foible de fa pé
nitence , que de gouverner un Etat. 
Il ofa dire un jour au Duc de Lerme : 
Ceji vous qui me devei du refpecl t 
puifque fa i tous les jours votre Dieu 
dans mes mains & votre Reine à mes 
pieds. Avec cette fierté , fi contraire 
à la vraie grandeur d’efprit f le Mi
ni ftre Jéfuite laifîoit le Tréfor fans 
argent, les places de la Monarchie 
en ruine , les Ports fans VaifTeaux „ 
les Armées fans difcipline & ions 
chef, mal payées &  encore mal con- 

. duites. 11 fe forma un parti contre 
lui , fufeité par Jean ¿* Autriche , fils 
naturel de Philippe I V , & malgré 1s 
protection de la Reine , il fallut que 
fon Confeffeur cédât à l’orage. Le 
Miniftre difgracié fe retira à Rome, 
où il fut AmbafTadeur d’Efpagne au
près du Pape. Clément H  l’éleva au 
Cardinalat en 1672. , & lui donna 
l ’Archevêché d’Edefie. Le Cardinal 
Nidhard mourut en 1681, a 73 
On a de lui quelques Ouvrages fur 
la Conception Immaculée de la Sainte 
Vierge.

NÎEREMBERG , (Jean-Euftbc de) 
Jéfuite, Allemand d’origine, naquit 
à Madrid eu 1590 , & y mourut en
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1658 à 6$ ans. C'étoif un homrht 

ÿ  pénitent *.auftere même, &  très-la- 
borieux. -Il a beaucoup écrit ; & ta 

P plupart de fe$ ouvrages de piété , 
l, compoics ibit en Efpagnol, foit en 
E Latin, ont été traduits en diverses 

Langues, &  quelques-uns en Fran
çois. Le Traité du Difctrnemtnt du, 
temps & de Phanitê , ou de la diffé
rence du temps & de L'éternité, n’a 
pas feulement été mis en François 
par le Pere B ri gnon , il l’a été auifi 
en Arabe par le Pere Fromage de la 
même Société.

N1FUHOFF * (Jean de) Auteur 
Holland ois , né vers le commence
ment du dernier fiecle, à qui nous 
devons une Relation efiimée de l’^nz- 
baJJ'ade de la Compagnie Orientale des 
Vrov in ces-Unies vers PEmpereur de la 
Chine. Cette Relation curieufe eft en 
Hollandois. Jean le Carpentier en a 
donné une bonne traduction en Fran
çois , in-fol. Leyde , 1665.

N iEU W EN TYT, (Bernard) né 
à Weûgrafdyk , en Nort-Hollancîe , 

\ en 16-j4,manqua dos fa première jeu- 
nefle de l'inclination pour les Scien
ces ; mais avec le défir de tout fa- 
voir, il eut la fageife de fe borner. 
Il s'attacha d’abord à Part de raifon- 
ner jufte , fit il pénétra enfuite dans 
ce que les Mathématiques ont de 
plus profond, llpaffa à la Médecine 
fit au D roit, & les progrès dans ces 
demi fciences ne furent pas moins 
rapides. 11 devint par fon applica
tion continuelle , fit en fécondant 
l'étendue de fon génie , bon Philo- 
fophe , grand Mathématicien, Méde
cin célébré, Magiftrat habile ôc équi
table. Plus attentif à cultiver les 
Sciences , qu’avide des honneurs du 
Gouvernement , il fe contenta d’ê
tre Confeillsr fie Bourgueineftre de 
la Ville de Purmcrcnde , où il de- 
meuroit , fans briguer des Emplois 
qui l’auroient tiré de fon cabinet. Ce 
Savant mourut en 1718 , à ^3 ans. 
Ses principaux Ouvrages font, I. Un 
Traité en Hollandais , traduit en 
François , fous ce, titre : PExifiencc 
de Dieu , ¿(montrée par les merveilles 
de la Nature y in-40,' Paris 172?. Cet 
ouvrage excellent eu fon genre» s'il

a 1 a
droit moins dïffiis, eft dîvifé en troif 
parties, dans lefquelles il traite de 
la firuflüre du corps humain , def 
Elémens , des Aftres fit de leurs di
vers effets. IL Une Réfutation de 
Spinofa , in-40. en Hollandois, III* 
Annlyfis infinitorum, à Amilerdam r 
169Ç * in-40. IV. Confiderationts fe- 
cund& circà calculi dififerentialis pria* 
cipia, à Amilerdam , 1696 , in-S°. '

NIGER PERAITE , for un de* 
plus vaillans hommes de fon temps 
parmi les Juifs. 11 commandoit dans 
la Province d’ idumée, au commen
cement de la guerre de ce peuple 
contre les Romains, &  fe fignala en 
plufieurs rencontrer, principalement 
contre Cefiius Gallus , à Gabaon fie 3 
Afcalon. Simon &  Jean ayant ufurpé 
toute l’autorité dans Jérufalem, Ni* 
ger, dont les talens excitoient leur 
jaloufie , fut un des premiers qu’ils 
attaquèrent, Paccufant d’intelligence 
avec les Romains ; il lui firent mille 
outrages , & le traînèrent enfin hors 
des murailles de Jérufalem où ils le 
firent affommer â coups de pierres r 
fans lui vouloir permettre de fe ju£* 
tifier des crimes dont il étoit accufé.

NIGIDIUS FIGULUS , (Publias) 
bon Humanifle , habile Philofophe 
&  grand Allrologue , pafla pour le 
plus favant des Romains après Var~ 
ron. Ses talens lui procurèrent le» 
charges de Préteur &  de Sénateur* 
Il fut utile à Cicéron pour difïiper la 
conjuration de Catilina ; mais ayant 
pris le parti de Pompée contre Céfar9 
il fut exilé , &  mourut dans fon exil» 
45 ans avant Jefus-Chrill. Cicéron f 

ui fait de iui un grand éloge , lui 
crivit une belle Lettre de confola- 

tion. Saint Augufiin dit qu’il fut fur- 
nommé Figulus, c'efl-à-dire , Potier v 
parce qu’il fe fervit d'un exemple 
tiré de la Roue de Potier , pour ré
pondre à cette queftion qu’on lui fai- 
foit contre PAflroloeie : Pourquoi la 
Fortune de deux Enfans jumeaux défi- 
elle pas la même £ H ne nous relie 
de les Ecrits que des firaemens. U 
écrivait d’une manière fi abftraite que 
fes contemporains les négligèrent.

NIGRISOLI, ( François - Marie ) 
babil« Médecin de Ferrai« » mort
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dans cette Ville en 1717 , laifla plu- 
iîeurs ouvrages fur fon art , dont la 
plupart furent bien accueillis.

NIHUSIUS , (Bartkold) de WoL 
p s , dans les Etats de Brunfwick , 
émbrafla la Religion Catholique à 
Cologne , vers 1622 , &  devint Ab
bé d’IIfeld , en 1629 , puis Suffra- 
gant de l’Archevêque de Mayence, 
fous le titre d’Evêque de MyÎïe. On 
a de lui pîuiieurs ouvrages de Litté
rature , de Théologie , de Contro- 
tferfe & d’Hiftoire qu’on ne recher
che guère. Il mourut en 1657 à 66 
-¿ns.

NIL t ( Saint ) N ilus, Difciple de 
Saint CHry/bJiüm.6 t a^oit une grande 
réputation de piété dès le commen
cement du V. fiecle. On dit qu’il étoît 
de Confiantînople St de la premiere 
noblefïe. Après avoir eu deux enfans 
de fon mariage, il fe fépara de fa 
femme &  fe retira dans la foli rude 
avec fon fils, nommé Théodulc. 11 alla 
au défert du Mont-Sinaï &  y  vécut 
long-temps avec des Moines d’une 
¿hinteté exemplaire. Ils demeuroient 
dans dés cavernes , ou des cellules 
qu’ils bâriiïbient eux-mêmes * éloi
gnées les unes des autres. La plu
part ne mangeoient point de pain , 
mais des fruits fauvages & des herbes 
crues i quelques-uns ne mangeoient 

u’une fois la femaine, Ils avoient un 
rêtre , &  s’aflembloient le Diman

che dans PEglife pour recevoir la 
Communion , &  s’entretenir des vé
rités faintes de la Religion. Des Sar- 
rafins attaquèrent les Solitaires de 
Sinaï , en tuèrent plufieurs , en em
menèrent d’autres captifs, &  donnè
rent à quelques - uns de ceux qui 
dtoient les plus âgés , la liberté de 
fe retirer. Saint N il fut de ces der
niers ; mais fon fils Théodulc fut em
mené captif, 11 fut expofé en vente , 
&  perfonne n’en voulant donner ce 
que les Sarrafins en demandoient, 
ces Barbares vouloient le mettre à 
mort. A force de larmes , il obtint 
que l’on l’achetât. Il fut revendu à 
l ’Evêque d’Eluze, qui ayant connu 
fon mérite , l’éleva à larCléricature. 
Saint N il alla chercher ce cher fils 
chez l’Evêque d’Elaze * qui n’ufa de
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ton autorité de maître que par la vio
lence qu’il fit au pere & au fils de 
leur impofer les mains pour l’Ordre 
facré de la Prêtrife, L’Hiftoire ne 
nous apprend plus rien de $. N il ; 
mais il y  a apparence qu’il écrivoit 
encore vers l’an 430. Toutes fes oeu
vres furent imprimées a Rome en 
1663 &  78 , en Grec &  en Latin, On 

r efiime principalement fes Epi tres 6c 
fes Exhortations de la vie fpirUüellç, 
Cette édition de fes œuvres , don
née par Allatiûs &  Suarés , en deux 
vol. in-fol. commence à devenir rare 
en France.

N IL, Archevêque de TheiTalonî- 
qu e clans le quatorzième fiecle , écri
vit contre la Primauté du Pape. Bar* 
laam , après avoir écrit en fa faveur, 
adopta l'erreur de N il, & la foutint 
dans un écrit femblablepour le fonds 
à celui de ce Schifmatique. Ces deux 
Traités ont été réunis par Saumaifi 
en un vol. in-40. imprimé chez El* 
çey/ren 1641. C e  Commentateur in
fatigable y  a ajouté des Notes &  
quelques autres traités. En 1608, il 
en avoit donné une édition in-8°. 
moins ample que celle que nous ve
nons de citer.

NILUS DOXAPATRIUS, Abbé 
d’un Monafiere Grec , compofa par 
ordre de Roger, Roi de Sicile dans 
le XII fiecle , un Traité des cinq Pa- 
triarchats , dont Etienne le Moine 
a donne' une édition en Grec &  en 
Latin.

NINON. Voyt{ LENCLOS.
N INUS , premier Roi des Afly* 

riens , étoitj dit-on , fils de Bêlas* 
Il fit la conquête de plufieurs pays , 
depuis l’Egypte jufqu’à l’Inde & la 
Baéïrîane, &  à fon retour il bâtit Ni- 
n ive, ville célebre, fituée fur le 
bord oriental du Tigre, Après ce 
grand ouvrage, Ninas marcha à la 
tête d’une armée formidable contre 
les Baftriens, qu’il n’avoit encore 
ofé attaquer. II fe rendir maître d’un 
grand nombre de villes, & fingulié- 
rementde Baflre , capitale du pays.
Il dut en partie la prife de cette 
place forte a Sémiramis, femme d’un 
de fes premiers Officiers. Ninas con
nût une forte paffionpour cette hé-



foïne, &  l’époufa après la mort da 
ion mari » qui s’étoit tué pour pré
venir les terribles menaces de fon 
puifiant rival. Le Roi laiffa en mou
rant le GouVernement de fon Royau
me à Sémtramis t vers 1150 avant 
Jefus-Chrifi, après un régné de 51 
ans.

NIOBÉ > fille de Tantale, &  fem
me d’Ampklon , ofa fe préférer à La- 
tont ; fa vanité irrita tellement cette 
Déeffe , qu’elle fit tuer par Apollon 
Sc par Diane fes fept fils &  cinq de 
fes filles. Elle fut métamorphofée en 
rocher.

NIPHUS , ( Auguftin ) né à Jopoli 
dans la Calabre , vers 1473 , fit la

ÇIus grande partie de fes études à 
'ropea. Son pere & fa raere lui ayant 

été enlevés » il entra chez un Bour
geois de SeiTa, pour être Précepteur 
de fes en fa ns. U fuivit en fuite fes 
difciples à Padoue, où il s’appliqua 
à la Philofophie fous Nicolas Vtrnia* 
De retour à Seffa, il réfolut de s’y  
fixer, & y  époufa une fille vertueufe, 
nommée An*ddla , dont il eut quel
ques enfans. Quelque temps après , 
en lui donna une Chaire de Philofo- 
phie à Naples. A peine y  fut-il arri
vé , qu’il compofa un Traité , de In- 
iclUclu £* Damonibus , dans lequel il 
foutenoit qu’ il n’y a qu’un feul En
tendement. Cet Ecrit fouleva auflï- 
tôttout le monde , fur-tout les Moi
nes , contre Niphus ; il lui en auroit 
peut-être coûté la vie , fi Pierre Ba- 
rocci Evêque de Padoue , n’eût dé
tourné l’orage en l’engageant à pu
blier fon Traité avec des concilions. 
Il parut en 1492 avec les change- 
mens néceflaires. Niphus donna de
puis ce temps au public une fuite 
d’autres ouvrages» qui lui acquirent 
une fi grande réputation, que les plus 
célébrés Univerfités d’Italie lui offri
rent des Chaires , avec des appoin- 
temens confidérables. Il eff confiant 
qu’il avoit mille écus d’or d’appointe- 
ment lorfqu’il profefibit à Pife, vers 
1 520. Le Pape Léon X y admirateur 
de fes talens, le créa Comte Palatin, 
lui permit de joindre à fes Armes 
celles de la Maifon de Médicis, &  
lui donna le pouvoir de créer des
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Maîtres - ès-Arts t des Bacheliers * 
des Licenciés, &  des Docteurs en 
Théologie & en Droit Civil &  Ca
nonique * de légitimer des bâtards T 
&  d’ennoblir trois perfonnes. Les. 
Lettres-Patentes de ces Privilèges 
finguliers font du 15 Juin 152.1. Ce 
lavant Auteur mourut vers l’an 15 yo# 
âgé de plus de 70 ans. C’étoit un Phi
losophe d’afiez mauvaife mine ; mais 
il parlolt de bonne grâce t aimoit U 
bonne chere & les plaifirs. Il avoit 
le talent d’amufer par fes contes St 
par fes bons mots. Son enjouement 
lui procura de l’accès auprès des 
grands Seigneurs &  des Dames de: 
confédération, &  il profita de cet ac
cès pour fatisfaire fes pafiions dont 
il étoit dévoré. On a de lui, I. des 
Commentaires Latins fur Arîjîote Sc 
Averroès. IL Des Opufculcs de Mo
rale &  de Politique. 111. Des Epî* 
très. IV. Un Traité de Vimmortalité 
de Vame contre Pomponace, &c. Tous 
ces ouvrages font écrits d’un ftyle 
diffus &  i’ncorreêl.

NISUS, Roi de Megare en Achaïe» 
avoit parmi fes cheveux blancs quel
ques cheveux de couleur de pour
pre fur le haut de la tête , d’où dé- 
pendoit, félon l’Oracle , la confer- 
vation de fon Royaume. ScyiU , fa 
fille , ayant conçu de l’amour pour 
Minos , qui afitégeoit Mégare, coupa 
adroitement les cheveux fatals da 
fon pere, &  livra fa patrie aux en
nemis. Nifus en mourut de déplaifîr, 
&  fut changé en épervier , félon la 
Fable. La perfide Scylla fe voyant 
méprifée par Minos, mourut auiïi de 
défefpoir , &  fut métamorphofée en 
alouette.

NITARD. Voyei NIDHARD.
N ITAR D , Abbé de S. Riquier T 

d’une ancienne Maifon , au neuvième 
fiecle , dont nous avons une Hifioire: 
des guerres, entre les trois fils de 
Lo uîs le Débonnaire. Elle efi utile 
pour connoître les événemens de fon 
fiecle.

NITOCRIS , Reine de Babyl'one, 
rompit le cours de l’Euphrate , fit 
bâtir un pont'fur ce fleuve, & fit; 
mettre fur fon tombeau une inferip- 
tion, par laquelle elle promettoit de
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grands biens à ceux qui l'ouvriraient^. 
On dit que 'Darius le fit ouvrir, & 
qu’il n*y trouva que ces mots : Si 
tu ri1 avais pas été infàtiahU à’ argent, 
tu n’aurais pas violé la fcpulture dis 
Morts,

NIVELLE DE LA CHAUSSÉE,
[Pierre Claude) naquit à Paris en 
3692, d’une famille riche. Il fît fes 
premières clafTes au College des Jé- 
ihites , la Rhétorique &  la Phîlofo- 
phie au Pleffis. Né , pour ainfi dire , 
dans le fein de la fortune, il devoit 
en aimer les careffes &  le fafte. Dès 
les premières années de fa vie * il eut 
le courage d’écarter toutes les illu- 
fions qui Pentouroient, &  de fe li
vrer à l’amour de l ’étude ; p^Tion 
contraire à cet efprit de mouvement 
qui fait fouvent parvenir un homme 
médiocre aux premières places. Là 
Chauffée  fentit que le goût fît la tran
quillité des arts étoient les vrais plai- 
firs de l’homme qui penfe. Il répan
dit fon ame dans des vers qu’il ne 
montroit qu’à fes intimes amis. Il 
négligeoit même depuis long-temps 
les talens qu’il avoit reçus de la na
ture, lorfque la Motte , cet efprit fi 
fécond en paradoxes ingénieux f fit 
paroître fon fyftême de la Poéfie en 
profe. La Paye , quoiqu’ami de ce 
Poète détraéleur de la Poéfie, prit 
le parti des vers &  engagea la Chauff 
fé e  dans fa querelle. C e fut ce qui 
donna naiffance à fon Èpitre à Ctio : 
ouvrage plein d’une faine critique, 
fage, mais froid &  fans cette éner
gie qui caraélérife les Epitres des 
Boileau, des Rouffeau, des Voltaire > 
des Greffct &  des MarmonteL Animé 
par le fuccès de ce petit Poëme , il 
fe livra au Théâtre, fut beaucoup 
critiqué fit fit couler des larmes ; 
c’eft-à-dire, qu’il eut de grands fuc
cès, quoiqu'expofé à des cenfures 
très-vives * mais j ulles pour la plu
part. Les lauriers qu’il cueillit fur 
le Théâtre lui méritèrent une place 
à l’Académie Françoife- Il y  fut reçu 
rn 1736. Son difeours de remerci- 
ment, moitié profe, moitié vers , 
fut applaudi. Cet ingénieux Acadé
micien mourut le 14 Mars 1774, 
âeé de 62 ans. Si les Auteurs fe pei- 
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gnent dans leurs écrits * la Chauffée 
devoir être un homme aimable fit un 
honnête homme. Quant a fon mérité 
dramatique , cet Auteur a de la rai- 
fon, de la nobieife , du fentiment 
fît du pathétique. 11 s’eft exercé avee* 
fuccès dans un genre qu’on avoit 
perdu de vue , mais dont il n’efl: pas 
l’inventeur. On peut mettre à la tête 
de fes Comédies VEcole des Mères¿ 
fît le premier de fes Drames roma- 
nefques, au goût des bons juges* Me* 
lanide: cette piece fut fon triomphe ; 
elle efl pleine de fentiment & de 
chaleur. L’extrême intérêt n*y elï 
point interrompu par la baffe plai- 
fanterie. Le peu de comique qui s’y* 
trouve efl: noble &  naît du fond du 
fujet* Le célebre Pirón ¿ jaloux der 
voir Melcnide marquée au même 
point de fupériorité que la Métro
manie , plaifanta beaucoup fur les 
Comédies attendriifantes, qu’il com-J 
paroit à de froids Sermons. Tu ras 
donc entendre prêcher le P . la Chauffée* 
dit-il un jour à un de fes amis qu’il 
rencontra allant à Melcnide. Maxi
mien a des beautés, ainfi que le Pré* 
jugé à la mode, qui efl extrêmement 
intéreffant. Après ce£ quatre pièces 
on ne voit plus chez lui que des ou-* 
vrages des plus médiocres , fouillés 
d’un mauvais goût de Roman, qui 
déprime beaucoup le talent de la- 
Chauffée. Rien de vrai , rien de na
turel , point de ces plans heureux * 
qui fe développent fans peine, fît qui 
nous offrent une a&ion qui attache 
fans fatiguer. La Chauffée , même 
dans le genre Larmoyant, n’a pas 
rempli entièrement fa carrière. Que 
l’on compare tout fon Théâtre au 
feul Georges Barnevcld ou le Mar* 
chand de Londres , fîî l’on verra com* 
bien le François en ce genre eft infé* 
rieur à l’Anglois. Son iïyle éfiláche¿ 
diffus * traînant fie fouvent froidL 
Malgré ces oblervations févéres, il 
aura un rang distingué fur le Pap* 
naife ; il fera regardé comme le pre* 
mier dans une branche de Théâtrd 
qui étoit morte, fît qu’il a fait re  ̂
vivre, lé Ecole dès Meres St le Pré* 
jugé à La mode feront toujours vus 
avec plaifir de ceux qui aiment Ici
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pièces de caraftere, les feules pMit- 
#tfe dont la Scene puiiTç s'honorer, 
les autres n'étant que dé vains jeux 
de l’efprit. C eft le 'jugement de M. 
Fteron , à qui nous devons prefque 
tout cet Article* Les Œuvres de 
Théâtre de la Chauffée ont été im
primées à Paris * en 5 petits vol» 
fn-la, &  à Âmfferdam en 2 tomes 
i n - i l .  ï 7 î 9-

NIVELLE , ( Gabriel - Nicolas ) 
Prêtre, né à Paris, mort le 7 Janvier 
Î761 » âgé de 74 ans, a publié, I* 
Les Relations de ce qui sUJlpajJ'é dans 
les affembléts de la Faculté de Théo- 
îogie de Paris } au fujet de U Conf
ié union. Unigenitus , 7 vol. in-12. Il* 
Le Cri dt la F o i, 3 vol. in-12. 1719,
III. La Çonjlitutlon Unigenitus déférée 
à l ’Eglife UnivcrftlU , ou Recueil gé
néral des actes d'appel t 17)7 » 4 ^ol. 
in-fol. IV. Examen pacifique de Pac- 
captation & du fond de la Bulle Uni
genitus; ouvrage pofthume de Petit- 
fie d , avec la vie de l’Auteur, 3 vol. 
m-12. 1749.

N1XES , (N ixi D c i)  Dieux que 
Pon invoquoit dans les accou chemens 
difficiles.

NIZOLIUS , ( Marlus ) Grammai
rien Italien , de Berfeilo , contribua 
beaucoup à la renaiffance des Lettres 
dans le XVI liecle , par fon efprit &  
par fon érudition. On a de lu i, I. 
V e reris principiis & ver à ratio ne phi- 
^ofophandi contra Pfeuâo - Fhilofù-

Îhos Libri IV, Il y  attaque vivement 
es Scholaftiques » non feulement fur 

îa barbarie de leurs termes, mais 
Uuffi fur leurs ridicules opinions en 
pluiîeuTS points. Le célébré Leibnit7%J 
charmé de l’elégance 8c de la folidité 
de cet ouvrage, en donna en 1670 
Une nouvelle édition , in-4*. 11. The- 
faurus C/crronfiiniij , ou Apparatus 
hinguce latin £ c fcrictis Tullii Cicc-  
roms collectas , in-fol. &  in-4e. C ’eft 
Un bon Dictionnaire latin, compofé 
des mots & des expreffions de Cicé
ron , pat ordre alphabétique. Ni^o- 
îïus eu un des premiers quia compo  ̂
£é ces fortes de DiïHonnaires des 
ouvrages de Cicéron. Quoique cet 
ouvrage ne ibit qu’une compilation , 
l ’Auteur avoit unième fort fupirieur

a celui des fimpîes compilateurs, Tïfj
Obfervationes in Ciceronem > Balle , 
ï 548 , in-fbl. Ces remarques Philo
logiques font pleines d’un travail 
utile.

NOAILLES, [Antoine de) Che
valier de l’Ordre du R o i, Gentil
homme ordinaire de fa Chambre » 
Gouverneur de Bordeaux, d’une il* 
luffre &  ancienne Maifon du Limo- 
iîn , qui poffede depuis un temps 
immémorial la Terre &  Château d$ 
Noailles > fi tué près de Brives, na
quît en 1524. Son mérite l’éleva aux 
places d'A mbaffadeur en Angleterre, 
de Chambellan des Enfans de France 
&  d'Amiral fous Henri I I  en 1547» 
II cHaffa les Huguenots de la ville 
de Bordeaux, dont ils s’étoient em
parés , &  mourut en 1 562, à 5S ans,

■ regardé comme un homme égale- 
ment propre aux négociations & aux 
armes.

NOAILLES, ( François de) frere 
du précédent, Evêque de D ax, 6c 
l'un des plus habiles Négociateurs de 
fon fiecle, fut AmbaiTadeur en An
gleterre » à Rome » à Yenife &  s 
Conflantinople, Il mourut à Bayonne 
en 1585 , à 66 ans. Hemi III  &  Ca
therine de Medicis le confultoient 
dans les affaires les plus épineufes.

N OAILLES, {Anne-Iules de) 
Duc &  Pair &  Maréchal de France, 
&c. étoit iils d’A-nne de Noailles, 
en faveur duquel le Comfé d’Ayen 
fut érigé en Duché &  Pairie au mois 
de Décembre 1663.ll naquit 001650, 
fut fait premier Capitaine des Gar>* 
des du Corps en furvivance de fon 

ere , eut le Commandement de la 
laifon du Roi en Flandres en 1680,. 

commanda en Chef dans le Rouffil- 
Ion &  la Catalogne en 1689, Sc fut 
fait Maréchal de France au mois de 
Mars 1693, H gagna la Bataille du= 
T h er, le 27 Mai de l’année fuivante, 
prit les villes de Palamos, de Gi* 
ronne , & mourut à Verfailles le 2e 
OÎlobre 170S , à 59 ans* Ce Seigneur 
fe diffingua par là réunion des quali
tés qui forment l’honnête homme m 
•l’homme d’efprit Sc le Général. I£ 
fut auffi recommandable par foii 
amour pour îa. Religion que par te
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%eîe aident pour le bien de l’État. fie 
.Maréchàl dé NoailUs, fan fils y a 
marché digne méat fur fes traces. .11 
jouir aujourd'hui, dans un âge. a van" 
et, delà plus grande fatisfaftiondont 
un homme puifie jouir , du beau fpec- 
tacle d’une vie utilement remplie.

NO AILLES » ( Antoine de) de ia 
même famille que le précédent , na
quit en 1651. U fut éievédans la 
piére & dans les Lettres , ô; répon- 
di: heureufement aux foins qu’on prit 
de fon éducation. Appelle à l ’état 
eccléfiaftique * il en remplit les de
voirs avec un zele fi exemplaire , 
que fa more n’eut point d’autre Con- 
feiTeur que lui. Après avoir fait fa 
licence avec dUVin&ion, il prit le 
bonnet de Doéteur en 1676. Le Roi 
inftruit de fon mérite t le nomma à 
l'Evêché de Cahors en 1679. H fut 
transféré à Châlons*fur-Marne l’an
née d’après & rappella dans ces deux 
villes par fa fbllicitude paftorale la 
mémoire des Evêques des premiers 
fiecles de l’Egtile. L’Archevêché dô 
Paris étant venu à vaquer en 169 y * 
Louis XJXjeta les yeux fur lui pour 
remplir ce fiege important. No ailles 
héiîta à l’accepter. 11 repréfenta au 
Roi qu’il feroit accablé de contra- 
diftions dans la Capitale , qu’il auroit 
pour ennemis les Jéfuites > dont il 
n’épouferoit pas les paillons * &  les 
Janféniftes dont il combattroit les 
fentimsns. Voilà bien des ennemis, 
lui dit le Roi, mais vouspouver ccmp* 
ter fur toute mon autorité. Nouilles 
ayant accepté , Louis X IV  dît aux 
Courtifans ; Si f  avais connu un hom
me plus digne de Cette place, FEvc- 
que de Châlons ne F auroit pas eue* 
Le nouvel Archevêque, plus indif
férent fur fon élévation que fur celle 
de fa famille , fe fervit d'un tour à 
peu près pareil pour avoir pour fuc- 
csiTeiir à Châlcns l’Abbé de Noaït- 
Us fon frere. Sire » dit-il au Roi » fi  
je connoijfois un meilleurfujett je vous 
le propoferois. L ’Abbé de Nouilles 
ft’avoit pas Page requis par les Ca
nons. Un favoir prématuré , une 
piété éminente l’en difpenfêrent. 
L’Archevêque de Paris continua Corn
ing il avoir coomeacé a Çbalons 1 U
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fit d’eseelleiut . Réglemens pour le 
gouvernement de fon Diocefe & pout 
la réforme de fon Clergé ; mais ce 
qu’il avoir prévu lui arriva. 11 ne mé
nagea pas aiïez les Jéfuites, Une 
voulut pas être leur Valet > fuivant 
fes exprefîions, & les Jéfuites cher
chèrent à s’en venger. Nouilles avoit 
donné en tóS >, n’étant encore qiÆ - 
vêqué de Châlons » une approbatioti 
authentique aux Réflexions morales 
du P. Ouèfiel , ou plutôt il en avoit 
continué l ’approbation , car fon pré-* 
déceiTeur t Félix Vïalart, i’avoit ac
cordée pour fon Diocefe. Devenu 
Archevêque de Paris, il chargea plu- 
fleurs Do fleurs d’examiner ce Livrô 
&  après cette revifion , il l’approuvé 
de nouveau en 1699. Ce n’efl pas 
qu’il pensât comme Ouefnel \ il avoit 
condamné en 169b letAvre de l’Abbé 
de Barcos, intitulé : Expofiùon de lit 
fo i  Catholique , touchant la grâce $ 
mais ayant approuvé d’abord le Li
vre de FOratorien, il fe crut engagé 
d’honneur à le défendre. Les enne* 
mis de cet ouvrage lui parurent les 
fiens. La guerre ne tarda pas à s’al
lumer entre lui &  les Jéfuites. Le P* 
JDoucin en donna le lignai en 1Ó9S* 
1) publia le fameux problème : auquel 
il fallait croire¡ ou de AL de Nouil
les , Archevêque de Paris , condam
nant PExpofition de la Foi, ou d* 
AL de Nouilles , Evêque de Ckdlons 9 
approuvant les Réflexions morales* 
Cette méchanceté, attribuée aux Je* 
faites , ne le difpofa pas favorable
ment pour eux. Dans l’A/femblée det 
1700, à laquelle il préfida*■ il fit 
condamner ï 17 proportions ; parmi 
lefquelles fe trouvèrent le Pañi en- 
feigné par Molina Sc quelques autres 
opinions, comme rer.ouveüantle Pé- 
lagianifme. La pourpre , dont il fut 
honoré cette même année, loinda 
défarmer Penvie , ne ht que l’exciter* 
On propofa en 1701 , un problème 
théologique, qu’on appelîa le Cas 
de Çonfciznce par excellence. Pou- 
voit-on donner Us Sacrement à urt 
homme qui auroit figue l: Formulaire ,  
en Croyant dans te fond de fon coeur 
que U Pape & mime FEglife peuvent 
f i  trtmptt f i r  les f iñ s  ? Quêtant#
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/Doileurs lignèrent qu’on pouvait 
donner l’abfolution à cet homme.

: iLe Cardinal de Noailles ordonna 
.qu’on crût le droit d’une foi divine 

le fait d’une foi humaine. Les au
tres Evêques & même l’Archevêque 

.de Cambrai» Fénelon , mécontent, 
dit-on , du Cardinal de Noailles, 

ui avoit été un des premiers à fe 
éclarer contre les erreurs , exigè

rent la foi divine pour le fait. Clé
ment X I  crut terminer la querelle 
en donnant en l’année 1705 , la Bulle 
Vineam Domini, par laquelle il or
donna de croire le fait , fans expli

quer iî c’étoit d’une foi divine oa 
d’une foi humaine. L’Affemblée du 
Clergé de la même année reçut cette 
B ulle, mais avec la claufe que les 
Jiveques Vacceptaient par voie de ju
gement* Cette claufe fuggérée par le 
Cardinal de Noailles inaifpofa Clé
ment X I contre lui. Cependant le 
Cardinal voulut faire ligner la Bulle 
aux Religieufes de Port-Royal des 
Champs. Elles lignèrent, mais en 
¿joutant que c’étoit fans déroger à 
ce qui s’étoit fait à leur égard à la 
paix de Clément IX . Cette déclama
tion fut mal interprétée. Le Roi de
manda une Bulle au Pape pour la 
fuppreffion de ce Monaftere , &  en 
X709 il fut démoli de fond en comble. 

X e Cardinal de Noailles qui avoit 
dit plufieurs fois que Port - Royal 
étoit le féjour de l ’innocence , fe 
prêta à fa deftruftion , parce qu’il 
crut voir enfuite que c’étoit celui 
de l’opiniâtreté. L'année d’aupara
vant 170S, Clément X I  avoit porté 
un décret contre les Réflexions mo

rales , mais le Parlement de Paris y  
ayant trouvé des nullités, il ne fut 
point reçu en France. Les foudres 
lancés contre Quefnel ne produifi- 
rent leur effet qu’en 1713 , année 
dans laquelle la fameufe Conftitu- 
tion Unigepitus vit le jour. Cette 
Bulle e ft, iuivant les Janféniftes, 
l ’ouvrage du Pere le Tellier » Con- 
feffeur du Roi. Ce Jéfuite, homme 
dur, fombre , ardent, impétueux » 
vindicatif , inflexible , &c. étoit 
mal personnellement avec le Car
dinal de Noaillesm 11 fendit tout
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le pouvoir que lui procuroit fa 
place , &  réfolut d’en profiter pour 
mortifier Ces ennemis. Il remua toute 
I’Eglife de France , fit drefTa des 
Mandemens fit des Letrres contre 
l'ouvrage de Quefnel, que des Evê
ques dévoient ligner &  lui renvoyer 
avec un cachet volant. Une Lettre 
de l’Abbé Bocftan , neveu de l’E
vêque de Clermont, découvrit cette 
manœuvre, Noailles au défefpoir en 
demande juftice au R o i, au Duc de 
Bourgogne, à Madame de Mainte- 
non , &  n’eff écouté de perfonne, Le 

.Cardinal Archevêque , opprimé par 
un Jéfuite, s’en prit à tous les Jé- 
fuites. 11 leur ôta le pouvoir de 
prêcher &  de confeffer. Le Tellier 

■ furieux dit , à ce qu’on prétend, 
jqu’il falloit qu’ il perdît fa place , 
;ou le Cardinal la fienne. Il n’eft 
pas sûr qu’il tint ce propos, mais on 
le lui prêta, &  on peut juger par là 
de quoi on le croyoit capable. Enfin 
la Bulle Unigenitus arriva , &  cette 
guerre fcivile n’en fut que plus vive. 
La nation parut révoltée contre ce 
Décret. Une nombreufe affembîée 
d’Evêques fut convoquée à Paris ç 
les uns acceptèrent la Bulle, moyen
nant quelques explications, les au
tres ne voulurent ni de la Bulle ni 
des correctifs. LeCardinal deNoalllcs 
étoit à la tête de ces derniers au 
nombre de fept. Louis X IV , croyant 
.que fa confcience l’obligeoit à écou
ter fon Confeffeur contre fon Arche
vêque, défendit à celui-ci de paroître 
à la Cour, &  renvoya les Evêques 
fes adhérens dans leur Diocefe. Le 
Cardinal , exilé de Verfailles, n’en 
eut que plus de partifans à Paris. 
Beaucoup de perfonnes de tous les 
Corps de l’Etat fe joignirent à lui 
contre Rome &  la Cour ; mais 
quoique la Bulle n’eût pas d’abord la 
pluralité des fuflrages , elle fut enfin 
enregiftrée par la Sorbonne &  par le 
Parlement. Le Tellier triomphoit 8c 
n’étoit pas encore content. Il ofa 
préfumer de fon crédit jufqu’à pro- 
pofer de faire dépofer le Cardinal de 
Noailles dans un Concile national. 
ZI voulut faire enregi&rer une Dé
claration , par laquelle tout Evêqu^
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qui n-auroU pas reçu la Bulle pure-1 
ment & fimplëment, fer oit terni d’y  : 
foufcrite , ou pourfuivi à la requête 
du Procureur-Général. Cet homme f 
emporté imaginoit chaque jour quel
que fyitême étrange ; il ne parloit 
que de guerre , de Janfénîfme , de 
Confiitmion à fon Pénitent qui fe 
mouroit. Les Domeftiques du M o
narque indignés refuferent deux fois 
l’entrée de la chambre au ConfeiTeur. 
Enfin Louis X I V  mourut , &  tout 
changea de face. Le Duc d’ Orléans, 
Régent du Royaume, exila le Tdliet,
&  mit le Cardinal de Noailles à la 
tête du Confeil de Confidence. Ce 
Prélat datant bien accueilli à la Cour 
du Régent, tous les Evêques oppofés 
à la Bulle fe crurent aufli-tôt rentrés 
en grâce. Ils appelèrent &  réappel- 
îerent à un futur Concile , dût-il ne 
fe tenir jamais. Noailles appella 
auifi en 1717 , mais il ne vouloit 
point d’éclat , &  fon appel fut im
primé malgré lui» Le Régent détef- 
toit ces querelles ; il ordonna, le fi- 
lence aux deux partis. Cette loi tou
jours recommandée &  toujours vio
lée , ne fut obfervée par aucun. La 
Cour de France &  la Cour de Rome 
fe confumoient inutilement en né
gociations , lorfque le iÿfiême des 
Finances calma les efprits & tourna 
leur aélivité vers les eipérances que 
la fortune donnoit. Law fit lui ieul 
ce que tant d’Evêques » ni Louis 
X I V ,  ni le Pape n’avoient pu faire. 
Ces momens favorables furent em
ployés à réunir l’Egiife de France , 
trop long-temps &  trop fouvent dé
chirée. Le Cardinal Archevêque fe 
prêta à tout', il retraita fon appel, 
& fon Mandement de rétraitation 
fut affiché le 2.0 Août 1720. Cette 
réunion du Clergé de France fut 
principalement l’ouvrage du nouvel 
Archevêque de Cambrai , Dubois , 
fils d’un Apothicaire , depuis Cardi
nal &  premier Miniftre. Cet homme 
licencieux triomphoit d’avoir fubju- 
gué le pieux Archevêque de Paris ÿ 
mais le parti ob fer va qu’il, étoit alors 
avancé en âge , &  que des petfonnes 
attachées à la Cour le gouvernoient 
totalement. Les Janféniftes font en*
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eore valoir le courage » difent-ils » 
avec lequel il protefia dans deux; 
afles de fa main, en 1728 & 1719 
contre toute acceptation qu’on au- 
roit pu arracher à fa vieilleife. 11 
mourut cette derrière année à 7S 
ans. Ses charités étoient immenfes ; 
fes meubles vendus , &  toutes les 
autres dépenfes payées , il ne biffa 
pas plus de 500 livres. Ses enne
mis ne purent refufer de voir en 
lui les meilleures intentions. Il ai— 
moit le bien & le fàifoit* L’Ecriture* 
Sainte , Peres de l’Eglife, Tradition r 
Théologie polîtive , Théologie mo
rale , il i avoit tout ce qu’un Evêque 
doit favoir. D oux, agréable dans U 
fociété , brillant même dans la con
vention  , fenfible à l’amitié, plein 
de candeur & de franchife , il atta- 
choit le coeur St l’efprit- S’il fe 
biffa quelquefois prévenir , c’elfc 
qu’il jugeoit des autres par l’éléva
tion de fon ame, & cette ame étoit 
incapable de tromper. Ses adver- 
faires crurent voir en lui un mélange 
de grandeur &  de foibleffe , de cou
rage 5c d’irréfolution. Plein de bonne 
foi , il foutenoit des gens qu’on ac- 
cufoit d’en manquer. 11 favorifoit 
les Janfénifies fans l’être lui-même* 
L’idée feule de faéfion le révoltoit  ̂
il aimoit la paix , & il auroit voulu 
la donner à l’Egiife. Un Evêque , 
en lui faifant une vifite , lui dit : 
Je viens me ranger à votre parti» 
Je m fuis , répondit l’Archevêque , 
choqué du terme , àJaucun autre 
parti que de celui de /. C. Malgré 
ces difpofitions , fon Epiicopat fut 
continuellement agité. Montant pac 
un méchant efcalier pour aller voir 
une réparation qu’on avoit faite su 
haut de l’Eglife de Notre - Dame ; 
Jamais , dit - il , on nfa fait pajjer 
Archevêque par âJaufJi mauvais che* 
mir.s que moi. Son adminifiration 
prouve très-bien que pour gouver
ner à la fatisfafhon de tout le mon
de , il ne fuffit pas d’être vertueux* 
Gafion - Jean - Baptifie - Louis de 
N 0ailles, fon frere t qui lui fuc- 
céda dans l’Evêché de Châlons , 
avoit les mêmes fentimens que lui , 
& y  étoit plus attaché. U mourut



en Matinée 1720 , âgé dis 5  ̂ ahL 
Nous avons parlé de fes vertus &  
de fes lumières àu éothmencement 
de cet article.

N 0 B1LIUS, Voyei FLAMINIUS*
N O B L E ,  ( Eujbaehe U ) né à 

Troyes en 1643 » d’une famille dif- 
tinguée , s’éleva par fan efprit à la 
Charge de Procureur - Général du 
Parlement de Metz. H joiuffoit d’une 
réputation brillante &  d'une fortune 
avantageufe, Jorfqu’il fut accuié d’a
voir fait à fon profit de faux ailes. 
Il fut mis en prifon au Châtelet * 
&  condamné à faire amendè-hono- 
?able &  à un banniffement de neuf 
ans. Le Noble appella de cette Sen
tence qui n’étoit que trop juffe ; 
il fut transféré à la Conciergerie. 
Gabrielle Perredu , connue fous le 
nom de la Belle Epiciers. itoit alorsA *
dans cette prifon , où fon mari l’a- 
voit (ait mettre pour fes défotdres. 
Le Noble la connut , l’aima , St fe 
chargea d’être fon Avocat. Cette 
femme ne fut pas infenfible ; une 
figure prévenante , beaucoup d’ef- 
pnt , une imagination vive , une fa
cilité extrême de parler St décrire \ 
tout en lui annonçoit l’homme ai
mable, Les deux amans en vinrent 
bientôt aux dermeres foibleffes. La 
Belle Epiciers demanda à être en
fermée dans un Couvent , pour y 
accoucher fecrétement entre les 
mains d’une Sage - femme , que le 
Noble y  fit entier comme Pension
naire. Le fruit de fes défordres pa
rtit bientôt au jour, & elle fut trans
férée dans un autre Couvent , d’où 
elle trouva le moyen de fe fauver. 
Le Noble s’évada auffi quelque temps 
après de la Conciergerie , en Avril 
Ï695 , pour rejoindre fa maîtreffe. 
Ils vécurent enfemblc quelque temps, 
mats ils changeoient fouvertt de quar
tier oc de nom , de peur de furprife. 
Pendant cette vie errante, elle ac
coucha de nouveau. Le Noble fut 
repris & mis en prifon , où il fut 
jugé comme fauiTaire , le 24 Mars 
169S , à faire une amende-hono
rable dans la Chambre du Châtelet, 
&  à un banniffement de neuf ans. 
«Son amante fut jugée au mois dç
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Mai fifîvant ; St par l'Arrêt, lé Nollû 
fut chargé de trois enfans , déclarés 
bâtards. Malgré ce nouvel incident* 
il obtint la permifiion de revenir en 
France , à condition de ne point 
exercer de Charge de Judicature. 
Les malheurs de le Noble ne i’a- 
voient point corrigé. Il fut déréglé 
& diifipateur toute fa v ie , qu’il ter
mina dans la irûfere en 1711 , à 6S 
ans. Il fallut que la charité de la Pa
roi fie faint Se vérin fit enterrer cet 
homme qui avoit fait gagner plus de 
cent mille écus à fes Imprimeurs. Ou 
a de lui un grand nombre d’ouvrages 
recueillis en vingt volumes in-12 , 
par Brunet, Imprimeur de Paris. Ou 
peut les divifer eh trois claffes ; 
dans la première nous placerons les 
ouvrages férienx ; dans la féconde , 
les ouvrages romanefques , &  dans 
la troifieme , les ouvrages poétiques. 
On a de lui dans le premier genre , 
L Hifioire de VEtàbi:ffentent de la. 
République de Hollande ; c’eft un ex
trait fait avec trop dé précipitation 
de l’Hifioire de Grotius , en 2 vol. 
in-12> Paris, 1689 &  1690. Cet ou
vrage pçu favorable aux HoIIandois 
fut proicrit dans les Etats de la Ré
publique. II. Relation de ¿"Etat di 
Gènes -, Paris, 1685 , in-12, ouvrage 
fuperficiel. III. Traite de la. Monnoic 
de Met{ , in 12 ; l’Auteur y  donne 
un Tarif dé fa réduction avec celle 
de France. IV. Diff&rtation Chronolo
gique de Vannée de la naiffanct de J. Cm 
Paris , in -11 ,1693- V. Le Bouclier 
de la Francs, ou les fentimens de 
Getfon &  des Canoniiles , touchant 
les différends des Papes & des Rois de 
France ; cet ouvrage qui a auffi paru 
fous le titre de VEfprit de Gerfon t 
eut beaucoup de fuccès. VI. Une 
Traduction des Pfcaumes , en proie 
&  eh vers , avec des Réflexions &  
le texte latin à côté, ce qui forme 
un volume in-8 ’* à trois colonnes. 
VL Entretiens politiques fur les 
Affaires du temps t ouvrage pério
dique , plein de faillies heure»fes &  
de plaifanteries baffes , qui eut le 
plus grand fuccès dans fa naiffance* 
On a de lui dans le fécond genre * 
ï. Hifioire feemte de la Conjuration
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des contre Us Mêdlcis, IL La
faujfe Comteffe d’ Ifambert, III. Mylord 
Courtenau IV, Epicaris, V. Ildeger- 

, Reine de Norwtge, VI, Zalhtta, 
VU- Mémoires du Chevalier Baha^ar. 
VIH* Aventures Provinciales* IX. Les 
Promenades. X, Nouvelles Africaines, 
XI* Le Gage touché. XîL L 'Ecole du 
Monde » ouvrage qui renferme beau
coup de bonne moral; , mais écrit 
avec la légèreté propre à une pro
duction frivole. XIII. VHifloire du 
détroncment de Mahomet /F i Ces 
différens ouvrages font moitié roma- 
ncfques &  moitié hiftoriques. On y 
trouve de loin en loin quelques mor
ceaux intérelfans ; mais le total n’en 
vaut rien ordinairement* Le ftyle 
prefque toujours facile &  abondant t 
manque de précifion , de pureté , 
d’élégance &  de délicateffe. On voit 
cependant à travers ces défauts , de 
l ’efprit > du feu Sc des connoiffances 
variées. On a de lui dans le troi- 
fieme genre, /. Des Traductions ram
pantes en vers des Satyres de Per fs  
Ci de quelques Odes d'Horace. II. 
Des Contes &  des Fables, en deux 
volumes in-12; cet ouvrage plufieucs 
fois réimprimé ne méritoit pas tant 
d’empreÎTcment. Il y  régné une pro
lixité froide, un ton familièrement 
Las , un fiyle languiffant. Les mora
lités n’y  font pas rendues avec fi- 
neiTe , &  les images y font mal choi- 
fies. ,Ces fables eurent pourtant quel
que vogue dans le temps , parce 
-qu’elles étoient relatives aux évé- 
nemens , qui faifoient matière de 
CSS pafquinades. III. Dçs Comédies , 
qu’on ne joue plus ; le bon comique 
y  domine moins que la polifionnerie.
IV . Des Epitres , des Stances &  des 
Sonnets, qui ne font guere au-deiïus 
du médiocre. Le Noble fit ces quatre 
vers pour fon portrait ;

Nobilitas f i  dura dédit nomenqtte , 
genufqae }

Clarior ingenio , nobiliorque micas, 
învida fortune fie fpernens tela ma-  

Ligna. ,
Per fcopulos virtus fie plus afira petit,

NODUTUS , N O D O T U S, ou 
liO D IN U S , Dieu qui préâdoit aux
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tnoifTons lorique les noeuds fc for-* 
moient aux tuyaux,

NOÉ , fils de Lamech, naquit l’an 
2.944 tfvant J.C* Il fut jufte fit trouva 
grâce devant le Seigneur, qui voyant 
la malice des hommes , réfolut de 
faire périr par un déluge tout ce qui 
refpiroit fur la terre. Dieu ordonna 
donc à Noé de bâtir une Arche pour 
fe fauver du déluge, lui &  toute fa 
famille, avec des bêtes &  des o l' 
féaux de toute efpece , mâles & fe
melles. Il marqua lui-même îa forme, 
les mefures fit les proportions de ce 
grand vaifTeau ; il devoit être de I* 
figure d’un coffre , long de 300 cou
dées , large de yo , &  haut de 30 , 
enduit de bitume , &  difiribué e i  
trois étages , dont chacun devoit 
avoir pîufieurs loges, Noé crut à la 
parole de Dieu ; 6t exécuta tout ce 
qu’il avoit commandé. Après qu’il 
eut fait porter dans l’Arche toutes 
les chofes néceflaires pour la vie des 
hommes &  des animaux, fept jours 
avant le déluge , Dieu lui oïdonna 
d’y entrer avec fa femme , fes trois 
fils &  leurs femmes * &  des animaux 
de toute efpece. Il éteit alors âgé 
de 600 ans. Le jour de la vengeance 
étant venu , la mer fe déborda de 
tous côtés , fie il tomba une pluie 
horrible pendant quarante jours fie 
quarante nuits. Toute la terre fut 
inondée , &  tout périt, excepté ce 
qui étoit dans l’Arche. Après que 
les eaux eurent couvert la face de la 
terre pendant 150 jours , Dieu fit 
faufiler un grand vent , qui com
mença à faire diminuer les eaux. 
Sept mois après le commencement 
du déluge, l ’Arche fe repofa fur les 
Montagnes d’Arménie t ou le Mont 
Àrarath, près la ville d’Erivan. Le 
dixième jour du dixième mois, les 
fommets des montagnes fe décou
vrirent j Si, quarante jours s'etant 
pafTés depuis que l’on eut commencé 
à les appercevoir , Noé ouvrit la 
fenêtre de l’Arche, fit lâcha un cor
beau » qui ne rentra plus. Il envoya 
enfuite la colombe , qui n’ayant pu 
trouver où afîeoir ion pied, revint 
dans l’Arche. Sept jours après il U 
renvoya de nouveau » fit elle revint
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Ïiortant dans Ton bec un rameau d’o- 
ivier dont les feuilles étoient toutes 

vertes. Noé déterminé à quitter l’Ar
che , en fortit un an après qu'il y  
fut entré. Son premier foin fut de 
drefferun Autel au Seigneur, &  de 
lui offrir en holocaufte un de tous 
les animaux: purs qui étoient dans 
l ’Arche. Dieü lit une alliance éter? 
nelle avec lu i, &  voulut que 1* Arc- 
cn-Ciel en fût comme le iïgne. Après 
le déluge , Noé fe mit à cultiver la 
terre, 8c il planta la vigne. Elle 
étoit connue avant ce temps-là, mais 
il fut le premier qui la planta avec 
ordre , & qui découvrit l’ufage qu’on 
pouvoir faire du raifin en exprimant 
Îa- liqueur. Ayant donc fait du vin , 
il en but y &  comme il n’en avoit 
point encore éprouvé la force , il 
s'enivra, &  s’endormit dans fa tente. 
Cham, fon fils , l’ayant trouvé dé
couvert d’une maniéré indécente , 
s’en moqua , en donna avis à fes, 
freres , qui marchant en arriéré » 
couvrirent d’un manteau la nudité 
de leur pere. Noé à fon réveil , 
apprenant ce qui s’étoit paffé, mau
dit Chstnaan , fils de Cham , dont le$ , 
defcendans furent dans la fuite ex
terminés par les Israélites , &  bénit 
Sem & Jiphtt. Ce faint homme vé
cut encore 3 50 ans depuis le déluge , 
&  mourut à l’âge de 950, 2029 ans., 
^vant J. C,

NOÉMI , femme à'Elimdech , de 
la Tribu de Benjamin , ayant été 
obligée de fuivre fon mari dans le 
pays des Moabiies , l’y  perdit , &  
maria fes deux fils Chélion &  Maha- 
ion à Orpha &  à Ruth filles Moa.- 
bites. Ces deux jeunes époux étant 
morts fans laiffer d’en fan s , Noémi 
réfolut de retourner dans la Ju
dée ; Ruth ne voulut point la quit
ter , &  elles arrivèrent enfemble à 
Bethléem dans le temps que l’on 
commençoit à couper les orges. Rmh 
alla glaner dans le champ de Boo\ , 
homme fort riche , &  le proche pa
rent d\E/i/ntf/«À , qui l’invita à fui
vre fes moiffonneurs, &  à manger 
avec fes gens. Ruth de retour à la 
jnaifon , ayant appris à Noémi ce 
qui s’étoit paffé , colle*ci l’avertit
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qüe B qq\ étoit fon proche parent, 
&  elle lui donna un expédient pour 
le déterminer à i’époufer. Ruth fui- 
vit le confeil de fa belle-mere , 8c 
réuiRt à fe marier avec Boo\ , dont 
elle eut un fils nommé Obtd , qui 
fut un des ançêtres de J. C .

' N O ET, Noettts , Héréfiarque dî  
troifieme fiecle , fut Maître de Sa~ 
bdlius. U enfeigna que J. C. n’étoic 
pas différent du Pere, qu’il n’y  avoit 
qu’une feule perfonne en Dieu , qui 
prenoit tantôt le nom de Pere , tan** 
tôt celui de Fils, qui s’étoit incarné, 
qui étoit né de la Vierge & avoit 
fouffert fur la croix. Ayant été cité 
devant les Prêtres , il défavoua d’a
bord fes erreurs s il ne changea ce
pendant pas d’avis , &  ayant trouvé 
le moyen de faire adopter fes rê
veries par une douzaine de per- 
fbnnes » il les profeffa hautement, 
&  fe fit Chef de Sefte. Il prit le 
nom de Moyfc , &  donna le nom 
â'Aaron à fon confrère. Ses Seéla- 
teurs s'appelleront NoétUns. Leurs 
erreurs étoient les mêmes que celles, 
de Praxéa &  de Sabdlius.

NOGARET, Voyei la VALETTE*
NOGAROLA , {Louis) de Véro

ne , d'une famille illuftre , fe rendit; 
très-habile dans la Langue Grecque, 
&  s’acquit beaucoup de réputation 
par fes Traductions de piufieurs Li
vres Grecs , en Latin. Il parut avec 
éclat au Concile de Trente , eut des 
Emplois honorables dans fa Patrie , 
&  mourut à Vérone en 1559. On * 
de h\i divers Ouvrages.

N OIR, (Jean le) fameux Cha
noine &  Théologal de Séez , étoit 
fils d’un Confeiller au Préfidial d'A** 
lençon. Il prêcha à Paris 8c en Pro
vince avec réputation. U auroit pu 
jouir tranquillement de fa gloire ; 
mais fon zele inconfidéré le brouilla 
avec fon Evêque. Il eut la téméritç 
de reprendre, non-feulement la Doc
trine , mais encore la conduite de fe$ 

. Supérieurs. Après avoir été exilé erj 
1663 , il fut renfermé à la Baftille en 
1683, &  condaqiné le 24 Avril 1684* 
à faire amende-honorable devant l’E- 
glife Métropolitaine de Paris, &  aux 
Galères à perpétuité, U fut enfuit^
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conduit a Saint Malo , puis dans les 
prifons de Breft, &  enfin dans celles 
de Nantes, où il mourut en 1692. On 
3. de lui plufieurs Ouvrages qui font 
écrits d’un ftyïe vif &  iîngulier, mais 
remplis d’injures &  d’emportement# 
Les principaux font, L Recueil de fes 
Requêtes & Faclutns , in-fol. l’on ÿ  
trouve une éloquence impétueufe 5c 
une icience du Droit peu commune. 
JY1. Aubert les a fait réimprimer dans 
fon recueil de Faélums , en deux vo
lumes , in-40. Lyon. IL Une Tra
duction de VEchelle du Cloître* III, 
Les avantages inconteftables de VE- 
g lif î fur les Câlvinijles. IV* Les nou
velles Lumières Politiques, &c. Ecrit 
qui fit fupprimer la Traduélion Fran- 
çoife que l’on préparoit de PHiftoire 
de f7 allavicin, V. Hcr ¿fie de la domi
nation EpificopaU , in-ia. VI. L’Evê
que de Cour. VIL Protefiatton contrt 
les ajfemhlées du Clergé de 16S1 , in- 
4°. &  plufïeurs autres, tant imprimés 
que manufcrits , dont le plus curieux 
eft un écrit contre le Cattchïfimt de 
Sée .̂ « Cet homme illuftre, dit l’Aur. 
t* teur du Dictionnaire Critique, n’a- 
>» voit point l’humeur farouche, l’ai- 
si greur ôt l’emportement que fes 
?» ennemis lui attribuent ; il étoit au 
» contraire doux, humain, fociable : 
* f il ’ on remarque de la vivacité dans 
_?» fes écrits , elle vient de fon grand 
?» zele pour la vérité & la difcipline 
» EccléGaftique » pour l’intérêt def- 
?» quelles il s’efl facrifié* Il avoit 
» bien compris toute l’étendue du 
?» mal que fait clans l’Eglife i’Héréi- 
?» fie de la domination Epifcapale, 
?» St il s’étoit voué à la combattre. »? 
Ce pacage n’a pas befoin de Com
mentaire. Il eft feulement étrange 
qulun homme d’un caraèlere doux 
foit violent dans fes ouvrages, 

NOLDIUS , ( Chrétien) né à Hoy- 
bia, en Scanie, en 1626, fut nom
mé, en 1650, Recteur du College 
de Landfcroon , Charge qu’il rem
plit pendant quatre ans. 11 voyagea 
enfuite en Allemagne, en Hollande, 
en Angleterre &  en France, &  re
tourna dans fa patrie en 1657. Trois 
ans après , il obtint la place de Gou- 
vçrnçut des çn&pç. du Seignqur 4e
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Gerftrof, Grand-Maître delà Cour 
de Danemarck. Noldius devint , en 
1665, Miniftre &  Profeffeur de Théo
logie à Coppenhague. Il mourut en 
cette v ille , en 16S3* On a de lui 
plufïeurs Ouvrages ; les principaux 
font , I. Concordantia Particularum 
Hebmo - Chaldaicarum f ouvrage ex
cellent , dont la meilleure Edition 
eft celle d’Iene, en 1734, in-40. H» 
Htfioria Idumaa , fieu de vïtâ & gefiis 
Herodum diatribe. III, S a cr arum Hifi 
toriarum & Antiquitatum Synopfis«
IV. Logica. V . Une nouvelle Edi
tion de THiftorieii Jofiepk, &c. Not- 
dius étoit en commerce de littérature 
avec le célébré Dorficheeus, St avet 
un grand nombre d’autres Savans* 
C ’eft l’un des premiers qui ont fou- 
tenu que les Diables ne peuvent finira 
aucun miracle , pour introduire ou au- 
torifier Verreur ou le vice. C’étoiî un 
homme fans ceflfe occupé de fes étu
des ; les matières d’érudition recher
chées avaient pour lui un attrait ftn- 
gulier. 11 ne fe bornoit pas, comme 
tant d’autres Savans , à faire ufage de 
fa mémoire ; il favoit fe fervir aufE 
de fon efprit 5t de fa raifon.

NOLIN, (Denys) Avocat au Par
lement de Paris, quitta le Barreau 
pour s’appliquer à l’étude de l’Ecri- 
ture-Sainte. On a de lu i, I. Lettres 
de N. Indés, Théologien de Salaman- 
quty ot't l ’on propofic La manière de cor
riger la verfion Grecque des Septante » 
avec des éclaircijfcmtns fiur quelques 
difficultés, Paris 170S , in - 12. Il- 
Deux Dijfcrtatiohs , l’une fur les Bi
bles Françoifes jufqu’à l’an ï 541,6c 
l’autre fur Y éclairctjfanent & phéno
mène littéraire , & Lettre critique de 
la Diftertation anonyme , &  des Let- 

1 très de Richard Simon, touchant les 
antiquités des Chaldésns &  des Egyp
tiens , in-12, Nolin mourut en 1710, 
après avoir mené une vie occupée 5c 
édifiante* Sa Bibliothèque » choift&i 
avec beaucoup de foin , devint après 
fa mort le partage des Pauvres de fi 
Paroifïe , dont il avoit été le confo-
lateur & le perc.

NOMIUS, fils d1 Apollon St de Cy- 
rene. On adorait auiïl fous ce nom 
Jupiter ôç Apollon * comme Diegt



trote&éurs des campagnes , des pâ
turages far-tout, &  des bergers,

NONIUS MARCELLU5 , Gram
mairien , 3c Philofophe Péripatéù- 
tien de Trivoli, fut un des plus fa- 
Yans hommes de fon temps. Nous 
avons de lui un Traire de la pro
priété du Difcours Latin j fous ce 
titre : de Prcprietate Sermonum. Cet 
Auteur n’eft eilimable , que parce 
qu’il rapporte divers fragmens des 
anciens Auteurs, que l’on ne trouve 
j>oinî ailleurs. Ce Traité fut imprimé 
a Paris en 1614, avec des Notes 
pleines d’érudition.

N O N I U S ,  ( Ferdinand) Voyt\ 
NUNEZ.

NONNIUS t ( Louis ) Médecin 
d'Anvers au XVII. fiede, fc fignala 
par fon habileté dans fon art Se par 
une érudition peu commune. On a 
de lui , I. Un excellent Traité inti
tulé : Di<ztuicon, fivc de re cibatiâ , 
■ ouvrage utile & agréable. 11 y  fait 
Voir que le poiffon eft un aliment 
très-falutaire aux perfonnes fédeniai- 
res, aux vieillards, aux malades de 
aux gens de foibîe complexionj parce 
qu’il fait un fang de moyenne con
fia n c e , propre à Jeur tempéram- 
ment. IL Un Commentaire fort étendu 
«n un vol. in-fol. en 1620 f fur les 
Médailles de la Grece , fur celles 
de JultS‘ Céfnr} d'Augufie & de Tibère. 
Il contient les deux ouvrages de 
Gohy.us , fur le même fujet, III. 
Hifpania , in-S'\ 1^07 , description 
très-eftimée pour la connoiiTance de 
l’ancienne Efpagne. IV. Un Com
mentaire fur la Grece , les îjles , &c. 
de Goltùus ; Ouvrage trèsTavant.

, V- De Pifcinm efu t in-S°, Des Poé- 
ftes affez foi b les.

NONNIUS ou NONIUS , (Pierre) 
en Efpagnol N u n n e favant Méde
cin & Mathématicien Portugais du 
XVI fiecle, étoit natif d’Alcaçar-do- 
fat, II fut Précepteur de Dom Henri, 
fils du Roi Emmanuel, &  il enfeigna 
les Mathématiques dans FUniverfné 
de Conimbre, avec une réputation 
extraordinaire. On a de lui, I, Deux 
Li vres de arte navigandi, qui furent 
très-bien reçus à 1a Cour du Roi de 
Portugal, parce qu’ils fer vexent aux
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grands deffeins qu’avoit le Rot dô 
pouffer les expéditions maritimes en 
Orient. IL De Crtpufculi*. III- An- 
notâttones hijloricct. IV. Problema me- 
chanicum de rr.otu navigii ex remis. V. 
Un Trahi d’Àlgtbre en Cafiillan, qu’il 
eftimoit beaucoup &  qu’il dédia en 
1564, à fon ancien difciple le Prince 
Henri, Cardinal Infant, &c. Nonnius 
mourut en 1577 , à So ans. Il pafïa 
pour un des plus habiles hommes de 
fon temps. Il poftédoit les hautes 
Sciences, il fa voit les langues ; & ce 
qui eft encore plus eftimable, il ne 
fe prévaloit pas trop de fes connoif- 
fances.

NONNUS, Poète Grec du V. fie- 
cle, de Panople en Egypte , eft Au
teur, I. D ’un Point en vers héroï
ques en 4S Livres , intitulé les D ie- 
nyftaques. II. D’une Paravhraje en 
vers fur V Evangile de faint Jean* 
Cette Paraphrafe eft peu poétique , 
&  elle obscurcit beaucoup plus le 
texte de faint Jean , qu’elle ne fert 
à l’expliquer. Kànfius en a donné 
une Edition in-S°. Leyde 1627.

N O O D T, ( Gérard ) ProfefTeur en 
Droit à Nimegue , lieu de fa naiffan- 
ce , puis à Franeker, à Utrecht , & 
enfin à Leyde, où il mourut en 172$, 
à 78 ans. On a de lui d’exceUens 
Traités fur des matières de Jurifpm- 
dence, dont il donna un Recueil à 
Leyde en 1724, in-fol. deux vol, 
Noodt pofTédoit les Belles-Lettres t 
PHiftoire , les Langues, &C. Barbey- 
tac a traduit &  commenté le Trahi 
de Noodt fur le pouvoir des Souve
rains &  la liberté de confcience ,  
Hollande 1714Ï in-12. 3c 1731 deux 
tom* in-12.

N OR AD IN , fils de Sanguin , Sou
dan d’Alep &  de Ninive, partagea 
les Etats de fon pere avec fon frere 
aîné , tué par fes Eunuques au fiege 
de Cologehbar, en 1143. La Souve
raineté d’Alep étoit tombée dans le 
partage de Noradin j il l’augmenta 
par fes armes &  par fa prudence , 
&  devint un des plus puiflans Prin
ces d’Afie. C’étoit alors le temps des 
Croifades , Noradin fignala fa valeur 
contre les Croifés , défit Joffelin » 
Comte d’EdeiTe, fe rendit maître d&
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fes États 5c le fit pri fermier, après 
avoir vaincu Raimond i Prîilce d’An- 
tbche » dans une bataille où le der
nier fut tué. Le conquérant tourna 
en fuite fes armes contre le Sultan 
d’Icone , qui fut vaincu à fon tour. 
Celui d’Egypte détrôné par Margan  ̂
ayant appelle Noradin à fon fecours , 
lui donna occaiion de le déoouiller 
lui-même. Simeon , Général de fes 
armées, fe fit établir Soudan d’E
gypte au préjudice de Noradin fon 
maître j mais ce nouveau Soudan 
mourut en 1170. II laiiîa pour fuc- 
cefTeur le grand Baladin. Celui-ci 
épouia, dit-on , la veuve de Noradin 
qui étoit mort en W73 , avec la ré
putation d’un grand Capitaine. Il 
ifavoit rien de barbare que le nom. 
Sa valeur éîoit foutenne par beau
coup de prudence , de religion &  de 
génerofité. Baudouin , Roi de Jéru- 
ialem , 'ayant é:é cmpoifor.né par 
fon Médecin , à Page de 31 ans, 
Noradin refufa de tirer avantage de 
tette mort : Compatirons plutôt, dit- 
i l , à la douleur pi3elle canfe, puif- 
qrfon pleure la mort d’un. Prince qui 
ne laiffe point d'égal après lui. De 
pareils traits honoreroient la nation 
îa plus civilifée.

NORBERT , ( Saint ) né à Santln 
dans le Duché de Cleves, d’une des 
plus illuRres familles d’Allemagne , 
paffa à la Cour de l’Empereur Henri 
F , fon parent. Il y  brilla par les agré- 
mens de fon efprit &  de fa figure, 
&  y  plut'par l’enjouement &  la dou
ceur de fen caractère. La Cour pro- 
duifit fur fes nageurs l’effet qu’elle 
devoit produite j elle les adoucit 
&  les corrompit. Norbert , touché 
par la grâce, fe retira du fein de la 
corruption, fe démit de fes Bénéfi
ces t vendit fon patrimoine &  en 
donna le prix: aux pauvres. Dégagé 
de tous les liens qui le retenoient 
au monde, il s’en alla de ViEe en 
Ville prêcher le Royaume de Dieu, 
jBartheUmi , Evêque de Laon , lui 
ayant donné un vallon folitsire nom
mé Vrémontré , il s’y retira en 1120, 
&  y  fonda l ’Ordre de Chanoines Ré
guliers , qui porte le nom dé ce dé- 
ibft- Ses Sermon* , appuyés par fes
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exemples, lui attirèrent une foule 
de dîfciples ; il leur donna la réglé 
de S. Jugufiin &  l’habit blanc, cul 
éteit celui de Clercs, mais tout de 
laine &  fans linee. Cette nouvelle■ ■ O (
milice de Jefus-Chrift gardoit un fi-
lenee perpétuel , jeur.oit en tout
tefnps St ne faifoit qu’un repas par
jour &  très-frugal. Cet Ordre fut
confirmé fix ans après en 1116 , par
Honcrius ÎL  il y  a voit alors huit
Abbaves fondées, outre Prémcntré,  ̂ 9
Le faint InfEtuteur fut appellé dans 
le même temps à Anvers pour com
battre l’bérétique Tar.chtlin. L’Ar
chevêché de Magdebcurg ayant va
qué, le Clergé & Je peuple le choï- 
firent pour le remplir. U appella fes 
Chanoines dans cette Ville, èx leur 
vie auftere étonna ceux du Chapi
tre de Magdeboutg , fans les chan
ger. Le deiTein de réforme que leur 
Archevêque médit oit , leur infpîra 
pendant quelque temps une haine iî 
violente, qu’ils attentèrent plufieurs 
fois fur fa vie. L’occafion du Concile 
de Rheims le rappella en France 
pour quelque temps j &  après avoir 
eu la confolaîion de voir fa maiforî 
de Prémontré peuplée de 500 Re
ligieux , il alla mourir dans fa Ville 
Epifcopale en 1134. Grégoire X III  
le plaça dans le Catalogue des Saints 
en 15S4. On lui attribue des Ser
mons &  trois livres de fes Fijions i 
mais il y a apparence qus ce dernier 
ouvrage a été enfanté par quelque 
tête moins bien réglée que celle de 
Saint Norbert.

N O R D EN , ( N  ) Capitaine de 
VaiiTeau , alla en Egypte , où il prit 
les defleins de l’ancienne Thebes* 
Après avoir voyagé en Angleterre, 
il vint à Paris , où il mourut en 1742- 
Les Mémoires de cet habile voyageur 
ont été imprimés à Copenhague en 
175 y. Ils font très-curieux & très- 
importans , fur-tout pour ceux qui 
aiment P Antiquité. On y  trouve les 
deiTeins des monumens qui fubfiftent 
dans la Thébaïde. Ce voyageur mé
rite plus de croyance que ceux qui 
Pavoient précédé.

NORES , ( Jafon de) Littérateur,
Poète & Philofophe , né à Nicofiç
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dans Hle de Chypre , fut dépouillé 
de fes biens parles Turcs* 11 fe retira 
àPadoue, où il enfeigna la Phiiofo- 
phie morale avec beaucoup de répu
tation. Ce favant avoit cette dureré 
de cara&ere qu’on contrarie quel
quefois dans la pouiïïere de l’école. 
C ’étoit un de ces hommes infatués 
d'Arifîotc , qui difcutent tout &  ne 
fentent rien. Le Pafior Fido de Gua* 
fini parut ; Nores étoit déchaîné con
tre les Paftorales , devenues la lec
ture à la mode dans toute ¡'Italie. Il 
attaqua celle de Guarini, qui le fou
droya par une brochure imprimée à . 
Ferrare en i jSS, De Ncres répliqua 
en 1590, &  le Poète lui préparoit 
une réponfe encore plus piquante que 
la première , lorfque fon adverfaire 
mourut, en Î590. On a de lui un 
grand nombre d'ouvrages , les uns en 
Italien * & les autres en Latin. Les * 
principaux des Italiens l'ont, L La 
Poétique* IL Un Traite de la Républi
que , qu'il forme fur le modèle de 
celle des Vénitiens , fes Souverains. 
III. Un Traité du Monde 6* de fes 
Parties, IV. If.troducFon aux trois 
Livres de La Rhétorique d'ÀriJiote , 
eilimée. V. Traité de ce que la Comé
die > la Tragédie & le Poème Héroï
que peuvent recevoir de La Philofophit 
morale , &c. Ceux qu’il a écrits en 
Latin font T L Injlitutio i.? Philofo- 
phiam Ciceronis* IL Brevis & di/lincla 
Summa Prxctptorum de arte dicendi , 
ex Libris Cueronis collecta , bon ou- 
vrage. 111. De confiitutione partium 
hnmana <$* civil] s P kilofophi ¿e, IV. In- 
terpretatio in artem poeticam Hotc- 
tü , ôte, On remarque dans tous ces 
Ouvrages beaucoup de méthode &  
de clarté , une proionde érudition, 
des exprelîtons heureufes > un ftyie 
élevé, mais quelquefois emphatique* 

N O R IS , ( Henri ) né à Vérone 
en 1631 , montra dès fon enfance 
beaucoup d'efprit &  d'application à 
l’étude; Son pere fut fon premier 

" Maître , & il eut la confulation de 
voir dans fon fils un éleve qui don- 
noit les plus grandes efpérances, Son 
goût pour les ouvrages de faint Au- 
guJUn l’engagea à prendre l’habit des 
Hsi'/mtes tjui portent le nom de ce

Pere de l’Eglife. Le Général , înf-\ 
truit de fon mérite 3 l’appeila à Rome. 
Le jeune Noris paffoit le jour & une i 
partie de la nuit dans la Bibliothèque j 
il étudioit ordinairement 14 heures 
par jour, &  il continua ce travail 
jufqu’à ce qu’il fut honoré de U 
Pourpre. Ses talens le firent choifir 
pour profeffer dans différentes Mai- 
fans de fon Ordre j il s’en acquitta 
avec tant de fuccès, que le grand 
Duc de Tofcane l’appella à Florence 
en 1674, le prît pour fon Théolo
gien , &  lui confia la Chaire d’Hîfi- 
toire Eccléfiaftique dans l’Univerfité 
de Pife. Le premier ouvrage qu’il 
donna au public , fut fon Hiffoire 
Pélagienne , imprimée à Florence en 
1673. Cet ouvrage eut le fort des 
bons Livres ; il excita l’envie &  fit 
un nom à fon Auteur. On lança une 
foule ¿’Ecrits contre lui ; il répondit: 
la querelle s’échauffa & fut portée au 
Tribunal de l’Inquifition. Son Ou- 
vrage y  fut mis au creufet St en fortit 
fans la,moindre flétriffure. Les enne
mis de la Do&rinè de faint ÀuguJUn 
font revenus depuis à la charge. Le 
Jéfuite Colonia l’a mis dans fa Bi
bliothèque Janfénienne* Le grand In- 
quifiteur d’Efpagne fui vit l'exemple 
de cet Eciivain peu modéré, & pla
ça , en 1747, rHiftoire Pélagienne 
dar.sl’Index des Livres profcritspaf 
le Saint Office, Legrand Pape, J>c- 
n o îtX iV t s’éleva , en 174S, contre 
cétte cenfure , dans une lettre à cet 
Inquifiteur qui n’y  eut aucun égard. 
Son fucceffeur , plus fage , défendit 
en 175S , fous peine d’excommuni
cation , de fe pfdÎlaloir jamais de 
cette efpece de flétriffure , &  l’an- 
nulla par un décret foîennel. Clément 
X  vengea Noris de fes adverfaires , 
en le nommant Qualificateur du Saint 
Office. Innocent X I I , marchant fut 
les traces de ce Pontife , l ’appella à 
Rome en 1692 , Sc le nomma fous- 
Bibliothécaire du Vatican. Cet em* 
ploi l’approchant du Cardinalat » 
l’envie aboya plus que jamais. Le Li
vre fut examiné de nouveau ; &  les 
témoignages des Examinateurs furent 
fi avantageux, que le Pape le fit 
Confulteur dç l’inquifitiûn &  biea*



ifôt après Cardinal , en 169J. Ses 
ennemis firent ce Diflique fur fa pro- 

-jnorion. %
Roman0 f i  dignus crat Norifius

Oftro ,
D eluit Iprenfi tritia corona, dari*̂

Xes devoirs de fa dignité abforberent 
une parrie de fon temps , &  le labo- 

, lieux Noris regretta fou vent l’o b réa
lité de fon Cloître. Le Cardinal Ca- 
fanate, Bibliothécaire du Vatican , 
.¿tant mort en 1700 , le Cardinal No* 
ris eut fa place. 11 fut nommé , deux 
tans après , pour travailler à la ré
forme du Calendrier , mais il ne put 
pas s’occuper long-temps de cfe grand 
.ouvrage. La mort l’enleva à la Répu
blique des Lettres en 1704, 373 ans. 
Le Cardinal Noris paflè avec rai fon 

'pour un des hommes à qui Htalïe 
doit le plus en fait de Littérature. 

-Son efprit étoit pénétrant &  plein de 
vivacité ; fa mémoire heureufe & or
née des plus Jjeaux traits de l’Hif- 
.toire lacrée & profane. Une critique 
judicieufe , une exattitude fcrupu- 
leufe , un ftyle affez pur &  fouvçnt 
.élégant carattérifent fes produirions. 
♦ Rien n’échappe à fa recherche &  à fa 
fagacité. Ses Ouvrages ont été re
cueillis en 1719 &  1730 à Vérone , 
.en y vol. in-foi. Les principaux font, 
I. Hifloriœ Pelagianæ Libri duo. II. 
Dijfiertatio Hifiorica de Synode quintâ 
acumtnicâ. 111. Vindiciæ Augufti- 
nianæ, IV- Differtatio de uno ex Tri- 
nitatc in Carne pajfo. V . Apoîogia 
Monachornm Scythia ab Ationymi 
ficrupulis vindicata* WLAnonymij’cru- 
puli cire a veteres Stmi-P elagianorum 
SeBatores , tvulfi tic tradicati. VIL 
*Rtfponfio ad appendicem au Boris féru- 
pulorum. VIIL Janfeniam erra ris ca- 
iumnia fiublata, IX. Somnia Fr andfci 
Mactdo. X. EpochœSyro~Maeedonum, 
imprimé féparément, in-fol &  in- 
'̂ 4°, C’eft aveclefecours des médailles 
que riltuftre Auteur éclaircit les dif
férentes époques des Syro-Macédo
niens- Une profonde érudition , des 
recherches laborieufes &  une grande 
exattitude carattérifent cet ouvrage 
important. XL D t duobus nummis 

■ D ïçdaiani <5* Liçinii difiertaiw du-
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phx : produttion digne de la précé
dente. XIL P arenefis adpatrcnt Har- 
duinum. Le Cardinal Noris avoit re
levé les extravagances de ce Jéfuite 
dans plufieurs de fes Ecrits ; il le fait 
dans celui-ci d’une maniéré particu
lière. Ce n’eil pas le feul homme con
tre lequel il ait écrit j il aimoit affez 
les guerres de plume ; fenfible à la 
critique &  aux éloges , il fe permet- 
toit , contre fes Cenfeurs , les rail
leries &  les injures , &  on les lui 
rendoit de maniéré à l’inquiéter. XI1L 
Cenotaphia Pifiana Caii & hucïi Ce- 

farum T in-fol. On fit à Louvain une 
édition de V H ifio ire Pélagïtnnc , à 
laquelle on joignit cinq Diîfertations 
Hiftoriques , avec les Ecrits notés à 
cet article II &  I1L

NORMANT , ( Alexis ) célébré 
Avocat au Parlement de Paris , &  
fils d’un Procureur au même Parle
ment , étoit né avec beaucoup d’élé
vation d’eiprit» un difeernement sûr, 
&  un amour fincere du vrai. Il joi- 
gnoit à ces dons précieux de la na
ture, le talent de la parole , une 
éloquence mâle , la beauré de l’or
gane , &  les grâces de la repréfenta- 
tion. De là vient qu’il s’efi fi fort dif- 
tingué au Barreau , &  qu’au com
mencement même de fa carrière , il 
enleva les fuffrages &  les cœurs de 
tous ceux qui Pentendoient. Avan: 
que de fe charger d’une Caufe , il 
l’exarainoit en Juge impartial , avec 
la plus grande févérité j &  quand il 
en avoit fenti l’injuflice , il n’y  avoit 
nulle forte d’autorité dans le monde 
qui pût l’engager à la défendre. 11 de* 
vint le Confeii des Maifonsles plus 
illuftres , &  l’arbitre des plus grands 
différents. Ce fut lui , avec M. Ju- 
lien de Prunai, que l’Ordre des Avo
cats choifit pour porter aux pieds du 
Trône fes fentîmens fur la Puifance 
Royale & fur la foumifïion qui lui eft 
due. Normant avoir l’efprit fi péné
trant &  fi jufle, qu’on atiroit été 
tenté de croire qu’il démêloit par
tout le vrai, plutôt par fenriment 
&  par inftintt , que par étude &  par 
réflexion. Aufiï difoit-on communé
ment de lu i, qu’*7 devinoit La Loi, 
-& qo"il dwinvit iuflti Cette juiiefïe
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íd ’cfprit ;& la droiture de fon coeur 
;lüi avoient fait une telle réputation , 
„que Parties lt¿ prenoietit Couvent
pour juge de leurs différents, &  cel
les qui aurcient refufé de s’en up^ 
porter à lu i, auraient craint de don
ner dans le public une mauvaife idé£ 
de leur difcerneipent ou de leurs pré
tentions, 11 excelloit fur-tout dans 
Part de la conciliation » & portoit le 
défintéreiTement au plus haut degré, 
Sa généroihé étoit telle , qu’il fufE- 
jfoit devoir du méiite ou des befoins, 
pour avoir droit à fon coeur. Ayant 
concilié à une Dams de fes Clientes 
de placer fur une certaine perfonne 
une femme de 2.0000 livres ; et quel
ques années après cette perfonne 
étant devenue infolvable, il fe crut 
obligé de reitituer ces i o g o o  livres à 
t\ Cliente , fit il íes lui a léguées par 
fbnTeilament. On fait dans tout Paris 
£n..£ra,nd nombre d'autres traits de 
fermant , qui fout d’une noble fie 
dont Ü y a peu ¿’exemples.

NOSTUADAMUS , ( Michel ) né 
¿ faint Remy en Provence en W  v 
d’une famille autrefois Juive , pré
tendent être de la Tribu à'Iffaçhar, 
parce qu’il eil dit dans les Paraîipo- 
xueucs : De plus quoqut Ijfachar vir i 
ttudld qui neverant omnia tempera. 
Aprèsavou’ été reçu Dcfteur en Mé
decine a Montpellier, il parcourut 
îa France &  fc maria à Aven, D e
venu veuf, il retourna en Provence 

obtint une pendan de la Ville 
.¿’Abc , qu’il avait fe courue dans un 
temps de contagion, 11 fe fixa enfui ce

Salon & s’y maria pour une fe- 
xondefois. Le loifir dont il jouit dans 
;fa nouvelle r et tait e l ’engagea à fe li
vrer à l ’étude , & fur-tout à celle de 
jAfiroiogie. U fe mêla de faire des 
lhé-iiéVtons qu’il renferma dans des 
quatrains rimés qu’d divifa en cen
turies, La première édition de cet 
.Ouvrage extravagant , imprimé à 
X y o n e n iJ î î ,  in-i8* en contient 
içp-t- Leur obfcurité impénétrable * 
Je ton prophétique que le rêveur y 
.prend t l’aiïurance avec laquelle il y  
.parle 1 joints à fa réputation , les 
firent rechercher. Enhardi par ce fuc

úes » il en publia de nguveUís i  U

N  O S
mit au jour la huitième, riruvïerfie 
&  dix¿eme centuries qu’il dédia aii 
Roi Henri IL  C ’étoit alors le régnât 
de l’Ailrologie fie des Prédictions, Ce 
Prince & la Reine Catherine de Mé- 
dich , entêtés tous les deux de cet ta 
folie , voulurent voir l’Auteur &  le 
récompenferent comme un . grand 
homme. On l ’envoya k Blois pouf 
tirer l’horofeope des jeunes Princes* 
Noßradamus fç tira le mieux qu’il put 
de cette comirûfiîon difficile , mais on 
ne lait peint ce qu’il dit. De retour 
à Salon , comblé d’honneurs &  de? 
biens , il reçut la vifite d'Emannel, 
Duc de Savoie , de la P rince (Te Mar* 
guérite fa femme, &  quelque-temps 
après de Charles IX- Ce Monarque 
lui fit donner deux cents écus d’o r , 
avec un Brevet de Médecin ordinaire 
du Roi &  des appointemens. Nofira- 
damus mourut feize mois après , en 
1566, à Salon , regardé par le peu
ple comme un homme qui convoi doit 
l’avenir ccmme le pafie, quoiqu'aux 
yeux des Philofophes il ne connût ni 
l’un ni l ’autre. Son tombeau eft dans 
l’Eglife des Cordeliers, chargéd’une 
magnifique Epitaphe que le temps & 
effacé. On y  traite fa plume de D i- ' 
vine. Ses partifans difent encore au
jourd’hui'que tout ce quhl a prédit lui 
avait été révélé : cela pourroit être ; 
mais ce rfétoit sûrement que par le 
démon du délire. Outre fes douze 
centuries , réimprimées plusieurs fois 
pour le peuple &  pour les efpritsqui 
font peuple , &  en 1Ó6S ¿ en Hoir 
lande , in-12 , avec la vie de l’Au
teur, on a de lui des Ouvrages de 
Médecine qui ne valent pas mieux 
que fes Prédirions. Joddle a fait 
-ces deux vers fur ce prétendu Pro
phète :

Noßra A a mu s citm faifa damus f nam 
f allere noßrum cß ,

£ f cum felfa damas , nil hiß Noßr& 
damus*

NOSTRADAMUS 9 ( Jean ) frere 
puîné du précédent, exerça long
temps la Charge de Procureur au Par
lement de Provence St l’exerça avec 
boiifiÇüii U cultivait les Mutes P*î k



Tençales &. faifoit des chanfons affez 
peu délicates , mais qui plaifoient 
dans un temps groffier. On a de lui 
une plate rapfodie pleine de fables & 
d’abfurdités » fous le titre de Vie des 
anciens Poètes Provençaux , à Lyon 
Ï575 t in-8û. Jean Juge perdit fon 
temps à le traduire en Italien. 

^NOSTADAM US, ( Cêfar ) fils 
aîné de Michel,} né à Salan en 1555 ,
&  mort en 1629 , laiifa une Hiftoire 
&  Chronique de Provence , in-fol. à 
Lyon 1614. C’efl une compilation 
fort mâl écrite) &  quin’efteftimable 
que pour les recherches qu’elle ren
ferme.

NOTKERS, Auteurs Eccléfiafti- 
ques, floriiToient l’un dans le IX j 
©£ l’autre dans le X  fiecle \ le pre
mier , furnommé le Bcgue, étoit 
Moine de Saint Gai ; il compofa un 
Martyrologe &  quelques Vies de 
Saints qu’on trouve dans différons re
cueils. Le fécond , dit de Liège » 
parce qu’il étoit Evêque de cette 
Ville , a laiifé une Hijioire des Evè- 
■ ques de Majiricht ou Lïcge » imprimée 
àL iege, in-49. 1612.

N O TR E, {André U )  né à Paris 
«n 1613 , mort dans la même Ville 
en 1700 , fuccéda à fon pere , dans 
l ’Emploi d’intendant des Jardins des 
Tuileries , &  mérita par fes rates 
talons, d’être nommé Chevalier de 
l ’Ordre defaint Michel, Contrôleur 
Général des Bâtimens de Sa Majefté, 
&  Deffinateur des Jardins. Ce grand 
iiomme fut choifi par Fouquet, pour 
décorer les Jardins du Château de 
Van-le-Vicom te. Tl en fit un féjour 
enchanteur, parles ornemens nour 
veaux, &  pleins de magnificence , 
qu’il y prodigua. ®n vit alors, pour 
la premiers fois , des Portiques, des 
Berceaux *,des Grottes, des Treilla
ges , des Labyrinthes, &c. embellir 
fit varier le fpeftacle des grands Jar
dins. Le Roi , témoin de ces mer
veilles , lui donna la dire&ion de 
tous fes Parcs. Il embellit paj Cen 
art, Verfailles* Trianon, &  il fit à 
5 . Germain cette fameufe TerrafTe 
qu’on voit toujours avec une nou
velle admiration. Les Jardins de Gla- 
gnyj di Çhan̂ üly, dçSt Çî ud\ de

N O S  N O T
Meudon , de Sceaux, le Parterre du 
Tibre , &  les Canaux qui ornent cg 
lieu champêtre à Fontainebleau , 
font encore fon ouvrage. 11 demanda 
à faire le voyage de Tltalie, dans 
l’efpérance d’acquérir de nouvelles 
connoifTances ; mais fon génie créa«« 
teur l’avoit conduit à la perfeflion. 
Il ne vit rien de comparable à ce 
qu’il avait fait en France. Ce fut à 
Rome qu’il connut le Chevalier Ber~ 
nin , qui avoit alors une peniion de 
deux mille écus, pour travailler à 
la Statue équeflre de Louis X 1P\ Il 
engagea ce Prince à faire venir est 
ouvrage en France, malgré la voix 
publique, qui le blâmoit. Le Pap* 
Innocent X I , inflruit de fon mérite* 
voulut le voir , &  lui donna une a£- 
fez longue audience , fur la fin de la
quelle le Notre s’écria en s’a dre (Tant 
au Pape : J'ai vu les plus grands hom
mes du monde t Votre Saintetét & U 
Roi morí Maître. Il y a grande diffé
rence , dit le Pape ; le Roi cfiui grand 
Prince victorieux, je Jhis un pauvre. 
Prêtre ferviteur des jerviteurs de Dieu.

. Le Notre> charmé de cette réponfe * 
oublia qui h  lui faifoit, &  frappant 
fur l’épaule du Pape lui répondit à 
fon tour : Mon Révérend Pere , vous 
vous porte\ bien & vous enterrerê  tout 
le Sacré College. Le Pape » qui en- 
tendoit le François, rit du pronos
tic. Le Notre , charmé de plus en 
plus de fa bonté, & de l’eftime par
ticulière qu’il témoignoit pour le 
R oi, fe jeta au cou du Pape & l’em- 
brafla. C’étoit au refte fa coutume 
d’embrafler tous ceux qui publiant 
les louanges de Louis X I V t &  il 
embraffoit le Roi lui-même, toutes, 
les fois que ce Prince revenoit de la* 
campagne. Ayant trouvé Je Roi dans 
les Jardins de Marly., ce Monarque 
monta dans fa chaife couverte , traî
née par des Suifles, & voulut que 
le Nôtre prît place dans une autre à 
peu près femblable. Ce vénérable 
vieillard, les larmes aux yeux, fe 
voyant à côté du Roi, &  remarquant 
Manfart, Surintendant des Râtimenî  ̂
qu’il avoit produit à la Cour, mar
chant à pi&d, s’écria: Sire, en vérité, 
mon bon homme de Pen ouvrir oit dé
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î* ' n o y
rrands y  tu*’t ms v°y°it dans un

.Echar auprès dit plus grand Roi de la 
¡Jterre i il faut avouer que votre Ma- 
¿tjejîé traite bienJon Maçon 6* fon Jar- 
fMinier* En 1675; Louis X I V  lui ayant 
5 accordé des Lettres de nobleffc , &  
i l a  Croix de S, Michel, voulut lui 
| donner des armes ; mais il répondit 

qu’il avoit les fiennes, qui étoient 
1; trois limaçons couronnés d’une pom

me de choux. Sire, ajouta-t-il ¡pour- 
,i rois-je oublier ma beche ? Combien 

doit-elU mettre chere ? N'efi-ce pas à 
elle que je dois Les bontés dont Votre 
Majefié m'honore ? Le Nâtrc avoit' 
beaucoup de vivacité dans l ’efprit, 
&  un goût infini pour les Arts en gé
néral, &  particuliérement pour la 
Peinture. Il a enrichi le cabinet du 
Roi de quelques morceaux d’un prix 
ineftimable.

NOVARIN, (L o u is)  Religieux 
. Théatin, de Vérone, habile dans 
l’Hébreu Sc dans les autres Langues 
Orientales , fe fît aimer des Princes 

i &  des Savans de Ton temps. Il eft 
Auteur d'un grand nombre d’ouvra
ges. Les principaux font , I. des 
Commentaires fur les IV Evangiles 
&  fur les Ailes des Apôtres, II. 
Arcana tnyjliccz Théologie. III. Ada
gio. Sanclorum Patrum t &c. Il mou
rut en l’année 1650, après avoir 
exercé les premiers emplois de fon 
Ordre.

N O V A T , Novatus , Prêtre de l’E- 
glife de Carthage, au troiiïeme fie- 
cle , cnit éviter la punition de fes 
çrimes en fe joignant au Diacre Feli- 
cïjfime, (contre $. Cyprien.) Il fou- 
tint avec lui qu’on devoit recevoir 
les Laps à la communion fans aucune ’ 
pénitence. Etant allé à Rome en 2 51,

. il s’unit avec Novatien ; cette union 
caufa non feulement le premier Schif- 
m e, mais fit encore une héréfîe. 
Voyz\ P Article fuivant.

NOVATIEN , Philofophe Païen , 
fe trouvant dangereufement malade 
demanda le Baptême, &  on le lui 
conféra dans fon lit. Etant relevé de 
fa maladie, U fut quelque - temps 
après ordonné Prêtre, contre les rè
gles canoniques &  contre l’avis de 

Evêque. Son éloquence lui ac-

N  O  V
quit une grande réputation. Cet anW 
bitieux portoit fes vues fur le iiege 
de Rome, &  il fut fi outré de fe voir 
préférer Corneille après la mort du 
Pape Fabien , qu’il publia des calom
nies atroces contre fon fuccefTeur* 
S’étant uni avec Novae , ils firent 
venir trois Evêques fïmples &  igno- 
rans , & les ayant fait boire, ils les 
obligèrent d’ordonner Novatien Evê
que de Rome. Cette ordination irré
gulière produifît un fchifme funefte, 
qui dégénéra en héréfîe : car Nova
tien foutint que l’Eglife rfavoit pas 
le pouvoir de recevoir à la Commu
nion ceux qui étoient tombés dans 
l'Idolâtrie , &  fe fépara de Corneille, 
Ses premiers difciples n’étendirent 
pas plus loin la févérité de leur dif- 
cipline. Dans la fuite ils exclurent 
pour toujours ceux qui avoîent com
mis des péchés pour lefquels on étoit 
mis en pénitence : tels étoient l’a- 
dultere , la fornication : ils condam
nèrent enfuite les fécondés noces* 
La févérité de Novatien à l’égard de 
ceux qui étoient tombés dans l'ido
lâtrie étoit en ufage; ainfi il ne faut 
pas s’étonner de ce qu'il trouva des 
partifans , même parmi les Evêques ; 
mais prefque tous l’abandonnèrent. 
Il y  avoit encore des Novatiens en 
Afrique du temps de S. Léon, 5c en 
Occident jufqu’au huitième fiée le* 
Les Novatiens prirent le nom de Ca* 
tharesi c’efl-à-aire purs ; ils avoîent 
un grand mépris pour les Catholi
ques, &  lorfque quelqu’un d’eux em* 
brafToit leur fentiment, ils le rebap- 
tifoient. Novatien ne faifoit que re
nouveler l’erreur des Montantes*
( Voye{ M o n t à n , ) Sa févérité ve* 
noit en partie de fon cara&ere dur &  
auftere. Il étoit Stoïcien &  il avoit 
une mauvaife fanté. On lui attribue 
le Traité de la Trinité*, le Livre des 
viandesjuiv.es, qui font parmi les 
œuvres de Ttrtullien , &  une Lettre 
qu’on trouve parmi celles de S. Cy* 
prien. M* jackfon a donné une édi
tion de tous les ouvrages de Nova
tien , Londres 1718 in-S°. C'eft lui * 
5c non pas Novat, qui a donné fon 
nom aux Hérétique^ appellés Nova* 
tiens*
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NOUE t ( François de la) tn t- , répondent qu’ils ne fa vent point 
nommé Bras*de-Fer, Gentilhomme perdre à compter de l’argent le temps 
Breton, naquit en 1531 d’une mai- qu’ils peuvent employer à vaincre, 
fon ancienne. Il porta les armes dès Le courage de la Noue ne l’empêcha 
fon enfance &  fc fignala d’abord en pas d’être fait prifonnier en 1580* 
Italie, De retour en France * il em*' &  il n’obtint fa liberté que cinq ans ; 

. brafla le parti des Calviniftes , aux- après. Pendant les troubles de la LU 
quels il rendit les plus grands fervi- gue , il fe fignala contre les furieux 
ces. Ce Héros prit Orléans fur les foutions de cette confédération. Les 
Catholiques en 1567, conduifit Par- Ligueurs entreprirent le fiege de 
riere-garde à la bataille de Jarnaé Senlis en 15S9* Comme les Roya- 
en 1569, &  fc rendit maître de Fon- iiiles n’avoient pas des forces fuflU 
tenai , d'Oleron , de Marenes , de fantes pour attaquer les aiïïégeans ,* 
Soubife &  de Brouage. Ce fut à la ils fe bornèrent à vouloir faire en~ 
prife de Fontenai qu’il reçut un coup trer dans là Place des munitions de 
au bras gauche , qui lui brifa l’os. On guerre &  de bouche. Les Marchands, 
le lui coupa à la Rochelle , &  on lui ne veulent pas les livrer fans argent, 
en fit un de fer, dont il fe fervoit &  lesrraitans réfutent d’en avancer." 7 
très-bienpour manier la bride de fon Oh , dit le brave &  vertueux ia Noue, 
cheval. Envoyé dans les Pays-Bas ce fera, donc moi qui ferai laâépenfef 
en 1571, il y  furprit Valenciennes, garde fon argent quiconque Veftimero,
A  fon retour en France, après l’af- plus que fon honneur ; tandis que f  au- - 
freufe journée de la faint Barthtletni, rat une goutte de fang ù  un arpent de 7 

. le Roi le nomma Général des trou- terre , je üemploierai pour la dcfenfc ,
. pes, envoyées pour le fiege de la' .de VEtat ou. Dieu m7a fait naître. U\ 
Rochelle. 11 s’en fervit pour forti- engage auffitot fa terre des Toumel- < 
fier le parti des Rebelles. Le remords, ; les aux Marchands qui doivent four-7. 
que lui caula cette perfidie, lui inf-r nir les munitions. La Noue continua V 
pira la réfolution de chercher une de fervir avec gloire fous Henri IV~m : 
mort honorable dans les forties que ; Ce Héros bienfaifant périt au fiege , 
firent lesaffiégés. Il fe mêla une fois, de Lambale en 1^91 , d’un coup de 
fi avant, qu’il eût été rué fans un moufquet, dans le temps qu’il étoib - 
Gentilhomme .nommé Marcel , qui ■ monté fur une échelle , pour recon- 
fe mit au-devant du coup dont il al- noître ce qu’on faifoit dans la Place, 
loit être percé. Pendant ce fiege il * La Noue fut pleuré des Catholique* 
propofa à diverfes reprifes des voies &  des Proteftans, Aux vertus de ei
de conciliation entre les deux partis- { toyen &  aux qualités de guerrier il 
Le Miniftre la Place, Proteftant , ' joignoit les connoiffances de l’hom" 
d’un caraftere inquiet, outré de cette 7 me de Lettres, 
modération, prodigue à ce Héros NOVES , ( Laure de) Dame &  
pacifique les noms les plus odieux &  nonDemoifeUe, comme le difent tous 
finit par lui donner un foufRet, La les DifUpnnaires , eft plus connue 
Noue calme jufques dans fes pre- fous le nom de la Belle Laure* Elle 
raiers mouvemens , fe borne à ren- naquit à Avignon ou dans un Village 
voyer Le brutal à-J*a femme , pour rê  circonvoifin en 1308, d’Audifret de 
médier, dit-il, au dérangement de fa Noves, St fut mariée à Hugues de 
raifon. Sa valeur &  fa vertu n’écla- Nadet Seigneur de Saumane. Son ef- 
terent pas moins en 1 579.11 pafia au prit, fa vertu , fa beauté St fes gra- 
fervice des Etats-Généraux dans les ces lui foumettoient tous les cœurs. 
Pays-Bas, fit prifonnier le Comte Le fameux Pétrarque , retiré à Avi- 
à'Ègmond, infpira une telle ardeur gnon, conçut une fi violente pafïïofi , 
aux foidats , que, loin de piller, ils - pour elle, qu’il l’aima 10 ans pen- 
négligerent même de recevoir leur dant fa vie & conforva fon amour 10 
paye. On leur annonça que leurs ans apres fa mort. Ce Poète lui con- 
ïbides étoient arrivées À iis façra fa Mufe £c fit à fe louange 31 Si

tqmW> S
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Sonnets &  88 Chanfons > auXqueb 
^flle doit fon immortalité, La plupart 
%efpirent la Poéfie la plus aimable &  
■ ■ îles fentimens les plus tendres* Laure 
¿ o it  r dit-on , du nombre des Dames 
<rui compofoient la Cour d'Âmour, 
.Cette Cour étoit une affemblée de 
femmes de la première qualité , qui 
ne traitoient que de matières de ga
lanterie & qui décidoient gravement 
fur ces bagatelles. Elle mourut de la 
pefte à Avignon en 1348 , à 34 ans, 
&  fut enterrée aux Cordeliers, On 
a débité beaucoup de fables fur cette 
Dame vertueufe. Fleury t dans fon 
Hiftoire Eccléfiaflique , raconte que 
le Pape BenoîtX Il voulut perfuadet 
à Pétrarque d’époufer Laure, lui pro
mettant difpenfe pour garder fes Bé
néfices. Le Poète l’ayant refufé fous 
le frivole prétexte qu’il ne pourroit 
plus la chanter, Laure fe maria à un 
autre. M. de Vîllaret * continuateur 
de l’Hiftoire de France de M. l’Abbé 
de Vdlî i a adopté ce conte, &  fait 
dire à Pétrarque qu’il ne vouloit point 
de ce mariage r ae peur que Phymen 
n’éteignît fon ardeur Poétique. Ces 
fables & beaucoup d’autres ont été 
puifées dans des Auteurs Italiens qui 
n’ont jamais bien connu Laure , qui 
éroitaufiî vertueufe que belle. Quel
ques légers foupirs , quelques regards 
gracieux fît quelques paroles honnê
tes furent les feuls aiguillons dont 
elle fe fervit pour ranimer la verve 
du Poste quand elle la voyoit fe ral- 
IeUth\ Son amour propre , trop fa- 
tisfait de fe voir célébré par un auffi 
habile Poète, lui fuggéroit ces inno
centes rufes, François I)  paffant à 
Avignon, ordonna de rétablir le tom
beau de Laure, mais cet ordre ne 
fut pas exécuté ; ce Prince Phonora 
d’une Epitaphe en vers François, 
Elle ne vaut pas celle que lui ht fon 
amant en vers Italiens,

ripofan quel cafie & felU i ofia
D i que LF aima gentile & fola in 

terra,
Afp ro & dur Sajfo ! hoVben teco hai 

fottttra
E l  rero honor , la famés & beltà 

fcojfa.

3î4 N 0  V
Morte hk del verde Lauro fretta % #  

Smofia
Frefca radice, e i l  premio di mia 

guerra
Di quattro lufiri e più j ( s*ancor 

non erra
Mio per. fier t rifio) ¿1 chiude invoca 

/<#*•
Felice pianta in borgo d* Avignone 
r Nacque & mori ; & qui con ella 

giace
La penna, Flflit * Pinchiofiro & la 

ragione.
0  delicati membri , 0 vira face

Ch* ancor mi cu oggi £* f i  ruggì ! in 
ginocchio ne

C¿afeun preghi il Signor Paccetti in 
pace.

KO U LLEAU , ( Jean-Baptißc ) v.è 
k S. Brieux en 1604, de psxens dis
tingués dans la Magiftrature , entra 
dans la Congrégation de l’Oratòire , 
&  devint Archidiacre de S. Brieux 
en 16391, puis Théologal en 1640, 
II prêcha avec applaudiffement à S. 
Maio, à Paris fît dans plufxeursau- 
autres villes. Son lele imprudent 
Payant engagé dans de faufïes dé
marches, la Barde, fon Evêque» 
l’interdit de toutes les fondions Ec- 
eléfiaftiques de fon Diocefe. NouU 
leau compofa plufieurs Ecrits fît Fak
tums pour fa défenfe ; mais ne pou
vant réuflir à faire lever fon interdit, 
il fit pendant trois ans fept lieues par 
jour pour fe rendre k S. Q uel, dans 
le Diecefe de D o l, afin d’y  offrir le 
faint 'Sacrifice. Les fatigues de ces 
fréquens voyages ,, fît la rigueur de 
fes aufiérités hâtèrent fa mort r arri
vée vers 167a. On a de lux, I. Poli
tique Chrétienne & EccUfiaßique, pour 
chacun de tous Mejfieurs de VAfiem* 
hlée générale du Clergé en 1665 &  
1666. IL Conjuration contre les Blafi 
phêmatturs, in-40, III. Pratiques de 
FOraîfon. IV. L'Efprit du Chrifiia- 
nifmc dans U feint Sacrifice de la 
Meffc. V, Traité de P ex tinello a des 
Procès, de Vufagt Canonique des biens 
de VE glifi , ote, VI. Dîverfes Pièces 
latines & firançoifes fur Us Li
bertés de VEglife Gallicane », in-4** 
& c.
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V O U R R Y , ( Dom Nicolas It ) n i

a Dieppe en 1647 , Bénédi&in de la 
Congrégation de S» Maur en 1665 » 
s'appliqua avec fuccès à l’étude de 
l ’Antiquité Eccléfiaftique. Ce favant 
Religieux , également eftimable par 
fes moeurs &  par Tes connoiffances, 
mourut à Paris en 1724. à 77 ans. 
I/édition des œuvres de Cajjïodore 
efi le fruit de fou travail St de celui 
de D. Gant ion Confrère. Il tra
vailla avec Dom Jean du Chef ne ÔC 
Dom Julien ÉzUaijc , à l'édition de* 
iEuvres de S. Ambroifc , qu’iî cou* 
tinua avec Dom Jacques du Frifcht* 
On a de lut deux volumes fous le 
titre d'Apparatus ad Bibliuth&cam 
P  a tram f rarifiis in-folio» 1703 St 
1715. Le premier volume eft rare 
&  le fécond peu commun. Cet ou
vrage contient quantité de Difierta- 
tions , remplies de recherches cu- 
rieufes &  fa van tes , fur la vie , les 
écrits Si les feotimens des Peres * 
dont il éclaircit un grand nombre 
de pairages difficiles. La faine criti* 
que &  la bonne Théologie dont cet 
ouvrage eft rempli, ont fait regretter 
aux Savans le projet qu’il avoit for** 
mé d’une fécondé édition de la Bi
bliothèque des Peres fuivant fon 
plan, il a donné une édition du Traité 
de Laitance de Mortibus Pcrftcuto* 
rum , avec une longue Préface dans 
laquelle il prétend prouver que ce 
Traité n’eft point de Laitance ; mais 
il a été folidement réfuté fur ce point 
dans le Journal de la Haye.

NUIT , DéeiTe des ténèbres , fille 
du Ciel & de la Terre , époufa i'E- 

- rtbt j fleuve des enfers , dont elle 
eut beaucoup d’enfans. On la re- 
|>véfente ordinairement avec des ha
bits noirs parfemé* d’étoiles.

NUMA POMP1LIUS * fut élu par 
le Sénat pour fuccéder à Romuhts , 
714 ans avant J. C. C ’étoit un hom
me d’environ 40 ans , plein de pro
bité St d’honneur. Retiré à la Cam
pagne depuis long - temps , il ne 
s’occupoit que de l’étude des Lois 
&  du culte des Dieux. Le mariage 
qu’il avoit fait avec Tatia, fille de ce 

* 3 dûus qu i partageoit la Royauté avec 
Pomulus j n’avoit pu l ’engager à quit-
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tet là rètfahe , pour venir jouir de* 
honneurs qui l’atteitdoient à Ro* 
me. H fallut pour lui faire accepter 
le fceptre que fes proches &  fes Com* 
patriotes joignillent leurs infian ces 
a celles des Ambafiadeurs Romains* 

n’avoit point les qualités guer
rières de fon Ptédécefleur ; mais il 
fut un grand Roi par fes feules ver
tus politiques. Les Romains étoient 
naturellement féroces &  indociles; 
il leur falloir un frein : Niana le leur 
donna , en leur infpirant l’amout 
pour les Lois & le refpeél pour le* 
Dieux. Il s’étoit répandu une opi* 
nion qu’il avoit des entretiens ie* 
crets avec la Nymphe Egeric \ il en 
profita, pour faire croire au peu
ple qu’il ne faifoit rien que par les 
conferís de cette Nymphe. Le plu* 
beau^tfait de la Politique de Num4 
eft la diftribution qu’il fit des Ci
toyens Romains par Arts & par Mé* 
tiers. Jufqu’alors Rome avoit été 
comme partagée en deux faéfions 1 
à caufe de la difiínéVion qui fubfif* 
toit toujours entre les Romains Sc 
les Sabins j par la nouvelle difiribu* 
tion chacun fe trou voit porté à ou
blier les anciennes partialités, pour 
ne plus fonger qu’aux intérêts du 
corps où il étoit entré. Voilà un fait 
qui femble démentir ce que dit Déni* 
d’Halicarnaffe , que RomuLus n’avoit 
permis aux perfonnes libres que la 
guerre &  l’agriculture ; à moins qu’on 
ne veuille iuppofer que Numa  ̂donc 
les vues étoiênt bien différentes de: 
celles de Romains, permit à fes fu jets 
ce que fon Prédécefieur leur avoit 
défendu. Pour les attacher de plus 
en piusa la culture des Terres, il 
les diltribua par Bourgades} leur don* 
nant des Infpeèfieurs Ôt des Surveil«* 
îans 1 il vifitoit fouvenf loi-même les 
travaux de la Campagne , & éievoit 
aux Emplois ceux qu’il connoifioit 
laborieux , appliqués &  induihieux* 
11 mourut 672 ans avant J. C. après 
un régné de 42 ans. Ce bon Roi em
porta avec lui les regrets, non-feu* 
îement de íes fujets » mais encore 
des peuples voifins ; ils s’emprefie- 
rent tous d’ailifier à fes funérailles;

' efpecs de triompha ra’il avoit bien



Êi mérité , puifqu’il fit plus pour le trouver une occafi on favorable de Te 
bonheur des Romains, que Romulus faire déclarer Empereur i mais la 
"pour leur grandeur. Parmi les éta- puanteur du cadavre le trahit, & il 

SEÆlifiemens que ce Prince fit pour la^Îubit fur le champ la peine de fon 
SI-‘ Religion * on peut remarquer , ï. Le 1 crime,
f i ';  College des Pontifes* Le premier NUMERÏUS, Gouverneur delà 

d’entr’eux étoit appelle le fouverain Gaule Narbonnoife* ayant été accu- 
ÿ  Pontife, II. Celui des flamines, ainfi fé de Péculat, Julien examina publi- 

nommés à caufe du voile couleur de quement l’affaire avec une féiieufeafc- 
i  J feu qu’ils portoient ( Flammeum.) III. tention : le Gouverneur nioit tous les 

Celui des Veftalcs, Vierges confa- faits qu’on lui obje&oit; &  on ne 
, crées au culte de la Déeffe Fefia* IV. pouyoit les prouver. Alors Delphi-
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Celui des Prêtres SalUns, V. Enfin 
celui des Augures. Placeurs Auteurs 
ont cru que ce Prince étoit parvenu à 
reconnoître l ’exiftence d’un feul vrai 
Dieu ; qu’il en faifoit mention dans 
fes livres ; qu’il défendit de repré
senter la divinité fous aucune forme 
corporelle, & qu’en conféquence les 
Romains n’eurent, pendant plus d’un 
fiecle &  demi, aucune flatue dans 
le urs temples.

NUMENIUS , Philofophe grec du 
II fiecle , natif d’Apamée , Ville de 
Syrie , fuivoit les opinions de Py- 
thagore &  de Platon, qu’il tâchoit de 
Concilier enfemble. II prétendoit que 
Platon avoir tiré de Moy/e ce qu’il dit 
de Dieu & de la Création du Monde. 
Qu'efi ĉe que Platon , difoit-il, /non 
Moy/e parlant Athénien ? Il ne nous 
refte de Numenius que des fragmens 
quife trouvent dans Origene , Eufebe, 
& c. Ce Philofophe étoit un modèle' 
de fageffe,

NUMERÏEN , ( Marcus-Âurelius- 
Numerianus ) Empereur Romain, fils 
de Cams , fuivit fon pere en Orient, 
étant déjà Céfar, & il lui fuccéda , 
avec fon frere Caria t au mois de Jan
vier 184. Il fut tué par la perfidie 
d ’Arius Aptr , fon beau - pere , au 
mois de Septembre fiiivant. Cet Env- 
pereur poffédoit toutes les qualités 

■ du cœur & de l’efprit. Les affaires de 
l’Etat étoient fon unique occupation, 
&  les Sciences fon feul amufement. U 
fe faifoit aimer de fes fujets &  admi- 
t et des Savans , qui l’cnt fait paffer 
pour le plus habile Poète de fon 
temps. Aptr poignarda Numerien dans 
fa litière, qu’il ht refermer après. Il 
l ’accompagnoit comme fi le Prince 
pût été vivant » daw Pçfpérance de

de , célébré Avocat, qui plaidoit 
contre l’accufé, s’étant écrié avec 
véhémence : Quel coupable ne pajfera 
pas pour innocent i s *il fuj/it de nier? 
Julien lui fit fur le champ cette répon- 
fe fi fage, louée par plufieurs Hifio- 
rîens ; P t quel innocent ne pajfera pas 
pour coupable , s ' i l d 'a c c i i f e r  ?

N U M ITO R , étoit fils de Procas ,  
Roi d’Albe, &  frere d'Amulius Pro
cas y en mourant 795 ans avant J. C* 
le fit héritier de fa Couronne , avec 
Amulius, à condition qu’ils régüe- 
roient tour-à-tour d’année en année ; 
mais Amulius s’empara du Trône , Ôc 
donna l’exclufion à Numitor , dont 

'il fit mourir le fils , nommé Laufusm 
11 contraignit enfuite Rhea Sylvia, 
fille unique de Numitor , d’entrer 
parmi les Veftales. Mais cette Prin- 
ceffe , étant devenue mere malgré 

. ces précautions , publia que c’éioit 
du Dieu Mars, accoucha de Remus 
j& d e Romulus , qui tuerent Amu- 
lias, &  rétablirent Numitor fur le 
Trône ,7 ^ 4  ans avant J, C.

NUNDINA , Déeffe que les Ro- 
mains invoquoient quand ils don- 
noient un nom à leurs enfans : ce 
qu’ils faifoient le neuvième jour après 
leur naiffance.

NUNEZ ou NONIUS , ( Ferdi
nand ) Critique Efpagnol, connu 
auiïï fous le nom de Pïncianus, parce 
qu’il étoit de Pincia » introduifit le 
premier en Efpagne le goût de l’é
tude de la Langue Grecque, Ce Sa
vant étoit modefte. Quoiqu’il fût de 
l'illûffre Mai fon des Guimans , il ne 
crut pas Te déshonorer en proie ffant 
les Belles-Lettres à Alcala &  à Sala
manque. On eftime fu r tout fes Com
mentaires fur P Une ,  fur Fgmpçnitut



Mêla &  fur Sèntqut. Il mourut «tf 
' Ï5 J 1, dans unâge très-avancé* em- 

portant dans le tombeau des regrets . 
auifi vifs que finceres.

NUNEZ ou NONIUS, ( Pitrre ) 
r ^ N O N N R J S ,

NUZZI. Vhyei MARIO.
NYCTIMUS , fils de Lycaon. Ju~ 

prier l’épargna quand il foudroya fes 
freres avec fon pere. Ce fut de fon 
temps qu’arriva le déluge de Deu- 
talion.

N YD ER , ( Jean ) pieux &  favant 
Dominicain du XV fiecle * ProfeiTeur 
de Théologie à Paris , dont on a un 
Traité Afcétique , recherché pour fa 
rareté, imprimé vraisemblablement 
à Paris , fans nom de Ville St fans 
date , in-46. fous ce titre ; Difpoft- 
torium moriendi.

NYMANNUS f ( Grégoire ) Pro
ie fTeur d’Anatomie &  de Botanique 
à Wittemberg , fa Patrie, où il mou
rut en 163$* à 43 ans , efl: Auteur , 
I* D ’un Traité latin de P Apoplexie * 
eftimé. II.D’une curieufe Diffcrtaùon 
fur la vie de Fœtus,

NYM PHES, DéeiTes, filles de 
VOcéan St de Thét'rs t ou de Nerée St 
de Doris ; les unes appelîées Océa- 
Tiitides ou Néréides , demeuroient 
dans la mer ; les autres appelîées 
Naïades , habitoient les fieuves, les 
fontaines &  les rivières : celles des 
forêts fe nommoient Dryades , St les 
Hamadryades n’avaient chacune qu’un 
feul arbre fous leur prote&ion : les 
Napées régnoient dans les boccages 
&  les prairies ; &  les O rendes fur 
les montagnes.

NYXES* Foyci NIXES,

O
O  ( François- d* } Seigneur de Frê
nes , d’une famille illuitre , s’acquit 
les grâces de Henri I I I , par toutes 
les ha île îles du plus vil Conrtifan. 
Elevé par ce Prince à l’Emploi im- 

: portant de Surintendant des Finan
ces , il l’engagea à accabler fon peu
ple d’impôts : c’étoit tous les jours 
quelque nouvel Edit burfal 3 fon luxe 
dévora pendant long-temps la fubfi& 
tance du peuple* Après l i  mon de.

N U N N Y M}
Henri II  J , en 1589, U s’attacha 
à Henri le Grand, On dit qu’après la 
journée d’iv r i , Biron &  lui empê
chèrent ce Monarque d’aller à Paris 
pour des intérêts particuliers , aux
quels ils facrifierent l’intérêt général. 
Cette Ville ayant ouvert fes portes à 
Henri I V   ̂ U en donna le Gouver
nement à d’O , qui mourut en 1 594 * 
ayant l'âme & U corps également gâtés 
de toutes fortes de vilenies» Le Roi fe 
confola d’autant plus aifément de fa 
perte , qu’outre que le Surintendant 
vouloir le tenir en tutelle , il faifoit 
d'effroyables diifipations t & rien ne 
pouvoir fuffire à fa rapacité.

OANNÉS, OANÉS ou O E N , un 
des Dieux des Syriens. On le repré- 
fentoit fous la figure d’un monftre 
avec deux têtes , des mains &  des 
pieds d'homme, le corps &  une queue 
de poiiTon. On croyoit qu’il étoit 
forti de la Mer Rouge , & qu’il avoit 
enfeigné aux hommes les arts , i ’a- 
griculture , les lois ,

O A T E S , ( Titus ) Anglois , n i  
vers 1619 , fut d’abord Minifire de 
l’Eglife Anglicane , puis Jéfuite, en- 
fuite Renégat, &  enfin Athée. Après* 
avoir demeuré quelque temps en 
France, il retourna en Angleterre St 

- s’y  fignala par des calomnies atroces. 
Il accufa juridiquement, en 1678» 
les Catholiques Anglois d’avoir conf- 
piré contre la vie du Roi Charles II p 
&  des Proteftans Anglois , de con
cert avec le Pape , les Jéfuites , Ici 
François &  les Efpagnols, pour éta
blir par cet horrible attentat la feula. 
Religion Catholique en Angleterre, 
Malgré l’abfurdité de l’accufation ,  
les preuves démonftratives de l’im- 
pofture» les variations des témoins 9 
Mylord Stafford, d’autres perforine* 
de mérite &  quelques Jéfuites furent 
mis à m ort, comme convaincus da 
crime de haute-tiabifon, & l'on don
na une penfion au fcélérar Oates* 
Mais fous le régné de Jacques I I ,  
leur mémoire fur réhabilitée , 3c 
Oates condamné comme parjure à 
une prifon perpétuelle &  à être fu& 
tïgé par la main du Bourreau, qua
tre fois l’année , &  mis ces jours-Tà 
au Pilon« Cs châtiment fut çxécut& 
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^Jufqu’en 1689 ,  que le Prince <T0 - 
tange s’étant emparé de la Couronne 

jtd’Àngleterre , lefitfortirde prifon , 
¡¿& lui rendit fa penfion. Ce malheu- 

4-reux mourut à Londres le 2.3 Juillet 
43705. On a de lui quelques Ouvra* 
|_gei. Ce fut à l’occafion de cette hor- 
J rible 6c ridicule accufâtion , que le
> Mi ni lire Jurieu. publia fon Livre dû la
> Politique du Clergé , auquel Àrnauld 
: répondit par VApologie des Catholi
ques* Il y  juilifie les Catholiques , &  
en particulier l’Archevêque de Paris » 
le Pere de la Chaife &  les autres Jé- 
fuites. Cette Apologie lui fit d’autant 
plus d’honneur, qu’elle tendoit à

;ïaver ceux qu'Àrnauld regardoit com
me les plus cruels ennemis.

O B 0  l A S : on connoît fous ce 
nom trois hommes dillingués. I. Un 
des plus vaillans hommes de la Tribu 
de Cad qui fuivirent David , 6c qui 
vinrent le joindre dans le défert. II. 
Un des premiers OfHciers du Roi la* 

faphat „ que ce Prince envoya dans 
les Villes de Juda , pour enfeigner 
le peuple. III. Un des principaux de 
Juda qui lignèrent l’alliance que Né- . 
Jiémie renouvella avec le Seigneur.

OBED , fils de Boo{ & de Rutk , 
pere d'ifoie & aïeul de David*

OBED-EDOM » Hébreu diftingué 
par tes vertus. Ce fut dans fa maifon - 
que David fit dépoter l’Arche d’al- 

'Üance ( lorfqu’il la faifoittranfporter 
à Jérufalem. David frappé &  épou
vanté delà punition d’O â , &  nefe 
croyant pas digne de la recevoir au
près lui , la fit dépoter chez Obtd- 
Edom , où elle ne relia que trois 
mois; car David , s’appercevant que 
la famille à'Qbei-Edom étoit com
blée de bénédifiions , la fit tranfpor- 
ter à Jérufalem.

OBRECHT , ( Ulric) habile Pro- 
" feffeur en Droit à Strasbourg , em- 

bialTa la Religion Catholique, après 
la prife de cette Ville par les Fran- 

v çois ; &  Louis X I V  le fit Préteur- 
Royal de Strasbourg , en 1685. Les, 
Langues Grecque , Latine , Hébraï- 
que , les Antiquités , l’Hiftoire , la

> Jurisprudence lui étoient familières, 
llparloit de tous les perfonnages de
¿’Hiftoite comme s’il avoit été leur

1^8 O B D O B R
contemporain ; de tous les pays ÿ 
comme s’il y  avoit vécu , &  des dif- 

. férenres lois , comme s’il les avoit 
' établies. Le grand Boffuet , étonné 

& charmé de voir tant de connoifi 
fances réunies dans un feul homme » 
le nomma , Epitome otnnium feien- 
tiarum. On a de lui , I. Prodromus- 
rcrum Àlfaticarum y in-4®. Livre cu
rieux; pour l ’Hiftoite d’AIface 6c de 
Strasbourg. IL Excerpta Hifiorica de 
satura fuceefiionis in Monarchia H f-  
panhz , en trois parties in-40. Il y  
prouve que la Couronne d’Efpagne 
eft héréditaire, &  que les Lois la 
déférèrent à Philippe V* III. Mémoi
res concernant la fureté publique de. 
¿ ’Empire , &c. IV. Une Traduction 
en Allemand du Livre de faint >Au- 
gujtin , du mariage des adultérés. V . 
Une Edition de Quintilien avec des 
remarques, deuxvpl. in-40. VI.Une 
verfion de la Vie de Pythagore par 
Jamblique. Ce Savant mourut en l’an 
1701.

OEREG ON , ( Bernardin ) Infii* 
tuteur des Frères Infirmiers Minimes , 
qui ont foin des malades dans les Hô
pitaux en Efpagne , naquit à Las- 
Huelgas , près de Burgos , en 1540 * 
d’une famille ancienne. Bernardin vé
cut d’abord dans la dilïipation qu’en
traîne le parti des armes qu’il avoit 
embraffé ; mais un exemple de verra 
dans un homme de la lie du peuple * 
qui le remercia d’un fouflet, toucha 
ion cœur. Il renonça au inonde & 
forma fa Congrégation , qu’il inftrui- 
fit autant par fon exemple que par tes 
vertus. Ce faint homme mourut dans 
fon Hôpital-Général de Madrid , le  
6 Août 1599. Le peuple appella Obn- 
gons les Religieux établis par cet 
homme vertueux.

OBSEQUENS , ( Julius ) Ecri
vain Latin , que l’on conjefture avoir 
vécu un peu avant l’Empire ddHor.c- 
tins y vers 395 de J. C. compofa un 
Livre des Prodiges , qui n’eft qu\ine 
lifte de ceux que Tite-Live a inférés, 
très-mal-à-propos dans fon Hiftoire « 
Ohfequens , auffi crédule que lui » 
emprunte fouvent les expreffions dç 
cet Hiftorien, fans corriger fes er- 
jeurs. Il ne nous icfte qu’une parûft

O B R O B S



O c c
de cet ouvrage , auquel Conrard Ly-, 
tofikcne a fair des additions , pour 
fuppléer à ce qui manque dans l’Ori- ,

Îfinal. Les meilleures éditions de/n- 
iut Obfequens font celles où les ad

ditions de Licofihcne font diüinguées 
du Texte* CTeil ainfi que Schtjferus 
dirigea l’édition qu’il en donna à Ams
terdam en 1679,

O C C A SIO N , Divinité Allégo
rique , qui préüde au moment le plus 
favorable pour réuffir dans une en- 
treprife. On la repréfen'toit fous la 
figure d’une femme nue , ou d’un 
jeune homme chauve par derrière , 
un pied eu l'air , 8c l’autre fur une 
roue , tenant un rafoir d’une main 
&  un voile de l’autre , &  quelque
fois marchant avec vîtefTe fur le 
tranchant d’un rafoir , fans fe bleffer.

OCCH AM  ou OCCAM  , ( GuiU 
hume) Théologien Scholallique, de 
l ’Ordre des Cordeliers, étcut Anglois 
Si Difciple de S coi. Il fut le Chef des 
,Nominaux , &  s’acquit une h grande 
réputation , qu’on le nomma le Doc
teur invincible. On auroit du plutôt 
le nommer D 0cleur querelleur*. Il ima
gina de nouvelles fubtilités pour met
tre aux prifes les Champions de l’E
cole ; il entra dans íes querelles des 
Papes &  des Empereurs , 8c à la 

'prière de lbn Général, Michel de 
Cercene t il écrivit en fanatique pour 
Louis de Bavière contre Jean XXII* 
Qccham avoit l’impuJence de dire à 
ce Prince: Seigneur , prete\-moivotre 
épée pour me défendre, & ma plume 
fera toujours prête à vous foutenir. Il 
auroit été beau en effet qu’il y  eût une 
bataille pour faire adopter les idées 
des Nominaux, Le ridicule Auteur de 
cette Seéle Philosophique fut accule 
d’avoir enfeigné avec Cément , que 
Jefus-Chrift ni fes Apôtres n’avoient 
rien poffédéen commun , ni en par
ticulier. C eff ce gui donna lieu à 
cette plaifante queftion qu’on appella 
le Pain des CordeLiers* Il s’àgUToit de 
favoirû le domaine des chafes qui fe 

’ coufumoient par Pufage, comme le 
pain 8c le v in , leur appartenoit, on 
s’ils n’en avoient que le fimple ufage 
fans domaine , leur regle ne leur per
mettant pas d’avoir dan on propre*

O C C O C E 3551
Nicolas I I I , voulant les enrichir 
fans les choquer, ordonna qu’ils n’au- 

: roient que l’ufufiuitdes biens qui leur 
feroient donnés , &  que le fonds fe- 
roit à l’Eglife Romaine, Nicolas IV  
donna une Bulle confirmative ; mais 
J tan X X II  révoqua cette Bulle de 
Nicolas III , 8c condamna P ufage 
fans domaine ; il foudroya les Cor
deliers par des Bulles , &  en fit périr 
plusieurs dans le bûcher. Occham 
mourut en 1347 , abfous des cen- 
fures de ce Pontife, II laiffa plufieurs 
Ouvrages, qui prouvent un efprit 
fubril, mais bizarre.

O CCATOR , un des Dieux des 
Laboureurs, préüdoit à cette partie? 
de l ’agriculture qui confifte à her-, 
fer les terres labourées.

O C É A N ,  Dieu Marin , fils du 
Ciel fie de Vejla , pere des fleuves &  
des fontaines , époufa Thétls , dont 
il eut plufieurs enfans. Les anciens 
Païens l’appelljient le pere de toutes 
chofes , parce qu’ils croyaient quel
les étoient engendrées de I’humidiu; 
ce qui eff conforme au fentiment de 
ThaUs , qui établit Peau pour pre
mier principe.

O C E L L U S ,  ancien Philofophe 
G rec, de l’Ecole de Pythagore , éroit 
natif de Lucanie , ce qui lui a fait 
donner le nom de Luotnus* Il def- 
cendoit d’une ancienne famille de 
Troye en Phrygie , &  vivoir long
temps avant Platon. Il compofa un 
Traité des Lois, dont il ne nousrefte 
que des fragmens ; mais le Livre de 
L'Univers , qu’on lui attribue, eft 
parvenu tout entier jufqu’à nous , 
8c il yen a pUi&eurs éditions en Grec 
&  en Latin, U s’efforce d’y prouver 
l’éiernité du monde. M le Marquis 
d'Argent a traduit &  a commenté cct 
ouvrage en 1671- II feroit à fouhai- 
ter , dit un Journalifte » que nous 
euiïions beaucoup de traduirions dans 
le goût de celle-ci. On y trouve ceita 
noble fimplicité que refpire le texte. 
Il eût pu aifément lui donner des 

r traits a la moderne, mais c eil 1 an
tiquité qu’il vouloit faire connoitre. 
Ses Commentaires offrent par-tout 
futile à coté de l'agréable. Son but 
ifeû pas feulemeat d’éclaircir Ift
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' te x te , mais de répandre plus dejour 
fur les anciens fyftêmes ; fes remar- 

:̂ jc u e s  font'autant de traités qui déve-

Î -Joppent la faite des anciennes opi- 
Vnions fit qui en préfentent, pour ainfi 

-a' •'dire , la filiation. Les notions les 
jplus eÎTentielles de la Théologie , 

^  ’/̂ de la Phyfique &  de la Morale des 
oV ; Anciens , font clairement expliquées, 
%'■  .. &  leurs différens dogmes comparés 
'£> entr’eux & avec les découvertes mo- 
: ' .dernes. Onfouhaiteroit feulement un 
■ i.v peu plus de condition dans le ftyle 

&  moinsdehardieÎfe dans la façon de 
' ’ '"penfer. ,

OCH iN, ( Bernardin ) Ochintts , 
né à Sienne en 14S7 , entra jeune 
chez les^Religieux de l’Obfervance 
defaint François j mais il les quitta 

s.' bientôt * &  s’appliqua à l’étude de . 
la Médecine, Touché quelque temps 
après d’un nouveau défir de faire 
pénitence , il rentra dans l’Ordre 
qu’il avoir abandonné , &  s’y diftin-

fua par fon zele, fa piété &  fes ta- 
ens. La réforme des Capucins ve- 

f - noir d’érre approuvée ; il l ’embrafifa 
' l'an 1534 , contribua beaucoup 

/: au progrès de cet Ordre naifiant ,
1 * &  en fut élu Général* Sa vie pa-

roifîoit régulière &  fa conduite édi
fiante. Ses aufiérités > fon habit 
^roifier , fa longue barbe qui des
cendait jafqu’au deflous de fa poi
trine , fon vifage pâle &  décharné , 
Une. certaine apparence d’infirmité & 
de foiblefie affeftée avec beaucoup 
d’art, fit ridée que tout le monde . 
aVoit de fa fainteté , le faifoient 
regarder comme un homme mer
veilleux. Ce n’étoit pas feulement 

4 peuple qui en portoit ce jugement : 
les plus grands Seigneurs St las Prin-, 
ces fouverains le révétoient comme 
un Saint. Lorfqu’il venoit dans leur 
Palais, ils alloient au-devant de lui , 
,& lui rendoient de grands honneurs, 
qu’ils accompagnoient de grandes 
marques d’affeètion 6c de confiance*

■ Cet hypocrite avoit recours à tou
tes fortes d’artifices pour confirmer 
l’opinion fi avantageufe que l’on 

■ „ ' avoir conçue de. lui* U alloit tou-' 
jours à pied dans fes voyages ; * & 
lorfque les Princes le forçoient de
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loger chez eux , la magnificence des 
.palais » luxe des habits &  toute 
la pompe du fiecle , fembloient ne 
lui rien faire perdre de fon amour 
pour la pauvreté &  pour la morti
fication. On ne parloit que de fa 
vertu dans toute l’ Italie, &  cette 
réputation facilitoit les progrès du 
nouvel Ordre. Il étoit favant, quoi
qu’il ne fut pas beaucoup de Latin ; 
&  quand il parloit fa langue natu
relle , il s’énonçoit avec tant de 
grâce &  de facilité, que fes difeours 
ravifibient tous fes Auditeurs. Lors
qu’il devoit prêcher en quelque en
droit, le peuple s’y  affembloit en 
foule : les Villes entières venoient 
pour l’entendre ; il n’y  avoit point 
d’Eglife atfez vafte pour contenir la 
multitude* On fut très-furpris quand 
on vit tout d’un coup cet homme fi 
renommé, quitter le Généralat des 
Capucins, embrafifer Phéréfie deiu- 
ther, &  aller à Geneve époufer une 
fille de Lucques , qu’il avoit débau
chée én pafiant par cette Ville. L’or
gueil le précipita dans cet abyme : il 
ne put réfifter au dépit de n’avoir 
point obtenu un chapeau de Cardi
nal , qui avoit toujours été l’objet de 
fon ambition. Ce féduffceur pafia en- 
fuite en Angleterre, où il infpira aux 
jeunes gens du goût pour les nou
velles erreurs, &  du mépris pour les 
pratiques de l’Eglife les plus ancien
nes &  les plus vénérables, La ReU- 
gion Catholique étant rentrée dans 
ce Royaume avec la Reine Marie , il 
fut obligé de fe retirer à Strasbourg* 
&  de là à Zurich , où il fut Miniftre 
de TEglife Italienne. Ce fut alors 
qu’il publia un traité en faveur de 
la polygamie, qui lui fit perdre fa 
place. Après avoir erré de pays en 
pays » il fe retira en Pologne d’où 
il fut ch ailé en 1567- u chercha un 
afyle dans la Moravie, &  il n’y trou
va que la mifiere &  l’opprobre. 11 y  
mourut de la pefie à 77 ans , égale-- 
ment haï des Proteflans &  des Ca
tholiques, On a de lui un grand nom
bre d’ouvrages dont il n’eft pas fort 
néceffaire de donner le catalogue. 
Les principaux font, 1. Des Sermon£ 
Italien? t en cinqvoL in-8s * 11*
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%'ComMtntüîrts fur les Epîtres de faïnt 
V Paul, III. Des Difcours fur le Libre 
>' Arbitre , la Prcdcfiination , &c. IV.:, 
l  Des Satires fanglantes contre la Coût 
'de Rome &  contre les Dogmes Ca
tholiques. Tous les ouvrages de cet 

' Apoftat font rares , plus ou moins.
O C H O S IA  S , fils & fucceffeur 

d'Àchab Roi d’Ifrael, fut auiïi impie 
que fon pere. Il commença à régner 
397 ans avant J. C, La deuxieme 
année de fon régné , il tomba d’une 
fenêtre &  fe froiffa tout le corps, 
Ï1 envoya auiïi-tôt confulter Béel^e- 
butk , divinité des habitans d'Àcca- 
Ton y pour favoir s’il releveroit de 
cette maladie. Alors Elle vint au- 
devant d’eux par Tordre du Seigneur, 
ëc les chargea de dire à leur maître, 
que puifqu’il avait mieux aimé con
fulter le Dieu d'Accaron que celui 
é'Ifraël t il ne releveroit point de 
fon lit , mais qu’il mourrait très- 
certainement. Les gens à'Ochofias re
tourner en t fur leurs pas, &  dirent 
à ce Prince ce qui leur étoit arrivé : 
le Roi ayant reconnu que c’étoit 
Elle qui leur avoit parlé, envoya 
un Capitaine avec cinquante hommes 
pour l ’arrêter ; 'cet OfScier impie 
comme fon maître, ayant parlé au 

 ̂ Prophète avec hauteur , &  d’un ton 
menaçant, ce faint homme embrafé 
d’un zele ardent pour l’honneur de 
Dieu infulté en fa. perfonne , lui de
manda qu’il tirât une vengeance écla
tante de Pinfolence de fes ennemis , 
&  il fut exaucé fur le champ. Un feu 
lancé du Ciel le confirma avec fa 
troupe i la même chofe arriva à un 
fécond que le malheur du premier 
n ’avoit pas rendu plus fage ; le troi
sième qui fut envoyé, fe jeta à ge
noux devant E lle , &  le pria de lui 
conferver la vie. L ’Ange du Seigneur 
dit alors au Prophète qu’il pouvoit 
aller avec ce Capitaine fans rien 
craindre ; il vint donc trouver Ocho- 
Jias , auquel il annonça fa mort pro
chaine en punition de fon impiété. 
11 mourut en effet, S96 ans avant 
Jefus-Chrift.

OCHOSIAS , Roi de Juda , étoit 
le dernier fils de Joram &  d’Atkilie* 
C e  Prince étoit âgé de vingt-deux
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ans lorfqu’ii commença à régner"; 
c’eft l’âge que lui donne le quatriè
me livre des Rois ; au lieu que ce-- 

;lni des Paralipomenes lui en donne 
quarante-deux ; ce qui efl une faute 
des copiftes. Il marcha dans les voies 
de la maifon à'Achab dont il defcen* 
doit par fa mere > hile de ce Roi im
pie , &  ce fut la caufe de fa perte, 
U alloit à Ramoth de Galaad avec 
Joram, Roi d’Ifraël, pour combattre 
contre Hayièl » Roi de Syrie ; 
Joram ayant été bleffé dans le com
bat , retourna à Jezraël pour fe faire 
traiter de fes ble flores. Oc ho fias fa 
détacha de l’armée pour aller lui ren
dre viiite. Alors, Jèhu.y Général des 
troupes de Joram , s’étant foulevé 
contre fon maître, courut pour le 
furprendre à Jezraël , fans lui don
ner le temps de fe reconnoître. /<?- 
ram &  Ochofiasy qui ne favoient rien 
de fon deffein , allèrent au-devant 
de lui \ mais le premier ayant été 
tué d’un coup de fléché , Ockofias 
prit la fuite. Jéhu le fit pourfuivre » 
&-fes gens l’ayant atteint à la mon
tée de G aver, près de Jeblaan, le 
blefferent mortellement. Il eut en
core affez de force pour aller à xMa- 
geddo , où ayant été trouvé, il fut 
amené à Jéhu qui le Ht mourir 8S4 
ans avant Jefus-Chrift.

OCHUS. Voy. D arius II.
O CTAVIE, petite-rûece de Jules- 

Céfar &  foeur déÂugujh > fut mariée 
en premières noces avec Clodius- 
Marcel lus t &  en fécondés avec Marc* 
Antoine, Ce mariage fut le lien de 
la paix entre ce Triumvir &  Augufie, 
C'étoit une femme d’une rare beauté 
&  d’un plus rare mérite. Marc-An
toine , loin d’y être fenflble , fe ren
dit en Egypte auprès de Cléopâtre , 
dont il étoit éperduement amoureux. 
OHavie veut arracher fon époux a 
cette paillon en allant Je trouver à 
Athènes, mais elle en reçut le plus 
mauvais accueil &  un ordre de s’en 
retourner à Rome. Augufie , outré de 
cet affront, réfolut de fe venger, La 
généredfe Oclavie tâcha d’excufer ton 
époux dans Tefpérance de renouer 
quelque négociation entre lui &  fon 
frere, mais tous fes foins furent inu-
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tiles. Après la défaite entière de Marc-, 
Antoine,, elle vécut auprès d'AuguJ- 
te , avec tous les agtémens dus à ion 

¿mérite. Mar allas » fon fils , jeune 
homme qui donnoit de grandes efpé- ' 

= rances, &  qui étoit regardé comme 
!' rhéritier préfomptif de l ’Empire , 
dpoufa Julie, fille d'AuguJîe; mais 
il mourut à la fleur de fon âge. 
Octavie , plongée dans une affreuie 
douleur , mourut- de chagrin , huit 
ans avant Jefus-Chrifi. Cette perte 
fut un deuil public. Augufle prononça , 
un difcours funebte qui fut un éloge 
éloquent de tes vertus. Les Gendres 
d'O&avie portèrent eux-mêmes fon 
cercueil ; & le peuple Romain , dont 
elle étoit la gloire &  les délices f 
auroit rendu des honneurs divins à 
fa mémoire, fi l’Empereur avoit voulu 
le permettre. Elle, eut de Marc-An
toine , Ântonia, l’aînée , qui époufa 
Uomitrus Enobarbus , &  Àntoniaj la 
jeune, femme de Drufus > frere de 
Tibère.

OCTAVIE , fille de l'Empereur 
Claude y & de Mejfaline , fut fiancée 
s Lucius Silanus ; mais ce mariage 
fut rompu par les intrigues d * Agrip
pine , qui lui fit épouier Néron , à 
l'âge de feize ans. Ce Prince la ré
pudia peu de temps après, fous pré
texte de ftérilité. Poppée * qu’il prit 
après elle , accu fa OHavie d’avoir eu 
un commerce criminel avec un de fes 
Efclaves. On mit à la queftion tou
tes les Servantes de cette Princeile. 
Quelques - unes , ne pouvant réfifter 
a la violence des tourmens , la char
gèrent du crime dont elle étoit fauf- 
fement accufée ; mais la plupart‘des 
aures eurent la force de la déclarer in
nocente. Cependant Oclavie fut relé
guée en exil dans la Campanie ; mais 
les murmures du peuple obligèrent 
Néron à la faire revenir. On ne fau- 
roit exprimer la joie qu’on fit écla
ter dans Rome pour ce rappel, nf 
les honneurs que le peuple fit à cette 
PrinceiTe. Poppée fe crut perdue fi. 
Oclavie ne périflbit ; elle fe jeta aux 
pieds de Néron, &  obtint enfin fa 
mort fous divers prétextes. Oclavie 
fut reléguée dans une Ile * où on la 
contraignit de fe faire ouvrir les veU

nés à l’âge de ao ans. On lui coupa 
enfuite la tête que l’on porta à fon 
indigne rivale*

O CT AVÏEN , Antipape, de 1a fa
mille des Comtes de Frefcati , fe fit 
élire par deux Cardinaux » après la 
mort d'Adrien I V t &  prit le nom 
de Victor IV, Il fut foutenu par l’Em
pereur Frédéric , prote&eur de cet 
Antipape, il convoqua un Concile 
en 1161 , à Ravie, ou Alexandre fut 
dépofé. Ce Pape , contraint de fuir 
en France, laiiTa le Trône Pontifical 
à fon indigne rival , qui mourut à 
Lucques en 1164, également haï 8c 
méprifé.

OCTAVIUS. Voyei AUGUSTE.
O D A Z Z I, (Jean) Peintre &  Gra

veur , né à Rome en 1663 , mort 
dans la même Ville en 1731, apprit 
d ’abord à graver de Corneille Bloc- 
maert ; il paiTa de cette Ecole dans 
celle de Ciro Ferri » &  du Baclci. 
Il fe fit en peu de temps une grande 
réputation. Son mérite le fit recevoir 
de l’Académie de Saint Luc , & le 
Pape lui donna l ’Ordre de Chrift. Ce 
Peintre étoit infatigable dans le tra
vail , &  peignoit avec une rapidité 
finguliere. Son Deffein eft correét ; 
fes Peintures à frefque font fur-tout 
fort eftimées ; la plupart de fes Ou
vrages font à Rome ; il a principa
lement travaillé pour les Eglifes : 
la Coupole du Dôme de Velletri , 
peinte de la main de ce Martre, elî 
un morceau qui le place au rang 
des Artiftes diftingués. Oda^yi fe fit 
une fortune confidérable par fon tra
vail ; mais il ruina fa fanté par une 
trop grande attention à la conferver.

O D E D ,  Prophète , qui s’étant 
trouvé à Samarie dans le temps que 
Phaeée , Roi d’Ifraël, revenoit dans 
cette Ville avec 200000 prifonniers 
que les Ifraélites a voient fait dans 
le Royaume de Juda , alla au-de
vant des viftorieux , leur reprocha 
leur inhumanité &  leur fureur con
tre leurs frétés que Dieu avoit li
vrés entre leurs mains. Les foldats 
fe laifierent toucher par les paroles 
du Prophète. La compafiîon &  le dé- 
fintérefTement prirent tout - à - toup 
dans leurs cœurs la place de la çruau^
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té & de l'avarice, ils rendirent la 
liberté aux captifs» St abandonnèrent; 
le riche butin qu’ils avoient fait.

ODENAT, Roi des Parnfireniens, 
naquit a Palnfire, fuivant les uns , 
d'une famille bourgeoife, &  fuîvaat 
d'autres, d’une famille de Prince, Il 
s'étoit exercé dès ion enfance à 
combattre les Lions , les Léopards 
Si les Ours, Cet exercice anima fort' 
courage * & devint un des fonde- 
mens de fa fortune. Après cette fa- 
meufe journée où l’Empereur KaU- 
TÏtn fut pris &  traité avec tant d’i
gnominie par Sapor , Roi de Perfe, 
en 460 , l’Orient concerné tâcha de 
fléchir cet infolent vainqueur. Ode- 
mu lui envoya des députés, char
gés de préfens , avec une lettre , 
dans laquelle il lui prorefioit qu’il 
n’avoit jamais pris les armes contre 
lui. Sapor» indigné qu’un auffi petit 
Prince eut ofé lui écrire * &  ne fût 
pas venu lui-même lui rendre hom
mage, déchire fa lettre , fait jeter 
fes préfens dans la riviere, 6c jure 
qu’il ruinera bientôt tout fon pays, 
&  qu’il le fera périr lui fie toute fa 
famille, s'il nevient pas fe jeter à 
i’es pieds , les mains liées derrière 
le dos. Odenat, indigné à fon tour , 
prit le parti des Romains * ÔC fit la 
guerre à Sapor » avec tant de fuc- 
cès , qu'il lui enleva fa femme 6c 
fes tréfors. Il ruina enfuite le parti 
de Quictus fils de Marc Un, fie de
meura fidele aux Romains. L'Empe
reur Gallien crut ne pouvoir mieux 
récompenfer fes fervices , qu'en l’af- 
fociant à l’Empire. 11 lui donna ies 
titres de Céfar , fiC d’Empereur * fie 
celui d’Augufie à la R.eine Zénobe , 
fa femme , fie à leurs Enfans. Ûd-- 
ttat fit mourir Salifie , qui s'étoit 
révolté, prit la ville de Ctéliphon, 
&  fs préparoit à marcher contre les 
Goihs qui ravageaient l’Âfie , lorf- 
qu’il fut affafiiné dans un feflin avec 
Hérodes fon fils , à Héraclée , dans 
le Pont, Zéaohie gouverna après lui  ̂
fous le titre de Heine d’Orient.

ODET de COLIGNI. Voy. C O - 
L1GNL

ODILON , ( Saint ) cinquième 
Abbé d$ Clugny, fils de Béraud h

O D O
Grand , Seigneur de Mercceur , na
quit en Auvergne en 962, Dèfc iba 
enfance , il fit du progrès dans les. 
lettres ÊC dans la vertu. Le défir de 
mener une vie parfaite lui inipita, 
la réfoluîion de fe retirer à Clugny* 
S . Mayeul jeta les yeux fur lui pour 
lui fuccéder. Odilott fut le feul qui 
défapprouva ce choix. La réputation 
que lui firent fes vettus , vint jufi- 
qu’a l’Empereur faint Henri, qui l’ap* 
pelloit fouvent à fa Cour pour jouir 
de fes pieux entretiens. Son humi
lité étoit fi grande , qu'il refufa l 'Ar
chevêché de Lyon fie le Pallium 
dont Jean X I X  voulut l’honorer# 
Ce faint Abbé mourut à Souvigni en 
,1049 , à S7 ans, après avoir ré
pandu fon Ordre en Italie , en E£ 
pagne 6c en Angleterre, Son carac
tère dominant étoit une bonté ex
trême , qui le fit appeller le Débon
naire. Son nom efi immortel dans 
l’Eglife par l'infiitution de la com
mémoration générale des Trépafiés# 
Cette pratique paffa des Monafleres 
de Clugny dans d’autres Eglifes , fie 
fut enfin adoptée par l'Eglife univer
selle. On raconte diverfement la ré
vélation que l’on dit y  avoir don
né lieu. Dans le doute , il efl plus 
prudent d’attribuer cette infiitutioci 
à la pieté de l’illuilre Abbé de Clu
gny qu’à des vifions incertaines. On 
a de lu i, l. La vît de faint Mayeul*
II. Celle de fainte Adélaïde t Impéra
trice, On trouve ces deux Ouvrages 
dans ia Bibliothèque de Clugny , pat 
Duchtfne. III. Des Sermons qui mar
quent une grande connoifiance de l’E-- 
criture-Sainte. IV. Des Lettres. V* 
Des Poéfizs. Autant ce pieux Ecrivain 
fut foigneux de cultiver lui-mêmc les 
lettres, autant le fut-il de les favori- 
fer fie d’exciter les talens dans fart 
Ordre. U ne faut pas le confondre 
avec Odilloa, Moine de 5* Medard 
de Soiffons, dont on a un Traité 
fur les tranflations des Reliques des 
Saints. Celui-ci vivoit à peu près dans 
le même temps que le premier.

O DOACRE, Roi des Hérules,fut 
appellé en Italie par les partifans 
dsNéportt en 476, Les Squiresg les 
Hiruies, k s  Tuxcumges &  pluusura



Barbares , dont le nom feroît oublié 
aefii-tôt au’il feroit lu , fiiifoient la 
jîlus grande partie de la Milice Ro
maine. Ces Barbares fe fouleverent 
tous à la fois &  prirent pour chef : 
Odoacrc* Ce Général fut bientôt re
connu par une partie de l'Empire r 
fan  de la tyrannie à'OrcJh &  de fon 
fils AuguftuU. Oreftt à cette nou
velle fe Îauva à Pavie , ville forte ; 
mais Odoacrc , connoifiant que fon 
élévation dépendoit de la perte du 
Tyran , Py poutfuivit, prit la ville , 
la pilla , la brûla & fit mettre à mort 
fon ennemi. Le vainqueur pafla de
là à Rome , où U fe fit proclamer 
Roi ¿'Italie, &  enfuite à Ravenne , 
où il trouva Augufiült. Ce Prince fut 
exilé dans la Campanie , après avoir 
été dépouillé des marques de la di
gnité Impériale. Ce fut ainfi que 
périt l'Empire ¿’Occident &  eue Ro
me fut forcée de fe foumettre à un 
R o i, dont le titre avoit écéfi odieux 
pendant tant de fiedes. Cette éton
nante révolution arriva en 476. La 
terre chsngeoit alors de face i l’Ef- 
pagne étoit habitée par les Goths ; 
les Anglois - Saxons paiToient dans 
lu Bretagne j les François s’étabîif- 
foier.t dans les Gaules ; les Alle
mands s’emparoient de la Germanie ; 
les Hernies, les Turcilinges& les 
Lombards reftoient maîtres de l’itn- 
lie. La barbarie les accompagna par
tout. Les monumens de Sculpture &  
¿ ’Arclute&ure furent détruits ; les 
Chef-d’œuvres de Poéfie &  ¿’Elo
quence d’Àthenes &  de Rome furent 
négligés, les beaux Arts fe perdirent, 
&  les hommes plongés dans unegrof- 
Cere férocité, ne Turent ni penfer, 
ni fentir, Odoacrc, maître de l’Italie, 
eut Théodonc à combattre.11 fut battu 
trois fois , &  n’obtint la paix qu’à 
condition qu’il partageroit l’autorité 
avec fon Vainqueur- Théodorïc lui 
avoit promis avec ferment de ne lui 
ôter ni la couronne ni la vie ; mais 
peu de jours après, il le tua de fa pro
pre marn & fit périr tous fes Officiers 
&  tous fes parens, en 493. Odoacrc 

■ étoit un Prince plein de courage, de 
magnanimité &  de douceur. Quoi- 
^u’Arien il ne maltraita point les
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Catholiques, il fut ufer modefiement 
-defa fortune , &  n’eut rien de bar
bare que le nom. S’il établit plufieurs 
impôts onéreux, il y  fut forcé pat la 
néceffité de récompenfer ceux à qui 
il devoit le feeptre.

O D O H , ( Saint ) fut Chanoine de 
Saint Martin de T  oms , fa patrie, en 
Sy9, Moine à Baume en Franche** 
Comté, en 909 , &  fécond Abbé de 
Clugny, en 917. Sa fainteté &  fes lu
mières répandirent beaucoup d’éclat 
fur cet Ordre. Le faint Abbé étoit 
l’arbitre des Princes féculiers &  des 
Princes de TEglife. Son zele pour la 
difcipïine monafiique, le fit appdler 
dans les Monafieres d’Aurillac eu 
Auvergne, de Sarlat en Périgord, 
de Tulles enLimofin , de faint Pierre 
le v if a. Sens » de faint Julien à Tours 
&  de plufieurs autres, danslefquelsil 
introduisit une exafle réforme. Ap
pelé en Italie , il y donna le fpe&a- 
cle de fes vertus & y  forma plufieurs 
Communautés nombreufes. Ce faint 
Abbé mourut en 948 , auprès du tom
beau de faint Martin* On a de lui, 
L Un Abrégé des Morales de faint 
Grégoire fur J ch. IL des Hymnes en 
l ’honneur de faint Martin, fil. Trois 
Livres du Sacerdoce. IV* La vie de 
faint Gérard, Comte d’Àurillac, V* 
Divers Sermons , &c.

ODON , ou ODARD y Evêque 
de Cambrai, né à Orléans , mourut 
en 1 1 13. On a de lui une Explication 
du Canon de la Méfie , &  d’au-ires 
Traités , imprimés dans la Bibliothè
que des Peres. Sa vie-fut remplie par 
le travail &  les bonnes œuvres.

OEBALUS, fils de Cynorteis , Roï 
de Sparte, époùfa Gcrgophone, fille 
de Perféc , &  veuve de Ptrierçs , fils 
d'Eoh. Ce fut, félon P&ufanias , le 
premier exemple d’une veuve qui fe 
Toit remariée.

OEBARE , Ecuyer de Darius , 
procura la Couronne de Perfe à fou 
maître, après la mort de Smerdis, en 
lui enfeienant le moyen de faire hen
nir fon cheval avant ceux de fes com
pétiteurs. Voye  ̂DARIUS 1«

OEBOTAS , Héros G rec, qui 
remporta le prix de la Courfe aux 
jeux Olympiques en la feptieme.
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_lDîymplade. Les Achéens lui érige* 
rent une Statue que les vainqueurs 
aux jeux couronnoient après leur vic
toire.

OECÔLAMPADE, naquit à Weif- 
femberg , dans la Franconie , l’an 
I4$i. Il apprit affez bien le Grec & 
l’Hébreu : il fe fit Moine de fainte 
Brigitte , dans le Monaflere de faint 
Laurent près d’Ausbourg ; mais il ne 
perfévéra pas long-temps dans fa vo
cation. Il quitta fon Monaftere pour 
fe rendre à B allé » où il fut fait Curé. 
La prétendue Réforme commençott 
à éclater ; Oecohimpade en adopta les 
principes & préféra le fentiment de 
Z ’iingU, à celui de Luther} fur l'Eu- 
charifiie. 11 publia un Traité , inti
tulé de Texpofition naturelle de ces 
paroles du Seigneur , Ceci ejl mon 
Corps.Les Luthériens lui répondirent, 
par un Livre intitulé: Syngramma , 
c’eft-à-dire , écrit commun. Oico- 
lampade en publia un fécond , intitu
lé : Antifyngrammat Sc d’autres contre 
le Libre Arbitre , 1*Invocation des 
Saints, àcc. Imitant l'exemple de Lu- 
th ?r , Oecclampadc fe maria, quoique 
Frêtre, à une jeune fille, dont la beau
té l’avoit touché : voici comment 
Erafme le raille fur ce mariage. Oeco- 
liimpadey dit-il, vient d’époufer une 
affe{ belle fille ; apparemment que c'efi 
àinfi qu’ il veut jnortifier fa chair, On 
a beau dire que le Lutkêranijme cfi une 
chofe tragique , pour moi je fuis per- 
fuadé que rien n’efi plus comique ; car 
le dénouement de la piece ¿fi toujours 
quelque mariage , & tout finit en fe 
mariant, comme dans Ls Comédies, 
Erafme avoit beaucoup aimé Oeco- 
lampade , avant qu’il eut embraiTé la 
Réforme : il fe plaignit que depuis 
que cet ami avoit adopté la Réfor
me , il ne le connoifloit plus ; &

?[u’au Heu de la candeur dont il fai- 
oit profeffion tant qu'il agiiïoit par 

lui-même, il n'y trouvoit plus que 
diffimulation &  artifice , lorfqu’il 
fut entré dans les intérêts d’un parti. 
Chauffepié &  les panégyrifles d’Üc- 
colampade n’ont point parlé de ce 
jugement à'Erafme : nous croyons 
devoir le remarquer, afin que l'on 
apprécie Iss éloges qu’il dem ie à  ta

O E C
plûpart des Réformateurs , dont la 
vie privée eft trop peu intéreiïante 
pour remplir des volumes* Oecolam- 
pade eut beaucoup départ à la Réfor
me de Suifle : il mourut à Baile en 
1531.

OECUMEMIUS , Auteur Grec du 
X fiecle. Ou a de lui des Commentai
res fur les Actes des Apôtres , fur l’E- 
pître de faint Jacques , &c. &  d’autres 
ouvrages recueillis avec ceux à'Are- 
tas j par Frédéric Morel, à Paris, en 
1631, en 1 vol. in-fol. Grec-Latin. Il 
ne fait pre(que qu’abréger faint Chry~ 
fofiâm:7 6: il le fait avec afTez peu de 
choix.

OEDIPE , Roi de Thébes, fils de 
Laïus &  de Jocajle. L’oracle avoit 
prédit à Laïus que fon fils le tue- 
roit, &  épouferoit famere. Pour évi
ter de tels crimes , Laïus donna 
Oedipe , auiïi-tôt après fa naiiïance » 
à un de fes Officiers pour le faire 
mourir ; mais cet Officier touché de 
compaffion , l’attacha par les talons 
à un arbre. Un Berger pafTant par
la , prit l'enfant &  le porta à Polype 
Roi de Corinthe , qui l’éleva comme 
fon fils. L’oracie l’ayant menacé des 
malheurs dont Laïus avoit déjà été 
menacé, il s’exila de Corinthe croyant 
que c'étoit fa Patrie, Il rencontra 
Laïus dans la Phocide , fans ie con- 
noître, eut querelle avec lu i, & le 
tua. Delà il alla à Thebes, & y  expli
qua l'énigme du Sphinx. Jocafic, la 
Reine, devoit être le prix de celui qui 
vaincroit ce monfire. Il époufa ainfî 
fa propre mere, dont il eut deuxfils „ 
Etéocle &  Polynice , &  une fille nom
mée Antigone. Les Dieux, irrités de 
cet incefle , frappèrent les Thébains 
d’une pefte , qui ne ceffa que quand le 
Berger qui avoit fauvé Oedipe, vint à 
Thebes, le reconnut, & lui fit dé
couvrir fa naiffance. Oedipe après ce 
terrible examen, fe creva les yeux de 
défefpoir, & s’exila de fa véritable 
patrie. Cette aventure a fourni un fu- 
jet de Tragédie à Sophocle , à Cor- 
mille, à Voltaire, &c.

OELHAF, ( Nicolas ) habile Mé* 
decin, a écrit fur les Plantes des en
virons de Dantzick,

ÇEUiAF, ( Picrrt) né à Dant-
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0 xïck , en 1599 , étudia en Médecine 
h" àKcnigsbevg, fîc s'appliqua enfuite
*|̂ au Droit. ïlfutpfofeUeuren Droit &: 
ÎiPen Hiftoire , &  mourut en 1664 , à 
'V 65 ans. On a de lui un grand nom- 

fcre d'ouvrages de Droit & de Philo-. 
. - fophie t chargés d'érudition, mais fans 

élégance & ians ordre»
OELHAF, (T o iit)  néàNuretn- 

. l'erg en 1601, Jurifconfulre ScVïce- 
, Chancelier de l’Académie d’Altorf,

: i y  mourut en 1666 , après avoir écrit 
: iur les Monnaies , fur les formes & 

les efpices des Républiques , furies 
V Donations , les Mugi frais  , les Pria- 
* 1 <:pir du Droit t les Appellations , 

&c. Il y  a du bon dans ces ouvrages. 
OELHAF , ( Nicolas - Jerome )

/ favant Théologien, né à Nuremberg 
-*n  1637 , étudia dans plufieurs Uni- 

verfités d’Allemagne &  dans celles
1  ̂ de Strasbourg &  d Utrecht, puis de- 
fi r;; vint Pafieur à LaufFen , cù il mourut

en 167*4 11 a écrit fur le Droit natu
rel fit fur la Prédejîination. 11 a fait 
auiÜ-une Réfutation du Traité de Pé
tât à :s amts après la mort, &ç. Ces 
produirions font oubliées,

OENOMAUS, Roi d'Elide, Sc 
perzd'Hippodamie } ayant appris qu’il 
nourroit de la main ae fon petit-fils , 
réfolut de ne pas marier fa fille. 
Comme il étoi: fort adroit à la cour- 
fe , il obügeoit tous ceux qui ve- 
itoient la lui demander, de courir avec 
lu i , à condition de l’accorder à celui 
qui le vsincroit dans cet exercice. Il 
les tuoit après les avoirs vaincus ; 
mais Pelopïy qui fut le quatorzième, 
engagea MyrtiU , cocher ¿'(Enotnaus 
à oter la clavette de l’eiïieu de fer' 
qui retenoit la roue. (Enomaüs fut 
renverféde fon char, & périt miféra- 
fdemenr. Pelops vifloneox époufa 
Hippodamie,

OENOM E, une des Nymphes du 
mont Ida ; elle fe livra à Apollon, 
qui lui donna une parfaite conuoif- 
iance de l'avenir ôf de la Médecine.

' Elle époufa Paris , qui l’abandonna 
bientôt , &  à qui elle prédit qu’iL 
feroit la caufe de la ruine de Troye.

> i Lorfque ce Prince fut blelTé par P hi-. 
■ loRett, il alla la trouver fur le mont 
; ; Ida ; .mais elle le reçut mal; bleffé-

i/C’ ■
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«ne fécondé fois par Pyrrhus , î! y  
retourna, fît en fut traité comme U 
première fois. Cependant elle le fui-', 
vit de loin, dans le deiTein de le gué- L 
rir ; mais fl mourut de fa bleuure 
avant qu’elle arrivât, fît elle fe pendit 
de déiefpoir avec fa ceinture.

OENOPEUS ou OENOPION , 
Roi de Pile de C h io , fit crever les 
yeux à Orion qui qvoit féduit fa fille» 
Quelques-uns confondent Œnopeus 
avec Hvréct

OENOTRUS , un des fils de ly -  
<aon , donna fon nom à une con
trée ¿’ Italie où il . vint s’établir. 
Quelques - uns rapportent le nom 
à'Enotrie, qui fut donné à cette 
contrée à un ancien Roi^des Sabins , 
nommé aufli (Enotrus.

OEONUS , fils de Lycïmnius, 
frere àlAlctnene , ayant été tué par 
les fils d'Hippotoon , Hercule ven
gea fa mort fur le pere & les enfans*

OFFA , Roi des Mercîens en An
gleterre , fuccéda à Ethelbald en 7*8.
II afiaffina lâchement Ethelbert, Roi 
des Anglois orientaux , qu’il avoit 
attiré chez lu i, fous prétexte de lui 
faire époufer fa fille. 11 eut enfuite 
des différends avec Charlemagne ; 
mais Alcuin , Moine favant fîc poli
tique , les réconcilia. Ojfa fit faire 
un large fofié pour la détente d’une 
partie de fes Etats ; &  après divérfes 
conquêtes, il retourna à Dieu par 
une fincere pénitence. Enfin , il re
mit le Trône à Egfcr fen fils. Il mou
rut oeu de temps après , l’an 796 , 
illuftré par fon courage &  fes con
quêtes ,• fit haï par fa cruauté & fon 
ambition,

O G , étoit Roi de Bafan , ou de 
cette partie de la Terre premife qui 
étoit au-delà du Jourdain , entre ce 
fleuve St les montagnes de Galaad. 
Les Ifraélites voulant entrer dans la 
Terre piomife , O g pour s’y  appofer 
vint au-devant d’eux avec, tous fes 
Sujets jufqu’à Edraï, Moyfc Payant 
attaqué par l’ordre de Dieu » le vain
quit 5c le tua , pafla au fil de l’épée 
tous les enfans fît tout fon peuple , 
fans qu’il en refiât un leul. Les Is
raélites fe mirent en poffefiion dè 

Ton pays, ruinèrent foixante Yiile^
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fortes , &  en exterminèrent tous les 
thabitans. Og étoit feul refté de la 
*race des Raphaims, On peut juget 
<îe la taille de ce géant par la gran
deur de fon lit qu’on a coniervé 
long-temps dans la ville de Rabbath, 
Capitale des Ammonites ; il étoit de 
neuf coudées de long , fié de quatre 
de large,

OGER , le Danois t appellé auffi 
Otger &  Autcaire , ell célébré dans 
les anciens Romans. Il rendit de 
grands fer vices à CharUmagne „ fit 
fut auffi aimé qu’eftimé par ce Prince 
oc par fa Cour. Le Ciel lui ayant 
ouvert les yeux fur les pieiVtges du 
monde , il fe fit Religieux dans l’Ab- 
baye de Saint Faron de Meaux , où 
il attira un de fes amis nommé Bi- 
noît. Ils moururent tous deux au neu
vième fiecle avec de grands fenti- 
mens de piété.

O G 1ER t ( Charles ) naquit à Pa
ris , en 1595 , d’un Procureur au Par
lement. Dégoûté de la profèïïion d’A- 

>ocat qu'il avoit d’abord embraffée, 
il fui vit le Comte d'Avaux , Ambaf- 
fadeur en Suede , en Danemarck &  
en Pologne. De retour en France , il 
s’appliqua à différens ouvrages , fit 
mourut à Paris en 1674 , à 59 ans. 
On a de lui une Relation de fes voya
ges , fous le titre d'hcr Danicum , 
Suicicum , Folonicum , in-ta , Paris, 
165:6. Quoique cette Relation foit 
minutieufe, elle offre bien des cho
ies intérefiantes fur les pays qu’il 
avoit parcourus , fur leurs ufages * 
leurs moeurs , &  les hommes célé
brés qu’il avoit vifités.

O GIER, ( François ) frere dn pré
cédent , embraffa l’état Eccléfiaftique 
&  fuivit le Comte d' Avaux , lorsqu’il 
alla figner la paix en 164S. L’Abbé1 
Oghr s’étoit fignalé dans la querelle 
de Balzac avec le Pere Goulu* Il 
publia l’apologie du premier > ou 
plutôt fon panégyrique. Or. vit alors 
ce qu’on voit prefque toujours dans 
les écrits polémiques , l’exagération 
des deux côtés. L’agreffeur de Bal- 
\ac en avait fait un pygmée » &  fon 
apologifieenfit un géant. La louange 
parut fi prodiguée dans cette apolo
gie , qu’on foupçonna Baliac d’avoir

O G E O G I
tfété affez vain pour la compofer , fi: 

d̂’être lui-même le Sacrificateur fie 
l’idole. On crut y  reconnoître fa 
maniere ; on prétend même qu’il ne 
s’en cachoit pas , 6c qu’il difoit hau
tement : Je fuis U pere de cet Ou- 
y rage , Ogicr n* en efi que le parrain J 
il a fourni la foie t & moi U canevas* 
L’Abbé Ogier* fâché qu’on lui enle
vât la gloire de fon ouvrage , rom
pît avec Balzac. La Chaire l’occupa 
autant que le Cabinet, fit il y  parut 
avec éclat. Cet Ecrivain mourut à 
Paris en 1670. On a de lui , Í. Juge
ment G Cenfurt de la Doctrine eu* 
rieufe de François Gar.tjfc J ¿fuite* 
1613 , Cette critique fut bien
accueillie. II. Actions publiques * en 
deux volumes in-4ü, III, Des Poijîcs 
répandues dans différeras Recueils. 
Le temps a beaucoup affoibli le mé
rite de ces Ouvrages.

OGIER , ( Jean ). Voyei GOM - 
BAUD.

OGILBI , ( Jean ) en latin , Ogil- 
vius , Auteur Ecoffois, né au com
mencement du dernier fiecle, s’ap
pliqua à la Géographie fit à la Litté
rature } tant facrée que profane. Ses 
principaux ouvrages font, 1. Biblia 
Regia Anglica , Cambridge, 1660 , 
grand in-fol. Cette verfion d’une 
exécution magnifique, efl ornée de 
très-belles gravures en taille-douce , 
&  accompagnée du Livre des Prières 
fit des Offices Anglois. Les curieux 
la recherchent 1* aucoup pour fa 
beauté &  fa rareté. II. UneÆiririo* 
de Virgile , avec des notes fit de 
belles planches qui la rendent chsre , 
Londres » 1663 , in-fol, III. Un At
las* IV. Plufieurs Verfions en An
glois d’Auteurs anciens.

OGYCÈS , fils de Neptune fié 
d'Alitra , régna dans la Grèce, où. 
il fonda plufieurs Villes. De fore 
temps un déluge affreux fuhmergea. 
toute VAttiaue fit toute 1’Achare.

0 1H EN ART , ( Arnaud ) habile 
Avocat au Parlement de Navarre r 
natif de Mauleon , efl Auteur d’un 
excellent Livre , intitulé t Nczltia 
utriufque Vafconia , fitc.

OISEL , (Jacques) naquit à Dant- 
rick eu 1631 t d’une famille origi-
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lairs de France. Après avoir fait les 

^premières études , ion père qui le 
" leftinolt^au Commerce, renvoya en 

iollande. Oifel y  fuivit fon goût, 
sV  livra totalement à Fétuae. Il 

Jprit des leçons de Droit à Utrecht 
Bot à Leyde , fe fit recevoir Doffeur 

J|en cette derniere Ville * &  devint 
^ProfeiTeur du Droit public &  du 
|lD roit des Gens dans TUniverfité de 
hiGronitigue, Il fia une étoite amitié 
if^avec Puffendorf, raffembla une belle 
Éf|BMotheque , &  entretint un com

merce de Littérature & d’amitié avec 
; liplufieurs Savans, On a de lui quel- 
\^ues, ouvrages qui marquent beau

coup d'érudition ; I. Des Correclians 
■ /.& des Notes fur divers Auteurs.

fl. Un Traité intitulé , Thefaurus 
: felectorum numijmatum antiquorum art 

txprefforum , in*4Q. curieux » inf- 
/ truftif, &  peu commun. III. Cata- 
Jogue de fa Bibliothèque , imprimé 
en i686, année de fa mort, 
é OKOLSK1 , ( Simon ) Hiftorien 

¿Polonois du fiecle paffé , Auteur 
>; d’une Hiftoire de fa nation fous ce 
‘titre : Orbis Polonus , à Cracovie , 
1641, trois volumes in-fol, C etcu- 

ç vrage rare , où l ’Auteur montre la 
^partialité ordinaire à ceux qui ont 

écrit lTIiiloire de leur patrie, eft 
d’ailleurs plein de favantes recher- 

î ches fur l’origine dei S armâtes, &  
fur celle des plus anciennes familles 
Polcnoifes.

OLAUS MAGVUS, Archevêque 
d'Upfal en Suede , après fon frere 
J ¿an Magrtus, en 1544, parut avec 
éclat au Concile de Trente en 1546 , 
vit fouffrit beaucoup dans fon pays 
pour la Religion Catholique. On a 
de lui l'Hïjioirc des Mœurs , des Cou
tumes & des Guerres des Peuples du 

t: Septentrion. Cet ouvrage renferme 
des chofes curieufes.

OLDECORNE » Jéfuite Flamand , 
paila en Angleterre fous le régné de 
Jacques I  , &  s’y  fignala par fon zçle 

I inconiidéré. Ce Monarque ayant 
" trompé les Catholiques dans les efi> 

.4 pérances qu’il leur avoit fait corn-. 
; «evoir, quelques furieux conçurent 
). l ’horrible deffein de fe venger d’un 

f^ui çoup du Roi &  des principaux

O L D
ennemis de leur Religion. Cattshy $ 

- Gentilhomme de la Province de Nor- 
thampton , imagina de faire fauter 
la Grand’Chambre du Parlement, 
lorfque Jacques y  feroit avec les 
Princes &  les différentes Chambres. 
Ce fcélérat ayant affocié à cette noir- 

* ceur cinq monftres comme lu i, leur 
fit promettre le fecret'par les plus 
horribles fermens. Pour calmer leur 

,confidence agitée , il confulta Olde- 
come , qui décida qu’on pou v o it , 
pour défendre la caufe des Catho
liques contre les Hérétiques , enve
lopper dans la ruine des coupables 
quelques innocens* Les conjurés 
louèrent donc une maifon, qui avoit 
une cave placée dire&ement fous la 
Chambre des AiTemblées. Trente-fix; 
barils de poudre tranfportés très- 
fecrétement dans cette cave > prépa- 
roient la plus horrible tragédie, lurf- 
qu’un des conjurés découvrit le fe
cret par ion imprudence: Oldecorne 
convaincu d'avoir été l’approbateur 
de cet affreux complot, fut condamné 
à être pendu. Cette fectence fut 
exécutée en 1606. Garnet fon con
frère périt par le même fuppiiee* 
L’un &  l’autre ont été traités de mar
tyrs par le Pere Jouvenci} 8c quel
ques perfonnes croient, non peut- 
être fans quelque fondement, que 
ce fut là un jeu d’efprit du Miniftre 
Cécile.

OLDENBURG, ( Henri ) habile 
Gentilhomme Allemand , natif du 
Duché de Brême , étoit Conful à 
Londres , pour la ville de Brême ,  
dans le temps du long Parlement de 
Cromwell. Il étudia dans l’Univerfité 
d’Oxford en x656 , &  fut enfuite 
Précepteur du Lord Guillaume Ca- 
vendisk* Lorfque la Société Royale 
de Londres fut établie , il en fut Se-> 
crétaire &  Affocié. Son goût pour 
les hautes Sciences Punit d’une 
étroite amitié avec Robert Boy le , 
dont U traduitit en Latin plufieurs 
Ouvrages , & cette amitié fut conG 
tante. Enfin il mourut à Charlton t 
dans la Province de Kent, en 167S.' 
C ’eff lui qui a publié les Tranfaclions 
Pkilofophiques des quatre premières; 
années, en quatre Tprnes i  favoic 

* depuU
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tlepuh le N V  1 , 1664 , jufqn’aa 
N '. CXXXVI ( 1667. On a auifî 
plusieurs de Tes Lettres à Leibnit  ̂ ; 
dans le Recueil de celles que la So
ciété Royale a fait imprimer fur le 
progrès de Panalyfe.

OLDEN3URGER , ( Philippe- 
André ) enfeigna le Droit &  l'Hif- 
toire à Gencve avec réputation. Ou 
a de lui un très-grand nombre d’Ou- 
vrages , dont pluiieurs font Pfcudo- 
nyraes. Les principaux font » I. The-’ 
fatirus rerum puhlicarum totius orbis , 
en 4 vol. in-S\ Livre qui, quoi- 
qu’imparfait, efl: utile &  curieux pour 
la connoifTance des nouvelles Mo
narchies & de leurs intérêts. II. Lim- 
nt&us EnucUatus , in-fol. cftimé & 
néceflfaire pour l’étude du Droit de 
l'Empire, III. Notitia Imper U , jîvc 
difeurfus ad inflrumtnta paris Ofna- 
bniço‘ MûnafiericnJîs y fous le nom de 
Philip* Andr. Burgoldenfis. IV. Un 
Traité des moyens de procurer tm 
état tranquille aux Républiques , fous 
ce titre * Traclatus dt rebus publiais 
turbidis in tranqitiUum fatum redu~ 
tendis > in toque confervanàis, V* 
Traclatus de quatuor Elementls juri- 
dicè co f̂idsratis & notis iliufratus. 
VI. Manuale Prinripum Chrifiiano- 
Tum de ver a eorum félicitait* VIL 
Traclatus Juridico^Polïtitus de feeu- 
rit are J'uris publici ac privaii, VIII. 
D e origine & progrejfu Juris Ro
mani * &c. Tous ces Ouvrages furent 
goûtés de ceux qui aiment l’érudi
tion recherchée. Ce Savant mourut 
à Geneve en 1678 , emportant les 
regrets de tous ceux qui l’avoient 
connu.

OLDENDORP , ( Jean ) Jurif- 
confulte de Hambourg, enfeïgna le 
Droit à Cologne , puis à Marpurg t 
où il mourut en 1567. On a ae lui 
divers Ouvrages qu’il efl inutile de 
citer.

OLDH AM , ( Jean ) étoit fils d’un 
Minière non-conformiite, qui l’éleva 
avec foin , &  l’envoya étudier à 
Oxford. Il y  devint bon Humanifte , 
&  s’appliqua avec ardeur à la Poé
sie &  aux Belles-Lettres. Il alla en- 
fuite à l'École libre rde Croydon , 
flans le Surrey ,  où U reçut la vi^ 

Tome U*t

O L E
lîte des Comtes de Rochefer &  de 
Dorfetr Apres avoir préiidé à l’édu* 
cation de pluiieurs jeunes Seigneurs, 
il alla jouir du fruit de fes travaux à 
Londres, Il y  partagea fon teSmps 
entre l’étude , la fociété &  la table. 
Dryden ÔC ce que l’Angleterre a voit 
de plus aimable & de plus illufLe le 
recherchèrent. Sa conver sation a voit 
des agiémens infinis. Ge Littérateur 
mourut en 16S3 à 30 ans, Dryden 
immortalifa la mémoire de fon amï 
par un Poème funebre , dans lequel 
U l’appelle le Marcellus de l’Angle* 
terre. On a de lui , L Des Pofies 
qui méritèrent les Suffrages du pu* 
blic. On a recueilli fur-tout fes Sa- 
tyres contre les Jéfuites, IL De* 
T ra d u ctio n s  d e  divers Auteurs , dont 
quelques-unes approchent des ori
ginaux.

OLEARIUS , ( Adam ) né en 
1605 > dans une petite Ville de U 
Baife-Saxe , d’un Tailleur d’habits , 
profefia quelque temps à Leipficlc 
avec beaucoup de fuccès. Il quitta 
ce pofte pour pafTcr dans le Holllein m 
où le Prince Frédéric le nomma Se
crétai ré de rAmbaffide qu’il en* 
voyait au Czir & au Roi de Perfe. 
Cette courfe dura près de fix ans » 
depuis 1633 jufqu’en 1639, O! tari us 
de retour à Gottorp , fut fait en 
1650 Bibliothécaire , Antiquaire &  
Mathématicien du Duc. 11 remplie' 
ces poftes avec applaudifiement juf- 
qu’à /a mort * arrivée en 1671 à 6$ 
ans. Ce Savant joignoit à la con* 
noiiTance des Mathématiques celle 
des Langues Orientales, &  fur-tout 
du Perian. Egalement propre aux 
chofes utiles & aux arts agréables , 
il poiTédoit la Mufique & jouait 
avec goût de pluiieurs inftrumens. 
On a de lu i , I. Une Relation de 
fon Voyage auiTi exafte que bien dé
taillée* On en a une Traduflion Fran̂  
çoife par TVicquefort, dont la meil
leure édition elt celle de 1726, en 
deux vol. in-fol. IL Une Chronique. 
abrégée du Holftein , in-4*, HL La 
Vallée des. Rofes dt Perfe. C’eft un 
Recueil d’Hiftoires agréables , de 
bons mots &  de maximes * tirés des 
LiviÇS Tout n’y  çfï pat
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O L E
¿aillant , mais il y  a quelques pCil
iées heuteufes
, OLE AR1U S, ( Goàtfroi ) Do&eur 
en Théologie , & Surintendant de 
H all, mort en 1687 , à ans * 
Auteur d’un Corps de Ihéologie à 
l’ufage des Luthériens. Jean Olearius 
¿on fils , Profeffeur de Rhétorique , 
puis de Théologie à Leipfick , tut 
fun des premiers Auteurs des Jour
naux de cette V ille , fous le titre 
d’jicîa Enditorum. Il étoit né à 
Hall en Saxe en 1649, & ïl mourut 
è LeipRek en 1713 a 74 an5 * après 
avoir exercé les emplois les plus dif- 
tingués de l’Univerfité. On a de lui , 
I, Une Introduction à la Théologie* 
IL Une Théologiepofitivty polémique, 
exigé tique & morale.

OLEARIUS , ( Godefroi ) fils du 
précédent » eft encore plus célébré 
que ion. pere* Après fes études , il 
voyagea en Hollande &  en Angle
terre. La réputation de l’Académie 
¿ ’Oxford , &  la Bibliothèque Bode- 
leïene l’attirerent dans ce Royaume, 
où il demeura plus d’un an , occupé 
à fe perfectionner dans la connoif- 
iance de la Philofophie * de la Lan
gue Grecque &  des Antiquités fa- 
crées. De retour â Leipück avec 
tane abondante moiffon , il fut agrégé 
au premier College de cette V ille , 
lut ProfeiTeur en Langue Grecque &  
Latine, puis en Théologie $ il eut un 
Canonicat, la dire&ion des étudians, 
&  la charge d’AfieiTeur dans le Con- 
fiftoire Electoral &  Ducal. Il mourut 
de phthifie en 1715 âgé de 44 ans. 
On a de lu i, L Dijfertatio de ado- 
ratio ne Patris per Jcfum Ckrijlum, 
i»-4®.1709.11 y  réfute une des prin
cipales erreurs des Sociniens , qui 
refufoient à J, C, le titre Si les fonc
tions de médiateur entre Dieu &  les 
hommes. IL Une bonne Edition des 
Philofirates en Grec ôt en Latin f 
■ ïn-fol, III, La Traduction Latine de 
VHiJloirc de la Phïîofophit, de Tho- 
mas Stanley f in-40. IV. Jcjus-Chrifit 
U véritable Mejfie , en Allemand.
V . Hifîoirc Romaine 8c à.'Alle
magne , &c,

OLEASTER » ( Jirfme ) habiT« 
Jfamimcain Portugais du feizientc

0  L Ë
fiçéîe f natif du Bourg de Azambiq^ÿ 
aflifia au Concile de Trente en qua- 
lité de Théologien de Jean I I I , Rot 
de Portugal, llrefufa-à fon retour 
un Evêché, fut Inquifiteur de la Foi, 
&  exerça les principales Charges de 
fon Ordre dans fa Province. On % 
de lui des Commentaires fur le Petj- 
tauuque* La bonne édition de cet 
ouvrage imprimé à Lisbonne, 1556» 
1558, cinq parties en un vol. in-foh 
efi recherchée, parce qu’elle n’a point 
paifé par les mains des Inquifiteurs, Il 
efi rare d’en trouver toutes les parties 
exactement raffemblées, parce qu’el
les parurent en différentes années. 
On a encore d’Oleaßer des Com
mentaires fur Ijah* Le Latin , le 
Grec &  l’Hébreu étoient aufli fami
liers à OUafler que fa propre Langue. 
Il mourut en 156z en odeur de lain- 
teté.

O LE N , Poète Grec , plus ancien 
qu'Orphée, étoit de Xanthe , ville d« 
Lycie, Il compola plufieurs Hymne* 
que l’on chantoit dans l’ile de Délos 
aux jours folenneîs. On dit qu’O/e« 
fut l’un des Fondateurs de l’Oracle 
de Delphes, qu’il y  exerça le pre
mier la fonérion de Prêtre d'ÂpoU 
ion , &  qu’il rendoit des Oracles erf 
vers } mais tous ees faits font très- 
incertains.

OLESNIKI, ( Sbignée ) Tun de* 
plus grands Hommes que la Pologne 
ait produits , iffu d’une noble Sc an
cienne famille , fut Secrétaire da 
Roi Ladißas Jagellon, Ce fut en cettë 

ualité qu’il luivit ce Monarque 
ans fes expéditions militaires, 11 fut 

affez heureux pour lui fauver la vie > 
en renverfant d’un tronçon de lance 
un Cavalier qui venoit droit à ce 
Prince, 11 embrafîa enfuite l’Etat Ec- 
cléfiaftique, &  obtint l ’Evêché de 
Cracovie & le chapeau de Cardinal. 
Ladißas l’employa dans les Ambai* 
fades &  dans les affaires les plus im
portantes, Ce Prince lui laifla en 
mourant, pour marque de fa bien
veillance , l’Anneau qu’il avoit reçu 
autrefois de ta Reine Heâvtigc, fi1 
première femme, comme le gagé 
le plus cher &  le plus précieux de fon 
amitié, QUsniki hÀ marqua bientvL



fe rceonnoiflance ; dès qu’il fût ÛîOJt 
il fit élire à Pofrtanîe en 1434, le 
jeune Ladiflas , ion fils aîné , qui fut 
depuis Roi de Hongrie, &  qui pé- 
rit malheureufement à là bataille de 
Vames en 1444. Le Cardinal Evê
que de Cracovie fit enfuite élire Ca~ 
fimir t frere du jeune Ladiflas , 3c 
rompit l'éle&ion où quelques Polo- 
nois avoieat élu B o lfla j  , Duc de 
Mofcovie. Il fe tint, à cette occa
sion, une Diète à Petricovie, dans 
laquelle ce Cardinal eut un grand dé
mêlé fur lapréféance avec l’Archevê
que de Gnefne. Ce fut pour prévenir 
dans la fuite ces fortes de diifentions# 
qu'il fut ordonné dans cette Diète *

à l’avenir aucun. Prélat Polonois 
Viepourroit accepter le Cardinalat ni 
la Légation dans le Royaume de Po- 
logne, fans ordre exprès du Roi Sc 
des Etats ; Réglement fage , qui a 
été fuivi depuis. Cet illuftre Prélat 
finit tranquillement fes jours à San- 
domir le I Avril 1455 , à 66 ans. 
Une régularité exemplaire 3c une fer
meté inflexible qui n’avoit en vue que 
les intérêts &  la gloire de la Re
ligion , du Roi &  de fa Patrie, for- 
moient fon cara&ere. Il laifia en 
mourant tous fes biens aux pauvres 
dont il a voit été le pere pendant la 
vie.

OLIER , ( Jean-Jacques ) Inftitu- 
teur &  Fondateur du Séminaire de 
faint Sulpice à Paris , étoit fécond 
fils de Jacques Olier, Maître des Re
quêtes. 11 naquit en 160S. Après 
avoir fait fes études en Sorbonne, il 
fit un voyage à Notre-Dame de Lo- 
rette. De retour à Paris, il fe lia 
très * étroitement avec Vincent de 
Paul, infiituteur des Lazariiles. Son 
union avec cet homme lui infpira l’i
dée de faire des millions en Auver
gne , où étoit fituée fon Abbaye de 
Fébrac. Son zele y  produifit quelques 
fruits. Quelque-temps après le Car
dinal de Richelieu lui offrit l’Evêché 
de Châions fur-Mame, qu’il refufa. 
Il projetoit alors de fonder un Sémi
naire , pour difpofer aux fondions 
Sacerdotales les jeunes gens qui em- 
br.vXent l’Etat Ecciéfiaftique* Devenu 
Curé deiaiat Suipicc, il üt cct étt-

O t  I
bliiîement dans fa Paro i (Te , 3c obtint  ̂
des Lettres-Patentes en 164y, ¿0 
pieux Fondateur , s’étant démis de fa 
Cure t travailla à répandre fon Infti- 
tut: établit des Séminaires à Nantes» 
à Viviers, au Puy en Vêlai & à Cler
mont en Auvergne, Il envoya une 
Colonie de fes Eccléfiaftiques dan* 
l ’île de Montréal en Amérique , pour 
travailler à la converfion des Sauva
ges. Après ces différens établifie- 
mens, il mourut faintement en 16 571 
à 49 ans, OUer étoit un homme pleia 
de zefe * mais il ne fut pas toujours 
le modérer. Sa piété étoit tendre fit 
on ne pourroit que U propofer pour 
modèle , s’il ne Pavoit avilie quelque
fois par des petiteffes. On a de lui 
quelques Ouvrages de fpirituaîité » 
entt’autres des Lettres , publiées à 
Paris, in-12. en 1674. L’Auteur y  
parle de plufieurs de fes rêves que 
fort imagination échauffée lui faifoit 
prendre pour des révélations. Un 
'des membres de fa Congrégation a 
publié fa vie in 4°, Elle eftfort édi
fiante , mais il ne paroît pas que l’HiA 
torien eut une piété plus éclairée que 
fon Héros

OL1VA, ( Alexandre ) Général de 
l ’ordre de faint AuguIUn, &  célébré 
Cardinal, né à Saxoferrato , de pa- 
rens pauvres, prêcha avec réputation 
dans les premières villes d’Italie, Son 
favoir, fa vertu &  fur-tout une mow 
deftie extrême au milieu des applau- 
dliTemens lui méritèrent l’amitié 3c 
l ’efiime de Pie II , qui l’honora da 
la pourpre &  le nomma à l’Evêchô 
de Camerino. Ce Pontife l’employa 
dans plufieurs négociations impor
tantes , fie il eut autant à fe louer de 
fa dextérité que de fa prudence. Ce 
vertueux Cardinal mourut à Tivoli 
en 1463 , à 5î ans. On a de lui, L  
De Chrifti ortu fermants etntum. Il» 
De esna cum Âpofiolis facta, III. D&. 
peccato in Spiritum fankum. Ces Ou
vrages font des monumens de font 
érudition &  de fa piété,

O LIV A , (Jean-Paul) Généra! 
des Jéfuites, natif de Genes, d’une 
famille illuftre, qui a donné deux 
Doges à cette République , fit conf
irm e &  peindre la belle Eghfe des 
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H , ijéfuites, qui eft une des merveilles de la Bibliothèque du Cardinal de
H .de Rome. Il mourut en cette Ville Rohan , en 25 volumes in-fol. VIII.
|] en 1681, à 82 ans. On a de lui un Traduction en Italien du Traité des 

Recueil de Lettres &  d’autres Ou* études de l’Abbé Fleuri.
Vrages , qui furent plus applaudis OLIVE* (Pierre-Jean) Corde- 
j>ar fes Confrères que par le public, lier de Serignan dans le Diocefe de 

OLIVA , ( Jean ) né à Rovigo dans Beziers, étoit un partifan zélé de la 
Jes Etats de Venife, le 11 Juillet pauvreté &  de la défappropriatioa 
J 63 9, embraiTa Y Et at Eccléfiaftique des biens. Les Religieux de fon Or- 
&  fut élevé au Sacerdoce en 1711. dre, ennemis du joug qu’il vouloir 
Son goût & fon talent décidés pour leur impofer , cherchèrent des cr
ia littérature, le firent nommer à la reurs dans fon Traité de la pauvreté 
place de Profefteur ¿ ’Humanités à &  dans fon Commentaire fur 1 'Ap0~ 
AColo, qu’il occupa pendant huit calypfe. Ils crurent en avoir trouvé 
ans. Il alla à Rome en 1715, où il plufieurs, qui furent cenfurées fur 
fut bien accueilli par Clément X L  leur dénonciation. Olive expliqua fa 
Après la mort de ce Pape, il eut la Doctrine dans le Chapitre Général, 
place de Secrétaire du ConclaVe, tenu à Paris en 1494, &  fes accula* 
place qui lui procura la connoifiance teurs furent confondus. Il mourut 
nu Cardinal de Rohan qui fe i’atta- à Narbonne en 1497 » en odeur de 
cha, & qui le fit fon Bibliothécaire fainteté.
en 1722. Le Cardinal n’eut qu’à fe OLIVETAN , ( Robert) parent 
louer de fon choix. Sa Bibliothèque du fameux Calvin &  né comme lui 
devint le centre de l’érudition &  à N oyon, fit imprimer à Neuf- 
l ’afy le des fa vans étrangers. Trente- Châtel en 1535, une Traduction 
fix années de recherches continuel- Françoife de la Bible, la première 
les enrichirent prodigieufement le qui ait été faite fur l’Hébreu & fur 
dépôt confié à l’infatiguable Abbé le Grec. Elle efl: écrite d’un fiyle 
Oliva. 111e conferva jufqu’à fa mort, dur &  barbare , &  n’eft pas trop 
arrivée à Paris le 19 Mars 1757* On fidelle. Sa rareté eft fonfeul mérite, 
a de lui, L Un Difcours latin qu’il Calvin paffe pour avoir eu la plus 
prononça dans le College d’Afolo fur grande part à cette tradu&ion. OU- 
la nécejjzté de joindre P étude des Mé- vetan furvécut peu. à fa publication > 
dailles anciennes à VHifioire des car on prétend qu’elle fut caufe qu’on 
faits. II. Une Dijfertaüon fur la ma- l’empoifonna à Rome trois ans après, 
jnierc dont les études s’introduifirent II mourut à F e rra i en 1538. 
chez les Romains, &  fur les caufes OLIVIER* de Malmesbury, fa- 
qui firent décheoir les Lettres parmi vant Bénédiftin Anglois, au XI fie- 
eux. III, Une autre Dijfertaüon fur cle , s’étant s’appliqué à la méchani- 
un monument de la Déeffe 7/zjt. Ces que, voulut imiter Ùedale, &  voler 
trois ouvrages ont été publiés àPa- en l’air,* il s’élança du haut d’une 
ris , in-S°. 1758 chez Martin , fous tour ; mais les ailes qu’il avoit atta- 
le titre d'Œuvres diverfss de l ’Abbé chées à fes bras &  à. fes pieds, n’ayant 
Oliva, IV. Une Edition d’un ma- pu le porter qu’environ 120 pas loin 
ruferit de Silvejtri, fur un ancien de cette tour , kl fe cafta les jambes 
monument de Caftor &  de Pollux , en tombant , &  mourut à Malmef- 
avec la vie de l’Auteur, in-S°. Y . bury , en 1060.
Une Edition in-40. de plufieurs Leu. OLIVIER , ( Séraphin ) nftif de 
très de Pogge , qui n’a voient point Lyon , étudia à Bologne en Droit 
encore paru. VI. Une Traduction Civil & Canon. Etant allé à Rome « 
Françoife des Parfalloni.dLe l’Abbé il y  fut connu du Pape Pie / K , de- 
Lancelotti t Plalfanterie ingénieufe vint Auditeur de Rote* &  exerça 
qui eut beaucoup de fuccès à Rome* cet emploi pendant 40 ans, Grégoire 
Cette traduftion n’a pas été impri- X III  &  Sixte V  l’employerenten di- 

VIL Un Catalogue miaulcrii verfes Nonciatures » Clément V IH
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lui donna l*an 1604* le Chapeau dtf 
Cardinal, à la recommandation du 
Roi Henri IV . Il fut Evêque de Ren
nes * après la mort du Cardinal à'O f 
fat. On a de lui Deàfiones Rotx Ro* 
marra * en 2 voL in-folio , à Rome , 
çn 1614 ; 3c à Francfort , avec des 
additions & des notes en 1615. O/r- 
rier mourut en 1609, à l’âge de 
71 ans.

O L I V I E R ,  ( Jacques ) Avocat 
Général, enfuite premier Préfident 
au Patlement de Paris, mort en 
l’année 1519, fe fîgnalapar fon mé
rite &  par les fervices qu’il rendit 
au public.

OLIVIER, (Frj nçors ) fils du 
précédent, étoit un Magifirat ha
bile , éloquent, judicieux , fincere , 
bon ami, d’un courage inflexible & 
d’une force d’efprit qui ne fe relà- 
choit jamais dans ce qu’il devoit à 

-ion Roi & à fa Patrie. François /lui 
donna en 1554 la place de Chance
lier de France , mais la Duché (Te de 
JVaUntinois lui fit ôter les Sceaux , 
fous Henri I I  qu’elle gouvernoir. 
Rappelle à la Cour par François II  
en 1 , il s'y trouva lorfque l’Em
pereur Ferdinand 1 envoya l’Evêque 
de Trente en France, pour y  deman
der la reftitution de Metz , Toul & 
Verdun. L’AmbaiTadeur de Ferdi
nand avoit gagné la plupart des mem
bres du ConleiL Le Chancelier , qui 
préfidoifr, déconcerta fies mefures, 
en propofimt de trancher la tête à 
celui qui fovorifeit fes demandes. 
C e  digne Magiftrat mourut à Am- 
boife en 1 560.

OLIVIER, (Jean) frere de/dc- 
quc$ &  oncle de François , fut d’a
bord Bénédiélin à faint Denys. Il ob
tint enfuite l’Abbaye de faint Mé- 
dard, qu’il permuta avec l’Evêché 
d’Angers. Sa piété, fon érudition, 
fa douceur , ta fageiTe , fon zele lui 
gagnèrent le cceur de fes Diocéfains 
&  l ’eftime des étrangers. Il mourut 
en 1540. Ce Prélat cultivoit les mu- 
fes latines. On a de lui quelques 
pièces en ce genre , qui furent goû
tées. Le recueil des fiatuts du Dio~ 
cefc d’Angers renferme plufieurs ré- 
gletnens qu’il fit dans les Synodes,

G L 1 37j
OLIVIER , ( Claude -Matthieu ) 

Avocat au Parlement d’Aix, né à 
Marfeille le 7.1 Septembre 1701 , 
après avoir fait de bonnes études, 
parut avec éclat dans le Barreau , fit 
contribua beaucoup à l’établi (Te ment 
de l’Académie de Marfeille, dont il 
fut l’un des premiers membres. C’é* 
toit un homme d’un eforit vif &  fa*

k

cile. Quelques heures enlevées à fon 
amour pour la l’ociété & les plaifirs 
lui fuffifoient fouvent pour fe mettre 
en état de parler & d’écrire , même 
fur des caufes importantes ; maisfea 
ouvrages fe fentoient ordinairement 
de cette précipitation. Excsffif en 
tout, après avoir donné quinze jours 
à étudier le Code & le Digefte , ou 
à s’enivrer des beautés de Demof 
thtne , Ü Homère, de Cicéron , d ç B o f  
fu e t , il en abandonnoit quinze au
tres , fouvent un mois entier, à uns 
vie défoccupée ét frivole. II mou
rut en 1736 , à 3y , après avoir pu
blié , I. L’HiJloirt de Philippe Rot 
de Macédoine, & pere d1 Alexandra 
U Grand j 2 vol. in-12, Nul écri
vain n’a fi bien développé l’Hiftoire 
du fiecle de Philippe , les intérêt» 
des peuples de la Grèce, leurs moeurs 
& leurs coutumes ; mais fon hiftoire 
manque d’art* Les digreifions font 
trop fréquentes &  quelquefois en- 
nuyeufes. Le ftyle n’eft nullement 
hiftorique ; il eli en général fec , dé 
coufu &  fur le ton de Differtation. 
On y  rencontre cependant des mor
ceaux pleins de feu & de grâces, ûç 
des tours vraiment originaux. La 
maladie dont fon cerveau fut attaqué 
&  qui le fit languir pendant plufieurs 
années , l’empêcha d'y mettre la der
nière main. Cette affligeante maladie 
ne lui laifioit que des intervalles, 

, pendant lefquels fon application le 
préparoit à des rechutes. IL Afé- 
moires fur les fecours donnés aux Ko- 
moins par les Marfcillois pendant ¡4' 
fécondé guerre Punique. HL Àf/moiV 
res fur les fccours donnés aux Ro
mains par les Marfcillois durant Ix 
guerre contre les Gaulois. IV. Dijfer- 
tation fur la Vit & Us Ouvrages d  Hé— 
Jiode. V. Epître en vers à M. Racine * 
f i s  du céUtrt Poète tragique« ~

À a ii]
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OLONOÏS, (L 1} fameux aventu

rier du dix-feptieme ficelé , naquit 
près d’CHone en Poitou » dont il a le 
nom. Il quitta la France dès fa jeu
nette , & s’embarqua à la Rochelle , 
où il s’engagea à un habitant des îles 
de l’Amérique. Lorfqiriil fut forti 
de cette fervriude, il fe retira fur 
Ja côte de faint Domingue , où il fe 
joignit aux Boucaniers. Après avoir 
mené ce genre de vie pendant quel
que-temps , il voulut aller faire des 
courfes avec les aventuriers François 
qui fe retiraient à Pile de la Tortue * 
proche la grande île Efpagnole. 11 
fit fort peu de voyages en qualité de 
foldar, car fes camarades le prirent 
Bientôt pour Commandant, &  lui 
donnèrent un vailfeau avec lequel il 
fit quelques prifes. Les Efpagnols 
armèrent contre lui , tuerent prefque 
tout fon monde, & le hleiferent ; 
il fe mit parmi les morts, &  fauva fa 
vie par ce ftratagême. Dès qu’ils fe 
furent retirés , il prit Phabit d’un 
Efpagnol qui avoit été tué dans le 
combat, & s’approchade la Ville de 
Carapefche ♦ où il trouva moyen de 
parler à quelques efclaves auxquels 
il promettait la liberté, s’ils vou- 
loient lui obéir. Ces efclaves emme- 
ïierent le Canot de leur Maître à 
Olonois, qui fe fauva à la Tortue; 
enfuite, avec deux Canots, devant 
la Havane. Le Gouverneur de cette 
île envoya contre lui une frégate de 
dix pièces de canons. VOlonois s’en 
rendit maître &  coupa lui-même la 
tête à tous les Espagnols qu'il fit 
patter devant lui l’un après l’autre , 
ne pardonnant qu’au dernier , qu’il 
envoya au Gouverneur de la Havane 
pour lui annoncer qu’il lui préparoit 
le même traitement* Cet homme, 
suffi cruel qu’intrépide, fut pris après 
plufieurs autres exploits t, par les In
diens fauvages qui le hachèrent pari 
quartiers , le firent rôtir fit le man
gèrent.

OLYMPE DE SEGUR , .Dame 
illuttre par les vertus conjugales , 
époufa le Marquis de Btbricr, fils 
du premier Préfident de Bordeaux. 
Son mari étant prifonnier dans le 
^Château Trompette, elle réfolut de

o  t  r

le  délivrer * l’alla v o ir , &  lui pet*
fuada de prendre fes habits fie fa 
coiffure. Cette entreprife lui réuffit 
fi bien, que Btbrier fortit le foir fous 
cet habit, fans être reconnu des 
gardes. Elle demeura comme ea 
otage pour lu i, &  elle fortit enfuite* 
Hérodote dit que des femmes Lacé- 
démoniennes fauverent la vie à leurs 
maris de la même maniéré, 

OLYM PIAS, feeur d'Alexandre A 
Roi des Epirotes, femme de Philippe 
Roi de Macédoine, fit mere dyA~ 
lexandre le Grand , ett auifi connue 
par fon efprit que par fon ambition* 
Son époux, Payant foupçonnéô d’in
fidélité, la répudia pour époufer 
Cléopâtre, niece d'Anale* Olympias 
fut d’autant plus fenfible à fa chute 6 
que les cérémonies du mariage de fa 
rivale furent magnifiques, Attalt eut 
l’imprudence de dire au milieu d’an 
repas, donné pendant le cours de- 
ces fêtes brillantes , qu’il ne lui ref- 
toit plus qu’à prier les Dieux d’accor
der un légitime fuccefleur au Roi Phi- 
lippe. Alexandre piqué de cette dou
ble infulte pour fa mere &  pour lui : 
Miférâble, lui dit-il, me prend s-tu pour 
un Bâtard? &  lui jeta en rneme-tempa 
fa coupe à la tête. Après la mort de 
Philippe, à laquelle on la foupçon- 
na d’avoir eu part, elle accourut de 
l’Epire, où elle s’était réfugiée au
près du Roi fon frere, &  vint cabaler 
en Macédoine. Se rappellant avec 
indignation l’infulte qu’on lui avoit 
faite, elle raffemble les membres.' 
épars du meurtrier de fon mari , lui 
mit une couronne d’or fur la tête » 
&  après lui avoir fait rendre les der- 
niers devoirs, elle plaça l’urne qui 
contenait fa cendre à côté de celle 
du Roi de Macédoine. Tous fes foins 
fe bornèrent alors à gouverner fort 
.fils qui n’aimoit pas à l’être. Elle le 
railla quelquefois fur la vanité. Ale
xandre ayant pris le titre de fils de 
Jupiter dans une lettre qu’il lui écri- 
v o it , elle lui répondit; Q u'ai-je  
fait pour que vous voulie  ̂ me mettra 
mal avee Junon ? Le conquérant Ma
cédonien étant mort, fa mere tâcha 
de recueillir quelque débris de fofl 
Empire, Philippe Àridée &  fa fcmrna



Burtdîce excitèrent quelque trouble 
dans la Macédoine. OLympias les fit 
mourrir cruellement l’un &  l’autre. 
Elle ordonna encore le fupplice de 
Jtficanor fiers de Cajfandre , &  de 
cent des principaux Macédoniens at
tachés à ion parti. Cajfandre , outré 
de tant de cruauté , vint mettre le 
fiege devant Pydna , où cette Prin- 
ceue s’étoit réfugiée ; la ville fs ren
dit , &  Olympias fut condamnée à 
m ort, 316 avant J. C, Les parens de 

.ceux qu’elle avoit fait périr furent 
fes bourreaux.

OLYMPiODORE , Philofophe 
Péripatéticien d'Alexandrie , fous 
Théodofe U Jeune, a fait des Com
mentaires fur quelques Traités dM- 
Ti/lote & de Platon , & une Vie de 
Flaton , où il y a bien des chofes qui 
ce fe trouvent pas dans Diogcne 
Lasree, Jacques Wlndet a traduit 
cette vie en Latin, &  l’a enrichie de 
favantes Notes.

OLYM PIODORE , Moine Grec 
au cinquième ou au fixieme fiecle, a 
fait fur Job 5c fur l'Eccléjiajlique des 
Commentaires courts &  élégans , qui 
fe trouvent dans la Bibliothèque des 
Peres Grecs,

OMAR I , fuccefTeur A'Abubcher, 
6c le fécond Calife des Mufulmans 
■ près Mahomet, commença fon régné 
Tau 634 de J. C. Ce Prince fut un 
des plus rapides Conquérans qui 
ayent défolé la terre. Il prit d'abord 
Damas,capitale de la Syrie, 6c chafla 
les Grecs de cette Province &  de la 
Phénicie. Il tourna enfuite fes armes 
vers Jérufaîem , &  la reçut à compo- 
fition après un fiege opiniâtre. Dans 
le même temps fes Lieutenans s’avan- 
çoient en Perfe , &  défaillaient en 
bataille rangée ïe^deger * le dernier 
des Rois idolâtres de cette grande 
Monarchie. Cette viftoire fut fuivie 
de la prife de Madain, la capitale de 
l ’Empire des Perfes. Amrou , un de 
fes Lieutenans f délit les troupes de 
l ’Empereur Heradius. Memphis &  
Alexandrie fe rendirent , l ’Egypte 
entière &  une partie de la Lybie fu
rent enlevées aux Romains. C ’eft 
dans cette conquête que fut brûlée 
Ja fameufe Bibliothèque d’Àlexan-
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drief monument des connoiflances 
&  des erreurs des hommes, com
mencée par Ptolomie Philadelphe &  
augmentée par tant de Rois, Alors 
les Sarrafins ne vouloient d'autre 
fcience que celle dé PAlcoran, mais 
ils faifoient déjà voir que leur génie 
pouvoit s’étendre à tout. L’entre- 
prife de renouveller en Egypte l’an
cien canal creufé par les RoiSj réta
bli enfuite par Trajan, &  de rejoin
dre ainii le Nil à la Mer rouge, eÎl 
digne des fiecles les plus éclairés. 
Un Gouverneur d’Egypte entreprit 
ce grand travail fous te Califat d'0 -  
mar &  en vint à bout. Rien ne réfif- 
toit aux armes des Mufulmans : ils 
pouiTerenr leurs conquêtes bien avant 
dans l’Afrique , &  même, fuivant 
quelques-uns » jufqu’aux Indes. Omar 
ne jouit pas long-temps de fes con
quêtes ; il fut aiTaiTmé en 643 par un 
Éfclave Perfan. Pendant fon régné 
qui ne fut que de dix ans , les Ara
bes fe rendirent maîtres de 36003 
villes y places ou châteaux , détruifi- 
rent 4000 temples des Chrétiens ou 
des Idolâtres, &  firent bâtir 140a 
Mofquéss pour l'exercice de leur 
Religion. L’enthoufiafmç les animoït 
autant dans leurs conquêtes, que la 
défît de dominer &  de s'enrichir. 
Omar fe bornoit dans fa table & fes 
vêtemens au feut néce flaire, ne fe 
nourriiTant que de pain d’orge, ne 
buvant que de l’eau &  pratiquant 
toutes les auflérités prescrites par 
PAlcoran. Le Mahométifme n’a point 
eu d’Àpôtre plus zélé 6c plus ver
tueux que ce Guerrier. Il fut le pre
mier qui rendit le Califat éleftif » 
voulant que le mérite feul pût élever 
à cette dignité » &  fe contentant de 
demander pour fon fils une place 
dans le Confeil d’Etat. Ce fut lui qui 
fit bâtir le grand Caire.

OMAR II , huitième Calife de U 
tace des Ommiades, fuccéda à fon 
coufin Soliman, l'an 717 de J. C . 
Il atraqua Confiantinople avec tou
tes les machines &  toutes les rufes 
de guerre imaginables ; mais il fut 
obligé d’en lever le fiege, & fa flotte 
ayant été fubmergée par une horri* 
bit tempête# il perfécuta cruellement;:

' A a ir
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les Chrétiens Je ion Empire. Il mou* 
jrat de poiïon » auprès d’Emefe ville 

de Syrie f en 719 , après un régné de 
deux'ans &  cinq mois*

OMEIS , ( Magnum Daniel ) ré à 
Nuremberg en 1646 , devint, Profef- 
feur en Eloquence, en Morale & en 
Poéfie à AltorF> où il mourut en 
170S, à 63 ans. C ’étoit un Savant 

rofond dans l ’Hifioire de l’ancienne; 
hilolophie , & dans les Antiquités 

Grecques & Romaines- On a de lui, 
ï. Ethica Pythagorica. IL Et hic a P la- 
ton ica t ¿ai acccjjît fpcculum virtutum 
quotidïe con/iilcndum. 111. Theatruni 
yirtutum & vitiûtum ah Arifiotetc 
cmiffuTtim. IV. Juvtnci Hijloria Evati* 
gclica cum notis,

OMER , ( Saint) Âudomarus, né 
à Goldenthar près de Confiance , fur 
îe haut Rhin, d’une famille noble 
&  riche, fe retira dans fa jeunefie 
au Monaftere de Luxeuil, &  fut nom
mé Evoque de Térouane par le Roi 
Dagobert en 63-6. 11 travailla avec 
zele à rétablir la difcipïine dans fon

r 37$ O M E O N E
fauva &  rencontra*S. Paul à Roffid* 
Cet Apôtre le convertit St lui donna 
une lettre pour S. Philcmon» qui ravi 
de voir fon efclave Chrétien , le 
combla de biens en le mettant en- 
liberté. On croit que S. Paul le fit 
Evêque de Bérée en Macédoine, où 
il couronna fa vie par le martyre,

ON ES IP H O RE , difciple de faint 
Pault fouffrit le martyre avec faint 
Porphire, &  fut traîné à la queue 
d’un cheval.

ONIAS I , fuccefTeur de J ¿don ou 
Joad, obtint le fouverarn.Pontifiçat 
325 ans avant J* C, Pendant fon gou
vernèrent Ptolomét, {u-pnommé Sa-( 
ter ,*fiî$;de La gu s , prit Jèrufalem par 
trahtfort. (-un jour de Sabbat que les 
Juifs Pavoient reçu dans la ville 
comme ami.

ONIAS II, Grand Prêtre, 242 ans 
avant J. C. était un homme de peu 
d’efprit, &  d’une avarice fordide. U 
refufa de payer le tribut de vingt ta-» 
lens d’argent que fes prédéceifeurs 
avoient toujours payé aux Rois d’E-
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ITiocefe, bâtit le Monafiererde 
Sithiu, auquel- faint Bénin , gui 
fut le fécond Abbé, donna 
Sa mort fut fainte comme 
arriva en 6£>S. J.S' < ■

OMNIBONÜS. Voyez t t fÔ M -: 
CEN US.

OMPHALE, Reine de Lydie & 
femme û'Herculc , répondit à la paf- 
fiondecc Hérosparce que, félon 
la fable, il tua près du Fleuve San- 
garis un ferpent qui défoloit fon 
Royaume. ILrcole eut. tant de paf- 
fion pour cette Princefie, qu’il pré
voit fa quenouille & s’amufott à nier 
avec elle.

ON AN , fils de Judo St petit-fils 
de Jacob. Juda ayant donné, Thdmar 
jpoqr femme à Herion fils aiqéfc cdûi-'* 
çi mourut fans en avoif xjhÿtiÎFatis 4 { 
alors Judj- fit époufer Thanùtf^&han 
fon fec md fils, afin qu’il fît revivre 
le nom de fon £ere, Mais Qoan em
pêcha par uneaflion détefiable que 
Thamar ns devint mere, âtleSei-^ 
gneur le frappa de mort,

O NEiiM E, Phrygien , efclave de- 
Philcmon , ami de S. Paul, fit un vol 
Arès - confidérable à fon Maître ,. fe

gypte, comme un hommage qu’ils 
faifoiént à cette Couronne. Ptolomée 
Evergetc, qui régnoit alprs , envoya 
à Jérufalcm un de fes c.purtifans pour 

; demander les arrérages,gin montoient 
fort haut v de« menaçait en cas de 
refus d’afcdndonner la Judée à fes 
foldats , & d’y  envoyer d’autres ha* 
bitans à la place des Juifs. Ces me
naces mirent l’allarme dans Jérufa-» 
lem» Qk'i™ fut le feul qui ne s’en ef
fraya -point, &  les Juifs ail oient 
éprouver les derniers malheurs , fi 
Jofepfcnèveu du Grand-Prêtre , n’eût 
détoiiHÎê l'orage par fa prudence. Il 
fe fit députer a la Cour d'Egypte ; 
il fut fi bien gagner l’efprit du Roi &  
de la Reine , qu’il fe fit- donner la 
ferme des tributs du Roi dans les 

^Provinces de Celefyrie &  de Palef- 
tine. Cet emploi.le mit en état d’ac
quitter les fommes dues par fon oa* 
cle. O nias eut -pour fucceifeur 5 i* 
thon //, fon fils,

ONIAS III, fils de Simon , &  pe* 
t-ît-fils dfOnias I I , fut établi dans la 
grande facnficature après la mort de 
fon pere, vers l’an 200 avant‘Jefus-? 
Chrifi. C ’étoit ua homme jufie qû
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£ mérité que le Saint-Efpnt lui don
nât les plus grandes louanges. Sa

Îfiété & fa fermeté faifoient obferver 
es Lois de Dieu dans Jérufalem , &  

ïnfpit'oient aux Rois memes & aux 
Princes idolâtres , un grand refpefifc 
pour le Temple du Seigneur. C ’efi 
tous lui qu’arriva l’hiftoire d'Bclto- 
dore. Un Juif nommé Simon , outré 
de la réfiftance qu'Onias apportoir à 
fes injuftes entreprifes , fit dire à 
Sdeucus, Roi de Syrie, qu’il y  avoir 
dans les tréfors du Temple des fom- 
mes mmenfes , qu’il pouvoit aifément 
faire pafTer dans le Gen. Le R oi, fur 
cet avis, envoya à Jérufalem Hciio- 
dore (voyez ce mot. ) Le peifide Si
mon , toujours plus animé contre 
O nias , ne ceiïoit de le faire paffer 
pour l’auteur de tous les troubles qu’il 
excitoit lui-même. Onias craignant 
les fuites de ces accufaûons , le dé
termina à aller à Antioche pour fe 
îuftifier auprès du R.oi StUucus ; ce 
Prince mourut fur ces entrefaites. 
Antioch'ds Epiphanès , fon frere , lui 
ayant fuccédé * Jafon, frerê à’ OnUst 
qui défiroit avec ardeur d’être élevé 
à la fouveraîne facrificature, l’acheta 
du Roi à prix d’argent , &  en dé-

Î>ouiÎla fjn freré qui fe retira dans 
’afyle du Bois de Daphné. Ce faint 

homme n’y  fut pas en fureté ; car 
MénéLaiis, qui avoit ufurpé fur Safon 
la fouveraîne facrificature & piLlé les 
vafes d’or du Temple , fatigué des 
reproches que lui en faifoit Onias , 
le fit aiTaiTmer par Andronic, Gou
verneur du pays. Ce meurtre révolta 
tout le monde. Le Roi lui-même , 
fenfible à la mort d’un fi grand hom
me , ne put retenir fes larmes, &  la 
vengea fur fauteur, qu’il fit tuer au 
même lieu où il avoit commis cette 
impiété. Onias laiifa un fils , qui, fe 
voyant exclus de la dignité de fon 
pore par l ’ambition de Jafin & de 
Mén/laüs, fes oncles , &  par Pinjuf- 
tice des Rois de Syrie, fe réfugia en 
Egypte auprès du Roi Pioloméi Phi- 
lométor. Ce Prince lui accorda la per- 
milîion de bâtir un Temple au vrai 
Dieu , dans la Préfeéïure d’Héliopo- 
lis* Il appella ce Temple Onion , &  

çünfifiiifit.fur le modèle de cçluj
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de Jérufalem : il ÿ  établit des Prêttes 
& des Lévites qui y  faifoient le mê
me fervice , & pratiquoient les mê
mes cérémonies que dans le vrai 
Temple. Le Roi lui affigna de grandes 
terres &  de grands revenus , pour 
l’entretien des Prêtres, &  pour les 
befoins du Temple.. Après la ruine 
de Jérufalem , Vtfpafitn craignant 
que les Juifs ne fe retiraffent en 
Egypte, & ne continuaient à faire 
les exercices de leur Religion dans 
le Temple d’Eiiopolis, le fit dépouil
ler de tous fes ornemens , &  en fit 
fermer les portes.

ONK.ELOS, furnommé le Proft- 
lyte , fameux Rabbin du premier fie- 
c le , eft Autfeur de la première Ta- 
raphrajt Chaldciqut fur le Pentateu- 
que. On dit, dans le Talmud , qu’il 
ht les funérailles du Rabbin Gama- 
lic i, &  que pour les rendre plus ma
gnifiques , il brûla des meubles pour 
la valeur de plus de 20000 livres ; 
fur quoi il faut obferver que comme 
c’étoit lâ  coutume des Hébreux de 
brûler le lit &  les autres meubles des 
Rois après leur mort, de même aux 
funérailles des Préfidens de Synago
gue , tel qu’étoit Gamaliel, ils brû- 
loient auifi leur lit &  leurs meubles; 
pour marquer qu’ils ne leur portoient 
guère moins de refpefl qu’aux Rois. 
Il n’y a pas d’apparence qu’OnAc/ox 
foit La même perfonne qu’Aquila > 
comme quelques Auteurs l ’ont cru.

ONGMACR1TE, Poète Grec que 
l’on croit Auteur des Poéfies attri
buées à Orphée &  à Mufée, florifïbit 
environ 5 ré ans avant Jefus-Chrift. 
Il fut chaiTé d’Athenes par Hippar- 
que , un des fils de Pijijîrate.

ONOSANDER, Philofophe Pla
tonicien , vivoit fous l ’Empire de 
Claude ou de Néron. Il nous refie de 
lui un Traité du devoir & des venus 
d*un Général d’Armée * que Rigault 
a publié en Grec, avec une bonne 
Traduéiion Latine. Blaifede Pigeners 
l’a traduit en François, in-49. MM. 
Guifchardt &  le Baron de Zurlaubem 
en ont donné chacun une Traduc
tion nouvelle. Le Maréchal de Saxe 
avouoit que les principes contenus 
dans f  ouvrage àéOnofiudtr çtoieut
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| ;̂, capables Je formeron grand Général 
«l’Armée , &  qu’il devoir à cette lec- 

ttnre fes premières notions de la con- 
ï:  dulte d’un Général,
ï  ONSEMBRAY , Voy. PA JOT.
t  ONUPHRE PANVÎNI , célébré

Relie ieux Auguftin » au XVI. fiecle , 
natif de Vérone, mourut à Palerme 
en i f6$ , à 39 ans, après avoir rem
pli divers emplois dans fon Ordre. 
Ses maniérés affables , polies & pré
venantes le firent aimer de fes con
frères autant que fon érudition pro
fonde le fit eftimer des Savans. Nous 
avons de lui, I. Les vies des Papes , 
en i ?66 , in-40. L’Auteur dédia fon 
Ouvrage à Pie V , & cet hommage 
n’annonce pas une grande impartiali
té ; auiîi la vérité y manque-t-ePe 
fouvent, un air de flatterie s’y  fait 
fentir à chaque page, IL De princi- 
pthus Romanis , etc1, III. De antiquo 
rttu baptifandi cattchumtnos , &c. 
favant. IV, De Republica Roman a , 
ln-S°. profond & inftruftif. V. Faf- 
torum , iib. infol, utile pour l’an
cienne hifloire, &  celle du moyen 
¿ge. VI, De primatu Pétri. VIL 
Chronicon EcdejiajUcum , in-foL Ou
vrage plein de recherches.

OPHIONÉE, Chef des Démons 
qui fe révoltèrent contre Jupiter, au 
rapport de Pkirécide Syrien ; d’où 
quelques Mythologiftes bizarres ont 
conclu, affez mal-à-propos , que les 
anciens Païens ont eu quelque con- 
noiffance delà chute de Lucifer, 

O P I L I U S ,  (Aurelius) habile 
Grammairien , Auteur d’un ouvrage 
intitulé: Librimufaruj7*, florifToît 94 
ans avant J. C. Ce Recueil n’eft pas 
venu jufqu’à nous.

OPITIUS f ( Martin ) Poète de 
Breflaw , s’eit fait un nom célébré 
par fes Poéiîes Latines , & encore 
plus par fes Poéfics Allemandes, On 
3. de lui des Silves, des Èpigrammes, 
Un Poème du Vfuvt , les Difiiques 
de Caton 3 &c. Ses vers Allemands , 
qui l ’ont mis à la tête des Poètes 
de fa nation , font également natu
rels & brillans. Ils ont été recueillis 
à Amfferdam en 169S. L’Auteur étoit 
mort en 1636, aimé &  eftimé. 

OPITIUS , ( Henri ) Théologien

I  : ,57* O N S O P I
Luthérien , né à Altemburg en Mil* 
nie en 1642, fut Profeffeur en Lan
gues Orientales &  en Théologie à 
Kiel » où il mourut en 1712. On a 
de lui un grand nombre d'ouvrages 
fut les Antiquités hébraïques ; mais- 
il ternit fa réputation en voulant éta*. 
blir le rapport de la Langue Grec
que avec les Langues Orientales , fé
lon la méthode que Wafmuth avoit 
fuivie , pour montrer la liatfon que 
tous les Dialeétes de l'Orient ont 
entr’eux. Cette envie bizarre d*aflu- 
jettir la Langue Grecque aux mêmes 
regles que l’Hébreu, l’engagea à don
ner un petit ouvrage intitulé , Grue* 
cifmus facilitati face refiitutus , me* 
thodo nova , caque cum pmceptîs he- 
braicis Wafmuthianis , & fuis orien
ta lib us , quàm proximè harmonica t 
adcoque regulis 34 fucctnRe abfolutus. 
Les autres Ouvrages de Henri O pi-* 
tîus font Syriafmus : Ckaldaifmus* 
Atrium Lingua fan&a : parva Bibliam 
Biblia hebraica, Difputationcs , &c, 
Opttius étoit un das nommes les plus 
favans de fa Seéte & de fon flecle.

O P M É E R , ( Pierre ) Ecrivain 
d’Amflerdam , illuffre par fon érudi
tion &  par fon zele pour ladéfenfe 
&  le foutien de la Religion Catholi
que , mourut à Délit en 1595 , à 70 
ans. On a de lui un Traité de VOffice 
de la Meffe, &  plufieurs Ouvrages 
hiítoriques en Latin dont le plus con
nu eft intitulé : Opus chronographicum 
orbis univerfi, in-fol. 1611 , compi
lation inexaite Ôt informe.

OPORIN , ( Jean ) Imprimeur de 
Bafle , vit le jour en 1507, Il fut plus 
favorifé de la nature que de la fortu
ne; obligé d’être Maître d’école pouf 
avoir du pain , il transcrivit des ma- 
nuferits, &  fe mit en état d’être cor
recteur d’imprimerie, &  enfin Impri
meur lui-même. Il enrichit la Répu
blique des Lettres de plufieurs Ou
vrages des anciens , imprimés avec 
une exactitude fcrupuleufe &  ornés 
de tables très-amples. 11 mourut en 
1 56S, à 61 ans. U s’étoit impofé dans 
fa jeuneffe le joug du mariage. Sa 
femme étoit une furie , il eut le bon
heur de la perdre, mais il en époufa 
encore trois autres après» On a

O P M  O P O



tu t, T. De favantes Sckolies fur dîf- 
férens ouvrages de Cicéron, IL Des 
Jtfotes pleines dTérudition fur que1- . 
eues endroits de Démofthtnc* 111. 
L ’édition de 3$ Poètes Bucoliques.

OPPEDE , (Jean Meynier, Baron 
iT ) premier Président au Parlement 
«TAix, eil célébré dans l’Hiftoire par 
Lui zele cruel peur îa Religion Ca
tholique. Le Parlement de Provence 
ordonna, en 1740, par un Arrêt fo- 
lenncl , que toutes les mai for. s de 
Merindol , occupées par les Héréti
ques nommés Kaudoîs , feroient en
tièrement démolies , ainfi que les 
Châteaux & les forts qui leur appar- 
tenoient. Dix - neuf des principaux 
Habitans de ce Bourg furent condam
nés à périr par le feu. Les Vaudoîs 
effrayés députeront vers le Cardinal 
Sadolît, Evêque de Carpentras, Pré
lat Philofophe > qui les reçut avec 
bonté , &  intercéda pour eux. Fran
çois I , touché par leurs représenta
tions , leur pardonna , à condition 
qu’ils abjureroient leurs erreurs. On 
n’abjure guere ce qu’on a fucé avec 
le lait, D'Oppcdc, irrité de l’opUiâ- 
treré de ces eiprits inflexibles , fit 
exécuter, en 1545 , l ’Arrêt dont on 
tivoit fufpendu l’exécution. Il falloit 
des Troupes ; d’ Oppcde &  l’Avocat- 
"Général Guérin , s’étant fait une pe
tite Armée, fondirent fur Cabrieres 
&  Merindol, tuèrent tout ce qu’ils 
rencontrèrent, brûleront les maifons, 
les granges , les moifTons & les ar
bres. Les fugitifs furent pouifuivis à 
la lueur de l'embrafement. Il ne ref- 
toit dans le Bourg de Cabrieres que 
ibixante hommes &  trente femmes. 
Ils fe rendent fous la promefle qu’oti 
épargnera leur vie ; mais à peine fe 
font-ils rendus qu’on les maffacre ; 
quelques femmes réfugiées dans une 
Églife en font tirées par l’ordre de 
Timplacable d'Oppede , il les enferme 
'dans une grange à laquelle il fait 
mettre le feu  ̂On compta quarante- 
quatre villages mis en cendres , &  
lorfque les flammes furent éteintes , 
la Contrée, auparavant florifTante & 
peuplée, fut un défert affreux où l’on 
ne voyoit que des cadavres. Le peu 
qui échappa fe fauva vers le Piémont.
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François T eut horreur de cette exé
cution atroce. L’Arrêt , dont il avoit 
permis l’exécution , por toit feule
ment la mort de dix-neuf Hérétiques 
d ' O ppc de 5c GueJn en firent pe'rir 
plus de quatre mille par le fer &  
par le feu , hommes . femmes 5c en- 
fans. (Foye^ Guérin) Les Seigneurs, 
dont les Villages &  les Châteaux 
avoient été confumés par les fin î
mes, demandèrent juftice au Roi, qui 
recommanda expreffément à fon fils 
Henri l ï  , en mourant, de faire pu
nir les auteurs de cette barbarie. 
L’affaire fut portée, en 15 y ï , au Par
lement de Paris. Jamais caufe ne fut 
plus folennellement plaîdée ; elle 
tint cinquante Audiences confécuti- 
ves.Le Prelidentd’Oppíí/e parla avec 
tant de force , & fit agir tant de 
Proteéleurs,qu’il fut renvoyé abfous. 
Il tâcha de prouver qu’il n’avoit fait 
qu’exécuter les ordres de François I  
contre les Sectaires , & que le Roi 
avoit ordonné qu’au cas qu’ ils refu- 
faffent d’abjurer leur héréfie , on leí 
exterminât, comme Dieu avoit or
donné à Saul d’exterminer tous les 
Amalécites. C’eft ainiï que cet hom
me dur 5c inflexible abufoit de l ’Ecri
ture-Sainte pour autorifer fes hor
reurs. C ’étoit d’ailleurs un homme 
d’une probité & d’une intégrité in
corruptibles ; U exerça fa charge avec 
beaucoup d’honneur jufqu’à la mort, 
arrivée en 1555. Les Ecrivains Pro- 
teftans , &  après eux le Préfident de 
Thou & Duplcix, difent que la Juf- 
tice divine le punit de fa cruauté , 
en le faifant mourir dans des dou
leurs horribles. Ce que dit Maim- 
bourg, que la vraie caufe de fes dou
leurs, fut la trahifon d’un Opérateur 
Proteftant , qui le fonda avec une 
fonde empoifonnée , pour venger fa 
Seile , paroît un conte.

OPPENORT, ( Gilles - Marie ) 
Architefte , mort à Paris vers l’an 
1730, eft regardé parles Connoif* 
feurs comme un génie du premier 
ordre dans l’Art qu'il a profeffé. Au
cun Maître n’a pqfledé dans un de
gré plus éminent le Deffein conve
nable à cet Art. Le Duc d'Orléans, 
Régent du Royaum e , jufte eflima-
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teur des talens , lui donna la place 
de Direfteur général de Tes Bâtimens 
&: Jardins. Oppenort a laifTé des Def- 
feins que M. Jiuquier , Artifie con- 
noiiîeur & amateur > poflede , au 
nombre de plus de deux mille » & 
dont il a gravé , avec beaucoup de 
propreté & d’intelligence > une fuite 
confidérable.

OPPÏEN , Poète Grec, natif d’A- 
nazarbè , ville de Cilicie , floriiToit ' 
dans le If. fied e, fous le régné de 
l’Empereur Caracàlla. Ce Poète a 
compofé plufieurs ouvrages où l’on 
remarque beaucoup d’érudition, em
bellie par les charmes &  la délica
te fie de fa vérification. Nous avons 
de lui cinq Livres de la pèche &  qua
tre de la. chajjè. L’Empereur C*r<i- 
(alia, touché des charmes de fa Poé- 
£ e, lui fit donner un écu d’or pour 
chaque vers ; d’où on croit que les 
vers à'OppUn furent appellés Fers 
dorés, Ce Poëre mourut de la pefie 
dans fa patrie , au commencement du 
III. fiecle , à Page de trente ans, La 
meilleure Edition de fes Poèmes e£t 
celle de Leyde , en 1597, en Grec 
&  en Latin , avec des Notes de 
Kitterskufius pleines d’érudition.

OPPORTUNE, {Sainte) AbbeiTe 
de Montreuil, dans le Diocefe de 
Séez , étoit d’une famille illuftre , & 
foeur de Godtgrand, Evêque de Séez. 
Elle mourut le 22 Avril 770 , après 
avoir paiTé fa vie dans les exercices 
de 1a pénitence.
- OPSOPÆUS, {Jean) né à Breten, 
dans le Palatinat, fut Correcteur de 
l ’Imprimerie de Wcchef qu’il fuivit 
à Paris , & auquel il fut fort utile 
par fes connoiflances. Son zele pour 
les nouveaux Hérétiques le fit met
tre deux fois en prifon. Il fe conïa- 
cra à la Médecine, &  il y fit de fi 
grands progrès , qu’étant de retour 
en Allemagne , on lui donna une 
Chaire de Profefïeur en Médecine 
à Heidelberg. Il y  mourut en 1596 , 
à quarante ans. On a de lui divers 
ouvrages fur Hippocrate y &c, On lui 
doit l'e Recueil des Oracles des Sibyl
les\ Simon Opfoptzus fon frere, fut 
un b$n Médecin Praticien. Il mou
rut en 1619, Il eft aufii Auteur de
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quelques ouvrages peu eftimés &
entièrement inconnus.

OPSTRAET , ( Jean ) né à Berin- 
ghen dans le Pays de Liege en. 1651, 
profeiïa d’abord la Théologie à Lou
vain, & enfuire au Séminaire de Ma- 
lines. L’Archevêque de cette Ville* 
infiruit de fon attachement à J f i 
ni us & à Qutfnel, le renvoya com
me un homme qu’il croyoit dange
reux. De retour à Louvain , il entra 
dans les querelles excitées par les 
Ecrits de Stéyaert, &  fut banni par 
Lettre de cachet de. tous les Etats 
de Philippe FY en 1704. Revenu à 
Louvain deux ans après , lorfque 
cette Ville pafla feus la domination 
de l’Empereur, il fut fait Principal . 
du College de Faucon. Il mourut 
dans cet emploi en 1720. Ce Savant 
avoit de Tefprit , de la le&ure , &  
écrivoit a fiez bien en Latin lorfqu’il 
le vouloit , mais fouvent il s'accom
modait exprès au fiyle plus précis & 
moins pur des Scolaftiques. Sa vie 
exemplaire & fon défintéreiTement le 
rendirent le modèle des Janfénifies 
de Hollande , ainfi que fes lumières 
l’en avoient rendu l’oracle. On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages eu 
Latin & en François, recherchés avec 
avidité par les partifans de QjufneL 
Les principaux fon t, 1. Thefcs Théo
logie , 1706. On y  trouve fuivant la 
Lexicographe des Livres Janfénifies , 
cette plaifanterie bafie &  impie , Que 
les Mejfes pour les morts fervent bien 
plus au Réfectoire qu'au Purgatoire » 
mais c’efi une calomnie. IL Dijfer- 
tatiotiThêologique fur la maniéré à'ai- 
minifirer le Sacrement de Pénitence > 
contre Steyaert , in-12. III. La vraie 
Doctrine touchant le Bapteme Labo
rieux , trois volumes in -12  contre 
Steyaert. IV. Requête de PEglïfe de 
Liege au Papt Innocent X II , en faveur 
de fon Séminaire » contre les Jéfui- 
tes ; & dénonciation de la Doctrine 
que les Jéfuites fouttennent dans leur 
College, V. Le Clerc Flamand pré
cautionné contre le Clerc Romain* Con
tre un Livre du Pere Francolin Jéfui- 
te, VI- Infractions Théologiques pour 
les jeunes Théologiens, VIL Le ban 
Pafleur, où l’on traite des devoiîi
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desPaftettrs, Ce Livre a été traduit
en François en i  vol. in-12. VUI# 
Théologien Chrétien , traduit en Fran
çois par faint André de Becuchène » 
fils d’un Préftdent à Mortier du 
Parlement de Grenoble , &  impri
mé avec quelques retranchemens & 
quelques additions , à Paris en 1723 , 
fous ce titre : Le Directeur d'un jeune 
Théologien , in-II- IX. InfirucHons 
Théologiques fur Us Acics humains, 
«n 3 vol, in-12. X. Théologie Dog
matique , morale, pratique & Scholaf- 
tique , en 3 vol. in-12. XI. Traité des 
lie ux Théologiques , en 3 vol, in-12. 
C ’eft un des plus eftimés. XII. Dijfer- 
tation Théolùgique fur la converfion du 
pécheur* Ce Livre a été traduit en 
François , mais avec beaucoup de 
liberté, par l’Abbé de Natte , & im-

f rimé plufieurs fois fous ce titre : 
déc de la Converfion du pécheur* La 

derniere édition Françoife eft de 
1732, en 2 vol. in-12, avec des 
additions qui ne font pas du Traduc
teur. XIII. Antiqus Facultatif Lova
nte njls Difcipuli reantlortm déballan
tes, C’en un Livre contre la Bulle 
Unigenitus, & contre l’infaillibilité 
du Pape , en faveur du Pere Ouefiel. 
XIV. LJn grand nombre de Mémoires 
&  d’autres écrits en faveur des Théo
logiens de Louvain , &  contre les 
Confiitudonaires &  les Jéfuites , fiic. 
On peut en voir une lifte très-exa&e 
fie très-détaillée dans le Morcri.
- OPTAT , Evêque de Mileve, 

V ille de Numidie en Afrique , fous 
l ’Empire de Valentinien &  de Valens, 
a un nom célébré dansl’Eglife, quoi
qu’il n’y  foit guère connu que par fes 
ouvrages. Saint Augujlin , faint Jérô
me &  faint Fulgence le citent avec 
¿loge. Optât, dit le premier, pourrait 
ctre une preuve de la vérité de VEgïife 
Catholique fi elle s'appuyait fur la vertu 
de fies minifirts. Nous n’avons d'Op- 
tat que fept Livres du Schifme des Do- 
Tiatiftes t contre F arménien, Evêque 
de cette Eglife. Cet ouvrage eft une 
preuve de fon érudition &  de la net
teté de fon efprir. Son ftyle eft noble, 
véhément & ferré, La meilleure édi
tion de ce livre eft celle du Dofteur 
jb  Fin , eu 170e* ia-fol- L’Editeur
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Pa enrichi de courtes notes , au bas 
des pages, avec un recueil de tous les 
a&es des Conciles , des Lettres des 
Evêques , des Edits des Empereurs 
fi: des aéles des Martyrs qui ont du 
rapport à l ’Hîftoire des Donatiftes , 
difpofés par ordre chronologique 
jufqu’au temps de Grégoire le Grand. 
On trouve à la tête une Préface Ta
rante fur la v ie , les œuvres fie les 
différentes éditions d'Optât.

ORANGZEB. V. AURENGZEB.
OR ANTES , ( François j Corde- 

Iier Efpagnol, aflîfta, en qualité de 
Théologien , au Concile de Trente , 
où il prononça un favant Difcours* 
En 1562, fon éloquence &  fes vertus 
Te firent nommer Confeffeur de Dom 
Juan d1Autriche , puis Evêque d’O
viedo en r jS i. On a de lui un Livre 
contre les înfiitutions de Calvin , fit 
d’autres ouvrages où Ppn trouve de 
bonnes raifens, mais l’on y cherche 
en vain l’élégance &  la politeffedu 
ftyle.

ORBELL1S, (Nicolas de) Cor- 
delier d’Angers, dont on a un Abré
gé de Théologie félon la Doéîrîne de 
Scot, 6c d’autres ouvrages , mourut 
en 1455. Son fa voir &fa piété lui mé
ritèrent beaucoup d’éloges.

ORB1LIU5 , ancien fie célébré 
Grammairien de Bénévent, parvint à 
un fi grand âge , que l ’on dit qu’il 
oublia tout ce qu’il favoitj &  comme 
il ne favoit que des mots, il n’oublia 
pas grand-cnofe*

ORCHAN ou O RCAN , deuxieme 
Empereur des Turcs, fuccéda à fon 
Pere Ottoman, Pan de J. C. 1326. 
Ayant rangé fous fon obéiffance toute 
laBithynie, il tranfporta le fiege de 
fon Empire à Burfe. 11 pouffa fes con
quêtes jufqu’au détroit de Gallipoli fie 
jufqu’aux bords de la Mer noire. Il 
mourut en 13 5̂9 , âgé deyo ans.

OREG1US , ( Augujlin) Philofo- 
phe fit Théologien, né à Florence * 
de parens pauvres, alla à Rome pour 
y  faire fes études. On le plaça dans 
une petite penfîon bourgeoise > oA 
il éprouva les mêmes fol licitations 
que le Patriarche Jofeph , &  ne fut 
pas moins fïdele à fon devoir. Il fuit 
de la maifeu de fon hetofîe* fie eut



Kjecourâge de pafler une nuit d’hiver# 
dans lam e, fans habits. Le Cardinal 

H[JjdUrmin , inftruit de fa vertu, le 
ŸÎ fit ¿lever dans un College de P^n- 
^fionnaires de la première qualité de 

Rome. Oregius fut chargé , par le 
Cardinal Marbcrin , d’examiner quel 
étoit le fentiment d’Arifiote fur Pim- 
mortalité de l’Ame ; & c ’efipource 

î fujet qu’il publia 1 en 1651, fon Livre 
intitulé ; Ariftotelis vera de rattonalis 
Anima, immoftaliiattfenuntia, in-40. 
Enfin ce Cardinal étant devenu Pape*

, fous le nom d'Urbain V i l ï , Phonora 
1 de la Pourpre * en 1634, &luidon- 

na l'Archevêché de Bénévent, où il 
mourut, en 1635, àjSans. Onade 
lui lestraités de D eo, de Trinitate , 
de AngelU , de Opere fex dierum , &  
d’autres ouvrages imprimés à Rome 
en 16371 & en 164a , in-fol. LeCar- 
dinalBellarmin Pappelloit fon Théo~ 
loglcn , &  le Pape Urbain VIII le 
nommoit fon Dofteur.

ORELLANA , ( François ) , eft 
comme on le croit communément , 
le premier Européen qui a reconnu 
la riviere des Amazones. Il s'embar
qua en 1539, affez près de Quito, 
fur la riviere de Coca , qui plus bas 
prend le nom de Napo. De celle-ci 
>1 tomba dans une autre plus grande , 
&  fe laiflant aller fans autre guide 
que le courant, il arriva au Cap du 
Nord, furia Côte de U Guiane, 
après une navigation de près de dix- 
huit cens lieues. Orillaría périt dix 
ans après , avec trois Vaiffeaux qui 
lui avoient été confiés en Efpagne , 
fans avoir pu retrouver l'embouchure 
de fa riviere. La rencontre qu’il fit 
en la defeendant de quelques fem
mes armées , dont un Cacique Indien 
lui avoir dit de fe défier , la fit 
nommer Riviere des Amazones.

ORESME , ( Nicolas ) Dofteur 
de Sorbonne , &  grand Martre du 
College de Navarre , natif de Caen, 
fut Précepteur du Roi Char Us V , 
qui lui donna, en 1317, l’Evêehé 
de Lifieux. On le députa à Avignon 
en 1363, vers le Pape Urbain V , à 
qui il peifuaJa de ue pas retourner 
à Rome. Orefme de retour dans fon 
Dioceibj y  fit feuû; k  fifieaçe & ia
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piété. Les Belles-Lettres, la Phiîofij*' 
phie 1 la Théologie &  les bonnes 
œuvres remplirent entièrement fa 
v ie , qu’il termina faintemetit* en 
1383. Ses ouvrages les plus connus 
font, I. Un Difcours contre les dé- 
réglemens de la Cour de Rome. IL Un 
beau Traité de Communicatione Idio* 
m.itum. III. Un Difcours contre le 
changement de la Monnoie. IV. Un 
Traité de Antichrifio , imprimé dans 
le IX tom. de VAmplijJïma ColUclia 
du P. Marunne , Sic. il eft plein de 
réflexions judicieufes. V. 5a Traduc
tion des Morales &  de la Politique 
d'Ariftotc VI. Celle du Traité de fV- 
trarque , des remedes de F une & de 
Vautre fortune.

ORESTE , Roi de M ycene, fils 
d'Agamtmnon &  de Clytemneflre # 
vengea la mort de fon pere par le con- 
feil de fa foeur Electre, & n’épargna 
pas même fa propre mere, qui avoit 
participé au meurtre. Quelque-temps 
après, il alla en Epire , y  poignarda 
Pyrrhus, au pied de l’autel où ilalloit 
époufer Hermione, & voulut enlever 
cette Princefie ; mais toujours agité 
des furies depuis fon parricide, l'O 
racle lui ordonna d’aller dans la Tau- 

, ride, pour fe purifier de fes crimes» 
Il partit, accompagné dePylaâe fon 
intime ami, qui ne voulut jamais 
le quitter, &  lorfqu’ils furent arri
vés , ils furent arrêtes par l'ordre de 
Thoas , Roi de cette contrée , pour 
être facrifiés. Orefle ayant été défi- 
gné pour l’être le premier, Pylade 
voulut inutilement prolonger la vie 
de fon am i, en mourant à fa place ; 
mais dans le moment qu'Orefle alloit 
recevoir le coup de couteau, Iphi
génie fa fœur , Prêtrefle de Diane , 
le reconnut. Ils tuerent Thoas & pri
rent la fuite. Pylade époufa Iphigénie,  
&  Orefle Hzrmione, dont il gouverna 
les Etats. II mourut de la morfure 
d’une vipere, vers 1144 avant Jefus- 
Chrift.

ORFANEL , ( Hyacinthe ) Domi
nicain Efpagnol, né à Valence en 
1578 , fut brûlé vif dans fa miiTïoif 
du Japon en 1622, Il eft Auteuf 
d’une Hifloire de la prédication de 
l'évangile au Japoa depuis
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C et ouvrage exa& &  curieux fut im
primé à Madrid, en 1633 t in-44* 

ORGAGNA, ( André ) Peintre , , 
Sculpteur &  Architefle , natif de 
Florence , mourut en 1389 , âgé de 
60 ans* C ’eft comme Peintre qu'il 
s’efi rendu recommandable : il avoit 
un génie facile, &  fes talent auroient 
pu être plus coniidérables , fi ce 
Maître eûr eu devant les yeux de plus 
beaux ouvrages que ceux qui exif- 
toient de fon remps. C’eft à Pife qu’il 
a le plus travaillé j il y a peint un 
Jugement univerfel , dans lequel il 
a afieété de repréfenter íes amis dans 
la gloire du Paradis, & fes ennemi s 
dans les flammes de l ’Enfer* 

ORGEMONT , ( Pierre J' ) de 
Lagny-fur-Marne, Confeiiler au Par
lement de Paris fous le Roi Philippe 
de Valois, devint fuccefiivemen Maî
tre. des Requêtes de l’H oiel, fécond 
Préfïdent au même Parlement, Chan
celier de Dauphiné , premier Préfi- 
dent » &  enfin Chancelier de France 
en 1373. Les A fies anciens de la 
Chambre des Comptes de Paris re
marquent qu’il fut éiu Chancelier de 
France par voie de ferutin , en pré- 
fence du Roi Charles V , \\ exerça 
cette Charge jufqu’au mois ¿’Oc
tobre 13 So, que fon grand âge l’obli
gea de remettre les Sceaux au Roi.
11 mourut à Paris en 13S9 avec une 
grande réputation d’intégrité.

ORIBASE DE PERGa ME , Dif- 
clple de Zénoa de Chypre, &  Méde
cin de Julien VApofiat , qui le fit 
Quefteur de Confiantinople. U fut 
exilé fous les Empereurs fuivans, 
&  fe fit eftimer des Barbares mêmes 
paf fa vertu. On le rappella dans 
la fuite. 11 mourut au commence
ment du cinquième fieele. On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages im
primés à Baile en 15 57 , en trois vol. 
in-fol. Le plus eftimé eft fon Livre 
des Collections, entrepris à la prière 
de Julien, L’Auteur avoit puifé , 
pour former ce Recueil t dans Gj/- 
Uen Ôt dans les autres Médecins. Il 
étoit en 72 Livres , dont il ne nous 
refis plus que 17.

ORICELLARÎUS > ( Bernard) Flo- 
Jttntiii, *  la fia du <juinüi«ine ficelé *
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étoit allié des Médicis, Ce fut élevé 
aux plus belles Charges de fa Patrie.
11 connoiffoit parfaitement les fineffes 
de la Langue Latine , & l ’écrivoit 
avec une grande pureté ; mais pet- 
fonne , pas même Erafme, ne put 
jamais l’engager à la parler, LePere 
Manillon l ’accufe d’avoir écrit avec 
trûp de partialité fur l’expédition di4 
Roi Charles V l l l  en Italie. A ce dé
faut près , fes ouvrages font efiimés# 

ORICHOVIUS , ou O R E CH O  
VIUS O KSZI, ( Staniflas) Gentil- 
homme Polonois, né dans le Diocefe 
de Fremiflaw > étudia à Wittemberg, 
fous Luther ik fous Mêlanckton , puis 
àVenife fous Jcan-Baptiflt Egnace* 
De retour en fa patrie, il entra dans 
le Clergé , devint Chanoine de Pre- 
miflaw 1 Se fe difiingua tellement par 
fon éloquence & pur fon intrépidité, 
qu’il fut lurnommé le Démojlhcne Po
lonais* Mais fon attachement aux er
reurs de Luther le fit excommunier 
par fon Evêque. 11 réfigna alors fon 
Bénéfice , fe maria, &  caufa de grands 
maux au Clergé , &  de grands dé- 
fordres par fon efprit & fes difeours 
féduifans. Enfin , il rentra dans P£- 
glife Catholique au Synode tenu à 
Varfovie en 1561, &  fit imprimer fa 
Profeflion de Foi. Depuis ce temps- 
là , il s’éleva avec zele contre les 
Proteftans , & publia un grand nom
bre de Livres de controverfe. On lui 
doit auiïi les Annales du régné de 

‘ Si îfmond Augufte, in -ii, en Latin.
ORIENTIUS , Ecrivain Eccléfiof- 

tique , &  Evêque d'Elvire en Ef- 
pagne , dans le fixiemc fiecte, cultiva 
la Morale &  la Poéfie. Dans la Bi
bliothèque des Peres &  dans le Tré- 
for du Pere Mancne , on trouve de 
lui des AvertifTemens aux Fidelles en 
vers, dont la poéfie foible efi rele
vée par l’excellence des préceptes 
qu’il y  donne*

ORIGENE , naquit à Alexandrie, 
l’an 185 de J. C. &  fut furnommé 
Adamantins, à caufe de fon aiïïduité 
infatigable au travail. Son pere Léo- 
vide l’éleva avec foin dans la Reli
gion Chrétienne & dans les Sciences, 
&  lui apprit de très - bonne heure 
l’Ecriturç-Sainte. Qrigenc donna des



preuves de la grandeur de foti génie 
I f  ¿dès fa plus tendre jeuneife. Clément 
p  AUexandrin fut fon Maîtte* Léonide , 

fon pere * ayant été détenu dans tes 
■ f prifons pour la foi, il l’engagea & 

l'exhorta à fouifrir le martyre plutôt 
que de renoncer au Chnftianifme. 
A 18 ans, il fetrouva charge du foin 
d'inilruire les Fidelles a Alexandrie, 
tes hommes & les femmes accou- 
roient en foule à fon école. La ca- 

■ lomnie pouvoir l'attaquer ; il crut 
lui fermer la bouche en fe fai fane 
eunuque , s'imaginant être auturife 
à cette barbarie par un pafTage de 
l'Evangile, Après la mort de Sévère , 
nn des plus ardens peifécuteurs du 
Chriftianifme » arrivée en a n  , Ori
gene alla à Rome, &  s'y fit des ad
mirateurs & des amis. De retour à 
Alexandrie , iL y  reprit fes leçons à 
la prîere de Démetre , qui en étoit 
Evêque. Une émotion qui arriva dans 
cette Ville , le fit retirer en fecret 
dans laPaleiline. Cette retraite l’ex- 
pofa à la jaloufie &  au reiïentiment 
de fon Evêque, Les prélats de la Pro
vince l'engagèrent à force d’infiances 
d’expliquer en public les divines Ecri* 
tares ; Démetre le trouva fi mauvais , 
qu'il ne put s'empêcher d’en écrire 
aux Evêques de Paleftine , comme 
d'une nouveauté inouïe. Alexandre , 
Evêque de Jérufalem , Sc ThèoùjU 
de Céfarée, juilifierent hautement 
leur conduite. Ils alléguèrent que 
c’étoit une coutume ancienne &  gé
nérale > de voir des Evêques fe fervir 
indifféremment de ceux qui avoient 
du talent & de la piété , & que c’é
toit une efpece d'injuflice de fermer 
la bouche à des gens à qui Dieu avoit 
accordé le don de la parole. Démetrcy 
xnfenfible à leurs raifons, rappella 
Origene , qui continua d’étonner les 
Fidelles par fes lumières , par fes 
vertus, par fes veilles , par fes jeu
nes &  par fon zele. L'Achaïe fe trou
vant affligée par diyerfes héréfies, 
Il y  fut appellé peu de temps après. 
En paffant à Céfarée de Paleiline , 
Il fut ordonné pàr les Evêques qui 
sy  trouvèrent. Ce fut là le commen
cement des perfécutions qui empoi- 
iorniereut ia vie, des troubles de PE-
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gypte , des difputes qui déchirererlt 
fi long-temps l’Eglife. Saint ÂUxan- 
dre prit la défenfe d'Origene , fit fit 
voir qu'il avoit eu droit de lui impo- 
fer les mains pour la Prêtrife. Ori- 
gene vint reprendre à Alexandrie fes 
exercices ordinaires ; mais Démetre % 
dont la réconciliation n'étoit que 
feinte, ayant afiemblé deux Con
ciles , le dép »fa du Sacerdoce , lui 
défenditd’enfeïgner dans Alexandrie, 
l'obligea d'en for tir , &c l’excommu
nia. Cette condamnation fut approu
vée à Rome , &  par prefque tous les 
autres Evêques ; mais les Eglifes de 
la Paleft’me, de l’Arabie , de la Phé
nicie & de l’Achaïe entretinrent tou
jours communion avec Origene. Ce
pendant Démetre écrivoir de tous 
côtés pour le rendre odieux. Ce fut 
fur la peinture qu’en fit cet Evêque, 
que l’Eglife Romaine le condamna* 
Origene s'en plaignit à fes amis , dé- 
favoua les erreurs qu’on lui impu- 
toit , &  fe retira à Céfarée en Pa
leiline. Thcotiftequi en étoit Evêque, 
l’y  reçut comme fon Maître , &  lui 
confia le foin d’interpréter les Ecri
tures. Son perfécuteur étant mort en 
2.31 , Origene jouit du repos & de la 
gloire qu'ri mé rit oit. Grégoire Thau
maturge &  Athénodore , fon frere , fe 
rendirent auprès de lui , &  en ap
prirent les fciences humaines , &  les 
vérités facrées. Une fanglante perfé- 
cution s’étant allumée fous Maximin. 
contre les Chrétiens, &  particuliére
ment contre les Prélats âc les Doc
teurs de l’Eglife , Origene demeura 
caché pendant deux ans. La paix fut 
rendue à l'Eglife par Gordien , Pan 
238 ; Origene en profita pour faire un 
voyage en Grece. II demeura quel
que temps à Athènes , &  après être 
retourné à Céfarée , il alla en Ara
bie à la priere des Evêques de cette 
Province, Leur motif étoit de reti
rer de l’erreur l'Evêque de Boflres , 
nommé BtrylU, qui nioit que J. C* 
eût eu aucune exiftence avant l’In
carnation , voulant qu'il n’eût com
mencé à être Dieu qu’en naiiTant de 
la Vierge. Origene mania cette af-; 
faire avec une dextérité finguliere, U 
parla il éloquemment i  BerylU^ qu’il

ïçtra&a
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tetta la  fon erreur , &  remercia de
puis Origene. Les Evêques d’Arabfe 
rappelleront enfuite à un Concile 
qu’ils tenolent contre certains Héré
tiques » qui àfiuroient que la mort 
iétoit commune au corps &  à fame. 
Origene y  affida , & il trkita la ques
tion avec tant dé force , qu’il ra
mena au chemin de la vérité, tous 
ceux qui s’en étaient écartés. Cette 
confiance des Evêquei en Origene, 
iur un point qu’on croit être la prin
cipale de fes erreurs, l’cn juftifie

Î‘ rieiriemént. Dece , ayant Succédé » 
’an 149. ., à l’Empereur Philippe » 

alluma une nouvelle perfécuriou. 
Origene , regardé comme la princi- 

’pale colonne^de SEglife fut mis en 
prifon. On le chargea dé chaînes ; 
'ori lui mit au col un carcan de fer St 
dès entraves aux pieds ; on lui fit 
fouffrii pliifieurs autres tourmens * 
&  on le, menaça Souvent du'feu '; 
mais onnelefitpa; mourir, d’aris L’ëf- 
qjérance d’en abattre plufiéurs par fa 
chute. Origene , ëpuifé par lestour- 
Jmens &  les auftérités * riiovmt à 
'T yr » peu de tertfps après , fan 255 , 
rà 6  ̂ ans, Peu d’Auteurs ont autant 
' travaillé que lût- Peu d’hommes ont 
été autant admirés & aiiiîï ünivèrfel- 

-lemerit eflimés qu’il le fut pendant 
long-tëmps : perfonne n*a été plus 

‘vivement attaqué &  pourSutvi avec 
plus de chaleur , qu’il l’a été pen
dant fa vie S£ après fa mort. On peut 
dire y i’Origene mérita tous ces di
vers traïtemens» Qui n’auroit admiré 
un homme» qui, des fa jeuneffe, 
compta au nombre de fes Difciples 
tout ce qu’il y  avoit deSavans parmi 
les Chrétiens, 8c de Philofophes 
parmi les Païens , qui ,■  à peine Sorti 

* de l’enfance , fut jugé capable d’être 
înis à la tête de l’Ecole cèlebre d’A 
lexandrie , Ecole qui fous lui devint 

- «elle du martyre ? Sa vertu, ainii 
que Son génie , fut fi précoce , que 
Eèonide fon pere alloit baifer fa poi
trine lorfqu’il dormait , comme le 
5anétuaire de l’Efpiit 0 ivim. Un tel 

•homme méritoit fans doute Vefiime 
que tant d’iUuftres perfonnages con
çurent pour lui ; mais il fut très- 
blâmable d’avoir voulu accomntüder 
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les vérités de la Religion avec les 
idées dés Platomciebs. C’eft für-tout 
dans, fon Livre des Principes contre 
les Hérétiques » qu’il expofé un fyf- 
tême tout fondé fur la PhiloSophie 
de Platon , &  dont le principe fon
damental efl que toutes les peines 
font médicinales. Malgré cela oit 
peut penfer avantageusement de lu i,  
puifqu’il ne propofoit Ses opinions 
qu’en doutant, &  que d’ailleurs ,  
comme il s'en plaint lui-même , les 
Hérétiques de Son temps avoient fal- 
fifié Ses Ouvrages. On lui â repro
ché , fans rai Son , qu'il et vit favo
rable au Matérialifme. 11 réfute ex- 
preifémént ceux qui croyoient que' 
Dieu étoit corporel : il dit que Dieu 
n'efl ni un corps f ni dans un corps ç 
qu'il efl une fuhflance flnipU , intel-*' 
ligente , exempte de tout» compofi- 
tion , qui y fous quelque rapport qu'on 
T envlfsge , n'ejl qii'unt ame & là 
four ce de toutes les intelligences. Si 
Dieu , d:t-ïl » était im corps ; comme■ 
tout corps ejï'compofc de mari ers , il 
faudrait aujjï dire que Dieu ejl mate-* 
r i d > & la matière ¿tant ejfentietU-  
ment corruptible , .il faudrait encore 
''dire que Dieu efl corruptible. Peut-on 
croire qu’un homme tel qu'Origenç » 
qui conduit le.Maté.rialifme jufqu’à 
ces conséquences , puitfe être incer
tain fur Pimmâtériaiité dé l’Etre Su
prême ? On ne s’efl pas contenté de 
calomnier fa Doélrine , oh a calom
nié fa conduite'. On ri prétendu que * 
pour Sortir de prifon , il fit Semblant 
d’offrir de l’enceni à l’idole de Sérapis 
à Alexandrie ; mais c’eft une îrimof- 
ture forgée par les ennemis de es 
grand homme , 3t rapportée trop 
légèrement par Saint Epiphane. Ses 
ouvrages font * I. Une Exhortation, 
au martyre , qu’il compofa pour ani
mer ceux qui étoient dans les fers 
avec lui. II. Des Commentaires fur 
l'Ecriture Sainte. II efl peut-être 1« 
premier qui fait expliquée toute eif- 
tiere. Ses explications étoient de trot* 
fortes ; des Notes abrégées fur les 
endroits difficiles ; des Commentaires 
étendus > ou il donnoit l’eiîbr à fon 
génie ; &  des Homélies au peuple „ 
oiü il fç bMftait aux explications ma-.

S b
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, Talés * pour s’accommoder à ï i  por* 
vtèc de fes Auditeurs. Il nous refte 
tmé grande partie des Commentaires 
’Û'Origene ; mais h  plupart ne font 
tjuë des traduirions fort libres. L’on 
y  voit par-tout un gjrand fond de 
'Sdo&rine &  de piété. U travailla à 
iàne édition de l’Ecr.-t'ure à fis co
lonnes. Il l’intitula H'ixaplèsM La pre
f ie r e  ccntenoit le Texte Hobreu en 
^Lettres Hébraïques ; la fécondé , le 
Interne Texte en Lettres Grecques * 
lin faveur de ceux qui éntendoient 
VHébreu fans le favoir lire ; là troi
sième renfermoit là veriion àJ Aquila ; 
là  quatrième colonne, celle de Aym- 
¿7laque i là cinquième, celle des Sep
tante ; & la fixieme, celle de Théo- 
■;dation. Il regafdhit là verfion des Sep
tante comme la plus authentique , 
&  celle fur laquelle Tes autres dé
voient être corrigées/ Lés Oclaplés 
eontenoient de plus deux verrons 

"Grecques qui avoient ¿té trouvées 
jtíepuis peu , fans qu’on en connut 
les  Auteurs. Origene travailla àTeù- 
Tiré Tédition des* Septante fuffifarite 
pour ceux qui n’étoient point en état 
de fe procurer iédition- à pliifieurs 
colonnes. III. On “aVoit recueilli de 
Tui plus de mille Sermons , dont il 
nous relie une grande partie. Ce font 
'des difeours familiers qu’il pronon- 
çoït furie champ* 6c que des Notaires 
ëcrivoient , pendan$ qu’il parioit , 
ÿar l’art des notes qui s’eil perdu. Il 
avoit ordinairement fept Secrétaires, 
uniquement occupés à écrire ce qu’il 
diéloit, IV. Son Livre des Principes* 

H  Tfniitula ainfi, parce qu’il prêt en- 
doit y établir les principes auxquels 
il faut s’en tenir fur les matières de 
la Religion , Ôt qui doivent fetvir 
d’introdufrion à la Théologie. Ĉ eïfc 
de tous lés ouvrages û'Origdne celui 
où U fuit le plus le raifotinement hu
main &  la Phiiofophie de Platon* 
Nous ne l’avons que de la vérfion de 
Rufin , qui déclare lui-même y avoir 
ajouté ce qu’il lui a plu , & en avoir 
oté tout ce qui lui paroidoit contraire 
à la Do&rine de TEglife , principa
lement touchant la Trinité, On ne 
laifîe pas d’y  trouver, encore des 
principes pernicieux. V , Lé T  mué

fttïè^Ceïfè. C et ennemi du Chnf-
tianîfme‘̂ ÿoif publié contre la Reli
gion Chrétienne ion Difeours de *t, 
rué t qui ¿toit, reçnpli d’injures & de 
calomnies, Ongene n?a fait patoîtrè 
daqs aucun de -fçs Ecrits autant de 
Tcience, chrétienne - & profane, qUe 
dans celui-ci , ni employé tant de 
preuves fortes &  folides. On le re* 
garde comme l’Apologie de b  Reli
gion Chrétienne la plus achevée & la 
mieux écrite qué: nous ayons dans 
TÀïmqtmé> Le ilyle en efl peau , vif 
6ç prenant : Tes raifonnemens bien 
fuivis.& convaincans \ fie s’il y répété 
plulîeurs, fois Jes n\ê mes .ch oie s , c’eft 
que les ofcjefiions de Çdfc l’y  obli
ge oient ' &  qu’il h’en . y ouloit laiiTer 
‘aucune fans les avoir entièrement dé
truites. (frlgtnt entreprit cette ré- 
ponfe .â la ¿sollicitation de fon ami 
ÂmPfQtfeJjX la commence en difant 
^Urïlépioit’peut-être été plus à pro- 
pojî AT'tpjfer J. C. gui ne répondoit 
aux calomnies det ie$. ennemis que 

^âr la fainteté do fa vie &  par la 
grandeur cf,e fes miracles. A peine 

fprigene. avoit-Ü été enlevé à PE- 
glife ». qu’il yéieva des diiputes fut 

Toh Orthodoxie. Dans le IV fiecîe , 
ï̂es AriéiisTeTervirênt de fon autorité 

„pour prouver,leurs erreurs. S. Atha- 
 ̂n e f  , S. JB f i e  &  S. Grégoire de Na- 

fioh(e:‘lé défendirent comme. Ortho
doxe .fur Ta Divinité du Fils. S. Hi
laire i T,ite dq Boilres , Didyme, 
S. A m h ro ifE u fcb e  de Verceil, & 

/$. Grégoire deNyffe ont cité fes ou
vrages avec éloge ; mais Théodore 
dè Mopfuefle j Âpflinaire & Céfaire, 
ne lui furent.pas favorables , & Saint 
BafiÎe ditexpreiTément (de Spir,finc- 
to > cap., 20* .) qu’il n’a pas penfefai- 
nement fur la Divinité du S. Efprii- 
Dans le même lïecle où s’éleva ladif- 
pute fur l ’Orthodoxie dyOrigene , 
Jean de Jérufalem &  Ih/jin firent fon 
Apologie , & faint Chryfcjivmt fe

. joignit à eux* Saint Bpiphane 6: faint 
Jérôme au contraire l’attaquerent vi
vement ; &  Théophile d’Âlexandrio 
perfécuta les; Moines de Nitriey qu’il 
accufa d’Origénifine , &  qu’il ,con
damna (dans^up Concile d’Alexan
drie, Son jugement Rit approuvé pas



UPâftè Àntifiafe & par ta plupart 
Evêques d’Occidtant ; mais Origeni 
eut quantité de défenfeiusen Orient* 
Dans le YÍ fiecle i’Empereur JuJtinUn 
fe déclara contre & ihémoire , écri
vit une lettre à Merinas contre Ta 
Doctrine, donna un Edit contre lui, 
l ’an 640 > le fit condamner dans un 
Concile tenu la même année à Conf- 
tantinopie > dont les Ailes ont été 
joints avec ceux du V Concile G é
néral. Confultez fur es fujet, I, La 
Vie de TcrtuUitn & d'Orig¿nt par le 
fieurde la M o û t , c’eft-à-dire , par 
Thomas , iieur du Foffé, imprimée 
à Pâtis en 1675. IL Du Fin y dans fa 
Bibliothèque des Auteurs Ëccltjïajîi- 
ques. 111. Ceïllhr , Hifiotre des Au
teurs /acres & Eçdéftaftiques t Tom.
Il &  Tom, lü . à l'article de Pam
phile. IV. Doucin , Jéfuitfi , H/totrs 
de l’ Qrigénifme. Huet a publié ce qui 
refie des Commentaires d’Ongi/iefur 
le Nouveau Teílament, en Grec St 
en Latin , 2 vol. in-fol. avec la vie 
d'Origene & des notes pleines d’ém- 
ditïon, Cet ouvrage fut imprimé à 
Rouen en 1668. On en a fait une fé
conde édition à Paris èn 1679 ; uhe 
troifieme en Allemagne en Pan 1685. 
D, de Montfaucon a donné les Hexa- 
pUs, en 1713 Y en deux vol, in-fol. 
On a actuellement une édition com- 
plette des (Ouvres d'Origene., en 4 
volumes in-foL Cette édition a été 
commencée par le Père Charles de la 1 
Rue , Bénédi&in , mort en 1739 , 
&  continuée par Dom Charles• Vin
cent de la Rue , fon neveu , qui a don
né le quatrième & derniervol. à Paris 
en 1759.

ORÍGENE , dit VImpur , étoit 
Egyptien. Il énfeígná vers Pan 290 
que le mariage était dé l’invention du 
démon , qu’il étoit permis de fum e 
tout ce que la pafïion pouvoit fuggé- 
rsr de plus infame t afin que l’on em
pêchât la génération par telle Vois 
que Pon pourroit- inventer f même 
parles plus exécrables origines. L’iri- 
pur eut des Se&areurs , qui furent 
rejetés avec horreur par toutes les 
Eglifes, Ils fe perpétuèrent cepen
dant iufqu’au V fiecle,

GRIQL ou AUREOLE, {Pierre )

o r í
Âareotus , Corde lier, natif de Ver» 
berie lut Oifc en Picardie, enfeigna 
la Théologie à Paris avec tant de ré  ̂
putation* qu’il fut furnommé le Doc
teur éloquent. îl devint Provincial 
dans fon Ordre , puis Archevêquâï 
d’Aix en 1321. Mais il ne jouit pas 
long-temps de fon élévation, étant 
more l’année d’après. On a de lui ,  
I. Des Commentaires fort fubtils fut 
le Maître des Sentences. 1!. Brévia- 
rium B.biiomm ; c’eft un abrégé maufi* 
fade de la Bible, IlL D ’autres ou
vrages auxquels les défaut de bons 
Livres donna crédit.

ORIOLLE, [Pierre d*) Chance* 
lier de France , & Seigneur de Loire 
en Aunis, fut employé dans le* 
affaires les plus importantes , depuis 
1472 jufqu’en 14S3 , St mourut en 

'148 regardé comme un homme 
intégré &  intelligent.

OEIGN , étoit félon la Fable , fils 
ds Jupiur t de Neptune St de Mer- 
cure. Ces trois Dieux allerenr loger 
chez JJytée ou Hÿnés , homme fort 
pauvre , chez qui Us furent bien re-* 
çüsY àc pour fa rdcompenfe ils lui 

* promirent de lut accorder ce qu’il 
leur demanderolt. Il fouhaitoit de
puis long-temps d’avoir un fils , mais 
il avoir fait vœu avec fa femme dç 
vivre dans le célibat. Les Dieux lui 
ordonnèrent d’apporter la peau du 
bœuf qu’il aveit tué pour les réga- 

TeiY & l’ayant trempée dans Veau , 
ils l'affûteront qu’il en fortiroit uri 
fais j s’il la gardoit foîgnènfement au 
même endroit. Orionen étant effec
tivement né , devint un grand chaf- 
fçur. Diane qu’il avoit ofé défier à 
qui prendront le plus de bêtes fauva- 
ges , fit naître un feorpion qui le 
mordit, 5e le fit mourir i mais Jupi
ter le métamorphofa en une conilel- 

' tation qui amène les pluies & le* 
“ orages.

OlUTKYE , fille à’EreZkée„ &  
Reine des Ama\oncs, fut enlevé® 
par Borée, 6t eut de lui Zctés 5C 
Calait, U y  eut une autre Oritkyc,

' Reine des Amazones, célébré par fa 
vaièur Ôc par fa vertu. Elle voulut 
venger fes foeurs , qui avaient été 
infuliées par Hercule 3c par Thcfci « 

B b ij
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mais le fuccès ne répondit pas à ioti 
%ourage.

ORLANO LASSUS. Voyt\ l a s -
s u s .

■ QRLANDIN , ( Nicolas ) Jéfuite,
né à Florence en 15 56 , fut Recteur 
du College de Noie, &  ma lut ut à 
Rome en 1606. 11 a compofé en latin 
VH ¿fio ire de la Compagnie de Jtfus, 
imprimée à Cologne en 1615, &  à 
Rome en 1620, en % volumes in- 
folio. Le latin en eft pur & allez 
élégant; mais il y  a trop de faux 
miracles, de viiïons, de prédirions. 
¿ ’Auteur n’oublie jamais qu’il eft 
Jéfuite.

ORLÉANS. Voyei GASTON  , 
LOU IS, PHILIPPE, &  les autres 
noms de Baptême de ces Princes 
dans ce Dictionnaire.

ORLÉANS , ( La Puceîle iF ) Voy.
JEANNE-D’ARC.

ORLEANS , (Louis) ou plutôt» 
D  ORLEANS, Avocat au Parlement 
de Paris, fe Ugnala par fon fanatif- 
me, La Ligue le choifit pour fon 
'Avocat &  le députa aux Etats, où 
il parla d’ime maniere emportée. De 
tetour à Paris > il écrivit &  il décla
ma contre Henri IV, Dans un Li
belle publié en 1595, fous le titre 
d'Expoflulatio Ludovici Do rie ans , 
ce bon Roi eft appellé Fœtidum Sa
tana fercus, Rofe , Evêque de Sen- 
lis , mit de fa propre main, des no- 

' tes marginales à cet écrit, en ligne 
d’approbation. Le Parlement l'obli
gea de les tétraéler , &  condamna 
l ’ouvrage au feu. Dorléans, appre
nant la converfion du R oi» devint 
plus furieux» & compofa une autre 
Satire, qui fit univerfellement dé- 
tefter l’ouvrage & l’Auteur. Ce mal
li eureux chafié de la Capitale, n'y 
revint qu’après un exil de 9 années, 

'Ses difeours féditieux le firent arrê- 
’ ter &  mettre à la Conciergerie Henri 

I V  t par un excès de bonté, le fit 
fortir. Quand on eut représenté à ce 
grand Prince que cet Avocat avoit 
déclamé d’une maniere injurieafe 
dans fes ouvrages contre la Reine la 
m ere, & qu’on lui en eut lu quel- 

. ques endroits, il s'écria t O le mé
chant ! mais U ejl revenu fur la fo i de
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mon Pajfc-port, je ne veux point qu'il 
fait maltraité : d'autant plus, diioit- 
il encore , qu'on ne devait pas plus 
lui vouloir du mal , & à fts fambla- 
lies t qu'à des furieux quand ilsfrap- 
petit t & à des infenfés quand ils fe 
promènent tout nuds. Dorléans forrit 
donc de fa prifon &  fit imprimer en 
1604, un Remerciement au Roi, 
dans lequel il lui donna autant d’é
loges qu'il lui avoit donné de ma- 
lédiélions. Ce mlférable fanatique 
mourut à Paris en 1629 » à S7 ans. 
On lui attribue le Libelle intitulé : 
Réponfe des vrais Catholiques Fran- 
çois à l'avertifaement des Catholiques 
Anglois de Louis dfOrléans, pour 
Vexclufion du Roi de Nayarre de la 
Couronne de France , 1588, in-8°. 
L’Auteur exhale fa haine en décla
mations pleines d’amertume. Il y a 
dans ce Libelle un grand nombre de 
faits calomnieux, en particulier con
tre Louis de Bourbon, Prince de 
Condé , Chef des Calviniftes en 
France , qu’on accufe fauiTement d’a
voir fait frapper une monnoie à fou 
coin, où il prenoit le nom de Louis 
X I I I , Roi de France. On a encore 
de lui des Commentaires fur Tacite & 
fur Seneque , parfaitement méprifésî 
29 Difeours furies ouvertures du Par
lement » pleins de traits groiliérement 
fatiriques.

ORLEANS , (  Pierre-]ofaph d? ) 
Jéfuite, né à Bourges en 1641, Après 
avoir profeifé les Belles-Lettres, il 
fut de flâné par fes Supérieurs au mi- 
niftere de la Chaire. S’étant enfuite 
confacré à l’hifioire, il travailla dans 
ce genre jufqu’à fa mort, arrivée à 
Paris, le 31 Mars 169S. Ses princi
paux ouvrages font, I. Hiftoire des 
Révolutions d'Angleterre r plufieurs 
fois réimprimée en 4 volumes in-ta* 
Le P. d'Orléans avoit l'imagination 
vive» noble fif élevée; cela paraît 
dans cet ouvrage ; mais il étoit Jé- 
fuite, & cela s’y  montre encore plus. 
Depuis le regne tFHeéri VIII, il 
eft plus éloquent que fidele. II. Hifa 
toire des Révolutions d*EJpagne, im
primée à Paris en 173.4» en 3 vol* 
in-40. avec la continuation par les 
Peres Arthuis & Brumoi• Cette hif?
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taire'eft digne de la précédente à. 
certains égards ; le ftyle en eft pur > 
élégant ; les portraits brillons &  cor
rects , les réflexions jufles &  ingé- 
nieufes, les faits bien choifis. Peu 
d’Hiftoriens ont faiil comme ce Jé- 
fuite ce qu'il y  a de plus curieux & 
de plus intérenant dans chaque fujet.
Ill. Une Hifiolre curieule des deux 
Conquérants Tartares , Chunchi, & 
Camhi , qui ont fubjugué la Chine, 
in-8°. IV. La VU du P. Canon , jé- 
fuite. 11 y a omis plufieurs traits rap
portés dans la vis du même Jéfuite , 
par le Pere Rouvïeti. V. Les Vies du 
Bienheureux Louis de Gonzague Si de 
quelques autres Jéfuites. VÏ. La Vie 
de Confiant* , premier Miniihe du 
Roi. de Siam. VU. Deux volumes de 
Sermons , qui, quoiqu'ils ne foient 
pas du premier mérite , offrent plu
iieurs traits éloqucns.

ORNEUS, Centaure, fils d'hcîon 
8t de la Nue. Ce fut auiïi un furnom 
dzPriapit en l'honneur de qui il y  
avoit des fêtes appellées Oméennes.

OROBIO , ( Ifaac) fameux Juif 
Espagnol, fut élevé dans la Religion 
Judaïque par ion pere &  par fa me- 
re , quoiqu'ils fiffent profeflion exté
rieure de la Religion Catholique, Il 
étudia la Philofophie Scholaftique à 
la mode d’Efpagne, & y ht de fi 
grands progrès qu'il fut fait Lefteur 
en Métaphyiîque dans PUniverfité 
de Salamanque, Oroblo s’appliqua 
enfuite à la Médecine, l’exerça même 
avec fuccès ; mais ayant été accufé 
de Judaïfme, il fut mis dans les pri
ions de rinquiiition , où il fouffrit 
pendant trois ans des tourmens horri
bles fans rien avouer. Sa liberté lui 
ayant été rendue , il fe rendit en 
France , & demeura quelque-temps 
àTouloufe, exerçant la Médecine» 
&  faifant profeflfton extérieure de la 
Religion Catholique. Orobio , las de 
porter le mafque, fe retira à Amiler- 
dam , où il reçut la Circoncifion & 
où il mourut en 1687. Les trois petits 
Ecrits qu'il compofa.en latin, à l’oc- 
caiion de la fameufe Conférence qu’il 
eut avec Philippe de Limborcky fur la 
Religion Chrétienne » font impri- 
tfvés dans l’ouvrage de ce dernier »
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intitulé} Arnica collatio. On a d’O- 
robio d’autres Ecrits en manuferit, 
qui marquent de l'érudition Ôt des 
préjugés.

O R O D ES, Roî des Parthes, fuc- 
céda à fon frere Mithridate, auquel 
il ôta le Trône &  la vie. Les Romains 
lui ayant déclaré la guerre» il vain
quit Crajfus, Tan 53 avant J. C. prit 
les Enfeignes Romaines, & fit un 
très-grand nombre de captifs. On 
ajoute qu’il fit fondre de l’or dans i l  
bouche de ce Général Romain , pour 
lui reprocher fon avarice infatiable 
qui lui avoit fait commettre tant d’in- 
juflices & de facrileges. Les Romains 
fe vengerent de !a défaite de Crajfus 
fur Paeore , fils â'Orodes , qui man
qua d'en perdre l’efprit. Trente eil- 
fans qu'il avoit de différentes femmes 
le folimitèrent pour avoir fa fuccef- 
fion, Phraate , l’aîné de tous, rem
porta fur fes freres. C ’étoit un monf- 
tre ; il n’eut pas plutôt la Couronne , 
qu’il fit mourir celui qui la lui avoit 
donnée 3 y ans avant J, C. Ainfi mou
rut Orodes, Prince illuflre par fon 
courage, s’il n’avoit fouillé fa gloire 
par fon ambition &  fa cruauté.

OROM ASE, le principe ou le  
Dieu da bien , félon Zoroafire , qui 
admettoit un autre principe ou au
teur du mal, nommé Arimanius,

OROSE , (Paul) Prêtre de Tar- 
ragoneen Catalogne, fut envoyé par 
deux Evêques Efpagnols en 414 , 
vers faint Auguftin, Il demeura un an 
avec ce faint Dofteur, &  fit auprès 
de lui de grands progrès dans la feien- 
ce des faintes Ecritures. Saint Auguf- 
tin l ’envoya en 415 à Jérufalem, 
pour confulter faint Jerome fur l'ori
gine de Pâme, A fon retour il corn- 
pofa par le Confeil de l’illufire Evê
que d’Hyppone , fon Hifioire en VJI 
Livres, depuis le commencement du 
monde, jufqu’à l’an 416 de J, C, 
Cet ouvrage, plus dogmatique qn’hif- 
torique, plein d’inexactitudes & de 
bruits populaires, ne donne pas une - 
grande idée de Phifiorien » mais elle 
pourra être utile à ceux qui la li
ront avec difeernement. La meilleure 
édition eft celle de 1615. On a en
core de lui* I* Une Apologie du l‘y  
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re arbitre- contre Pelage. IL Une 

^Lettre à feint Augufiin , fur Íes er- 
j  reurs des Prifcilhaniftes fit des Ori? 
% ¿niftes.
|  ORPHÉE , fils àrApollon Se de 
Iq Clio , jouoit û bien de la lyre t que 

les arbres & les rochers quittoient 
S leurs places , Iss fleuves fufpen- 
;; doient leur cours, & les bétes fé- 

roches s’attroupoient autour de lui,
 ̂ pour l’entendre. Euridice fe femme ,
, étant morte de la raorfure d’un fer- 

pent, le jour même de fes noces , en 
fuyant les pourfuites d'Ânfiez, il 
defcendit aux enfers pour la rede
mander, & toucha tellement Plu- . 
ton , Proferpine f & toutes les divi
nités infernales par les accords de 
fa lyre , qu’ils la lui rendirent, à 
condition qu’il ne regardèrent pas 
derrière lu i, jufqifà ce qu’il fût forti 
des enfers. Ne pouvant commander 
à fon impatience , il fc tourna pour 
voir fi Euridice le fui voir ; mais elle 
difparut auffi-tot. Depuis ce mal
heur, il renonça aux femmes. Son 
ïndiferétion irrita fi fort les Bacchan
tes , quelles fe jeterent fur lui, & le 
mirent en pièces. On le repréfente 
ordinairement avec une lyre , un 
luth ou un violon.

ORS A T O , (Senorh) né à Pa- 
doue en 1617, d’une des premieres 
familles de cette V ille , fit paroître 
de bonne heure' d’heurenfes difpofi- 
tions pour les Lettres &  pour les 
Sciences. La Poéfie fut pour lui un 
smufement ; fie la recherche des An
tiquités fit des Infcriprions anciennes 
une occupation férieufe. Sur la fin de 
fes jours, il fut chargé d’enfeigner la 
Phyfique dans l’Umyerfité de Pa- 
doue , &  il s’eu acquitta avec beau- 

, coup de fuccès. Le Doge fie le Sénat 
de Venife voulurent bien agréer 
3’hommage de fon Hifioire de Yenife, 
En leur préfentant cet ouvrage, il 
le  ur fît un long difcours , pendant 
lequel il lui furvint un befoin naturel 
«pt’il retint, &  qui lui caufa unere*- 
îention d’urine, dont il mourut le 3 

■> Juillet 167S. On a de lui un très- 
Vtand nombre d’ouvrages eftimés, les 

en latin &  les autres en italien, 
iltçs priacip^ux de ceux <pu font en
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, latîtt font, T. Scrttim phllofophicam i  
' ex variis fcUnt'uz n annal: s fiorikut 
confertum, II. Monuments. Patavina4 
IiL Commtntarius de notis Romano- 
rwn. Ouvrage utile & très-rare avant 
qu’on l’eût réimprimé à Paris en 1723, 
in-12. tl fc trouve dans Pédition des 
Marmora Antndelliana, parPrideaux, 
& dans Fonzieme tome des Antiqui
tés Romaines de Grœvius. IV. Prano- 
mina , cognotnina fi* ngnomir.a anti- 
quorum Romanorum. V*. DeortimDca- 
rumque nomina & attributs. VL Lu 
euhrationts in quatuor Libros meteo- 
TQTum Arijlotclis* VÎI. Orationes ÔÇ 
Carmina. Voici les principaux de 
ceux qu’il a compofés en Italien. I, 
Hifiohe de Padoue, en deux parties, 
IL M.armi eruditi , Ouvrage curieux, 
auili en deux parties. 111. La gran* 
de\\a del Santo Antonio di Padoua, 
fruit de la dévotion de l’Auteur à S, 
Antoine de Padoue. IV. Ckronoivgia 
dt Rcggimenti di Padoua, revue avec 
des notes. V* Le Quadrumvirat de 
Padoue. VI. Dîjcours recité dans VA- 
cadémit des Ricovrati. VIL Plusieurs 
volumes de Poéfie s lyriques. VI IL 
Des Comédies , & d'autres pièces de 
Poéfie, fitc. L’Académie des Ricovrati 
fit d’autres Compagnies Littéraires 
l’avoient mis au nombre de leurs 
membres.

ORSATO , ( Jem-Bcptifte ) ha
bile Médecin &  Antiquaire, né à Pa
doue en 1673, &  mort en 1720, cul
tiva les Belles-Lettres fit la Méde
cine avec un fuccès égal. On a de lui, 
I. Uljfiertatio Epifiolaris de Luc e rnis 
antiquis. II. Un petit Traité defier- 
nis v et tram* III. Une DifTertaticn ât 
Paiera antiquorum. Il régné dans ccs 
ouvrrges une profonde érudition.

O R SI, (Jean-Jofeph) Philologue* 
né à Bologne en 1652, de Maria 
O,‘fi> Patrice de cette Ville , étudia 
avec foin les Belles-Lettres, la Phi- 
lofephie, le Droit &  les Mathéma
tiques, &  s’appliqua aufîî à la Poé
fie. 11 avoit fur-tout du goût pour1 
la Morale. Sa maifon étoit une ef- 
pece d’Académie , où plufieurs gens 
de Lettres fe raifemhlcient réguliè
rement, Leurs conférences littéraire^ 
çommençoieut toujours par un
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ça î aflaifonné du fel de refprïî &  de 
■ eelui de l’enjouement. Le but 
ces conférences étoit de comparer 
morale des anciens Philofophes avec, 
celle des premiers 'Ecrivains Chré
tiens, En 1712 U alla s’établir à Mo* 
dene & y  continua fes exercices Aca-, 
démiques, Il fe fignala fur-tout dansr 
l ’art des Sonnets Italiens. La netteté, 
la légéreté, le tour &  la liaifon des 
phrafes formoient le caraélere des 
fiens. Il mourut en 1733 , à Si ans. 
Ofl a de lui , I. Des Sonnets ingé
nieux , des Paftorales & plufieurs' 
autres Picas de Poéfie. It. La Dé- 

de quelques Auteurs Italiens 
entr’autres du Tajfs contre le Pere 
JSouhours, III, Des Lettres, IV- La 
Traduction de la vie du Comte Louis 
de Sales, écrite en français par le 
Pere Buffier Jéfuite. Grfi étoit d’un 
cara&ere’fort vif, & fa vivacité pa- 
roît affez dans fes ouvrages polé
miques.

ORSI t ( Le Cardinal) né dans le 
Duché de Tofcane en 1693., pritl’ha- 
bit de faint Dominique &  profita des 
leçons & des exemples des hommes 

leux Sa favar.s que renferme cet Or- 
re. Après avoir profeflela Théolo

gie &  rempli Remploi de Maître du 
Sacré Palais, ilfuthonorédela Pour
pre Romaine par le Pape Clément X IÏI  
en 1759. Son élévation ne changea 
rien à fon caraflerefimple » modefte» 
ni à celui de fon efprit uniquement 
occupé de l’étude &  de fon zele pour 
la gloire de l’Eglife. 11 eft principa
lement connu par une Jiifioirt Ecclc* 

JiafHque, en 10 vol. in-4&, St in-8°, 
un peu prolixe, mais très-bien écrite 
en Italien. Le vingtième volume de 
ce (avant ouvrage a été publié en 
1761 , année de la mort de cet illuf- 
tre Cardinal. 11 contient la fin du VI 
fiecie, depuis l’an 587 jufqu’à l’an 
600. On voit quelle aurait été l’é
tendue de ce Livre, li l’Auteur l’a— 
Voit pouffé jufqu’à nos jours. Cet 
écrivain connoiiîbit les principaux 
Auteurs François de l’Hiiloire Ecclé- 
fiaftique, tels que Fleury, Dom Calmer 
&  Tillemont, Il a réfuté allez folide- 
ment dans fa Préface celle qui eft à la 
téta de i’hiiioire du premier, &  a fit
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profiter, avec raifon t des hiftoires. 
des deux autres!T

ORTELIUS , ( Abraham ) né à 
Anvers au mois d’Août 1617, fe ren
dit habile dans les Langues &  dans 
les Mathématiques, fitiur-tout dans 
la Géographie. Il fut furnommé le 
Ptolomée de fon temps, Jufie-Lipfe m 
6c la plupart dés grands Hommes du 
XVI fîecle eurent des liaifons de lit* 
térature fît d’amitié avec ce fa vaut, 
11 mourut à Anvers, fans avoir été 
marié , en 1698, à 71 ans. On a de 
lui d’excellens Ouvrages de Géogra
phie- Les principaux font : les Tables, 

le Théâtre, le Tréfor, les Synonymes 
Géographiques , fît c, Tous ces Ouvra* 
ges font en latin,&  malgré la mulfip’i- 
citédes noms qu’ils renferment, on 
n’y trouve que très-peu de fautes.

ORTIZ , ( Alphotft ) né à Tolede 
au milieu du XV fîecle , mort vers 
l’an 1630, s’appliqua à l’étude des 
Matières Eccléhaftiques. Sa feienee 
&  fon mérité le firent élever à la di
gnité de Chanoine de la Métropole 
de fa Patrie. Le Cardinal Ximenh f 
connoiffanî fa capacité, Phonora de fa 
confiance &  le chargea de rédiget 
l’Office Mozarabe. Orti{ s’en acquit
ta avec toute l'intelligence'pomble. 
Cet Office que l’on croit compofé par 
faint Léandre & faint Ifidort fon frere» 
fut d’abord appellé Gothique & en- 
fuite Mozarabe. Xlmenbs voulant per
pétuer la mémoire de ce rit particu
lier qui étoit dans l’oubli, fit impri
mer à Tolede en 1500 , UMiÎTel de 
cet idiome, &  en 1502, le Bréviaire; 
ce font deux petits in-fol. Ces impref- 
fions faites à grands frais ne furent 
cependant tirées qu’à un très-petit 
nombre, d’exemplaires , ce qui eft 
caufe de leur extrême rareté. Orti  ̂
en dirigea lés éditions , corrigea les 
épreuves Sc orna chacun de ces Ou
vrages d’une préface auffi favantc 
que curieufe.

ORTIZ , ( Blaife) parent St Con
temporain du précèdent * Chanoine 
de Tolède comme lui, fît auffi confé
déré pour fes lumières , s’efi rendu 
célébré par un ouvrage très-curieux 
& peu commun , dant voici le titre; 
Defcriptiofummi (empli Toletanii Toq
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feti Àyala , in-8\ 1549. On trouve, 
dans cette defcription un détail inté- 
teffant de tout ce qui concerne la 
magnificence , les ornemens » les nts; 
6c les ufages de cette Egiife fameufe 
l ’ouvrage efi curieux fur-tout pour la- 
partie où l’Auteur décrit la Chapelle 
que Ximtnes fit bâtir tout auprès & à 
laquelle il fonda des Chanoines &  
des Clercs pour y  célébrer journelle
ment i’Oifiçe Mozarabe.

ORV1LLE, ( Jacques-Philippe A ) 
naquit à Amfterdam en 1696 , d’une 
famille originaire de France. Son 
goût pour les Beües-Lettres fe mani- 
fcfta de bonne heure & fe perfection
na dans différons voyages , en Angle
terre , en Allemagne Ôc en France. 
Il fréquentoit par-tout les Savans , 
vîfitoit les Bibliothèques, &  les cabi
nets ¿’Antiquités &  ae Médailles, & 
formoit des fiaifons avec tous les 
hommes célébrés dans la République 
des Lettres, De retour dans fa patrie, 
il obtint en 1730 , la chaire d’Hiffoi- 
xe , ¿’Eloquence &  de Langue Grec
que , à Amfterdam. Il remplit cette 
place avec la plus haute réputation ,

J'ufqu’en 1742, , qu’il s’en démit vo- 
ontairement pour fe livrer entière

ment à l’étude , & pour travailler 
avec plus de loifir aux différons our 
yrages qu’il avoit commencés. Ce fa-, 
vaut mourut en 1751, à 55 ans. On 
a de lui, I, Obfcrvationes Mifcella- 
nt&, ouvrage d’une profonde érudi
tion & d’une critique exaéte. Ces ob- 
fervations avoient été commencées, 
par des favans Anglois, &  elles furent 
continuées par Barman d'Orvilfc
qui , après en avoir publié dix vol. 
avec fon collègue, en publia quatre 
autres après que la mort le lui eut 
enlevé. On trouve dans ce recueil, 

uelques Ouvrages qui ne font que 
e lui , parmi lefquels on diftingue' 

fa Dijfertation fur l'Antiquité de Vile 
de DjUos âç fes Remarques fur le Ro
man grec, de Çhariton d’Aphrodifée.* 
IL Critica Vannus, in inanes Joannis  ̂
Cornelii Pavonis. Palets. C’eft un ou
vrage auiR favant que fatyriqu^con-ç 
tre M. de Rauw , Littérateur ¿’U- 
tfecht. 0n attendoit de lui Conïter 
Siculum i où îl décrit les Antiquités
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qu’il avoit découvertes en Sicile ; 
mais fa mort priva le public de cette 
production.

OSBORN » ( François ) Eçri rai a 
Anglois, mort çn 1659, âgé d’environ 
70 ans 1 prit le parti du Parlement du
rant les guerres civiles , &  eut divers 
emplois fous Cromwell. On a de lui 
des Avis à fon fils t & d’autres ou
vrages en Anglois qui eurent quel-» 
que fuccès.

OSÉE, fils de Bien > un des douze 
petits Prophètes, &  le plus ancien 
de ceux qui ont prophétifé fous TeVo- 
boam H  Roi d’Ifrael, &  fous Of,as , 
Jonchant, Achiiq &  EyiçhiasRois de 
Juda, environ Spo ans avant J, C, 
Il fut choifî de Dieu pour annoncer 
fes jugemens aux dix Tribus d’Ifraël, 
fif il le fit par des paroles & des ac
tions prophétiques. Lorfque le Sei
gneur commença à parler à, Ofée , il, 
lui commanda de prendre pour femr 
me une proffituée, & d’en avoir des 
enfans: c’étoit pour figurer l’infidçlle 
maifon à'Ifrael , qui avoit quitté le 
vrai Dieu pour fe proffituer au culte 
des idoles. Ofée époufa donc G orner, 
fille de Ueheiaïm, dont il eut trois 
çnfans » auxquels il donna des noms 
qui fîgnifîoient ce qui devoit arriver 
au Royaume d’ ifraël. Le commande
ment fait à Ofée, a paru fi extraor
dinaire àplufieurs Interprètes, qu’ils 
ont cru que ce n’étoit qu’une para-, 
bole , &  que cet ordre s’étoit paffé 
en vifion ; mais S.. Àugujiin l’expli
que d’un mariage réel avec une fem
me qui avoit d’abord vécu dans le 
défordre, mais qui depuis fon ma-? 
nage s’étoit retirée de. tout mauvais 
Commerce. Les enfans qui en naqui
rent étoient légitimes ; mais ils. fon; 
appellés fils de proffitution, à çaufa 
de l’état de leur mere, La prophétie 
d'Ofée eft divifée en quatre chapi-r 
très. Il y  repréfente la Synagogue 
répudiée 1 prédit fa ruine &  la voca? 
tion des Gentils j il parle fortement 
contre les défordres qui régnoient 
alors dans !e Royaume des dix Trir 
bus, 11 s’élève auifi fortement contre 
les déréglemens de Juda , &  annonce 
la venue de Sennaeherib &  la captif 
vité du peuple, Ü finit par tracer
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admirablement les cara&eres de la 
faude & de la véritable converfion. 
Le ftvle de ce Prophète eft pathéti
que ¿c plein de fentences courtes Sf 
vives , très - éloquent en plusieurs 
endroits à quelquefois obfcur par 
l'ignorance où nous fommes d e  l’hif- 
toirç de fon temps.

OSÉE , fils d'Ela , ayant confpiré 
contre Phacée, Roi d’Ifraël * le  tua, 
&  s’empara de fon Royaume * mais 
il n’en jouit pleinement que n eu f ans 
après raÎLÎTmat de ce Prince. S  aima- 
nafar Roi d’Àfïyriç , dont O fé e  étoit 
tributaire , ayaat appris qu’il penfoit 
à fe révolter , &  que pour s ’ affran
chir de ce tribut, ilavoit fait alliance 
avec Sua Roi d’Egypte, vint fondre 
fur Ifraël, ravagea tout le p a y s , & 
le remplit de carnage, de défolation 
&, de larmes. O fée fe renferma dans 
Samarie ; mais il y fut bientôt afîiégé- 
pat le Roi d’Affyrie , qui après trois 
ans d’un fiegeoù la famine ec la mor
talité fe firent fentir, prit la ville , 
maïïacra tous fes habitars, ôr la ré- 
duifit en un monceau de pierres, 
Ofèt fut pris * chargé de chaînes Sc 
envoyé en prifon. Les Ifraélites fu
rent transférés en Aifyrie, à Hala & 
à Habor, villes du pays des Medes , 
près de la riviere de Gozan , où ils 
furent difperfés parmi des nations 
barbares & idolâtres, fans efpérance 
de réunion. C ’efl ainfî que finit le 
Royaume d’Ifraël, 721 ans avant J.C. 
150 ans après la réparation de celui 
de Juda.

OSIANDER, ( André) né en  Ba
vière en 1498, apprit les Langues 
&  la Théologie à \Vittemberg &  à 
Nuremberg , &  fut l’un des premiers 
difciples ae Luther. Il devint enfuite 
Profeffeur &  Miniftre dans l’Univer- 
fité de K misberg, 11 fe fignala parmi 
les Luthériens par une opinion nou
velle fur la justification : il ne vou- 
loit pas, comme les autres Protef- 
tans , qu’elle fe fit par l ’imputation 
de la juflice de J. C. mais par l ’ inti
me union de la juilice fubflantielle 
de Dieu avec nos amesj il fe fond oit 
fur ces paroles fouvent répétées dans 
I f  aï-: & dans Jérémie : Le Seigneur 
efi votre jujliçti Selon Ofiand&r # de
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même que nous vivons par la vie 
fubftantielle de Dieu j & que nous 
aimons par l’amour effentiel qu’il a; 
pour lui-même , auifi nous fommes 
juftes par la juftice effenuelle qui 
nous effc communiquée ; à quoi il 
falloir ajouter la fubfiancedu Verbe 
incarné, qui étoit en nous par la foi * 
par la parole &  par les Sacremens. 
Dès le temps qu’on dreffa la Confef- 
iîon d’Ausbourg , il avoir fait les 
derniers efforts pour faire embraifer 
cette doélrine par tout le parti, &  
il la foutint avec une audace extrême 
à la face de Luther, dans Faffemblée 
de Smalcade. On fut étonné de fa 
témérité ; mais comme on craignoit 
de faire éclater de nouvelles divi- 
fions dans le parti , où il tenoit ua 
rang confidérable par fon favoir, onlA 
toléra. 11 avoit un talent tout parti
culier pour divertir Luther, il fai- 
foit le plaifant à table , fît y difoit 
de bons mots , fouvent trës-indé- 
cens. Calvin dit que toutes les fois 
qu’il trouvoit le vin bon , il en fai- 
fait l ’éloge en lui appliquant cette 
parole que Dieu difoit de lui-même. 
Je fuis celui qui fuis , E îo  SUM QTJt 
sum ; ou ces autres mots : Voici U 

fils du Dieu vivant. Il ne fût pas plu- . 
tôt en Pruffe , qu’il mit en feu l’ tJm- 
vevfiié de Konisberg par fa nouvelle 
doflrine fur la juftification ; ¿1 par
tagea bientôt toute la Frovmce, Cet 
homme turbulent mourut en i j f i *  
a 54 ans. Ses principaux ouvrages1 
font, 1. Harmônia Evangelica, in- 
fol. IL Epifiola ad Zuinglium de Eu-> 
charifiia. III. Difiertationes dus. de 
Lege & Evangelio & Juflïficat)ont* 
IV- Liber de imafint Uei , quîd fit.

O S IR  î S , fils de Jupiter &  de 
Niobé, régna fur les Argiens ; puis 
ayant cédé fon Royaume à fon fiers 
ÊglaUe, U voyagea en Egypte, dont 
il le rendit maître. Il éponia en fuite 
lo ou Ifis. Ils établirent d’excellentes 
lois parmi les Egyptiens, & y intro- 
duifirent les Arts utiles. Tibullt re
garde Ojîris comme l’inventeur da 
la charrue.

Prlmus aratra manafohrtt feelt Ofiris, 
Et ttneram. fifro fjllicitavU hitmum*



te s  Egyptiens l’adoroient fous di
vers noms ; comme Apis , Scrapts , 
&  loqs les npms de tous les autres 
Dieux, Les fymboles ou les marquas 
par ïefqu elles on défignoit O fins , 
fpnt une mitre ou bonnet pointu & 
un fouet à la main« Quelquefois au 
lieu d’un bonnet , on lui mettoit fur 
la tête un globe ou une trompe d’é- 
lêohant , ou de grands feuillages, 
Àffez fouvent , au beu d’une tête 
dtliomme, on lui donpoit une tête 
d’épervier, avec une croix ou un T  
axtaché à fa main par le moyen d’un 
anneau*

' OSiUvS , Evêque de Cordoue, en 
nç)$ , croît né en Efpagne en 159, Il 
eut la gloire de confeffer J. C. fous 
l ’Empereur Maximien Hercule » qui 
le trouva inébranlable, La pureté de 
fçs mœurs &  de fa foi lui concilia 
l’efiime & la conHance.de l’Empe
reur Confiant in , qui le confulta dans 
toutes les affaires eccléfiafUijues,. 
Ofius profita de fon crédit auprès de 
c.e Prince pour Rengager à convo
quer le Concile de Nicée en 3 z$ , au
quel il préiïda &  dont il dreffa le 
Symbole. L’Empereur Confiance ne 
refpe&a pas moins que fon pere cet 
illmlre Confeffeur ; ce fut à fa prière 
qu’il convoqua le Concile de Sardi- 
qne en 347. Mais ce Prince s’étant 
îaiiîe prévenir par les Ariens Si les 
Donatitles, il devint l’ennemi dé
claré de celui dont il avoir été juf- 
qu’alois l’admirateur,. Ï1 le fit venir 
à Milan , où il réfidoit, pour l’enga
ger à làvorifer l'Arianifme. O.fius re
procha avec force à l’Empereur fon 
penchant pour cette Sefte, &  ob
tint la permifiîon de renoncer à fon 
Eglifc. Les Ariens en firent des plain
tes à Confiance, qui écrivit à ce ref- 
peéhtbJe Prélat des Lettres menaçan
tes, pour le porter à condamner S. 
Athanafe. Ofius lui répondit par une 
Lettre , qui eft un chef-d’œuvre de 
la magnanimité Epiicopaîe; P  ai con- 
fiiïé , dit-il, Jefus-Chrifi dans la per- 
fécution que Maximien votre aïad ex
cita contre VEglife j fi vous voulc  ̂ Iq 
Tcnouvdlcr , roas me trouverez prêt a 
tout fouffrir, plutôt que de trahir la 
vérité à & co nfen tir à U condamnation,
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d*un Innocent. Je, ne fuis ¿branlé n*
par vos lettres , ni par vos menaces. 
L’Empereur nullement touché de ce 
langage » le fit encore venir 4 Sir- 
xnich , où il le tint un an comme ert 
exil, fans refpeél pour fon âge, qui 
étoit de 100 ans. Les prières ne pro- 
duifant rien fur lu i, on eut recours 
aux menaces, &  des menaces on en 
vint aux coups. Cet illufire vieillard 
accablé fous le poids des tourmens 
&  de l’âge, figna la Ccnfefîion de 
£01 d reliée par Potamius Evêque de 
Lisbonne , connue fous le nom da 
Formule de Sirmich, D e retour en 
Efpagne , i l  retfentit un repentir 
amer de fa foibleife , Si proteila au 
lit de la mort contre la viclence qui 
lui avoit été faite. Il expira en 3 5$, 
à ioa ans, après avoir anathématife 
TArianifme.

OSÏUSou O SIO , (F élix) né à 
Milan en 15S7 , favant dans les Lan
gues &  les Belles-Lettres, fe difiin- 
gua par fori éloquence. 11 fut long
temps Profçfleur de Rhétorique à Pa- 
doue, où il mourut en 1631. On a 
de lui divers ouvrages en profe &  en 
vers. Les principaux font, I. Romano- 
Gracia. 11. TraHatus de fepulchris & 
epitaphîis Ethnlcorum & Chrifiiano- 
rum, III, Elogia Scriptorum illuftrium,
IV. Orationes* V. Epifiolarum Libri 
JI. VI. Des Notes &  des CorreéUons 
fur quelques Ouvrages hiftoriques 
d'Otto Morena Si d'Albertin Mujjati* 
VIL Un Recueil des Ecrivains de 
l’Hifloire de Padoue, &c. Theodat 
Ofius l’on frere, eft aufii Auteur de 
divers Traités. Leur famille a pro
duit pîufieurs autres hommes diftin- 
gués. Elle prétendoit avoir été con
sidérable dès le temps de faint Am- 
broife. Ils difoient qu’ayant pris le, 
parti dq Turùani contre les Vifconti 
elle ayoît été chafîee de Milan, 8c 
s’éîoit difpçrfée dans diverfes Pro
vinces de l’Europe , même en Polo
gne , où ils avoient iuiyi là Reine 
Bonne Sforce. C ’efi; de cette branche 
qu’étoit forti, félon eux, le Cardinal 

, Scaniflas Ofius, ou plutôt Hofius.
OSIUS, ( Staniflas ) célébré Car

dinal &  Evêque de 'Warmie en Pu* 
logne. Loy^HQSIUS.
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OSM AN, Empereur des Turcs moit arec tant de facilité 5c d’é'oV 

fils tfAcmtt I ,  lui fuccéda en 1618» quençe, qu’on le fumomma le Cî- 
à l’âge de naos* Il marcha en i6 it  eéroà de Portugal. Il mourut à Ta- 
courre les Polonois avec une Armée vila , dans ion Diocefe , en 15S0 t 
formidable ; mais ayant perdu plus à 74 ans p en allant appaifer une fé
rié cent mille hommes en difféiens dirion qui s’y  droit élevée. Scs mccurs 
combats , il fut obligé de faire la & fon érudition jufUfierent l'cHima 
paix à des conditions défavantageu- dont les Rois de Portugal Phonore- 
fés. Il attribua ce mauvais Îiieces aux rent. On a de lu i, l, Des Peraphra- 
Janiiîaires , &  réfjlnî de les cafter , fes &  des Commentaires fur plnficars 
pour leur fubftituer une Milice d’A- livres de l’Ecriture - Sainte. IE D e  
rabes ; cette nouvelle s’étant répan- N obi U ta* t ctviïi, III. De Nobi lit au 
due, ils fe fouleverent, fe rendirent chr:Jlia~â. IV. De Gloria. V. De  
nu nombre de trente mille à la place Regis laflitutione. VI. De Rebus 
de P Hippodrome , & renverferent Emmanuel is , Lufttania. Régis. VII, 
Ofman du trône en 162.2, On rétablit De S-ifiitiâ cctlzjli. VUE D e Sa- 
Mufiapha , qui fit étrangler le jeune pientid , &c. Tous ces ouvrages ont 
Empereur le lendemain« Il n’y a que été recueillis & imprimés à Rome eo. 
trop d’exemples d’un pareil forfait 1592 , en quatre tomes in*fol. Jé- 
parmi les Turcs. Tel eft la deftinée rome Oforius , fon neveu , &  Cha- 
de leurs Rois , du trône ils paftent à noine d’Evora , a écrit fa vie. QueU 
l ’échafaud ou à la prifon. ques-uns de fes Ouvrages ont été

OSMOND , ( Saint ) né en Nor- traduits en François par la GuilUte- 
jnandie d’une famille noble , joignit rie &. Goulard , mais leurs verGons 
à une grande connoiffance des Let- font beaucoup moins eilimécs que 
très beaucoup de prudence, & les les originaux, 
qualités guerrières. Après la mort de OSSAT , ( Arnaud dy) né à Caf- 
Ton pere , qui était Comte de Séez , fagnabere, petit Village près d’Auch, 
il difïribua aux Eglifes &  aux Pau- de parens pauvres, fe trouva fans 
vres la plus grande partie de fes re- pere, fans mere &  fans bien à l’âge 
venus, ôc fuivit en 106(3* Guillaume de neuf ans. II ne dut foq élévation 

, le Conquérant en Angleterre. Ce Prir.- qu’à lui-même. Placé au fcrvice d’un 
ce récompeufa Ofmand en le faifant jeune Seigneur de fon pays, appelle 
Comte deDorfet, puis Chancelier, Cafielnau de Mignoac, de la Mai- 
&  enfuite Evêque de Salisbury. Il fon de Marca , qui éto’it auifi orphe- 
corrigea la Liturgie de fon Diocefe, lin, il fit fes ¿rudes avec lui; mais 
la purgea de pluueurs termes barba- il le furpafta bientôt & devint fon 
res ét groffiers, &  la mit dans un Précepteur. On les envoya à Paris 
Crdre commode. Cette Liturgie ainfi en 15 *9, & on y j oignit deux autres 
corrigée devint dans la fuite celle enfans, coufms-germatns de ce jeune 
rie tout le Royaume d’Angleterre. Seigneur. D ’Oj/df les éleva avec foin 
C e  Prélat, également recommanda- jufqu’au mois de Mai 1562, que leur 
ble par fes connoifïances &  par fon éducation étant finie, il les renvoya 
zele , mourut en 1099, &  fut ca- enGafcogne. Il acheva de s’inftruîre 
ïionifé 3*o ans après par le Pape dans les Belles-Lettres, apprit les 
Çalixte. IIL  Mathématiques , & fît à Bourges un

OSORIUS , (JérAmt) natif de Lif- cours de Droit fous Cujas. De retour 
fconne , apprît les Langues & les à Paris, il fuivit le Barreau, &  s'y 
Sciences à Paris , à Salamanque &  à fit admirer par une éloquence pleine 
Sologne, &  devint Archidiacre d’£- de force. Ses talens lui firent des 
vora , puis'Evêque des Silves &  des prote&eurs, entr’autres Paul de Foi%t

¿ils , l’en récompenfa en lui procu- Charge de ConfeiUer au Préfidial de 
çe$ dignités. Çs Savant s’sxpri- Melun. Cefu; alors qu’il ccnynsnçaâ



'Jeter les fondemens de Ta fortune* Paul 
4e Foixt devenu Archevêque de X.pu“ 
Ioufe; & nommé Ambaffadeur à Rome 
pat Henri ÎJÎt emmena aveclui d'Of- 
Jat en qualité de Secrétaire d’Ambafia- 
; de* Après la mort de ce Prélat, arri- . 
vée en 1^84, VUUroiy Secrétaire d’E
tat, inftruit de fon mérite & de fon in
tégrité , le chargea des affaires de la 
Cour de France. Le Cardinal ôéEfi, 
protecteur de la nation Françoife , le 
fut auifi de d'Ofiat, Le Roi lui fit 
offrir une Charge de Secrétaire d’E
tat , qu’il refufa avec autant de mo- 
deftie que de fincé/iîé. Henri I V dut 
à fies foins fa réconciliation avec le 
S* Siégé, & fon abfolution, qu’il ob
tint , après bien des peines , du Pape 
Clément VII t* Ses fer vices furent ré- 
compenfés par l’Evêché de Rennes, 
par le Chapeau de Cardinal en 1599, 
enfin par l’Evêché de Bayeux en 
rfioi. Après avoir fervi fa patrie en 
Citoyen zélé &  en grand homme , il 
mourut à Rome en 1604, à foixante- 
fept ans. Le Cardinal âlOjfat étoit un 
homme d’une pénétration prodîgieu- 
fie, il prenoit fon parti avec tant de 
discernement , que dans toutes les 
affaires & les négociations dont il fut 
chargé , il eft impoilible de trouver 
une fauffe démarche. Il fut allier > 
dans un degré éminent ,,la politique 
avec la probité ; les grands emplois 
'avec la modeftie ; les dignités avec 
le défintéreflement. Nous avens de 
lui un grand nombre de Lettres, qui 
paffent, avec raifon , pour un chef- 
d’œuvre de politique. On y  voit un 
homme fage , profond, mefuré, dé
cidé dans fes principes &  dans fon 
langage. La meilleure Edition eft 
celle d'Amelot de la Houjfcye, à Pa
ris , en 169S , in-40. &  in-ai. cinq 
volumes. Le Cardinal d'Ojfat, dif- 
ciple de Ramus , compofa dans fa 
}euneffe, pour la défenfe de fon maî
tre , un ouvrage fous ce titre : Ex- 
pojitio Ârnaldi Offati in difputatîo- 
nent Jacohi Carpcntarii de methodo , 
in-SL Le flyle en efl pur , v i f , les 
réflexions judicienfes , & les. faillies 
piauantes.

ÔSTERVALD, ( Jean - Frédéric ) 
né en 1663 , à iÎeufchatel, d'une
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famille ancienne, fut fait Pafteur darttf 
fa patrie en 1699, Il forma alors une 
étroite amitié avec Jean-Alphonfe 
Turntin de Genevè , &  deux ans 
après avec Samuel JVerenfels de Balle,
&  Tunion de ces trois Théologiens, 

.qu’on appella le Triumvirat des Théo» 
logiens de Suijfc, a duré jufqn’à U 
mort. Ofiervald n’était pas celui des 
trois qui val oit le moins j fes talons, 
fes vertus &  fon zele à former des 
difciples & à rétablir la Difcipline 
Eccléfiaffique , le rendirent le mo
dèle des Palpeurs réformés. On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages. Les 
principaux font, I. Traité des Sour
ces de la corruption. C ’efl: un bon 
Traité de morale. IL Catéckïfme ou 
Inflruclion dans la Religion Chrétiennê  
in-SQ. Ce Catéchifme, très-bien fait 
dans fon genre , a été traduit en 
Allemand , en Holîandois &  en An- 
glois. lé Abrégé de VHïfioire faînte t 
qui efl; à la tête , fut traduit & im
primé en Arabe , pour être envoyé 
aux Indes Orientales , par. les foins 
de la Spciété Royale pour la Propa
gation de la Foi. Cette Société éta
blie à Londres l’admit au «ambre de 
fes Membre?'. III- Traité contre Vim
pur été y écrit avec beaucoup de fa- 
geffe. IV. Une Édition de la Bible 
Françoife de Geneve, avec des argu- 
mens & des Réflexions , in-fol. V* 
Un Recueil de Sermons. Jcan^Rodol- 
phe Ofiervald , fon fils aîné , Pafteur 
de l’Eglife Françoife à Baile , qui 
foutient avec honneur la réputation 
de fon pere , a donné au public un 
traité intitulé : Les devoirs des Com
munions s eftimé des Proteftans* Son 
pere mourut en 1747 , &  infpira des. 
regrets à tous les bons citoyens.

OSTIENSIS. Voyei HENRI D E ’ 
SUZE.-

OSTORODE , ( Chrifiopht ) né à 
Gozlar en Saxe, Miniftre Luthérien* 
s’étant déclaré pour le Socinianifme“ 
en 1585 f fut dépofé &  fe retira en: 
Pologne. 11 a compofé plu fieu rs Li-* 
vres , dont quelques-uns ont été con
damnés au feu p r̂ les Etats de Hol-\ 
lande.

OSWALD * ( Saint ) Roi de Nor- 
thumberland en Angleterre, fat-obii*
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gi =p rès la mort d>Eddfrid fort po
re , de Te réfugier chez les Piites , & 
de là en Irlande , parce tpi'Eduin fon 

' oncle s’étoit emparé de ion Royau
me, life  fit Chrétien durant fa re
traite , revint enfuite dans fon Pays, 
défit Ccdwal, Roi des anciens Bre
tons , dans une grande bataille où 
ce Roi perdit la vie, Ofwaid réunit 
enfuite les deux Royaumes de Nor
thumberland &  donna l’exemple de 

-toutes les vertus d’un Roi Chrétien» 
Pendu , Roi de Mercie, lui ayant dé- 

. claré la guerre , Ofwaid arma pour 
le repoufler , mais il fut tué dans la 
Bataille de Matfefelth en 642.

O SW A LD , ( Erafme ) Ecrivain 
.du XVI. fiecle , fut Profefieur d’Hé- 

breu &  de Mathématique à Mem- 
ir.ingen, à Tubinge & à Fribourg , 
&  mourut en 1579 , âgé de foixante- 
huit ans. On a de lui une Traduction 
en Hébreu du Nouveau Teftament 
&  d’aunes Ouvrages.

OS Y MA ND Y AS,fameux Roi d’E
gypte, fu t , felon quelques Auteurs, 
le premier Monarque qui rafiembla 

; un grand nombre de Livres pour en 
faire une Bibliothèque. Il donna à 

^cette curîeufe colleilion le titre de 
Pharmacie de P Ame* De tous les Mo- 
numens des Rois de Thebes , celui 
ft Ojy mendias étoit un des plus fu- 
perbes. Il étoit compofé de la Bi
bliothèque dont nous venons de par
le r , de Portiques, de Temples, de 
vafles Cours, du Tombeau du Roi 
&  d’autres Bâtimens. On ne peut 
lire fans furprife ce que Diodore ra* 
conte de la magnificence prefque in
croyable de ce Monument Ôt des 
fournies immenfes qu’il avoit coûté. 
Entr’autres merveilles , on y  voyoit 
une Statue dans lapofture d’une per- 
fonne aifife , &  qui étoit la plus 
grande de toute l’Egypte , la lon
gueur d’un de fes pieds étant de plus 

: de fept coudées. Ce qui rendoit cette 
piece un chef-d’œuvre admirable , 
n’étoit pas feulement Fart du Sculp
teur * mais auflï la beauté de la pier
re , qui étoit parfaite dans fon gen
re. On y  lifoit Tinfcription fuivante: 
Je fuis Ofymandyas, Roi des Rois ; 

. f t i i i i  f u i  Y Q iid ra  c o n n a ît r e  m a  g ra n *
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ifeur, ou en quoi je mtnîs, qu'il «e 

„furpajfe en quelqu'un de mes ouvrages. 
Ce Prince fournit les Ba&riens qui 
s’éfoient révoltés. On ne fait pas au 
jufie en quel temps il vivoit. Tout 
ce que Diodore en d it, c’eft qu’U fut 
un des Princes qui régnèrent entre 
AUnes & Myris ; mais fi ce qu’il dit. 
de la Bibliothèque d 'Ofymandyas eft 
véritable , fon régné doit avoir été 
plus récent*

OTHELIO , Othelius y ( Marc-Art- 
toine ) célébré Jurifeonfuite , natif 
d’Udine , enfeigna le Droit à Padoue 
jufqu’à l’âge de 80 ans avec un ap- 
plaudiflement univerfel. Il fe faifoit 
tellement aimer de fes Ecoliers, qu’ils 
lui donnoient ordinairement le nom 
de Pere. U mourut en 1628. On a de 
lui ConfiLia .* de Jure Dotium , de 
PaHis , &  des Commentaires fur le 
Droit Civil & Canonique.

OTHMAN » troifieme Calife des 
Mufulmans depuis Mahomet, fuccé- 
da à Omar l’an 643 de Jefus-Chrift 
à 70 ans. Il fit de grandes conquêtes 
&  fut tué dans une fédition , i’au 
éj5  de. Jefus-Chrjft. A li ,  Chef des 
révoltés , lui fuccéda,

OTHON, Empereur Romain * na
quit à Rome l’an 34 de Jefus-Chrift, 
d’une famille qui defeendoit des an
ciens Rois de Tofcane. Néron , dont 
il avoit été le favori & le compa
gnon de débauches , l’éleva aux pre
mières dignités de l’Empire. Nommé 
Gouverneur de Portugal, Othon fe 
fit eflimer des Grands dans ce pofie 
&  chérir des petits. Après la mojrc 
de Néron , l’an 68 de Jefus-Chrifl , 
il s’attacha à Galba, auprès duquel 
il rampa en vil courtifan. Othon fe 
perfuadoit que cct Empereur l’adop- 
teroit ; inais Pifon lui ayant été pré
féré , il réfolut d’obtenir le Trône 
par la violence. Sa haine contre 
Galba &  fa jaloufie conrre Pifon ne 
furent pas le feul motif de fon pro
jet. Il étoit accablé de dettes, con
tractées par fes débauches , & il re- 
gardoit la pofleffion de l’Empire com
me Tunique moyen de s’acquitter. II 
dit lui-même publiquement que s'il 
n étoit au plutôt Empereur, il était 
rainé fans rtjfourcc, & au*apres tout
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il  lui et oit indiffèrent , ou de périr 
¿e îa main d’un ennemi dans une ba
taille f ou de celle de fes créanciers, 
"prêts à le- pourfuivre en Juftice, Il ga
gna donc' Les gens de guerre , fit 
trtaiîacrer Galba &  Pi fou & fut mis 
fur le Trône à leur place en 6S. Le 
Sénat le reconnut , de les Gouver
neurs de prefque toutes les Provin
ces lui prêtèrent ferment de fidélité. 
Durant les changesiens arrivés à Ro- 

, me , les Légions de la bafie Germa
nie aveient décerné le Sceptre Im- 
H  rial à Vitdlius. Othon lui propofa 
en vain des fommes cortfidërables 
pour Pengagcr à renoncer à l'Empi
re, tout fut inutile. Othon voyant 
ion rival inflexible, marcha contre 
lui &  le vainquit dans trois combats 
diiFérens ; mais fon armée ayant été 
entièrement défaite dans une bataille 
générale > livrée entre Ctemone Sc 

li]Vîantoue , il fe donna la mort l’an 
69 de JefuS'Ghrift à trente-fept ans.

‘ Ses dernieres paroles , avant que de 
fe porter le coup mortel , il vaut 
mieux qu'un périfft pour tous que tous 
pour un , attendrirent fon armée juf- 
qu’aux larmes. Plufieurs foldats vin
rent baifer fes mains & fes pieds > 
&  après une infinité de regrets , mê
lés de louanges , ils fe tuerent euk- 
mêmes fur le bois élevé pour fon 
bûcher. On ne fait fi Othon méritoit 
ces marques de douleur ; étroi
tement lié avec Néron , il aveit eu 
part à fes crimes ainfi qu’à fes plai- 
firs. Ses complaifunces ftour Ce monf- 
tre de cruauté ont fait penfer à plu- 
fieurs Htftoriens qu’il auroit plutôt 
été un Tyran qu’un bon Empereur, 

OTHON I , Empereur d’Allema
gne , dit le Grand , fils aîné de Henri 
FQlfeUur, naquit vers 915. Il fuc- 
céda à fon pere dans le Royaume 
d’Allemagne en 956. Le nouvel Em
pereur ne fut tranquille fur le Trône 
qu’après avoir eiTuyé beaucoup de 
contra dirions de la part de fa mere 
Mathilde. Cette Princefie s’efforçoit 
d’y  placer fon frere cadet, Henri * 

Tous prétexte qu’au temps de la naif- 
fançe d’Oi/ion, Henri VOifdeurn’étoix.

\ encore que Duc de Saxe, au lieu que 
lejeune Henri étoit fils d’Henri VQi-
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Jeteurt Roi d’Allemagne. Là Cortrotta 
ne , devenue pour ainfi dire hérédi- 

*taire aux Ducs des Saxons, rendit ce 
peuple extrêmement fier. Ehrard f 
Duc de Franconie , entreprit de les 
humilier par la force des armes, mais 
Othon rliumilia lui-même, Il futbon- 
damné à une amende de icotalens, 
& fes complices à la peine de Cyno- 
phone* Ceux de la haute NobleiTe que 
l’on conclamnoit à cette peine éroient 
obligés de charger un chien fur leurs 
épaules &  de le porter fouvent juf- 
qu’a une diftànce de deux lieues. La 
petite noblefle portoit une felle; les 
Eccléfiaitiques un grand Miffel, ¿c 
les-Bourgeois une charrue. Othon {■ut 

' non feulement fe faire refpeéier au-
■ dehors , mais il rétablit au-dedans 
une partie de l’Empire de Charte- 
magne ; il étendoit comme lui la Re
ligion Chrétienne en Germanie par 
des victoires. Les Danois , peuple 
indomptable , qui avoient ravagé U

'France &  l’Allemagne, reçurent fes 
lois. Il fournit la Bohême, après une 
guerre opiniâtre, &  c’eft depuis lux 
que ce Royaume fut réputé Province 
de l’Empire. Othon s’étant ainfi ren
du l’homme le plus confidérable de 
l ’Occident, fut l ’arbitre des Princes. 
Louis à'Outnmir * Roi de France, 
implora fort fecours contre quelques 
Seigneurs François , qui s’éngeoient 
en Souverains &  en petits Tyrans. 

' L’Italie vexée par Berenger //, ufur- 
paîeur du titre d’Empereur, appelle 
Othon contre cê rebelle. Les Italiens 
vouîoient avoir deux Maîtres} pour 
n’en avoir réellement aucun ; mais

■ ’Othon paroît , &  ils fe fou mettent* 
Berenÿtr prend la fuite. L’Empereur 
marche enfuite à Rome , on lui ou
vre les portes , &  Jean X II  le cou
ronne Empereur en 962. Othon étant 
entré en Italie comme Charlemagne , 
&  s’y  étant conduit de même , prit

 ̂ le nom de Céfar &  d'Augufie , &  
obligea le Pape à lui faire le ferment 
de fidélité. Le Clergé &  la Nôblefle 
Romaine fe fournirent à ne jamais 
élire de Pape qu’en préfence des 
Commiffaires de l’Empereur. Othon 

r confirma en même temps les dona
tions de Pépin v die Charlemagne



9e tànls U Débonnaire , fans fpéci- 
fier quelles étoient ces donations fi 
conteilées. Le Pape ne vouloir fe 
donner qu'un proteileur , il s’étoit 
donné un Maître , &  il lui fut bientôt 
infidèle ; ii fe ligua contre l’Empe
reur avec Berençer même , réfugié 
ch ex des Mahométans qui venoient 
de fe cantonner fur les côtes de Pro
vence, Il fit venir le fils de ce Bertn- 
gzr à Rome , tandis qu'Othon étoit 
à Pavie, Jean X ÎI  n'étoit pas aflez 
puiflant pour foutenir cette entre- 
prile hardie , Ôc l’Empereur l'étoit 
allez pour le punir ; il pafla à Rome , 
dît dépofer le Pontife, &  élire Lion 
V III  à fa place en 963* Le nouveau 

"Pape t lû Sénat , les Principaux du 
Peuple , le Clergé de Rome , folen* 
tellement aiïembîés dans Saint Jean 
-de Latran , accordèrent à perpétuité 
à O thon Qc à tous fes fùccéfleurs le 
droit de nommer au Saint Siégé , 
dinfi qu'à tous les Archevêchés & 
■ Evêchés de fes Royaumes. On fit en 
même temps un Décret portant que 
les Empereurs auroient le droit de fe 
nommer tel fucceiTeur qu’ils juge- 
soient à propos. A peine Othon étoit 
retourné en Allemagne, que les Ro
mains voulurent être libres. Ils mi
rent en prifon leur nouveau Pape f 
'créature de l'Empereur. Le Préfet de 
‘Rome , les Tribuns, le Sénat, vou
lurent faire revivre les anciennes 
-Lois ; mais ce qui dans un temps eft 
une entreprife de Héros , devient 
dans'd'autres, une révolte de fédi- 
Tièux. Othon revoie en Italie , fait 

endre une partie du Sénat ; &  le 
réfet de Rome , qui avoit voulu 

'êtrp.un.Brutus , fut fouetté dans les 
^canefours , promené nu fur un âne, 
&  jeté dans un caebot où il mourut 
de faim. Les dernieres années d’O- 
"thon furent occupées par une guerre 
contre les Empereurs d'Orient -, il 
avoit envoyé des Ambafladeurs pour 
"amener en Allemagne la fille de f  Em
pereur G rec, fiancée à fon fils Othon 

mais le traître Nicéphorc. fit aflaf- 
’finer les Ambafladeurs , &  s'empara 
des préfens dont ils étoient chargés, 

;Othon t à la tête d'urie armée , fe 
Jeta fur la P ouille &  la Calabre ,
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ju î appartenoient encore aux Grecs, 
L'armée de Nicéphorc fut défaite, 3c 
les prifonniers renvoyés à Conftanti- 
n iple avec le nez coupé- Jean Zimif. 
ces , fucceffeur de Nicéphorc , fit la 
paix avec Othon > & maria fa niece 
Théophanie avec le jeune Othon ï l % 
L’Empereur d'Allemagne mourut peit 
de temps après, en 973 , après uù 
régné de 37 ans , avec la gloire d’a
voir rétabli l'Empire de Ckarlemcgi 
en Italie ; mais Charles fut le ven
geur de Rome , au lieu qu’Othorz eu 
fut le vainqueur &  L’opprefleiu , fie 
fon Empire n'eut pas de fondera ens 
auftî vades & aulTi fermes que celui 
de Charlemagne, Othon avoit d'ail
leurs de grandes qualités , beaucoup, 
de courage, une piété fervente, une 
extrême droiture & un amour ar
dent pour la juflice, C’efi à lui prin
cipalement que le Clergé d’Alle
magne efi redevable de íes riche fies 
&  de fa pütfiance. Il lui conféra des 
Duchés &  des Comtés entiers, avec 
la même autorité que les Princes fc- 
culiers y  exerçoient, On dit qu*0 - 
thon avoit coutume de jurer par fa 
barbe, qu'il laiffoit croître jufqu’à la 
ceinture , fuivant la mode du temps, 

O T H O N  II , furnommé le San~ 
guinairc , fuccéda à fon pere à Page 
de dix-huit ans , en 973. Sa mere 
^Adélaïde profita de fa jeunefle pour 
s'emparer des rênes de l'Etat ; mais 
Othùn lalTé de h  dépendance où elle 
le tenoit , l’obligea de quitter la 
Cour. A peine a t̂-elle difparu , que 
la guerre civile eft allumée. Le parti 
d'Adélaïde fait couronner Empereur 
le jeune Henri , Duc de Bavière* 
Harold , Roi de Dannemarck , ôc 
Bohflas, Duc de Bohcme , profitent 
de ces troubles. Oihon, feul contre 
tous, réduit ces diffirens ennemis « 

' ¿c punit tes Rebelles. Les limites de 
l'Allemagne Ht de la France étoient 
alors fort incertaines, Lothcire , Roi 
de France, crut avoir des préten
tions fur la Lorraine , &  les fit re
vivre, Othon affembla près de foi— 
Xante mille hommes , défola toute 
la Champagne , &  alla jufqu'à Paris* 
On ne favoit alors ni forfifier les 
frontières, ni faire la guerre dans îç

O T H j  ÿÿ



Z  Oi O T H
I 4®0

plat pays* Les expéditions militaires 
-»’etoient que des gavages. OrAon fut 
Jbattu à fon retour au paflage de la 
ĵriviered’Aine. Geofroit Comte d’An

jo u  , le pourfuivit fans relâche dans 
ja  Forêt des Ardennes , &  lui pro- 
pofa , fuivant les réglés de la Che- 
’valerie, de vuider la querelle par un 
duel, Othon. refufa le défi , foit qu’il 
■ crut fa dignité au-defius d’un combat 
avec Geofroi , foi £ qu'étant cruel il 
ne fût point courageux. Enfin l’Em
pereur &  le Roi de France firent la 
paix en 979 j & par cette paix * 
Charles, frere de Lothaire , reçut la 
batte-Lorraine avec quelque partie 
de la haute. Pendant qu’Othon s’af- 
fermiiToit en Allemagne, les Romains 

: avoient voulu fouiiraire l’Italie au 
joug Germanique. L’Antipape Boni- 
face V III  avoit invité les Empereurs 
^Allemands à venir reprendre Rome. 
O  thon paCTe les Alpes , 8c fait ren
trer les Rebelles dans leur devoir. 11 

. fallut enfuite combattre les Grecs , 
ligués avec les Sarrafins , qui inon- 
doientlaPouille &  la Calabre. Othon 
leur fait la guerre ; après quelques .

* combats heureux > il fut défait par 
la trahifon des Italiens qui fervoient . 

, dans fon armée. Il fut pris prifon- 
nier , acheté par un Marchand d’ef- 
claves , &  rançonné par l’impéra- 

, trice Théophanie , fa femme, avant 
( d’avoir été reconnu. On touchoit au 
moment d’une grande révolution ; - 
mais les Grecs &  les Arabes étant 
défunis, OiAon eut le temps de raf-1’ 
fcmbler les débris de fon armée , 8c 

.de faire déclarer Empereur à Vé- 
ronne fon fils Othon, qui n’avoit pas 
quatre ans. Il retourne encore à 
Rome &  y  meurt , en 9S3 , après 
dix ans de régné , fuivant les uns , 
d’une fléché empoifonnée , fuivant 
d’autres j de déplaifir, enfin fuivant 
quelques-uns , d’un poifon que lui fit 
prendre fa femme. Ce Prince n’éga- 
loit point fon perc; il avoit moins 
de grandes qualités , 3c le peu qu’il 
en pofiédoit étoit terni par ion ca- 

. railere fanguinaire. On prétend que 
lorfqu’il arriva à Rome, il invita à 
dîner les principaux Sénateurs ôc les 
partirons du rebelle Crtfandus # £5ç

iju’il les fit tous égorger au milieu 
'du repas. C ’étoit renouveller les 
temps de Marins , &  c’étoit tout ce 
qui reftoit de l’ancienne Rome.

OTHON III * fils unique du pré
cédent , avoit à peine atteint l’âge 
de quatre ans, quand fon pere mou
rut. Les Etats d’Allemagne , pré
voyant les troubles qui arrivèrent 
quelque temps après , fe hâtèrent de 
le faire facrer à Aix-la-Chapelle en 
983. Hunri, Duc de Bavière, rebellé 
fous Othon //, le fut fous Othon ///. 
Il s’empara de la perfonne du jeune 
Empereur , iifurpa la régence durant 
fa minorité 5 mais les Etats la lui en
levèrent &l la donnèrent à la mere 
de ce Prince. L’Italie fut encore dé
chirée par les faéfions fous ce régné. 
Crefcencius remplit Rome de troubles 
&  de défordres. Othon , appeilé en 
Italie par le Pape Jean X V , chafle les 
Rebelles * &  eft facré par Grégoire Vt 
fuccefîeur de Jean X V  t qui venoit do 
mourir. A peine fut-il de retour eu 
.Allemagne , que Crefcencius chaffade 
Rome le Pape Grégoire V t &  mit à fa 
place Jean X V I. Cet Antipape , de 
concert avec le Rebelle , projetoit 
de rétablir les Empereurs Grecs eu 
Italie. Othon obligé de repaflêr les 
Alpes, afliege, prend Rome, dépofe 
l’Antipape &  le fait mutiler. Crefcm* 
dus , attiré hors du Château S. Ange 
fur l’efpéranced’un accommodement, 
eut la tête tranchée. Son, corps fut 
pendu par les pieds comme celui d’un 
fcélérat. Grégoire V> que l’Empereur 
avoit rétabli, mourut en 999. Othon 

J I I  mit à fa place Gerhert , fon Pré
cepteur , Archevêque de Ravenne ,

?[ui prit le nom de Sylvefire IL  Ce 
ût à la prîere de ce Pontife que l’Em

pereur donna cette même année à 
l’Eglife de Yerceil la; ville même de 

, Yerceil avec toute la puxÎTarrce pu
blique ; premier exemple de l’auto
rité publique dqnnée à une Ëglife 
fans aucune borne.. Othon de retour 
en Allemagne , pafià en Pologne » 
&  donna au Duc Boteflàs le titre de 
Roi. II fe rendit de nouveau en Italie 
pour arrêter les progrès ..des Sarra
fins , &  ceux des défendeurs de la 
liberté italienne, plu« Îapgereuxqu*

t a
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les Sarrafins. Son voyage de Hoirie 
faillit à lui être fiinefte ; le peuple 
l'afiiégea dans fori Palais , &  tout ce 
qu’il put faire contre cette populace 
mutinée, fut de s'enfuir, tandis qu’il 
lui faifoit faire des proportions d’ac-1 
commodément. La Veuve de Cref- 
eencius devint fa MaîtrefTe , &  le fui- 
vit dans ta retraite. Othon lui avoit 
promis de la faire Impératrice j mais 
fe voyant déchue de fes efpérances , 
elle l'empoifonna , à ce qu’on pré
tend- Il mourut fans gloire dans le 
Château de Paterne près de Rome, 
Pan 1004 , à ans , après un régné 
de 18. Sa mort laiffa plus indécis que 
jamais le long combat de la Papauté 
contre l’Empire , des Romains conf
ire l’un St l’autre , St de la liberté 
Italienne contre la puifTanee Alle
mande, C’eft ce qui tenoit l’Europe 
toujours attentive. C’eft-la le fil qui 
conduit dans le labyrinthe de l’Hif- 
toire d’Allemagne. Quelques Au* 
teurs anciens prétendent qu'Othon 
III  diftribua l’Allemagne en quatre 
Duchés, quatre Archevêchés, quatre 
Margraviats, Confervant en tout le 
nombre de quatre ; mais rien n’eft 
plus fabuleux que cette divifion pré
tendue 1 imaginée par quelque petit 
efprit.

OTHON I V , fils de H&nrì U 
Lion , Duc de Saxe , fut élu Empe
reur en 1197 , & reconnu par toute 
l’Allemagne en taoS. Pour s'affermir 
fur le Trône, il alla recevoir la Cou- 
tonne Impériale en Italie. Le Pape 
Innocent III la lui donna* après lui 
Avoir fait jurer qu’il lui abandonne- 
roit le fameux héritage de Mathilder 
&  nommément la Marche d’Ancone 
&  le Duché de Spolette. Malgré ce 
ferment, Othon réünit à fon Domai
ne les terres de Mathilde. Le Pape le 
menaça de l’excommunication ; l’Em
pereur à la tète d’une armée s’em-

Îtara de la Pouille, Alors Innocent 
ance fes foudres. L’ Archevêque de 

Mayence , à qui il adreffe cette ex
communication g la publia en Alle
magne fit inyita les Princes à procé
der à une nouvelle éleflion, en fa
veur de Frédéric, Roi de Sicile, fils 
4e Henri VL  OrAea vole en Aile- 
k Tmt IIl%
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magne pour appaifer les troubles * 
convoque la Diète de Nuremberg *r 
&  après avoir déclamé beaucoup coma 
tre le faint Siégé, il fe fouriiet au 
jugement des Princes &  leur aban
donne l’Empire- Frédéric I Î , appuyé 
par Innocent I I I , fit par le Roi dé 
France Philippe Augujîe , fe fitcoii^ 
ronnér à Mayence, 6c toute l’Alle
magne fe joignit à lui. Othon U ?+ 
trop foibie pour lui réfifier, quoique; 
foutenu par l’Angleterre, fè retirai 
dans fes Terres de BrunjmcL L’ef- 
perance de renverfer le principal ap  ̂
put de Frédéric I I  le fît eritrer dans 
la ligue du Comte de Flandres conw 
tre le Roi de France , mais fon arméef 
fut entièrement défaite à la bataille 
dje Bouvines en 1214, Cette perte 
tuina fes affaires fit ne lui permit plus- 
de fonger à celles de 1 Empire. Il 
s’enferma dans fon Château de Hartr» 
bourg , ou il mena une vie privée juf* 
qu’a fa mort arrivée é n m S . Il fut 
plus heureux dans îa retraite que fut 
le Trône , fur lequel il n’avoit eu ni 
affez de courage ni affez dé prudence# 

OTHON ou H ATTO N , Arche
vêque de Mayence , eft célébré pat 
un conte qu’on trouve dans prefqutf 
tous les Anrialiiles Allemands. On 
prétend que dans une famine il fît 
enfermer beaucoup dé pauvres , qui 
preffés de la faim lui demandaient 
l’aumône , fie les fît brûler vifs. Dieu 
punit fa cruauté, car les rats & les- 
fouris l’incommoderent tellement * 
qu’il fut obligé de fe réfugier daritf 
une tour qu'U fit bâtir au milieu du 
Rhin. Cette précaution fut inutile ; 
une armée de fouris paifa le fleuve k  
la nage , &  vint le dévorer en 969# 
Apparemment que ceux qui chargent 
encore l’Hiitoiré de ces inepties, 
veulent feulement lahTer fubfifter ces' 
anciens monumens d'une crédulité 
imbécille , pour montrer de quelles 
ténèbres l’Europe efi fortie. II efl 
étrange qu’on trouve cette fable con
tée comme une Hiftoire véritable 
-dans les Tablettes Chronologiques dut 
favant Abbé Lenglet du Frenoy.

O TH O N , ( 5Wnf) Evêque de 
Bamberg fit Apôtre de Poméranie g 
naquit ça Suabe vers 1069 , dévia#
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■Chapelain & Chancelier de l’Empe- 
teur Henri IV , puis Evêque de Bam- 

Tberg en uoo. 11 convertit Uratifias, 
Duc de Poméranie , avec une grande 
Jpartie de fes Sujets, & mourut à 
Bamberg en 1139. Ses vertus, fon 
2ele & íes lumières furent l’admira
tion de l’Allemagne, On a de lui 
Une Lettre à Pajchal II.

OTHON de Frifingen , ainfi nom
iné parce qu’il étoit Evêque de cette 
Ville au douzième fiecle , étoit fils 
de Léopol, Marquis d’Autriche , &  
d'Agnès, fille de l’Empereur Henri
IV . Il vint en France faire fes étu
des dans PUniveriité de Paris, &  
s’y  diftingua L'amour de la fo Etude 
lui fit choifir le Monaftere de Mori- 
mond , dont il devint Abbé. Nommé 
Evêque de F r fingen en U 3 4 , il ac
compagna l ’Empereur Conrad dans 
la  Terre - Sainte. On a de lui une 
Chronique en fept Livres, depuis le 
commencement du monde jufqu’en 
Ï146. Cet Ouvrage qui peut être de

Suetque utilité, malgré les fables 
ont il fourmille, a été continué 

jufq u’en 1210 par Otkon de S. Blaife, 
'Othon ât Frifingen mourut à Mori- 
jnond en u jS »  après avoir rempli 
dignement la carrière Epifcopale.

OTHONIEL, fils de Cent  ̂ &  pa
rent de Caleb, ayant pris Dabir, 
autrement Cariath-Sepher , époufa 
A xa , fille de Calth qui l’avoit ,pro- 
nufe en mariage à celui qui prendront 
ççttç Ville des Cananéens, Les If- 
taéütes ayant été aifujettis pendant 
liuit ans par Chufam-Rafathaïm , Roi 
de Méfopotamie , Otkonicl fut fuf- 

’cité de D ieu, vainquit ce Prince , 
&  ayant délivré de fervitude les lf- 
raélites, il en fut le juge & les gou
verna en paix pendant 40 ans. Sa 
mort arrivée 1344305 avant J, C. fit 
couler les larmes des Ifraélirçs, 

OTTER , (/¿an) né à ChriiHanf- 
îadt en Suède en 1707, d’une fa
mille commerçante, engagée dans 
les erreurs du Luthéranifme, fit de 
bonne heure fon étude principale des 
langues. Il apprit d’abord celles du 
Nord , dont il joignit la connoiflance 
à l’étude des Humanités. Qüand la 
i>aix de Neufiad eut tendu en 1724
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îe calme à la Suede , il alla étndiet 
dans l’Univerfité de Lunden , où il 
fe livra pendant trois ans à la Phy- 
fique &  à la Théologie, Ce fut alors 
qu’il ^commença à avoir des doutes 
lur la Religion qu’il profeifoit ; il 
pa/Ta en France en 1728. 11 fit abju
ration dans le Séminaire de faintNU 
caife de Rouen , où il demeura trois 
ans. Le Cardinal de Fleury Vaccueil- 
lit avec diftinfilion , lui donna un 
emploi dans les Pcftes & l’envoya 
dans le Levant en 1734 , d’où il ne 
retourna que dix ans après. Le fruit 
qu’il retira de ces courfes fut une 
connoiflance profonde des Langues 
Turque, Arabe & Perfanne ; aufli* 
bien que de la Géographie f del’Hifi- 
toire fie de la Politique des Etats 
qu’il avoit fréquentés. Il y  avoir auifi 
travaillé avec foin à remplir un autre 
objet de fa million , qui étoit de ré* 
tablirle commerce des François dans 
la Perfe. La Cour de France ne tarda 
pas à récompenfèr fon zele & fes 
travaux. Outre une penfion qui lui 
fut d’abord accordée, on l’attacha à 
la Bibliothèque R oyale, en qualité 
d’interprete pour les Langues. Orien
tale; on le nomma au mois de Fé
vrier 1746 , à une chaire de Profef- 
feur Royal pour la Langue Arabe ; 
fit le 17 Mars 1748, il fut admis 
dans l ’Académie - des Infcriptions fit 
Belles-Lettres. Otter avoit tout ce 
qu’il falloir pour remplir ces différens 
pofies, avec autant d’honneur pour 
lui que d’utilité pour le public, mais 
il n’en jouit pas long-temps. Epuifé 
par fes voyages &  par la continuité 
de fes travaux, il mourut le 26 Sep*̂  
tembre 1748, dans la quarante- 
unième armée de fon âge. Il venoit  ̂
de publier fon voyage en Turquie & 
en Perfe, avec une relation des expé* 
ditions de Thatnas Koulikan, en deux 
volumes in-i2. enrichie d’un grand 
nombre de notes intéreflantes, mais 
écrite d’un ton fec fit d’un ftyte pe- 
fant. Il avoit lu dans l’Académie des 
Belles-Lettres un premier Mémoire 

fur la conquête de P Afrique par ¿es 
Arabes, fie il a laiffé le deuxieme 
fort avancé. Monfieur de Bougain* 
vilU , alors Secrétaire de la
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Académie, a fait Ton éloge hi fiori
rne , imprimé dans le Tom eXXtil 
des Mémoires de cette lavante Com
pagnie.

O ÏTFR ID E ou OTFRIDE, O t-
fr iiu s , Moine Allemand, vers le 
milieu du neuvième iiecle. Il paffa 
la plus grande partie de fa vie dans 
le Monailere de Weiffembourc dans 
la Baffe-Alface , &  fit de grands pro
grès dans la Littérature facrée &  
profane. Il épura la Langue Alle
mande , qu’on appelloit alors Théo- 
difque ou Tudefqiie j il lit dans cette 
vue une Grammaire , ou plutôt il 
perfeflionna celle que Charlemagne 
avoit commencée. Pour faire tomber 
les Chanfoas profanes, il mit en 
vers Tudefques rimés les plus beaux 
endroits de l'Evangile ; comme ces 
vers pou voient fe chanter , ils fe ré
pandirent beaucoup &  produisent 
l ’effet qu’il en attendoit. Otfridc a 
fait auiîi des Sermons , des Lettres,

Poéfies mêlées y &  d’autres Ou
vrages qui prouvent plus en faveur 
de la piété qu’en faveur de fon goût.

OTTHOMAN ou O SM AN , fils 
à'Ortogul t fut le premiet Empereur 
des Turcs. Il fit piufieurs conquêtes 
fur les Chrétiens 6t mourut en 1326.
Il inftitua la fameufe milice des Ja- 
tüffaires.

O ÎTIUS » {Jean.'Henri} né en 
1617 , fut Profeffeur en Eloquence , 
en Hébreu & en Hiftoire Eccléfiaf- 
tique à Zurich * fa patrie. On a de 
lui plufieurs Ouvrages de Théologie 
&  de Littérature, qui font effimés. 
Son fils , Jean-Baptifle Ottius} né en 
1661, fe rendit habile dans les Lan
gues Orientales &  dans les Anti
quités , &  fut Profeffeur en Hébreû  . 
â Zurich. On a aulii de lui divers - 

, ouvrages. Le pere mourut en 1682 » 
&  l’un &  Pautre eurent de leur 
temps » une réputation qui efl bien 
^ffoiblie aujourd’hui.

‘ O T T O  GUERI CK. Voyet GUE- 
KICKE.

O T T O B O N I, ( Pierre ) Vénitien» 
Pape. Foyer ALEXANDRE VIL

OTTOCARE I I , Roi de Bohe
me j  élu Duc de Stirie , ufurpa le 
Duché d’Autriche, ou plutôt entra

O T T
dans le droit de Marguerite d’Autri
che , à qui il appartenoit » & acquit 
la Carinthie en 1269. Fier de fe* 
Conquêtes, il refufa de rendre hom
mage à l’Empereur Rodolphe de Hafi 
bourg , pour quelques Terres de Bo
hême qui étoient de fa dépendance^ 
Ce Prince le cita à la Diete de l’Em* 
pire pour rendre raifon de fes acqui
ttions injuftes ÿ mais il ne comparut 
ni par lui-même ni par autrui. Ce 
mépris irrita tellement les Princes de 
l’Empire , qu’on réfolut de lui dé
clarer la guerre. L’Empereur marcha 
donc vers l’Autriche ; Ottocare ne fe 
fiant pas au luccès d’une bataille &  
craignant les démarches de Rodol
phe , demanda la paix , confentit de 
céder l’Autriche , & prêta hommage 
àgenonxpour la Boheme &  pour le$ 
autres Terres qu’il poffédoit; mais 
la Reine fon époufe & quelques e£- 
prits brouillons lui ayant reproché 
une fi lâche démarche, il rompit la 
paix &  s'empara de l’Autriche avec 
une puiffante armée. L’Empereur fe 
mit en campagne pour le combattre 
avec toutes fes troupes Allemandes 
&  Hongroifes, qu’il avoit amaffées ,  
défit Ottocare &  fon armée , &  le  
tua lui-même en 1278.

O TW A Y f ( Thomas ) Poète An* 
glois , né à Trottin dans le Suffex ea 
1651, mort en i6Sy , fut élevé à 
Vinchefter & à Oxford, puis alla k 
Londres, où il fe livra tout entiet 
au Théâtre. Il étoit en même-temps 
Auteur &  Aéleur. Ses Tragédies 
font plus eftimées que fes autres 
Pièces. On fait fur-tout beaucoup 
de cas de 1*Orphelin , de Venifefau- 
rée Se de Dom Carlos. Quelques 

; beautés qu’il y  ait dans ces pièces 
vraiment pathétiques &  touchantes, 
Onvay y laiffa gliffer des irrégula
rités &  des bouffonneries dignes des 
farces monftrueufes de Shake/pearm 
Dans fa Veni-fc faurée3 il introduit 
le Sénateur Antonio, &  ia courti- 
fane Naki, au milieu des horreurs 
de la confpiration du Marquis de ¿?e- 
demar, Le vieux Sénateur Àntonio 
fait auprès de fa courtifane toutes 
les lingeries d’un vieux débauché 
impuiffant &  hors de bon feus, ]j|
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.contrefait le Taureau &  le Chien;
: il mord les jambes de fa MaitreiTe , 

ui lui donne des coups de pied & 
es coups de fouet. Dans cette même 

piece le fon d’une Cloche fe fait 
entendre, &  cette terrible extrava
gance qui ne feroit que faire rire fur 
le Théâtre de Paris, réuiTit à jeter 
Beffroi dans fame des Spectateurs 
Anglois- Son ffyle eft d’ailleurs trop 
empoulé &  trop rempli de l’enflure 
AlWique.

OUDIN, ( Cèfiar ) fils de Nicolas 
Oudin, grand Prévôt de Baliigny » 
fut éî evé à la Cour du Roi de Na
varre , qui fut depuis Henri IV. Ce 
Prince l’employa en diverfes Négo
ciations importantes , &  lui donna 
la Charge de Secrétaire &  d’inter
prete des Langues étrangères , en 
j  5 57, U mourut en 1615 > avec la 
réputation d’un citoyen zélé &  d’un 
homme intelligent. On a de lui des 
Grammaires &  des Di&ionnainspour 
les Langues Italienne &  Efpagnole , 
&  d’autres Ouvrages. -

OUDIN» (Antoine) fils du pré
cédent , fuccéda à fon pere dans la 
Charge d’interprete des Langues, 
étrangères. Louis X III  l’envoya en 
Italie ; le Pape Urbain V i l i  fe faifoit 
un plaifir de s’entretenir avec lui. De 
retour en France , il fut choifi pour 
enfeigner la Langue Italienne au Roi. 
Kons avons de lui quelques ouvra
ges. L Curiofités Frar Çoifes , pour 
fervir de fupplément aux Dictionnai
res , m>S°. C e fi un recueil de nos 
façons de parler proverbiales. II. 
Grammaire Françoife, rapportée au 
langage du temps , in-12. Elle n’efi 
plus d’aucune utilité. III. Recherches 
Italiennes & Françoifts * 1 vol. in-40* 
JV. Le tréfor des deux Langues Efpa- 
gnole & Françoife , in-40. Il mourut 
en 1655.

OUDIN , ( Cafimir) né à Mezie- 
res fur la Meufe en 1638 , entra chez 
les Prémontrés en 1656 , &  s’appli
qua principalement à l’étude de l’Hif- 
toire Eccléuaftique. Louis X IV  paf- 
fant par l’Abbaye de Bucilli en Cham- 

, pagne , Oudin chargé de le compli
menter, plut à ce Prince ; mais n?ayant 
pas fputenu dans la fuite de la con»
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verfatîon l’idée que fon compliment 
avoit donné de lu i, il perdit fa for
tune. Son Général le chargea en- 
fuite de vifiter toutes les Abbayes 
de fon Ordre , pour tirer des Archi- 

‘ ves ce qui pourroit fervir à fon Hif- 
toire. Il s’en acquitta bien , & vint à 
Paris en 1683 * il I‘a avec plu- 
fieurs Savans illufires. Oudin ayant 
efliiyé quelques mécontentemens, fe 
retira à Leyde en 1690 , embraffa la 
Religion prétendue Réformée , & y 
fut Sous-Bibliothécaire de l’Univer- 
fité. Ses principaux Ouvrages font, 
I. Commentarius de Scriptoribus Ec- 
clefitz antiquis , illurumque, Scriptis , 
&c. 3 vol. in-fol. compilation qui 
prouve beaucoup de recherches, 
mais pleine de fautes &  d’inexaélitu- 
des. II. Vcterum aliqaot G allia & 
Befeii fcrlptorum opufeula facra nun~ 
qur.m édita , in-8f>. III. Un Supplé
ment des Auteurs E celé fiafiiques> omis 
par Beîlarmin , in-S°. 168S , en latin.

OUDIN , ( François ) né en 1673, 
à Vignory en Champagne , fit fes 
études à Langres , fie entra chez les 
Jéfuites en 1691. Après avoir pro- 
feffé les Humanités &  la Théologie 
avec un fuccès difiingué, il fe fixa à 
Dij on, &  y  pafia le refie de fes jours, 
partagé entre l’étude &  le commerce 
des Gens de Lettres. C ’eftdans cette 
ville qu’il mourut en 1752, âgé de 
79 ans. Le P. Oudin avoit fait une 
étude particulière de l’Ecriture-Sain
te , des Conciles 8ï des Peres , & 
fur-tout de S. Ckryfofiome de S. Au- 
gufiin &  de S. Thomas , qui avoient 
pour lui un attrait particulier. Les 
vertus du Religieux ne le cédoient 
point en lui aux connoifiances du 
lavant. Il étoit fi zélé pour Péduca* 
tion de fes écoliers, qu’il confacroit 
fouvent une partie de fa penfionpour 
le foulagement de ceux qui étoient 
dans la mifere. Il empioyoit le refte 
à acheter des Livres en tout genre 
de Littérature. Le Latin , le Grec , 
l’Efpagnol , le Portugais , l ’Italien & 
l’Anglois lui étoient familiers. Il étoit 
profondément verfé dans la connoif- 
fance des Antiquités profanes & fa- 

' crées, &  des Médailles. H joignoit 
à une érudition profonde les guces
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¡de la belle littérature, beaucbnp de 
juftefïe dans l'efpnt, une ardeur in
fatigable pour le travail &  une faci
lité merveilleufe à faire des vers la
tins. Ses principaux Ouvrages en çe~ 
genre font une pièce intitulée , Som* 
nia, imprimée in-S°. & in-ti. pleine 
d’élégance & de bonne Poéfîe , qu’il 
compofa à 22 ans ; une autre fur le 
Feu j des Odes , des Mimes, des Elé
gies , dont la plupart font imprimées, 
&  les autres font dignes de l’ètre. Ses 
Ouvrages en proie font plus confl- 
dérables. Les plus connus font, I. Bi* 
bliothtca Scriptorum Societatis Jeflij 
il en avoit achevé les quatre pre
mières Lettres quand il eft mort, & 
il a ÎaifTé plus de fept cents articles 
fur le refte de l’ouvrage, qui fera , 
dit -on , bientôt publié par les foins 
du P. Louis le Courtois fon confrère. 
Ce Livre auiîi intéreTant que bien 
exécuté , eft déliré par tous les Ama
teurs de l ’Hiftoire littéraire. La Bi
bliothèque des Ecrivains Jéfuires 
avoit été commencée par le Pere Ri- 
bndeneîra & pouffée jufqu’en 161S f 
elle fut continuée par le P. Philippe 
Alegambe jufqu’en 1643 » &  par le 
P. Sotwil jufqu’en 1673. Les Peres 
Bonattni, de Tournemine , Kcrvillars 
Sa Hongnan , furent enfuire fucceflî- 
vement chargés de la continuer ; mais 
n’ayant rien donné au public , & 
ayant feulement recueilli quelques 
mémoires informes, on crut que le P. 
Oudin s’en acquitteroit mieux, &  on 
ne fe trompa point. 11. Un Commen
taire latin fur l’Epître de S, Paul aux 
Romains, in-12. où il a principale
ment fuivi les explications de faint 
C h ry fo fio m III. Des Etymologies 
Celtiques. IV. Un bon Eloge du Pré
sident Bouhier, en latin , &c, V. 
Des Commentaires furies Pfeaumes , 
fur S. Matthieu f &  fur toutes les 
Epitres de S. Paul. VI. Hifloria Dog- 
matica Conciliorum , in-12. VIL D îf- 
qutfitions Théologiques , en latin , fur 
le Concile de Trente, &  fur les Hé- 
réiies du premier iiecle. VIH. Un 
Bréviaire pour l’Eglife de Verdun, 
IX. Des Recherches concernant les 
Ambrons. X. Un Glojfaire Celtique* 
JLes cintj Ouvrages précédera font
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fflannfcrits. XL Les ViesA'Antoine 
Vityra , de Melchior Inchofer, de 
Denys Petau , de Fronton du Duc , 
de Jules-Clément Scotd , de Jacquet 
Billy &  de Jean Garnier, Ces fept 
Vies font imprimées dans les Mémoi- 
res du P, Nicéron. XII. Un Mémoire 
in-40. pour fervir de réponfe.à VOr- 
donnance de M . P Evêque d*Auxerref 
du 4 Septembre 1725 , contre quel
ques proportions diétées par le P. le 
Moine , Jéfuite. XIII. Des Harangue* 
latines, &  pluiieurs Dijfcrtations fur 
divers fujets d’érudition, comme fuc 
VAfclâ Sépulcrale des anciens, fur 
le Cutex de Virgile, &c. Des Con
jectures fur quelques endroits de Sui
vi: n & de S. Céfaire ; Réflexions fut- 
la VI Satire du Livre I d'Horace ; Sa 
fur trois paflages , l’un d'Ovide , l ’au
tre d'Aufont, & le troilieme de Cor
neille Stvere ; de bonnes Remarques 
latines fur la Poétique de Vida, Sa 
fur divers endroits d’autres Poètes* 
La converfation de l’Auteur de tant 
de favans ouvrages ne pouvait être, 
qu’inflruftive &  variée ; fa mémoire 
lui rappelloit une infinité de faits* 
fon elprit lui fourniffoit des penfées 
fines Sc ingénieufes : il parloit volon
tiers des Savans Sa des ouvrages ; il 
ci toi t fur-tout avec une jufteife ad
mirable les plus beaux endroits des 
anciens Poètes , qu'il avoit remar
qués; il difoit quelquefois, que dans 
fa jeunette les Belles-Lettres avoient 
eu pour lui des charmes inexprima
bles , &  que dans fa vieÜleffe elles 
adoucittoient encore les infirmités & 
■ les chagrins attachés à cet âge. Aii- 
chault, célébré Littérateur de Dijon, 
ami dup. Oudin, a confacré à la mé
moire de ce favant Jéfuite une par
tie du fécond volume de fes Mélan
ges Hifioriques Sa Philologiques, im
primés à Paris en 1754, en 2 volu
mes in 12,

O UDI N ET, ( Marc- An toi ne) Mé- 
dailiifle, né à Rheims en 1643, brilla 
beaucoup dans le cours de fes étu
des par 1* vivacité de fon efprit &  
l’étendue de fa mémoire. En Rhéto
rique , il apprit route l’Enéide de 
Virgile en une fe marne. H vint ache
ver fes études à Paris, s’y  fît rece*

C  c iij



Î  :;;4o6 . O U D
F1-'1 ■ÎJ-ri

" voir Avocat au Parlement &  y  plaida 
, avec fuccès. Il retourna enfuite à 

Rheims , où il fe livra entièrement 
au Barreau , &  où il fut chargé d'un 

•'grand nombre d’affaires. Quelque 
i ; temps après , il devint Profeifeur en 

X)roit dans FUniverfité de Rheims. 
Il rempliffoit cette place avec hon
neur, Iorfque Rainjfant fon parent, 
Carde des Médailles du Cabinet du 
R oi, Rengagea à venir partager ce 
foin avec lui. Oudinct, habile dans 
la connoifïance des Médailles , fe ren
dit avec empreffement à fes invita
tions , &  obtint fa place quelques 
années après. Il mit beaucoup d’or
dre & d’arrangement dans ce pré
cieux Cabinet, eut pour récompenfe 
une penfion du Roi de 500 écus, fut 
reçu de l'Académie des Infcriptions 
&  Belles-Lettres en 1701, &  mourut 
k Paris le ix  Janvier 1712 , à 6S 
uns, confumé par le travail. Une po- 
Titeife douce & aimable reîevoit fon 
favoir. Il avoit beaucoup de religion 

\ &  cette vertu ne fe bornoit pas à 
fon efprit, elle éclatoit encore dans 
fa conduite. On a de lui trois D if-  
fer tâtions efiimées ; l’une fur Vorigine 
éu nom de Médaille ; l’autre fur les 
Médailles d'Athènes 6’ de La cédé* 
fnone, &  la troifieme fur deux Aga
the* du Cabinet du Roi.

OUDRI, ( Jehn-Baptijlt ) Peintre 
mort à Paris le I Mai 175 âgé d’en
viron foixante &  quatorze ans. Il 
apprît les principes de fon Art fous 
le célébré LargillUre, & il retint de 
ce Maître des principes fars pour le 
coloris', qu’il a communiques dans 
Uneaffemblée do l’Académie de Pein
ture dont il étoit membre. On con
çoit le talent fupérieurd*Oudri pour 

c peindre des animaux;, ies compor
tions en ce genre font de la plus 
grande vérité, &  admirablement trai
tées. U a fait pour le Roi des chalTes 
qui font l'ornement de plufieurs châ
teaux de Sa Majefié, entr’autres de 

- la Meute. Oudri connoiffoit fi bien 
la magie <Je fon A r t , qu’il s’eff plu' 
fouvent à peindre des objets blancs 
fur des fonds blancs , &. ces tableaux 
font d’un bon effet. Ce Maître eût 
pu rwuffîr dans l’hüïoxre,  comme on
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„ peut én juger par plufieurs morceaux 
qui lui font honneur. 11 y a une 
très-belle crèche de ce Peintre dans 
le Choeur de l’Eglife de S. Leu à 
Paris.

OVERALL , ( Jean ) fut d’abord 
Profeffeur en Théologie à Cambrid
ge, puis Doyen de S, Paul à Lon
dres. Il devint en 1614 Evêque de 
Coventry &  de Lichfield * &  quatre 
ans après Evêque de Norsvich, Ce 
Prélat étoit d’une modération exem
plaire , &  il fe donna beaucoup de 
peine par fes Lettres pour accorder 
les controveriès de Hollande fur la 
Prédeixination & fur le Libre arbitre. 
Sa fcience étoit éclairée par la Phi- 
lofephie. II mourut en fage comme 
il avoit vécu , en 1619 , emportant 
les regrets de plufieurs amis illuf- 
tres , entr’autres de Jean Gérard 
VoJJzus , &  de Hugues Grotius. On 
trouve quelques-unes de fes Lettres 
dans le recueil intitulé : Epifioljc 
prœfiantium virorum. On a auili de 
lui d’autres ouvrages qui eurent du 
fuccès.

OUGTHRED , ( Guillaume. ) né à 
Eaton, vers 1573 , fut élevé au Col
lege Royal à Cambridge , dont il fut 
membre environ douze ans. Il reçut 
enfuite la Prêtrife, &  devint Rec
teur d’Adelbury, où l’on dit qu’il 
mourut de joie en apprenant le ré- 
tabliffement du Roi Charles I f  au 
mois de Mai t66o , à Sy ans. On a 
de lui plufieurs ouvrages de Mathé
matiques , dont Wallis fait un grand 
éloge. Ses mœurs &  fes fentiraens le 
rendoient cher &  refpe&able aux 
honnêtes gens.

OVIDE , (Ovidlus Pub U us Nafo) 
Chevalier Romain, né à Sulmone, 
ville de FAbrufe , 43 ans avant J. C.

, fut envoyé a Rome de bonne heure. 
Ses talens s’étoient déjà développés; 
le féjour de cette ville » la patrie du 
goût &  des arts , les perfectionna. 
Envoyé à Athènes à 16 ans, il étu
dia toutes les finefîes de la Langue 
&  de la Littérature grecque. La Poé- 
fie avoit des attraits infinis pour lui ; 
fon pere craignant que la paffion des 
vers ne l’arrachât à la fortune que lui 
promettaient fes talons, voulut qu’il
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ÏC confacrât à l'éloquence ; la paf- 
fion étoit trop forte, Ovide étoit né 
Poète , &  il le fut malgré fort pere &  
malgré fes propres intérêts. Auguße, 
ami des talens , le reçut à fa Cour , 
récompenla fon efprit St applaudit 
fes ouvrages. Ovide auroit pu être 
heureux ; mais tourmenté par le dé
mon de la poéfie , &  par celui de l’a
mour, il éprouva bientôt les mal
heurs que ces deux pallions caufent 
Ordinairemenr. Non content de chan
ter l’objet de fes flammes, il voulut 
'téduire en fyftême Y Art d'aimer* Il 
publia un Poème fous ce titre. Au- 
fuße irrité contre l’Auteur, prit le 
prétexte de cet ouvrage pour le relé*

Î;uer à l’âge de yo ans à Tomes , fur 
e Pont-Euxin. L'endroit de fon exil 

¿toit allez agréable pour les habitans 
du pays ; mais les montagnes qui font 
au Sud &  les vents du Nord & de 
PEil qui fouiflent du Pont-Euxin , le 
froid & l’humidité des forêts & du 
Danube, rendoient cette contrée in- 
fupportable à un homme ré en Ita
lie. On ignore le véritable crime 
d'Ovide* C’étoit inconteflablement 
d’avoir vu quelque chofe de hon
teux dans la maifon A* Auguflt. Com
ment cet Empereur auroit-il pu exi
ler Ovide par rapport à fon Poème de 
1*Art d'aimer, lui qui aimoit & qui 
protégeoit Horace, dont les Poéfies 
font fouillées de tous les termes de 
la plus infame proftitution? 11 eft 
clair qu'Octave alléguait une raifon 
prétendue , n’ofant parler de la vé
ritable. Une preuve qu’il s’agiffoit de 
quelque incefle, de quelque aventure 
fecrere de la famille Impériale : c’eft 
que Tibere , ce monftre de lafeiveté 
comme de difïimulation , ne rappella 

jpoint Ovide. Il eut beau demander 
grâce a l'Auteur des Prescriptions &  
à l’empoifonneur de Gcrmanicus , il 
relia fur les bords du Danube , fou* 
pirant fans celle après les plaifirs de 
Rome. Il mourut dans ces regrets 
l ’an 17 de Jefus-Chrift , à y7 ans , 
après en avoir palTé fept dans fon 
exil* On peut faire à Ovide un re
proche prefqu’auflî grand qu’à Au- 
tuße &  qu'à Tibere, c’eft de les avoir 
Mués. Les éloges qu’il leur prodigue
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font fî outrés , qu’ils exciter oient 
encore aujourd'hui l’indignation, s’il 
les eût donnés à des Princes légiti
mes , les bien foi fleurs ; mais U les 
donnoit, dit un homme d’«fpnr, à 
des Tyrans & à fes Tyrans. Chofet 
étrange que les louanges,& les louan
ges des Poètes ! Il eft bien clair qu’O- 
vide foubaitoit de tout fon cœur que 
quelque Brutus délivrât Rome de fort 
Augufie , & il lui fouhaite en vers 
l'immortalité.Lorfqu’il apprit fa mort, 
il poulfa la folie &  la bafleiTe jufqu’à 
lui confacrer une efpece de Temple , 
où il lui offroit tous les matins de 
l’encens. On lui pardonneroit cet avi- 
liftement, fl la reconnoiflance Pavoit 
produit ; mais il eft très - probable 
que ce n’étoit que la lâcheté &  le 
défaut de courage. Ovide faifoit un 
Dieu à'Âugufle , parce qu’il efpéroit 
de toucher Tibere & d’en faire ua 
homme. Les ouvrages qui nous refl* 
tent de ce Poète font, I, Les Méta- 
tnorphofes. . C ’cft , dit-on, fon chef- 
d’œuvre ; mais quel nom peut-on lui 
donner ? Ce n’eft point un Toém® 
Epique ; ce genre de Poéfie a des 
regles, & Ovide n’en connoît point 
dans fon ouvrage. Ce n’eft point non 
plus un Poème Hiftorique ; c’eft plu
tôt une ingénieufe compilation, dont 
rinvenrion étoit due aux Poètes an
ciens , & le$ ornemens à Ovide. Le 
nom de Poème Didaflique convient 
encore moins à cet ouvrage bizarre ¡ 
ce font des peintures fans gaze des 
amours des Dieux &  des hommes* 
Ces tableaux font d’autant plus pro
pres à corrompre les mœurs, qu’(?- 
vidc les expofe d’une manière pathé
tique » tendre &  touchante. 11* Ses 
FajltS) en fis Livres, dans lefquels 
à travers plufleurs morceaux négli
gés &  quelques écarts , on découvre 
une imagination belle, noble Sc rian
te. III* Les Trifics & les Elégies i elles 
font pleines de grâces touchantes. 
L’Auteur donne du relief aux plus 
petites chufes , mais il manque fou- 
vent de préciflon & de noblefle j &  
en cherchant les ornemens de l’efprit, 
il perd le langage de la nature. IV- 
Les Héroidu, pleines d’efprit , tte 
bonne Poéfie &  de volupté, V* Le* 
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î trois Lîvrps des Amours, qu’on peut 

joindre à Tes trois chants fur VArt 
V rimer. L’un & Pautre ouvrage » eu 

pî ai faut he&uc^np à l’efprît, font très- 
.proprès à gâter le cœur. Le p ûfon 
y  eft préparé avec tout fart poffibïe, 
VT. Ibis, Poeme fabrique fans finette, 

où le feî eft trop délayé. VII. Des 
fragmens de quelques autres ouvra
ges. La nature n’avoit pas été avare 
?  Tégard d’ Ovide ; fon efprit eft vif 

fécond , fqn imagination belle & 
yiçhe ; l’exprefti m femble courir au-, 
Rêvant de fa penfée. Avec ces gratis 
des qualités, il gâta Je goût des Ro-r 
ïnains , il prodigua les fleurs , les 
¿faillies de les pointes. Ce défaut plqt 
à ion fiede , il lui donna le ton. La 
belle nature fqt négligée , on courut 

j2près le faux brillant. Ce ne fût pas 
?{&£ de cç qui plaît aux yeux , op 
chercha ce qui les éblouit. Une des 
meilleures éditions de ce Poète eft 
celle de 176a , en trois vpl. in-ia( 
à Paris chez Barbon. Elle eft faite fur 
çeUe de Nicolas Hein fins. , améliorée 
par Jjurman t &  on a profité dçs cor- 
jefiions d’un exemplaire qui avoiç 
appartenu à poli tien*

QVÎEDO » ( Gon^alcç-Ftrnand )
Intendant ou Infpeéleur-Général du 
Çoipmerce dans le nouveau monde , 
fous le regjne de CharUs-Quint, eft" 
Auïeqr d’une Hfioitt Générait des 
Indes , curieufe , mais pleine d’exa
gérations.

b yS E L ,(F A i lippe ) né a Dandck 
en 1^71 d’une famille originaire 

s «le France, Après avoir étudié en 
4\yerfes Univerfités &  fait quelques 
voyage.  ̂ il devint Mintftrç de l’E? 
glife Allemande de Leyde, puis Pror 
feÎfeur en Théologie à Francfort fur 
l ’Oder, en 1717. U remplit cette 
Çhairq avec diftinftion juifqu’à, fa 
m ort, arrivée en 1714. Il conferva 
^ufqu’au dernier moment une pré
sence tVefprit admirable. Son Collè
gue lui rappçUant pendant fa der
rière maladie des paftages de l’Ecri- 
turè-Sainte en Latin ou en Allemand 
pour fa confoiation', il corrigeoit la 
Verfion fm l’Hébreu ou fur le G rec, 
4vcc la même exa&itude que Ci fon 
H  ç fe  une C h aiîe  P m lo io -
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gîe facrée. Ses principaux ouvta* 
ges font , I. Introducilo in accentua-* 
tìonem Hebrctorum metri cam, Il fou-, 
tient dans la Préface de cet ouvrage, 
que les points & les accens hébremç 
font aufti anciens que les Livres de 
l’Ecriture - Sainte* Cette fingularité 
l’engagea dans quelques difputes Lit-t 
téraires. IL De accentuation 1 Hebreto-! 
rum Prof alca. 111. Divers Traités fur
ie Décalogue. IV. Quelques Dijfer-t 
tâtions. Un autre Oufd , Jacques % 
parent du p.réçédçnt, a laiffé des non 
tes eftimées fur Y O Ravins de Mina-  
tius felix. Elles ont été inférées en 
entier avec celles de Meurfius y dans, 
l’édition Variorum de 1671, in- S°.

OUTRAM , ( Guillaume ) Théo
logien Anglois du ^dernier fiecle , 
dent nous avons un Traité çftimé* 
fous ce titre : De Sacrifions libri duo» 
à Londres't677 , in-40. L’Aute,ur y  
diiîèrte fur les facrifices de la Loi 
ancienne & ceux des Gentils , & 
finit par celui de la Croix. Les pré
jugés. de fa Sefle l’ont engagé à re
jeter celui de la Mette,

CW EN * ( ) Audoenns , né à
Armon , dans Iç Comté de Caerna-! 
van en Angleterre, fe rendit habile 
dans les Belles-Lettres, & fut obligé 
de tenir Ecole pour fubfifter. Il fou- 
tin t cet état d’indigence avec une, 
fermeté qui fit honneur à fa Philo- 
fophie, C’eft principalement dans la 
Poéfie qu’il excella. Il mourut à L o n 
dres en 1622. Sçs compatriotes le 
laifterent patte r fa vie dans la mi- 
fere, & après fa mort ils lui ont éle-- 
yé un tombeau dans l’Eglife de faint 
Paul. C ’eft le fort de prefque tous 
les gens de Lettres. Perfécutés ont 
méprifés lorfqu’ils vivent , ils font; 
adorés lorfqu’ils ne font plus. On a 
de lui un grand nombre d'Epigrani
mes qui font eftimées , ipais qui nç 
font pas toutes dignes de l’être. O.wtn 
a raifon de dire , au CQmmencementi 
de fon Ouvrage ;

Qui le gis fia  , tuam reprehendo , f i
mea Uudas

Omnia , finititi am ; f i  nihil, invidi am*,

On loue la pureté &  la fimplictté 
de fqu ftyle j les peintes, font aflez
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naturelles à quelques-unes près ; on 
peut dire même qu’elles font trop 
naturelles y car la plupart manquent 
de ce trait v if &  faillant qui fait 
l ’Epigramme. Le Brun a fait un choix 
<les meilleures f &  les a publiées en 
Vers François en 1709 , ïn-ia. Il a 
retranché , avec raifon , celles dans 
lefquelles PAuteur déclame contre 
les Moines &  les Eccléfiaftiques.

0 \FEN, ( Jean ) élevé a Oxford * 
prit les Ordres félon le rit Angli
can ; mais dans le temps de la puif- 
iance du Parlement, il prêcha avec 
la fureur d’un enthoufiafle contre les 
Evêques , les Cérémonies, &c. Il 
fut Miniilre dans le parti des Non- 
conformiftes. Owen , fur la fin de 
1648, fit l ’Apologie des Meurtriers 
du Roi Charles I , prêcha contre 
Charles //, & contre tous les Roya
lties. 11 devint enfuite Doyen de 
l ’Eglife de Chrift à Oxford , &  Vice- 
Chancelier de cette Ville. On le dé
pouilla de ces deux places quelques 
années après. Il mourut en 1683 , à 
67 ans, à Eling, près d’Aélon* On 
a de lui un très-grand nombre d’ou
vrages de controverfe, remplis d’em- 
portemens St indignes d’être lus par 
les gens raifonnables.

ÔUVRARD , ( René) Chanoine 
de Tours , habile dans les Belles- 
Lettres , la Philofophie , les Mathé
matiques t la Théologie, & dans la 
Mufique , mourut dans fa patrie en 
1695 , aimé pour fon caraélere &  
refpeélé pour fa conduite. Ses ou
vrages font, I. Secret pour compojer 
tn Mufique par un art nouveau< U. 
Biblia Sacra , J 2.9 Çartninibus Mne- 
mçnicts comprehenfa. Le même ou
vrage en François. Itl. Motifs de réu
nion â VEglife Catholique ,& c .  IV. 
Calcndarïum novum , perpetuum & 
irrevocahile. Le Do&eur Amauld ne 
faifoit pas grand cas de ce dernier 
ouvrage. On voit fur la tombe dyOu- 
yrard les deux vers fuivans de fa 
çompofition :

Dum v ix i , divina mihi laus unlca
cura. ;

•foft ohïtum fit lauf divina mihi un ica 
mire es l
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Mon foin fut ici - bas de louer le

Seigneur :
Que ce foin dans le Ciel faffe tout

mon bonheur l

OXENST1ERN , ( Axel ) Grand- 
Chancelier de Suede , 6c premier Mi- 
mitre d’Etat de Gujîavc Adolphe,  
mérita la confiance de ce Prince par 
fon génie &. fon intégrité. U eu t, 
après la mort de ce héros , tué à la 
bataille de Lutzen , en 1631, l'ad- 
miniflraticn des affaires des Suédois * 
& de leurs Alliés, en Allemagne, en 
qualité de Dire&enr Général ; mais 
îa perte de la bataille de Norlingue 
l'obligea de paiTer par la France 
pour pouvoir s’en rec- urner en Suè
de , où il fut l'un des cinq Tuteurs 
de la Reine de Suede , pendant fa 
minorité. Toutes les affaires de Suè
de s’y  gouvernèrent principalement 
par fon confeil jufqu’â fa mort. Le 
Chancelier étoit favant dans la Poli
tique &  dans les Belles*Lettres. On 
lui attribue le deuxieme volume de 
YHifloire de Suede en Allemand. Son 
fils Jean Oxenfiicm, AmbafTadeur &  
Plénipotentiaire à la paix de Munf- 
ter, en 1648 , foutint dignement la 
réputation de Ion pere, Gabriel Oxcnf- 
tiern , Grand - Maréchal de Suede, 
Benoît Oxenftiern, Grand-Chancelier 
de Suede, & principal Miniflre d’Etat 
de ce Royaume , tous les deux de la 
même famille que le précédent, fe 
firent un nom par leur mérite.

OZANAM , (Jacques) né à Bo- 
ligneux en BreiTe , en 1640 , d'une 
famille Juive d’origine , fut defliné 
par fon pere à l’état Eccléfiaflique. 
II entreprit fon cours de Théologie 
par obéiflance, mais après la mort 
de fon pere il quitta la Cléricature 
&  par piété Sc par amour pour les 
Mathématiques. Cette Science avoit 
toujours eu beaucoup d'attrait pour 
lui , & dès l ’âge de quinze ans, il 
compofa un ouvrage fur cette ma
tière qui refia manufenr, mais dans 
lequel il trouva dans la fuite des 
chofes dignes de paffer dans fes ou
vrages imprimés. U fe mît â enfeigner 
ù Lyon, & il fit quelques bons Mat 
tfiématiciens. La poiSon du jeu l’a*



fgitoit prefque autant que celle des 
Sciences fpéculatives. Il jouoit bien 
6c heureufement, mais il ne gagnoit 
que pour donner* Deux étrangers , 
qui étoient au nombre de Tes éleves , 
payant point reçu de Lettres de 

ĉhange , pour fe rendre à Paris , ils 
en témoignèrent leur chagrin à leur 

jmaitre ; Qymam leur prêta fur le 
champ 50 piftoles, Pans vouloir de 
fcillet. Arrivés à Paris , ils firent part 
d ’une aftion fi noble au pere du 
Chancelier d'Agueffleav , qui appella 
dans la Capitale le généreux Mathé
maticien, Son nom fut bientôt cou
ru ; il étoit jeune , allez bien fait * 
allez gai, quoique Mathématicien. 
Des aventures de galanterie vinrent, 
le chercher. Le célibat lui paroifTant 
un état dangereux, il époufa une 
femme prefque fans bien qui Pavait 
touché par ion air de douceur & de 
jnodeftie. Ces bel’es apparences ne 
le trompèrent point ; ce qui eft auiîi 
heureux que rare. Ses études ne 
l ’empêcherent point de goûter avec 
elle &  avec fes enfans , les plaifirs 
£mp!es attachés aux noms de mari 
6c de pere , plaifirs prefque entiè
rement réfervés pour les familles 
©bfeures. Il eut jufqu’à douze enfans, 
dont la plupart moururent, &  il les 
regretta comme s’il eût été riche. 
A  Page de foixante-un ans, c’eft-à- 
dire en 1701, il perdit fa femme, 
6c avec elle tout le repos &  le bon
heur de fa vie, La guerre qui s’al
luma auffi ~ tôt pour la fuceeftioit 
d'Efpagne , lui enleva prefque tous 
fes éleves , 5c le réduifit à un état 
fort trifte. Ce fut alors qu’il entra 
dans l’Académie des Sciences » où 
il voulut bien prendre la qualité d’é- 
leve qu’on avoit, fans doute, delTein 
de relever par un homme de cet âge 
6c de ce mérite. Sa fituation ne lui 
fit pas perdre fa gaieté naturelle, 
ni une forte de plaifanterie qui le 
délaflbit d’autant mieux, qu’elle étoit 
moins recherchée. Il mourut d’apo
plexie en 1717 , à 77 ans. Un coeur 
naturellement droit &  fimple avoit 
dté en lui une grande difpofition à 
la piété. La fienne n’étoit pas feu
lement folide i il étoit tendre & ne
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dédaignoit pas ces petites pratique* 
qui paroiflent être plus à l’ufage1 
des femmes que des hommes. Il ne 
fe permettoit pas d’en favoir plus 
que le peuple en matière de Reli
gion. Il appartient, difoit-Ü fou vent, 
aux Docteurs de Sorbonne de dlfpu- 
ter t au Pape de prononcer, & aux 
Mathématiciens d'aller en Paradis en 
ligne perpendiculaire. Il compofoit 
avec une extrême facilité , quoique 
fes études roulafîent fur des fujets 
difficiles.  ̂Ses ouvrages font, I, Un 
Dictionnaire des Mathématiques , im
primé en 1691 , in-40. II. Un Court 
de Mathématiques , en cinq volumes 
in-S°, publié en 1693. III- Recréa- 
lions Mathématiques  ̂ & Pkyfiquts , 
ouvrage curieux, réimprimé plusieurs 
fois en quatre volumes in-8°. IV. 
Méthode facile pour arpenter , in-12*
V . VUfâge du Compas de proportion $ 
in -ü . VI. La perfpective théorique'5* 
pratique, VII, Nouveâux èlèmtns ày al
gèbre , in-40. VIII. Géométrie prati
que , in-12. La nouvelle Géométrie 
n’y  paroît point, c’eft-à-dire , celle 
qui s’eft élevée fi haut par le moyen 
de l’infini ; on n’y  trouve que Pan» 
çienne, mais approfondie avec beau» 
coup de travail,

OZIAS. Voycx AZARIAS.
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pAAS , {Crijpitt de) PAS
( Crifpin. )

PAAS5E R I, Peintre Italien, dif- 
ciple de Carlo Maratte , prit aftez 
bien le goût de fon maître.

PAAW  , (Pierre) né à Amfterdam» 
en 1564, exerça la Médecine aveq 
fuccès. JSa réputation le fit appellet 
à Leyde , 6c après s*y être difîinguê 
dans l’exercice de fon art , U y  mou
rut en 1617» $es ouvrages roulent 
fur l ’Anatomie & la Botanique. Les 
Traités qu’il a donnés fur cette der
nière partie de la Médecine , plus 
ex a fl s que ce qui avoit paru jufqu’a- 
lors, ont été éclipfés par ceux qui 
font venus après. On trouve dans le  
P. Nicéron une lifte de tout ce quç 
cet Auteur a laiiTé fur fou axt̂



PÂCAT, ( Latinus-Paeatus-Ure- 
ptmius) Orateur du ÏV. fiecle , na  ̂
quit à Agen ou à Bordeaux. H étoit 
plus jeune qu’Anfone qui rappelle 
ibn fils. 11 prononça en 3S9 le Pané
gyrique de Théodofâ le Grand , que 
nous avons , &  dont le P. la Baume 
a donné une bonne Edition dans les 
Panegyrici vçtcrcs ad ufum Delphini. 
Pacat fut Proconful d’Afrique , en 
390 , & Intendant du Domaine.

PACAUD , ( Pierre ) Prêtre de 
l ’Oratoire , né en Bretagne, mort en 
1760 , s’acquit de la réputation pour 
la Chaite. Les perfonnes qui aiment 
la noble fimplicité de l’ Evangile l’en
tendirent avec pîaifir. On a de lui 
des D  i f  cours de piété , 3 v. in-12. qui 
ont été bien reçus du public* 

PACHACAMAC, nom que les Ido
lâtres du Pérou donnoient au Sou
verain Etre * qu’ils ad or oient avec le 
Soleil. Le principal temple de cette 
faufie divinité étoit dans une vallée 
à quatre lieues de Lima , &  avoit été 
fondé par les Incas ou Empereurs 
du Pérou. Ils lui offiroient ce qu’ils 
avoient de plus précieux , &  ils 
avoient pour lui une fi grande vé
nération , qu’ils n’ofoîent le regar
der. Les Rois mêmes &  les Prêtres 
entroient à reculons dans fon Tem-

Îde , ayant toujours le dos tourné à 
’autel &  en fortoient fans fe retour

ner. Les ruines de ce Temple témoi
gnent encore aujourd’hui la magnifi
cence de fa ftruélure & de fa gran
deur prodigieufe. Les Péruviens y  
avoient mis plufieurs Idoles.

PACH ECO , (Jean de) Marquis 
de Villena, Grand-Maître de l’Ordre 
de faint Jacques , devint le favori de 
Henri IV , Roi d’Efpagne, avec lequel 
i l  avoit été élevé. Son autorité fut fi 
grande , qu’il difpofa prefque de tout 
au-dedans &  au-dehors du Royaume: 
ce perfide Minifire paya fon Roi d’in
gratitude. Louis X I ,  Roi de France , 
trouva le moyen d.e le corrompre, 
moyennant une penfion de 11000 
écus , pour le faire confentir , en 
J 463 , à plufieurs articles préjudi
ciables à fon Maître au fiijet de la 
Catalogne. Henri I V , inffcrnit de 
fette prévarication 3 lui en fit des
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reproches ; mais Packeco, au lieu de 
reconnoître fa faute , chercha à fe 
venger du Monarque fon bienfaiteur. 
II voulut le faire enlever de fon Pa
lais pour mettre fur le Trône en fa 
place le Prince Alfonfe , frere de ce 
Roi, fous prétexte que celui-ci étoit 
impuifiant. Alfonfe fut en effet pro
clamé Roi de Cafiille , en 1465, par 
les foins de Pacheco, après avoir dé
claré, avec des cérémonies injurieu- 
fes , Henri déchu de la Couronne. 
Cependant le nouveau Roi mourut 
peu de temps après, &  le bruit cou
rut que Villena lui avoit ôté la vie 
par le poifon , après lui avoir procure 
le Trône. Quoi qu’il en fo it, après 
cette mort précipitée , le Minifire 
turbulent fc réconcilia avec fon légi
time Souverain, &  n’eut que plus 
d’afeendant fur ce trop foible Mo
narque ; il profita de fon crédit pour 
fe faire remettre par rufe , ou par 
force , des Villes , des Châteaux Ôc 
d’autres Places. Ce fut au milieu de 
ces injufiiees criantes qu’il mourut 
d’un abcès dans le gofier. Ce qui eii 
étonnant , c’eft q\i* Henri I V , qui 
avoit eu tant à fe plaindre de ce 
monflre de perfidie, le regretta beau
coup , 5c le fit enterrer avec autant 
de pompe que s'il avoit honoré le 
Miniftere par les plus grandes vertus* 

PACHitMEPvE , ( George) naquit 
à Nicée , &  fe diftingua de bonne 
heure par fes talens. Michel P  aléa- 
logus l’emmena avec lui à Conflan- 
tinople , lorfqu’il reprit cette ViUs 
fur les François. Il parvint aux pre
mières Dignités de l’EgUfe &  de l’E
tat , fit mourut vers 1310, Nous 
avons de lui une Hiftoire df Orient f 
qui commence à l’an 1308. Cet ou
vrage eft d’autant plus eihmable , 
que l’Hiftorien a été non feulement 
témoin des affaires dont il parle » 
mais que même il y  a eu très-grande 
part* Son ftyle eft obfcur, pelant Oç 
chargé de digreffions ; mais il eÆ 
plus fincere que les autres Hifto- 
liens Grecs. Son ouvrage remplit 
d ’ailleurs la faite de l’Hifioire By
zantine , qui étoit interrompue de
puis le temps 0ùNicétas &  Acropo- 
iiu  finirent, jufquà celui où Car,«
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facttçene commence. Le Pere Pouf* 
fines , Jéfuite, le donna au Public 
en 1666 &  1669 à Rome , in-fol. 
avec uue Traduélion Latine &  de 
favantes notes. Le Prudent Coufin 
Ta auffi traduit en François. L’édi
tion du Pere Poujfines eft quelquefois 
reliée en deux volumes , dont le 
premier contient ce que fit Michel 
Paléologue avant qu’il fût fur le 
Trône &  après qu’il y  fut monté, 
fit le fécond , ce que fit Anâronic le 
vieux jufqu’à Pan 49. On artribue 
encore à Pachimere une Paraphrafe 
des Ouvrages de S. Denys l’Aréoga- 
eite. Le P, Cordïer Fa inférée avec 
fes Scholies de S. Maxime, dans Pé
tition qu’il a donnée de S. Denys. 
On trouve dans AlLatius un Traité 
fur la Procefflon du Saint-Efprit de 
Pachimzrc.

PACIEN , ( Saint ) Evêque de 
Barcelone f floriffoit fous le régné 
de Valent. Il mourut fous celui de 
Thcodofe, après avoir gouverné fain- 
tement fon troupeau & s’être dif- 
îingué par fes vertus , fon favoir St 
fon éloquence. Il nous refte de lu i, 

'I- Trois Lettres au Dona tifie Scm~ 
pronien. IL Une Exhortation à la 
pénitence. III. Un Difcours fur le 
Baptême. Son latin eft pur Ôc. élé
gant , fes raifonnemens juftes , fes 
penfées nobles. L’Auteur fait à la 
fois infpirer la vertu &  détoutner 
du vice. Ses Ouvrages ont été mis 
au jour par Jean du Tillet , à Paris en 
153$ , in ^ ,

PACIUS, ( Jules ) Chevalier de 
Saint-Marc , Philofophe , né à Vi- 
cenze en ly jo ,  compofa un Traité 
d*Arithmétique dès l’âge de 13 ans*. 
Son humeur inconftante , & des tra- 
cafTeries que lui fufeita fon Evêque 
Payant tiré de fa patrie, il alla en* 
feigner le Droit en Suiffe, en Alle
magne & en Hongrie. 11 vint enfuite 
en France , &  il y profeffa à Sedan , 
à Nîmes , à Montpellier, à Aix &  à 
Valence, avec tant de réputation , 
cju’on lui offrit des Chaires de Droit 
à Leyde , à Pife &  à Padoue. Il pré
féra çette derniere Ville ; &  après 
y  avoir enfeigné quelque temps avec 
un fuccès qui lui mérita le Collier
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de Saint-Marc , il revint à Valence» 
où il moumt en 1635 à Sy ans. On 
a de lui un grand nombre d’Ouvrages 
de Droit. Les principaux font , L 
De Contraüibas. II. Epitome JuriSm
III. De jure Maris Adnadci. IV. In 
Décrétâtes, Lib. V, &c. Pacius étoit 

'Proteflant. Quelques Auteurs pré
tendent qu’il rentra dans le loin de 
TFglife Catholique avant fa mort. 
On n’en a point de preuves foiides.

PACOME , ( Saint ) né dans la 
haute Thébaïde de pareils idolâtres, 
porta les armes dès Page de 20 ans. 
Les vertus des Chrétiens le tou
chèrent ; & dès que la guerre fut 
finie il reçut le Raptême. U y  avoit 
dans la Thébaïde un faint Solitaire 
nommé Pahmon , il fe mit fous fa 
difeipline ; le Difciple ht des progrès 
Çi rapides dans la vertu , fous cet ex
cellent Maître, quhl devint lui-même 
Chef du Monaftere de Tabenne fur 
le bord du Nil. Ses auftérités & fes 
lumières fe répandirent au loin ; les 
Solitaires accourureht en h grand 
nombre , que la haute Thébaïde fut 
bientôt peuplée de Monafteres qui 
reconnurent ce faint homme pour 
leur Fondateur. Les Difciples de ce 
faint Patriarche étoient difperfés 
dans différentes maifons, compofées 
de 39 à 40 Moines , & il falloit 30 
â 40 maifons pour former un Mo- 
naftere ; de façon que chaque Mo- 
naftere comprenoit depuis 12 jufqu’à 
lé  cents Cénobites. Ils s’affembloient 
tous les Dimanches dans l ’Oratoire 
commun de tous les Monafteres, 
Chaque Monaftere avoit un Abbé, 
chaque maifon un Supérieur, &  cha
que dizaine de Moines un Doyen, 
Tous ces différens membres recon- 
noiffoient un même C h e f, 6t s’af
fembloient avec lui pour célébrer la 
fête de Pâques, quelquefois jufqu’au 
nombre de 5000. La fœur de Saint 
Pacome , touchée des exemples de 
fon frere , fonda elle-même un Mo
naftere de filles de l’autre côté du 
N il, gouverné par la Réglé que fon 
frere avoit donnée à fes Moines. Le 
faint Solitaire affligé d’un mal conta
gieux , qui avoit défolé fon Mona£ 
tere » mourut en 34S, Nous avon^
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de lu i, T. Une KcgU  qu’on trouve 
¿ans Ta vie. II. Onze Lettres impri
mées dans le Recueil de Benoit d’A- 
niane. Un ancien Auteur Grec écri
vit la vie de cet illuftre Patriache * 
Denys le petit la traduifit en Latin , 
&  Ârnauiâ dJÂndilly l’a mite en 
François ; on la trouve parmi celles 
des Peres du Délert.

P A C O R I, ( Ambroift ) né de pa- 
rens obfcurs à Ceaucé dans le bas- 
Maine , fit fes études à Angers , & 
devint Principal du College de Ceau- 
cé » où il enfeigna en même temps 
les Humanités. Les ennemis que ion 
caraêlere dur &  févere lui firent , 
l ’obligèrent de fe retirer en Anjou. 
Peu de temps après t Coijlin, Evêque 
d’Orléans , le chargea de ion petit 
Séminaire de Meun. Pacori eut pen
dant iS ans la conduite de ce Sémi
naire , & procura au Diocefe d’Or
léans rétabliflement d’un grand nom
bre d’écoles pour l’éducation des 
jeunes Clercs. Après la mort du Car-
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tre les Romains après la défaite de 
Craffus. Il prit le parti de Pompée, 8c 
fe déclara pour les meurtriers de Ce- 
far. Après avoir ravagé la Syrie &  la 
Judée , Ventidias marcha contre lu i, 
&  lui ôta la viiloire & la vie , 39 ans 
avant Jefus - Chrifi. Qroâts conçut 
tant de chagrin de la perte de ion 
fils

perte
qu’il en mourut. Il y  a eu un 

Pacorus , Roi des Parthes , fils de 
Vologefe. Il régnoit du temps de 
Trajan.

P A C T Y  A S , fut chargé de la 
garde des tréfors de Créfus après II. 
deftruéïion du Royaume de Lydie, 
Cet emploi, qui devoit faire fort bon
heur» ne fervit qu’j  le perdre : il 
crut pouvoir fe fervir des# richeiTes 
qu’on lui avoit confie'es pour fe ren
dre indépendant ; il attira à lui par 
fes largeites beaucoup de vagabons , 
ou de gens qui haïfloient la domina
tion des Perfes. On le vit bientôt à 
la tête d’un parti confidérable , auquel 
rien ne manquoit qu’un bon Chef, 

¿'mal de C o ijlin il fut obligé de for- P^ yos  ayant affiégé en vain la Cita- 
tir du Diocefe ; il vint alors à Paris . deüe de Sardes , pt.e honteufement
où il pafia tout le refie de fa vie dans 
la retraite. Il y  mourut en 1730 , 
prefque o&ogénaire. La pureté de 
les mœurs donnoit beaucoup de luf- 
tre à fes talens. La haute idée qu’il 
avoit de l’augufte cara&ere de Prêtre 
ne lui permit pas de recevoir le 
Sacerdoce * quoiqu’il eût été élevé 
au Diaconat. On a de lui un grand

la fuite , dès qu’il apprit que Ma\a-> 
res j l’un des Généraux de Cyrus ap- 
prochqit. 11 erra enfuite de Ville en 
Ville , jufqu’à ce que les Infulaires 
de Chio le livrèrent aux Perfes.

PACCEUS. VoytiVKQZ.
P A C U V I U S ,  ( Marcus ) neveu 

A'Ennius > fe difiingua dans la Poéfie 
&  dans la Peinture ; il publia diver-

rnombre de Livres de piété. Les prin- fes pièces de Théâtre, dont la plus 
cipaux font , I. Avis falutaires aux applaudie fut celle à'Otefie, Son fiyle
j} ères & aux mer es pour bien élever 
:leurs enfans. IL Entretiens fur la 
fanctiji cation des Dimanches & des 
'fêtes. III. Réglés Chrétiennes pour 
faire faintement toutes fes actions. 
TV. Journée Chrétienne. V. Les re-

n’a ni élégance , ni pureté, Il nous 
refie de lui quelques fragmens qu’on 
trouve dans le Corpus Poèiarum Ld- 
tinorum. Ce Poète étoit néàBrindes, 
&  il mourut à Tarente » âgé de plus 
de 90 ans » 150 ans avant J. C.

wrtts de tahus du Pater. VI. Ptnftes PACZ ou PAS , Pacctus ( Richard) 
Chrétiennes. VIL Une Edition aug- Doyen de S. Paul de Londres, mort
mentée des IL foires choifies. V 11L 
Un nouvelle Edition des Epîtres 6c 
Evangiles , en quatre volumes, &c. 
Ces Ouvrages eurent beaucoup de 
cours dans le parti Janfénifie , quoi- 
qu’écrits d’un fiyle pefant &  pro
lixe.

en 1532» fut employé par Henri V U l  
dans plufieurs négociations impor
tantes dont il fe tira avec honneur, 
Wolfey » jaloux de fon crédit » le lui 
fit perdre par de faux rapports. Pac{ 
fenfiblement touché de fa difgrace » 
en mourut de chagrin en 1 £32 , après

PACO RU S, fils d’OrodesRoi des avoir perdu l’efprit. Son favoir & fou 
Parthes , fe fignala dans la guerre con- caraétçre lui avoient mérité l'amitié



&  l’eftime d’Erafme &  des autres
Savans de ion fiecle. On a de lui des 
Lettres s un Traité De Lapju IL- 
braicorum Interprétant , &  d’autres 
Ouvrages.

PADOUAN , ( Louis-Léon t fur- 
nommé ) le Peintre , natif de Pa- 
doue , mort âgé de 75 ans > fous le 
Pontificat de Paul V , fe confacra 
au Portrait, genre daas lequel il a 
excellé. Il a gravé fur le bronze & 
fur l’argent > des Médailles dont il 
n’y  a jamais eu d’originaux. Les con
seilleurs n’en font aucun cas. On a 
gravé d’après lui. Il eut un fils qui fe 
iaifoit pareillement appellsr le Pa- 
douan y quoique né à Rome » où il 
mourut âgé de 52 ans. On confond 
iouvent les ouvrages du pere &  du 
fils y qui font dans le même goût &  
dans le même genre.

PA ES , ( François Alvarés Pelage 
ou ) Théologien Portugais > fe fit 
Cordelier, en 1304 , &  devint Pé
nitencier du Pape jean X X I I , qui 
lui donna l ’Evêché de Coron » puis 
celui de Sylves y &  la qualité de 
Nonce en Portugal. On a de lui , I. 
Un Traité De Planctu EccUjîee, in- 
foL  IL Une Somme de Théologie* 
III. VApologie de Jean X X II, Ce la
vant Evêque mourut à Séville , ,en 
1352. Il joignoit ¿beaucoup d’érudi
tion un efprit infinuant. Ses Ouvra
ges refpirent Pultramontaniime.

PAETZ ou P A AT S , ( Adrien 
de ) iliuftre Hollanders, fonda l ’E
cole de Roterdam en faveur de Ju- 
rieu &  Bayle. 11 avoit beaucoup de 
génie &  de grands talens pour les 
Négociations , dont il donna des  ̂
preuves dans fon Àmbaifade d’Ef- 
pagne. Il mourut en i6Sj , à y y.ans. 
On a de lu i, 1. Une Lettre, qui pa
rut en 1685 , fur Us derniers trou
bles d'Angleterre , ou il ejl parU de 
la tolérance de ceux qui ne fuivent vas 
la Religion dominante. IL Plufieurs 
de fes Lettres dans le recueil intitulé : 
PraJUntium ac eruditorum Fpifiolae. 
Faeti avoit le caraélere doux Sc l’ef- 
prit conciliant.

PAEZ , ( Balthafar) Do&eur en 
Théologie de l’Ordre de la Trinité , 
natif de Lisbonne , a fait des Ser
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mon* &  des Commentaires fur l'Ëpffré
de S. Jacques &  fur quelques autres 
Livres de l’Ecriture^Sainte. Il mourut 
à Lisbonne * en 1638 , auffi efiimé 
pour fes talens que pour fes moeurs,

P A G  A N ,  ( Pierre ) Poete de 
Wanfrid , dans la Baffe-HeiTe y fut 
Profefleur en Poéfie &  en Hifloire 3 
Marpurg , &  mourut à Vanfrid, en 
1566. On a de lu i, I. Plufieurs Pie* 
ces de Poéfie qui fe reiTentent de l’hu
meur enjouée de P Auteur. II. Praxis 
Metrica. III. \JHifioire des Horaccs 
&  Curiaecs, en vers Latins. Ce mor
ceau prouve plus de facilité que de 
véritable talent pour la Poéfie , fur- 
tout pour cette Poéfiefublime, pleine 
de traits ôc d’images.

P A G A N j ( Blaife - François p 
Comte de ) naquit à Remies près de 
Marfeille , en 1604* A  peine avoit- 1 
il douze ans , qu’il commença à por
ter les armes j il montra une valeur 
au-deffus de fon âge. 11 n’y eut pref- 
que aucun fiege , ni aucun combat 
où fine fe fignala par quelque aftiou 
d’adrefTe ou de bravoure. Aupaflâge 
des Alpes &  aux Barricades de Suze * 
il entreprit, à la tête des enfans per
dus , d ’arriver le premier à l’attaque 
par un chemin .particulier, Ayant ga
gné le haut d’une montagne efearpée 
qui aboutiffoit dans la place, il fe 
laiiTa glifler le long de cette mon
tagne en difant : Voici le chemin de 
la gloire : fes compagnons l’ayant 
fuivi , ils forcèrent Iss Barricades* 
Louis X ïI I  y charmé de cette ailion 
héroïque , la raconta avec beau
coup de complaiiance au L uc de Sa
voie , en pléfence de la Cour. Ce 
Monarque le nomma Maréchal de 
Camp &  l'envoya fervir en Portugal, 
en 1042. Ce fut cette année qu’il de
vint entièrement aveugle , à l’âge de 
38 ans : un coup de moufquet lui 
avoit tiré un oeil au fiege de Mon- 
tauban , &  une maladie lui enleva 
l ’autre. Hors d'état de fervir fon 
Prince par fon bras , il voulut être 
utile au Public par fa plume. Les 
Mathématiques a voient toujours eu 
beaucoup d’attrait pour lui ; il s’y  
confacra avec plus d'ardeur que ja
mais , &  fe fit un nom parmi les Ifin
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glmeurs &  parmi les Agronomes. Sa
oiaifon étoit le rendez-vous de ce 

•que la Cour fit la Ville avoient de 
plus diflingué dans les Sciences. Cet 
ïiluftre Mathématicien mourut à Pa
ris , en 65? » à 71 ans. Le Roi le 
fit viiiter dans fa derniere maladie 
par fon premier Médecin. Pagan , 
malgré fes lumières » avoit le foible 
de l'Àfirologie judiciaire. Ses prin
cipaux Ouvrages font , 1. Un Traité 
des Fortifications $ imputné en 1645. 
11 pâlie pour le meilleur Ouvrage 
qu'on eût publié jufqu'alors fut cette 
matière, 11. Théorèmes Géométriques f 
1651. ÏU. Thcorie des Pianettes , 
1657. IV. Tables Aftronomiqüss, &c. 
165S.

P AGENSTECHER , ( Alexandre- 
Arnold) né à Benthem dans la WefU 
phalie en 1659, mourut en 1717 à 
Groningue , où il étoit Profeffeur de 
Droit. Cet Auteur appliqua ce qu'il 
favoit de Jurifprudence à des Traités 
particuliers fur la même matière. Ce
lui qu’il donna au public fous ce titre: 
D e Jure ventris , &  auquel il joignit 
deux differtations de Comibus ¿t Cor- 
nutis , elt lecherché pour fa-fingula- 
rité. Ces trois petits ouvrages ne 
■ forment enfemble qu'un vol. in-12, 
imprimé en 1714. Une édition des 
Fables de Phedre , &c.

PAGET y ( Guillaume ) fils d'un 
fimple Huiiïier de Londres , s'éleva 
par fon mérite aux premières Char
ges. 11 devint Clerc du Cachet du 
Roi Henri V I I I , enfuite Clerc du 
Confeil &  du Sceau Privé , & peu de 
temps après Clerc ou Greffier au Par
lement. U fe conduifit dans ces di
vers Emplois avec tant de prudence » 
que Henri VIII l’employa en France 
en qualité d'AmbaÎTadeur , & le fit 
à fou retour Chevalier , Secrétaire 
d 'E tat, &  l’un des Exécuteurs de 
fon Teilament, Après la mort de ce 
Frince , P°g£t fut Membre du Con- 
feil-Ptivé d'Edouard VI . puis en
voyé Ambaffadeur à l'Empereur 
Char Us-Qui u t , pour demander du 
feçours contre les Ecoffois &  les 

F̂rançois- A fon retour, il fut élevé 
à de nouvelles dignités j mais fa fa- 
ysax auprès d'Edouard ne feûnmnt
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pas. Tl fut enveloppé dans la difgrac« 
du Duc de Sommerfu t & rentériné 
dans la Tour de Londres. On l'obli
gea en même temps de fe démettre 
de toutes fes Charges , & on le con
damna à 6000 liv. fferling d’amende. 
Pagit fut rétabli dans fes Emplois à 
l'avénement de 1a Reine Marie à l i  
Couronne, &  mourut en 1564, la 
fixieme année du régné à?Elisabeth* 

PAG11 ( Gio Biptifla) Peintre &  
Graveur , né à Genes en 15 jé  » mou
rut dans la même Ville en 1629. ^oïl 
pere , noble Génois , voulant dé
truire le goût que la nature avoit mis 
dans fon hls pour la Peinture , lui fit 
étudier les Mathématiques , &  em
ploya les menaces ; mais ce fur inu
tilement , il fallut céder à fon incli
nation. Pagi s'étoit appris de lui- 
même le Deffein : il paifa tout le 
temps dont U pouvoir difpofer dans 
fa jeunette , à modeler & à deffiner 
des Figures & des Pnyfrtges. U n’a- 
voit pas encore ettayé de mélanger 
des couleurs , lorsqu'il fe trouva 
chez un Peintre qui faifoit très-mal 
un Portrait ; le jeune homme prit le 
pinceau , Ôi conduit par l’inttinélde 
la nature , il peignit le Portrait très- 
reffemblant. 11 fe mit depuis dans 
l’Ecole du Caugiagt. Une malheu- 
reufe affaire l’obligea de fc retirer à 
Florence , où les Princes François 
&C Ferdinand de Médicis, Pr Jteéleurs 
des célébrés Artifles , l'arrêtèrent 
quelque temps par leurs bienfaits &  
par la protefiion dent ils l'honore- 
jent. La faveur de ces grands hom
mes donne une grande idée des ta- 
lens de Page, Ce Maître s'occupa 
auffi à graver des planches de cui
vre , & à écrire fur la Peinture.

P À G l , ( Antoine ) Cordelier,’ 
naquit à Rogne en Provence, eu 
Mais 1624. Après avoir achevé fon 
cours de Philofuphie &  de Théolo
gie * il prêcha quelque temps avec 
luccès. Ses talens lui méritèrent les 
premières Charges de fon Ordre. 11 
fur quatre fois Provincial, &  les oc
cupations de fa place ne l’empêche- 
rent pas de s’appliquer avec ardeur 
à l'étude de la Chronologie &  de 
rKifioifâ Eccléfia&que* U entreprit
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l'examen des Annales de Baronius. 

; Le Livre de cet itluftre Cardinal , 
quoique le plus étendu qu’on eût 
alors fur l’Hiftoire Eccléfiaftique * 
offroit une infinité de méprifes , &  
il étoit difficile de les éviter dans un 
temps où la faine critique étoit au 
berceau* Le Pere Pagi les apperçat, 
&: entreprit de les réformer année 
par année* 11 fit paraître le premier 
tome de fa critique à Paris en 1689 , 
ïn-fol. les trois autres volumes n’ont 
paru qu’après fa mort, à Geneveen 
,170y, par les foins de fon neveu 
François Pagi, Cet ouvrage impor
tante été réimprimé au même lieu en 
1747. y  voit un Savant profond, 
ton Critique fage , un Ecrivain d’un 
efprit net &  folide , un homme doux 
&  modéré. Cette critique eft d’une 
Utilité infinie ; elle va jufqu’â Pan 
1198 , où finit Baronius. L’Abbé de 
Longucrue avoit beaucoup aidé à 
l’Auteur dans ce grand Ouvrage. Le 
Pere Pagi finit fes jours à Aix , en 
1695. Ses mœurs douces le faifoient 
autant aimer , que fon favoir pro
fond le faifoit eftitner.

P A G I, ( François ) neveu du pré
cédent & Cordelier comme lui , na
quit à Lambefc en 1654 ; il hérita du

Î;oût de fon oncle pour l’Hiftoire , 8c 
e fouïagea dans la critique des Anna

les de Baronius. 11 mourut en 1721 * 
âgé de 66 ans, après avoir été élevé 
aux Charges de fon Ordre. On a de 
lui une Hiftoirt des Papes fous ce ti
tre : Breviarium Hifiorico-Chronolo- 
gico-Criticutn îUufiriora Pontijicum 
JRomanorum gefla. , . , complcBens , 
en 4 vol. in-40. dont le dernier a été 
publié en 1747 , parle Pere 
Pagi fon neveu , qui a continué cet 
ouvrage. Son zeîe pour les préten
tions ultramontaines lui a donné plus 
de cours en Italie qu’en France. L’Au
teur eft exafl dans fes recherches &  
alTez net dans fon ftyle. L’Abbé Pagi, 
Auteur de YHifioirede Cyrus le Jeune, 
publiée à Paris .en 1730. . . in-12 , 
étoit parent des deux célébrés Cor
deliers *. c’étoit un homme plein d’ef- 
prit & d’imagination , mais d’une 
imagination fans frein. Son Hiftoire 
de Cyrus eft plutôt l'ouvrage d’un
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Orateur de College , que celui d’urf 
Hiftûrïen formé fur ta ieéhire des An
ciens. Le ftyle en eft empoulé , dif
fus , romanefque &  très-fouvent né
gligé. L’Auteur promettoit une Hif
toire d’Athenes , mais fa mort pré
maturée priva le Public de cet Ou
vrage*

PAJON » ( Claude ) célébré Mi- 
niftre de la Religion Prétendue-Ré* 
formée , &  l’une des meilleures Plu
mes que les Proteftans ayent eue, 
naquit a Romorentin en 1626. Il fe 
diftingua tellement par fon efprit & 
fes talens , qu’il devint Miniftre à 
24 ans , &  quelques années après 
Profeffeur de Théologie à Saumur ; 
mais à peine y  avoit-il commencé fes 
leçons » que les Calviniftes d’Or
léans le choifirent pour leur Mimftre. 
Il eut de grands démêlés avec Juneu 
fur l'efficacité de la grâce &  fur la 
maniéré dont s'opère la converfion 
du pécheur, Jurieu fit condamner fes 
opinions dans quelques Synodes, 
fans cependant y  nommer M. Pajon* 
Cette condamnation n’empêcha pas 
fon fyftême de prendre faveur , & 
fes Difciples , qui étoïent en grand 
nombre, furent nommés P.rjonitcs. 
Il mourut en 1685 , immédiatement 
avant la révocation de l’Edit de Nan
tes, Ses Ouvrages font , I. Examen 
des Préjugés légitimes contre les Cal- 
vinifies. IL Remarques fur P Avertie- 
ment Pafioral, &c. Ces deux ouvra
ges paftent chez les Calviniftes pour 
des chefs-d’eeuvres. M. Pajon a laiiTé 
outre cela un grand nombre ¿’Ecrits 
manuferits , qui font confervés dans 
fa famille.

P A J O T , ( Louis-Léon ) Comte 
d'Onfenbray , naquit à Paris en 167S. 
Il effuya dans fa jeuneffe un mal 
d’yeux confidérable , pendant lequel 
on lui apprit la Philofophie de Défi 
cartes : fa vue s’étant rétablie, il fit 
un voyage en Hollande , ou il fe lia 
avec les grands Hommes qu’elle pof- 
fédoit alors , Huighens , Ruyfch, 
Boerhaave, &c. Le Cabinet du fé
cond fit fur lui une fi vive impref- 
fion , qu’il conçut dès-lors le deffeiit 
d’en former un aufli curieux d’Hif* 
toiie naturelle &  ¿’ouvrages deMé-

çhanique*



commença l’exécution de ce defifeln , main une petite ftatue du Dieu Plu* 
malgré les occupations que lui don- tus , fit de Vautre une poignée d’épis* 
rtoit la direéiion des Peftes Généra- de rofes fit de branches d’olivier * 
les * dont fon pere l’avoit chargé, avec une demi-couronne de laurier 
Ap rès la mort de celui-ci, il l’exerça fur fa tête.
lui-même» fit malgré fa jeuneffe , il PAÏVA D’ANDRADA. Voyc\ 
s’en acquitta avec tant d’exaélitude , ANDRADA. 
qu’il mérita Veftime du Public fit la PALÆSTRA, fille de Mercure t 
confiance même de Louis X ÎV , Ce à qui on attribue l’invention de Vexer* 
Monarque le fit appeller dans fa der- cice de la lutte. D ’autres la difeïtt 
niere maladie pour cacheter fon tef- fille d'Hercule. 
tament, avant de l’envoyer dépofer PALAFOX, (Jean de) né en téoa 
au Parlement II hérita après la mort clans le Royaume d’Aragon, d’une 
de fon pere d’une maifon de campa- famille illuftre, fe diftingua de bonne* 
gne à Bercy ; il la deiVma , non pas à heure par fou efprit. Après avoic 
une maifon deplaifir , mais à un Ca- étudié avec fucecs dans l’Univerfiré 
binet Philofophique qu’il remplit de de Salamanque , il fut choifi par 
euriofités naturelles fit méchanîques. Philippe I F  pour être du Confeii de 
Nous avons vu qu’il l’avoir commencé Guerre, puis de celui des Indes % 
à fon retour de Hollande, il l’acheva mais il ne tarda pas de fe dégoûtée 
alors. Ce goût le conduifit à la con- du monde fit d’cmbraifer l’Etat Ec-* 
noiftance de la Phvfi.pie fit des Mé- cléfiafiâque. Le Roi d'Efpagne inf- 
vhaniqnes , fit en même temps il lui trait de fon mérite le nomma à VE- 
ouvrit les portes de 1 Académie des vêché d’Angelopolis, avèc le titra 
Sciences. Ce fut îa un nouveau motif de Juge de Vadminiftration des trois 
de former fon Cabinet, pour lequel Vice-Ilois des Indes* L’Amérique 
il rVcpargna ni foins, ni dépenies. étoit alors le théâtre du brigandage * 
H devint il célebre > qu’il attira au ainfi que du dérèglement. Palafo.v 
Gomte ÜOnfenbray les vifites de mit tous fes foins à réprimer la ty- 
Picrre U Grand , de l’Empereur, du ranrtie des grands fit les vices des 
Prince Charles de Lorraine , Ôcc, C ’é- petits. Les Indiens gémliToient fous 
toit peut-être le Cabinet le plus eu- le fardeau du joug le plus infuppor- 
ïieux de l’Europe , fur-tout en Mé- table , le faint lh ,iat adoucit leur 
chaniquc , dont plufieurs pièces fervitude. Ses vertus ne purent le 
étoient de fon invention. Le recueil mettre à cou art des pourfuites des 
de l’Académie contient plufieurs Mé~ Jéfuites ; f  foutenoic vivement les 
moires de lui fur cette partie des Ma- droits de REpifcopat & vouloir les 
thématiques. Les principaux font : fournet"; e à fa JuridkYion. Ces Rc- 
un Inftrument pour mefurer les liqui- Lgieux cherchèrent toutes fortes de 
des ; VAnémomètre , ou Mefure-vent; détones pour ne pas la reconnoître. 
une Machine pour battre la mefure Cet.e affaire fut portée au Roi d’Ef- 
des différens airs de mufique d’une pagne auquel PaUfox vint rendre 
maniere fixe , &c. L’intérêt des Scien- compte de fa conduite. Ce Prince eu 
ces lui étoit fi cher , qu’il légua cette tnt fi fatisfait qu’il l’éleva à l ’Evêché 
collection précieufe à l’Académie d’Ofma en 1653. L’illuftre Evêque 
dont il étoit Membre., Elle le perdit ne fit pas .moins éclater fa chanté 
en I7Î4- Ce fut auiîiune nertepour fit fon zele far ce nouveau théâtre* 
les pauvres des Paroiffes dè Bercy fit Ses ouailles furent fa famille , & il 
de faint Germain VAuxertois. L’hu- fut pour elles le pere le plus tendre 
mf.nité , la probité fie les progrès effes 3c le plus compatiffant* Il mourut ent 
Sciences étoient , pour aiaû dire, odeur de fainteté en*Vannée 1659# 
íes feules pallions. âgé de 59 ans , après s’être dreffé

PAIX , Divinité allégorique , fille lui-même cette épitaphe, monument 
jie lu - J * Thémif* On la repté* de fou humilité: Hic lacet pubis
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dais. DEglife lui doit placeurs on- 
vrages écrits arec onélion. I* Ltr 
Fafteur de la nuit de N o ë l , à Leon 
en 1660 > en Efpagnol, àc à Paris en 
167*.. * en François. ÏI. Piuiieurs 
Traités myftiques » dont quelqaes- 

' uns ont été traduits en François par 
le Roy„ IïL Des Homélies fur la Paf- 
£on de notre-Seigneur Jefus-Chrifl: 
traduites par Àmdot de la Hoïijfayi. 

~ ¿1̂ , Des Remarques fur les Lettres 
de fainte Tkérefe, On lui doit encore 
VHijtoirc de la Conquête de la Chine 
par Us Tartans , publiée en François 
a Paris en 1670 » in-8a. par Collé . V. 
VH ifloirt du juge de Font arable en 
163S , imprimée à Madrid l’année 
d’après, in-40. On trouve dans le 
quatrième volume de la Morale-pra
tique des Jéfuites, l’Hifloire de Dum 
Jean do P a h fo x ,  &  des différons qu’il 
a eus avec les Jéfuites; cette Hiftoire 
efi cempofée principalement fur les 
écrits du Prélat > & du Do ¿leur Âr- 
ttauld qui'y a inféré plufieurs de fes 
Lettres traduites en François. M. 
Dinounft a donné en 1767 une nou
velle Hiftoire de M. de Pelafox  in-S°.

PALAMEDEj fils de Nauplius , 
Roi de Pile dbEubée, découvrit la 
feinte àll/lyjfe3 qui contrefaifuit Pin- 
fenfé , pour ne point aller à la guerre 
de Troye* Il prit Télémaque encore 
dans le berceau , &  le mit devant le 
foc de la charrue qu’ Ulyjfe condui- 
foit : mais Ulyjfe courut suffi-tôt à 
fon fifs , & le retira du danger. Lorf- 
qu’ils furent au fiege de Troye , 
üiyffe pour fe venger , cacha dans la 
tente de PaLamedt une fomme d’ar
gent qu’il dit lui avoir été volée , &  
le fit lapider.^

PALAMNÊENS , "Dieux mal-fai- 
fans y qu’on croyoit toujours.occupés 
à nuire aux hommes. Ils font-les mè- 
jr.es que les Dieux.Telchlncs, Alafiorst 
Jkdi&Jupiier étoit- iurnommé P alun- 
jiéeny quand il oumiTcitiesTtioapahlesr

PALAN TH û1, PALAN TA, ou 
PALÀT1A , fille d’un Hypcrbcréen , 
époufa Hercule dont-elle en?Latïnus* 
C ’eft ce que idit^/^üj ;-mais félon 
Varron, Palartàa étoit fille d'Evandre 
êcfernmedeLatinds* On croitqu’elle 
tkmna fon nom»uu çaonî FaUtin.

T  A  t ’

P A Ï .A P R A T , ( ./ « « )  né à Totri
loufe en 1650 , fe fignala de bonne 
heure par le talent de la Poétb. A 
peine avoit-il fini fes études qu’il 
remporta plufieurs prix aux Jeux flo
raux* Il prit d’abord le parti du Bar̂  
reau , auquel fa naiiTance fembloit 
Pappelîer, car il étoit de la famille 
des Fcrricres, fi connus dans cette 
pr^feifion. Créé Capiroul en 1675 * 
&  Chef de Confifloire en 1684, il 
s’acquitta de ces deux Emplois avec 
la droiture de cœur & la liberté d’ef- 
prit qui ifirmo'.snt fon caractère * 
mais ces charges ne purent Pavrêter 
dans fa patrie. Il en fortit trois fois t 
d’abord pourvoir Paris, enfuice pour 
pafier à Home auprès de la Reine 
Chrijline , qui tâcha vainement de 
l’arrêter auprès d’elle. De retour à 
Paris, ü plut au Duc de Vendôme 
qui fe l’attacha en qualité de Secré
taire des commande me ns du marié 
Prieuré. Dès les premières années 
de fon féjour à Paris, il travailla 
pour le théâtre, &  fon goût pour le 
genre dramatique augmenta lorfqu’il 
eut fait connoiifance avec l’Abbé 
Brueys. Ces deux Poètes amis avaient 
le même génie pour la plaifauterie ; 
ils étoient tous les deuxdéfirés dans 
les compagnies , d’où ils banrufibient 
à coup sur l’ennui &  le férieux, par 
leurs faillies fit leurs propos amu- 
fans ; ils travailloient prefque tou* 
jours de concert ; &  s’ils fe difpu- 
toient quelques morceaux de leurs 
ouvrages, c’étoit toujours les en
droits foibles. Enfin leur amitié a 
duré jufqu’à la m ort, exemple rate 
&  difficile à imiter pour ceux qui 
courent la même carrière. Les Pièces 
auxquelles Palaprat a eu part avec 
Rrusys, font, le Secret révélé, le 
Grondeur, le Muet, le Concert ridi
cule, Ces trois dernières ontétécon* 
fervées au Théâtie. Les Pièces aux
quelles il a feul travaillé , font, Her* 
cale &  -Omphali, le Ballet extrava
gant j &  la Prude du Temps*. Le Bal
let extravagant fe joue encore. Pa.U+ 
prat , à une imagination vive & plai* 
faute , j-'ignoit une candeur da 
moeurs, &  une fimplicité de carac
tère. linguüeie, 1L léuniiToit a- la &W
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lôs faillies d*un bel efprit & îa naP 
ve té tT 411.enfant. il mourut à Paris1 
eu 1711 , à i l  ans, U fe fît lui-même, 
cette Epitaphe,

J'ai vécu Phomme le moins £rt
Qui fut dans li  ,7lachine rondi , ,
Et ¡2 Juis mvft la dupe enfin.
JD2 la dupe de tout U mondi*

Ses ouvrages refpirentla gaieté &  lx 
légèreté d’an efprit v i f  &  fécond, 
La plupart manquent de jufteiTe & de. 
pré: Pnom Hs fe trouvent dans le re* 
cuci! de ceux de Bru^ys , publié en j 
petits volumes in-12.

PALATE ( Jean ) Hiftorien latin, 
r*6 dans les Etats de Vende an com
mencement du d;x-foptic.r.2 ficelé , 
mort vers iôSo , s’efl fa.it connaître 
par quelques Hiftoires concernant 
l'Empire ¿’Occident. La principale 
ed tous ce titre : Monarchie Orci- 
dentali* t Venife , 1671 , in-fol. Elle 
comprend les Empereurs François, 
depuis Charlemagne jufqu’û Conrard 
X> L’Auteur a orne cette Hifiobe de 
Médailles, d’Emblêmes ôc de Figu
res. Les HiAoires de Saxe & de Ba
viere fuivirent bientôt j Tune , fous 
le titre de Aquila Saxonica , l’autre 
de Aquila fancln fiye Bavarica* Tou
tes deux font chargées des mêmes 
omemens que fa Monarchie ¿’Oc
cident.

P A L  A T I  A .  Voyei P A L A N T H O i
PALATUA ou PALATEA. On 

croit que c’eft la même que Palantho 
ou Palatia Elle d'Evaadre. Son Pan* 
tife fe nommoit P a tatuai h  $ &  le fa- 
crifice qu’on lui faifoit Pa’atual t Pa~ 
tatuar <m  Palatiar. Voyc\ PALAN- 
THO.

PALAZZO , (Paul de) pieux & 
favant Théologien, natif de Gre
nade , fut ProfeiTeur de l’Ecriture- 
Sainte à Conimbre , 5c mourut en 

On a de lui un Commentaire 
■ fur CQccléfiaftiqtte & des Enarrations 
fur faint Matthieu y deux volumes 
in-folio > &c.

P A LEAR IUS, (Jomus) né à Vt> 
roli en Italie, fit de bonnesémdes 
fous.îçs pins célébrés Maîtres de fon 
pays, Après avoir pafie placeurs an*
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nées a feome, il fe fixa à Sienne &. y  
proiefîa le Grec &  le Latin avec 
beaucoup de réputation. Son mérite 
lui fufeita des envieux, &  ces en
vieux devinrent bientôt des ennemis 
implacables. • PaUarius échappa à; 
leur perfécution , ' en fe retirant à 
Luquss, où lès Magiftrats lui ac
cordèrent mie Chaire avec des ap- 
pointemens considérables. De Lu— 
que.s il paiTa â Milan, £Sc il y  jouiflbit* 
des avantages dus à fes taleos lorG 
qu’d fut arrêté , par ordre du Pap* 
Pie V , de conduit à Rome. Après 
avoir été convaincu d’avoir parlé cil 
faveur des Luthériens St contre ITiW 
quifition > il fut condamné à être pen
du £x brûlé, Cetïe Sentence cruelle 
fut exécutée en 1^66. Outre un Poë* 
me de P immortalité de VAmt, on a 
de lui divers ouvrages en vers 5c 
en piofo , dont la meilleure édition 
eit celle d’Amfierdam en 1696. Us 
font la plupart très-médiocres.

PALEMÙN o u  MELICERTE ; 
Dieu Marin, hls âlAthamas, Roi de 
Thebes St d’Ino r qui craignant la 
fureur du Roi fon epoux , prit Me-  
lice rte entre fes bras , &  fi jeta avec 
lui dans la mer. Ils furent changés 
en Divinités marines, la More , ious 
le nom de Leucothdt. , que l’on fup- 
pofe être la même que l’Aurore ; 3e 
le Fils,, fous celui de PsUmon ou 
Portunus , Dieu qui prétidoit fur te4r 
Ports. Paufanias dit que M J le er ta 
fat fâtivé fur le dos d’un Dauphin f 
& jeté dans lTifhme de Corinthe „ oii 
Syfipht, fon oncle , qui régnoit ea 
cette Ville , inftitua les Jeux ïithnu- 
qnes en fon honneur.

P A L E M O N , (Q.- Rhcmmius J 
Gtammaïrien , natif de Vicenze , 
étoit fils d’un Efclave. Il enfeigna à 
Rome , avec une réputation extraor
dinaire, fous Tibère Si Claudine. U 
ne nous refie que des fragmeas de 
fes Ecriés, & ces frogmzns donnent 
une idée avantageuiè de fon érudi
tion. Sa préfomptioa & la corrup
tion de fes mœurs dégradèrent fes 
talc ns. -

PALEOTÂ, ( Gabriel) Cardinal , 
natif de Boiogne, fut lié d’une étroite 
amitié a:.Tec fiûnt Charles Borromé©  ̂
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>& mourut à Rome en 1597, * 73 
>ns. On a de lui divers ouvrages qui 
font honneur à fou favoir & à fa 
piété. Le plus connu eft fon Traité 
De bono Seneciutis , plein d’excel
lentes réflexions morales &  chré
tiennes.
. PALEPHATE, ancien Philofophe 

G rec, dont il nous refte un Traité 
Des chofes incroyables* La meilleure 
Edition de cet ouvrage eft celle de 
Amfterdam en 16SS in-S°. On ignore 
en quel temps vivoit PaUphate ; il 
paroît confiant qu’il eft poftérieur 
au temps d’Àrifiote &  antérieur à la 
naiÎTance de J. C. Cet Auteur expli-

Î[ue d’une maniéré hiftorique dans 
on ouvrage diverfes fables.

P à LÈS , DéefTe des Pafteurs » à 
laquelle ils faifoient des facrifices de 
tnicl & de la it, afin qu’elle les dé
livrât eux & leurs troupeaux, des 
loups & des dangers. On lui cffroit 
dans fes factifices du vin cuit, du 
millet ou d’autres grains ; &  Ton fai- 
foit tourner les troupeaux autour de 
l ’autel, pour la prier d’écarter les 
loups. C ’étoit une cérémonie effen- 
ticile à la fête de mettre le feu à 
des tas de paille, fur lefquels les 
bergers pa/fiaient en fautant.

PALEUR.Les Romains l’adoroient 
conjointement avec la Peur* Ils en 
avoient fait des D ieux, parce qu'en 
latin leurs noms font mafculins.

FALFiN » (Jean } Leéfeur en Chi
rurgie à Gand fa patrie , s’eft acquis 
une grande réputation par fon favoir 
&  par fes ouvrages. Les principaux 
font, I. Une excellente Ofieologit, 
imprimée à Paris en 1731 , in-12. IL 
Une Anatomie du Corps humain, im
primée à Paris en 1734 , a vol. in-S°. 
Il mourut à Gand en 1740, dans un 
âge avancé, avec la réputation d’un 
des plus habiles anatomiftes dufiecle. 

PALÏCE. Voyc{ CHABANES. 
PALINGENE , ( Marcel) Palin- 

fenius fameux Poète du fezieme fie- 
cle , eft très-connu par fon Poème 
en douze Livres , intitulé : Zodiacus 
yitee. Il le dédia à Hercule ÏI  d’Effc, 
Duc de Ferrare , dont , félon quel
ques-uns , il étoit Médecin 5 mais 
^autres difent qu'il étoit un de ces
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Savans Luthériens que la DuchefTe 
de Ferrare reçut à fa Cour , &  qu’elle 
honora de fa protection. Ce Poème 
renferme des maximes judicieufes &  
philcfophiques ; mais il fait trop va
loir les difficultés des Libertins con
tre la Religion. Ce défaut, joint aux 
traits fabriques qu’il lance contre le 
Clergé, PEglife Catholique, le Pape 
& les Cardinaux, lui fit beaucoup 
d’ennemis. Ils obtinrent, dit-on , 
que fon cadavre fût exhumé &  brûlé. 
La Congrégation de VIndex mit fon 
ouvrage au nombre des Livres hé
rétiques de la première cîaffe. Nous 
en avons une Traduéïion Françoifc 
en Profie, publiée en 1731 par la 
Monncrie. Elle eft indigne de l'o 
riginal.

PALINURE , Pilote du vaiiTeau 
d'Enée , s’étant endormi, tomba dans 
la mer avec fon gouvernail, & après 
avoir nagé trois jours il aborda en 
Italie, où les habitans le tuerent, 
&  jeterent fon corps dans la mer. 
Ils en furent punis par une pefte ter
rible , qui ne ceifa que quand ils eu
rent rendu , fuivant la réponfe de 
l’oracle , les derniers devoirs à Pâli- 
nure. Enée le retrouva dans les en
fers , où kl apprit fa trille deftinée.

PALIQUES , freres jumeaux, en- 
fans de Jupiter &  de Thalie Cette 
Mufe fe voyant greffe craignit la co- 
lere de Junon, &  pria la terre de 
l’engloutir. Sa priere fut exaucée s 
&  elle y  accoucha de deux garçons * 
qui furent appellés Paliques, parce 
qu’ils naquirent deux fois, la pre
mière fois de Thalie, &  la fécon
dé, de la Terre qui les mit su jour. 
Il fe forma deux lacs formidables aux 
parjures &  aux criminels dans l’en
droit où il naquirent : les Siciliens 
leur facrifioient comme à des D i
vinités.

PALLADE, Palladiüs , de Cap- 
padoce, fe fit Solitaire de Nitrie en 
3 88, &  devint en 401 , Evêque 
d’Helenopolis en Bithynie , puis 
d’Afpone. Il étoit lié d'une étroite 
amitié avec faint Jcan-Chryfoflome f 
pour lequel il eftiiya de cruelles 
perfécutions. Chaffié de fonEglifie, 
il parcourut les différentes Proyùu



ces i recueillant avec foin les g$iôflA 
édifiantes qu’il voyoit, C ’eft d’après 
ces Mémoires qu’il forma fon Hif- 
toitz des Solitaires , appellée l’Hif- 
toire Laujtaqucparce qu’il la com- 
pofa à la priere de Laufits , Gou
verneur de Cappadoce , auquel il la 
dédia en 420. On lui attribue en
core un Dialogue contenant la V ie 
de faint Jean-ChryfoJlvme-ï mais il 
eft plus vraifemblabie que cet ou
vrage eft d’un autre Pallade , Eve- 

ue en Orient au commencement 
u cinquième fiecle.
PALLADIO , (André) célébré 

Arcliiteéle, de Vicence , mort l’an 
x$So. Ses parens étoient d’une con
dition médiocre ; mais en confédé
ration de fon rare mérite.» Ôt des 
avantages qu’il avoir procurés à fa 
patrie , il fut mis au nombre des 
Citoyens &  ennobü, U eut pour 
Maître Jean-George Trijfono, un des 
hommes les plus conl'ommés dans 
t nues les parties de l’Architeflure. 
Palladio s’appliqua à examiner les 
monumens antiques. Son Livre pof- 
thume des Antiquités de L'ancienne 
Rome , tout imparfait qu’il e ft, mon
tre affez combien il avoit approfondi 
le génie des Anciens. C ’eft dans 
cette étude qu’il découvrit les véri
tables réglés d’un Art, qui jufqu’à 
l'on temps étoit demeuré enfeveli 
fous les débris de.la barbarie Go
thique. Il nous a faiiTé un Traité 
d*Architecture , divifé en quatre Li
vres f admiré &  recherché des Con- 
noifteurs. Entre plufieurs magnifi
ques Edifices dont cet illuftre Ar
chitecte a donné les Defteins &  qu’il 
a conduits , le magnifique Théâtre 
conftruit à Vicence fa patrie , eft la 
preuve la plus complette de l’excel
lence de fes talens.

PALLAS. Voyei MINERVE. 
PALLAV1C 1N I, ( Sforyt ) Car

dinal, né à Rome , en 1607, d’une 
Maifon noble &  ancienne.,en Italie , 
&  dont les diverfes branches éta
blies à Rome , à Genes, ôt en Lom
bardie ont été fécondes en̂  grands- 
hommes , étoit l’aîné de fa maifon. 
Son goût pour la piété le fit renon
cer aux efpérances du ficelé , pour
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embraffet l’Etat Eccléfiaftique. Il de
vint par fon mérite l ’un des Mem
bres des Congrégations Romaines , 
puis de l’Académie des Humoriftes, 
&  enfuite Gouverneur de Jefi , 
d’Orviette Ôc de Camerino , Palla- 
viciai renonça à tous ces avantages 
&  fe fit défaite en 1638. Après fou 
Noviciat, il enfeigna la Philofophie 
&  la Théologie dans la Société. Le 
Pape Innocent X  le chargea de di- 
vertes affaires importantes, &  Ale
xandre V U  , fpn ancien ami, - qui lui 
devoir en partie fa fortune » l’ho* 
nora delà pourpre en 1657. P alfa- 
vie ini fut en grand crédit auprès de 
ce Pape, Il mourut en 1667. Son 
principal ouvrage eft l'Hifioire du 
Concile de Trente , qu’il oppofa à 
pelle de Fra-Paolo, Les faits font 
à peu-près les mêmes , mais les 
circonftances , ôcc. les conféquences 
que les deux Hiftotiens veulent en 
tirer , font différentes. Si Paüavicini 
ne s’étoit pas laifTé aveugler par fesl 
préjugés, fon Hiftoire feroit un chef- 
d’œuvre. Le ftyle en efi noble &  
foutenu. L’Auteur avoit puifé fes 
matériaux dans les archives du Châ
teau ÇimtAnge* où font toutes les 
Négociations du Concile,. L’édition 
la plus recherchée de cet ouvrage 
intéredant eft celle de Rome en 
1656 , en 2 vol. in-fol. Le P. Puc- 
cinelli en a donné un afiez bon abré
gé , dépouillé de toutes les dilcuf« 
fions Théologiques.

PALLAVICIN1, ( Antoine ) Car
dinal , natif de Genes , Evêque de 
Vintimille &  de Pampelune, eut la 
confiance des Papes Innocent V I I , 
Alexandre V I  Si Jules IL  II rendit 
de grands fervices au Saint Siégé , 
dans les Négociations, dont il fut 
chargé , &  mourut à Rome , eu 
1507 » à 66 ans.

P A L L A V I C I N U  (Ferrante) 
Chanoine Régulier de faint Auguftin, 
de la Congrégation de Latran, natif 
de Plaifance , reçut de la nature 
beaucoup d’eiprit &  d’imagination- 
Ce préfent lui fut funefte ; il com- 

ofa des faxirès fanglantes contre le 
ape Urbain V III  , pendant la guerre 

de ce Pape contre Odoard Far nefc 4 
E> i  iij
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Duc de Parme &  cé Plaifance, !1 
f-devint Pexécratioo' de-la Cour de 

&ome ; & le  Saint Siège mit fa tête à 
. prix. PdlUvicini le retira à Venife, 

11 y  vivoit en repns , lsHquhin jeune 
homme , qui a-fFi&a de prendre parc 
à fcn malheur , lut congédia de venir 
en France , où il lui tâifoit efpérer 
de grandi avanrâges, Le malheureux 
Ferrante le laiiTa conduire par ce faux 
ami , qui le fitpaifer iur le Font de 
Sorguës , dans le Comtat Venaiiîîn , 
où U fut arrête' par des-gens époftés, 
qui le conduisirent-à Avignon. Il eut 
la tête tranchée en cetie demiere 
Ville t-4 mois après , en 1644 , à là 
fleur de fon âge. Le perfide ami 1 qui 
avoir vendu fa vie , ne jouit pas 
long-temps du fruit de- fa trahifon ; 
ixn des amis de l'infortuné Paliàvicini 
le tua quelques années après. NouS 
avons de lui plufieurs Ecrits eh Ita
lien. Le Le&eur curieux'trouvera un 
bon abrégé de fa vie à la tête de la 
îiouvelle Tradu&ion du Divorce cé- 
Icfic , imprimé à Àmfterdam;, en 
3695 ; Ecrit qurlui eft attribué j mais 
îa Monnoye foutient ijü'il n'efî pas 
de lui. On a imprimé Un choix des 
teuvres de ce Satirique en Hollande 

1666, en 2 vol. in-12.
PALME LE V IEU X , (Jacques) 

Peintre , né à Serinalta, dans le T er
ritoire de Bergame , en 1548 , mort 
à Venife en 15SS , fut nommé Palme? 
ïe Fieux pour le difUnguerde Palme 
le Jeune , fon neveu. Elevé dansl’E- 
cole du Titien , u reçut de ce grand 
Maître un pinceau moelleux, qui le' 
fît choiiir pour finir une Defcente de 
Croix que ce Peintre avoit laiiîée im* 
parfaite en mourant. Ce n’eft point- 
dans les Ouvrages de Palme qn’ibfaut 
chercher la correction èc le grand 
goût de DefTein mais il’ rfy en a 
point qui (oient terminés avec plus 
de patience , où les couleurs foient 
plus fondues , plus unies, plus fraî
ches , & dans lefquels la nature foit 
mieux imitée par rapport au caraitere 
de chaque objet en particulier. Ce 
Peintre a été fort inégal ; fes pre
miers Ouvrages font les plus eftimés. 
On voit à Venife pluûeurs Tableaux 
$e Faims y qui Cqiu d’un grand pris,

P A E
ÎesÜûfFeins font dans îa manière du 

&  du Gîorgion , mais pour la 
plupart inférieurs àceux de-cesdleux 
grandsr Ârtiftes. Le Roi a plufieUrs 
T a b le aux de Palme te Vieux* On a 
gravé d-après ce Maître.

PALME LEJEU N E , (Jacques ) 
Peintre né à Venife en 1544 , mort 
dans-ld-même Ville en 1628, étoit 
neveu du précédent. On croit que ce 
Peintre étudia Tous le Tintûret, dont 
il a retenu le goût. Le Duc à'Üfbin y 
&  à fa recomnVandation le" Cardinal 
d'Urbin , protégèrent cet-iUuïîire- At- 
tiftè. Sa réputation s'augmenta en 
peu de têmps aVec fa'fortune fmais 
PaitiO&r~du gain lui fit & t S un trop 
grand1 nombre de 'tableaux , pour 
qu'ils kiufiffenCtous également hon- 
nèur. Palme le- Jeune avoit un bon 
goût’ de Peinture ; fon génie ed en; 
même temps vif & fécond ; fa touche 
admirable , pôùr la hardielle- &  H 
légèreté, fes draperies bienjeEées 
&: fon coloiis très-agréable. Ses Def- 
feins font des plus précieux ; il y met- 
toit beaucoup d'elprit ; -Ta plume êft: 
d’une fineffe Ôc d’une légérefé furpfe-t 
liante.f Palme le 'Jeune a gravé de fn 
main un Saint Jean-Baptiile & un' 
Livre 4 deiïiner. On a auili gravé 
d’après lui;

PALME:, ( L+Abbé- Marc tPAlvemy 
de la ) un'de-s Auteurs du Journal? 
des SaVans , né à CarcaiL-nne le 5 
Mars 1711 , avoit un talent diiîingué 
pour le genre d’ouvrage àùqnelils’é- 
toit confacré- Ses mœurs & fon ca
ractère luiprocuterenr beaucoup d’a
mis , entr’aiures M. l’Abbé Trublet , 
qui eut-la générofité de lui d.mner un 
induit dont il auroit pu fs fervk avan- 
tageufement pour lui-même. Il mou* 
rut à-Paris en 1759.

P A L M I E R ,  ( Matthieu ) parut 
avec éclat au Concile de Florence fa 
Patrie, & mourut en 1475 , à 7a 
ans On a de lui, ï. Une’ continuai 
tion de la Chronique de Prof per juf» 
qu'en l’an 1449. Mathias Palrhierdé 
Pifs , qui vivoit à peu près dans le 
même temps , pouffa cet’ ouvrage 
jufqu’en 1481, on le trouve dans la. 
CoUcHion des Ecrivains de VHiftoire 
dyItalie* IL Un Poème intitulé Cm*
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’êz vît a en 3 livres , qui n*a point ¿té 
imprimé« Cet ouvrage lui attira quel
que affaire ; il y enfeignoit que nos 
âmes font les Anges qili dans la ré
volte de Lucifer ne voulurent s'atta
cher ni à Dieu , ni à ce rebelle , & 
que Dieu , pour les punir , les relé
gua dans des corps , afin qu'ils puf- 
fent être fauves ou condamnés > fui- 
vant la conduite bonne ou mauvaife 
qu'ils mèneraient dans ce monde. Ce 
Poème fut condamné au feu j mais il 
n’eft pas vrai que l’Auteur ait eiîiiyé 
le même fort. Mathias Palmier de 
Pife a traduit en Latin l’Hiftoire des 
Septante Interprètes , par Arrfih. 
Cette traduction a paru pour la pre
mière fois a la tête de la Bible impri
mée à Rome par les foins de Jean.* 
Antoine , Evêque d'Aleria, en 1471 , 
in-fcL.i vol.

P ALU , ( Pierre de la) Paludanus * 
d’une Maifon illuftre, prit l'habit de 
faint.Dominique &  profeffa la Théo
logie à Paris avec fuceès. Jean X X II  
récompenfa fon mérite par le titre de 
Patriarche de Jérufalem. LaPalti par
tit pour la Paleftine , y  fit quelque 
fruit, &  revint en Europe avec une 
forte envie de faire entreprend re.une 
nouvelle Ctoifade. Son zele fit de 
vains efforts peur animer les Princes. 
Le Patriarche d'Alexandrie ne pou
vant aller fe fignaler en A fie, fe dif- 
tingua en Europe ; il fut un des pre
miers Do&eius qui fe déclareront 
contre l'opinion de Jean X X II  y fur 
la vifion béatifique. 11 mourut à Pa* 
,risen 1342 , après avoir publié des 
Commentaires Aux le Maître des Sen-

■ tences , & d’autres ouvrages qui font 
heureufement reliés manuferits.

' PALUDANUS , {Jeon) de Mali- 
nes y Profeffeur en Théologie dans 
l’Univerfité de Louvain , Chanoine 
&  Curé de faint Pierre dans la même 
Ville , mourut en 1630. On a de lui

■ quelques Ouvrages pour lesquels le 
public montra quelque empreffement. 
Les principaux font , I. Vindicte 
Théologie<z , adversus verhi Dei cor- 
riqnelas. C’efiune explication de ptef- 
qùe tous les endroits de l'Ecriture fur 
lefquels on difpute entre les Catho
liques & ceux qui fuirent une autre
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Communion. Cet cuivrage imprimé à 
Anvers en 1620, eft in-3°. en deux 
volumes. IL Apologetica s Mar ¿anus ; 
il y  traite des louanges & des préro
gatives de la Sainte Vierge , in-4*. 
à Louvain 1623* III. De Sanilo Igna
zio concio f aera s in-S'\ à Louvain 
1623. IV* Officina fpirituaiis facris 
concionibiis adaptata , in-4°. à Lou
vain 1624.

PALUDANUS, ( Bernard ) Pro- 
feffeur de Philofjphie à Leyde, mort 
vers 1Ó34 , voyag&a dans les quatre 
parties du monde. Il avoit de la pé- 
narration , de l’éloquence , une éru
dition variée, &  ce qui vaut encore 
mieux , une exafte probité. On a de 
lui divers ouvrages , dont le plus 
connu eft un Recueil des notes dont 
il a enrichi les voyages de JLinfchot.

PAMELIUS > ( Jacqi es ) né a Bru
ges en 1636 t d'un Conieiller d’Etat 
de l'Empereur Charles-Quint, obtint 
un Canonicat dans fa Patrie. Après 
avoir acquis -beaucoup de connoif- 
fances à Louvain Ôt à Bruges , fou 
premier foin fut de dreflèr une belle 
Bibliothèque ; mais les guerres ci- . 
viles l'obligèrent de fe retirer à faint 
Orner, où l'Evêque lui doiïna l’Ar- 
.chidîaeoné de fa Cathédrale. Phi
lippe II le mit à la tête de ce Diocefe. 
•Ses Ouvrages font, I. Liturgia Lati
norum t deux vol.in-40. Cologne. II. 
■ Micro Lo gus de JEccLfiajîicis oh ferì1 a- 
Ttionibus. ÏIL Catalogus Commenta
rio rum Vettrumflcctorum in univerfa 

■Bibita. IV. Conciliarum paralipo- 
meuay &c. U publia les œuvres de 

-TcrtullUn. &  de faint Cyprien , avec 
des notes , &  le Traité de Cajjio- 

,dore : De divinis no minibus.
PAM M ÀQUE, ( Saint ) Prêtre 

de Rome , * celebre par fa vertu ,  
étoit d'une famille illuftre. Il em- 
braffarEtac MonaiLque après la mort 
de fa femme , &  employa tout fon 
bien à fecouric les pauvres , dans un 
Hôpital qu'il fonda à Porto. Il étoit 
ami de faint Jérome Si de faint Pau
lin &  mourut en 409 , honoré des 
regrets de ces deux grands hommes.

. ^AMPHILE , ( Saint ) prêtre £c 
-Martyr de Céiarés , en Paleftine, 
recueillit une très-belle Bibliothèque* 
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tranfcrivit de fa main les oeuvres 
¿ ’Origine- Saint Jérome qui pofféda 
depuis ce manuferit, dit qu’il le pré- 
féroit aux plus grands tréfors. Saint 
Pamphile reçut la couronne du mar
tyre fous Maximin > vers 3C$ » & 
Eufebe de Cèfatée donne de juffes 
éloges à fes differentes vertus.

P A M P H I L E , Peintre Macédo? 
nien , favoit parfaitement les Ma
thématiques. Il ennoblit tellement 
l ’Art de la Peinture par fes mœurs &  
par fes talens , qite les perfonnes de 
condition Papprenoient fous lui. Il 
fit ordonner par un Edit à Sicyone , 
&  enflure dans toute la Grece, qu’il 
xi’y  auroit que les enfans des nobles 
.qui s’exerceroient à la Peinture, & 
que les efclaves ne pourroîent s’en 
mêler. Il fut le fondateur de l ’Ecole 
de Peinture à Sicyone , 6c fut le pre
mier Peintre qui appliqua les Mathé
matiques à fon art. Apelles fut dif- 
ciple de cet illuffre Maître.

PA N , fils de Mercure , Dieu des 
campagnes, §£ particuliérement des 
Bergers , pourfuivit Syrinx jufqu’au 
fleuve I^adon, entre les bras duquel 

jfc jet a cette Nymphe. Elle fuCmé- 
lamorphofée en rofeau que ce Dieu 
coupa & dont il fit la première flûte. 
31 accompagna Bac chus dans, les In
des , ÔC fut perc de plufieurs Saty-: 
jres. Les Poètes le xepréfentent avec 
Ain vif âge enflammé, -des cornes fur 
la tête , Peffomac couvert d’étoiles, 
&  la partie inférieure du corps fem- 
blable à celle d’un bouc. Beaucoup 
le confondent avec le Dieu Sylvain 
&  le Dieu Faune. Les Arçadiens rho- 
noroi.ent particuliérement.

P AN A C ÉE , fille à'EfiuUpe,
fut révérée comme une DéçiTe. On 
croyoit qu’elle prélidoit à la guérifon 
de toute forte de maladies.

PAN AGIO TI, premier Interprète 
du Grand-Seigneur, né dans Pile de 
Çhio ; mort en 1673 , défendit avec 
^sle U Fox de l’Eglife Grecque con
tre le Patriarche Cyrille Lucar. Il eut 
beaucoup de crédit à la Porte , &  il 
en profita pour rendre'des fervieçs 
importans à fa Nation. On a de lui 

Livre curieux, écrit en Grec vul
gaire , 5c imprimé Hollande, fous
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le titre de Confcjjion Orthodoxe, de 
VEgUfe Catholique & Àpofiotique d’ O- 
Tient. Panagioti étoit un homme très- 
effimable, Les Grecs ont un prover** 
fce qui d it, qu’il eft auifi difficile de 
trouver un cheval vçrd , qu’un hom-* 
me fage de l’île de Chio. Panagioti 
étoit de cettejle j &  comme il a voit 
beaucoup de prudence &  de génie , 
on lui avoit donné le furnom de 
cheval verd*

PANARD, ( Charles-François1) né 
à Couville proche Chartres , montra 
de bonne heure beaucoup de génie 
pour le Vaudeville moral, dont il 
eft regardé comme le pere. Il reffa 
long-temps inconnu dans un bureau 
où il avoit un petit emploi. Le Co<* 
médien le Grand s ayant vu quel
ques-uns de fes Eflais , alla déterrer 
l ’Auteur, l’encouragea, &  lui pro.-* 
mit qu’il feroit mieux que lui. M. 
Marmontel l’a furnommé le La Fon
taine du Vaudeville. Il reifembloit 
encore plus à ce Poète par fon ca
ractère. C’étoit le même défintéref- 
fement x la meme probité , la même 
douceur de mœurs. Cet homme qui 
favoit fi bien aiguifer le trait de l’E- 
pigrammç, ne s’en fervit jamais con
tre perfonne ; i\ chanfonna le vice 
&  non le vicieux. Il avoit de la Phi- 
lofopfiie & fuvoit fe contenter d j 

eu. Ce Poète effimable mourut a* 
aris d’une apoplexie, le 13 Juin 

1765 , à 74 ans. Il s’eff peint luU 
même dans ces vers

Mon corps , dont la future a cinf
pieds de hauteur,

Porte fous V eftom a ç une mcjfc rotonde  ̂
Qui de mes pas tardifs e%euft la len

teur.
Peu v if dans F entretien , craintif 

dijlrait, rêveur :
Aimant, fans m’ajfcryir; jamais Bru+ 

ne ni Blonde,
Peut-être pour mon bien » rCont cap

tivé mon cçeur.
Chanfonnier, fans chanter ; pajfahlp

Çoupleteur ,
Jamais dans mes Chanfons on n*a rien.

ru d'immonde.
Soigneux de ménager,  quand il fevk 

ja* fronde ,
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{ Car c'efl en ctnfurant qu'on pldit au 
Spectateur )

Sur L'homme en général tout mon fiel 
fie débonde.

Jamais contre quelqu'un ma Mufis n'a 
vomi

Rien, dont la décence ait gémi,
D ’ une indolence fans fiée on de t 

Parejfeux > s'il en fu t , & toujours en
dormi ,

Du revenu qu'il faut je n’eus pas U 
demi.

Plus content toutefois que ceux ou Pot 
abonde , .■

Dans une paix douce & profonde > 
Par la Providence affermi ,

De la peur des bcfoins je n'ai jamais, 
frémi.

D ’une humeur affê  douce & d'une ame 
ajjê  ronde ,

Je n'eus pas, je crois t d'ennemi ; 
Jét je puis ajfurcr, qu ami de tout U 

monde »
J’ai, dans Voccafion, trouvé plus d'un 

ami•

On a imprimé fes Ouvrages fous le 
titre de Théâtre & (Euvrks diverfes 
de M . Panard, à Paris , chez* Du- 
chefne , rue Paint Jacques 1763 , qua
tre volumes in-12. On y  trouve cinq 
Comédies., treize Opéra-Comiques 
&  des œuvres diverfes, qui commen
cent à la Un du troifieme .volume. 
Elles contiennent des Chanfons ga
lantes &  Bachiques , de petits mor
ceaux détachés fur l’amour , des 
plaifanteries &  des jeux de mots , 
des pièces Ânacréontiques , des Fa
bles, des Allégories , des Tableaux 
de la Nature & de nos mœurs, des- 
comparaifons ôf des Maximes , des 
Epigrammes , des Madrigaux , des 
Cantates, des Bouquets , des Etien- 
nes» des Confeils a une jeune De- 
moifelle & des Moralités religieufes, 
qui font les dernieres produ&ions de 
l ’Auteur. Il y  a dans ces différens 
ouvrages beaucoup de facilité , de 
naturel, de fentiment, d’efprit, de 

¡lion fens ; mais trop de négligence , 
. de longueur &  des fautes contre la 
Langue &  la Poéfie. 11 a excellé dans 

, le Vaudeville moral , &  on peut me- 
dire qu’il çn eff lTnYÇntcur,
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PANCIR0 LE, £ Crm) né à Regg*u> 
en 1523 , d’une famille chilinguee * ' 
fit de grands progrès dans Pétude du j 
Droit , auquel il s’appliqua dans les ' 
différentes Univerfités d’Italie. Sa 1 
réputation engagea le Sénat de Ve-* 
nife à le nommer, en 1^47 , fécond 
ProfeiTeur des Inftitutes à Padoue. Il 
remplit fucceflivement plufieurs chah 
res dans la même Univerfité, &  toû  
jours avec beaucoup d'honneur. 
fcience du Droit ne l’occupoit paj 
feule , il confacroit une partie 
fon temps à l'étude des BeUes-Letv 
tres. Philibert-Emmanuel,. Duc de Sa* 
voie , touché de fon mérite , Partir* 
dans rUniveriité de Turin en 1571* 
PanciToU y  eut autant d'admirateur* 

u’à Padoue ; mais la crainte de perJ 
re la vue le fit revenir dans cet« 

derniere Ville. 11 continua d’y  enfei- 
gner le D roit, &  y  mourut en 1595 
a 76 ans. On a de lui , î. Un irai« 
curieux &  intéreffant ; De rebus in
ven tis & deperditis, dont la meilleur 
édition eft celle de Salmultk à Franc
fort , in-40. 1660, avec de favanteJ 
notes. II. Noticia Imptrti Romani , 
in-fol. à Venife 1533 , &  dans h 
collection des Antiquités Romaine j  

de Gr&vius. Cet ouvrage plein d’é
rudition roule fur un fujet important, 
III. De Numifmatibus Antiquis. IV. 
De Jurïs Ántiquitatt, V . Plufieurs 
autres ouvrages fur différentes par
ties du Droit. .

PANDARE 1 fils de Lycaon , un 
de ceux qui vinrent au fecours des 
Troyens contre les Grecs» fut tué 
par Diomede. 11 y  eut un autre Pan-,* 
dare qui fuivit Enée , &  fut tué par 
Turnas,

PANDARÉE , Ephéfien. Cares luí 
avoit accordé de pouvoir manger tant 
qu’il voudroit , fans être jamais in
commodé. 11 étoit pere d'Âédon.

Pà NDION , cinquième Roi d’A- 
thenes, vers 1439 avant Jefus-Chriff* 
eut la confolation de voir fous fou 
régné une fi grande abondance de 
blé 5t de vin > que l’on difoit que 
Céres &  Bacckus étoient allés dans 
PAttique. Il donna fa fille P rogné 
en mariage à T crée ; mais la bmtaíiíá
de ce Prince envers PhilomeU , ta
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belle-foeur , alluma le flambeau de 
la difcorde dans la famille de Pan- 
dion , tjdi en mourut de chagrin , 
environ 1399 ans avant Jefus- 
Cfcriiî:,
> Pa n d o r e , C ’e'îcit une ffatue
,tjue Vulcain fît Sc qu’il anima. Les 
dieux s’affemblerent pour la vendre 
parfaite , en lui donnant chacun une 
perfeéfion. Vénus lui donna la beau
té , P allas J a fageffe , Mercure i’é- 
icqucnce , &c. Jupiter irrité contre 
Proœéenéc , qui avoit dérobé le feu 
du Ciel pour animer les premiers 
hommes , envoya Pandore fur la ter- 

, re avec une boîte , où tous les maux 
¿toient renfermés. Promet kde, à qui 
elle préfenta cette boîte , l’ayant 
refiu’ée * elle la donna à Eplmdtkée t 
qui eut l’indifcrétion de l’ouvrir , ÜC 
de certe malheureufe boîte fortirent 
tous les maux qui inondèrent la ter
re. Il ne relia que la feule efpérance 
dans le fend.

PANNON , ( Janus - Pannonius ) 
Ëvêqiie de la ville de Cinq-F.glifes , 
dans la Baffe - Hongrie , mort en 
3490, cultiva les Belles-Lettres avec 
fuccès , en Italie , &  travailla en- 
fuite à les faire fleurir en Hongrie. 
On a de lui des Eléghs &  des Épi- 
grammes , parmi lefquelles on ‘ en 
trouve quelques - unes d’affez heu- 
reu fes.
- PANOETIUS „ Philofophe Grec - 
de la feéle clés Stoïciens , natif de 
•Rhodes, fut ami de Scipion F A  fri- 
quain le jeune. U floriffoit vers 127 
■ avant Jefus-Chrift. Il avoit compo- 

^ X é, L Un Livre fur les Sectes des 
Fhilofophes. Il, Un autre de U tran
quillité de Pâme. III. Un des Offi
ces ,  & C .  i

PAN OPE , l’une des Néréides , fe 
■ rendit Tecommandablâ par fa fageffe 
&  par l’intégriré de lés moeurs. C’é- 
toit une des divinités qu’on nom- 
moït Littorales. Il y  eut une autre 
Panope , fllle de Théfée , qü'Hercule 
époufa , & dont il eut un fils qu’il 
npmma auffi Panope*

PANORMITA, le Panormitàin , 
Voyc\ ANTOINE de P a ternie.

PANTALÉON , (Saint-) célebte 
Martyr de Nicomédie, que l’on croit

avoir fouffert la mort vers 3̂ 5* * iouf 
l’Empire de GaUre.

P A NTÂ LÉ O N , ( Jacques ) Voycr 
URBAIN IV.

PANTALÉON , Diacre de Confi* 
tantinople dans le XIII. flecle, eil 
Auteur d’un Troué contre les erreurs 
des Grecs, On le trouve dans la Bi
bliothèque des Peres.

PANTENUS , (Saint) Philofophe 
Stoïcien , né en Sicile , enfeigna fous 
l’Empereur Commode dans la célèbre 
école d’Alexandrie , où depuis Saint 
Marc , Fondateur de cette Eglife , il 
y  avoit eu toujours quelques Théo
logiens qui expliquoient l’Ecriture- 
Sainte. Les Ethiopiens ayant deman
dé quelqu’un capable de les inffruire 
dans la Religion Chrétienne , ort 
leur envoya Parvenus. Oa prétend 
qu’il trouva yhez ces peuples un 
Évangile de faint Matthieu, écrit en 
Hébreu, que faint Barthélémy leur 
avoit laiffé. Pantcnus , de retour à 
Alexandrie, continua d’y  expliquer 
l’Ecnture-Sainte. îl avoit compofé 
des Comtntntairts fur la Bible , qui 
ne font pas venus jufqu’à nous. Les 
Interprètes lui font redevables d’une 
remarque touchant les Prophéties ; 
c’eil qu'elles font fouvent exprimées 
en termes indéfinis, & que le temps 
préfent y efi. mis pour le paffé -Ôe 
pour le futur. On peut juger de la 
maniéré dont Pantenus expliquoit le 
Texte facré par celle qu’ont fuivi 
Clément d'Alexandrie , Origine &  
tous les éleves de cette école. Leurs 
commentaires font pleins ¿’allégo
ries ; ils s’éloignent fouvent de la 
lettre , & trouvent prefque par-tout 
des myfteres dont l’explication eÆ 
mêlée de beaucoup d’érudition.

PANTIN ; ( Pierre ) de Thiei en 
Flandres, fè rendit habile dans les 
Langues, &  les enfeigna à Louvain 
& à Tolede. 11 devint Doyen de Ste. 
Gudule, &  mourut à Bruxelles en 
1611 à cinquante-fix ans. On a de 
lui , I. Des Traductions de plufieurS 
Auteurs Grecs. Iï. Un Traité de 
Dignitatibiis & Offidis Regni ac Do- 
mus Regiee Gothorum , &  d’autres 
écrits dont les Savans ne font pa$ 
fort curieux, 11 étoit neveu de Guib^
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lêumt Pantin, ¿avant Médecin à Bru
ges , mort en r 5S3 , dont on a un 
Commentaire fur le Traité de Celfic. , 
de re Medicâ* Cet Ouvrage eft peu 
Connu.

PANVINL V oyei ONUPHRE.
PAPE , ( Guy } Juriiconfuïte de 

Grenoble * fut Avocat, puis Cjnfeii- 
ler au Parlement de cette Ville , où 
il mourut en 1487 ; fon Recueil des 
D éc’fions des plus belles Queflions 
de Droit , a été pendant long-temps 
d'un grand ufage.

PAPEBROCH > ( Daniel) Jéfuite 
d’Anvers, profeiïa les Belles-Lettres 
&  la PIul Tophie avec beaucoup de 
fucces. Les Peres Bollandus & I-ïe-7fi
che nr us , Colle fleurs des a ¿les des 
Saints , PaiTocierce: a leur immenfe 
travail. Papebtoch étoit également 
propre à rétablir FHiftoire dans tes 
faits authentitilles , &  par la fagacité 
&  par fes recherches. U épura la lé
gende des abfordités dont elle four
millent. Le favant Jéfuite, ayant à 
fixer l’origine des Carmes, ne donna 
dans aucune chimere, il la marqua 
au XÎL iiecle ; il affigna, diaprés Ba* 
Tonhts & Bellatmin , le bienheureux 
Berthold pour premier Général de 
l ’Ordre. Les Carmes , qui faifoient 
remonter leur origine jufqu’à Elle , 
entrèrent en fureur ; ils inondèrent 
les Pays - Bas de libelles épouvanta
bles contre Papebroch, & le traitè
rent avec ce ton de hauteur qu’un 
Noble Allemand prend vis-à-vis d’un 
Gentilhomme de deux jours. C ’é- 
toit par-tout de grands mot3 écha
faudés fur des paP'ages de PE cri tare. 
Le Nouvel Ifmcêl ; le J ¿fuite réduit 
en pondre ; le Jéfuite Papebroch Hif- 
torien conjectural & bombardant 3 fi
rent beaucoup rire le public. Les def- 
cendans dyElîe ne s’en tinrent pas à 
des Brochures ; ils dénoncèrent, en 
1690 , le P. Papebroch au Pape Inno- 
cent X  ^  à Plnquifitionde Madrid , 
comme Auteur des arreurs groffieres 
qrui remplifîoient les r"4 volumes des 
Âtftes des Saints de Mars, Avril &  
Mat*, à Ia: tête desquels on voyoit 
fon nom. Quelles éioieilt ces erreurs? 
Celles-ci. Il n’eft pas certain que la 
jfece de Jefus-Gîrift ait $ té imprimée
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fur le mouchoir de fainte Véroniquê  
ni même qu’il y  ait jamais eu une 
Sainte de ce nom. L’Eglife d’Anvers 
eft en polie filon de montrer le pré
puce du Sauveur du monde ; mais 
cette Eglife eft-eiîe bien allurée de 
l’avoir ? Le Mont-Carmel n’etoit pas. 
anciennement un lieu de dévotion, 
£c les Carmes n’ont point eu le Pro
phète Elic pour leur fondateur, occ. 
Un PeredeS. Scbajlien Carme, avoîî 
déjà dévoilé une partie de ces erreurs 
dans un gros volume , imprimé à An-, 
vers en 1676.Toute l ’Europe Bavante 
attendoit avec impatience le juge
ment de Rome & de Madrid. L’ inqui- 
fition d'Efpagne prononça enfin en 
1695 fon anathème contre les ï 4 vol. 
des Actes des Saints. Le triomphe 
des Carmes étoit complet ; mais un 
incident vint affaiblir leur gloire. Un 
Pycligieux de lu Congrégation de S. 
Jean de Dieu , nommé Frere Paul de 
Sahi Sibafiien , difputa d’ancienneté 
avec eux ; il prétendit que l'Ordre 
des Freres delà Charité avoit neuf 
cents ans de primauté fur celui des 
Carmes. Son rationnement étoit tout 
{impie; Abraham a été le premier 
Général des Freres de la Charité. Ce 
grand Patriarche fonda l’Ordre dans 
la vallée de Mambre en fai faut de fa 
maifon un hôpital. Cependant les Jé- 
fuites foutenolent avec peine la flé- 
triii’ure qu’on avoit imprimée à leur 
confrère. Ils furent admis à fe jufti- 
fier au Tribunal de PlnquiÎition ; le 
P. Papebroch défendit article par ar
ticle les proportions dénoncées au 
faint Office. Ce Tribunal fatigué de 
cette affaire , défendit feulement les 
écrits faits pour &. contre; le Pape 
confirma ce fage décret par un Bref 
qui faifoit défenfe de traiter de Plnf- 
titution primitive , St de la fuccef- 
fion de FOrdre des Carmes par les 
Prophètes Elle &  ELiféz. Le P. Pape- 
broch continua à travailler à fon ou
vrage } 8c à bien mériter de la répu
blique des Lettres jufqu'à fa mort , 
arrivée en 1714, à 7S ans. Les vo
lumes des Actes des Saints T auxquels 
ce laborieux Savant préfida, patTent 
pour les plus exaite &  les plus judi
cieux de cette vafte compilation. Qu



f  ¿ait beaucoup de cas auiîx de fes ré- Lorfqu’il eut pris le deffein d’y tra* 
ponfes aux Carmes , elles font en vaüler , il parcourut toute la Bour- 

 ̂ plufieurs volumes in-40. gogne, fouilla toutes les Bibliothe-
PAPHNUCE, Difciple de S. An- ques pour amaffer des matériaux. Le 

f\ toine , puis Evêque dans la Haute- fruit de fon travail parut après Îa 
- Thébaïde, confeffa J. C. durant la mort en 1742, in-fol. par les foins 

persécution dc Galère &  de Maxi- de l’Abbé J o li, fous le titre de Bi-* 
min. ÏI eut le jarret gauche coupé, bliotheque des Auteurs de Bourgogne. 
Tœil droit arraché, & fut condamné Cet ouvrage t un des plus exa&s 
aux mines. Ce généreux Confeifeur qu’on ait fait en ce genre, marque 
a&fta dans la fuite au Concile de un grand fond de littérature 8t des 
Nicée en 315 , &  il y reçut de grands connoiiTances très - variées. Il y  a 
h’onneurs, L’Empereur Conftantin le quelques diicufücns qni pourroient 
faifoir venir prefque tous les jours paroître minutieufes a un PhÜofo- 
dans ion palais, & lui baifoit l’oeil phe , mais qui font nécelTaires dans 
qu’il avoit perdu pour la Foi. Socrate ces fortes de livres. L'Àbbé Papillon* 
Zx.So\omene rapportent que quelques favant communicatif, fournit auiH 
Evêques ayant propofé dans ce Con- beaucoup d’articles au P. le Long 
elle d’obliger au célibat ceux qui pour îa Bibliothèque des Hifiotiens de 
étoient dans les Ordres facrés, Pa- France , &  quelques pièces au P. de# 
phnuce s’y cppoiàj en diiant qu’il ne Molets pour fes Mémoires. 11 a fait 
fallait point impofer aux Clercs un placeurs vies qui fe trouvent dans 
joug lipefant. On croit que c’eft fans celles du P. Nicéron , &  a aidé beau- 
fondement que Baronius & quelques coup d’autres Savans de fes lumières, 
autres Auteurs ont voulu conteflec Pa PIN * ( Ifaac) né à Blois eu 
la vérité de cette Hiftoire, puifque 1657 , étudia la Pbilofophie &  la 
la loi du célibat des Clercs n’a ja- Théologie à Geneve , &  le Grec $c 
mais été établie univerfeilement en l’Hébreu à Orléans, fous le Miniftre 
Orient. Paphnuce foutint avec zele la Pajon fon onde maternel. Ce Minif- 
caufe de faint Athanafe fon ami, au tre admettoit le dogme de la grâce 
Concile de T yr, & engagea Maxime efficace; mais il ne l’expliquoit pas 
Evêque de Jérufalem , à prendre fa de la même maniéré que les Préten- 
défenfe. dus Réformés en général , &  Juriste

PAPIAS, Evêque d’Hiérapîe, ville en particulier, Papin embraiTa le fen
de Phrygie » fur difciple de S. Jean timent de fon oncle , &  le défendît 
VEvangéltfte, avec S. Polycwpe. Il contre ce dernier avec chaleur* /a- 
compofa un ouvrage en cinq Livres , rieu, Théologien fanatique &  perfé- 
qu’il intitula : Explications des Vif- cuteur, fonna le tochn contre Papint 
cours du Seigneur, 11 ne nous reiïe qui fevit contraint de paffer en An- 
que des fhtgmens de cet ouvrage qui gleterre & de là en AHemagne.il prê- 
donnent une mauvaife idée de fa cri- cha avec fuccès à Hambourg &  à 
tique 8c de fon goût. Il eft Auteur Dantzig. Dès que fon perféemeur le 
de l’erreur des Millénaires, qui pré- fut en Allemagne , il écrivit par-tout 
tendoient que Jefus-Chrift viendroit qu’on ne devoit point lui donner de 
régner fur la terre d’une maniéré chaire. En effet, c’étoit un monftte 
corporelle f mille ans avant le juge- qui foutenoit que les Catholiques 
ment, pour affembler les élus après faifant gloire de fuivre l’Ecriture, les 
la réfurreétion dans la ville de Jé- Proteftans les plus zélés dévoient le$ 
rufal cm, tolérer. Papin perfécuté par ceux de

PAPILLON, ( Philibert ) né à Di* fa Sefte , revint en France abjurer le 
}on * 8t mort dans cette ville en 1738, Calvinifme entre les mains du grand 
à 72 ans, obtint un Canonicat de la Boffuet > en 1690. Le fougueux Jurhu 
Chapelle-aux-Riches, L’Hiftoire lit- écrivit à ce Tu jet une Lettre Paffo- 
téralre de fa Province fat le princi- raie, dans laquelle il prétendoit que 
pal objet de fes fuyantes recherches, le nouveau converti avoit toujout^

I i|i8 P A P.  ̂ P A P
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regardé toutes les Religions cômtfte 
indifférentes , &  que c’éroit dans cet 
«(prit qu’il étoit rentré dans PEglife 
Catholique. Papin mourut à Paris en 
1690. Le P. Pajón de l’Oratoire fou 
coufin, publia en 1723 en trois vol, 
in-12» le Recueil des Ouvrages corn- 
pofes par feu Ai. Papin en faveur de 
la Religion, Cette colle ¿lion offre 
plufieurs traités , I. La Foi réduite à 
fes jufles bornes. IL De la tolérance 
des Proteftans & de l'autorité de PE
glife, TII. La cattfe des Hérétiques dif- 
putee & condamnée par la méthode du 
D roit, &c. Tous ces traités font So
lidement écrits. Nicolas Papin fon 
oncle, &  Denys Papin fon coufin- 
germain, tous deux habiles Méde
cins & Calviniiles ( font aufii Au
teurs de divers ouvrages. Le premier 
d’un Traité fur la falure, le flux & 
reflux de la M er, l’origine des four- 
ces tant des fleuves que des fontai
nes , in -ll ; de quelques Difería- 
tions latines fur la poudre fympati- 
que , furia diaftole du cœur, &c. Le 
fécond efï Auteur de plusieurs Dif- 
ièrtatîons & inventions de Phyfique, 
dont la principale eft la Machinedïtç 
de Papin. Elle confifte à amollir les 
os pour en tirer du bouillon. L’uti
lité de cette cucurbite a été fi bien 
reconnue , qu’elle a mérité dans ces 
dernieres années d’être perfeilion- 
née. Elle peut être d’une grande épar
gne dans les hôpitaux , &  parda fon 
Auteur méritoit qu’on fît une men
tion particulière de lui.

PAPINIEN, célebre Junfconfulte 
du troifieme fiecle, fut Avocat du 
Fifc » puis Préfet du Prétoire fous 
l ’Empereur Sévere. Ce Prince conçut 
beaucoup d’eftime pour lu i , &  on 
prétend qu’il contribua beaucoup à 
adoucir fon humeur féroce. Le prin
cipal emploi du Préfet du Prétoire , 
étoit de juger íes procès avec l’Em
pereur. Sévere ne décida jamais rien 
fans fon avis ; il lui recommanda en 

-mourant fes deux fils Car acalla &  
Géta, Le premier ayant maffacré fon 
frere entre les bras même de leur 
xnere.t voulut engager Papinien à lut 
faire un difeours pour.excuferçe fbt-

P  À  f
fait devant de Sénat. SacAfiç, lui ré
pondit le généreux Jurifconfuite *
qu'il n'efi pas aujji affé d'txcujér un 
parricide que de le commettre. D'ail
leurs P  eft. Je fouiller dé un fécond meur
tre que d'accufer un innocent apres lui 
avoir ôté ¿a vie. Cette réponfe irrita 
Caracolla , qui le fit décapiter en 
2.i l .  Cet homme illuftre n’avoit que 
36 ans au plus. Tous les Jurifconful- 
tes en foni un cas'infini, Valentinien 
ì l i  ordonna en 426 que quand les 
Juges fe trouveroient partagés fur 
quelque point de droit épineux , on 
fiiivroit le femiment qui feroit ap
puyé par ce génie éminent. C ’eff le 
titre qu’il donna à Papinien. Cujas 
dit que c’eft le plus habile Jurifcon- 
fulte qui ait jamais été &  qui fera 
jamais. Zofme^ qui lui avoit donné 
le même éloge, ajoute que Papinien 
aimoit autant la juftice qu’il la con- 
noiffoit. Il y a plufieurs lois de ce 
cèlebre Jurifconfulte dans le Digefte, 
mais la plupart de fes ouvrages font 
perdus.

PAPIRE M ASSON, ( Jean) né à 
S. Germain-Laval en Forez en 1544, 
prit l’habit de Jéfuite , & le quitta 
après avoir enfeîgné avec réputation 
en Italie & en France. Il fe confacra 
à l’étude du Droit à Angers &  fe fit 
recevoir Avocat au Parlement de Pa
ris. Ses connoiffances & fon intégrité 
lui méritèrent la charge de Subftitut 
du Procureur - Générai. 11 l’exerça 
avec honneur , &  mourut à Paris en 
1611 , â 67 ans , vivement regretté 
des gens de Lettres dont la plupart 
étoient fes amis. Ses ouvrages font, 
I. Ànnalium Francorum Libri I V ,  
1598, in-40. ouvrage où l’on trouve 
des ebofes curieufes &  recherchées. 
IL Notitia Epifcopatuum G ail u t , 
in-8°. Il y  a des recherches des 
inexaftitudes. III. De Statu Àndega- 
venfs Academiæj În-80, IV. Des/i/o- 
ges latins des Hommes illuflres , re
cueillis par Balefdens de l’Académie 
Françoife ; ils font plus emphatiques 
qu’inflruiHfs» V. Une Hiftoire des 
Papes fous ce titre ; De Eptfcopis 
urbis, in-40. VL Une Defcripüon de 
U France pat ics Rivières, eu latin,
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L’Abbé Baud fand en a donné une édi
tion avec des notes, &  Coulon l’a 
traduite en françois,

PAPIRIUS-CURSOR, (Lucius) 
tiêfateur R main , vers l’an 320 
avant J. C. vainquit les Sabins,triom
pha des Samnites, ti pr:t la xùlle 
de Lucerie. Sa févénré lui fit per
dre l’affeilion du peuple* Sa famille 
éioit illuitré a Rome, entre les Pa
triciennes , & donna plusieurs grands 
Hommes à la République.

PAPIRIÜS , furnammé P-cciexta- 
ttts , étoit de la même farmiie que le 
précédent* Il acquit le furnom de 
l'r&textatus , parce quhl ht une ac
tion d’une rare prudence , dans le 
temps qu’il portoit encore la robe 
nommée prauxta. Son pere t’ayant 
mené un jour au Sénat, où l’on trai- 
toit des affaires les plus importan
tes , fa mare voulut absolument fa- 
voir ce qui s’étoit paffé au Sénat, Le 
jeune Papirius fe délivra de lés im
portunités en lui fai Tant accroire que 
l ’on avoir agité la question , s’il fe- 
loit plus avantageux à la république 
de donner deux femmes à un mari, que 
de donner deux maris à une femme. 
Lamere de Papirius communiqua ce 
fecrct aux Dames Romaines, qui fe 
préfenterent le lendemain au Sénat 
pour demander que l’on ordonnât 
plutôt le mariage d’une femme avec 
deux hommes que celui d’un hom
me avec deux femmes. Les Sénateurs 
ne comprenant rien eux cris’ &  aux 
larmes de ces femmes attroupées tu
rn ultueufement , le jeune Papirius 
leur apprit qu’il étort l’auteur de 
leurs aîlarmes. 11 fut extrêmement 
loué de fa prudence ; mais on or
donna qu’à l’avenir aucun jeune hom
me n’auroit l’entrée du Sénat, à la 
referve de Paplrius. C’ed ainiï que 
fut aboli l’ufave où étoient les Sera- 
teurs d’introduire leurs en fan s au Sé
nat, avant même qu’ils euffent at* 
teint l’âge de puberté, afin de les 
former de bonne heure à la feiertee 
du Gouvernement. Angüße rétablit 
cet ufage, qui, ainfï que toutes les 
znftitutions humaines, a voit fes a van- 
tages & fes ddiavantages.

T» A ï»
PAPÎXJS | { André ) de Gând, fut

élevé avec foin dans les Lettres &  
dans les Sciences par Levinus Xbr- 
rentius , fon oncle. Dès l’âge de xS 
ans, il publia le Livre dùDenys d7A - 
lexandrie , de Situ Orbis , avec fa 
traduRion en vers latins &  de fa-r 
vantes notes. Il devint enfuite Cha
noine à Liege où il mourut en 1581 ,  
âeé de 30 ans. On a encore de lui des, 
Pocjhs Latines &  d’autres ouvrages*

PAR ON , ( Jean ) Lieutenant-* 
Générai de IvÎontbri'cn en Forez , 
devint Maître des Requêtes ordi
naires de la Reine Catherine de Aie- 
dicis , qui Phonora de fa confiance* 
On a de lui , 1 . Des Commentaires 
latins fur la Coutume du Bourbon- 
nois, in-folio. Ouvrage peu exact* 
IL Rapport des deux principes de 
l'Eloquence Grecque & Latine , in-S0* 
1 1 1 . Recueil ¿'Arrêts notables , in-fol# 
efîimé. IV . Le Notaire , en trois vo
lumes in-foi. C’aB une efpece de pra
tique de toutes les parties du Droit* 
Ce Jurifconfulte mourut dans fa pa
trie en 1 ï9o.

PAPP US, Fbilofophe &  Mathéma
ticien d’Alexandrie , fous le régné de 
Thcodofc U G.cnd it un nom par 
plufieurs Ouvrages. Les principaux 
font , I, Des Collerions Mathéma-  
tiques , en huit Livres. H. Syntaxis 
Mathematica in P tohm&um. 111 E x- 
ptlcatlones in Arijlütchum Samium de 
magnitudini-bus ac dijluntiis Solis as 
I.unÆ) 6‘c, IV. Tre (Lotus de ftuviis ty-  
hi a, V . ÏJniv erfalis Chùrographia, &c* 
Tous ces Ouvrages font utiles , quoi
qu’ils ne foiert pas exempts de fautes*

PAPPIJS , (Jean) Théologien Pro- 
telfant, né à Lindau en 1549, devint 
dès Page de ans Minîftre & Pro- 
feffem à Stia bourg , & meumt en 
1610 , après s’être acquis une grande 
réputation par fon lavoir. On dit 
qu’il avoit une mémoire lì prodi- 
gieuiè , qu’il retenait une page en
tière après l’avoir lue ou entendue 
lire une feule fois, On a de lui en 
Latin un Abrégé de YfJifloir* Eccld- 
(iajlique, &: quelques Livres de Con
tro ̂ erfe qui eurent quelque vogue 
dans le temps*



PARABOSCO, ( Jerome ) Roman- efprit faux * digne d’être mis en pa- 
eîér Napolitain cîu milieu du feizieme rallele avec les effrontés qui moment 
fiecle. Bocac* qui fit tant d’imita- fur des tréteaux , &  qui fe font un. 
ternes t tels que le Bandello , le Gl- revenu de leur babil &  de leur impu- 
raldi ) le Sanfov'mo > Sic. trouva en- der.ee. On lui a attribué un Livre 
core une copie bien infe'rieure à fon fatyrique contre la Cour de Rome, 
modelé dans l'ouvrage de ce Singe II eiî compofê de pluiieurs figures 
de fies Nouvelles. U eil intitulé ; énigmatiques , fous lefquelles on a 
Diporti t ovîto Novellù , Venife, voulu figurer le Pape & fes Minifi- 
1564, in-S1. très. Paracdfe dans cet ouvrage les

PARACELSE , ( Â urdlcT hillppe- explique avec autant de licence que 
Théophrcfi Bombafi de Hokenheim )  de malignité. En voici le titre : E x -  
naquit à Emftled * Bourg du Canton pojitio ver a imaginum Nuremberg# rc- 
de Schewilz > en 1 4 8 3 .  Son pere , pertarum, ex fundatifjimo veut M a- 
fils naturel d'un Prince , lui donna gi<z vatiç'uüo deduchz, xr6o, in-Sp.
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une excellente éducation ; il fit en 
peu de temps de grands progrès dans 
là Médecine. Il voyagea enfuite en 
France , en Elpagne , en Italie , en 
Allemagne , pour y  connaître les 
plus célébrés Médecins, De retour 
en SuiiTe> il s’arrêta à Balle, où il fit 
fes Leçons de Médecine en Langue 
Allemande, Il fut l’un des premiers 
qui fe fervirent avec fuccès des rè- 
medes chimiques. Paracdfe fe faifoit 
gloire de1 détruire la méthode de 
GaiUn &  & Hippocrate , qu’il croyoit 
peu sûre. C’étoit , félon lu i , des 
Charlatans , & le Ciel l’a voit en
voyé pour être le Réformateur de la 
Médecine. C’étoit le nom que cet im
pudent ne craignoit pas de fe don
ner. Il fe vantoit de pouvoir confer- 
ver j par fes remedes , la vie aux 
hommes pendant plufieurs fiecles ; 
mais il éprouva lui-meme la vanité 
de fes promeffes, étant mort à Saltz- 
bourg vers 1534 à 37 ans , félon les 
uns , &  à 4S ans, félon d’autres. La 
meilleure édition de fes oeuvres eft 
celle de Geneve , en 1658 , trois vo
lumes in-fol. elles roulent toutes fur 
des madères Phiiofjphiques &  Mé
dicinales , &  le mauvais y  abforbe 
le peu de bon qui peut s’y trouver. 
L’Auteur parle toujours avec la mo- 
dsftie d’un homme qui s’attribuoit la. 
monarchie de la Médecine ; à qui 
Dieu a voit révélé le fecret de faire 
de l ’or £c de prolonger la-vie à fon 
gré , oCc. Son fryle efi: d’une obfeu- 
rité impénétrable , il n’a ni méthode 
ni jugement ; enfin ce vifionnaire fi 
vanté pat fes parùfaas n’étoit qu’un

Il cit peu commun.
PARADiN » ( Guillaume ) labo

rieux Ecrivain du feizieme fiecle , né 
à Cuizeau dans la BrcfTe Châlonnoife, 
ed Auteur d’un grand nombre d’Ou- 
vrages , dont les principaux font ,
1. îdHijiolre d’Arfiée > touchant 1a 
Verfion des Septante. II. UHifioirs. 
de notre temps. III. Annales Burgun« 
dis.. IV. De moribus G allia Hifioria*
V. Mémoires de VlTfloirt de Lyon•
VI. De rebus in Be!gio> anno ipaq f 
gejlis. VII. La Chronique de Savoie.
VIII. Hifioria Gallia à Francifci l  
coronatione , ad annum igCo. IX. 
Hifioria Ecdéfia Gallican#. X Me-- 
morialia infignium Franc;# familia« 
r UTTlm

PARADIS , ( Jacques de ) en La
tin , de Paradijb , Chartreux An- 
glois du quinzième fiecle , s’eil fait 
connoître par un Traité de JEglife 
& de fa réformation. Cet ouvrage 
eft meilleur que la plupart de ceux 
qui parurent dans ce temps fur le 
même fujet. Goldafi lui a donné une 
place dans fa Monarchie.

PARASOLS , ( Banhelemi de  ̂
fils d’un Médecin de la Reine Jeanne , 
naquit à Sifteron. On a de lui plu-: 
fieurs bons ouvrages en Provençal ; 
entr’autres , des Fers à la louange 
de Marie, fille de Jean Roi de Fran
ce j &  femme de Louis Roi de’ 
Naples. Il fe fignala fur-tout par 
cinq Tragédies , qui contiennent' 
toute la vie de la Reine Scande. Il 
les dédia à Clément V U  , qui lui * 
"donna un Conomeat de Sifieron &  
la Prébende de Pas^Cls, où l’eu dit.



que notre Poete fut empoifortr.é eft 
,1383. Ses ouvrages font groffiers 
ainfi que fon fiecle , mais on y  voit 
briller de temps en temps quelques 
étincelles de génie*

PARDIES, ( Ignace-Gafion ) né à 
Pau , en 1636, d’un Confeiller au 
Parlement de cette ville , fe fît Jé- 
iuite à l’âge de 16 ans. Après avoir 
long-temps enfeigné les Humanités, 
il fe livra tout entier à l’étude des 
Mathématiques & de la Phyfique. 
Quoiqu’il fuivît dans le fond les fen- 
timens de Defcartes , il affefta tou
jours de paroitre s’en éloigner , &  
fut fe tirer avec adreiTe des contra- 
diftions quil eut à eiïiiyer. 11 fut de- 

uis appelîé à Paris pour profeffer la 
hétorique au College de Louis le 

Grand , & fa réputation qui l’y  avoit 
précédé , le fit rechercher par tous 
les Savans. Le Pere Pardies mourut 
en 1673 à 37 ans , viftime de fon 
zele , ayant gagné une maladie con
tagieuse à Bicêtre , où il avoit con- 
feffé 6c prêché pendant les Fêtes de 
Pâques* Ses principaux Ouvrages 
font, 1. Horohgium Tkaumanticim 
Duplex , à Paris , en 1662 , in-40. 
II. Differtatio de motu & naturâ co~ 
mctarum , à Bordeaux , en 1665 , 
ân-S0. ÏIL Difcours du mouvement 
local, à Paris , en 1670 , in-12. &  
en 1673. IV. Elémens de Géométrie, 
à Paris , en 1671 , SC ptufieurs fois 
léimprimés depuis. On en a deux 
Traduftions Latines, l’une de Jofeph 
Serrurier , Profeffeur en Philofophie 
&  en Mathématiques à Utrecht, im
primée dans la même ville en 1711 , 
in-12. l’autre de Jean-André Schmid, 
à lene , en 168 5. V. Difcours de la 
connoijfanec des bêtes , â Paris, en 
1671. On y  trouve les raifons des 
Cartéfiens propofées dans toute leur 
force , &  réfutées fi foiblement , 
qu’on s’apperçoit aifément que le P. 
Pardies fe fût déclaré ouvertement 
pour Defcartes, s’il eût été plus libre 
de le faire. VI. La Statique, ou la 
Science des farces mouvantes , à Pa
ris , en 1673. V ïï. Defiription & 
Explication de deux machines pro
pre* à faire des Cadrans avec une ‘ 
gr&iuc fa c i li t é t à Paris 3 en 167S*
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On en a donné une troifieme édî-* 
tion à Paris, en 1689, in-12, VIII- 
Globi cœlefiis in tabula plana redacU 
Deferiptia , Paris , 1675' > in-fol. &£ 
feuilles.

PARÉ , ( Ambroife ) né à Lavai 
dans le Maine , fut Chirurgien à'Hen* 
ri II  j de François II  ,  de Charles 
I X  & d'Henri III* Comme il étoift . 
Huguenot, il auroit été enveloppé 
dans l’affreux maffacre de la faint 
Barthelemi, fi Charles I X , qui tiroit 
lui-même avec une arquebufe fur fes 
Sujets , n’eût enfermé Paré dans fa 
chambre, en difant : Qu’il n’êtoit 
raifonnable qu'un , qui pouvait fervir 
à tout un petit monde , fut a in fi 
majj'acré. Paré donna au Public plu- 
fieurs Traités excellons. Il mourut 
en 1 592 , après avoir joui de la ré-* 
putation de Chirurgien habile &  de 
citoyen eftimable.

PARENNIN, ( N. ) Voye  ̂ PAR- 
REN1N , avant Parrhafius.

PARENT, ( Antoine ) né à Paris t 
en 1666 , d’un Avocat au Confeil » 
étudia le Droit par obéiffance , 6c 
les Mathématiques par inclination. 
Son Droit fini, il s’enferma dans une 
chambre du College de Beauvais , 
pour fe dévouer à fon étude chérie. 
11 vécut content dans cette retraite 
avec de bons Livres , &  moins de 
deux cens livres de revenu. Quand 
il fe fentit allez fort fur les Mathé
matiques , il prit des écoliers pout 
pouvoir donner des leçons de Forti
fications. Il fit deux campagnes avec 
le Marquis d'Alegre , &  s’inftruifit à 
fond par la vue des Places. D e re
tour à Paris , il fut reçu à l’Aca
démie des Sciences ; il enrichit les 
Mémoires de cette Compagnie d’mr 
grand nombre de* Pièces. Cet efii- 
niable Académicien moutut en 1716 , 
avec la fermeté que donne ra Philo
fophie , foutenue par la piété la plus- 
tendre. Il avoit un grand fond de 
bongé , fans en avoir l’agréable fu- 
perncie. On ne laiffoit pas de fenthr 
fon mérite à travers fes maniérés ÿ 
mais on l’auroit fenti encore mieux 
s’il avoit fu fe plier à certains égard* 
que demande la fociété, On a de* 
lu i, 1» Des Recherches, de Maikema**

ùquejt
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tique* & de Phyjigue , en trois volu
mes in-12. 1714. IL Une Arithméti
que Théôrico'prattque , 1714 , in-8°. 
IÏI. EUmtns de Méchanique &dè Phy 
figue t 1700 ,in 'ia .  IV. Plufieurè ou
vrages manufcrits.

PARÉS ou PERÉS , ( Jacques ) 
Théologien Eipagnol, connu fous lé 
ïiom de Jacques de Valence > fa pa
trie , fe fit Religieux parmi les Her- 
mites de Paint Auguflin , ôe devint 
Evêque de Chrifiopole. Son zeîe Ôc 
fa charité le rendirent l’objet de l’a
mour & du refpeéf de fes ouailles ; 
qui le perdirent en 1491. On a de 
lui , I* Des Cotîimentaites fur les 
Pfeaumes, fur le Cantique des Canti
ques , &c- II. Un Livre contre les 
Juifs, De Chrîfio reparatore generi* 
humant,

PAREÜS , ( Dâvid ) né à Fran- 
coÆin dans la Siléfie en 1548 , fut 
mis d’abord en apprentiffage chez un 
Cordonnier, mais fes talens engage
ment fon Maître à le tirer de cet état 
pour le faire étudier. Son Proféffeur 
de Luthérien le rendit Calvinifié ,
&  lui procura une place dans PA-' 
cadémie d’Heidelberg. Cette école, 
étoit alors Ronflante ; Pareus y mé
rita , par fon application, une chaire 
de Théologie , la remplit avec fuc- 
cès &  mourut en 1644, à 64 ans;; 
La vie de ce Savant né fut guère 
tranquille ; fans ceffe aiguillonné par 
les épines de la ContrOverfe, il né 
fut ni faire des heureux, ni l’être 
lui-même. Ori a de lui différons trai
tés contre Bellarmin, &  d’aütrës ou-, 
vrages de ControvOrfé qui fe trou  ̂
vent dans le Recueil de fcs Œuvre* ; 
publiées par fon fils à Francfort » en* 
1647 i en vol. in-fol. Ce recueil 
renferme aüiR des Commentaires fur 
l ’ancien &  le nouveau Teffamenf» 
Son Commentaire fiir l’Epître de Paint- 
Paul aux Roniains fut bralé en An-" 
gleterre par la main du Bourreau/, 
comme contenant des maximes con
traires au Droit dés Souverains* 

PAREUS > ( Jean-Philippe ) fils du 
précédent, né eh 1576, a été un des 
dlus laborieux Grammairiens de P Al-* 
lemagne. Il mourut vers l’an 1656, 
£près avoir été1 Rç&eurd« divers 

Tome ///*
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Colleges. Nous avons de lui L exii 
con Criticón , à Nuremberg , 1645 ¿ 
ce n’eff qu’un gros in-8*. mais qi¿' 
lui coûta beaucoup de recherches. 
il. Lexicón Plautinùm , 1614, ln-8*V 
C ’eft un excellent vocabulaire des 
Comédies de Plaute, Il mériteroit d’ê
tre réimprimé dans quelque nouvelle 
édition de ce forniqué Latin , pour; 
lequel TAuteur avoit beaucoup cîè 
gOut. IÏL Anatecta Plauiina , 1617^
Il s’étoit élevé éntre Pareus &  Gruter 
une querelle furieufe à l’occafion 
Plaute j on en voit des traces dans 
ce Livre, affailonné de toutes les* 
élégantes faillies des Crocheteurs; 
IV. Une nouvelle édition dé Piâutè 
en 1619, avec de Pavantes remar-; 
ques, V. Des Commentaires fur l ’E*¿- 
ctiture-Saihte 3c d’autres ouvrages* 

PAREUS , ( Daniel ) fils du |ré -: 
cèdent , marcha fur les traces dé 
fon pere ; il fut tué par des voleurs 
de grand chemin vers l’an 1645. Vofii 
fats en faifoit beaucoup de cas. Ou. 
a de lui un grand in-40. inrirnlé : 
Mdlificium Atiictaû ; c’eft lin recueil ' 
de lieux communs tirés des Auteiirif' 
Grecs. IL HifioriaPalatina ; c’efl unf 
allez bon Abrégé,

PARFAIT, ( Frahçàis } hé à PafisT 
en 1698, d‘une famille ancienne ôc 
diffinguée , fit paroître de bonne*1 
heure beaucoup d’ardeur pour Î’étuV' 
de , &  du goût pour le Théâtre , 
dont il fréquenta les Aéteurs 3: les- 
Auteurs. Ses liaifons le mirent à por
tée d’en cónnoítre l’hiftoirë , à la
quelle il s’appliquà pendant tout le 
cours de fa vie; il la termina en 1755* 
à cinquante-cinq ans. C e Savant joi- 
gnoit à fon mérite littéraire un ca- 
raflere doux &  focifible. Simple dany 
fes maniérés, enjoué dans fon hu
meur , il étoit trèî-agréablé en con- 
verfation. Ses le&ures lui avoient 
rempli Fefprit d’une infinité d’Anec- 
dotes littéraires extrêmement amu- 
fantes , 8c qu’il faifoit encore valoir’ 
par fa façon de les raconter. On af 
de lui, L VHifioire gé aérale du Théâ
tre François, depuis fon origine juf- 
qu'à préfent t eu dix-fept voL in-12* 
Il fut aidé dans cet Ouvrage faVanty 
mais écrit avec trop peu de corree^
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f  tion , par Claude Parfait, fotl fireiÆ* 
U t e  XVI* &  le XVII. vol. n*ont paru 
| qù’après fa mort. II. Mémoires pour 
r firvir à VHifîoire du Théâtre de la 
; Poire» deux vol. in-X2. avec fon 

 ̂ frère. III. Hifîoire de Vanden Théâ
tre Italien, IV. Hifîoire de L’ Opéra , 
tri an u fc rit, V. Dictionnaire des Théâ
tres , vol. in-12.. VI* Atrêe » Tragé
die » &  Panures , Ballet. Ces deux 
Pièces n’ont point été représentées » 
&  ne méritent guere de l’être, à ce 
que nous ont afluré des gens de goût.

PARIS ou ALEXANDRE , fils de 
Priant & d’Hercule, Sa mere étant 
enceinte de lu i, alla coniultex PO- 
*écle, qui répondit que cet enfant 
feroit un jour caufe de la ruine de 
la patrie. P nam » pour éviter ce mal
heur , ordonna à Àrchelaüs , un de 
fés Officiers, de faire mourir l’en- 
fànt auffi-tôt qu’il feroit né ; mais Ar- 
chelaüs, touché de compaffion pour 
cette tendre vifHme, le donna à des 
Bergers du mont Ida pour l’éleyer , 

montra à Priant un autre enfant, 
mort. Quoique Paris fut élevé par
mi les Bergers, ce jeune Prince s’oc- 
cupûit à des chofes bien au-deiîiis de 
cette condition. Sa valeur lui fit 
donner le nom d'Alexandre> &  fa 
beauté lui mérita le coeur &  la main 
à’ Üénont , Nymphe du Mont Ida. 
Jupiter le choifit pour terminer le 
différent entre Junon , Paltas 6e Vé- 
nus, touchant la pomme que la D ifi 
torde avoit jetée fur la table dans le 
feflin des Dieux aux noces de Thétis 
&  de Pelée. Paris , devant qui ces. 
trois Déciles parurent , donna la 
pomme à Vénus dont il mérita la 
prote&ion par ce jugement : mais il 
s’attira la haine de Junon Sc de fW - 
las. Lorfqu’on çélébroit des Jeux à 
Troye* il y  alloit » &  entroit dans, 
la lice , où il remportoit fouvent U 
viiloire fur Hecior fqn frere aîné* 
Ses triomphes le firent recevoir à la. 
Cour de Priant i il s’y  corrompit f 
epleva Helene» ( Voye\ cet Article ÿ 
ce alluma par ce rapt la guerre de 
Troye. Il s’y  fignaïa , tua Achille 
d’un coup de fléché au talon , &  fiip. 
tué à fon tour par PhiloBctc, Lorf- 
ftu’il fut blcffé, U f* fit porter fur
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le Mont Ida ,  auprès âdCÊnont, pouÿ 
s’en'faire guérir , car elle avoit une 
connoifiance parfaite de la Médeci
ne : mais (Snone , indignée contre 
lui de ce qu’il l’avoit abandonnée, le 
reçut mal, & le laiffa mourir.

PARIS , ( Matthieu ) Bénédiflin 
Anglois , au Monaftere de faint Al
ban , mort en 1259, poffédoit à la 
fois l’art de la Poéfie , celui de l’Elo
quence , la Peinture, l’Archite&ure, 
les Mathématiques , l’Hiftoire , & la 
Théologie. Il fit paroître tant de 
régularité , qu’on le chargea de ré
former les Monafteres. Il s’en acquit
ta avec zele Sc avec fuccès. Son prin
cipal ouvrage eft une Hifîoire d’An
gleterre depuis Pan 1066 jufqu’à l’an 
1273, u tile , quoique l’Auteur foit 
quelquefois inexafl &  crédule. Les 
meilleures éditions de cette Hiftoire 
font celles de 1571 Sc de 1640 , tou
tes les deux à Londres , in-fol. U 
première en un vol. &  la fécondé en 
deux. Matthieu avoit fait un abrégé 
de cet ouvrage, qu’il intitula Hifîo- 
ria minor, par oppofiîion à fa grande 
Hifioire, qu’il a p p e 1 îo i t Hifîo ri a major.

PARIS, (Français) né à Ghâtil- 
lon près de Paris , d’une famille pau
vre , fut domeftique de P Abbé Va-  
rat, Grand-Vicaire de Sens, qui la 
fit élever au Sacerdoce. Il deffervit 
la Cure de faint Lambert , travailla 
enfuite dans une autre , & vint fe 
fixer à Paris , où il mourut fort âgé 
en 171$, Sous*Vicaire de S, Etienne 
du Mont. On a de lui divers ouvra
ges d/e piété j les principaux font v
I. Les rfeaumes en forme de prières«
II. Prières tirées de frEcriture-Sainte » 
paraphrafes, III. Un Martyrologe , ou 
idée de. la Vie des Saints, IV. Traité 
de Vufage des Sacremens de Pénitence. 
& de l ’Ëucharifîie, imprimé en 1673* 
par ordre de Gondrin , Archevêque 
de Sens. V . Réglés Chrétiennes pour 
la conduite de la vie , &c. VI. Quel-, 
oues Ecrits pour prouver , contre. 
Boquiilot t que les Auteurs peuvent 
légitimement retirer quelque profit Aon- 
nite des ouvrages qu’ils font imprimerj 

fur la Théologie & la Morale. L’Abbé 
Boquillot, plus févere qute raUonnÄ  ̂
ble, fputenoir le contraire.



PARIS * ( François ) fameux D ît- VÎef 173a. Alors les mômes euthou- 
cre de Paris , ¿toit fils aîné d'an fiafos allèrent faire leurs miracles 
Confeüler au Parlement, auquel i\ datis les maifons. Ce tombeau du,
devoir naturellement fuccéder dans P iaSre ?taïis Ûj  eil 1 , i  *.e t?m̂ ,eaïf 
fa charge t mais Ü aima mieux eifr-* du Janfémfme dans 1 elpnt de tou$ 
braiTer l%tat Eccléfiaftique. Après U les honnêtes gens. Ces farces auroient 
mort de fon pere , U abandonna tout eu des fuites féneufes dans des temp* 
le bien à fon frere, fe référant à moins éclairés, 11 fembtoit que ceu* 
lui demander ce qu’il lui teroit né- qui les protégoient dit un homme 
ceffaire. Il fit pendant quelque temps d efpnt  ̂imoraffent a quel fiecle ils 
des Cathéchifmes à la paroiffe de avoient a faire. La fuperftition alla $  
feint Cêmc, fe chargea de la con- loin , qu’un ConfejUer au Parlement 
duite des Clercs &  leur fit des Con- ofa ptéfenter au Roi un Recueil dç 
férences. Le Cardinal de Nouilles , tous ces prodiges, (Voy^  M o n t-  
à la caufe duquel il étoit attaché, geron .) Ces extravagances ont é t f  
voulut le faire nommer Curé de en France les derniers foupirs d’unç 
cette Pareille ; mais un obftacle im- feéte } qui n’étant plus Uniterme p<jç 
prévu rompit fes mefures, L’Abbé des Ârnauii , d es Pajcal oc des JVr- 
Paris fe confacra alors entièrement cole, & n’ayant plus que des con- 
à  la retraite. Après avoir eifayé de vulfionnaites, eft tombée dans lavi— 
diverfes folitudes , il fe confina dans liffement ; on n’entendroit plus parle? 
une maifon du Faubourg faint Mar- de ces querelles qui déshonorent la, 
cel 11 s'y livra fans réferve à la prie- raifon & qui font tort a la Religion r 
re aux pratiques les plus rigoureu- s’il ne fe tronvott de temps en temps 
fes’ de la Pénitence, &  au travail des quelques efprits remuans, qui cher- 
mains Il feifoit des bas au métier client dans ces cendres éteintes quel- 
pour les pauvres , qu’il regardoit ques relies de feu dont ils effayenÇ 
comme fes ùeres. Il mourut dans de faire nu incendie. On a différent 
cet afvle en 1727 à 57 ans . avec tes V hs  imprimées de ce Diacre ,  
la réputation d’un homme également dont on "’aurait peut-être jamais 
vertueux &  opiniâtre. Il avoit adhéré parlé , h le parti des Apnellans n’a- 
à l’appel de la Bulle Unigenitus inter- voit voulu en faire un Taumaturged 
W  par Us quatre Evêques, &  re-- Plufieurs Curés ayant fopphe en 173e 
jiouvellé fon appel en 1720. L’Abbé par des Rémérés, VenumdU Arche- 
Paris avant que de s’occuper à faire venue de Pans , de faire faire des 
des bas , avoit enfanté des livres informations juridiques fur les prrn- 
très-médiocres. On a de lui des Ex- «P*«31 «"raclés attribués a Pans , ce 
vlicacians fur VEpitre de faint Paul Prélat nomma des Commiffaires ;  
iu x  Romains, {nr celle au* GaUtes &  mais on reconnut par cet examen, 
une Analyfe de l ’Epitre aux Hébreux que dans ces prétendus miracles ,  
que ceux de fon parti ont beaucoup dont on parloit tant , il n y  avoit

Enthoufiaftes du parti contraire y  ofit "  PAR1S1ERE, /«an-Cé/f" Rougeau 
voulu chercher aes Héréfies, ife y  de la) né en i667 .a  Pouiers d une 
ont trouvé bien des inepties. Comme des pins illufees familles du Poitou, 
le bienheureux Diacre avoit été inu- Evêque de Nîmes, mourut en cette 
:tile pendant fa vie à la caufe des V ille , en1173«. On publia en 1743 
Appellans , on voulut l’employer le recueil de ies Harangues P a n é. 
aorès fa mort à opérer des miracles ; gyn ques. Semons de morale 6- M an
on alla en foule grimacer S: convul- dsmrns, in-11, 2 vol. La modeftie ou 
Sonner fur fon tombeau dans le petit la févénté de la Panfiere le porta a 
cimetiere de faint A fe W . La Cour brûler prefqae toutes les produftions 
fut enfin obligée de faire ceffer un 'qu’il avoit composées dans un âge 
fbeflacle fi fingulier, en ordonnant moins mur. Les p.ecrs qrn compo- 
Ta clôturé du Cün«ti|tç, le 27 Jaa- f««t 1« deus v| “"~ s d w t
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avons parlé ,, échappèrent à Tes per- 
quifiûons. La Fable allégorique , iïir 
le bonheur &  l’imagination qu’en 
trouve dans le recueil des Ouvra
ges de Mademoifelle Bernard , eft de 
ce Prélat, H la fit étant fort jeune , 
cependant l'on y  apperçoit le germe 
du goût, du talent & de la Philofo
phie. Cet Auteur a employé dans fa 
Profe un fiyle ferre & concis qui nuit 
quelquefois à la clarté de la penfée j 
&  qui feroit plus analogue aux difTer- 
tations didactiques qu’à l’éloquence 
élevée & fublime. Quelques - unes 
de fes pièces offrent néanmoins de 
temps en temps des traits de la plus 
grande force. Les Belles - Lettres 
avoient occupé la Parifiere dans fa 
JeuneiTe , & elles adoucirent les 
maux dont il futr affligé fur la fin 
«le fès jours. Le .Prélat ¿toit plus 
eftimable en lui que l'Orateur. Tou
tes fes ouailles lui étoient également 
cheres. Il ne refufoit fes foins &  
fes inflruflions , ni aux Calviniiles 
qui eurent à fe louer de fa modér 
dation , ni aux enfans même dans les 
coeurs defquels il tâchoit de jeter le 
germe de la piété , ni aux foibles

2' [u’il foutenoit contre Toppreflxon des 
orts , ni aux pauvres qu’il foula- 

geoit par fes largefles. 11 appuyoit 
d’ailleurs la Morale qu’il prêchait aux 
autres par l’exemple d’une régularité 
Vraiment Epifço'pale*

PARISOT , ( Jean Patrocle ) Au
teur impie de la fin du dernier fiecle, 
connu feulement par un mauvais ou
vrage rempli d’impiétés fous ce titre: 
la Foi dévoilée par la raifon, Paris , 
16S1 , in-S°. La Religion &  fes Myf- 
teres, Dieu &  fa nature y  font égale
ment attaqués. ,11 fut fupprimé dès fa 
xiaifîance, &  malgré cette fuppreffion, 
■ le Livre efi fi mauvais en lui-même * 
"qu’iln ’eft recherché que par ceux qui 
'trouvent bon tout ce qui eft licen
cieux.

PARKER , ( Matthieu ) né à Nor- 
wick , en 1504, fut élevé à Cam
bridge au College de Benet. Il de  ̂
vint enfuite Doyen de l’Egliie de 
Xincoln y puis Archevêque de Can- 
torbery en J559.Quelques Ecrivains 
^ajtbuliques ont dit que P&rhr fut
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Ordonné dans un cabaret ; filáis le® 
habiles Critiques mettent, avec rai
fon , ce récit au nombre des fables* 
rOn a de lui un Traité de Antiqaitatt 
Británica FccLfijeyin-fol, dans lequel 
il donne l’Hifioire de 70 Archevêques 
de Cantorbery. Jean Srype publia, 
en 1711 en un volume in r fol. la 
vie de ce fameux Archevêque mort 
en 1575.

PARKER , ( Samuel ) né à Nor- 
jhampton , en 1640 , d’une famille 
noble , fut élevé au College de Va- 
dham à Oxford , puisa celui de la 
,Trinité, Son mérite le fit nommer 
Archidiacre de Cantorbery , puis 
Evêque d’Oxford én 1686. On a 
'de lui un grand nombre d’Ouvra- 
ges en Latin &  en Anglois. Les prin
cipaux font , I, Tentamina Phyjîco- 
^Theologiea. II, Difputaeiones de Deo 
& Providentiâ. III. Difcours fervent 
de dífenfe pour l'Evéque BramhalL 
IV* Démonjlration de P autorité di
vine de la. Loi naturelle & de la Re- 
ligion Chrétienne. V . Difcours fur 
le Gouvernement BcçHfaflique , &çp 
Xes travaux de î’Epifcopat &  du 
Cabinet l’épuiferent. 11 mourut en 
■ l’année, 1687.

PARMENIDES, d’EÏée-, Philo- 
fophe Grec , 430. ans avant J. C .
.étoit Difciple de Xenophane, &  il 
.adopta toutes les chimères de fon 
Maître. Il n’admettoit que deux Elé- 
mens, le Feu & la Terre, &  fou- 
tenoit que la première génération 

.des Hommes eft venue du Soleil. II 
difoit auifi qu’il y  a deux fortes de 
Philofophie , l’une fondée fur la rai
fon , &  l’autre fur l’opinion. Il avoir 

:mis fa Philofophie en vers. 11 ne nous 
„refie que des fragmens de cet Ou
vrage qu’on ne doit guere regretter.

PARMÉNION , Général des Ar- 
mées à!Alexandre h  Grand , eut 
beaucoup de part à la confiance &  
aux exploits de ce Conquérant. Da
rius , Roi de Perfe , ayant offert à 
Alexandre de lui abandonner tout le 
Pays d’au-delà de l’Euphrate , avec 
fa fille Statyra en mariage , &  iooop 
talens d’or , pour avoir la paix ; Par- 
ménion lui confeillà d’accepter des 
offres fi avantagéufes. On fait -fa
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jéponfe à'Alexandre. ( Vîye{fQit ar
ticle. ) Le zele &  la fidélité invio
lable avec laquelle cet illufire Ca
pitaine avoit fervi ion Prince, furent 
mal payés par ce Héros , qui, fur un 
fimple foupçon allez léger , fit d'a
bord cruellement mafiacrer le fils, 6c 
enfuite le pere, âgé pour lors de 
70 ans. L’Hifioire nous le peint com  ̂
me un hemme qui avoit les vertus 
que donne l'exercice militaire , la 
force , la confiance , l’intrépidité \ 
&  celles qui fuirent la paix , la dou
ceur , la générofité , l'humanité* 11 
avoit remporté plufieurs viéloires 
fans Alexandre, mais Alexandre n’a- 
voît jamais vaincu fans Parménion• 
11 étoit aimé des Grands , ce qui fait 
l’éloge de fa conduite &  de fa pru
dence ; il étoit encore plus chéri des 
Soldats , dont lVftime ne s'acquiert 
que par des vertus &  de grandes qua- 
]lt ŝ

PARMENTIER, (Jean) Marchand 
de la ville de Dieppe , né en 1494 » 
fe fit un nom par fon goût pour les 
Sciences & par fes Voyages. 11 mou-, 
rut en 1530 dans Pile de Sumatra. 
Voici ce que Pierre Cri gnon, fon in
time ami, nous en dit ; « Dès l’an 
« 1522 , il s’étoit appliqué à la pra- 
>» tique de la Cofmogtaphle fur les 
» groffes &  lourdes fluctuations de 
» la mer. Il y devint très-profond, 
»» &  en la fcience. de l’Afirologie.... 
)» Il a compofé plufieurs Mappe- 
» mondes en globe &  en p lat, fur 
» lefqueiles on a navigé furement ; 
» c’étoit un homme digne d’ètre 
» efiimé de tous les Savans , &  
» capable , s’il eût vécu , de faire 
n honneur à fon pays par fes hautes 
r> entreprifes ; il eft le premier Pi- 
» lote qui ait conduit des VaiiTeaux 
» au Bréfii, &  le premier François 
« qui ait découvert les Indes jufqu’à 
« Pile de Samothra ou Sumatra, 
h nommée Trapobane par les anciens 
« Coimographes ; il comptoir meme 

aller jufqu’aux Molucques , &  
>» m’avoit dit plufieurs fois qu’il 
m étoit déterminé , quand il feroit 
« de retour en France , d’aller cher- 
m cher un pafiage au Nord , &  dé- 

>  couvrir par-là jufqu’au Sud n.
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On a de Jean Parmentier diverfes 
Poéfies, entr’autres , une Piece inti* 
tulée : Moralités à dix perfonnages 
à Phonneur de PAJfomptian. de la 
Vierge Marie. :

PARNASSUS , fils de Neptune 5c 
de Cléodore , babitoit les environs 
du Mont ParnaÎTe , auquel il donna 
fon nom. On lui attribue l’invention 
de l ’art des Augures.

PARNELL, ( Thomas) Poète An- 
glois, jouit de l’amitié &  de l’efiime 
de Pope , de Swift , de Gay , des 
Comtes de Bolingbroke &  d’Oxford* 
Swift Payant mené un jour à l’Au
dience du Comte d'Oxford, au lieu 
de préfenter le Poète au Minifire , il 
alla prendre le Comte , &  le mena 
chercher Partiell à travers la foule 
des Courtifans. On a de lui le Contt 
de PHermite , &  d’autres Ouvrages 
en Angiois , qui ne réufiiroient pas 
peut-être'en France.

PARQUES , filles de l’Enfer &  de 
la N uit, étoient trois , Clothon, La* 
chefs 6c Azropos. La vie des hommes, 
dent ces trois feeurs filoient la trame, 
étoit entre leurs mains. Clothon te- 
noit la quenouille, Lachefis tournoie 
le fufeau , 6c Atropos coupoit le fil 
avec des ciièaux. Quelques Anciens 
leur donnent une autre origine, d’au
tres fondions &  d’autres noms. Ils 
les appellent Vefla , Minerve , Mar* 
tia ou Marté ; ou bien Nona , Dé
cima 6c Marta.

PARRAIN. Voyti COUTURES.
PARRE, ( Catherine ) fut la fixiema 

femme d'Henri V I I I , Roi d’Angle
terre. Ce Prince ayant fait mourir 
Catherine Howard , qu’il n’a voit pas 
trouvée vierge , difoitûl, fe maria 
.vers l’an 1542 à Catherine Parre w 
veuve du Baron dt Latimcr, Ôc fœiir 
du Marquis de Northampton. La nou
velle Reine avoit du penchant pour 
les nouvelles erreurs ; Henri V IH ,  
defirufteur de la Religion Catholi
que , &  cependant ennemi de Luther 
&  de Calvin, fe préparoit à lui faire 
fon procès, loriqu’il mourut en 1 546. 
Catherine ne refia que 34 jours veuve 
du Roi, 6c elle fe remaria à Thomas 

i de Seymour , Amiral d’Angleterre ,  
qui. la garda..peu de. temps ; car çliêr 
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ànourut le 7 Septembre 1547. Oà 
fcmpçonna, peut-être témérairement, 
eue ion mari, qui aimait la PrinceiTe 
hlifabeth qu’il fe fiat toit d’époufer , 
qvoit avancé cette mort,
, PARRENIN, (Dominique)Jéfuite 
de la Province de Lyon , fut envoyé 
à la Chine en j6$&. LTLmpereur 
Camhi le goûta , l’eitima , &  avoit 
fouvent des entretiens avec lui ; cé 
fut pour l’Empereur que le P. Par- 
renia traduifit en Langue Tartare ce 
qu’il y  a de plus nouveau en Géo
métrie , Agronomie & Anatomie, &c» 
dans les Ouvrages de l ’Académie dés 
Sciences & autres modernes, ll'iui- 
Voit toujours l’Empereur dans fes 
Voyages de Tartane, &  il a été le 
médiateur dans les contèftations fur- 
venues entre les Cours de Pékin &  
de Mofcow. C’eft à lui qu’on eft re
devable des Cartes de l’Empire de la 
Chine. 11 mourut le 27 Septembre 
1741. L’Empereur voulut faire les 
irais des funérailles , où les Grands 
de l’Empire aififierent. Le P. Parrenin 
jétoit en commerce de Lettres avec 
$4. ésMairaa, fit les Lettres refpec- 
îivès ont été imprimées.

PARRHAS1US ou PARA5IUS , 
fils de Mars &  de Phüonomie, fut 
nourri par une louve avec fon frere 
’Jiycafle , dans une Forêt où leur 
inere les avoit abandonnés auifi-tôt 
après leur naiiTance.

PARRHASIUS , Peintre , natif 
d’Ephefe , contemporain &  rival de 
Zcuxis , vivoit vers l’an du monde 
3554. Ce fameux Artifte réuffifloit 
particuliérement darts la partie qu’on 
appelle le Deffein. On remarquoit 
encore dans fes Ôuvrages beaucoup 
de génie &  d’invention. 11 avoit 
étudié fous Socrate les expreffions. 
qui caraélérifent ordinairement les 
grandes pallions ; il rendoit aufli 
dans toute leur force les . mouve- 
mens impétueux de l’ame ; fes Fi
gures étoient correfles & élégantes ; 
fes touches favantes 8c fpirituellesj 
enfin fon pinceau embellifîbit la Na
ture fans l’altérer. Le Tableau allé- 
goriemc que ce Peintre fit du Peuple 
d’Athenes , lui acquit une grande 
réputation. Cette Nation bizarre >
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tàfttêt fiere &  hautaine, tantét tfJ
trtide 8c rampante, &  qui à Pinjüf- 
îice & à l ’inconfiance allioit l'huma
nité &  la clémence , étoit repréfen- 
tée avec tous les traits difiinétifs de \ 
fon caraélere. Les Artiftes d’un mé
rite fupérieur ne font pas fouvent 
âffez en garde contre la vanité. Par- 
rhafius avoit conçu une fi haute idée 
de lui - même, qu’il fe prodiguoit 
les louanges les plus Fortes ; il étoit 
inéprifant &  magnifique dans tout ce 
qüi ènvïronnoit fa perfonne ; il étoit 
ordinairement vêtu de pourpre, avec 
fins couronne fur la tête , fe regar
dant comme le Roi de la Peinture.

PARROCEL , ( Jofeph ) Peintre 
8c Graveur , né en 164S à Brignolcs 
Cu Provence , mort à Paris en 1704.
11 perdit fort jeune fon pere , & 
n’hérita que de fes talens pour fon 
art. Un de fes freres qui exerçoir la 
Peinture en Languedoc fat fon pre
mier Maître , qu’il quitta pour frire 
plufieurs voyages à Paris & en Italie*
Il rencofit^a à Rome le Bourguignon » 
fameux Peintre de batailles , &  fe 
mit fous fa difeipline. Il pafla en- 
fuite à Vénife , où il étudia le colo
ris des favans Maîtres qui ont em
belli cette Ville. La réputation que 
fes Ouvrages lui firent, l’avoit dé
terminé à fe fixer dans ce pays j mais 
fes envieux ayant tenté dé le faire 
aflaffiner, il changea de réfolution, 
revint en France , &  fe maria à Pa
ris. On le reçut avec diftin&ion a 
l ’Académie de Peinture, &  il y  fut 
nommé Confeiîler. Ce célébré Ar- 
tifte a peint avec fuccès le Portrait, 
des Sujets d’Hifioire & de Caprice 
mais il a excellé à repréfenter des 
Batailles» faifant tout de génie , fans, 
avoir jamais été dans des Camps , ni 
fuivi des Armées. Cependant il a mis 
dans fes Tableaux de Batailles on 
mouvement & un fracas prodigieux ; 
il a peint avec la derniere vérité ïa 

xfareur du Soldat ; Aucun Peintre , 
fuivant fon expreflion , rCa fn mieux 
tuer fon homme. Sa touche eft d’une 
légéreté , &  fon coloris d’une fraî
cheur admirables ; il peignoit avec 
beaucoup de facilité , &  ne négli*
geoit jamais dç coüfaltei la Natut^
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A  ces rares talens il joignît tm «f- 
prit cultivé i un cœur généreux * un 
cara&ere franc, &  une phyfionomie 
fceureufe. Il a gravé avec beaucoup 
d’intelligence une fmte de la Vie 
de Jefus - Chrift » &  quelques autres 
morceaux ; on a peu gravé d’après 
lui. On voit de Tes Tableaux dans 
l ’Eglife de Notre-Dame » dans la 
Réfeéioire des Peres de la Place des 
Viftoires , à l’Hôtel de Soubife , 
aux Invalides t à l’Hôtel de Toü- 
loufe, &c.

PARROCEL, ( Chartes ) ancien 
ProfeiTeur de l’Académie , mort au 
mois de,Mai 17^2 , étoit ion fi!s &  
¿on éleve. 11 excelioit dans le genrp 
de fon pere, Cet Artifte eut la gloire 
d’être choifi pour peindre les Con
quêtes de notre augufte Monarque. 
Pluôeurs de fes Tableaux ont été 
exécutés en Tapifferies aux Gobe- 
lins. Jofeph Parrocel a eu encore 

pour Eleves François Sylveflre , de 
l’Académie , deux de fes neveux , 
Ignace Parrocel qui s’eft attaché à 
peindre des Batailles dans fa ma
niéré * &  Pierre Parrocel qui a pris 
des leçons de Charles Marattet &  
dont le talent étoit l’Hiftoire ; ce 
dernier a peint une Galerie à THô- 
tel de Noailles dans la ville de Saint- 
Germain en Laye,

PARTH ENAY, (Ann: de ) de Vii- 
luffcre Maifon de Parthenay, femme 
d'Antoine de Pons , Comte de Ma- 
rennes , fut un des principaux orne- 
mens de la Cour de Renée de France * 
Duchefle de Ferrare t &  fille de 
Louis X lL  Elle avoit une belle 
voix , chantoit bien , &  favoit par
faitement la Mufique. Elle apprit le 
Latin &  le Grec , FEcriturc-Sainte 
&  la Théologie. Elle preaoit un plai- 
fir fingulier à s’entretenir prefque 
tous les jours avec les Savans , mais 
cette curiofité lui fut funefte. Elle 
embrafla les erreurs de Calvin , &  
travailla beaucoup à les répandre.

PARTHENAY , ( Catherine de ) 
ïùece de la précédente » fille &  hé
ritière de Jean de Parthenay , Sei
gneur de Soubife , époufa en iy68 
le Baron de Fans ; puis en 1 575 » 
'René f Vicomte, de Rohan , ¿eu*
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xaeme du nom ■ qu’elle perdit dix 
ans après. Son veuvage fut un mo
dele de vertu. Uniquement occupée 
à élever fes enfans, elle leur infpir* 
les grands fentimens de l’hétoïfme 8c 
la magnanimité. Le fameux Duc de 
Rohan » fon fils aîné , &  fes deux 
filles Catherine Si Anne» répondirent 
dignement à fes foins» ( Voye\ leurs 
Articles. )

PARTHENAY , ( Catherine de )  
fille de la précédente , époufa le Duc 
de deux Ponts , &  s’immortalifa par 
fa vertu. Ce fut elle qui fit cette 
belle réponfe à Henri Ï V  : Je fu it 
trop peu pour être votre femme 9 ér 
trop pour être votre maîtrejfe.

PARTH ENAY, ( Anne de) feeur 
de la précédente , foutmt avec conf
iance toutes les incommodités du 
fiege de la Rochelle, aulïi bien que 
fa mere, qui malgré fa vieille fie fup* 
porta avec fermeté la néceflité où 
elle fe vit réduite de vivre pendant 
trois mois de chair de cheval &  de 
quatre onces de pain par jour. Elle 
&  fa fille refuferent d’être comprifes 
dans la capitulation, &  demeurèrent 
prifonnieres de guerre. Catherine de 
Parthenay , fa mere , avoit alors 74 
ans , &  montra toujours un courage 
au'deiTus de fon âge &  de fon fexe*

PARTH ENAY, ( Emmanuel de )  
Aumônier de la Duchefle de Berry , 
eft connu par une Traduction latine , 
publiée en 171S, in-12, du Difcours 
fur l’Hiftoire Univerfelle de Bojfaet*

PARTHÈNOPE , l’une des Si* 
renes , qui fe défefpérerent pour 
n’avoir pu charmer t/lyjfe par leur 
chant, aborda en Italie , &  les ha- 
bitans ayant trouvé fon corps , lui 
élevèrent un tombeau. La ville où 
étoit ce tombeau ayant été renver- 
fée , on y  en bâtir une autre plus 
magnifique, qu’on appella Neapolis,  
c’efl-à-dire , Ville nouvelle.

PARUT A , (Paul) noble Véni
tien , mort en 159S , à 5® ans * ^  
un nom par fon /avoir &  par ion ha
bileté dans les affaires ¿’E tab li fut 
d’abord Hifloriographe de la Répu
blique. Son efprtt l’éleva par degrés 
aux premieres charges. U fut nommé 
à plufiear* Arabafïades, d e m i Gou* 
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Sem eur de B^efce, & fUt'enfin élit 
■ Procurateur de S. Marc. Il remplit 
rces différens portes avec une inté
grité & un zele peu c mmun. On a 
de lui , l. de b'nnes Nous fur Ta
cite* II. Des Difcours politiques, 
in-40, pleins d’idées profanées, dont 
quelques-unes font faufTes. III. Un 
Traité de la perf.cîion de la vie poli
tique y Livre judicieux. IV. UneHif- 
toirede Vemfe, depuis 1513 jufqu’en 
j 572 , in-40. avec une Relation de la 
guerre de Chypre. Quoique cet ou
vrage ait fon mérite , il n’ert pas dif
ficile de s’appercevoir qu’il a été écrit 
pat un Vénitien qui ne pouvoit , ni 
ne vouloit tout dire.

PARYSATIS , ou PARISATIS , 
feeur de Xerxes t &  femme de D a
rius Ochus Roi de Perfe , fut mere 
à'Artaxerxks Mnznzon, & de Cyrus 
h  Jeune,. Elle favorifa l’ambition de 
ce dernier, qui fe révolta contre fon 
frere Artaxcrxès , &  fut tué à la fa- 
meufe bataille de Cunaxa , 401 ans 
avant J. C- Farifatbs infiniment fen- 
fible à cette perte , tira une cruelle 
vengeance de tous ceux qui avoient 
eu part à fa mort ; elle fit empoifon- 
ner Statira femme de fon fils Àrta- 
xerxès , qu’elle n’aimoit point, & fe  
fouilla de tous les crimes que la vem 
geance animée par l’ambition peut 
commettre.

PAS, ( Manajfés de ) Marquis de 
Feuquieres , d’une des plus ancien
nes maifons d’Artois, naquit à Saur 
mur en 159,0. Il fe trouva en naifiant 
le feul de fa muifon. Son pere, Cham
bellan de Henri IV, avoit été tué à 
la bataille d’Tvry , & fes oncles pa
ternels avoient perdu la vie pour le 
même Monarque- Le jeune Feuqtde- 
res prit le moufquet à l’âge de treize 
ans, & monta de degré en degré juf- 
quesaux places de Lieutenant Géné
ral & de Général d’Armée. Ce fut 
lui qui pendant le fiege de la Ro- 
phelle , conduifit toutes les menées 
pour furprendre cette ville , &  il fut 
pris en reconnoifiànt l’endroit par 
lequel on devoit entrer, bonis X III  
fit faire des cftïes confidérables pour 
fa rançon 3 mais les rebelles les refu- 
fcreiit toutes, dans l’efpérance qu’uti

¡440 P A R P A S
tel "ptifonnier fauveroit la vie à ceux 
de leur parti qui étoient au pouvoir 
du Roi. Sa prifon dura neuf mois* 
pendant lefquels il contribua beau
coup à la reddition de la place par 
les intrigues de Madame de NodilUs 
belle-mere de fa femme. Après la 
mort de Gujlave Adolphe, il fut en
voyé AmbafTadeur extraordinaire en 
Allemagne pour y  maintenir les Al
liés. Son efprit y  parut avec autant 
rl’éclat que fon courage s’étoit mon
tré à la Rochelle. Il forma après bien 
des peines cette importante union 
des Suédois, &  de jplufieurs Princes 
de l’Empire avec le Roi, fi avanta- 
geufe à la France , &  fi utile à la li
berté de l’Europe* La guerre s’étant 
bientôt allumée contre la Maifon 
d’Autriche, il commanda en 1635: 
l’Armée Françoife , conjointement 
avec le Duc de Saxe-Weymar. La fa
tigue de cette campagne lui caufa la 
feule maladie qu’il ait eue dans fa 
vie. Le Roi ,  comptant plus fur ce 
Serviteur malade que fur ceux qui 
jouifibient de toute la force du corps 
& de toute l’a&ivité du génie, en- 
voyoit tenir confeil à la ruelle de fois 
lit. Dès qu’il fut rétabli , il continua 
de fe fignaler. Il alTtégea en 1639 
Thionyilie avec un petit corps d’ar
mée. Piccolcmini l’attaqua avec une 
armée fupérieure, &  il ne put le vain
cre que lorfque le fang qu’il pérdoit 
par les bleiîures, l’eut fait tomber 
évanoui entre les mains des ennemis. 
Sa rançon coûta au Roi le Général 
Ekanfort, deux Colonels 8c 1S000 
écus. Feuquieres étoit alors mourant 
de fes bleffurss ; il expira à Thion- 
ville , le 14 Mars 1640.

PAS , ( Ifaac de ) fils aîné du pré
cédent , Lieutenant Général de Roi 
&  Gouverneur de Verdun , mourut 
Ambaffadeur extraordinaire en Efpa- 
gne , en 168S. Il avoit été Vice *Roi 
de l’Amérique 8c AmbafTadeur en 
Suede , où il demeura dix ans & où 
il donna plufieurs preuves, non feu
lement de. fa fage conduite comme 
AmbafTadeur , mais encore de fou 
cc 11 rage comme Capitaine.

PAS , ( Antoine de ) Marquis de 
Feuquieres 3 cgipmença â fe fignale^
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jen Allemagne en 16SS. II' partit
d’Heilbron à la tête de mille che
vaux, parcourut un pays très-éten- 
du , battit plaideurs partis fort confi- 
dérables , paftà des rivières « évita 
des piégés , retira des contributions > 
&  après 3 y jours de courtes retourna 
triomphant au lieu d'où il étoit parti. 
Vous uvq bcauconp rifqui, lui dit un 
de fes amis : Pas tant qu’on je Fiji 
imaginé, répond le modefte Feuquie- 
rcs. On était ignorant comme on Utjh 
toujours , forfque la guerre a commen
cé ; Les ennemis étoient épouvantés, & 
ils me croyaient plus fort que je  nV- 
tois* Cette campagne lui valut la 
place de MaréchaLde Camp l'année 
d'après. De l'Allemagne il pafîa en 
Italie & fe iignala à la bataille de Sra- 
farde, aux prifes de Sufe & de quel
ques autres villes -du Piémont, &  
dans les vallées de Luferne contre 
les Barbets* Nommé Lieutenant Gé
néral en 1693 , il fervit en cette 
qualité jufqu'à la paix, St mourut en 
1711 , à 63 ans. Le Marquis de Feu- 
quieres étoit un excellent Officier, 
fie connoifToit la guerre par principe 
&  par expérience , mais fon efprit 
n'étoit pas moins chagrin qu'éclairé. 

-Ariftarque & quelquefois ZoiU  des 
Généraux , il fe plaigaoit de tout le 

.monde Si tout le monde fe plaignolt 
de lui. On difoit qu'il étoit le plus 
brave homme de l’Europe , parce 

. qu’ il dormoit au milieu de cent mille 
de fes ennemis. Sa capacité n’ayant 
point été récompenfée par le bâton 
de Maréchal de France , il employa 
trop contre ceux qui fervoient l'Etat 
des lumières qui euffent été très-uti
les , s’il eut eu le génie auffi conci
liant que pénétrant, appliqué & har
di. On a de lui des Mémoires , en 4 
volumes in - 12. C'eft la lifte des 
fautes des Généraux François de
puis 1667 jufqu’en 1701. L’Auteur 
altéré quelquefois les faits pour avoir 
le plaifir de cenfurer. A cela près on 
peut les mettre au nombre des meil
leurs livres qui ayent paru fur l’Art 
militaire. La clarté du'ftyle, la va
riété des faits, la liberté des réfle
xions, la fidélité des portraits foit 

: 4çs Mmiftre$ de la guerre, foit de$
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GéftéraüX, la fagacité avec laquelle 
il développe les caufes diverfes de 
tous les funeftes événemens de la 
guerre de 1701 , tout cela rend cet 
ouvrage digne d’être lu non feule
ment par les guerriers , mais encore 
par les bons citoyens.

PAS, (Crifpin de) célébré Graveur 
né à Cologne, fut Difciple de Cor- 
nehard & fe rendit digne de fon Maî
tre. Le Roi de Danemarck l’appe'Ia 
à fa Cour ; il y  demeura jufqu'à fa 
mort arrivée vers le commencement 
du dix-feptieme ûecle* On a de lui 
un grand nombre d’Eftampes. II gra** 
va toutes les Hiftoires de la Bible* 
fit une partie des contes de la Fable. 
Ses filles Magdelaine fit Barbe, fit fes 
fils Simon fit Crifpin héritèrent du 
burin de leur pere , fit s’en fervirent 
avec diftinflion,

PASCAL , ( Biaife) né à Clermont 
en Auvergne en 1623 , d’un Préfi- 
dent à la Cour des Aides, fut un 
grand homme dès fon enfance. Sort 
pere fut fon précepteur j il fe retira 
de bonne heure à Paris, pour être à 
portée d’Orner l’efprit de fon fils de 
toutes les connoiftances dont il pa- 
roiffoit avide. Les Mathématiques 
eurent pour lui un attrait fingulier; 
mais fon pere lui en cacha avec foin 
les principes, de peur qu’elles ne le 
désoûtaftent de l’étude des Langues. 
Le jenne Pafcafo gêné dans ion goût' 
pour la Géométrie, ne devine que 
plus ardent à l'apprendre. Sur la Am
ple définition de cette fcience, il vint 
à bout de deviner par la feule force 
d’un génïé pénétrant jufqu’à la tren
te-deuxieme propofition d'Euclide* 
Son pere cédant à la nature, lui con
fia les élémens du Géomètre Grec* 
Le jeune Mathématicien en faifît fi 
bien toutes les difficultés , qu'à l’âge 
de 16 ans il publia un Traité des Sec
tions coniques, qui fut admiré des 
hommes confemmés dans cette fcien
ce. J}efcartes ne voulut jamais croire 
qu’il fut de Pafcal le fils, & il pré
tendit que fon pere lui en faifoit hon
neur. De la Géométrie l’iUuftre Sa
vant paiTa avec la même facilité aux 
autres parties des Mathématiques ; 
zn̂ iî fa grande application donna
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n us atteinte à fa fartté, dès l’IgS 
! ans : à peine en avoit-il 19 

g qu’il inventa cette machine d’Arith- 
f ¿étique fi connue & fi finguliere, par 

laquelle on fait non feulement toutes 
fortes de fupputations fans plume &  
fans jetons, mais même fans favoir 
l ’Arithmétique, Il eft fâcheux feule
ment que cette machine foit d’un 
volume un peu embarraffant , qui en 
tend Tufage incommode ; mais étant 
compofée de beaucoup de roues & 
¿ ’autres pièces, cela ne pouvoit pas 
Être autrement. De nouveaux prodi-

Îjes vinrent exciter l ’admiration de 
'Europe littéraire. Toric&lli avoit 

fait des expériences fur le vuide ; 
Pafcal les vit & les exécuta à l’âge 
de 23 ans. Il fut le premier qui prouva 
clairement que les effets que l ’on 
avoit attribués jufqu’alors à l’hor
reur du vuide , font caufés par la pe- 
fanteur de l’air. 11 découvrit quel
ques années après , au milieu des vi
ves douleurs d’un mal de dents , la 
folution du problème propofé parle 
P. Mer/enne , contre lequel la péné
tration de tous les Géomètres avoit 
échoue. II s’agit dans ce problème de 
déterminer la ligne courbe que décrit 
en l’air le clou d’une roue quand elle 
roule de fon mouvement ordinaire. 
Tous les plus vieux Mathématiciens 
de l’Europe furent défiés par ce jeune 
homme. 11 configna 60 piftoles pour 
celui qui trouveroit la folution du 
problème ; mais aucun n’ayant réaiîï, 
il mit an jour la fienne fous le nom 
A'A. d'Etonvillt, Paris, 1659 , in-40 
Les fciences profanes ne le détour
nèrent pas de la grande fcience de la 
Religion. S’étant trouvé à Rouen, 
dont fon pere avoit l’intendance , il 
fit revenir un Philofophe de fes er
reurs , &  l’éclaira fur le précipice 
qu’il avoit à fes pieds. Sa piété de
venant de jour en jour plus tendre , 
il fe retira à Port Royal des Champs 
&  fe confacra dans cette retraite  ̂
Vétudede l’Ecriture-Sainte. Les illuf- 
tres Solitaires qui habitoient ce dé- 
fert, écoicnt alors dans l ’ardeur de 
leurs difputes avec les Jéfuites. Ils 
cherchoient toutes Iss voies de rendre 
ce* Peres odieux, Pafcal fit plus aux
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yeux des Fançois ; il les rendît ridî- 
cules. Ses iS Lettres Provincialest 
écrites d’un ftyle dont on n’avoit point 
eu jufqu’alors d’idée en France , paru
rent toutes in-40. l’une après l’autre, 
depuis le mois de Janvier i6y6, jus
qu’au mois de Mars de l’année Sui
vante. Elles font un mélange de plaï- 
fanterie fine, de fatyre violente &  dç 
fublime. Les meilleures Comédies 
de Moliere n’ont pas plus de fe l, &  
Boffuet n’a rien de plus éloquent. Bai* 
leau les regardoit avec raifon comme 
le plus parfait ouvrage en proie qui 
fut dans notre langue , &  il le difoit 
même aux Jéfuites. Un de ces Peres, 
plaifar.tant un jour devant ce Poète 
lut Pafcal &  fur le travail des mains 
de fes Confrères; Pafcal, difoit-il, 
s'occupe a Port-Royal à faire des fa -  
bots. Pignore , répondit le Satyrique 
avec plus de vérité que de fineffe , fi  
Pafcal travaille à des foüliers , mais jâ , 
fais bien qu'avec fes Provinciales , il 
vous a porté une banne botte, Bojfuct 
interrogé lequel de tous les ouvra
ges écrits en françois il aimeroit 
mieux avoir fait : il répondit » les 
Provinciales. En effet toutes les for
tes d’éloquences y  font renfermées ; 
il n’y  a pas un feul mot qui depuis 
100 ans fe foit reffenti du change
ment qui altéré fouvent les langues 
vivantes. Il faut rapporter à ces Let
tres , dit l ’Auteur au Siecle de Louis 
X I V f l’époque de la fixation du lan
gage, Si on confidere cet ouvrage du 
côté des chofes, on y  attribue adroi
tement à toute la Société les opi
nions extravagantes de quelques 
Jéfuites Flamands &  Efpagnols. Oit 
les auroit peut-être auffi-bien dé
terrées ailleurs ,maisc’étoit auxfeuls 
Jéfuites qu’on envouloit. Ces Peres » 
n’ayant alors aucun bon écrivain t 
ne purent effacer l’opprobre dont 
Pafcal les couvrit ; mais il leur ar
riva dans leurs querelles la même: 
chofe à peu près qu’au Cardinal 
Ma^arin. Les B lots &  les Marignis 
avoient fait rire toute la France à fet 
dépens, & iÎ fut maître de la France. 
Les Jéfuitès eurent le crédit de faire., 
foudroyer les Provinciales par la puif^’ 
fance Eccléfiaftique &  par pui£~
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d’E tat, des Parlemens , des Evê- cette fubiimité de génie , cette pré- 
ques, les condamnèrent comme un oifion qui le diflinguoient. Cet ou- 
Libelle diffamatoire ; mais tous ces vrage a été attaqué par M. de Vol* 
anathèmes ne fervirent qu'à les ré- taire. Non content d'avoir traité P Au-* 
pandre. Les Janféniftes y  trouvoient teur de mifantrope fublimt ÔC de ver* 
îes avantages d'un Traité Théolo- tueux fou , il a beaucoup déprimé 
gique &  les agrémens d’une Corné- ion Livre. On convient généralement 
die ; car c’en étoit une, fuivantRa* qu’il a tort dans tout ce qui regarde 
ciné , avec cette différence que les la Religion , mais il a quelquefois 
dramatiquesordinairesprennentleurs raifon dans quelques difcuiîions de 
rôles dans le monde, &  que Pafcal littérature. Pafcal s’eft trompé , pat 
avoit choifi les perfonnages dans les exemple , en avançant que la Poéfie 
Couvens ôc dans la Sorbonne. Ce- n’avoit point d’objet fixe. Ce iublime 
pendant Pafcal dépériffoit tous les génie , qui favoit tant de chofes , .ÔC 
jours ; fa fauté s’affoibliffoit , ÔC fon qui les favoit fi bien , ne fe connoif- 
cerveau fe fentit de cette foibleffe. foit que très*médiocrement en beau- 
Ï1 cro^oit toujours voir un abîme à tés poétiques. Pourquoi parler de ce 
fon côté gauche ; il y  faifoit mettre qu’on n’entend pas ? C ’eit ce que die 
line cbaife pour fe raffurer. Ses amis , M. de Voltaire à Pafcal, &  il au roi t 
fon Confeffeur, fon Directeur,avoient dû fe le dire à lui-même. Le public 
beau calmer fes alarmes , il fe tran- auroit fouhaité que cet homme difi* 
quillifoit pour un moment , Ôc l’inf- tingué par tant de talens , fe fût ren
iant d’après il fe creufoit de nouveau fermé dans ceux qui lui font propres, 
lp précipice. Quelques Jéfuites ont fans étendre fa critique fur des çb* 
jeu la baffeffe de reprocher avec amer- jets refpeétables , qui ne font ni du 
tmus à Pafcal le dérangement de fes reffort de la Philofophie , ni de celili 
organes. Suivant le Diftionnaire des du bel efprit. II. Un Traité de PE* 
Livres Janfénifiesy c’étoit un hypo* quilibre des Liqueurs , i n - 12. III» 
tondre * un cerveau blejfé, ainjï qu*un Quelques autres Ecrits fur des matie- 
teeur ulcéré. Mais pourquoi faire tant res de Phyfique ôc de Mathématique, 
valoir cette maladie } Elle n’eft , dit IV. Plusieurs Ecrits pour les Curés 
un homme d’efprit, ni plus furpre- de Paris contre l’Apologie des Ca- 
nante , ni plus humiliante que la fuiftes du Pere P ¿rot. Les éditions 
fievre Ôc la migraine. Si le grand les plus recherchées des Provincia* 
PafcalQn a été attaqué, c’eft Samfon les font , celle en quatre Langues* 
qui perd fa force. C e grand homme imprimée à Cologne en i6S 4, in-St>» 
mourut à Paris en 1662 , à 39 ans* .ÔC celle in-12 , en François feule- 
Outre les ouvrages dont flous avôns ment , fans notes, imprimée à Co
parlé , on a de lui , I. Des Penfées logne ( Amfterdam , Elzevir ) en 
recueillies &  données au public de- l’an 1657. Gilbtrtt Pafcal, fa fœur , 
puis fa mort , çnunvol. in-12. C’eft veuve de Florin Perrier, amis à la 
le fruit de différentes réflexions qu’il tête des penfées fur la Religion , la 
avoit faites fur le Chriftianifme. Cet vie de fon frere.
Auteur éloquent avoit deftiné les PASCHAL I , Romain, fuccéda 
dernieres années de fa vie à méditer dans la Chaire de S. Pierretà Etienne 
fur la Religion ÔC à travailler pour fa I V , en S17. Il envoya des Légats à 
défenfe contre les Athées, les Li- Louis le Débonnaire , qui confirma 
bertins Ôc les Juifs. Ses infirmités en fa faveur les donations faites au 
l ’empêcherent d’achever cet ouvrage, S. Siège. Il reçut à Rome les Grçcs

ges , Ôc couronna Lothaire Empereur, 
fans aucun ordre : ce font ces frag- Ce Pontife , digne des temps Apoi- 
mens qu’on a donnés au public, oc tolîques par fes vertus ôc fes lum;e~ 
¿ans ces reftçs précieux d’on grand icç , mourut en 814# U ne lui man*

exilés pour le culte des faintes Ima-



quoit qu’un caraélere plus ferme* , 
.Rome fut déchirée par les faéHôns 
feus fon Pontificat : il s’y  commit 
des meurtres &  d’autres crimes , fui
tes de l ’anarchie.

PASCHAL II , Tofcan , nommé 
auparavant Ramier, fuccéda au Pape 
Urbain H  en 1099. Il avoit été Re
ligieux de Clugny avant quô d’être 
Pape. H excommunia l'Antipape Gui- 
Sert, mit à la raifon divers petits 
Tyrans qui maltraitaient les Romains, 
.tint plusieurs Conciles , &  s’attira 
de grandes affaires aufuj.et des Invef- 
tirures , de la part de Henri I , Roi 
d’Angleterre , &  de l’Empereur Henri
IV. Il contribua par fes intrigues à 
faire détrôner l’Empereur &  à placer 
fon fils Henri V fur le Trône. Ce Prin
ce pafTa en Italie pour recevoir la 
Couronne Impériale, mais le Pape 
se voulut la lui accorder qu’à condi- 

ftLoü qu’il ienonceroit au droit des 
Jn veRitures. Henri étoit fi peu dif- 
|>ofé à fatisfaire îe Pontife , qu’après 
avoir chicané quelques heures , il le 

' £t arrêter. Cette violence irrita tel
lement les Citoyens de Rome , que 
dès te lendemain ils firent main-baffe 
fur tous les Allemands qui fe trou- 
voient dans leur Ville. L’Empereur 
obligé de quitter Rome, emmena le 
Pape avec lu i, &  le retint prifonnier 
jufqu’à ce qu’il lui eut accordé ce 
qu’il fouhaitoit. La conceflion des In- 
veRitures, qui avoit été le prix de 
la liberté de Pafchal, fut blâmée par 

' les Cardinaux ôt anathématifée dans 
deux Conciles* 11 s’éleva peu de temps 
après une autre révolte contre le 
Pontife , qui fit de vains efforts pour 
léduire les Rebelles. Accablé autant 
que dégoûté du poids de la grandeur, 
il voulut abdiquer le Pontificat & n’en 
put venir à bout. U mourut le 22 
Janvier u iS .  On a de lui un grand 
nombre de Lettres. Il ne faut pas le 
confondre avec Pafchal , Antipape 
du temps de Serge 1 , ni avec l’An
tipape Pafchal , qüis’oppofaauPape 
Alexandre III. Ces deux faux Pon
tifes ne méritent pas qu’on en fafTe 
une mention particulière.

PASCHAL, ( S. Pierre } Religieux 
de la M ercy, enfeigna la Philofophie
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6c la Théologie avec fuécès dans foi» 
Ordre. Sa réputation le fit nommer 
Précepteur de l’Infant Dom Satichc , 
puis Evêque de Jaën en 1295. Il com
battit avec zele le Mahométifme , 6c 
fut pris par les Maures de Grenade en 
1297. Ces barbares le retinrent en 
efclavage , &  le firent enfuite mourir 
cruellement. Son nom eft en grande 
vénération en Efpagne.

PASCHAL , ( Charles ) de Coni 
en Piémont, Vicomte de Quente, 
Confeiller d’ Etat ût Avocat-Général 
au Parlement de Rcuen , fut ami de 
Pihrac , dont il écrivit la Vie en La
tin, in-ta. Ses talens le firent en
voyer Ambaifadeur en Pologne, puis 
en Angleterre &  chez les Grifons, 11 
fer vit fon Prince en homme d’ei prit 
&  en Citoyen zélé. Une paralyfie ne 
lui permettant plus de travailler pour 
l’E tat, il alla mourir à fa Terre de 
Quente, près d’Abbeville ,en 1625 ,  
à 79 ans. On a de lui un Traité inti
tulé Légat us, in-S°. dans lequel il 
parle des devoirs du Négociateur en 
homme qui favoit & les connoître &  
les remplir ; un bon Ouvrage De Co- 
ronis f &c,

PASCHASE RATBERT, néàSoif- 
fons » fut élevé avec foin par lés Re- 
ligieufes de Notre - Dame de cette 
Ville , dans l’extérieur de leur Ab
baye. 11 prit enfuite l’habit de Béné
dictin dans P Abbaye de Corbie, fous 
Saint Adélard. Pendant l’exil de fon 
Abbé Wala , fucceüeur d ’Adélard t 
il compofa vers S31, un Traité dut 
Cotps & du Sang du Seigneur , pour 
Pinilruélion des jeunes Religieux de 
la nouvelle Corbie en Saxe. Il, en- 
feigne dans ce Traité, que le Corps 
de J.' C. eji réellement dans l'Eucha- 
rijlie t le même qui efi né de la Vierge , 
qui a été crucifié , qui efi reffufeité &  
qui efi monté au Ciel. Cet ouvrage , 
où l’Auteur ne difoit rien de nouveau, 
renfermoit quelques expreflions nou
velles. Ratramne & Jean Scot les at
taquèrent ; Pafchafe les défendit ave c 
force &  prouva qu’il n’avoit écrit que 
tout ce que le monde croyoit depuis 
les Apôtres, quoi totus orbis crédit 
& confutur. Pafchafe étoit alors 
Abbé de Corbie. Les tracaffetieique
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jTes ennemis lui fufciterent, & Paver- 
fion quefes Moines conçurent contre 
lui, l'obligèrent de s’en démettre. 
Il vécut eft fimple Religieux;, uni- 

uement occupé à orner fon efprit 
es connoiffances facrées &  Ecclé- 

fiaftiqu.es , &  à enrichir ion cœur de ' 
toutes les vertus de fon état. Ce faint 
Religieux mourut le 2,6 Avril £6 s , 
n’étant que Diacre , &  n’ayant point 
voulu, par humilité , être ordonné 
Prêtre. Le Miniftre Claude , &  plu- 
fieurs Ecrivains Catviniftes , échos 
de cet Ecrivain, ont prétendu que 
le dogme de la Tranffubftantiation 
n’étoit pas antérieur à Pafchafe f qui 
en eft l ’inventeur félon eux j mais 
Arnauld & Nicole ont fait voir le ri
dicule de cette prétention chiméri
que. Ils ont démontré dans leur Traité 
.de la Perpétuité de la Pot, que Paj- 
ahafe n’a rien enfeîgné de nouveau fur 
ce point, &  que la P réfence réelle a 
été crue &  enfeignée de tout temps 
dans l’Eglife. Il nous relie du favant 
Abbé de Corbie I. Des Commen
taires fui S. Matthieu, furJsPfeaume 
44 &  fur les Lamentations de Jérémie» 
IL Un Traité du Corps & du Sang de 
J, C. dans TEuchariftie, Î1L Une Epi- 

.trek Frudegard, furie  mêmefujet. 
IV. La Vie de S. Adélard &  d’autres 
©uvrages favans , mais mal écrits , 
que le Pere Sirmond fit imprimer à 
Paris , en 161S, in-fol. Le Pere A'Â- 
tktry a publié dans le Tome XII de 
fon Sptcilegc , le Traité dçPafchafe 
Ratbert , de parlu Virginis ; queftion 

„qui fit grand brait aufti dans le IX 
. fiecle , &  à laquelle cet illuftre Bé- 
. nédiftin prit part,
; PASIPHAE , fille à'Apollon > ou 
. du Soleil, &  de la Nymphe Pcrfeide , 
époufa Mincu , Roi de Crete , dont 
elle eut Androgée , Ânadne &  Phè
dre. Elle conçut, félon la Fable , de 

Ta paifion pour un Taureau , &  en 
, eut le Minotaure , que Minos en
ferma dans un labyrinthe, parce qu’il 
xavageoit to u t, ôc ne fe nourriiToit 
que de chair humaine* Thtfét ayant 

tété du nombre des jeunes Grecs qui 
t.çn dévoient être là proie , le tua , 
j&t fortit du labyrinthe par le moyen
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d’un peloton de fil opu'Àriaâne t 'fille 
de Minos , lui avoit donné.

î  A S M A N S j ( Barthelemi ) de 
Maeftricht, Do&eur en Thélogie à 
Louvain, obtint Ja place de Préfi- 
dent au College d’Arras , où il forma 
d1 exceller)s fujets. Il fervit très-uti
lement l’Evêque de Ruremonde f 
dont il fut le conleiL Ce favant & 
pieux Eccléfiaftique mourut à Lou
vain , l’an 1690 , à 49 ans. On a de 
lui un grand nombre de Tkefcs fur la 
réglé des moeurs , qui renferment des 
leçons utiles.

P A S O R , ( Mathias } né à Her- 
bron dans le Comté de NafTau , fit de 
très-bonnes études à Heidelberg , où 
fes fuccès dans plufieurs Ailes Aca
démiques lui valurent une Chaire de 
Mathématiques , en 1620. Lss guer
res du Palatinat l’obligerent de s’en
fuir en Angleterre ; il fe fixa à Ox
ford 3cy profeffa les Langues Orien
tales jufnu’en 1629 » qu’on lui offrit 
la Chaire de Philoiopbie à Gronin-t 
gue. Il y  enfeigna aufti les Mathé
matiques la Théologie &  la Mo
rale; il y  mourut aimé 3c efiimé, en 
165S.' On a de lu i, L Recueil de The- 

f e s , auxquelles il avoit préfidé lui- 
même. I L . Un Traité contenant des 
idées générales de quelques Sciences. 
H a publié les ouvrages de George 
Pafor , fon pere. Les principaux 
fon t, I. LexiconNovt Tejlatnenti* II* 
Manuale Tefiamentt , &c.

PASQUALTGUS , ( Zacharie ) 
Théatin de Vérone vers Je milieu du 
dernier fiecle , s’appliqua à l’étude 
de la Théologie morale , fur laquelle 

-il a donné un Livre de Décijions. Le 
pays où il naquit a confervé , pour 
le plaifir des oreilles , l ’ufage barbare 
que la jaloufie inventa autrefois en 
Orient, &  que , pour le même mo
t i f ,  les Princes Ottomans admettent 
chez; eux. Pafqualïgus a fait un Traité 
moral fur cette cruelle opération. La 
Singularité de la matière le fait re
chercher.

PAS QU 1ER , ( Etienne ) né à Pa
ris en 1528 , fut reçu Avocat au Par
lement , &  y plaida avec un fuccès 
diffingué. Son éloquence brilla fut-



fout dans le temps des querelles des 
Jéfuites avec l ’ Uni ver fi té* Vcrforis 
fie chargea de la cauCe des enfans d’f-  
gnacê , St Pafquier défendit celle de 
leurs adverfaires. Le Portrait qu’il fit 
de la Société n’étolt rien moins que 
flatteur, i» Cette Société , difoit-il , 
w fous l’apparence d’enfeigner gra- 
P tuitement la jenneffe , ne cherche 
» que fes avantages ; elle épuife les 
» familles par des Tefiamens extor- 
» qués, gagne la jeunefie fous pré- 
** texte de piété * médite des fédi- 
h rions &  des révoltes dans le Royau- 
w me. Avec ce beau vœu qu’elle fait 
» au Pape , elle en a obtenu des pri- 
» vileges , qui doivent faire foup- 
** çonner fa fidélité &  craindre pour 
» les Libertés de l’Egîife de France , 

l’autorité &  la perfonne de nos 
** Rois le repos de tous les parti- 
« culiers : >» Sa conclufion fut : « Que 
« cette nouvelle Société de Reli- 
» gieux qui fe difoient de la Com- 
» pagnie de Jefus , non feulement ne 

devoit point être agrégée au corps 
« de VUniverfité , mais qu’elle de- 
« voit encore être bannie entière- 
» ment, chaifiée &  exterminée de 
» France. »» Cette conclufion parut 
un peu dure » ainfi que le relie du 
plaidoyer : les Jéfuites furent feu
lement exclus de l’Univerfité. Le mé
rite de Pafquîer fut récompenfé par 
Henri î t  ; ce Monarque le gratifia 
de la Charge d’Avocat-Général de la 
Chambre des Comptes, qu’il exerça 
avec un fuccès & une intégrité peu 
commune. 11 la remit à fon fils peu 
de temps après , & mourut à Paris 
en fe fermant les yeux lui-même , en 
ié iy  , ¿8 7 ans. Cet homme illuifre 
avait une ame honnête & un cœur 
bienfaifant. Sa converfation étoit 
agréable & facile, fes mœurs douces, 
fon tempérament enjoué. U avoir une 
parfaite connoifiance de l’Hifloire 
ancienne &  particuliérement de celle 
de France. On peut juger de fes ralens 
par fes ouvrages. Les principaux 
font, I. Des Poéjits Latines &: Fran- 
çoiles. Celles-ci font très-foibles, & 
les autres l’emportent de beaucoup. 
Ou trouve dans Us Latines iix Livres
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d'Eplgrammts &  un Livré des P01* 
traits de plufieurs grands hommes. 
Les Françoifes font divifées en Jeux 
Poétiques , en Verjtons Poétiques r 
en Sonnets , en Pafiorales, La Pucc 
&  la Main font ce qu’il y  a de plus 
faillant. Pafquier ayant apperçu une 
Puce fur le fein de Madame des Ro
ches , en 1578 , pendant la tenue 
des grands jours de Poitiers , tous 
les Poètes Latins &  François du 
Royaume prirent part à cette rarç 
découverte ; &  cet infefte fit bour
donner tous les infeiles du P amafie» 
Ce fut le fujet d’un recueil intitulé 1 
La Puce des grands jours de Poitiers* 
La Main de Pafquier eft un autre 
recueil de vers à l ’honneur de cet 
homme célebre. S’étant trouvé aux 
grands jours d e T ro ye, un Peintre 
par qui il s’étoit fait tirer, avoit ou
blié de lui faire des mains. Cette An
gularité excita la verve de tous les 
rimailleurs du temps* IL Recherches 
fur la France, en dix livres , dont 
la meilleure édition efl: de 166 j , in
fol, Cet ouvrage efl un parterre varié 
de fruits &  de fleurs ; on y  trouve 
l’utile &  l’agréable. Quoique le ftyîe 
en ait vieilli , il ne laifle pas de 
plaire, parce que l’Auteur avoit de 
rimagination. TIL Des Epitres , en 
5 vol. in-80. publiées en 1619. On y  
trouve beaucoup d’anecdotes curieu- 
fes fur notre Hifioire. IV. Le Caté- 
chifme des Jéfuites. Ce n’eft pas celui 
des hommes qui abhorrent la fatire, 
V . Le Monophile , en fept livres, en 
profe mêlée de vers. Ce Magiftràt 
laiiTa desenfans dignes de lui, Théo-  
dore , Nicolas &  Gui ; le premier fut 
Avocat - Généra} aux Comptes ; îe 
fécond, Maître des Requêtes , laifla 
un vol, de Lettres , in-Sfl. pleines de- 
particularités hiftoriques \ &  le der
nier fut Auditeur des Comptes. Les 
œuvres de Pafquier ont été impri
mées en 1723 , à Trévoux , en deux 
vol. in-folio ; il y manque fon Caté- 
chifme des Jéfuites. Ces Peres n’ont 
rien oublié pour flétrir fa mémoire» 
( Voyei GARASSE. )

PASQUÍN , fiatue de marbre, fans 
nez, fans bras &  Íans jambes ,
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cée à Rome près du Palais des Urfins , 
b laquelle les Plaifans viennent atta
cher de nuit les Billets fabriques ap
pelles Pafquînades. Il ferable que ce 
tronc Toit le refte de la figure d’un 
Gladiateur, qui en frappe un autre* 
L’ufage de charger ce bufte de toutes 
les fautes du temps , vient, dit-on, 
d’un Savetier Romain, appelîé Pq/*- 
quLit , difeur de bons mots , dans la 
boutique duquel s’affembloient les 
oififs &  les médifans de Rome. Ce 
bureau de médifance leur avant été 
fermé par la mort du Cordonnier , 
ils drefferent à côté de fa porte une 
ftatue nouvellement déterrée, à la
quelle ils attachèrent fecrétement 
les produirions de leur méchanceté. 
Cette liberté s’eft confervée fqccef- 
fivement jufqu’à notre temps. On 
voit encore tous les jours les Sei
gneurs &  les Prélats de la Cour de 
Rome , les Princes étrangers &  les 
Papes même , expofés aux traits in
génieux Aes Pafquînades, Il eft fur- 
prenant , dit un Auteur , que dans 
une v ille , où Pon fait fi bien fermer 
la bouche aux hommes , on n’ait en
core pu trouver le fecret de faire 
taire un morceau de marbre. Ce n'eff 
pas que quelques Papes n’ayent eu 
deffein de réprimer la licence de ces 
railleries , qui dégénèrent quelque
fois en Libelles diffamatoires ; mais 
ç’a toujours été fans fuccès. Adrien 
V I , entr’autres , indigné de fs voir 
fi fouvent attaqué par les fatires qui 
cour oient fous te nom de Pafquin , 
réfolut de faire enlever la ftatue , 
pour la précipiter dans le Tibre ou 
pour la réduire en cendres j mais un 
de fes Courtifans . l'en détourna. Il 
lui repréfenta que , fi l’on noyoit 
Pafquin , il ne deviendroit pas muet 
pour cela , mais qu’il le fer oit en
tendre plus haut que les grenouilles 
du fond de leur marais ; &  que * fi 
l’on le brûloit, les Poètes , nation 
naturellement portée à médire , s’af- 
fembleroient tous les ans dans le lieu 
du fupplice de leur patron , pour y  
célébrer fes obfeques , en déchirant 
la mémoire de celui qui lui auroit 
/ait fon procès. Pafquin refta donc 
én poffslïion de déchirer les vivant

les morts. Il adreffe fes faillies à 
Marphcrîo , autre ftatue de Rome 'p 
qui met dans fes réponfes autant de 
malignité que dans les interroga
tions.

PASSAVANTE , ( Jacques ) né^ 
Florence d’une famille aiftinguée* 
mort en 1357 , entra dans l’Ordre dç 
faint Dominique , &  rendit fon nom 
célébré en Italie par un Traité de lk 
Pénitence , en Italien ; on le regardé 
comme un chef-d’œuvre de ftyle^ 
L’Académie de la Crufca en donna 1 
une fécondé édition en 16S1 , &  il 
fut réimprimé pour la troifieme foiàç 
à Florence , en 1775, ïn-4*.

PASSERAT, {Jean) né en 1530* 
à Troie en Champagne , étudia le 
Droit à Bourges fous Cujas ; fes iaè 
lens lui firent prendre le chemin dç 
la Capitale. Il enfeigna les Belles-« 
Lettres avec réputation dans les Col
leges de rUniverfité , & obtint, en 
l’année 1572, la Charge de Profef- 
feur-Royal en Eloquence , vacante 
par la mort de Ramus. Ses leçons 
furent extrêmement fréquentées par 
ce que Paris avoit de plus brillant fie 
de plus délicat. Charles I X  &  Henri 
I I I , lui donnèrent des marques d’ef- 
time. Les fureurs de la Ligue ayant 
bouleverfé la République des Let
tres ainfi que l’Etat , le favant Pro- 
feffeur ferma fon Ecole , & ne l’ou
vrit que lorfque la paix eut été ren
due à la France » après l’entrée de 
Henri h  Grand , dans Paris , en l’an 
1594. Pajferat eut le malheur de 
perdre un œil d’un coup de balle 
qu’il reçut dans un jeu de paume* 
Cet accident le défigura ; mais quoi
qu’il eût l’air févere , fombre & fa
rouche , il n’y  avoit rien de fi aima
ble que fon efprit , &  de plus gaî 
que fa confervatton. Son mérite lui 
acquit Pamitié de Henri de Mefmes , 
qui lui accorda un appartement dans 
fa maifon. U y  demeura 31 ans , 
pendant lefqueü il ne jeeffa d>e célé
brer fon généreux Mécene. Son ar
deur pour l’étude ¿toit extrême, il 
paffoit fouvent des journées entières 
fans prendre aucun repas. Cette 
opiniâtreté au travail lui fut funefte, 
il fut attaqué d’une gaialyfie dont il
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mourut en Vannée 1630, h 73 ans » 
après avoir fouffert les douleurs les 
plus aiguës pendant cinq années. Cet 
Ecrivain s’efl principalement diftin- 
gué par fes Poéfies Latines &  Fran- 
çoîfes , dont U publia un recueil en
1596. Parmi Tes vers latins , on dif- 
tingue Tes Epigrammcs, Tes Epitaphes 
&  quelques pièces intitulées » Etrcn~ 
nés: On voit que l’Auteur avoit ac
quis , par la leéhire aÎEdue des an- 

■ tiens , cette facilité d’expreffion , 
cette pureté de langage il rare dans 
les Poètes Latins modernes, mais il 
r ’a poiiit cet enthoufiafme , ce beau 
feu d’imagination qui cara&érifent 
Je génie. 11 étoit plus fait pour don
ner de l’agrément à de petits riens 

ne pour exprimer les grands traits 
e la Poéfïe. Ses vers françois font 

tlivifés en Poèmes, en Elégies, en 
Sonnets, en Chanfons , en Odes, en 
Epigrammcs : quoique le langage en 
ait vieilli, on les lit encore avec 
pïaifir , pour les traits ingénieux 
&  les grâces naïves qu’ils offrent. 
Pafferat compofa avec Rapin les 
vers de la Satyre Menippee , à la 
lamentation près fur le /trépas de 
Y Ane Ligueur , qui eft de Durand de 
la Bergerie. Ses vers ne fe trouvent 
point dans le Recueil de fes Poéfîes; 
mais on y ttouve fon Poème , inti
tulé le Chien courant , qu’il compofa 
à la prière de Henri III  ; c’eft un 
Traité * envers de dix fylialbes , des 
propriétés , de l’ufage, de i’éduca- 
tiôn & des maladies des Chiens de 
chaffe. On a de lui , I. Un Traité 
de Cognatione litterarum , imprimé 
à Paris en 1606 , in-S°. L’Auteur y  
parle de l’ancienne Orthographe des 
mots ; il en faifoit tant de cas , qu’il 
foLihaitoit que ce fût le feul de fes 
ouvrages qui paffàt à la poftérité. IL 
Or a t ion es & Prxfationes , publiées 
d’abord en 1606 , & réimprimées en 
1637 , in-80. Ces Difcours , écrits 
avec élégance , offrent différentes 
remarques de Littérature. HL Des 
Commentaires fur Catulle , Tibulle &  
Propcrce, dont les Savans font cas.

PASS1GNANI , ( Dominique ) 
Peintre, natif de Florence, mourut 
dans cette, ville., âgé -de 89 ans, fgtts
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le Pontificat d'Urbain VIII. Il étoit
Eleve de Frédéric Zuccharo, & fe dif- 
tingua par plufîeurs grands ouvrages 
à Rome, On y  admire fon goût de 
deffein &  la nobleffe de fes compo
rtions. La fortune &  les honneurs 
furent la récomperife de fon mérite. 
Il eut pour Eleve Matthieu Rojfelli.

PASSIONEl , {Dominique') Car
dinal j naquit à Foffombrone dans 
le Duché d’Urbin , en 16S2 , d’ une 
famille illuftre. 11 fît fes études au 
College Clémentiu à Rome » où il 
commença à former dès-lors cette 
Bibliothèque, devenue depuis fi utile 
aux Savans, En 1706 , il vint à Paris 
pour porter la Barrette au Nonce 
Gualterio fon parent , il s’y  livra 
comme à Rome à fon goût pour les 
Lettres , viiitant les Bibliothèques fie 
les hommes illuftres dans tous les 
genres d’érudition. Dom Mabilloit 
&  Dom Montfaucon furent fur tout 
l’objet de fon attention. PaJJîonei 
déjà fort riche du côté de l’efprit &  
des connoiffances , paffa en Hollande 
en 1708 > & y  augmenta fes richeffes. 
Il n’avoit entrepris ce voyage que 
comme Savant, mais il joua bientôt 
le rôle de Négociateur. On commen- 
çort à être fatigué de la longue &  
funefle guerre de la fucceffzon d’Ef- 
pagne. Les Puiffances Belligérantes, 
y  avoiént envoyé des Députés pour 
la paix. Le Pape Clément X I  , ne 
pouvant y avoir un Nonce, choifit 
PaJJtonei pour défendre fecrétement 
les intérêts du Saint Siégé. Ses foins 
ne furent pas inutiles ; il obtint des 
Alliés l'évacuation des Domaines du 
Pape , où les Troupes Allemandes 
s’étoient établies. Le jeune Négo
ciateur repaiîa par la France en re
tournant à Rome. Louis X I V  lui 
fit l'accueil le plus favorable , &  lui 
donna fon portrait enrichi de dia- 
mans, Clément X I  le récompenfa en-
1713 , par les places de Camérier 
fecret &  de Prélat domeftique, En
1714 , il l’envoya au Congrès dé 
B aile , & en 1715 à Soleure. Son 
zele , fes talens , fa dextérité , fon 
aéïivité, fa prudence, fa fermeté j fon. 
éloquence éclatèrent dans ces- deux1 
négociations. Quoiqu’il ne fut pas

heureux
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heureux dâns la première, Clément 
X I  n’approuva pas moins fa conduite,
&  le nomma Secrétaire de la Propa
gande en 1719* Sa faveur continua 
après la mort de ce Pontife fou* 
Innocent X III , qui le nomma Arche
vêque d’Ephefe, &  lui donna la Non* 
ciature de Suiife , qu’il garda jufqu’çn 
J730. 0 émznt X II  le nomma alors à 
celle de Vienne, où l’Empereur C W - 
les VI ôc le Prince Eurent lui firent 
un accueil diÛingué. Ses travaux 
apofloliques dans ces dilTérens Pays 
furent utiles àPEglife &  à quelques- 
uns de fes Membres. L’abjuration du 
favant Eccard &  celle du Prince de 
Wittemberg furent ces ouvrages. Cet 
illuflre bienfaiteur des Lettres &  du 
Chiifiianifme fut fait Secrétaire des 
Brefs &  Cardinal en 1738 , & incor
poré dans le même temps aux diffé- 
ientes Congrégations de Rome. Be^ 
n o itX lV étant monté fur le Trône 
Pontifical , le chargea des affaires 
les plus importantes , &  le nomma 
Bibliothécaire du Vatican en 175 ç.
Il enrichit confidérablement ce tré* 
for, &  il en augmenta Futilité par la" 
communication» L’Académie Royale 
des inferiptions &  Belles-Lettres lui 
donna la même année le titre d’Àffo**. 
cié étranger. Le Cardinal Pajfionci 
ne furvécut pas long-temps â ces hon
neurs. Il mourut d’apoplexie le 5 Juil
let 1761 à 79 ans. L’Auteur de fon 
Eloge Hifionque , imprimé en 1763 , 
prétend que la violence qu’il fe fit , 
en lignant le Bref de condamnation 
lancé contre YExpofition de la Doc
trine Chrétienne de Me/engni , hâta 
fa mort. Ce qu’il y a de fur, c’eft 
qu’il n’étoit pas favorable aux enne
mis de cet Ecrivain, Il s’oppofa for
tement à la canonifation du Cardinal 
Bdlarmin x &  proferivit, dit-on, de 
fa Bibliothèque tous les ouvrages des . 
Jéfuites. Quoi qu’il en fo it, la mé
moire du Cardinal PaJJion&i a des 
droits aux regrets des Savans &  â 
l’eftitne de la poftérité^ÉlLa revifion 
qu’il fit avec le célébré Fontanini du 
Liber Diurnus Romanorum Pontifi- 
cum ; une paraphrafe du Pfeaume 19 
feiite fur l’Hébreu j une du premier 
¡Chapitre de l ’Apocalypte fur le Sy- 

Tome III,
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riaqüe ; la traduÎVion d’un ouvrage 
Grec fur l’Anteehrifl ; l’Onifon fu~ * 
nebre du Prince Eugene , traduite ert 
François par Madame du Boccnge } 
mille feeours littéraires fournis aux 
Savanxles plus illuftresde fon ilecle* 
font autant de monumens de fort 
goût, de fes connoiifances, de fort 
efprit, de fa bienfaifance, & de fort 
amour généreux pour les Lettres* 
Outre les ouvrages dont nous avons 
parlé, Fajjtonci eft Auteur des Aci# 
Legationis Hdvuicce , in-foh C’efi 
pour ainfi dire un compte rendu des 
affaires qu’il eut à traiter en SuiiTe* 
li peut fervir d’mflruflion & do mo
dèle aux Nonces qui lui succéderont * 
puifqu’ils doivent avoir le mime but* 
le maintien de la Religion Catho-v 
llque. M. B&icit Pjjjîonet, fon neveu* 
a rendu à la Littérature un fervic^ 
important , en publiant à Lucques- 
en 1764, un voliime Italien in-fol* 
où il a réuni toutes les Inferiptions 
Grecques & Latines, rafTemblées par 
ce favant Cardinal. Cetre précieufe 
Colleftion , qui a été diffipée après 
fa mort, renfermoit auffi beaucoup' 
de bas reliefs , d’urnes, &c.

PATEL , Peintre. On a de laî 
des Payfagès , & des morceaux d’Ar* 
chitefture d’une maniéré agréable &  
d’ un coloris brillant ; mais fes ou-* 
vrages font la plupart trop finis ,
&  manquent d’effet.

. PATER, (Jean-Baptijh:) Peintre* 
né à Valenciennes en 1695 t mort à 
Paris en 1736 , fe mit fous la difet-. 
pline de fF'atteau, fon compatriote ; 
mais ce Maître étoit d’une humeur 
trop difficile St d’un cara&ere trop 
impatient pour former un Ëleve , 
il l’obligea de fortir de fon Ecole , 
&  d’étudier  ̂feul fans autre feeours 
qüe celui de fes réflexions &  de 
fon travail. Watteau, fur la fin de 
fes jours , eut regret de n’avoir pas 
fécondé Pater ; il confacra les der- 

. niers moraens de fa vie à former 
fes talens ; mais la mort enleva le 
Maître au bout d’un mois. Pater 
avoit pour le coloris ce goût fi na
turel aux Flamands ; il auroir pu 
devenir un excellent Peintre , mais ■ 
il a trop négligé te Defiein f qW*



çhant plus à fe foire une fortuné 
honnête qu’une réputation brillante# 
Scs compofitions font mal ordon
nées , &  fes Tableaux font faits 
¿ç pratique. 11 étoit continuellement 
adonné au travail, &  fe refufoit 
tous les plaifirs pour amaffer du bien. 
On a gravé quelques morceaux d’a
près lui.

PATER, (Paul) né en 1656, à 
Menersdorf en Hongrie ,  fut chaffé 
de fon pays dès fa jeuneffe , à caufe 
de fon attachement à la Religion 
Froteftante. Il devint fucceflïvement 
Bibliothécaire du Duc de Wolfen- 
hutcel , Profeffeur au College de 
Thorn, 8c enfin Profeffeur en Ma
thématiques à Dantzick , où H mou- 
fut en 1714. Son ardeur pour le tra
vail étoit fi v iv e , qu’il ne dormoit 
¿ ’ordinaire que deux heures par jour 
en été , &  quatre en hiver# Son Epi
taphe eft celle d’un Philofophe ; il 
l ’avoit compofée lui-même avant fa 
mort : HU fitus eft Paulus Pater, Ma- 
thematum Profejfor ; qui nefchit in 
rita quid fit cum morbis conflicîari, 
ira moveri, cupiditate aduri. Decejfit 
rita caltfa. Il eft Auteur de divers 
Ouvrages de Philofophic &: de Lit
térature qui réufiirent en Allemagne.

PATERCULUS. V . VELLE1US.
PA TE R E , Pattrius , difciple ¿5c 

intime ami de faint Grégoire le Grand, 
fut Notaire de PEglife Romaine , &  
enfuite Evêque de BrefTe> fuivant 
quelques Savans. Cet Ecrivain Ec- 
cléfiaftique eft principalement connu 
par un Commentaire fur l’Ecriture- 
Sainte , tiré des ouvrages de faint 
Grégoire. Ce Livre eft meilleur pour 
le fens fpirituel que pour le littéral#

PA TIN , ( Gui ) Médecin, né à 
Houdan, à trois lieues de Beau
vais , en 160a, prit le bonnet de 
Doéieur en 1614, à Paris# Ce fut 
dans cette Ville qu’il exerça fon art, 
&  U y fut moins connu par fon habi
leté, que par Penjouement de fa con
vention , &  par fon cara&ere fatiri- 
que. Tout en lui portoit un air de 
fingularité ; fon habillement refTem- 
bloit à celui qu’on portoit un fiecle 
auparavant. Il s’exprimoit en Latin 
d’une maniere fi recherchée &  fi #*-
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tra ordinaire, que tout Paris acéôttfoit
à fes thefes comme à une Comédie. 
Les querelles de Ÿ Antimoine , qui 
s ’élevèrent de fon temps dans la Fa
culté de Médecine de Paris, donnè
rent beaucoup d’exercice à fa bile ; il 
regarda toujours ce remede cofnmô 
un poifon, &  il n’oublia rien pour 
le décrier. 11 avoir dreffé un gros re- 
giftre de ceux qu’il prétendoit avoir 
été les viftimes de ce remede : il 
nommoit ce regiftre, le Martyrologe 
de P Antimoine, Les injures ne furent 
pas épargnées 5 il les prodigua, &  
on les lui prodigua. A tous les re
proches généraux que pouvoient fe 
faire des Se&ateurs d’Hippocrate &  
de Galien » ils ajoutèrent des accu- 
fations particulières &  des perfonna- 
lités diffamantes. Jamais la dignité 
Doflorale ne fut plus -compromife 1 
la querelle devint fi dangereufe, qu’il 
fallut que le Parlement ordonnât que 
la Faculté décideroit au plutôt fur 
les dangers &  l’utilité de ï’Antimoi
ne. Les Dcéleurs s’affemblerent le 
Mars 1666 ÿ quatre-vingt-douze fu
rent d’avisde mettre le Vin Emétique 
au rang des remedes purgatifs. Patitt 
fut inconfolable j  il mourut en 1672? p 
à 70 ans , regardé comme un favant 
Médecin &  un bon Littérateur# l i  
poffédoit affez bien la ici en ce des 
Livres, &  il en avoit amaffé un grand 
nombre. On a de lu i, I. Le Médecin 
& P Apothicaire charitables# IL Des 
Notes fur le traité de la. pefte de N i
colas Âllain. ÏII. Des Lettres en fix 
volumes in - ia .  qu’il ne fout lire 
qu’avec défiance# La plupart de fes 
anecdotes politiques 8c littéraires 
font ou faufres, ou mal rendues. Pa* 
tin y  déchire impitoyablement fes 
amis &  fes ennemis. Outre fon pen
chant à la médifance, il en avoit 
beaucoup à l’impiété, fit on n’en voit 
que trop de traces dans fes Lettres.

PATIN , ( Charles ) fils du précé
dent, né à Paris en 1633, y fit de* 
progrès furprSIans dans les Sciences* 
A peine étoit* il âgé de quatorze ans* 
qu’il foutint fur toute la Philofophie- 
des Thefes Grecques &  Latines, aux
quelles affifterent 8t applaudirent 
treute-quatre Evêques, beaucoup d%
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grands Seigneurs 6c le N once du Pa* 
|>e. On le deftina d’abord au Bar* 
teau, mais fon goût le portait vers 
la Médecine; il quitta le Droit après 
avoir paíTé Avocat , Ôc reçut le bon- 
r.et de Médecin, Il exerçoit fon art 
*vec diftinftion, lorfqu’il fut obligé 
de quitter la France. On attribue fa 
difgrace k un Prince du Sang, qui Pac- 
cufa d’avoir débité quelques exem
plaires d’un ouvrage fatirique, qu’il 
s'étoit chargé d’anéantir. Il parcou
rut fueceilivement l’Allemagne , la 
Hollande , l’Angleterre , la SuiiTe & 
Vlraîie. U fixa enfin fon fé jour à Pa- 
doue, où on le gratifia de la premiere 
chaire de Chirurgie 6t du titre de 
Chevalier de faint Marc. Il mourut 
dans cette Ville en 1693. a de 
lui un grand nombre d’écrits en La
tia , en François &  en Italien. Les 
plus considérables fon t, L h i nera- 
ritan Cornais Brienmz , à Paris, en 
1Ó60 &  1661 , in-8°. PEdition de 
ï66o eft très-rare. IL Familia Roma« 
net ex andquîs Numifînatibus , Paris, 
1663 , in-fol. III. Traité des Tourbes 
combafliblcs, Paris 1663 , in-40. IV* 
Introduction à Vtìifloire par la con- 
notjfance des Médailles , Paris i66y f 
& Amfterdam 1667, in-12. V . lm- 
peratorum Romanorum Numiflnata , 
Strasbourg 1671 , in-fol. VI. The- 
faurus Numifmatum , Amitçlodami, 
167a, VIL Quatre Relations Hiftori- 
(juts de divers voyages en Europe, 
Baile 1673 , Ôc Lyon 1674. V ili. 
Franca delle Medaglie , Venezia, 
1673, IX. Suetonius ex Numifmad- 
bus illufiratus , Bafileæ , 1675. X.
Encomium morire Erafmi , cum figuri? 
Holbcniufiìs , Bafileae 1676. XI. De 
optima Mídicorum Seña , Padoue t
1676. XU. De Ecbribus , Padoue ,
1677. XilL D e Avicenna , Padoue , 
167S, XIV. De Numiflnate antiquo 
Horatìt Codais* 1678. XV. DeScor- 
luto y Padoue 1679, XVL Le Pom- 
pofe ftfli di Vicenda , Padoue 16S0. 
XVII. NatalitioUoviSf Padoue 1681. 
XVIIÍ. Quòd optimus Medi eus debeat 
cjfe Chirurgus y Padoue 1681. XIX. 
Lie&um Patavìnum , Padoue 1682. 
XX. De Numifmatibas quibufdam 
tàronis di/quijttio ,  Brente * ió S u

XXL Tkerapeutica de pefle* Ausbourj. 
1683. XXII. Thcfaurus Numifmatum 
à Petro Moroçeno coltectorum, Veni** 
fe , 16S4* X X 1IL Commentant in très 
Infcriptiones Gr&cas > Padoue i68y*
XXIV. Commentarii in monuments 
antiqua Marcellina , Padoue i63$»
XXV. Commentarii in antlquo Cent* 
taphio Marci Aflorii Cxfar-Augufti * 
Padoue 1689 , ôte. Voye  ̂ les Mé
moires du P. Nicéron, Tom. IL &  X*

PA TIN , ( Charlotte & Gahnelle )  
filles du précédent, étoient ainfi qu® 
leur mere , de l’Académie des Rico- 
vrati de Padoue, dont leur pere avoit 
été long - temps Chef 6c Directeur, 
L’une &  l’aurre ont publié des ou
vrages favans en Latin , &  leur mere 
eft auteur d’un Recueil de Réflexions 
Morales & Chrétiennes. Les ouvrage* 
de Charlotte fon t, I. Une Harangua 
Latine fur la levée du ûege de Vien
ne. IL Tabelirt SeleRcz , in-folio , à 
Padoue, avec des figures. C’eft l’ex
plication de quarante-un Tableau* 
des plus fameux Peintres, que Foa 
voit à Padoue en Eftampes, Ou 
compte parmi les produirions de Ga• 
brtelle, le Panégyrique de Louis XIV\ 
&  une Diflertadon in-40. fur le phé
nix d'une médaille de Caracalla , à 
Venife en 1683,

PATRICE , ( Pierre ) né à Teflalo- 
nique , vivoit fous l’Empereur Jufib» 
n i e n t qui l’envoya en 534 en Am- 
ballade vers Amalafonte, Reine dep 
Goths , &  en 550 à Choflots, Roî 
des Perfes , pour conclure la paix 
avec lui. La Charge de Maître du 
Palais fut la réeompenfe de fes fer- 
vices. Nous avons des fragmens de 
Phiftoïre de fes Ambajfaâes qu’il avoit 
compofée en deux parties : Chante- 
clair a traduit cet ouvrage iméreÆànt 
de Grec en Latin , avec des notes 
favantes, auxquelles Henri de Valois 
joignit les Rennes. On a imprimé les 
ymes &  les autres dans le corps de 
PHiftoire Bizanrine, publiée au Lou
vre en 1648.

PATRICE, (Saint) Evêque &  
Apôtre d’Irlande en 43 i , mort vers 
l’an 460 à S3 ans, apres avoir fondé 
PE r-liie d’Àrmach, Métropolitaine du 
pays, & introduit i’ufage des Lettres
* *  F f i i



chez les Irlandoîs, avoil été Solitaire 
BeLérins. Le Purgatoire de finit Pa
trice eil une caverne dans une île 
d’Irlande , dans laquelle , à ce que 
prétendent les Légendaires , les pei
nes de l’Enfer étoient repréfenrées, 
L’Apôtre d’Irlande avoît obtenu du 
Ciel cette image des foufiiances des 
damnés , pour toucher le cœur de 
fes ouailles.
' PATRICE, Patrie lus, ( Âuguftin 
Piccolomini) habile Ecrivain du XV 
Eecle , né à tienne d’une famille il- 
luftrc, fut d’abord Chanoine de cette 
ville , puis Secrétaire de Pie I I , en 
1460. Ce Pape lui donna ordre de 
compofer un Abrégé des Afles du 
Concile de Baile, qui fe trouvent en 
inanuferit dans la Bibliothèque du 
Roi. Ses fervices lui valurent la place 
de Maître des Cérémonies deja Cha
pelle du Pape , & l’Evêché de Pienza, 
dans la Tofcane. U y  mourut en 
1496, regardé comme un des plus 
favans hommes de fon temps» 11 étoit 
«également verfé dans Phiftoire facrée 
&  profane. On lui attribue le Traité 
des Rites' de PEgti/c Remet ne , que 
ÇhriJIophe Marcel, Archevêque de 

,Corfou, fit imprimer fous fon nom à 
.Venife , en 1  ̂16.

PATRICE, (André) Polonois t 
fut Prévôt de VarfoVie , Archidiacre 
de Wilna, &  premier Evêque de 
Vfenden. H mourut en 1583. On a 
de lui divers, ouvrages'de Belles- 
Ltttrts Ôt de Controverfe , qui font 
aujourd’hui au nombre des Livres 
inconnus.

PATRICE , ( François ). Foyer 
PATRICIUS.

PATRICK , ( Simon ) né à Gainf- 
borough, dans la Province de Lin
coln , en 1616, d?un Marchand, fut 
élevé au College de Cambridge. Il 
s’y  difiingua tellement par fon lavoir 
6c par fon mérite, qu’il en devint 
Préfixent. H fut enfuite Vicaire de 
Barterfea dans le Surrey »puis Curé 
de Coverrtgarden , Pareille de faint 
Paul à Londres, où fa charité com- 
patiflante &  fes connoifiances fupé- 
lieures lui gagnèrent les cœurs &  
les efprits. Après avoir refufé plu
sieurs autres Bénéfices, U fut élevé
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en 1678 au Doyenné de Peteriboroug,' 
puis à l’Evêché de Chichefter, en 
16S9. On le transféra en 1691 h l’E
vêché d’E ly , où il termina fa car
rière en 1707 , à 8 T ans. Ses mœurs 
honoraient les dignités dont il étoit 
revêtu ,* mais fon 'emportement con
tre l’Eglife Romaine ternit fa gloire* 
Çet emportement éclata fur-tout 
dans fes ouvrages. Les principaux 
font, L des Commentaires fur le Pen- 
tàteuquc, &  fur d’autres Livres de 
REcriture-Sainte, IL Un Recueil de 
prières. III. Un grand nombre d’au
tres ouvrages très-bien écrits en An- 
glois 8c remplis d’érudition.

PATRICUS , PATRlCïUS , ou 
PA TR ICE , ( François) Evêque de 
Gayetîe dans la Terre de Labour, 
mort en 1464 , fut enveloppé dans 
une fédition arrivée dans fa Ville 
Epifcopale en 1457 , &  le bruit cou
rut qu’il avoit été condamné à per
dre la tête ; mais c ’étoit une fauf- 
feté. On a de lui plufieurs ouvrages 
de Morale, de Politique & de.Poéfie 
qui ont leur mérite. Les principaux 
font, I. De Régna & Regis in fi i cu
ti c ne. Il, Dz ïn/ituùone Reipnbliaz* 
IIL Del vero Regimento. IV. Di/- 
cor/. V. Poemata de antiquitate Sina- 
min, Les deux premiers ouvrages de 
Patrice furent imprimés à Paris, 
in-fol. 1531.

PATRITIU S, PATRIZIO ou PA
TRICE, (François) de Cliffe en 
Iftrie, enfeigrta la Philofophie à Fer- 
rare , à Rome & à Padoue , avec une 
réputation extraordinaire , 6c fut en
nemi déclaré des fentimens péripaté- 
ticiens. Il mourut à Rome en 1597, 
à 67 ans. On a de lu i, I. une Edition 
des Livres attribués à Mercure Tri/- 
mégific. U, Une Poétique en Italien, 
in-40, divifée en deux décades, qui 
èft une preuve que l’Auteur avoit 
Bien lu les anciens.

PATRÏS, ( Pierre ) né à Caen en 
I5$y , d’un’Confeiller au Bailliage, 
fut élevé par fon pere dans l’étude 
des Lois. Le Barreau ne lui infpirant 
que de Pennui, il fe livra à fon goût 
pour la Poéfie. Parvenu â l’âge de 
40 ans , il entra chez Gafion dyOr
léans, Patris fui vit çonftammsnt cç
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PAT
Prince dans la bonne &  dans la tnan- 
vaife fortune , Si après fa mort il fut 
attaché avec autant de fidélité à Mar
guerite de Lorraine , fa veuve. Il fit 
les délices de cette Cour par fon ef- 
prir, par fon enjouement,par fa con
vention agréable &  facile. La grâce 
ayant touché fon cœur, il fupprima 
autant qu’il put les Poéfies licen- 
cieufes de fa jeuneife. Il mourut à 
Paris en 167a , à SS ans , avec de 
grands fentimens de Religion &  de 
repentir. L’efprit de plaifanterie l’ac
compagna jufqu’au tombeau ; il ré
pondit à fes amis qui le félicitoient 
d’être revenu d'une grande maladie, 
à So ans, & qui lui conièilloient de 
iè lever : Hélas î Meffiems , ce n.refl 
pas la peine de m'habiller* On a de 
lu i, I. un Recueil de vers intitulé : 
La ftitféricordc de \Dieu fir un pécheur 
pénitent t in-40. à Blois, 1660. II. 
Plainte des corfionnes qui n'ùnt pas 
Vhonntur d'entrer dans le nom de 
Neufgermain » dans les œuvres de 
Voiture. III# Poéfies ¿ivtrfts , dans le 
recueil de Barbin. La plupart font 
très-foibles ,à quelques endroitsprès 
qui font remarquables par un tour fa
cile &  original. Sa piece la plus con
nue efi celle qui commence par ce 
vers, Je fongeois cetu nuit que de mal 
confumé ; il la fit quelques jours avant 
fa mort. Elle fe trouve dans trop 
d’endroits pour la rapporter ici.

PATROCLE, fils de Menxtius & 
de Sthentléy fut élevé par Chiron avec 
Achille, &  devint célébré par l’étroite 
amitié qu’il lia avec ce héros. Il fut 
l’un des Princes Grecs qui. allèrent 
au fiege de Troye ; &  voyant qn'A- 
chille, qui s’étoit brouillé avec Aga- 
tnemnon , ne vouloit plus combattre 
en faveur des Grecs , après avoir 
tenté vainement de le fléchir, il fe 
couvrit des armes de fon ami, pour 
infpirer, au moins par ces dehors, de 
la terreur aux Troÿens. Cet artifice 
ranima la valeur des Grecs confter- 
nés. Patrocle fit fuir devant lui les 
Troyens qui le prenoient pour Achil
le , & vainquit Sarpedon dans un 
combat fingulier ; mais ayant été re
connu , il fut enfin vaincu lui-même 
& tué par Hector* Achille devint fu-
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rieux à la nouvelle de fa mort, &  
s’ en vengea en tuant Hector, dont 
il traîna impitoyablement le cadavre1 
autour des murs dô Troÿe.

PATRONA KALIS , Albanoïs de 
nation , âgé de 43 ans, excita la fa- 
meufe révolte de Conflantinople en 
1730. Après avoir ièrvi fur mer fie 
fur terre & commis plufieurs aflafïi- 
nats, il fut fait Janifiaire de la garde 
du Grand-Seigneur. Les Perfes étant' 
en guerre avec les Turcs , firent cou-, 
per le nez à trois cents JanHTkires 
qui tombèrent entre leurs mains, Sc 
les renvoyèrent par mer en Turquie, 
Ibrahim Bach3 , ne voulant pas que1 
Conflantinople fût témoin de cet 
horrible fpeétacle , fit noyer ces in
fortunés. Pacrona réfolut de tirer: 
vengeance de cet outrage ; il excita 
une rébellion dans laquelle entrè
rent tous les JaniiTaires, U fit fermer 
les boutiques de Conflantinople, Ôc 
eut la hardielTe d’envoyer un déta
chement au Sérail, &  de faire de
mander qu’on lui livrât le Grand- 
Vifir Ibrahim , le Gouverneur dêr 
Conflantinople & le Chef des Janif- 
flaires. Le Sultan étonné aflèmbîe le 
Divan &  après plufieurs délibéra
tions , il fit étrangler les trois per- 
fonnes qu’on lui demandait, &  en
voya leurs corps aux Rebelles. L e i 
Révoltés fe plaignirent de ce qu’on 
leur avoit envoyé morts ceux qu’ils 
vouloient avoir en v ie , &  fous cek 
prétexte Us dépoferent le Sultan, 1U> 
mirent fur le Trône Mahmoud, fon 
neveu, âgé de 33 ans , dont le pere 
avoit été dépofé 25 ans auparavant. 
Le nouveau Sultan eut d’abord beau
coup d’égards pour Vatrona* Il ac
corda à fa demandé la fuppreflion de- 
quelques impôts qui a voient été mis- 
fous le Régné de celui qu’il rempla- 
çoiî. Ce Chef des révoltés relia- 
tranquille quelque-temps; mais en
nuyé de fon oifiveté, il forma 
nouveaux complots, Ji d:firibua des* 
places ; il fe nomma Capitan-Bacha- 
ou Amiral, &  eut la hardieife de iV  
faifir de TArfenaL Le Grand-Sei
gneur , ne pouvant fe défaire de lu i, 
le fit appeller dans la faile d’Au- 
dience, où il fut maffacré avec ceum 
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qui Paccompagnoient » par des gens 
armés, pendant que ce Prince leur 
difiribuoit des grâces , &  des hon
neurs dont U n’avoit pas defTein de 
les revêtir.

PATRU , (Olivier) naquit à Pa
ris , en 1604. Après avoir fait un 
voyage à Rome, il fuivit le Barreau, 
■ it cultiva avec fuccès le talent qu’il 
avoit pour bien parler &  pour bien 
écrire. Sa réputation lui mérita une 
place à l'Académie Françoife , où il 
fut reçu en 1640. Il fit à la récep
tion un remerciment qui plut telle
ment aux Académiciens ? qu’ils or
donnèrent qu’à l’avenir tous ceux qui 
feroient reçus , feroient un Difcours 

our remercier cette Compagnie. 
’Auteur étoit lié avec la plupart des 

Membres de ce Corps. Vaugdas le 
Tonfulîoit comme un oracle dans 
toutes les difficultés qui s’élevoient 
fur la Langue. Cet Auteur avoue dans 
fes remarques qu’il lui doit beaucoup. 
Patru jugeoit fainement des chofes 
de goût. Defpréaux > Racine &  les 
autres beaux efprits de ion temps, 
lui llfoient leurs ouvrages , &  s’en 
trouvoient bien. Patru avoit une 
vertu à l'épreuve de la corruption du 
monde* Après la mort de Conrartt de 
l ’Académie Françoife , un grand Sei
gneur ignorant fe préfenta pour rem
plir fa place j Patru détourna cette 
Compagnie de ce choix par cet apo
logue : Un ancien Grct avoit une Lyre 
admirable t à laquelle il Je rompit une 
corde ; au lieu d'en remettre une de 
hoyau, il en voulut une d*argent, & la 
Lyre n'eut plus d'harmonie. Ami fidele 
&  officieux , Patru avoit un cœur 
fupérieur à fon efprit ; il étoit géné
reux , compatiffant , &  toujours gai 
malgré fa mauvaife fortune* Il fe 
contenta long - temps de vivre en 
honnête homme & un peu en Philo- 
fophe, mais la grâce le toucha dans 
fa derniere maladie. Il mourut à 
Paris en 16S1 à 77 ans , après avoir 
reçu une vifite de la part de Colbert, 
qui lui envoya une gratification de 
cinq cens écus. On a de lui des Plai
doyers & d’autres ouvrages , dont 
les meilleures éditions font celles 
de 1714 ôc de 1731, en 2 vol. in-40.
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On y  trouve des Lettres &  les Vleê 
de quelques-uns de fes amis* La plu
part de ces ouvrages font très-foi- 
blés , &  ils n’ont pas la réputation 
qu’ils ont eue autrefois.( V.le Maiire. V 

PATU , ( Claude-Pierre } Ecuyer» 
Avocat au Parlement de Paris , na
quit pofthume à Paris au mois d’O c- 
tobre en 1729« Il fe produifit fur 1®. 
feene en 1754 , &  le fuccès brillant 
de fa petite Comédie des Adieux dtt 
goût , juflifia fa témérité. Le fujet » 
le plan , la diftribution , font en
tièrement de lu i , ainfi que les petits 
vers. Porte lance » alors fon ami , fe 
chargea des vers alexandrins, genre 
de travail dont Patu convenoit que 
la vivacité de fon efprit ne s’accom- 
modoit pas. Encouragé par les ap- 
plaudiiTemens donnés au a Adieux du 
goût , le jeune Poète en devint plus: 
ardent à fe procurer les conroilTances. 
qui pouvoient enrichir fon efprit. U 
voulut apprendre l ’Angloïs. 11 acheta 
les Grammaires, les DiéHonnaire* 
&  les Comportions les plus eftimées 
en ce genre, ILfit même le voyage 
d’Angleterre , uniquement pour s’en, 
rendre la Langue familière. Le fruit 
de cette étude , fut une Traduction 9 
auffi fide'le qu’élégante » de quel
ques Comédies Angloifts, qu’il donna 
en 1756. Le défir de connoître les 
Savans , &  peut-être auffi l’inquié
tude que caufe à tous les hommes 
le dépérifiement d’une fanté chan
celante , lui donna le goût des voya
ges. Il fe rendit à Geneve avec M. 
Palijfot : tous deux fe propofoient 
de voir &  de connoître le plus bel 
efprit de l’Europe. M. de Voltaire 
reçut avec les bontés &  les grâces 
d’un Littérateur aimable &  d’un Phi- 
lofophe enjoué, deux jeunes gens 
fi dignes d’être encouragés par fes 
éloges. De Geneve , Patu paiîa à 
Naples , &  de Naples à Rome où 
l’Académie des Arcades lui donna 
une place parmi fes Bergers. 11 reve- 
noit en France , mais une pulmonie » 
qui s’étoit déclarée depuis quelque 
temps , l’emporta , à faint Jean de 
Maurienne , le 3,0 Août 1757, à 
17  ans. Patu favoit le Latin , l’An- 
glois » lUtalicn, &  p a doit ces Lan«
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jjnes arec facilité. Il en donhoifïoîfc lès poutles filles St pour les garçons» 
Cous les bons Auteurs » les avoit lus il forma lui-même des Maîtres & de* 
avec goût , & en auroit approché Maîtrefles , &  leur donna des iaO 
par fes talens , fi fa carrière eût été tru¿lions &  des exemples. La viva- 
plus longue. cité de fon zele lui fit des ennemis ;

PAV1E i ( Raimond de ) Baron de on porta à la Cour les plaintes les 
Fourquevaux , Chevalier de l’Ordre plus graves contre Pavillon. Le Roi \ 
du Roi » AmbafTadeur en Efpagne &  nomma des Commifîâires 3 qui ,  
Gouverneur de Narbonne en 15:57 f après le plus mûr examen , rendi*. 
fe fervit d’un ftratagême aiTez fingu- rent juftice à l'innocence de l’iliaf- 
lier pour fe défaire de plufieurs ha* tre Evêque. Les querelles du for* 
titans rebelles. Il fit publier que deux mulâtre vinrent encore pour troublait 
Chevaliers Efpagnols dévoient fe fa tranquillité. Il fe déclara contre 
battre publiquement en duel hors la ceux qui le fignolent, 5c cette dé* 
Ville. Ï1 fit pofer des barrières pour marche prévint Louis X IV  contre 
les combattans , &  dreffer des écha- lui. Ce Monarque fut encore plus 
fauds pour les Juges. Tout le peuple irrité lorfque l’Evêque d’Aîeth re* 
étant lorti de la Ville pour afiifter à fufa de fe foumettre au droit de ré- 
ce prétendu fpeélacle , il fit fermer gale. Il mourut dans la difgrace , en 
les portes &  ne laifia rentrer que les 1677 , âgé de plus de 80 ans. On 
fil jets fideles au Roi. Il contribua à honora fon tombeau d’une Epitaphe 
la délivrance de Touloufe , dont les qui eft un court Panégyrique, On 
Huguenots s’étoient prefque rendus l’appelle le Pere des Pauvres , lé - 
maîtres; &  il défit entièrement, au confeil des sens de bien, h  lumière

vaux mourut à Narbonne en 1574. differentes , enfin un prodige de piété 
PAVILLON , ( Nicolas) fils d\E- & de follicitude Paflerale. On a de 

tienne Pavillon , Correiteur de la lu i, I. Rituel à Vufage du Diocefe 
Chambre des Comtes , &  petit-fils d’Âlcth , avec les inftru&ions 5c les 
de Nicolas Pavillon , favant Avocat rubriques en français, à Paris , ep 
au Parlement de Paris , naquit en 1667 îk 1679 , in-4*. Cet Ouvragé,
1597. Vincent de P a u l, Inflituteur attribué au Doéleur Arnaulâ , eft un 
des Millions , fous la direction du- des mieux faits qu’on connoifle en 
quel il s’étoit mis , connut fes talens ce genre. Il fut examiné à Rome 
5c les employa. Il le mit à la tête avec févérité, &  enfin condamné 
-des Afïemblées de charité &  des Con- par le Pape Clément IX  : le Décret 
férences des jeunes Eccléfiaftiques. eft de 1668. L'Evêque d’Aleth , mat- 
La réputation de fon zele , de fes gré cet anathème , continua de faire 
vertus & de fes talens pour la Chaire, obfèrver fon Rituel dans fon Dio- 
parvint au Cardinal de Richelieu , eefe. Le même Ouvrage a été prof
oui l ’éleva malgré lui à l’Evêché crit par l’Evêque de Toulon, Vin- 
d’Aleth, L’ignorance &  le vice , tiraille. Cette condamnation occa* 
deux fléaux également funeiles, fuite fionna une difpute allez vive entre 
des guerres civiles &  de la négli- lu i&  l’Evêque de faint Pons, Afonr- 
gence des Pafteurs , régnaient depuis gaillard. IL Des Ordonnances &  des- 
loiïg-temps dans ce Diocefe, Le noü- Statuts Synodaux. ( Voyc{ les Mé- 
vel Evêque travailla avec une ardeur moires pourf&rvir à la Vie de Nicolas 
infatigable à l’infiruflion &  à la ré- Pavillon , Evêque d*Aleth , in-1 1 ,  
forme de fon Clergé &  de fon Peu* 1733-,)
ÿte. 11 augmenta le nombre des éco~ PAVILLON » ( Etienne } neveu
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ïlu précédent, né à Paris en 1632 » &  
reçu à-l'Académie françoife en 1691, 
¿e P Académie des Infcriptions <k Beb- 
les Lettres mort à'Paris en 1705 , 
fe diftingaa d'abord en qualité d’A-r 
vocat Général au Parlement de Metz* 
L ’amour du repos , la foibleÎTe de 
ion tempérament, le retirèrent bien- 
tôt de la pénible carrière qu’il çou- 
■ roit : il fe livra dans un .doux loifir 
.aux charmes de la Poélie. Il ne vou
lut jamais fe charger de l'éducation 
d’un jeune Prince , qui lui faifoit 
efpérer une brillante fortune, La 
douceur de fes mœurs & la gaieté 
de Îon caraéfere lui rirent beaucoup 
d’amis,. Ses Poéfies ont été recueillies 
.çn \ jzo  , in-i2. Quoique la plupart 
foient négligées & que quelques-unes 
fe fentent des glaces de la vieiUeffe , 
elles ont u  ̂ naturel une délica-j 
telle qui flattent, il a travaillé dans 
■ le goût de Voiture, mais.il a furpaffé 
■ Îon modèle. S.es Poéiies conriftent en 
■ ¿¡tances , en Lettres t dont quelques- 
unes font mêlées de pr-ofe & de vers : 
il a fait aufîi une Fable , un Conte 
Le une Met amorphe?Je » Pieçe d’un 
fiyle enjoué,

PAVIN , ( Denys Sanguin de S..) 
de paris, étoit fils d’un Préfident 
aux Enquêtes , Homme de mérite 
qui fut aufTi Prévôt des Marchands.. 
11 embraffa l’état Eçcléfiafrique > &  
n’eut point d’autre pariion que celle 
des BellesTLettres &  de la Poéfie 
qu’il cultiva avec foin. Ses talens 
autoietit pu lui procurer* les plus 
hautes dignités de l’Eglife , mais il 
iacrifia fon ambition à fes piaiiirs. 
L ’Abbaye deLivri , à laquelle il fut 
nommé, fut pou/ lui une retraite vo- 
,luptueufe, où loin des Courtifans 
&  des grands Seigneurs , il faifoit 
ce qu’il vouloir & difoit ce qu’il pen- 
ioit. Il pouffoit la liberté de l’efpri.t 
jufques fur les matières les plus ref- 
pe&ables ce qui donna occa-
fion à D.efpréaux- de* mettre fa con- 
verfîon au nombre d es çhofes in\- 
poffibles.

¿oint S0rlin Janfénific, & faint 
Faviç Migo fr

Atf P A V
Saint Fovin , outré contre le Satirw 
que, lui répondit par ce Sonnet1

Dtfpteaux grimpe fur h  Parrtajfe t

■ * i * * » * > ,  , «
£*¿1 n'eût mal parlé de perforiney  
On n’eût jamais parlé de lui*

Boileau s’en vengea par cette Epi* 
gramme ;

ÀliâoT ajjis dans fa cHaifa ,
M.édifant du Ciel à fon alfa % 
Peut bien médire aujji de mot,
Je ris de fis  dfcours frivoles j 
On fait fort bien que fas paroles 
Ne font pas articles de foi*

Saint Pavin n’en fut pas moins* ferme 
dans fes principes ; il eft faux qu’il 
fe foit converti au bruit d’une voix 
effrayante » qu’il avoit cru entendre 
à la mort du Poète Théophile, fou 

.Maître. II perfévéra dans fa Philo
sophie anti - chrétienne jufqu’à fa 
.mort, arrivée en 1670. Fieubet , 
Maître des Requêtes -, décora foa 
tombeau de cette épitaphe

Sous ce tombeau gît faint Pavin£ 
Dorme des larmes à fa fin.
Tu fus de fes amis peut-être ;
Pleure ton fa rt, pleure U fitn.
Tu n’-en fus pas , pleure le tien , 
Pajfant, d ’avoir manqué d'en itro*

Nous avons de faint Pavin plufîeurs 
Pièces de Poélie qui font partie du 
quatrième volume du Recueil de 
Barbin* Ce font des Sonnets , des 
E p îtr e s des Epigrammes , des Ron
deaux* On en prépare une édition 
augmentée de, quelques morceaux* 
Ou y/trouve de l’eiprit &  de la 
gaieté , mais ce n’eii: ni ^imagination 
douce &  brillante de Chauluu, ni 
çette fleur de Poélie que refpirenÆ 
■ les aimables produirions des Voitairt 
& des Xr/cjjet. Celles-ci font lès filles 
des Grades &  d'Apollon, &  les autres 
ne le font que du plaiiir &  de la dé- 

. bauche. Parmi les Epigrammes de Si*. 
Pavin on diffingue ceilç-çi ;
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. Thtrfis fait cent Vers en une heure;
Je v.ûs moins vite , & n’ai pas tort :
Lesfien's mourront avant qu’il meure; -
Les miens vivront apres ma mort*

PA U L, (Saint) étoit de 1a Tribu* 
de Benjamin, né à Tarie, ville de 
Cilicie, &  en cette qualité Citoyen 
Romain. Son pere , qui étoit Phari
sien , l’envoya à Jérufalem , où il fut 
inftruit par Gamaliel dans la fcience 
de la loi. II puifà dans cette école 
une haine violente contre le Chrif- 
tlanifme. Lorfqu’on lapidoit faint 
Etienne> il consentit à fa mort en 
gardant les habUlemeus des bour
reaux qui lapidoient ce faint martyr. 
Comme il ne refpiroit que le fang 
de le carnage contre les difciples de 
J. C. il obtint des Lettres du Grand- 
Prêtre des Juifs , pour aller à Damas 
fe faifir de tous les Chrétiens , les 
mener-chargés de chaînes à Jérufa
lem ; mais dans le chemin, il fut 
tout-à-coup frappé d’un éclat de lu
mière qui le renverfa , & il entendit 
en même-temps une voix qui lui dit : 
Saul, S auL y pourquoi me perféait cu
vons ? Q ul êtes-vo(us ? Seigneur , 
répondit-il. Je fuis Jcfus que vous 
perfieute  ̂; Paul en tremblant s’écria, 
Seigneur t que voule f̂vous que je faf- 
fe? Jefus lui dit de fe lever , &  d’al
ler à Damas , où il lui feroit con
naître fes volontés. Il fut baptife à 
Damas par Ananie , &  prêcha auffi- 
tot l'Evangile avec zele en Arabie , 
à Jérufalem, à Céfarée &  à Tarfe , 
d’où faint Barnabê le mena à Antio
che* Us y  inffruifirent un fi grand 
nombre de personnes, l’an 58 de J. C. 
que ce fut alors que le nom de Ckré- 
t 'un fut donné, pour la première fois 
aux Difciples de J. C. D elà  il fut 
envoyé à Jérufalem , pour y  porter 
les aumônes des Chrétiens d’An-r 
tioche , qui ayant appris qu’il y  avoit 
une grande famine en Judée , firent 
entr’eux une fomme pour fecourir 
leurs freres de Jérufalem. Saint Bar
nabe l’accompagna dans ce voyage. 
Après avoir accompli leur commif- 
fion, ils revinrent à Antioche. Ils 
allèrent enfinte dans Pile de Chypre, 
Pan 43 , où ils convertirent le Pro
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confiai Sergius Paulus. On ctoit que 
ce fut du nom de ce Magifirat , que 
l’Apôtre des Gentils prit le nom de1 
Paul : car il s’appeslloit auparavant7 
Saul. De l’île de Chypre ils pafie- 
rent à Antioche de Pifidie , &  d’An
tioche à Icône. Us convertirent plu- 
ficurs Juifs &  Gentils ; mais ayant1 
encore couru rifque d’être lapidés 
par les Juifs incrédules, ils allèrent 
à Lyftre. Ce fut là que l’Apôtre 
guérit un homme perclus dès fa naif- 
fance, nommé Enée : Ce miracle les 
fit prendre pour des Dieux; le peu
ple vouloit leur facrifier. Us avoienr 
bien de la peine à l’empêcher, lorf- 
que quelques Juifs venus d’ïcone 3c 
dîAntioche de Pifidie , changèrent 
les difpofitions de cette populace ,■ 
qui fe jeta fur Paul, l’accabla de' 
pierres, & l’ayant traîné hors de la 
v ille , l’y  laifia pour mort. Il revint 
néanmoins dans la ville, d’où il for- 
tit le lendemain pour aller à Derbe 
avec Barnabe. Ils repafierent par 
Lyftre , Icône , Antioche de Pifidie, 
vinrent en Pamphylie , &  ayant an
noncé la parole de Dieu à Perge, 
ils paiTerent à Attalie, où ils s’embar
quèrent pour Antioche de Syrie, d’où' 
ils étoient partis l ’année précédente* 
Les fideles de cette ville les dépu
tèrent à Jérufalem vers les Apôtres 
pour les co n fui ter fur l’obfervatioit 
des cérémonies legales. Les Apôtres 
s’étant afiemblés pour en délibérer, 
arrêtèrent que l’on n’impoferoit point 
aux Gentils le joug de la Loi, mais 
qu’on les obligeront feulement à évi
ter l’idolâtrie , la fornication &l*u- 
fage des chairs étouffées & du fang t 
Paul &  Barnabe revinrent avec cette 
décifion, dont ils firent part à l’E- 
glife d’Antioche, Ils demeurèrent 
encore quelque temps dans cette 
ville , après quoi Paul ayant pro* 
poie à Barnabe de parcourir enfem- 
ble les villes où ils avoienr prêché 
l ’Evangile , ils fe féparerent à l’oc- 
cafîon de Marc, que Barnabe vou
loit emmener avec eux, Paul prit 
Silas avec lui , & parcourut la Sy
rie , la Cilîcie, la Lycaonie, la 
Phrygie, la Galatie, la Macédoine, 

Il convertit à Ath eues Dtnys

P A U  457



TAriopaglte ; &  étant retonrhé à Je- 
rufalem l?an 58 de J. C . il y  fut ar
rêté par le Tribun Lyfias, &  conduit 
4  F élix , Gouverneur de la Judée ,

Îjui le retint pendant deux ans pri- 
onnier à Céfarée. Fefius fucceffeur 

de Félix , ayant fait paroître Paul 
devant fon tribunal * &  ne le trou
vant coupable d’aucun crime , lui 
propofa d’aller à Jdrufalem pour y  
être jugé ; mais Paul, averti que 
les Juifs vouloient le tuer en che
min , en appelia à Cefar\ &  il fut 
arrêté qu’on l’enverroit à Rome* 
Quelques jours après; il parut de
vant Agrippa &  la Reine fon épou- 
fe , qu’il convainquit de fon inno
cence ; il partit pour Rome &  aborda 
dans Pile de Malte , dont les habi- 
tans le reçurent humainement. L’A
pôtre pafia trois mois dans cette île , 
il guérit le pere de Publius , le pre
mier du Heu * & fit plufieurs autres 
miracles. Arrivé à Rome, il eut per
m it  on de demeurer où il voudroit 
avec le foldat qui le gardoit. Il paÎTa 
deux ans entiers à R.ome , occupé à 
prêcher le Royaume de Dieu et la 
Religion de J. C. fans que perfonne 
l ’en empêchât. Il convertit plufieurs 
péri on nés , jufques dans la Cour 
même de l’Empereur. Enfin après 
deux ans de captivité , il fut mis en 
liberté , fans que l’on facbe comment 
il fut déchargé de l’accufatïon que 
les Juifs avoient intentée contre lui. 
11 parcourut alors l’Iralie , d’où il 
écrivit l’Epitre aux Hébreux. Quel
ques-uns prétendent qu’il alla en Ef- 
pagne ; &  il parle lui- même du défi- 
fein qu’il avoit d’y aller dans fon 
Epitre aux Romains ; Cum in Hifpa- 
niant projicifci cœpero , fpero quod 
pmteriens videam vos, Ce qu’il y  a 
de plus certain, c’eft qu’il repafia en 
A fie ; alla à Ephefe» où il laifla Ti- 
ntotkée en Crete, &  où il établit 
Tite. Il fit enfiiite quelque fejour à 
Nicopole, revint à Troade , pafia 
par Ephefe» puis par M ilet, St enfin 
j1 fe ttanfporta à Rome , où il fut de 
nouveau mis en prifon. Ce grand 
Apôtre confomma fon martyre le 29 
Juin , de l’an 66 de J* C. U eut la 
tête tranché par l’ordre de Néron #
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au lieù nommé les eaux Salvïennés,
&  fut enterré fur le chemin d’Oftie* 
On bâtit fur fon tombeau une ma
gnifique Eglife qui fubfifie encore- 
aujourd’hui. Nous avons de S, Paul 
quatorze Epitres qui portent fon nom, 
à l’exception de l’Epitre aux Hé
breux. Elles ne font pas rangées dans 
le Nouveau-Teftament félon l’ordre 
des temps ; on a eu égard à la dignité 
de ceux à qui elles font écrites , de 
à l’importance des matières dont elles 
traitent. Ces Epitres font, I. L ’E- 
pitre aux Romains écrite de Corin
the » vers l’an $7 de J. C. II. La pre
mière &  la fécondé Epitre aux Co
rinthiens , écrites d’Ephefe vers Pan 
yy. III. L'Epitre aux Galates» écrite- 
à la fin de l’an 56. IV. h ’Epitre aux 
Ephéfiens , écrite de Rome pendant 
fa prifon. V*. \J Epitre aux Philip- 
piens , écrite vers l’an 62. VI. L’E- 
pitre aux Coloifiens , la même année*
VII. La première Epitre aux TheiTa- 
loniciens, qui eft la plus ancienne t 
fut écrite l’an J2. VIII. La fécondé 
Epitre aux mêmes , écrite quelque 
temps après. IX. La première à Ti
mothée f l ’an yS* X. La fécondé au 
même, écrite de Rome pendant fa 
prifon. XI. Celle à T iu , l’an 63» 
XII. L'Epitre à PhiUmon , écrite de 
Rome l’an 61. XIII. Enfin VEpitre 
aux Hébreux. On lui a attribué plu* 
fieurs ouvrages apocryphes, comme 
les prétendues Lettres à Seneque, 
une aux Laodicécns » les ailes de S* 
Thecle, dont un Prêtre d’Afie fut 
convaincu d’être le fabricateur , une 
Apocalypfe & un Evangile condam* 
nés dans le Concile de Rome fous 
Gelafe. Ce qui nous refie de ce faint 
Apôtre fiiffit pour le faire confidéret 
comme un prodige de grâce &  de 
fainteté, &  comme le maître ds 
toute l’Eglife. Saint Augujlin le re
garde comme celui de tous les Apôi 
très qui à écrit avec plus d’étendue ± 
plus de profondeur &  plus de lu* 
miere.

PA U L, (Saint) premier Hermite ». 
naquit dans la Thébaïde de parens 
riches. Il perdit fon pere &  fa mere 
dès l’âge de iy ans , &  fe trouva, 
maître d’un bien confidérabl«. U
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fit deux emplois également utiles ; 
il foulagea les pauvres & fe fit ins
truire dans les iciences. Le feu de la 
per fée ution s’étant allumé fous De ce, 
en i j o  , il fe retira dans une maifon 
de Campagne. Son beau-frere, avide 
de fon bien, ayant voulu le dénon
cer pour en jouir plutôt, Paul s’en
fonça dans les déferts de la Thébaïde. 
Une caverne habitée autrefois par 
des faux-monnoyeurs , lui fervit de 
retraite. Cette folitudc, où il s’éroit 
d’abord condamné par nécefiké» ne 
tarda pas de lui plaire ; il y  pafla le 
reftede fa v ie , inconnu au refie des 
hommes Ôc ne vivant que des fruits 
d*un palmier, dont les feuilles fer- 
voient à le couvrir. Dieu le décou
vrit à faint Antoine , quelque temps 
avant fa mort. Cet Anachorète alla 
le chercher, &  vint jufqu’à la grotte 
de Paul, qu’il eut le bonheur d’en
tretenir. Le faint Solitaire lui apprit 
qu’il touchoit h fon dernier moment, 
&  lui demanda le manteau de faint 
Athanafi. Antoine l’alla chercher , 
mais au retour il ne trouva plus que 
le cadavre de Paul, Ce faint expira 
en 341, à î 14 ans, après avoir donné 
naiffance à la vie Hérémitlqus. On 
dit qu’après qu’il fe fut nourri des 
dattes d’un palmier jufqu’à Page de 
53 an$i un corbeau lui apporta tous 
les jours du pain mîraculeufement, 
&  qu’après fa mort, deux lions firent 
la foife dans laquelle faint Ànteitte 
l ’enterra ; mais pluiieurs critiques 
révoquent en doute ces faits*

PAUL I , fuccéda au Pape Etienne 
I I , fon frere en 757. Il donna avis 
de fon ËîeéVion à Pépin , lut pro
mettant la même amitié &  la même 
fidélité jufqu’à l’effufion du fan g. Ce 
Prince lui prêta des fecours pour le 
défendre contre les vexations de D i* 
<âitr , Roi des Lombards. Paul fonda 
diverfes Eglifes , &  après avoir gou
verné avec fagefie &  avec prudence f 
Il mourut en 767. On a de lui 22 
Lettres dans le recueil de Grttfzr, 
Elles prouvent que ce Pontife n’é- 
îoit pas aufîi éclairé que pieux.

PAUL U , ( Pierre Barbo ) noble 
Vénitien , neveu du Pape Eugène 
I V f qui l’houofa du chapeau de Car?
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«final en 1440, monta fur la Chaire 
de faint Pierre après Pie I I , en 1464-, 
On fit jurer au nouveau Pape d’ob- 
feiver plufieürs lois que les Cardi
naux avoient faites dans le Concla
ve ; elles regardoient la continua?- 
tion de la guerre contre les Turcs, 
le rétabliffement de l'ancienne dis
cipline de la Cour Romaine , la con
vocation d’un Concile Général dans 
huit ans &  U fixation du nombre des 
Cardinaux à 44. De tous ces artU 
clés , Paul n’exécuta que celui qui 
regardoit la guerre contre les infidè
les ; cependant pour fe concilier les 
Cardinaux, il leur accorda le privi
lege de porter l’habit de pourpre, 
le bonnet de foie rouge & une mitre 
de foie femblable à celle que les 
Souverains Pontifes avoient feuls 
droit de porter, tl excommunia en- 
fuite Pogzbrac , Roi de Bohême , qui 
perfécutoit ouvertement les Catho
liques de fes Etats. Cet anathème fut 
fmvi d’une Croifade qu’il fit prêcher 
contre ce Prince, mais elle ne pro- 
duifit aucun effet remarquable. Les 
Seigneurs d’Italie exerçaient des 
vexations horribles dans l’Etat Ecclé- 
fiafiique. Paul I I  réfolut de les ré
primer &  en vint à bout en peu de 
temps. Il travailla enfuite à réunir 
les Princes d’Italie, Ôc eut le bon
heur d’y  réufitr. Ce Pontife mourut 
en 1471, à 54 ans, pour avoir trop 
mangé de melon. C’étoit un Pape 
qui aimoit la pompe &  la magnifi
cence extérieure. Il étoit bel homme 
&  ne l’ignoroit pas. A fon exalta
tion , il prit le nom de Formofe qui 
fignifie B tau ; mais il fentit le ridi
cule qu’il fe donneroit ^ar cette va
nités &  prit celui de Paul. Jamais on 
n’a pleuré avec autant de facilité que 
ce Pontife. Il tâchoit d’obtenir par 
fes larmes ce qu’il ne pouvoir per- 
fuader par fes raiforts. C ’eft lui qui 
réduifit le Jubilé à 2 y ans , par une 
Bulle du 19 Avril 1470. Il n’aimoit 
pas les Gens de Lettres , &  il fup- 
prima le College des Abréviateurs , 
compofé des plus beaux efprits de 
Rome. Platine, l’un de ces Abré
viateurs, ne le ménage pas; maïs 
comme il avçit été dépouillé dç
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Tes biens &  mis deux fois en ptifort 
par ordre de ce Pape , il ne faut pas 
toujours compter fur ce qu’il en dit# 

'O n ne peut pas cependant fe diffi- 
mulet, fa mollefie , fon avarice & fa 
mauvaife foi*

Pa U L III , ( Alexandre-Farnefe) 
-Romain , Evêque d’Oflie, &  Doyen 
du Sacré College, fut mis*fur la 
CKaire de laint Pierre , d’une voix 
unanime, après Clément VIII > le 13 
Octobre 1554. Le commencement 
de fon Pontificat fut marqué par 
l ’indication d’un Concile général à 
Mantoue , qu’il transféra enfuite 
à Trente , où la première Seflion fe 
tint le 13 Décembre 1 54?. Il fit avec 
l ’Empereur &  les Vénitiens une ligue 
contre les Turcs , qui échoua. Il en
gagea , en 153^, le Roi François I  
&  Charles-Quint de fe trouver à Nice 
où ils firent une treve de 10 ans, 
qui fat rompue par l’ambition de 
l'Empereur, Son zele étoit ardent &  
aTétendok à tout. Il établit l’Inquifi- 
tion , approuva la Société des JéfuL 
tes* condamna Ylnterim de Charles- 
Quint', & fe conduifit avec beaucoup 
de rigueur envers Henri V III > Roi 

.¿ ’Angleterre : rigueur qui enleva, 
dit-on , cette île Aurifiante à l’Eglife 
Romaine* Ce Pontife avoit eu , avant 
que d’embrafîér l ’Etat Eccléfiaftique, 
une fille qui époufa Bofio S for ce , &  
tin fils nommé Pierre-Louis F a me fe  , 
qu’il fit Duc de Parme &  de Plai
sance , en retranchant du patrimoine 
de faint Pierre ces deux Villes. Ce 
fils ingrat répondit mal aux foins de 
fon pere ; il gouverna en Tyran. Ses 
fujets fe révoltèrent & lui ôterent la 
vie. Le fils de ce miférable ne fe com
porta pas mieux , &  les chagrins 
qu’il fit naître dans le cœnr de Paul 
I I I , le mirent au tombeau en 1549 , 
à 82 ans. Prêt d’expirer , il s’écria, 
pénétré de douleur d’avoir fouillé 
fon ame pour des ingrats , fi mei non 
furjfent dominait , &c. Paul III  ai~ 
moit les Letres &  la Poéfie , & ré- 
compenfoit ceux qui les culrivoient. 
Il nous refie de lui quelques Lettres 
de Littérature à Sado/ef èi à Erafme, 
Il avoit compofé des remarques fur 
plufieurs Epîtres de Cicéron*
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PAUL I V , f Jean-Pierre Caraffi )

Doyen des Cardinaux &  Archevêque 
‘ de Chiéti dans le Royaume de Na
ples , obtint la Tiare après Marcel 
I I , en 1555, à So ans* H montra, 
dès le commencement de fon Ponti
ficat , une vigueur qu’on n’attendoït 
pas de fon grand âge 5 il menaça des 
foudres eccléfiafliques l ’Empereur 
Charles-Quint , qui ne s’oppofoit pas 
avec aflez de zele aux Luthériens , 
&  fe ligua avec la France pour faire 
la conquête du Royaume de Naples 
fur la Maifon d’Autriche. Ferdinand 
ayant accepté l’Empire fans confut** 
ter le Saint Siégé , Paul I V , qui en 
qualité de Pape croyoir tenir de Dieu 
les Clefs de l’Empire du Ciel &  de la 
Terre , le trouva fort mauvais. Il 
renvoya injurieufement l ’Ambafla- 
deur de ce Prince , qui , outré de 
cette dureté , ne fe rendit point à 
Rome pourfe faire couronner : exem
ple que tous fes fucceflfeurs ont imité. 
Ce Pontife inflexible ne iè conduifit 
pas avec plus de prudence à l’égard 
ÜEUfabeth , Reine d’Angleterre, qui 
lui envoya un Ambafladeur ; il fc 
plaignit avec hauteur de ce qu’elle 
montoit fans le confentement de la 
Courde Rome * fur un Trône qui 
étoit un des Fiefs du Saint Siégé , St 
qui d’ailleurs ny appartenait pas à une. 
Bâtarde. Il lui déclara en même temps 

ue le feul* parti qu’elle eût à pren- 
re , étoit de renoncer à toutes fes 

prétentions pour s’en rapporter à ce 
qu’il en ordonneront. Elïfabeih , trop 
haute de fon côté pour fe foumettre 
■ à cette humiliation , rappella fon 
Ambafladeur , &  rompit entièrement 
avec la Cour Romaine» Paul IV  , 
odieux au-dehors, n’étoit pas plus ai
mé au-dedans ; il fulmina , eni559 , 
une Bulle terrible contre les Héréti
ques t par laquelle il déclara tous 
ceux qui faifoient profeflïon publique 
d’Héréfie , Prélats , Princes, Rois , 
Empereurs, déchus de leurs Bénéfi
ces , Dignités , Royaumes &  Empi
res , qu’il livrent en proie aux Princes* 
Catholiques. Le dernier fuppliçe lui 
paroifloit le feul remede contre Per- 
reur. Ce Pontife érigea enfuite divers 
Evêchés en Archevêchés ,  &  créa
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ée nouveaux Evêchés pour être lettre 
fuffrâgans. Enfin, après avoir rendu 
à l’Eglife pluiieurs fervices accom
pagnés de quelques préjudices , il 
mourut le 18 Août 1559. Il Tétoit 
rendu recommandable par l’on zele , 
fa charité &  la régularité de fa vie , 
mais il n’en fut pas plus aimé. Le 
peuple de Rome ne pouvoit lui par
donner d’avoir fait conduire une 
nouvelle prifon de l’inquifition. Elle 
fut abattue » dès qu’on eut appris fa 
m ort, &  on fit fortir tous les pri
sonniers, Sa ftatue fut infultée par la 
populace , qui lahrifa ôt qui en jeta 
la tête dans le Tibre. On a de lui di
vers Ecrits. 1. De Symiûlo. 11. De 
emendâftdâ Ecclefiâ*

P A U L  V  , ( Camille Borgheft ) 
Romain , fut d’abord Clerc de la 
Chambre St enfuite Nonce en Efpa- 
gne fous Clément V IH , qui lui ac
corda le Chapeau de Cardinal, H 
monta fur le Trône Pontifical en l’an 
1605 , après Léon X I. L’ancienne 
querelle de la Juridiction féculiere 
&  de l’Eccléfiaftique , qui avoir fait 
verfer autrefois tant de fang , rena
quit fous ce Pontife. Le Sénat de 
Venife avoit défendu par deux dé
crets , I. Les nouvelles fondations de 
Monafteres faites fans fon concours.
II. L ’aliénation des biens fonds , foit 
Eccléliaftiques , foit féculiers. Le 
premier décret fut donné en 1603 , 
&  le fécond en 1605. Le Sénat fit 
arrêter vers le même temps un Cha

noine &  un Abbé accufé de rapines 
&  de meurtres , &  en attribua la' 
connoiffance à la Juftice féculiere. 
C ’en étoit plus qu’il n’en faîloit pour 
choquer la Cour de Rome. Clément 
V III  ayoit cru devoir diffimuler ; 
mais Paul V t qui venoit de faire plier 
les Génois dans une pareille occa- 
lion > fe flatta que les Vénitiens fe
raient auffi Toupies ; il fe trompa. 
Le Sénat foutinr qu’il ne tenoit que 
de Dieu le pouvoir de faire des Lois; 
ij refufa de révoquer fes décrets &  
de remettre les Èccléfiaffiques pri- 
fbnniers entre les mains du Nonce» 
comme le Pape le demandoit. Paul 
V t irrité , excommunie le Doge &  

Te Sénat, &  met tout l’état en in-
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terdit , fi on ne lui fait fatisfa&ion 
dans vingt-quatre jours, Le Pontife 
hafardoit par cette violence , que 
Venife fit fermer toutes les Eglifes 
&  renonçât à la Religion Catholi
que ; elle pouvoir aifement embraf- 
fer la Grecque , la Luthérienne ou 
la Calviniffe , &  on parloit en effet 
alors de fe féparer de la communion 
du Pape. Ce changement funefte ne 
fe fit pas ; le Sénat fe contenta de 
proteffer contre le Monitoire , &  
d’en défendre la publication dans 
toute l’étendue de fes Etats, Une 
foule d’écrits , lancés de part & d’au
tres, annonçoient l’animofité des deux 
Part les. Les Capucins, les Théatins 
&  les Jéfuites furent les feuls qui 
obferverent l’interdit. Le Sénat les 
fit tous embarquer pour Rome , &  
les Jéfuites furent bannis à perpé
tuité. Cependant Paul V  fe prépa
râ t  à foutenir les armes fpirituelles 
par les temporelles ; il levoit des 
troupes contre les Vénitiens ; mais 
il s’apperçut bientôt qu’il ne pour- 
roit pas fortir de cette affaire aufft 
aifément qu’il s’y  étoit engagé. La 
caufe des Vénitiens paroiflbit la caufe 
commune de tous les Princes, Il eut 
recours à Henri I V , qui eut tout 
l’honneur de cet accommodement* 
Ses Ambaffadeurs à Rome &  à Ve- 
nife enramerent la négociation , ôc 
le Cadinal de Joycufe la termina. 
On convint que ce Cardinal décla
reront à fon entrée dans le Sénat » 
que les cenfures étoient levées, ou 
qu’il les levoit, &  qu’en même temps 
le Doge lui remettroit la révocation 
de la protefiation. On accorda le ré- 
tabliffement des Religieux bannis, 
excepté celui des défaites ; enfin les 
Vénitiens promirent d’envoyer à Ro
me un Ambaffadeur extraordinaire, 
pour remercier le Pape de leur avoir 
rendu fes bonnes grâces, mais ils ne 
voulurent pas qu’on parlât d’abfolu- 
tion. Paul V  ne penfa plus qu’à ter
miner un autre différent non moins 
vif que celui qu’occafionnerent les 
foudres lancées contre Venife. Nous 
voulons parler des Congrégations de 
Anxiliis. Le Pape fit dire aux Con- 
fiiluns &  aux Confulteurs, que les
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Congrégations étant finies , il pü- 
büeroit fa décifion quand il le j uge- 
roit à propos , &  que cependant il 
fcifoit défenfe aux parties belligé- 
rentes de fe ceniurer mutuellement- 
Cçtte décifion , fi long-temps atten
due dans toute l’Europe , n’a jamais 

> paru. Quelque? Auteurs ont avancé 
que Paul V  avoit dreffé contre la 
Do&rine de Molina une Bulle à la
quelle U n’a manqué que d’être pro
mulguée ; mais ce fait eft demeuré 
jufqu’à préfent fans autre preuve que 
le projet de cette Bulle qui fe trouve 
à la fin de l’Hiftoire des Congréga
tions de Auxiliis. On preffa Paul V ► 
non moins vainement, de faire un 
article de Foi de V Immaculée Con
ception de la faintc Vierge* Il fe con
tenta de défendre d’enfeigner le con
traire en public, pour ne pas choquer 
les Dominicains, qui prétendoient 
alors qu’elle avoit été conçue , com
me les autres , dans le péché origi
nel, Paul V  s’appliqua enfuite à em
bellir Rome &  a y  raffembler les plus 
beaux ouvrages de Peinture &  de 
Sculpture. Cette Ville lui doit fes 
plus belles fontaines , fur-tout celle 
qui fait jaillir l’eau d’un vafe anti
que , tiré des thermes de Vefpafien, 
&  celle qu’on appelle VAcqua paola, 
ancien ouvrage d'Âugufle que Paul 
V  rétablit. Il y  fit conduire l'eau par 
un aqueduc de trente-cinq mille pas , 
à l ’exemple de Sixte-Qïùnt* U eut 
la gloire dlachever le Palais de Mon- 
u-Cavallo , 6c cette gloire fut d’au
tant plus flatteufe, que fon Ponti
ficat fut honoré de plufieurs illuftres 
Ambafiades. Un Roi du Japon , celui 
de Congo & quelques autres Prin
ces des Indes lui envoyèrent des 
Ambafiadeurs. Ce Pontife eut foin 
de leur donner des Millionnaires, 
&  de fonder des Evêchés dans ces 
pays nouvellement conquis à la foi. 
11 témoigna la même bonté aux Maro
nites 6c aux autres Chrétiens Orien
taux. 11 envoya des Légats à divers 
Princes Orthodoxes , foit pour leur 
témoigner fon eftime, foit pour les 
confirmer dans leur zele pour la Re
ligion. Ce Pontife termina fa car
rière en 162.1 1 à foixanta-neuf ans,
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après avoir confirmé l'Oratoire d i
France , les Urfulines , l’Ordre de la 
Charité &  quelques autres fnftituts. 
Paul V  avoit de la piété &  des lu
mières ; on a remarqué qu’il ne paif* 
aucun jour de fon Pontificat fans cé
lébrer la Meffe : il ordonna à tous 
les Religieux d’avoir dans leurs étu
des des Profeffeurs réguliers pour le 
Latin, le Grec , l’Hébreu fit l’Ara
be * s’il s ’en trouvoit parmi eux d’af- 
fez habiles > ou du moins fé eu lier s 
jufqu’à ce qu’il y eût des Religieux 
affez favans pour inftruire leurs con
frères. 11 étoit bien difficile qu’un 
pareil décret eût fon exécution, fie 
il ne l’a point eue en effet.

PAUL DE SÀM OSATH E, ainfi 
nommé , parce qu’il étoit de la Ville 
de Samofathe, fur l’Euphrate » fut 
Evêque d’Antioche , vers l’an 262* 
Zenobie régnoit alors en Syrie , &  
fa Cour ranembloit tous les hommes 
célébrés par leurs talens fit par leurs 
lumières j elle y  appella Paul de Sa
mofathe , admira fon éloquence , &  
voulut s’entretenir avec lui fur les 
Dogmes du Chriftianifme. Cette Prin- 
cefie préféroit la Religion Juive à 
toutes les Religions , mais elle ne 
pouvoit croire les Myfteres de la 
Religion Chrétienne. Pour affoibür 
cette répugnance , Paul tâcha de ré
duire les Myfteres à des notions fim- 
ples fit intelligibles ; il dit à Z  ¿no- 
hic , que les trois Perfonnes de lot 
Trinité n étaient point trois Dieux » 
mais trois attributs , fous lefquels la 
Divinité s étoit manifejlée aux hom
mes j que Jefus-Çhrifi n*¿toit point un 
Dieu , mais un homme auquel la fa - 
gejjc s*étoit communiquée extraordinai- 
rement, & qu7elle n* avoit jamais aban
donné* Paul de Samofathe ne regarda 
d'abord ce changement dans la Doc
trine de l’Eglife , que comme une 
condescendance propre à faire cefier 
les préjugés de Zénobie ; mais lorf- 
que les Fideles lui reprochèrent cette 
prévarication , il s’efforça de la juf- 
tifier, en foutenant qu’en effet Jefus* 
Ch rift n’étoit pas Dieu , fit qu’il n'y* 
avoit en Dieu qu’une perfonne. Les 
erreurs de Paul allarmerent le zei£
des Evêques ; ils s'affemblerent ày
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Antioche » &  l'adroit fe&aire leur 
protefta qu’il n’avoit point enfeigné * 
les erreurs qu’on lui imputoit i on le 
cru t, &  les Evêques le retirèrent ; 
mais Paul perfévéra dans fon erreur, 
&  elle fe répandit. Les Prélats d’O- 
rient s’étant affemblés de nouveau à 
Antioche en 270 , il fut convaincu 
de nier la Divinité de Jefus-Chrift, 
dépofé &  excommunié. Ses rêveries 
fe difîiperent peu à peu. Il ne fut que 
le Chef d'une Seéle obfcure , dont 
on ne voyoit pas les moindres reftes 
au milieu du cinquième fiecle, & 
que la plupart ne connoiffoient pas 
même de nom » tandis que i’Arianif- 
me, dont on lit une affaire d'Etat» 
rempliflbit, dans le fiecle fuivant, 
l'Empire de troubles &  de défordres. 
Paul ne voulant point fouferire à la 
décifion du Concile qui l’avort con
damné comme un Hérétique # &  dé
posé comme chargé de plufieurs cri
mes, demeuroit toujours à Antioche, 
&  ne vouioit point quitter fa marfon 
qui appartenoit à l’Eglife : les Chré
tiens s’en plaignirent à l ’Empereur 
AurelUn , qui ordonna que la maifon 
fut adjugée à ceux qui feroient unis 
aux Evêques de Rome ; tant il étoit 
notoire, même aux Païens , que l’u
nion avec l ’Eglife de Rome étoit la 
marque des vrais Chrétiens. Les Dif- 
ciples de Paul furent nommés Pau- 
lianifies,

PAUL DE TYR , Profefleur de 
Rhétorique vers l’an 120 de J. C. fut 
député par fes Concitoyens vers l’Em
pereur Adrien, Cet Empereur, tou* 
ehé de fon éloquence, lui accorda 
le titre de Métropole pour la ville 
de Tyr. Il a laiiîé quelques Ecrits 
en Grec fur la Rhétorique, qui font 
judicieux.

PAUL E G IN E T T E , Médecin du 
VU fiecle, ainfï nommé parce qu’il 
étoit natif de l’île d’Egins, aujour
d’hui Engia, laifla un Abrégé des 
Œuvres de Galien, &  plufieurs au
tres Ouvrages en Grec , qui renfer
ment des cnoies curieufes &  inté- 
reflantes. Les modernes y  ont beau
coup puifé.

P A U L , Diacre d’Àquilée, illuftre
pat ù. piété & fes lumières» fbrif*
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foit dans le IX. fiecle, Il fut Secré
taire de Didier s Roi des Lombards , 
&  mourut Moine du Mont-Çaflin* 
On a de lui une Hifioire des Lom+ 
bards, en Ex Livres , qui efL très- 
utile pour la connoiflance de ce peu
ple. On la trouve dans les recueils 
de Vulcanitts &  de Grotius, On lui 
attribue aufiï l’Hymne de faint Jean; 
Ut queant Iaxis , &c,

PAUL DE SAN CTA MARIA, ou 
de BURGOS , favant Juif , natif 
de cette Ville , fut détrompé de fes 
erreurs en lifant la Somme de faint 
Thomas, II embrafla la Religion Chré
tienne , &  entra dans l’Etat Ecclé- 
fiaftique après la mort de fa femme« 
Son mérite lui procura des places 
importantes &c des Bénéfices confia 
dérables. Il fut Précepteur de Jean 
ï î , Roi de Caftille, puis Archidia
cre de Trevigno, Evêque de Burgos* 
On dit qu’il mourut Patriarche d’A- 

uilée en 1435 à Si ans »après avoir 
éfendu la Religion par les Ecrits* 

Les principaux font, I. Des Additions 
aux P 0fiiLUs de Nicolas de Lyra. Il* 
Un Traité intitulé : Scrutinium Scrip- 
turarum, &  d’autres favans Ouvra
ges. Ses trois fils furent baptifés avec 
lu i, &  fe rendirent recommandables 
par leur mérite. Le premier, Alphon~ 
fe  , Evêque de Burgos, compofa un 
Abrégé de l’Hiftoire d’Efpagne ; 1» 
fécond , Gonfalve , fut Evêque de 
Placentia ; &  le troifieme, Alvarès f 
publia VHlfioire de Jean I I , Roi de 
Caflille.

PAUL * ( Saint Vincent de ) Vcyt 
VINCENT.

PAUL DE VENISE, Voy. SARPL 
PAUL DE BERNRIEDE , ainfi 

nommé, parce qu’il étoit Prévôt de 
cette Eglife , dont le Chapitre étoit 
de l’Ordre de faint Auguftin , écri- 
voit dans le XL fiecle. Gretfer nous 
a confervé la Vie de Grégoire VII » 
compofée par cet Auteur. C’ell plu
tôt un Eloge qu’une hiftoire.

PAUL, DIACRE DE MERIDA, 
en Efpagne, s’eft fait connoître par 
les Vies des Peres de fa Patrie. Ou 
en donna une allez bonne édition à 
Anvers en 1635 , in-40. Cette Hif
toire aurcit befoiu d’être élaguée par



quelque critique judicieux. I/Auteur 
vivoit dans le V il. ficelé*
' PAUL LE S1LENCIAIRE, Auteur 
Grec du VI. fiecle , à qui nous de
vons une Hifioire curieufe de VEglifc 
de fainte Sophie. On la trouve dans 
Î’Hiftoire Bizantine , avec la traduc
tion & les notes de du Cange, Paris 
16701 in-fol.

PAULE , ( Sainte ) Dame Romai
ne , defeendoit par fa mere des Sci- 
pions & des Gracques} dont elle eut 
les grandes qualités , qu’elle  ̂releva 
par toutes les vertus du Cbrifiianif- 
me. Devenue veuve, elle quitta tou
tes les pompes & les délices de Ro
me » pour s’enfermer dans le Mo- 
nafterede Bethléem. EUe y  mena une 
vie pénitente , fous la conduite de 
faim Jérôme , &  fit bâtit des Monaf- 
teres £c des Maifons d’hofpitalité. 
Elle apprit l’Hébièu pour mieux em 
tendre l'Ecriture- Sainte , dont elle 
faifoit fa copfolation* Cette illuftre 
Sainte termina-fa carrière en 407, à 
jS  ans. Saint Jérôme a écrit fa vie.

PAULET, ( Guillaume.) d'une no
ble 5t ancienne famille du Comté de 
Sommerfet, fut fait Tréforier de la 
Maifon du Roi d’Angleterre Henri 
VIH, & fut élevé j l ’année fuivante, 
à la dignité de Baron du Royaume. 
Il eut divers autres Emplois impor- 
tans fous Edouard V î , &  fut confir
mé dans la Charge de grand Tréfo- 

\ lier du Royaume par la Reine Ma- 
rie , & par la Reine Elisabeth. Il 
mourut à 97 ans, comptant 103 per- 
fonnes qui étaient defeendues de lui. 
On rapporte qu’ayant été interrogé 
comment il avoit fait pour fe main- 

" tenir fous quatre régnés différens , 
parmi tant de troubles & de révolu
tions dans l’Etat & dans l’Eglife, il 
répondit : j ’ai été un faille & non pas 
un chêne. Ses principales qualités fu
rent l’amour des Lettrts, l’intégrité 
&  la probité.

PAULIN, ( Saint) né à Bordeaux, 
vers 353 , d'une famille illufire par 
la dignité Confulaire, fut conduit 
dans fes études par le célébré Âufone. 

Ses talcns , fes richefies &  fes ver
tus l'éleverent aux plus hautes di
gnités de l ’Empire. Il fut honoré du

464 P A U
Confulat eu 378 , &  époufa peu de 
temps après Therejîe , fille illufire 
d’Efpagné, qui lui apporta de grands 

'biens. Au milieu des richefies, des 
honneurs & de la gloire, Paulin re
connut le néant du monde. De con
cert avec fa femme ils cherchèrent 
une retraite eu Efpagnc, où il avoit 
des Terres. Après y avoir demeuré 
quatre ans, ils fe dépouillèrent eu 
faveur des pauvres tk des Eglifes , Ôc 
vécurent dans la continence. Repeu
ple & le Clergé de Barcelone > tou
chés des grands exemples de vertu 
&  de mortification que leur donna 
Paulhr, le firent ordonner Prêtre, 
en 393. Le faint Solitaire, trop con
nu & trop admiré en Efpagne , pafTa 
en Italie &  fe fixa à Noie en Cam
panie, où il fit de fa maifon une 
Communauté de Moines. Le peuple 
de cette Ville le tira bientôt de fon 
Monaftcre , pour le mettre à leur 
tête. Les commencemens de fon Epif- 
copat furent troublés par les incur- 
fions des Goths , qui prirent la Ville 
de Noie. Ce fut dans ces malheurs 
publics que fa charité éclata le plus; 
il foulagea les indigens , racheta les 
Captifs , confola les malheureux , en
couragea les faibles , anima les forts. 
Après avoir donné des exemples 
d’humanité &  de grandeur d’ame, il 
jouit aflëz paisiblement de fon Evê
ché jufqu’à^a mort, arrivée en 431 , 
à 74 ans. On lit dans les dialogues de 
S. Grégoire qu’il fe mit dans les fers- 
en Afrique pour délivrer le fils d’une 
veuve, qui avoit été pris par les 
Vandales ; mais qette fable ne s’ac
corde nullement avec les circonfian- 
ces du temps &  de la vie de laint 
Paulin. Nous avons de ce Saint plu-, 
fieurs Ouvrages , dont le Marquis 
Maffei a donné une bonne édition. 
Les principaux font, I. Cinquante 
Lettres. IL Un Difcours fur l’aumône.
III. Hiflaire du Martyre de faint Gé
nies. IV. Plufieurs pièces de Pocfie* 
Le ftyle de faint Paulin eft fleuri, 
quoiqu’il ne ioit pas toujours cor- 
reft. Il y  a de la vivacité dans les 
penfées &  de la nobleiTe dans les 
comparaifons. U écrit tour-à-tour 
avec onffion &  avec agrément, &
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on peut le mettre au rang des Peres 
de l’Eglife qui méritent le plus d’être 
lus.

PAULIN » Evêque de Treves vers 
le milieu du IV fiecle, fut le défen- 
feur de la doélrine &  de la perfon- 
ne de faint Athanafe. Ses vertus &  
les perfécutions qu'il eiTuya à ce fu- 
jet, déterminèrent les Orthodoxes 
à le regarder comme un Saint. Les 
Ariens affemblés â Arles en Concile, 
le condamnèrent. On en trouve tes 
ailes dans la colleftion Royale Ôc dans ■ 
celle du P. Labbe.

PAULIN, ( Saint ) rié en Autri
che , fut élevé au Pàtriàrchat d'Aqui- 
lée, vers l’an 777 , par Charlemagne,

Î[ui vouloir récompenfer fes conncûf- 
ànces en littérature. 11 parut avec 

éclat au Concile de Francfort, tenu 
en 794 contre Paul de Tolede &  Ee- 
lix d’Urgel. Le favant Archevêque 
réfuta ce dernier par ordre de Charte- 
magne. , auquel il dédia fon ouvrage* 
Il mourut en 804, aimé &  eftimé. Ma- 
drêfius, Prêtre de l’Oratoire d'Irahe, 
a publié en 1737 , à Venïfe > une édi
tion complette des Ouvrages de ce 
Saint avec des notes &  des correc
tions, Les principaux font, I. Le 
Traité de la Trinité contre Félix dJUr- 
gel t connu fous le nom de Sacra- 
Syllabus. IL Un Livre d}Infîmcltons 
falutaires, , attribué ïong-tems à faint 
Augufiin..

PAULIN de Périgueux, Auteur 
Eccléiîaftique du cinquième fiecle, a 
compofé fix Livres en mauvais vers 
latins , de la vie & des miracles de $*

. Martin de Tours, imprimés dans la 
Bibliothèque des Peres.

PAULINE , Dame Romaine, éga
lement iiluilre par. les avantages de 
la naiffance &  de la figure, epoufa 
Saturnin, Gouverneur de Syrie, dans 
le premier fiecle. Un jeune homme, 
nommé Mandas, conçut pour elle 
une violente pafïion à laquelle il ne 
put jamais la faire répondre ; pour 
îatisfaire fes defirs, il corrompit un 
des Prêtres de la Déefle Ifis > oui 
fit dire à Pauline que le Dieu Anubis 
la vouloir voir en particulier. Mun- 
dus, fous le mafque du Dieu, jouit 
de l ’objet de fon amour, Quelqusr 

Tome III*
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temps apres Pauline, ayant appris 
du jeune homme cet artifice, le dé
couvrit à fon mari, qui en porta fés 
plaintes à Tibere. Ce Prince fit pen
dre les Prêtres à'Jjîs , tenverfer le 
Temple de cette Déeffe , après eti 
avoir fait jeter là Statue dans le Ti- 
bre, Mundus en fut quitte pour quel
ques années d’exil.

PAULINE , femme de Sêneque le 
Philosophe , voulut mourir avec fort’ 
époux, lorfque le barbare Nérort 
Peut condamné à perdre la vie. Elit 
s'étoit déjà fait ouvrir les veines; 
mais Néron, qui tt’avoit Aucune hai
ne particulière contre elle , lei luî 
fit refermer. Elle vécut encore quel
ques années, portant fur fon corps 
&  fur fon vifage les glorieufes mar
ques de l’amour conjugal*

PAÜLLÏ , ( Simon) né eh 1603 » 
devint Profefieur de Médecine à Co- 
penhague ; & fut appellé à la Cour 
par Frédéric I I I , qui le fit fon pré- 
mier Médecin, Chrijlier/i V̂ % fuccef- 
feur de ce Prince, lui donna l’Evêché 
d’Arthufeo, qui efi devenu hérédi
taire dans fa famille. Il mourut en 
16S0, à 77 ans, après avoir publié 
plufieurs Ouvrages. I. Un Traité de 
P abus du Tabac & du Thé. IL Qu a» 
driparûtum Botanicuni ; c’eil un Trai
té des vertus des fimples, 1IL Flora 
Danica , dans lequel il parle des plan
tes fingulieres qui naifiênt en Dune- 
marck & en Norwege.

PAULMIER DE GRÉNTÈMES- 
,NIL, (Julien U) né dans le Cotan-' 
tin , d’une famille ancienne, Doc
teur en Médecine à Paris &  à Caen ; 
fut Difciple de Fernd & égala fon 
maître. Des veilles immodérées ayant 
réduit le Roi Charhs I X  dans le plus 
trille é t a t Paulmier entreprit de 
guérir ce Prince & y  réuiïït. Il fui- 
vit lé Duc d’Anjou , frere de ce Mo
narque , dans les Pays-Bas, &  s’y  
fignala comme Médecin &  comm# 
Guerrier. Cet homme eftimable mou
rut à Caen en 1588, à 68 ans. On s  
de lu i, I. Un Traité D i Vino & Po-  
maceo , imprimé à Paris en 1688. II* 
De Bue venereai

PAULMIER DE GRENTEME& 
t i lL , (/aeÿutt U ) fik du piéiédect*

tG S
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^ftéau Pays d'Augé on i  ^87 , d’une fa
mille noble, fut élevé dans la Pœli- 

.|jion prétendue réformée. Il fervit 
jn êc honneur en Hollande &  en Fran
ce , & fe retira enfuite chez lui pour fe 

,livrer à l’étude. Les Belles-Lettres &  
l ’antiquité avoient toujours eu pour 

.lui des charmes invincibles, il les cul
tiva avec fuccès jufqu’à fa mort » arri
vée en 1670, à 83 ans. Ses princi
paux Ouvrages font, I. Obfervationes
ift optimos À^Bcrcs Gnccos, in-4°*
II; Une Description de l'ancienne Grè
ce , en latin, in - 40. On trouve à 
la tête de cet ouvrage une ample 

.Vie de l'Auteur. lil. Des Pocfics 
Grecques , Latines, Françoifss, Ita
liennes , Efpagnoles, qui font au- 
deifous du médicere. L’Auteur ver- 
Gfioit dans trop de Langues pour 
iéuffir dans aucune.

PAULUTIO , ( Anefifto ) pre- 
.mierDoge du Duc de Venife. Cette 
République fut d’abord gouvernée

Îiar des Tribuns que l’on élifoit tous 
es ans ; ce qui dura aoo ans. Mais 

vers Fan 697 , les Vénitiens choifï- 
rent un Doge , qui fut Paùlutio , au
quel fuccéderent deux autres Doges. 
Enfuite on donna le Gouvernement 
de la République à des Généraux 
d’Armée , dont le pouvoir ne diiroit 

u’un an ; mais fix ans après, on élut 
es Doges comme auparavant ; &  

cet ufage s’eft toujours obfervé de
puis,

PAUSANIAS, Général des Lacé
démoniens , contribua beaucoup au 
fuccès de la journée de Platée, où 
Arifiide livra bataille aux Perfes; La 
valeur &  la prudent eaéti vite de Pau- 
■ fanias forcèrent Marâonius t Gêné- 
xal de l’armée ennemie * à combattre 
dans un lieu étroit où fes forces lui 
devinrent inutiles. Le nom Perfan 
n’en impofa plus aux Grecs, Paufa- 
n ia s  porta fes armes; 6e fon courag-e 
en Aüe , &  mit en liberté toutes les 
Colonies de la G rece, mais il aliéna 
les cœurs par fes maniérés rudes <& 
impérieufes. Les Alliés ne Voulurent 
plus obéir qu’à des Généraux AthéÀ 
mens. Le Héros Spartiate mécontent 
de fa patrie, fe laiiTa féduire par les 
jpréfens fit les promenés du Roi di
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Perfe. H trahit non-feulement tes frf# 
tétêts de Lacédémone, mais afpira 
encore à devenir le Tyran de U 
Grece, Les Ephôres, inftruits de fes 
projets ambitieux , le rappelleront; 
Gn avoitde vioiensfoupçonsccntré 
lu i, mais aucune preuve fuf&fante* 
Sparte reftoit en fufpens pour le fort 
de fon fujet, lorfqu’un Efclave, à 
qui Paufanias avoit remis une lettre 
pour Artaba\e, Satrape du Roi de 
Pèrfe, acheva de convaincre les Ma- 
giftrats de la trahifon de cet indigne 
Citoyen. Le Coupable fe fauva dans 
le Temple de Minerve , où il mourut 
confumé par la faim , 474 ans avant 
Jefiis-Chrift.
- PAUSANIA5 , Hiftorien & Ora* 
teur Grec , établi à P\Cme fous l’Em
pereur Ântonin //, y  mourut dans 
un âge très-avancé. Cet Auteur s’eft 
fait un nom célébré par for. Voyage 
Hijîorique de la Grece, en dix livres. 
Cet ouvrage, plein de faits hiliori- 
ques > de Mythologie , de feience 
Géographique &  Chronologique, ôc 
où il etè parlé de tant de Héros & de 
tant dé Statues , eft très-utile à ceux 
qui veulent s’appliquer à l’Hiftoire 
ancienne. Son ftyîe, quelque ferré 
&  obfcur, offre quelquefois des mor
ceaux pleins de nobleffe* Paufania* 
âvoit l’art de raconter,, mais il étoit 
Crédule comme la plupart dès an- 
riens Hiiloriens. Toutes les tradi
tions populaires fe trouvent con- 
fignées* dans fon Livre. La meilleure 
édition que nous en ■ ayons > a été 
publiée en 1696 , iri-fol. avec les 
lavantes remarques de Kunhius. V* 
GEDOIN.

pAUSÎÀS , Peintre, natif de Si- 
cÿon-e, Di fri pie d e Pamphile, réuffif* 
foit dans un genre particulier dé 
Peinture, appelié Caufiiquè , parce 
qu’otv fai foit tenir les couleurs fur 
le bois ou fur Pivoire, par le moyen 
du feu. Il eft le premier qui ait dé
coré de cette forte de Peinture, les 
voûtés & les lambris, Gn a fur-tout 
célébré , parmi féi Tabtéaüx, une 
ïvrefft peinté avec Un tel art, que 

l ’on appérccvoit , à travers un; vafé 
qu’elle vuidoit, tous les ttairs de 
¿un. vdàj|e erdiiminé» L a  Coœ ri& fi*,
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t l̂yctre vivolt de fon temps , &  ellé où il étôitDîreflsur génital des Ga- 
étoit aufli de Sicyone } elle excelloit belles. U mêla les fleurs du Partiale 
dans l'art de faire des couronnes avec les épines des finances, Ses 
avec des fleurs ; Paufias , pour lui Amitiés, Amours &  Amourettes , ou- 
faire fa cour , imitoit avec le pin- vragemêléde vers & de proie, pù- 
ceau fes couronnes, Ôc fon Art égà- blié en 1665 , trouvèrent des admi- 
loit fouvent le fini, ât l’éclat de la rateurs à la Cour &  à la Ville. Les 
Rature. Daines fur-tout le lurent avec plai-

PAUTRE, (Antoine U )  Archi- fir , &  quelques-unes, en prenant 
îefle de Paris , excelloit dans les du goût pour l’ouvrage , en prirent 
ornemens & les décorations des édi- pour l'Auteur. On s’informa1 du Li- 
fices. Ses talens en ce genre lui mé- braire comment il étoit fait. La Du- 
îiterent les places d’Àrchiteffe de chefle de Nemours ayant eu cette eu* 
bonis X I V  & de Monfieur% Frere riofité , le Pays lui adrefia le portrait 
unique du Roi. Ce fut lui qui donna de l’Auteur des Amitiés , Amours 3£ 
le Deffein des Cafcades du Château Amourettes. Cette produéïion eft en1 
defaint Cloud, & qui bâtit en i6 iy  , vers & en profe comme la précé^' 
l’Egüfe des Religieufes de Port- dente ï le flyie en efi enjoué j P Au* 
Royal. Il fut reçu de l'Académie de teur àfFe&oit d’imiter Voiture ÿ mais 
Sculpture en 1671. Cette Compa- aux yeux des gens d'efprit il n’en fut 
gniele perdit quelques années après. que le Singe. Dtfprêaux ne le cacha 

PAUTRE , ( Pierre le)  fils du point dans la Satire où il fait dire à 
précédent , né à Paris le 4 Mars un Campagnard qui préféré le Pays 
16591 mort dans la même ville le à Voiture :
22 Janvier 1744, s’appliqua à là
Sculpture, Son pere développa fes t e  Pays fans mentir efi un houjfnéfof
talens pour le DeiTein ; l'étude de là flaifanu
Nature &  des grands Maîtres lfe per
fectionna. Cet habile Artille fut Di- Le rimeur ridîcülifé , loin de s'en 
te&eiit de L’Académie de faint Luc. fâcher , fut le premier à en badiner.
On volt de fes ouvrages à Marly. Il dans une lettre qu’il écrivit de G ro  
fut chargé de finir le groupe d'Arrie noble à un de fes amis de la Capï- 
& Pùttus, commencé à Rome par taie. Quelqué-temps après il vint à 
Théodon 1 le groupe d’E/iée efi entié-1 Pàris » alla voir Boileau , foutint de- 
rcment de lui : ces deux morceaux vant le Satirique le caraélere enjoué 
ornent le Jatdin des Tuileries* Ce qu’il a voit pris dans fa Lettre , ils 
Sculpteur a encore donné , avec Jean fe féparerènt bons amis. Son efpric 
le P autre fon frere, des Deffeins &  facile, plein de vivacité &  d’agré- 
des Gravures à Peau-forte , dans lef- ment, plut à Defpréaux, ainfi qu'à 
quels on remarque leur imagination la plupart des gens de Lettres qui1 
vive & abondante ; des compofitions connurent le Pays. Le Duc de Sa- 
pleines de feu ; toujours de la facilité, voie l’honora du titre de Chevalier 
mais quelquefois peu de précifion. de S. Maurice, &  l'Académie d’Arlesr 

PAUVRETÉ, divinité allégori- fe l’affo cia- Ses derniers jours furent 
que , fille, du Luxe &  de POifiveté, troublés par un procès trës-facheux ; 
ou de ta PareiTe, étoit la mere d£ un de fes AÎTociés ayant mal verfé > 
rinduftrie &  des beaux Arts. On la il fut condamné à payer pour ce fri— 
repréfente avec un air pâle, &  mal pon. Il mourut peu de temps après, 
habillée, - &  quelquefois auiïî fem- en 1690 , à 54 ans. On a de lui » 
blablc à une furie , affamée, farou- outre les ouvrages dont nous avons 
che, & ptête à fe défefpérer. parlé, I. Zélotide, Hiftoire galan-

PAYS, (René le) fieur de Ville- te , qui fut goûtée en Province &  
neuve, né à Nantes l’an 1636, pafla méprifée à Paris. II. Un Recueil de 
âne partie de fa vie dans les Prt>- pièces de Poéfit) Eglogius, Son- 
tinççs du Dauphiné &  de Provence * nets t Stances j où l’on trouve les fi**
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neffes du petit bel efprit, &  pref- 

ue jamais les beautés de l’homme 
e génie & de l’homme de goût.

PEARSON , (Jean) né à Sna- 
ring en 1613 , fut élevé à Eaton 3c 
à Cambridge , & prit les Ordres fé
lon le Rite Anglican en 1639. Il eut 
enfuite plusieurs Emplois Eccléfiafii- 
ques , jufqu'à la mort funefie de 
Charles I , dont il droit zélé partifan. 
Il demeura fans emploi fous Crotn- 
wdl ; mais Charles II  étant remonté 
fur le Trône , le Et fon Chapelain , 
Principal du College de la Trinité, 
&  enfin en 1671 , Evoque de Chef- 
ter, où il mourut en ,1686. On a de 
lui grand nombre d’ouvrages. Les 
principaux font, I. Vinàic'uz Epifio- 
larum fancli Ignatiï  ̂ in-40. ouvrage 
dans lequel il démontre l’authenti
cité des Epîtres de faint Ignace Mar
tyr , contre quelques Calviniftes ; le 
Clerc l*a fait réimprimer dans les 
Patres Apoftolici de Cotelier. II. Des 
Annales de la Vie & des Ouvrages de 
faint Cyprien, qui fe trouvent dans 
l’Edition de ce Pere, donnée par Jean 
F c ll , Evêque d’Oxford. III. Un ex
cellent Commentaire en Anglois fur 
le Symbole des Apôtres. Il a été tra
duit en latin * in-40. IV. Les Annales 
de la Vie de faint Paul Sc des Leçons 
fur les AHes des Apôtres, avec des 
Dijfertations chronologlquesfur l’or
dre & la fucceifion des premiers Evê
ques de Rome s le tout en latin , &c. 
Ces deux ouvrages fe trouvent dans 
fes Opéra pofkuma t in-40. V. Pro- 
legomena in Hieroclem, in-8®. avec 
les œuvres de ce Philofophe. Dans 
tous ces différens écrits on voit le 
favant profond,le critique judicieux, 
ÔC ce qui eft plus rare, le Théologien 
modéré. On lui doit auffi, conjoin
tement avec fon frere Richard , une 
Édition des grands Critiques, impri
mée en Hollande en 1690 , 9 vol. 
in-folio.

PECHANTRÉ , (Nicolas de) na
quit à Touloufc en 1683. I! fit quel
ques pièces de vers latins , qui font 
eftimées , &  s’appliqua principale
ment àlaPoéfie Françoife. Couronné 
trois fois par l ’Académie des jeux 
P ataux, il fe crut propre à recevoir
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les lauriers du théâtre. ÎI vînt donc à 
Paris &  débuta par la Tragédie de 
Geta , repréfentée en 1687. Le jeune 
Auteur ayant montré cette pièce à 
Baron , ce Comédien commença à 
lui en dire le plus de mal qu’il put 
3c finit par lui en offrir aoo livres, 
Pechantré, homme fimple & d’ail, 
leurs peu aifé , accepta l’offre ; mais 
un autre Comédien, ayant fu cette 
convention &  ayant lu Geta, jugea 
autrement de cette piece &  prêta à 
l'Auteur les vingt pifióles néceffaires 
pour la retirer. Quoi qu’il en foit de 
cette anecdote que quelques Auteurs 
conteflent, cette Tragédie reçut o'e 
grands applaudiffemens &  le Poète 
enhardi en fit la dédicace à Monfii- 
gneur , qui lui donna des marques 
de fa libéralité. On a encore de lui : 
Le Sacrifice d* Abraham, & Jofcph 
vendu par fes Frères , Tragédies qui 
ont été repréfentées à Paris dans plu- 
fieurs Colleges de PUniverfité. On 
rapporte , â l’égard de fa Tragédie 
de la Mort de Néron  ̂ une anecdote 
affez finguliere. Pechantré travailloit 
ordinairement dans une Auberge ; 
il oublia un jour un papier où il dif- 
pofoit fa piece , &  où il avoit mis, 
après quelques chiffres : ic i , le Roi 

fera tué. L’Aubergifte avertit aufli- 
tôt le Commiffaire. du Quartier, & 
lui remit le papier en main. Le Poète 
étant revenu à fon ordinaire à l’Au
berge , fut bien étonné de fe voir 
environné de gens armés qui vou- 
loient s’emparer de faperfonne ; mais 
ayant apperçu fon papier entre les 
mains du Commiffaire , il s’éçria 
plein de joie : Ah ! le voilà, défi la 
S cene où fa i  déficit? de placer la mort 
de Néron. C’eft ainfi que l'innocence 
du Poète fut reconnue. Pechantré 
mourut en 170S; il avoit exercé la 
Médecine pendant quelque-temps.

PECHLIN , (Jean-Ñicolas) céle
bre Médecin, né àL eyd e, profeflà 
la Médecine à Kiel pendant plusieurs 
années, &  fut aggré^é à la Société 
Royale de Londres &  a celle des Cu-i 
rieux de la nature. Il fur appellé en 
Suede par la Reine , &  mourut à 
Stockholm en 1706. 11 a compoféüft 
excellent Traité de purganiiunt mt-*



SI¡carnentorum faeultatïhus , Leyde » 
1672, in-S°. De habitu & colore 
JEthiopum* Kiel 1677 in-S‘\ IIpré
tend que la noirceur des Negres eft 
caufée par une humeur fuligineufe qui 
remplît le tiffu réticulaire. De potu 
kerbiz The<z , Kiel 16S4 in-40. Obfet- 
yationes Med ica- P hyfu et , Hambourg 
1691 in-40. Ôcc.

PECït » Peckîus, ( Pierre ) Jurif- 
confulte de Ziriczée en Zélande » en
seigna pendant 40 ans , le Droit à 
Louvain, & devint en i j £6 , Con
seiller de Malines , où il mourut en 
1589 , à 60 ans. On a de lui divers 
Ouvrages de Jurifprudence que per
sonne ne cor fui te plus,

PECQUET , (Jean) Médecin*, na
tif de Dieppe, mort à Paris en 1674, 
avoit été Médecin du célébré Fou- 
quet » qu’il entretenoit à f$s heures 
perdues des queftions les plus agréa
bles de la Phyfique. Il s’eil immorta
lité par la découverte du Réfervoir 
du Chyle, qui, de fon nom, eft ap- 
pellé U Réfervoir de Pecqutt. Cette 
découverte fut une nouvelle preuve 
de la vérité de la circulation du fang.

PEGASE , ( Manuel Alvares ) Ju- 
rifeonfuhe Portugais, natif d'Eftre- 
mos, mort à Lisbonne en. 1696, à 
60 ans, laiffa un Recueil des Or
donnances & des Lois de Portugal,, 
en 14 vol. in-fol. &  d’autres ouvra
ges, qui ne l’emp&dierent pas de 
donner fes avis fur les affaires des 
particuliers.

PEGASE, Cheval ailé , célébré 
dan/la Fable, fut produit par Nep
tune , &  félon d’autres , naquit du 
fang de Médufe , lorfque Perfée lui 
coupa la tête. En naiiTant il frappa 
du pied contre terre, &  fît jaillir une 
fontaine , qui fut appellée Hippo- 
crene. 11 habitoit les Monts Parnajfe, 
Hélicon &  Pierus , &  paiffoit fur les 
bords d'Hippocrene, de Cafialit &  du 
Vtrmeffe. Perfée le monta pour aller 
en Egypte délivrer Andromède. Bel- 
hrophon. s’en fervit aufS pour com
battre la Chimere.

PE1RESC , ( Nicolas-Claude Fa- 
ir it Seigneur de } né au Château de 
Beaugencier en Provence en 1580, 
étudia avec fuccès les Iklles-I*et-
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très, la Philofophie &  le Droit * 
A ix, à Avignon &  à Tournon. I* 
paffa enfuite en Italie, s’arrêta à Pa- 
doue , pour finir fon droit » &  fé- 
journa quelque-temps à Yenife, pour 
y  jouir des lumières de Frapaolo 6c 
des autres Savans de cette Ville* 
Florence, Rome , Naples le poifé- 
derent enfuite tour-à-tour. 11 y  parut 
en favant qui vouloir tout voir &  
tout remarquer. Rien n’échapa à fes 
regards des refîes de l’antiquité &  
de ce que les Bibliothèques &  les 
Cabinets offroient de curieux 6c de 
rare. De retour à A ix, il y  prit, eu 
1604, le degré de Doéîeur; les The- 
fes qu’il foutint dans cette occafion 
pendant trois jours de fuite , furent 
long-temps célébrés en Provence. Le 
jeune Savant fe rendit enfuite à Pa
ris , où les de Thon , les Cafaubon , 
les Pithou t les Sainte Marthe l’aime- 
rent 6c reftimerent. Il alla de là en 
Angleterre, y  vit les Savans de Lon
dres 6: d’Oxford , & fut très-bien 
accueilli par le Roi Jacques. De Lon
dres il paifa en Hollande &  vit Jo- 
feph Scaliger à Leyde , &  Hugues 
Grotius à la Haye. Enfin après avoir 
parcouru la Flandre 6t une partie de 
la France, il revint à Aix & y  fut 
reçu Confeiller au Parlement. Sa 
rnaifon fut dès-lors Vafyle des Scien
ces 6c le Bureau d’adreffe de tous 
les Savans. Cet homme illufire mou
rut à Aix en 1637, également re
gretté pour les qualités de fon cœur 
&  de fon efprit. On célébra fon mé
rite dans toutes fortes de Langues, &  
ce recueil d’Eloges a été imprimé 
fous le titre de Panglojjia* L’Acadé
mie Romaine lui rendit des honneurs 
diftingués , 6c l’Abbé Bouchard , Pa- 
rifien, prononça fon éloge funebre 
dans une nomhreufe afiemblée de 
Cardinaux &  de Savans. La trop 
vafte érudition de Peirefc, jointe 
peut-être à la paifion d’embrafTer trop 
de matières, l’empêcha de finir au
cun ouvrage. On n’a de lui qu’une 
D  ifertation curieufe & favante fur 
un trépied ancien, imprimée dans 
le Tome 10 des Mémoires de Litté
rature du Pere DefnoUts. llrefte de 
lui p luire urs manuscrits. Mais la plu*-
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part n'ont pas reçu le dernier coup 
de plume. Gafftndi a donné la vie 
de ce Savant, & elle a été imprimée 
à Paris fit en Hollande in-ia. 6f 
in-40. elle efi écrite avec beaucoup 
de pureté 6c d’élégance.

PELAGE I, Romain, Diacre de 
l ’Eglife Romaine, fut Archidiacre du 
Pape Vigile » ôc Apocrifiaire en 
Orient , où il fe fignala par fa pru
dence &  fa f e r m e t é .  II fut mis fur 
la chaire de S. Pierre en 555, II dut 
en partie' fort élévation à l'Empereur 
Jufiinicn , qui aveit goûté fon efprit. 
L e  nouveau Pontife s'appliqua à ré
former les mœurs & 3 réprimer les 
nouveautés. Il artathématifa les trois 
Chapitres, dont il avoit auparavant 
pris la défenfe avec zele , & tra
vailla à faire recevoir le V. Concile. 
Les Romains affiégés par les Goths 
lui durent beaucoup. U diftribua des 
vivres, &: il obtint de Totila, à la 
prife de la Ville en ’556 , plufieurs. 
grâces en faveur des Citoyens. On 
a de lui 16 Epkrcs. Le droit que 
s’attribua alors l’Empereur Juftinitn 
dans l’Eleftion des Papes , droit nou
veau foute nu par fes SucceiTeurs * 
occafionna dans ia fuite , des va
cances du Siégé de Rome beaucoup 
plus longues qu'auparavant. Jean III  
fut le fuccefieur de Pelage qui mou
rut en 559.

PELAGE II, Romain, fils de Win- 
gil, quieft un nom Goth , obtint le 
Trône Pontifical après Benoit / , en 
578. U travailla avec zele, mais fans 
fuccès, à ramener à Punité de l’Eglife 
les Evêques d’Iflrie &  de Vénétie * 
qui foifoient fchifme pour la défenfe 
des trois Chapitres. Non moins zélé 
pour les droits de fon Eglife, il s’op- 
pofa à Jean , Patriarche de Confiant 
tinople, qui prenoit le titre d’Evêque 
<Ecuménique. Il s'éleva de fon temps 
une pefte fi violente, que fouvent on. 
expirait en éternuant et en bâillant ; 
d’où efi venue j félon quelques Hif- 
loriéns > la coutume de dire à celui 
jqui éternue, Diew vous ajfijle, &  
celle de faire le figne de la Croix fur 
la bouche lorfqu’on bâille. Pelage II  

Lut attaqué de cette pefie , &  en 
znourut en 590, Sa mort fut honorée
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des larmes des pauvres qu'il fecone 
roit avec IargeÔe. On lui attribue 
dix Epîtres , mgis la première, I3 
fécondé, la huitième &  la neuvième 
font fupçÿoiees.

PELAGE, fameux Héréfiarque, 
né dans la Grande - Bretagne, enw 
brafia l'état Monaiîique, &  vint 4 
Ro me o ù  il brilla par fes mœurs & 
p<7r fes connoifiances. Il éioit né avec 
un efprit ardent &  impétueux. Son 
zele étoit extrême &  il croyoit êtr» 
toujours au-défions du devoir, lorf- 
qu’il n’était pas au premier degré de 
la vertu. Dans-des carafleres de cette 
efpecè la piété eft jointe ordinaire-, 
ment aux défirs d’amener tout le 
monde à fa maniéré de vivre Ôc de 
penfer. Ceux que Pelage exh or toit à. 
fe dévouer à la perfection , répon- 
doient qu’il n’étoit pas donné à tout 

Te monde de l ’atteindre, &  s’excu- 
foient fur la foiblefie &  la corruption 
de la nature humaine. Pelage cher
cha dans 1; Ecriture & dans les Per es 
tout ce qui pouveit ôter ces exçufes 
aux pécheurs ; fon attention fe fixa 
naturellement fur tous les endroits 
dans lefquels les Peres défendent la 
liberté de l’homme contre les parti* 
fans de la- fatalité, ou reprochent 
aux Chrétiens leur attachement au 
vice, ou leur lenteur dans la carrière 
de la vertu. Tout ce qui prou voit la 
corruption de l'homme, ou le be- 
foin de la grâce, lui avoit échappé; 
il crut donc ne fuivre que la doc
trine des Peres, en enfeignant que 
l’homme pourvoit par fes propres for
ces, s’élever au plus haut degré de 
perfeétion , 6c qu'on ne pouvoit re
jeter fur la corruption de la nature „ 
rattachement aux biens de îa terre 
6c l'indifférence pour la vertu. Il dé
veloppa fes idées dans le quatrième 
Livre du Libre arbitre, qu’il publia 
.contre S. Jérome , &  dans lequel iî 
découvrait toute fa doétiine * en y  
ajoutant des erreurs, nouvelles. Les 
principales étoient, I. <p'Adam avoit 
été créé mortel, &  qu’ù ferait mort, 
fort qu’il eut péché ou non. IL Que 
le péché A*Adam n’avoit fait de mal 
qu’a lu i, &  non à tout le genre hu
main, III, Que la Loi co&duifcif &u



Royaume célefte auffi-bien que l'E
vangile. IV. Qu’avant l’avénement 
de h  C. les hommes ont été fans pé
ché. V . Que les enfans nouveaux nés 
font dans le même état où Adam 
étoit avant fa chute* VI. Que tout le 
genre humain ne meurt point par la 
mort & par la prévarication d'Adam, 
comme tout le genre humain ne ref- 
fufcite point par la réfurreiUon de 
J. C. VIL Que rhomms naît fans 
péché, &  qu’il peut aifément obéir 
aux Commandemens de Dieu , s’il 
veut. Rome ayant été prife par les 
Goths, Pétage en fortit &  pafla en 
Afrique avec Ctlefiius, le plus habile 
de fes Seélateucs. Il ne s’arrêta pas 
long-temps en Afrique ; il y  laiiïa 
CtUfiius, qui fe fixa à Carthage où 
il enfeigna les fentimens de fon maî
tre. Cependant Pelage dogmatifa en 
Orient où il s’étoit rendu. Ses er
reurs furent dénoncées au Concile 
de Diofpoliç. Les Peres de cette au- 
gufte afifemblée les anathématifereat 
folennellemcnt & l ’Auteur fut forcé 
de fe rétraéler ; mais cette rétrafla- 
tion ne changea pas fon cœur. Il fut 
condamné de nouveau en 412, dans 
les Conciles de Carthage &  de Mi- 
îeve. Les Peres de ces Conciles firent 
part de leur jugement au Pape 7n/zo- 
ccnt /, qui les anathémaîifaavec eux. 
Ce faint Pontife étant mort peu de 
temps après, Pélage écrivit à Zoyime 
fon fucce fleur, &  lui députa Cèlefitus 
pour faire lever Pexcommunication 
portée contre lui &  contre fon ami. 
Le Pape Zo îme voulut bien recevoir 
fon apologie, mais il aiîemhla en 
même-temps des Evêques &  des 
Prêtres , qui condamnèrent fes ferï- 
timens en approuvant la réfolution 
où il étoit de fe corriger. Il reçut en 
même-temps une confeffion de Foi 
de Pelage , captieufe, à laquelle il fe 
laiiTa furprendre , &  il écrivit en fa 
faveur aux Evêques d’Afrique. Ces 
Prélats afiemblerent un nouveau Con
cile à Carthage en 417 ; il s’y  trou
va 214 Evêques, qui ordonnèrent 
que la fentence, prononcée par le 
Pape Innocent contre Pelage 8c Ce- 
leJîius, fubfifteroit ] ufqu’à ce qu’ils 
anathématifaifcnt leurs erreurs. Le
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Pape Zùifime eut la grandeur d’ame 
de reconnoître qu’il avoit été fur- 
pris ; il confirma le j ugement du Con- ' 
cile , &  condamna les deux Hécéti- 
ques dans le même fens que fon Pré-* 
décefîeur. L’Empereur Honortus v 
inftruit de ces différons anathèmes * 
ordonna qu’en traiteroit les Péla
giens comme des Hérétiques , & que 
Pelage enfeignant des erreurs con
damnées par l ’Eglife t &  qui trou- 
bloient la tranauillité publique, fe- 
roit chaiîe de Rome avec Cclefiius.  
Ce Refcrit eft du 30 Avril 41S. Le 
premier Mai fuivant il y  eut un Con
cile général à Carthage contre les 
Pélagiens r dans lequel brilla S. Au- 
gfifiîn  , le Doéleur de la grâce. On y 
drefla neuf articles d’anathême con
tre cette héréfic, d’autant plus per- 
nîcieufe qu’en faifant à la Religion t 
une plaie mortelle, elle en laiftoit 
fubfifter tout l’extérieur. Les Evê
ques qui ne voulurent point fouf- 
crtre à la condamnation, furent dé* 
pofés par les jugeraens eccléfiaiH- 
ques &  châtiés de leur fiege par l’au- 

:torité Impériale. Pelage, obligé de 
fortir de Rome, fe retira à Jérufa- 
lem où il ne trouva pas d’afile, &  
l’on n’a fu ni en quel temps , ni en 
quel pays il mourut. Julien â'Eclane 
fut le chef des Pélagiens après la 
mort de leur premier pere. Cette 
héréfie prit une nouvelle forme fous 
ce nouveau chef, elle ravagea pen
dant quelque temps l’Orient &  l’Oc
cident , & s’éteignit enfin tout-à- 
fait. Nous avons de Pelage une Let
tre à D&metriaie &  fes quatre Livres 
du Libre Arbitre. M. le Clerc a fait 
imprimer dans fon Appendix Auguf- 
tiniana les Commentaires de Pelage ̂  
fur les Epîtres de S. Paul attribués 
mal-à-propos à S* Jérôme. L’Hiftoire 
du Pélagianifme a été très-bien trai
tée par le favant Cardinal Noris.

PELAGE ALVARÈS, ou ALVA- . 
RÈS PELAGE. Voye  ̂ PAES.

PELAGIE, (Sainte) illufire pé
nitente du cinquième fiecle, avoit 
été la principale Comédienne de la- 
ville d’Antioche. La grâce ayant tou
ché fou cœur , elle reçut le Baptême» 
&  fe retira fur la montagne des QU- 
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viers, près de Jérusalem j oùdéguî- 
fée çn homme, elle mena une vie 
très - auftere. On reconnut fon fexe 
après fa mort.

‘ PELAGIE, (Sainte) Vierge & 
Martyre d'Antioche, dans le IV. 
fiecle, durant la perfécution de Ma- 
ximiti Daïa. , fe précipita du haut 
du toit de fa maifon pour échapper 
par cette mort violente à la perte 
de fon honneur, que des gens en
voyés p$r le Magiilrat Païen vou- 
loient lui ravir.

' PELÉE, époufa Thkis Néreïde, 
dont il eut Achille.

PELiÀS , fils de Neptune &  de 
Tyro , & frere à'Efun Roi deThefia- 
Jie, ufurpa le Royaume au préjudice 
dejjfon  ion neveu , que l’on déroba 
à fa fureur. Jafon ayant atteint l ’âge 
de 10 ans, fe fit reconnoître par fes 
parens, &  redemanda fes Etats. Per 
lias ne les lui refufa pas ; mais il 
rengagea d'aller à la conquête de la 
Toifon d’or, croyant qu'il périroif 
dans cette expédition. Il devint en- 
fuite plus fier & plus cruel, & fut 
égorgé par fes propres filles , aux
quelles Mçdée avoir promis de le ra
jeunir, comme elle avoir fait F. fon.

’ P £ LLEGR1N TIB À LD I ou PEL- 
LEGR1N DE BOLOGNE, natif de 
Bologne , mort à Milan en 1591 , âgé 
fie 70 ans, excella dans la Peinture 
&  dans TArchitefhire ; mais il y  a 
lin talent da fe faire valoir, que Pd- 
legrin n'ayoit point. Il travailloit 
beaucoup , &  à peine trouvoit-il de 
quoi fubfifter Enfin , ennuyé d’une 
vie pénible., il était réfolu de fe laif- 
fçr mourir de faim ; dans ce deiTein , 
il s’étoit mis à l’écart derrière un 
buifibn , fe répandant en plaintes 
contre la fortune. Le Pape Grégoire 
J flI I  fe promenant par hafard vers 
l'endroit où il étoit, entendit une 
Voix gémifiante , s’approcha , fut 
étonné de voir Pellegrîn, qui fe plai
gnit amèrement à Sa Sainteté de? ca
prices du fort. Le Pape le confoîa, fît 
l ’employa dans fes Bâtiihens ; PclUr 
grin s'y diftingua, fit depuis ce temps 
il-n’eut plus qu’à s'applaudir de fon 
état ; on le défiroit de tous cotés. Il 
travailla auiu , cotmne Peintre &

P E L

comme Àrchîte&e, en Efpagne poué
Philippe I I  t au Palais de l'E feu rial. 
Ce Prince Phonora du titre de Mar
quis , &  d’une gratification de cent 
mille écus.

PELLEGRIN > ( Simon - Jofiph ) 
né à Marfeille , entra dans l’Ordre 
des Religieux Servi tes > &  demeurai 
long-temps parmi eux, à Mouftiers 
dans le Diocefe de Riez. Ennuyé de 
ce fejour autant que de fon genre de 
v ie, il s'embarqua fur un vaifTeau 
en qualité d’Aumônier, &  fit une oui 
deux courfes. De retour en 1703 , 
de fes caravanes, il fit une Epttre aî  
Roi fur Us glorieux fuccls défis  <?r- 
mes, qui remporta le prix de l’Aca
démie Françorfe en 1704. Avec cette 
Epître l’Auteur avoit envoyé une 
Ode fur le même fujet qui balança 
pendant quelque temps les fuffrages 
de l’Académie , de forte qu’il eut îe 
plaifir d’être rival de lui-même. Cette 
fingularité le fit connoîtreà la Cour ; 
Madame de Maîntenon le reçut en 
homme de mérite, &  lui obtint un 
Bref de tranilaticn dans l’Ordre de 
Clugny. L’Abbé Peilcgrin étoit un 
homme, fans fortune ; fixé, à Paris 
fans autre revenu que fes ouvrages 
&  le prix de quelques Académies, 
il multiplia les fruits de fon travail. 
On le vit ouvrir une boutique d’E- 
pigrammes, de Madrigaux , d’Epi- 
thalames, de Complimens pour tou
tes fortes de fêtes & d’occafions, 
qu'il vendoit plus ou moins , felon 
le nombre dçs vers &  leur différente, 
mefure. On jugea,avec raifort, qu’un 
homme qui faifoit tant de vers n’en 
pouvoir guère faire de bons , & la  
débit diminua. II travailla alors pour 
les diffe'rens Théâtres de Paris &  fur- 
tout pour celui de l’Opéra comique. 
Ce genre d’ouvrage n’étant nulle
ment digne d’un Prêtre , le Cardinal 
de NocilUs lui propofa de renoncer 
à la Méfié ou à l’Opéra j l’Abbé Pel- 
Itgrin voulut garder ce qui le faifoit 
vivre, &  le Cardinal l’interdit. La 
défenfe de dire la MefTe lui aurait été 
beaucoup plus fenfibie , fi les protec
teurs ne lui avoient procuré uncpen- 
fion fur le Mercure, auquel il tra
vailla pour la partie des Speéïades«



te  Poète auroit mérité d’être pins 
riche; une grande partie de ce 
retirait de íes travaux pafioit a fa 
famille, pour laquelle il fe refufoit 

uelquefois le nécefiaire. Il étoit 
'ailleurs plein de droiture St de 

mœurs , d’üne candeur , d’une fim- 
plicité &■  d’une modeftie admirables 
dans un Poète. Son extérieur étoit 
très-négligé & fa langue fort embar- 
raiTée. De là l’efpece de mépris dans 
lequel il étoit tombé. Delà les traits 
dont il fut percé par les inferes des 
Caffés:, fit de la Littérature. Lorf- 
qu’il mourut en Tannée ÎJ4$ » âgé 
de 8.2 ans , un Satirique lui fit 
une épitaphe qui n’eft qu’une para- 
phrafe languciante de ces deux vers 
fi connus :

Le matin Catholique , & h  Joir ido
lâtre j

I l  dîne de VAutel > & foupe du 
The'âcre.

On a de lu i, I. Cantiques Spirituels 
fur les points les plus importaos de 
la Religion, fur diftérens airs d’O- 

éra , pour les Danies de S. C y r , à 
aris , in-8°. IL Autres Cantiques fur 

les points principaux de la Religion, 
&  de la Morale, à Paris, 1715» 
in-12. III, Hifioire de l’Ancien & du 
Nouveau Teflament, mife en Canti
ques , fur les airs de l'O pera &  des 
Vaudevilles, 2. vol. in -8°. Paris, 
170y, IV. Les Pfeaumes de T?avid , 
en vers frartçois , fur les plus beaux 
airs de Lulli, Lambert &  Campra% à 
Paris, 1705, in*8°. V . VImitation 
de J, C. fur les plus beaux Vaude
villes , à Paris, 1729 , in-8°. VI. Les 
Œuvres d’Horace , traduites en vers 
françois, -éclaircies par des notes , 
augmentées d’autres traduirions St 
pièces de Poéfie , avec un difeours 
lhr ce célebre Poete, &  un abrégé 
de fa vie , à Paris, 1715, 2 vol.,in-12. 
Il n'y a que les cinq Livres d’Odes 
qui foient traduits. On ne parleroit 
plus de cette traduirion, fans la jolie 
épigramme que fit la Monnaye, en 
voyant le texte du Poète Latin à 
çôté de cette v^rfion ;
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On det>roitt Jbit dît entre nous ,

A deux divinités offrir ces dcuxHoî 
races ;

Le Latin , à Venus » la Déejfe des 
grâces,

E t le François, à fon époux•

Nous avons d’autres Ouvrages qui 
afTurent à ce Poète un rang fur le 
ParnafTe : tels font fa Comédie du 
Nouveau Monde ; fon Opéra de /e- 
pktét & fa Tragédie de Pelopéc. Quel
ques perfonnes le dépouillent de U 
gloire d’avoir fait la Comédie du 
Nouveau Monde., La rai fon qu’ils en 
apportent, eil qu’il h’eft pas pofiïble , 
félon eux, qu’un homme qui a en
fanté des millions de vers détefta- 
bles, foit l’Auteur d’une piece aufïï 
ïngénieufe, écrite d’un ftyle fi pur 
St fi léger : mais rien n’efi moins fur 
que cette façon de juger ; car enfin 
Boileau a fait VÂrt Poétique Si POde 
fur la prife dù Namur ; Voltaire la 
Htnriade &  la PrinceJJé de Navarre j 
Corneille, Cinna & Pertkarite , &c. 
On compte encore parmi fes pièces 
dramatiques, I, Hippolyte & Aricie. 
IL Médée & Jafon> Tragédies lyri
ques. III. La Fat/ffe inconfiance. IV* 
Arlequin à la Guinguette, V. Arlequin 
Rival de Bacckus, VI. Le Pied de 
Comédie en trois Afles pour l’Opéra 
Comique. VII, Télémaque & Renaud » 
Tragédie en Muiique  ̂VIII. Catilina» 
Tragédie. Tous ces ouvrages font 
fort foibies, le plan n’en vaut rien 
ordinairement, S£ la vérification en 
eft prefque toujours fade fie languiib 
fante.

PELLETIER , ( Jacques) Méde
cin , né au Mans en 1517,  d’une bon
ne famille , fe rendit habile dans les 
Belles-Lettres & dans les Sciences, 
fie devint Principal du College du 
Mans à Paris, où il mourut en 15S2* 
On a de lui des (Euvres Poétiques , 
des Commentaires latins fur Enclide , 
&  divers autres ouvrages. Il eut cinq 
freres , tous habiles & célébrés dans 
la République des Lettres.

PELLETIER, ou plutôt PELE- 
TIER, (Claude^e^ né à Paris en 
1630 avec des difpofitions heureufes,
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fut lié de bonne heure avec BJgtton 
MoîéA de Lamoignon , Dcfpréaux , &  
les autres grands hommes de Ton 
Îiécle, 11 fut d’abord ConfeiUer au 
Châtelet, puis au Parlement, enfuite 
Préfident de la quatrième des En
quêtes & Prévôt des Marchands en 
166S. 11 fe diftingua extrêmement 
dans cette place , & fuccéda en 16S3 
à Colbert dans celle de Contrôleur- 

„ Général des Finances. Ce fut alors

?ue Defpréaux fe préfentant dans la 
ouïe pour le complimenter , lui dit 

Îîmplement ; Monfeigncur, je  n*envie 
de votre nouvelle dignité que Vocea- 
J Ion que vous aile  ̂avoir de faire plai- 
Jir à bien dis gens, Pelletier fentit 
que fi un Contrôleur-Général faifoit 
quelques heureux , il faifoit encore 
plus de mécontens ; il fe démit de 
cette place iïx ans apres , quitta en
tièrement la Cour en 1697 , &  ne 
s’occupa plus que de l’étude & de 
fon falut. II venoit paifer tous les* 
Carêmes aux Chartreux , oïl il avait 
un appartement, &  demeurait tout 
la  relie de Tannée dans fa terre de 
Ville - neuve - le - Roi, II mourut en 
17 u  à Si ans. Les grands fentimens 
de piété qui l’a voient animé pendant 
fa v ie , préliderent à fa mort. On a 
de lu i, I. un très - grand nombre 
$  Extraits &  des Recueils afiez bien 
faits de l’Ecriture , des Peres , &  
des Ecrivains Eccléfiaftiques &  pro
fanes enplufieurs vol. in-12. II, Des 
Editions du Cornes Theologus <k du 
Cornes Juridicus , de Pierre Pithou , 
fon bifaïeul maternel. III, A Pi mit a- 
tion de ces deux ouvrages > il com- 
pofa le Cornes SeneHutis , & le Co
rnes Rujlicus, l’un&: l’autre in-12. qui 
ne font que des recueils de penfées 
des Auteurs anciens & modernes.
IV. On lui doit encore la meilleure 
Edition du Corps du Droit Canon en 
Latin, avec les notes de Pierre & 
de François Pithou , en deux vol. 
in-fol. celle du Code des Canons re
cueillis par MM. Pithou , avec des 
Mifcdlanea Ecciefiafiica 3 la fin. V, 
Enfin VEdition des Obfervations de 
Pierre Pithou fur le Code &  les N o- 
n i  les t La vie de Claude îe Pelletier
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3 été écrite en Latin par Boivln lé  
cadet, in-4°. qui a pris un ton de 
Panégyrique, qui feroit tort à fon 
héros, fi fes vertus étoient moins 
connues.

P E L L E T I E R ,  ( Jean l e ) néà 
Rouen en 1633* s'appliqua d’abord k 
la Peinture, Il L’abandonna pour Té̂  
tude des Langues. Il aprit fans Maî
tre le Latin , le Grec , ¿’Italien, TEC* 
pagnol, l’Hébreu , les Mathémati
ques, l’Àilronomie , P Architeélure * 
la Médecine &  la Chymie. Sur I3 
fin dç fes jours, il ne s’appliqua pref- 
que plus qu’à l'étude de la Religion * 
oc il continua cette étude jufqu’à fa 
mort , arrivée en 1711 , à 7S ans* 
On a de lui » I. Une favante Dijfcr-  
talion fur VArche de Noé. Il y  ex
plique très-bien la pofiibilité du Dé
luge universel, &  comment toutes 
les efpeces d’animaux ont pu tenir 
dans TÀrche. Il y  a joint une Dijfcr- 
tation fur CHemine de fainr Benoît r 
c’eR un gros vol. in -n . dans lequel 
il y  a autant de fa voir que de faga- 
cité, IL Des Di.jftrtations fur la K?ji~ 
tha de la Genefe, 33. 19. Dans le  
Journal de Trévoux, Mai 1704 , fut 
la chevelure â'Abfalam , ibid. Août 
1702 , fur les poids & les mefures des 
Anciens , &  fur la mort de Socrate % 
ibid. Une Explication du Temple 
d’Eréchiel, &  d’une partie de celui 
de Salomon t dans les Ejfais de Lit- 
têrature , Mai 1703 , des Remarquer 
fur les erreurs des Peintres, dans le 
Journal de Trévoux, Mai &  Décem
bre 1704, &  Septembre 1705. III* 
Une Traduction Françoife de TOu- 
vrage Anglois de Robert Naunton ,  
fous le titre de Fragmenta regalia ou 
caractère véritable ddElifàbetk , Reine 
d'Angleterre & de fes favoris , &c»

PELLETIER, ( Claude le ) Doc
teur en Théologie , &  Chanoine de 
Rheims , efi Auteur d’un grand nom
bre ¿’Ouvrages , la plupart en faveut 
de la Bulle Unigenitus.

PELLETIER , ou plutôt PELE- 
T 1ERD E SOUZI, {Michel h)  frere 
du Contrôleur-Général, né à Paris 
en 1640 , fe fit recevoir A vocat, Ôc 
plaida avec diftin&ion, Il acheta en*
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Alite îa Charge d’Avocat du Roi au 
Châtelet, &  il l’exerça pendant cinq 
ans avec un applaudiiTement urfiver- 
fel. Reçu Confeiller au Parlement, 
en i é 6 j , H fut nommé Pannée fui- 
vante avec Jérôme le Pelletier t fon 
fécond frere,Spour l’exécution des 
Arrêts de la Cour des grands jours 
tenus à Clermont en Auvergne. Le 
Roi le choiiît,en 1668* pour aller 
établir l’Intendance de la Franche- 
Comté, A fon retour il fut Intendant 
de Lille , de toutes les Cpnquêtes 
de Flandres, & des Armées que le 
Roi y  entre te n oit. Ses fervices lui 
méritèrent les places de Confeiller 
d’Etat en 16S3 , d'intendant des Fi
nances , de Confeiller au Çonfeil- 
Royal , &  de Direfieyr général des 
Fortifications. Dégoûté des affaires 
&  de la Cour , il la quitta à l’âge 
de So ans, pour fe refiter à l’Ab
baye de faint Vi&or à Paris. Il y  
vécut près de fix ans dans les doux 
travaux de la Littérature & dans les 
exercices d’une vie très-chrétienne, 
&  il mourut en 1725 , à S6 ans. 
Ses différens emplois ne l’avoient 
point empêché de cultiver les Belles- 
Lettres , &  de fe rendre familiers 
les bons Auteurs de l'Antiquité, 
fur-tout Cicéron, Horace fît Tacite ; 
qu’il portoit toujours avec lui dans 
fes Voyages. Il parlait auifi avec 
grâce l’Italien &  l’Efpagnol. L'Aca
démie des Infcriptions lui a voit don
né , en 1701 , la place d’Académi
cien honoraire. On a de lui dans les 
mémoires de cette Compagnie de 
Lavantes recherches fur les Curiofa
ines , -Anciens peuples de l’Armon- 
que , dpnt il eft parlé dans les Com
mentaires de Cdfar. Tourrell l’ap- 
pelîoit : Homo- limatijjïmi ingenii.

PELLETIER , ou PELETIER , 
( Pierre le ) Parifien , parent, à ce 
qu’on croit, de Claude St de Michel 
le Péhtier , fe fit recevoir Avocat au 
Parlement, & négligea fa Profeilion 
pour fe livrer à la Poéfie. Sa prin
cipale occupation étoit de compofer 
des fonnets à la louange de tout le 
monde ; dès qu’il favoit qu’on im- 
primeit un Livre, il alloit aafïi-tot 
porter un Spnnet à P Auteur pour en
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avoir un Exemplaire, Devenu amou
reux d’une Demoifelle , U fit tant 
de vers fur fes attraits, qu’elle fe 
laifTa gagner, &  qu’elle l’époufa. Poi- 
¿eau parle fouveqt de lui , comme 
d’un mauvais Poète. Le Juv&nal Fran
çois ayant dit de lui dans fa feçonde 
Satire ;

J’envie , en. écrivant, le fort ¿4 Pè
le ücr.

Ce bon homme prît ce vers pour une 
louange. Il fit imprimer cette Satire 
dans un recueil de Poéfies , ou il y  
avoir quelques vers de fa façon. Il 
mourut à Paris en 16S0, 

PELLEVE, ou PRLVE, (N ico
las de ) né au Château de Jouy* 
en 1 ç 13 , d’une ancienne famille de 
Normandie , s’attacha au Cardinal 
de Lorraine , qui lui procura l’Evê
ché d’Amiens en 1551. On l’envoya 
en EcofTe en 1^ 9  , avec pluûeurs 
Dofteurs de Sarbonne , pour efiayer 
de ramener les Hérétiques , ou par 
la douceur * ou par la force ; mais 
la Rcir.e Elifabeih ayant donné du 
iecours aux Ecofîbis , il fut obligé 
de revenir en France. Il quitta fou 
Evêché d’Amiens pour l’Archevêché 
de Sens , &  fuivit le Cardinal de 
Lorraine au Concile de Trente , Qti 
il fe déclara contre les libertés de ' 
VEglife Gallicane , malgré les ordres 
qu’il avoit reçus de les défendre- 
Cette prévarication lui valut la Pour
pre, dont Pie T\l’honora en 1570» 
Envoyé à Rome deux ans après , il 
fervit le Roi de France avec beau
coup de zele &  de fidélité pendant 
plusieurs années, mais dans la fuite 
il devint l’un des premiers Chefs de 
la Ligue. Henri IÏI fit faifir les reve
nus de fes Bénéfices en 1585,111213 
ce Prince trop facile , lui accorda la 
main-levée de fes biens le fit Ar
chevêque de Rheims , après la mort 
du Cardinal de Lorraine aux Etats 
do Blois en 16SS. Ces récompen- 
fes ne purent calmer l’impétuofite de 
fon zele. On prétend qu’il mourut 

’ de chagrin en 1594 * ei* apprenant 
que Paris avoit ouvert fes portes à 
Henri IV !

PELLICAN, ( Conrad) nsàRuf-



fach en Alface en 1 578 ? Te fît Cor- 
deüer en 1494, &  changea le nom 
de fa famille, qui étoït JCurfiner en 
celui de PelliCan. Il fe rendit habile 
dans la Philofophie & dans la Théo
logie , qu’il enfeigna dans ion ©rdre 
arec un fuccès prodigieu'x. Il exerça 
les principales Charges de fa Pro
vince en France, en Italie & ailleurs. 
Ayant été fait Gardien du  Couvent, 
de Bafîe en 1522 » le com merce qu’il 
eut avec les Hérétiques pervertit. 
II donna dans les fentim ens de Lu- 
thtr, qu’il enfeigna d’abord avec pré
caution pour ne pas fe faire des affai
res facheufes , mais en 1 y 26 il quitta 
fort habit Religieux , 6t vint enfei- 
gner l’Hébreu à Zurich , où  il fe ma** 
ria bientôt après. U mourut en 1556. 
On a de lui pluiieurs Ouvrages que 
les Protefbms ont fait irxiprimer en 
fept vol. On y  trouve une traduc
tion Latine des Commentaires hébreux 
des Rabbins , non-feulemet fur 1!E- 
cntnre-Sainte , mais encore fur plu
sieurs Articles de la Doéfrine des 
Juifs.

PELLICIER , ( Guillaume ) Evê
que de Montpellier, né dans un pe
tit Bourg de ce Diocefe , s’acquit 
l’eflime de François 11 par fon efprit. 
Ce Prince l’envoya en 1540 Ambaf- 
fadeur à Venife. Ce fu t alors que 
Paul III  lui accorda la fécularifation 
ce fon Chapitre t & la permiflïon de 
transférer fon Siégé de iVïaguelone à 
Montpellier : ce qu’il exécuta au re
tour de fon Ambaffade d« yenife en 
France. Ce Prélat montra beaucoup 
de zele contre le Calvinifme , &  ce 
zele ne l’empêcha pas d’ être accufé 
de penfer en iecret comm e ceux qu’il 
foudroyoit en public. Ses mœurs ne 
furent pas plus épargnées que fa 
Doétrine* 11 mourut à Montpellier 
en 1568 , d’un ulcéré dans les en
trailles , caufé par l’ignorance ou par 
la malice d’un Apothicaire, qui lui 
fît prendre des pillules d e  coloquinte 
mal broyées. PellicUr a vo it une riche 
Bibliothèque j &  de précieux manuf- 
crits qu’il avoit achetés à Venife & 
ailleurs , &  dont plufiewrs £e trou
vent à la Bibliothèque du. Roi. Cujas, 
Rondelet t Turncbi, de Tîzqu , Sçtvolc,
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de fainte Marthe t &  les autres favans 
de fon temps ont célébré fon favoit 
&  fes autres qualités. Il laiffa plu- 
fîeurs ouvrages manuferits. 

PELLISSON-FONTANIER, (PaulJ 
né à Béziers en 1624 » perdit fon 
pere dè bonne heure. Sa mere l’é
leva dans la Religion prétendue-ré- 
forniée. Ses talens donnoient des ef- 

.pérances à cette feile ; il avoit au
tant de pénétration que de vivacité 
dans l’efprit, Ï1 étudia fucceffivement 
à Caftres , à Montauban &  à Toulou- 
fe. Les bons Auteurs Latins, Grecs, 
François , Efpagnols , Italiens lui de
vinrent familiers. A peine avoit-il 
donné quelques mois à l’étude du 
D r o itq u ’il entreprit de paraphrafer 
les ïnJUtutcs de Jufiinien. Cet ouvra
ge , imprimé à Paris , in-12. en 1645, 
êtoit écrit de façon à faire douter que 
ce fût la production d’un jeune hom
me. Pdtiffûn parut bientôt avec éclat 
dans le barreau de Cafrres, mais lorf- 
qu’il y  brilloit le plus, il fut attaqué 
de la petite vérole. Cette maladie 
affaiblit fes yeux & fon tempérament, 
&  le rendit le modèle de la laideur. 
Sa figure étoit tellement changée que 
Mademoiselle de Scuderi, fon amie » 
dit en plaifânîant, qu'il ahuf&it de la 
perm>Jjzon aidant les hommes d'être 
laids. Pluiieurs voyages qu’il fit à 
Paris l’y  firent connoître avantageu- 
fement de tout ce qu’il y  avoit alors 
de gens d’efprit &  de mérite ; il s’y  
fixa en ié j2 , & l’Académie Françoi
se f dont il avoit écrit l’Hiffoire , fut 
fi contente de cet ouvrage, qu’elle 
lui ouvrit fes portes. Il n’y  avoit 
point alors de place vacante dans 
cette Compagnie, mais elle ordonna 
que la première qui vaqueroit feroit 
à lui, &  que cependant il auroit droit 
d’afiifter aux afTemblces &  d’y  opiner 
comme Académicien : grâce d’autant 
plus flatteufe , que l’Académie ftatua 
en même temps, qu’elle ne pourront 
être faite à perfonne pour quelque 
confédération que ce fût. Pelftjfoti 
acheta la même année une Charge 
de Secrétaire du R o i, &  s’attacha 
tellement aux affaires , qu’il paffa 
bientôt pour un des hommes les plus 
inteiligetis dans ce genre, Pouaaet^
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ïnftruit de fon mérite * le choifit pour 
fon premier Commis, & lui donna 
toute fe confiance* Pelllffon conferva 
au milieu des tréfors tout le définté- 
reffement de Ton caraétere, &  dans 
les épines des finances tous les agré- 
mens de Ton efprir. Ses foins furent 
récompenfés en 1660 , par des Let
tres de Confeiller d’Etat* L’année fui- 
vante lui fut moins heureufe. Com
me il avoit eu beaucoup de part aux 
fecrets de Fouquet, il en eut auili à 
lit difgrace. Il fut conduit à la Baf- 
tille , & n’en fortit que quatre ans 
après , fans qu'on put jamais corrom
pre fa fidélité pour fon Maître. Il 
employa le temps de fa prifon à lui 
écrire & à le défendre. Ce fut alors 
qu’il compofa trois Mémoires pour ce 
célébré infortuné , qui font trois chef- 
d’œuvres. Si quelque chofe approche 
de Cicéron, dit l’Auteur du fiecle de 
Louis X IV t ce font ces trois Faclums; 
ils font dans le même genre que plu- 
£eurs difeours de ce célébré Orateur, 
un mélange d’affaires judiciaires &  
d’affaires d'Etat, traité folidement t 
avec un art qui paroît peu &  une 
éloquence touchante. Ptlliffon , à qui 
ces Apologies éloquentes auroient 
dû procurer la liberté, n'en fut ref- 
ferré que plus étroitement. On lui 
tira le papier &  l’encre, il fe vit 
réduit à écrire fur des marges de li
vres avec le plomb de fes vitres. On 
ne faùroit trop répéter que pendant 
fa détention , Tauegui le Fcvre lui 
dédia fon Lucrèce &  le Traité de la 
Suptrfiicion de Plutarque, Pdliffon 
avoit confervé une foule d'amis dans 
fes malheurs , &  ces amis obtinrent 
enfin fa liberté. Tous les ans il célé- 
broit fa fortic de la Baftille en déli
vrant quelque prifonnier. Le Roi le 
dédommagea de cette captivité par 
des penfions &  des places* Il le char
gea d’écrire fon Hiftoire & l’emmena 
avec lui dans fa première Conquête 
de la Franche-Comté. PtUiffon mé- 
ditoit depuis long-temps d’abjurer la 
Religion Proteftante ; il exécuta ce 
deflein en 1670. Peu de temps après 
il prit l’Ordre de Soudiacre &  ob
tint l’Abbaye de Gimont &  le Prieu- 
fé  de faint Qrens, riche Bénéfice du
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Diocefe d’Auch. L’Archevêque de 
Paris ayant été reçu à l’Académie 
Françoife en 1671 , Ptlliffon répon
dit à ce Prélat avec autant d'efprit 
que de grâce. Ce fut dans cette occa
sion qu’il prononça le Panégyrique 
de Louis X I V , traduit en Latin, en 
Efpagnol, en Portugais, en Italien, 
en Anglais &  même en Arabe par 
un Patriarche du Mont - Liban* Il 
fut reçu la même année Maître des 
Requêtes» Quelque temps après il fe 
joignit à deux Académiciens pour 
donner de deux en deux ans, fans 
fe faire connoître , un prix de la va
leur de trois cens livres à celui qui f 
au jugement de l’Académie Françoi
fe , auroit le mieux célébré * dans 
une pièce en vers , quelques-unes 
des aérions du Roi* La guerre s’étant 
ralumée en 1672, il fuivit Louis X I V  
dans fes Campagnes. A celle de Maf- 
tricht en 1673 * 011 vo â une nuit 
dans fa tente 500 piftoies , que le 
Roi lui donna le lendemain. P d lif  
fon éioit d’abord le feul qui écrivît 
THiftoire de ce Monarque ; mais 
ayant fait perdre un procès à Mada
me de Montefpctn, cette Dame piquée 
engagea le Roi à confier cet ouvra
ge à Boileau &  à Racine, & à l’ôter 
a Pdüffon. Celui-ci n’en reçut pas 
moins un ordre de continuer d’écrire 
feul de fon côté. Son zele pour la 
converfion des Calviniffes lui mérita 
PfEeonomat de Clugny, en 1674, de 
faint Germain-des-Prés en 1 6 7 5 ,6c 
de faint Denys en 1679. Le Roi lui 
confia en même temps les revenus 
du tiers des (Economats pour être dif- 
tribués à ceux qui voudroient chan
ger de Religion. Cet argent produilit 
autant de Catholiques que les Ser
mons des Millionnaires. Il étoit occu
pé à réfuter les erreurs des Protef- 
tans fur l’Euchariffie , lorfqu’il fut 
furpris par la mort à Verfailles ea 
1693. Il ne reçut point les Sacre- 
mens » parce qu’il n’en eut pas le 
temps ; il eft faux qu'il les ait refufés» 
comme Faillirent encore aujourd'hui 
les Calviniffes , &  il eft très-certain 
qu’il avoit communié peu de jours 
avant fa mort. On a de lui un grand 
nombre d’ouvrages dont le ffyle eft



itoble , léget » élégant &  facile* Les 
principaux fon t, I. Hifioire de PA- 
cadémie Françoife , qui parut pour 
la première fois en 1653, à Paris  ̂
in-11. & dont la meilleure édition 
eft celle dé M. l ’Abbé d'Olivetqui 
l'a continuée. Trop de minuties fur 
de petits Ecrivains, trop de négli
gence dans le ftylè & d’inexaélitude 
dans Les faits ont fait tort à cet ou-* 
vrage , d’ailleurs affez curieux. II. 
Mi flaire de Louis XÏV^  depuis la 
mort du Cardinal Malaria en 1661 , 
jufqu’àla paix de Nimegue, en 1678. 
Cet ouvrage imprimé en 1749 } en 
trois vol. in-ia. fent beaucoup le 
Courtifan. III. Abrégé de la VU 
¿'Anne ¿TAutriche , in-fol, elle tient 
du Panégyrique. IV. Hifioire de là 
Conquête de la Franche- Comté , en 
1Ó6S , dans le Tom. V. des Mémoi
res du Pere Dcfmolets- C’eft un rfco* 
dele en ce genre. V. Lettrés Hifiùri- 
ques & œuvres diverfes, 3 vol. in-12. 
a Paris en 1749. Ces Letttes font com
me un Journal des voyages &  des 
campemens de Louis X ï y , depuis 
1Ó70, jufqu’en 16SS i il y  en a 273* 
VI. Ricueil de pièces galantes en 
profe &  en vers de Madame la Com- 
teife de la Sufe &: de Pelliffon, 1695 , 
cinq vol. in-12. Les Poéfies de P d -  
liffon ont du naturel, un tour heu
reux &  de l’agrément , mais elles 
manquentun peu d’imaginatibn. Vil* 
Poéfics Chrétiennes & Morales , dans 
le recueil dédié au Prince de Cohtî,
V lll. Réflexions fur les différends de 
la Religion , avec une réfutation des 
Chimères de Jutieu & des idées de 
LeibnU\ fur la tolérance de ià Reli
gion, en quatre vol. in-ia. IX. Traité 
de VEuchariflie , in-il 3 ces detïX ou
vrages méritent Peftime des gens fen- 
fés autant pout le fond des chofes 
que pour la modération avec la
quelle ils font écrits, Pdliffoh êaehoit 
une belle ame fous une laide figu
re ; ami généreux* confiant dans fes 
attacheniens , il infpira des ferttimens 
vifs pendant fa vie & des regrets non 
moins vifs après fa mort.

PELOPIDAS , Général Thébain * 
reprit Çadmée par Rratagéme fur les 
Lacédémoniens , en 380 avant Jefu^
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Chrift, &  fe fïgnala avec Epamlnon* 
das dans les plus fameufes expédi
tions de la guerre de Béotie, fur-tout 
à la bataille de Leuflres , 371 avant 
Jefus-Chrift ) &  au fiege de Sparte 
deux ans après. Il perfuada aux Thé- 
bains de faire la guerre à Alexandre , 
T y  ran de Pherès , 5t eut la con
duite de cette guerre. Son armée 
étoit moins forte que celle du Tyran. 
On l’en avertit 3 tant mieux , répon
dit-il , nous en battrons un plus grand 
nombre. La bataille fe donna 364 ans 
avant Jefus-Chrift. Pélopidas rem
porta laviitoire, &  fut tué les armes 
à la main.

PELOPS , fils de Tantale, Roi de 
Phrygié, paffa en Elide, où il époufa 
Hipoodamie , fille d’Œnomaits , Roi 
de ce pays. Il s’y  rendit fi puifTant » 
que tout le pays qui eft au-delà de 
riilhme , qui compofe une partie 
confidérable de la Grece , fut appellé 
Péloponefe t c’eft-à-dire , Ifle de Pe- 
lops. Les Poètes ont feint que Tan
tale fervit Pdops à la table des Dieux» 
&  que Cefès affamée dévora une 
épaule de ce jeune Prince, mais que 
Jupiter ranima fes membres , &  lui 
mit une épaule d'ivoire à la place de 
celle que Cetes avoit mangée.

PELTAN , ( Théodore Antoine ) 
né à Pelte dans le Diocefe de Liege» 
prit l’habit de Jéfuité , &  fut un dès 
premiers Religieux de còtte Com
pagnie qui enfeignerent dans l'Uni- 
vèrfité d’Ingolftad. Après avoir pro- 
feffé douze ans avec un fuccès dif- 
tingué , il fut envoyé à Ausbourg, 
où il moutut en î 384. Ôn a de lui 
divers Traités de Controverfe. I. De 
Peccato originali ; de Purgatorio ; de 
Chrifiibnorurtt Scripttiris 3. de Matri
monio. II. Catena Gr&córum. Fatturi 
in Proverbia ; & un grand nombre 
d’autres ouvrages fur l'Ecriture- 
Sainte , peu eflunés,

PENA, ( Jean ) de Moüffiers au 
Diocefè de Riez en Provence, fut 
difciple de Ramûs pour les Bellès- 
Lettres ; mais il fut fon Maître pout 
les Mathématiques. Il les enfeignâ k 
Paris au College Royal avec diftihe- 
tjion. II compta parmi fes difciples 
«ç que Pans àveit de plus grand* Gd
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Mathématicien mourut en 1560 à 
trente ans. On a delui, I, Une Tra- 
<luélion latine de la Cateptrique d'Eu- 
<lide , avec une Préface curietife. ïl 
a anfll travaillé fur les autres ou
vrages de ce Géomètre. II. Une Edi" 
tion en Grec &  en Latin des Sphé
riques de Théo do fe , &c.

PENELOPE 1 fille à'Icare &  fem
me éCUlyjfe > eft célébré dans la fa
ble par fa fidélité conjugale; Pour fe 
délivrer de Pîmportunité des amans 
qui vouloient la féduire pendant que 
ion mari étoit au fiege de Troye, 
elle s’engagea d’époufer celui qui 
tendroit l’arc qui n’étoit connu que 
d 'Ulyffe* Pas un feul ne put en venir 
k bout ; & comme ils preffoient for
tement , elle leur promit de fe dé
clarer après avoir achevé une piece 
de toile qu’elle travailloit. Mais elle 
défaifoit pendant la nuit l’ouvrage 
qu’elle avoit fait pendant le jour.

PENN, ( Guillaume ) fils unique 
du Chevalier Penn , Vice - Amiral 
d ’Angleterre , naquit à Londres en 
1644 , êc fut élevé dans l'univerfité 
d’Oxford , où il fut dreffé à tous les 
exercices qui forment l’efprit &  le 
corps. Sa curiofité l’attira depuis en 
France. 11 parut d’abord à la Cour, 
Î t  fe façonna dans Paris à la poli- 
teffe françoife. L’amour de la patrie 
l’ayant tappellé en Angleterre , &  
le vaiffeau qu’il montoit ayant été 
«Jbligé de relâcher dans un Port d’Ir
lande t il entra par hafard dans une 
Affemblée de Quakers ou Trem- 
bleuis , dont la piété , le recueille
ment &  les perfécutions qu’ils fouf- 
froient alors , le touchèrent fi vive*- 
ment qu’il fe livra tout entier à leur 
parti. Il fe fît inftmire des principes 
de cette Seéte , &  revint Trembleur 
en Angleterre. Un Auteur très-mo- 
derne , prétend qu’il l’étoit avant 
que de fortir d’Angleterre ; qu’il lé 
devint par la connoiffance qu’il fit 
à Oxford même avec un Quaker , 
&  que dès Page de feize ans , il fe 
trouva un des Chefs de cette Se&e. 
Mais cat Auteur , d’ailleurs affez 
exaft dans ce quJil dit des Quakers, 
n’a pas affez examiné ce fait. « Penh 
h de retour chez le Vice-Amiral fim

V E U
u pere j au lieu de fe mettre à ge- 
»» noux devant lu i, &  de lui deman*. 
h der fa bénédi&ion , félon l’ufagè 
» des Ahglois, l’aborda le chapeau 
» fur la tête , &  lui dit : Je fuis fort 
»> aïfe , P ami , de te voir en bonde 
« fanté. Le Vice-Amiral crut que foù 
». fils étoit devenu fou ; il apperçut 
» bientôt qu’il étoit Quaker. Il mit 
»» en ufage tous les moyens que la 
» prudence humaine peut employer 
w pour l ’engager à vivre comme un 
»* autre ; le jeûne homme ne répoti- 
» dit à fon pere qu’en l’exhortant à 
» fe faire Quaker lui-même. Enfin 
» le pere fe relâcha à ne lui de- 
* mander autre chofe , finon quHl 
»» allât voir le Roi &  le Duc d’Yordt 
n le chapeau fous Le bras, &  qu’il 
»» ne les tutoyât point. Guiihimtt 
» répondit que fa confcience ne le lui 
« permettoit pas , &  qu’il valoit 
« mieux obéir à Dieu qu’aux boni- 
** mes. Le pere indigné & au défef- 
» poir j le chalfa de fa maifon. Le 
« jeune Penn remercia Dieu de ce 
» qu’il fotiffroit déjà peur fa caufe ; 
m il alla prêcher dans la Cité ; il y  
vt fit beaucoup de Proféîytes. Les 
h prêches des Minifires éclaircif- 
» foient tous les jours » & comme 
» U étoit jeune, beau & bien fait -, 
» les femmes de la Cour &  de la 
» Ville accouroient dévotement 
n pour l’entendre. Le Patriarche 
t» George Fox vint du fond de l’An- 
?» glettrre le voir à Londres fur fk 
*» réputation ; tous deux réfolurenr 
« de faire des Millions dans les Pays 
n étrangers; ils s’embarquèrent pour 
« la Hollande, après avoir laifïé des 
»> ouvriers en affez bon nombre pour 
« avoir foin de la vigne de Londres* 
» Leurs travaux eurenr un heureulc 
»» fuccès à Amfferdam., Mais ce qui 
» leur fit le plus d’honneur , & ce 
ïi qui mit le plus leur humilité en 
n danger , fut la réception que leur 
n fit la Princeffe Palatine Elisabeth t 
» tante de George I , Roi d’Anglè- 
n terre , femme illufire par fon, 
» efprit & par fon favoir, & à qui 
» Vefcàrtts avoit dédié fon Roman 
n île Philofophie. Elle étoit alors 
n retirée à te Haye où elle vit it*
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«v Amis ; car c’eft ainfi qu’on appel- >» gifîateur de la Pcnfilvamc* II donni 
» loit alors les Quakers en Hollande. ' « des Lois tfès-iages , dont aucune 
» Elle eut plusieurs conférences »* n'a été chargée depuis lui. La pre- 
« avec eux ; ils prêchèrent fouvent »» miere eft de ne maltraiter per- 
» chez elle , &  s’ils ne firent pas fonne au fujet de la Religion , &
„  d’elle une parfaite Quakerefïe, ils de regarder comme freres tous ceux
» avouèrent au moins qu’elle n’étoit » qui croient un Dieu. Il revint en 
h pas loin du Royaume des Cieux. » Angleterre pouF les affaires de fou 
» Les amis femerent auifi en Allé- » nouveau pays , apres la mort de 
» magne , mais ils y  recueillirent >t Charles II. Le Roi Jacques, qui 
» peu ; on ne goûta pas la mode de >* avoitaïmé Ton pere , eut la même 

tutoyer , dans un pays où il faut H-affeélion pour le fils , fit ne le 
jt prononcer toujours les termes « confidéra plus comme un Sec- 
t» d’Alteffe & ¿’Excellence. Penn »» taire obfcur , mais comme un tres- 
« repaffa bientôt en Angleterre fur » grand homme. La politique du Roi 
« la nouvelle de la maladie de fon >i s’accordoit en cela avec fon goût. 
» pere , & vint recuillir fes derniers r> Il avoir envie de flatter les Quakers 
j» foupirs. Le Vice-Amiral fe récon-- « en abolifiant les Lois contre les 
» cilla avec lui &  l’embrafla avec » non-conformifles , afin de pouvoir 
ï> tendrefle , quoiqu’il fut d’une dif- n introduire la Religion Catholique 
» férente religion. Mais Guillaume » à la faveur de la liberté. Toutes 
» l’exhorta en vain à ne point re- » les Seéfes d’Angleterre virent le 
» cevoir le Sacrement Êc à mourir » piege , fîc ne s’y  laifferent pas pren* 
* Quaker ; &  le vieux bon homme » dre ; elles font toujours réunies 
i» recommanda inutilement à Guil- »> contre le Cathoiicifme , leur en* 
n laumc d’avoir des boutons fur fcs » nemi commun. Mais Penn ne crut 
» manches & des ganfes à fon cha- » pas devoir renoncer à fes princi- 
« peau. Guillaume hérita de,grands » pes pour favorifer des Protéflans 
a> biens, parmi lefquels il fe trouvoit »» qui le haïfïoient, contre un Roi 
» des dettes de la Couronne , pour » qui l’aimoit, U avoit établi la ü* 
« des avances faites par le Vice-Ami- s» berté de confidence en Amérique ; 
» ral dans des expéditions mariti- » il n’avoit pas envie de vouloir pâ
ti mes. Rien n’étoit moins afïuré que n roître la détruire en Europe ; il 
s> l’argent dû. par le Roi. Penn fut *s demeura donc fidele à Jacques I I , 
« obligé d’aller tutoyer Charles II  &  n au point qu’il fut généralement ac* 
» fes' Miniftres , plus d’une fois, ** cufé d’être Jéfuite. » Cette calom* 
» pour fon payement. Le Gouver- nie l’affligea fenfiblement ; mais il 
4» nement lui donna, en 1680, au s’en juftifia, &  parla avec tant d’é* 
« lieu d’argent , la propriété &  la loquenceen préfence de fes Juges &  
» fouveraineté d’une Province d’A- de fes Accufateurs , qu’il fut renvoyé 
»» mérique , au Sud de Maryland, abious. Il fe tint dans une efpece de 
s» Voilà un Quaker devenu Souve- foiitude , fous le Roi Guillaume , 
» rain. Il partit pour fes nouveaux dans la crainte de donner lieu à de 
« Etats avec deux vaiiïeaux chargés nouveaux foupçons. En 1699, il fit 
si de Quakers qui le fuivirent. On un fécond voyage avec fa femme Se 
» appella des-lors le pays Penfilva- fa famillle dans la Penfilvanie» De 
« nie du nom de Penn ; i i y  fonda la retour en Angleterre , en 1701 , la 
» Ville de Philadelphie , qui eft au- Reine Anne voulut fouvent l’avoir 
» jourd’hui très-floriftante, Il com- à fa Cour ; mais l’air de Londres 
« mença par faire une ligue avec les étant corttpife à fafanté, il fe re* 
si Américains fes voifins.C’eiUefeul tira, en 17 Î0 , à Ruchomb , près 
ü Traité entre ces Peuples &  les de Twford , dans la Province de 
ü Chrétiens qui n’ait point été ju ré, Buckingham. Il y  paffa le refte de fa 
>1 &  qui n’ait point été rompu. Le. v ie , &  ü mourut en 171S , à 74 
si nouveau Souverain fut. aufli le Lé- ans, On a de lui plufieurs Ecrits ea

AngloiSji
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Anglois , en faveur de la Séfle des 
Trembleurs , dont il fur comme le 
Fondateur & le Légiflateur en Amé
rique , & le principal fou tien en Eu
rope. Voyc\ BARCLAY , ( Robert, )

PENNI t ( Jeart-Frviçois ) Pein
tre, né à Florence en 1438 , mort 
en 1 ÇiS , étoit élevedu célébré Ra
phaël qui le chargeoit du détail de fes 
affaires ; d’ou lui éfl venu le furnom 
de il Fattore, Il fut fon héritier avec 
Jules Romain. Penni imitoit parfai
tement la maniéré de (on Maître ; 
il a fa it, dans le Palais de Chigi , 
des Tableaux qu’il eft difficile de ne 
pas attribuer à Raphaël, Cet Artifte a 
embraffé tous les genres de Peinture, 
mais il réuffiÎToit fut-tout dans le 
Payfage. Lorfque ce Peintre a perdu 
de vue les Deriems de Raphaël, il 
a donné dans un goût gigantefque & 
peu gracieux. U deiïinoit à la plume 
fort légèrement ; fes airs de tête font 
d’un beau ftyle » mais on déiireroit 
que fes Figures ne fuffent pas ¿.mai
gres ( &  que fes contours fuiTéntplus 
coulans.

PENNI, ( Lucas ) Peintre * frere 
.du précédent,. moins habile que lu i, 
a travaillé en Italie , en Angleterre, 
&  en Francs à Fontainebleau. U i ’eft 
suffi adonné à la Gravure.

PENNOT » ( Gabriel ) Chanoine 
Régulier à Vérone fa patrie, dans le 
dernier riecle , s’eil fait connoître 
.par une Wjfairc des Chanoines Ré
guliers » en Latin. Elle eft curieufe , 
&  c’eft le feul de fes Ouvrages qui 
}ui ait fait quelque honneur,

PENS t ( George ) Peintre &  Gra
veur de Nuremberg, floriifoit au corn- 
mencemsnt du X VI fiecle. Cet Ar* 
tifte uvoit beaucoup de génie &  de 
talent ; les Tableaux & fes Gravures 
¿en taille-douce , font également ef- 
timés. Marc-Antoine, célébré Gra
veur , employa fouvent le Burin de 
Pens dans fes Ouvrages.

PENTHESILÉE, Reine des Ama
zones , fuccéda à Orithye àc donna 
des preuves de fon courage au fiege 
de Troye où elle fut tuée par Achille, 
Pline dit qu'elle inventa la Hache 
d’Armes.

PEPIN le Bref t OU b  P iR t ,  £&
Tome ¡JI%
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de Charles Martel * &  le premier 
Roi de la fécondé Race de nos Mo
narques , fut élu Roi à Soiffons , en 
75a , dans l’Affiimblée des Etats 
Généraux de la Nation. S. Eoniface * 
Archevêque de Mayence , rit la cé
rémonie de fon Sacre ; &  tel eft ls 
premier Sacre de nos Rois * dont il 
foit parlé dans l’Hiftoire par des Hif* 
toriens dignes de foi. Childéric l ï î  * 
dernier Roi de la première Race » 
Prince foible &  incapable de gou
verner , fut privé de la Royauté 6c 
enferme dans le Monaftere de Sirhiu* 
aujourd’hui Saint Bertin , & fon fils 
ThUrri dans celui de Fontenelie* 
Pépin, avoit eu foin de faire coniulter 
le Pape pour fsvoir s’il étoit à propos 
que les chofes demeuraffient dans Pe
tit où elles étaient à l’égard des Rois 
de France , qui depuis long-temps 
n’en avoient plus que le nom ; le 
Pape répondit , que pour ne point 
renverfer FOrdre t il valait mieux 
donner U nom de Roi à celui qui en 
avoit te pouvoir. On dit qu’au com
mencement de fon replie . s’étant 
apperçu que les Seigneurs François 
n’avaient pas pour lui le refpefl con
venable > à caufe de la petiteiTe do 
la taille , il leur montra un jour un 
lion furieux qui s’étoit jeté fur un 
taureau , & leur dit qu'il falloir lui 
faire lâcher prife. Les Seigneurs 
étant effrayés à cette proportion , 
ü  courut lui-même fur le lion, lui 
coupa la tête , puis fe retournant 
vers eüx t Hé bien > leur dit-il avec 
une rierté héroïque , vous ftmblc-i^il 
que je fois digne de vous commander ? 
Tandis que Pépin montoit fur le; 
Trône des Mérovingiens & s ’ymain- 
tenoit par fa valeur , Àfiolphe, Roi 
des Lombards , enlevoit aux Empe
reurs de Conilantinople l’Exarchat 
de Ravenne , & msnaçoir la Ville 
de Rome, Le Pape Etienne demanda 
dufecours à l’Empereur Conflantin , 
fon Souverain légitime. La guerre 
d’Arménie empêchant celui - ci do 
fauver I*Italie , il confeiÜa au Pape 
de s’adrefîer au Roi Pépin. Le Pape 
Etienne vint en France en 7^4 , ac
compagné d’un AmbaiTadeur de rEm* 
pôUUi d’Orieat ; il ahfout Pépia
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■ çrime qu'il avolt commis en fttâtl» 
quant ae fidélité à fon Prince légi
time , & Caere les deux fils > Charles 
&  Carloman , Rois de Fiance. Après 
le Sacre , il fulmina une excommu
nication contre quiconque voudroit 
un jour entreprendre d’oter la Cou
ronne à la famille de Pépin* Ni Hu~ 

*gues Cap e t , ni Cofirard n’ont pas eu 
un grand refpecl pour cette excom
munication. Le nouveau Roi , pour 
prix de la complaiCance du Pape , 
paiTe les Alpes avec Thajfdlon , Duc 
de Bavière , fon. Valîal. 11 affiégea 
Adolphe dans Pavie , & s’en retourna 
la meme année | fans avoir bien fait 
ni la guerre , ni la paix. A peine a-t-il 

>xepaffé les Alpes , qp'Aftolphe à fi 
fiege Rome. Le Pape Étienne con
jure le nouveau Roi de France de 
venir le délivrer. Rien ne marqua 
mieux la fimplicité de ces temps gref
fiers qu’une lettre que le Pime fit 
■ écrire au Roi de France par S. Pierre, 
comme fi elle étoit defeendue du 
Ciel : fimplicité pourtant qui n’ex- 
cluoit jamais ni les fraudes de la po
litique , ni les attentats de l’ambi
tion. Etienne , le Clergé &  tout le 
Peuple Romain le nommèrent lui &  
fes deux fils Patrices P ĉmains , c’eft- 
à-dire , Protefleurs de l’Eglife &  
Chefs du Peuple de Rome. Cette di
gnité , la plus éminente de l’Empire , 
donnoit à peu près les mêmes droits 
que les Exarques avoient eus. Pépin 
pafta en Italie , malgré les Etats de 
îon Royaume , qui ne vonloient pas 
confentir à cette guerre. AJlolphe fut 
afiiégé dans Pavie, &  obligé de fe 
dépouiller de l’Exarchat. Pépin en fit 
préfent au Saint Siégé , nonobfiant 

. l ’Empereur de Confiantinopîe , qui 
le réclamoit comme une Province 
démembrée de fa Couronne. Le traité 
avec Ajlclphe fut conclu par les foins 
de Carloman » frere de Pépin , qui 
s’étoit retiré au Monaftere du Mont- 
Cailin. Pépin , vainqueur des Lom
bards , le fut encore détaxons, il 
paroît que toutes les guerres de ce 
peuple contre les Francs n’étoient 
guère que des incurfions de Barbares, 
qui ven dent tour-à-tour enlever des 
iroupeaux &  ravager des moifFons ^
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tioînt de Place forte , point de pÿà 
litique , point de deiTein formé ; 
cette partie du monde étoit encore 
fauvage. Pépin , après tes victoires 
no gagna que le payement d’un an
cien tribut de 300 chevaux, auquel 
on ajouta 500 vaches ; ce nVtoitpâs 
la peine d’égorger tant de millions 
d’hommes. Pépin força er.fuire tes 
armes à la main Gaïfre t Duc d’Aqui
taine , à lui prêter ferment de fidé
lité en préfence du Duc de Bavière \ 
de forte qu’il eut deux grands Sou
verains à fes genoux. On fent bien 
que ces hommages n’étoient que ceux 
de la foibleiTe à la force. Gatfrc 1* 
révoqua quelques années après. Pé
pin vola à lui & réunit l’Aquitaine k 
la Couronne ; ce fut le dernier ex
ploit de ce Monarque conquérant. Il 
-mourut d’hydropiée à S. Denys , en 
76S , dans fa 54 année. Son nom efi 
placé parmi celui des plus grands 
Rois ; il couvrit dès qualités d’un 
Héros &  d’un Prince fage , le crime 
de fon ufurpation. Avant fa mort il 
fit fon tefiament de bouche , & non 
par écrit, en préfence des grands Of
ficiers de fa Maifon , de les Géné
raux fit des PoffefTeurs à vie des gran
des Terres. Il partagea tous fes Etats 
entre fes deux enfans , Charles 8c 
Carloman.Aprèslamortde Pépin,les 
- Seigneurs modifièrent fes volontés. 
On donna à Charles, que nous avons 
depuis appellé Charlemagne, la Bour
gogne , l’Aquitaine , la Provence 
ayec la Neuftrie , qui s’étendoit alors 
depuis la Meufe jùfqu’à Ja Loire & 
à l’Océan ; Carloman eut l’Aufiraiie, 
depùis le Rhin jufqu’aux derniers 
-confins de la Thuringe, Le Royaume 
-de France comprenoit alors près de 
la  moitié de la Germanie.
^  PEPIN le Gros , ou de H tri fiel » 
•Maire du Palais de nos Rois , étoit * 
■ périt-fils de faint Arnould -, qui fut 
depuis Evêque de Metz, il gouverna 
l ’Auftrafie après la mort de Dagobert 
-IL Ebroin , Maire de Neufirie , le 
-battit, mais Pépin lui enleva bientôt 
la viftoire &  fe fit déclarer Maire dit 
Palais de Neufirie &  de Bourgogne, 
après avoir défait le Roi Thierri. H 
pofiéda wute ^autorité dansces deux
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Royaumes , fous Clovis l î î , Childe- 
¿trr &  Dagobert, 11 mourut en 714 , 
après avoir gouverné 27 ans , moins 
en Ministre qu’en beuverain. Il laiiTa 
entr’autres enfans , Charles Martel, 
tige de la fécondé race des Rois de 
francs,

P E Q U I G N Y , ( Bernardin de) 
Bemardinus de Piconio , Capucin , 
né à Pequigny , en Picardie , en 
1633 , £cmort à Paris , en 1709, à 
76 ans , eft Auteur , .1* D ’un Com
mentaire fur Ls Evangiles , in-fol. en 
Latin, II. D’une Èxpojïtion fur les 
Epîtres de faine Pr<uL Ce dernier eft 
suffi en Latin, en un vol. in-fol. il 
eilfavant & allez clair. L’Auteur en 
a publié un Abrégé en François , en 
4 vol. in-ra.

PER.AU , ( Gabriel-Louis ) né à 
Paris en 1700, fut deffiné de très- 
bonne heure par fes parens à l’Etat 
Ecctéfiafiique. Sa tendreife pour eux, 
&  la douceur de £bn caraélere , le 
déterrainerent à fe conformer à leurs 
vues, dans un âge où les paffions 
font encore à naître. La feniïbilité 
de fon cœur lui donna lieu dans 1a 
fuite de regretter une condescen
dance dont il n’avoit pu prévoir les 
effets , &  de facrifier une inclination 
que l’état qu’il àvoit embraifé rendoit 
feule condamnable. Revenu à fes de
voirs , il s’appliqua lérieufement à la 
culture des Lettres , &  l’amour du 
travail le ramena bientôt à l’Uni vér
ité  de Paris. Son premier effai fut 
une junification divifée en 3 Lettres, 
en faveur de M. Tavannes accufé de 
rapt par M, le Marquis le Brun ; ou
vrage du moment, mais reçu avec 
applaudiiTement ; l’Abbé Perau , oc
cupé quelque temps des querelles 
Théologiques , ne tarda pas à s’ou
vrir une autre carrière ; il donna > à 
l'invitation de quelques Libraires, 
différentes éditions d’ouvrages de
venus rares j il travailla à une édi
tion de la Defcription de Paris par 
Brice ; il eut beaucoup de part à la 
nouvelle édition del’Hiiloire de Paris 
par Piganiol de la Porte , in-12, d;x 
volumes. Il publia les derniers ou
vrages de M. tiecquel Médecin , en- 

la Médecine 4cs Pauvres* U
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fut VEditeur des ouvrages duPafteur 
Jacquelot ; il dirigea les éditions des 
Œuvres de Saint PJal » fie de
Boffuet, L’étude de ces deux derniers 
Auteurs développa dans l’Abbé Perau. 
fes talens pour PHÎfioire , qu’il eut 
bientôt occafion de faire paroître ; 
les Vies des Hommes illuftres de 
France commencées par dPAuvïgny 9 * 
jeune Ecrivain dominé par le défit de 
la gloire , qu’une imagination ar
dente , jointe à la plus grande bra
voure , conduifoit fucceiïivement 
des travaux du Cabinet à l’exercice’ 
des armes , furent interrompues par 
la mort de l’Auteur. L’Abbé Perau 
continua les 11 volumes que d'Au* 
vigny avoit biffés après lui. On trouve 
dans les 11 volumes qu’il a ajoutés 
à cette collection , un Ecrivain efti- 
mable , judicieux, dont le ftyle pur 
&  fans ornement eft celui qui con
vient le plus au Biographe. L’Abbé 
Perau fut interrompu dans fes tra
vaux par la perte totale de la vue.
Il s’appliqua pendant le temps de fat 
cécité à chercher parmi fes amis un 

-fucceffeur ; il jeta les yeux fur M . 
Turpin , choix qui honore également 

-l’un & l’autre. Juiques - là TAbbé 
Perau avoit peu fongé à fa fortu
ne : des Libraires s’aifocierent eu 
fecret pour lui faire une penfion i 
mais prévenus par la généroiîté d’un 
Miniftre éclairé , ils n’eurent , dit le 
continuateur de la Vie des Hommes 
iiluftres , que la confolation d’avoic 
été fenfibles. L’Abbé Perau mourut 
en [767 , peu de temps après avoir 
recouvré la vue par les foins de M, 

^Grand-Jean. On a encore de lui la 
Vie de Jérôme Bignon , la Defcrip- 
tion Hiftorique de l’Hôtel des Inva
lides ; &: c’eft à lui qu’on doit la pu
blication de plufieurs Pièces rares 
contenues dans les Recueils A &B* 

PERDICCAS , l’un des Généraux 
d'Alexandre le Grand, eut beaucoup 

;de part aux conquêtes de ce Héros. 
Après la mort de ce Conquérant , 
Perdiccas afp ira à la Couronne de 
Macédoine. Dans ce deffein il répu
dia Nicée, fille d,Antipater\ pour 

’ époufer Cléopâtre , fœurd'Alexandre* 
Antigone , ayant découvert fes pro*
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jets ambitieux, fit une Ligue avec 
^Antipater » Cratère & Ptolomee Gou
verneur d’Egypte t contre leur en
nemi commun- Perdiccas envoya Eu- 
mené , Officier diftingué , pour dif- 
fiper cette Ligue. Il y eut beaucoup 
de fang répandu de part &  d’autre , 
mais ce fang devint inutile aux inté
rêts de Perdiccas en Egypte. Il forma 
&  fut obligé de lever le fiege d’une 
petite Place nommée le Château des 
Chameaux , fituée près de Memphis ; 
il fit avancer fon armée & l’engagea 
imprudemment dans un bras du Nil j 
où plnfieurs périrent : enfin fa dureté, 
Îcn orgueil , fon imprudence, fon- 
Ieverent fes principaux Officiers ; il 
fut égorgé dans fa tente , 512 ans 
avant J. C  avec la plupart de fes 
flatteurs. Les ambitieux ont befoin 
de vertus du moins apparentes , pour 
faire réuxTir leurs projets. Perdiccas 
Iaifioit appercevoir tous fes vices , 
il ne fut point commander à fon cœur, 
ni à fon efpiit, 11 n’avoir aucun fyf- 
tême, il ne prenoit confeil que du 
moment > fans porter fes vues dans 
l ’avenir. Mauvais politique , il ne re
chercha ni l’amitié de fes Officiers , 
jû la confiance de fes Soldats. Vain , 
emporté, cruel, fon funeite exem
ple apprend à ceux qui font en place, 

ue les hommes puniifent fouvent 
es Chefs qui oublient les devoirs de 

leur rang &  les conditions de leur 
pouvoir.

PEREE1XE , ( Harâouin de Beau
mont de ) fils du Maître d’Hôtel du 
Cardinal de Richelieu , fut élevé par 
ce Minière , fe diftingua dans fes 
études , fut reçu Dofleur de la Mai- 
fon &  Société dejSorbonne, &  prê
cha avec applaudiffement. Il devint 
enfuite Précepteur de Louis X I V , 
puis Evêque de Rodez, mais croyant 
ne pouvoir en confcience remplir en 
même temps les obligations de la 
réfidence , &  celles de l ’éducation 
du Roi, il donna volontairement la 
démiffion de cet Evêché. 11 fut fait 
Archevêque de Paris , en 1664, Les 
Jéiuites le gouvernèrent, &  ce fut 

ar le confeil du P. Annnt t qu’il pu- 
lia fon Mandement pour lafignature 

pure & funpie du formulaire d’Alç-
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xàndn VIL  II imagina la diffinftiofl 
de la foi divine & de la foi humaine, 
qui déplut aux fanatiques des deux 
partis. 11 choqua fur-tout les Janfé- 
miles , en exigeant des Religieufes 
de Port-Royal la fignature du For
mulaire. D elà les peintures peu fa
vorables qu’on a faites de ce Prélat. 
L’Auteur du Dictionnaire Critique le 
traite d'homme de peu de fens , d'une 
pttiuffe d*efprit & d'une ohfiinaùon. 
invincible. Le caraélere doux & ai
mable de Ptrefixe &  fes autres qua
lités auroient dû faire fermer les yeux; 
fur fes défauts ; maïs c’eft le propre 
du fanatïfme , qu’on irrite , de ne 
voir que le mal &  de fe cacher ie 
bien. Cet illuilre Prélat termina fa 
carrière en 1670. Il avoit4 été reçu de 
l’Académie Françoife , en 1654. On 
a de lui , I. Une excellente Hijhire 
du Roi Henri I V , dont la derniere 6c 

.la meilleure édition eft en un vol, 
in-12 , à Paris en 1749. Cette Hif- 
toire qui n’eft qu’un abrégé , fait 
mieux connoître Henri I V que celle 
de Daniel. On crut que Me^rai y 
avoir eu part, mais cet Hmorien 
n’avoit point ce fiyle touchant de 
Perefixe , qui fait aimer le Prince dont 
il écrit la vie. II. Un Livre intitulé 
InJUtutio Principis , in-l6 , qui con
tient un Recueil de Maximes fur les 
devoirs d’un Roi enfant.

PEREGRIN , fameux Philofopbe 
Cynique , furnommé Protée , avoit 
l’extérieur d’un Cynique ; mais en 
particulier il fe livroir aux plaifîrs 
les plus infâmes. Il embraiîa la Re
ligion Chrétienne &  la quitta pref- 
qu’en même temps. Sa vie auflere , 
&  les préceptes de morale qu’il dé- 
bitoit aux. peuples, lui acquéroient 
une grande réputation ; mais voyant 
qu’il cornmençoit à tomber dans l’ou
bli , il réfolut de faire quelqu’affion 
d’éclat qui rendît fon nom célébré , 
même chez la pofférité. Il publia 
dans toute la Greee qu’il fe brûleroiî 
lui-même pendant la célébration des 
Jeux Olympiques ; il exécuta ce def- 
fein extravagant en préfence d’un 
nombre infini de Grecs qu’un pareil 
fpetlacle avoit attirés à Olympia 
Cette aÎUoR fut admirée de quelques
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génies foibles 5 mais elle fut blâmée 
de tous les gens d’efprit , du nombre 
defquels étoit Lucien, Ce Philofophe 
affure qu’on ne manqua pas de publier 
bien des prodiges qu’on prétendoit 
être arrivés pendant cette aélion tra
gique ; mais il affûte qu'il n’en avoit 
vu aucun , quoiau’il y fût préfent.

FEREIRA , ( Benoît ) favant Jé- 
fuite Efpagnol f natif de Valence , 
mort à Rome en 1610 , à 75 ans , 
profefîa avec fuccèsdans fon Ordre. 
On a de lui des Commentaires Latins 
fur la Genefe , in-fol. à Anvers , & 
{ut Daniel. Il y a beaucoup de re
cherches dans l’un &  dans l’autre.

PERElRA G O M E Z, ( Georges) 
Médecin natif de Médina del Campo, 
e fl, dit-on , le premier des Philo- 
fophes modernes qui ait écrit que les 
bêtes font des machines fans fenti- 
ment. Il avança cette opinion ridi
cule en 1554; mais elle n’eut point 
de partifan , &  elle tomba dès fa 
naiffance. On prétend que c’eft de ce 
Médecin que Defcarus avoit em
prunté fes idées. Il y  a grande appa
rence que ce Philofophe , qui ima- 
ginoit plus qu’il ne lifoit, ne con- 
roifibit ni Perdra , ni fon Ouvrage. 
D’ailleurs Ptreira n’eff pas le premier 
Auteur de ce fentimenr, Trois cents 
ans avant J, C. un Cynique f quel’on 
croit être D  logent, avoit enfeigné 
que les bêtes n’avoient ni fentiment, 
ni connoiffance. On attribue à P t- 
reira des fentimens fur d’autres ma
tières de Phyiique &  de Médecine , 
auiïi hardis pour fon temps que celui 
fur l’ame des bêtes ; mais ils fout 
peut-être mieux fondés ; celui fur- 
tout où il combat &  rejette la matière 
première d'Arifiatt. 11 ne fut pas d’ac
cord non plus avec Galien fur la doc
trine des fievres ; mais il eut tort de 
le maltraiter. Quoi qu’il en foit, le 
Livre où ce Médecin foutint l’opinion 
que les bêtes font des Automates , 
eft fort rare. Il fut imprimé en 1554 , 
fous le titre tPAntoniana Margarita* 
Il lui donna ce titre pour faire hon
neur au nom de fon pere &  de fa 
mere. L’année d’après que cet ou
vrage eut paru , en 155 j , il le dé
fendit contre MiçbeL de Palados j
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&  cette défenfe fe joint ordinaire
ment avec l’ouvrage même , qui eft 
fort rare. Cet Auteur a donné outre 
cela un autre Livre fur fon A rt, in
titulé : Neva vtraque Medicina , ex- 
pcrimtntis & rationibus tvidtntibus 
comprobata , in-fol.

P E R E R I U S , ( Benoît ) Voyez 
PEREIRA.

PEREZ , ( Antonio ) Ecrivain Ef
pagnol j neveu de Gonjalvo Peni , 
Secrétaire de Ckarhs-Ouint & de Phi
lippe //, eut divers emplois à la Cour 
d’Eipagne , & devint Secrétaire d’E
tat avec le Département des affaires 
d’Ralie. Philippe Pemployoit égale
ment dans les intrigues de l’amour &  
dans celles de la politique. La maî- 
treffe auprès de laquelle il négocioit 
Payant trouvé à fhn gré , le Monar
que chercha des crimes au Miniftre* 
Peni ût obligé de fe retirer en Fran
ce , où le Roi Henri I V  lui donna 
de quoi fubfiiler avec honneur. Il 
mourut à Paris , en 1611. On a de 
lui, I. Des Lettres ingénieufes, dans 
lesquelles il rend compte de fa dif- 
grace. II. Des Relations en Eipa- 
gnol, curieufes & recherchées,

P E R E Z ,  ( Antoine ) Jurifcon- 
fulte Efpagnol, d’Alforo fur I'Ebrc , 
fut Profeffeur en Droit dans PUni- 
verfité de Louvain , au XVII fiecle, 
&  laiffa'divers Ouvrages peu connus.

FEREZ , ( Antoine ) Archevêque 
de Tanagone, mort à Madrid en 
1637 , à 6S ans. On a de ce dernier 
des Sermons &  des Traités Théolo
giques.

PEREZ , ( Antoine) Bénédictin
Efpagnol, vivoit vers le commence
ment du dernier fiecle, Un ouvrage 
qu’il donna au public en 1620, l’a 
rendu cèlebre. Il eft intitulé ; Pen- 
tateuchum fidei, à Madrid , 5 Tomes - 
en un vol, in-fol. La premiere partie- 
traite de l ’Eglife, la feconde des 
Conciles, la troifieme de PEcriture- 
fainte , la quatrième de la Tradi
tion , &  la cinquième du Pape* 
Celle-ci fur-tout déplut à U Cour de 
Rome, qui fit fupprimer fourde- 
ment tout l’ouvrage. Il eft devenu-, 
par - là fort rare , n’ayant pas été’, 
réimprimé,
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FER EZ, ( Jofeph ) B&iédîa'n ï f -  
pagnol , ProfeiTeur en Théologie 
dans l’Univerfité de Salamanque * 
s’appliqua à éclaircir PHifioirc d’Ef- 
pagne ¿c fur-tout ceUe de ion Ordre. 
11 publia en 16SS des Differtations 
latines contre le P. Papcbroch » dans 
lefquelles il fourint avec raifon que 
l’ôn faifoit bien de purger les Vies 
des Saints des contes abfurdes , &  
des fables ridicules qui faifoient dire 
au célébré Aîtlchior Canus que la vie 
des anciens Philofophes a été écrite 
avec plus de jugement que celle des 
Saintsdu Chriftianifme, Pereg mou
rut vers la fin du dernier fiecle ,&  
fut autant regretté pour les qualités 
de fon cœur que pour celles de fon 
efprit. v

PERGOLESE , Napolitain , mort 
il y  a environ vingt ans , eft mis au 
nombre des plus illuilres Muficiens 
d’Italie ; la facilité de fa compofi- 
tion , la feiertee de l'harmonie , la 
TicheiTe de la mélodie lui ont fait 
un nom célébré. Sa Mufique eft un 
tableau de la nature, elle parle à 
l*efprit , au cœur , aux paffions. Ses 
principaux ouvrages font, I. Plu- 
lieurs Àrietes. II. La Serva Padrona, 
III. Il Maeflro âi Mufica , Intermè
des. IV. Un Salve Rsgina , &  le 
Stabjt Mater , regardé universelle
ment comme fon chef-d’œuvre. Son 
mérite fupérieur &  prématuré parut 
Un crime aux yeux de l’envie. On 
dit qu’il fut empoifonné à l’âge de 
0.2. ans , & qu’il mourut en Unifiant 
la Mufique du dernier verfet de fon 
Stabat Mater. Quelques perfonnes 
mieux inftruites nous ont alluré qu’il 
fut attaqué d’une Pleuréfie , à la
quelle il fuccomba.

PERI ANDRE, Perianâer, Tyran 
de Corinthe , fut mis au nombre des 
Sept Sages de la Grèce ; ce fage étoit 
un monftre. Il changea le Gouver
nement de fon Pays , onprima la li
berté de fa Patrie, &  uAirpa la Sou
veraineté l’an 6iS avant J. C. Le 
commencement de fon régné fut afiez 
doux j mais il prit un feeptre de fer , 
après qu’il eut confulté le Tyran de 
Syracuie fur la maniéré la plus fure 
de gouverner. Celui-ci mena les en-
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Voyés de Periandre dans un chamj* J 
&  pour toute réponfe , il arracha de
vant eux les épis qui pafloient les 
autres en hauteur. Le Tyran de Co
rinthe profita de la leçon du Tyran 
de Sicile, Il s ’affura d’abord d’une 
bonne garde, &  fit mourir dans la 
fuite les plus pmilans des Corin
thiens. Ces crimes furent les avant* 
coureurs des forfaits les plus horri
bles. U commit un incefte avec fa 
mets , fit mourir fa femme McLiffe * 
fille de Proclés» Roi à'Epidaure } fur 
de faux rapports ; &  ne pouvant 
fouffrir les regrets de Lyccphron, fors 
fécond fils, fur îa mort de fa mere , 
il Renvoya en exil dans Pile de Cor- 
cyre. Un jour de Fête folennelle, iî 
fit arracher aux femmes tous les or* 
nemens qu’elles portoient pour leur 
parure ; enfin après s’être fouillé par 
les excès les plus barbares & les plus 
honteux , il mourut 5SS ans avant 
J. C. Ses maximes favorites étaient* 
qu’z'Z faut garder fa parole , & cepen- 
dam ne point faire fcrupult de la rom
pre quand ce que l'on a promis ejl con
traire à f  es interets. Non-feulement il 

faut punir Us crimes , mais encore 
prévenir Us intentions de ceux qui 
pourraient Us commettre : maximes 
pernicieufes adoptées depuis par 
Machiavel. Ce Tyran a été loué par 
quelques Htftoriens Grecs ; ils n’ont 
vu en lui que le politique, le fanant, 
le protecteur des gens de Lettres &  
ils n’ont pas vu le meurtrier, le dé
bauché , le Tyran. Il aimait les arts 
&  la paix, mere des arts. Pour en 
jouir plus furement, il fit conftruire 
&  équiper un grand nombre de vaif- 
feaux qui le rendirent formidable h 
fes voifins.

PERICLÉS, naquit à Athènes, 
&  fut élevé avec tout le foin imagi
nable. Il eut entr’autres Maîtres * 
Zénon d’Elée & Ànaxagoras, &  de
vint grand Capitaine , habile Politi
que &  excellent Orateur. Il réfolnt 
de fe fervir de fes qualités pour ga
gner le peuple, &  il eut le bonheur 
de réuffir. Aux avantages que lui don- 
noit la nature , il joignit tout Part & 
toute la fineffe d’un homme d’efprit 
qui veut dominer, II partagea aux
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'citoyens les terres con<iuifex,&: fe les 
attacha par les jeux ol les fpe&a- 
cles. C ’eft par ces moyens qu’il s’ac
quit fur l’efprit d’un peuple républi
cain , un crédit qui ne différoit guere 
du pouvoir Monarchique. Pour mieux 
affermir ion autorité , il entreprit 
d’abaiffer le tribunal de PAréopage» 
dont il n’étoit pas membre. Le peu
ple enhardi &  Soutenu par Périclés , 
bouleverfa l’ancien ordre du Gou
vernement , ôta au Sénat la connoif- 
fance de la plupart des caufes &  ne 
lui laiffa que les communes. Il fit 
bannir , paiTOftracifme, Cimon, Ton 
Concurrent &  Tes autres rivaux, 3c 
refia feul Maître à Athènes pendant 
J 5 ans. On dit que la foeur de Cimon , 
cenfurant la conduite de Péri clés , il 
lui dit pour toute réponlé ; vieille 
comme vous etes vous ne devriê  plus 
tifir de fard ; bon mot dont il eit dif
ficile de fentir la Sneiîs, Cependant 
Périclés cherchoit à fe faire valoir 
par fon courage. Il commanda l’ar
mée des Athémens dans le Péiopo- 
r.efe , remporta une célèbre vi&oirc 
près de Némée , contre les Sicyo- 
niens , ravagea l’Acarnanie à la priera 
ù'Àfpafis , fameufe courtifane qu’il 
aimoiti &  ayant déclaré la guerre aux 
Samiens l’an .441 avant J. C. il prit 
Samos après un Siégé de 9 mois. Ce 
fut durant ce fiege qu'Artcmon d<e 
Cla\omene inventa le belier , la tor
tue , &  quelques autres machines de 
guerre. Périclés engagea les Athé-* 
üiens à continuer la guerre contre 
les Lacédémoniens. Il fut blâmé dans 
la fuite d’avoir donné ce confeü * & 
on lui ôta fa Charge de Général, Il 
fut condamné à une amende qui mon- 
îo it , félon les uns , à quinze talens, 
&fclon d’autres à cinquante: Le peu
ple d’Âihenes ne fut pas long-temps 
fans fe repentir du mauvais traite
ment qu’il avoit fait à Périclés, & il 
délira ardemment de le revoir dans 
les affenifilées. Il fe t en oit alors rer> 
fermé dans fa maifon, accablé de 
douleur pour la perte qu’il venoit de 
faire de tous fes enfans que la pefte 
avoit enlevés. Alcibiade «  fes autres 
amis lui perfuaderent de fortir 6c de 
&  montrer» L? peuple lui dsmamia

PE  R
pardon de fon ingratitude, &  P ¿ri
dés , touché par fes prières , repût 
le Gouvernement. Périclés , peu de 
temps après , tomba malade de la 
pefte, Comme il étoit à l’extrémité 
&  lur le point de rendre le dernier 
foupir , fes principaux amis s’entre- 
tenoient enièmbie dans fa chambre 
de fon rare mérite , parcourant fe* 
exploits &  fes victoires , &  ne cro
yant pas être entendusdu malade qui 
paroiffoit n’avoir plus de connoif- 
fance. Périclés, rompant tout-à-coup 
le filence : Je m’étonne, leur dit-il, 
que vous confervu{ fi bien dans vont 
mémoire, & que vous rclevie  ̂des cho- 
fes qui me font communes avec tant 
d'autres Capitaines , pendant que vous 
oublie  ̂ce*qu ily  a de plus grand dans 
ma vie , 6* de plus glorieux pour moi > 
c’efl, ajoura-t-il , qu'il n’y a pas un 
feul citoyen à qui fa it fait prendre U 
deuil. Belle parole ! qui feule fait l'élo
ge le plus accompli d’un Miniftre, Ce 
grand homme mourut 429 ans avant 
J. C. Périclés réunifient en lui feul 
prefque tous les genr es de mérite qui 
font les grands hommes, celui d’A- 
miral, d’excellent Capitaine , de Mi
nière d’Etat, de Surintendant des 
Finances. Il fut furnommé Y Olym
pien , à caille de la force de fon élo
quence ; fa contenance étoit ferme, 
èc affurée , fon gefte plein de ma- 
deftie, fa voix douce &  infinuante, 
C es avantages étoient relevés par 
une certaine volubilité dans la pro- 
nonciation qui entraînoit tous ceux 
qui l'écoutoicnt. Les Poètes de fon 
temps dil'oient que la Déejfc de La 
psrfuafion avec toutes fes grâces^ 
réndoit fur fes levres. C ’eft princi
palement par l’ufage qu’il fut faire 
de la parole, qu’il fe rendit maître 
pendant près de 40 ans de fes Con
citoyens. Sa gloire feroït fans tache, 
s’il n’avoit pas épuiié le tréfor pu
blic , pour charger Athènes d’orne- 
mens l’uperflus : la fimplicité des 
mœurs anciennes difparut, &  le
goût du luxe prit fa place. On rap
porte de lui quelques fentences. 
Toutes les fois que P¿ridés prenoit 
le commandement , il faifoit cette 
iéilsxioft » qu'il alloit commander 4
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des gens libres, <S* qui de plus étaient 
Grecs & Athéniens. On dit que le 
Poete Sophocle, Ton Collègue , s’é- 

.tant récrié à la vue d’une belle Per
forine : Ha qu'elle eft belle l II faut 
lui dit Péri clés , qu’un Magijlr at ait 
non-feulement les mains pures , mais- 
etujji les yeux & la langue. Cette ré- 
ponfe ne s’accordoit guere avec fa 
poflion pour Âfpafie & pour quel- 
cues autres femmes de ce genre. Pe~ 
ridés , fon fils naturel , combattit 
avec valeur contre Collieratidas , 
Général des Lacédémoniens 405 ans 
avant J. C. Il fat cependant con
damné à perdre la tête pour n’avoir 
pas eu foin de faire inhumer ceux 
qui avoient été tués dans la bataille 
qu'il venoit de gagner.

PERIEGETE , ( Denys) Voye  ̂
DENYS DE CARAX.

PERI ER. Voye{ PERR.IER,
PERIERS , ( Bonaventure des) né 

à Arnay le-Puc en Bourgogne, fut 
en 1536, Valet de Chambre de 
Marguerite de Valois , Reine de Na
varre y fœur de François I, On 
ignore les autres cire on Rances de fa 
vie ; on fait feulement qu’il fe donna 
la mort en 1544» dans un accès de 
frénéfïe. On a de lui plusieurs ou
vrages ; celui qui a fait le plus de 
bruit eft intitulé Cymhalum mundi 
ou Uialogucs fatiriques. fur differens 
fujets. Ce n’eft plus un ouvrage rare 
depuis qu’ila  été réimprimé en 1711 
&  e,n 1732. k Amfterdam , in-ia. Il 
eft compofé de quatre articles, le 
fécond qui offre quelques plaîfante- 
lies allez bonnes contre ceux qui 
recherchent la pierre Philofophale * 
eft le meilleur ; les trois autres ne 
valent rien. Dès que ce Livre parut, 
ri fut brûlé par le Parlement &  cen- 
furé par la Sorbonne en 1538 , non, 
comme un Livre impie & déteftable , 
ainiî qu’on l’a cru long-temps , mais 
parce qu*on foupçonna que Periers 
attaché à une Cour où l’erreur étoit 
protégée, avoit voulu fous des al
légories , prêcher la prétendue ré
forme , & que fon Livre pouvoir 
être pernicieux. Cependant cet ou
vrage , à quelques obfcéniîés près , 
choque plus le hou fens que la jfte-
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liglofi ? &  ïl ne mérite , dit un Aû 1 
teur * 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.

PERINGSKIOLD , {Jean) naquit 
à Strengnes dans la Sudermanie en 
1654, d’un Profefteuc en éloquence 
& en Poéfte, Son pere fut fon pre
mier Maître ; il fe rendit habile dans 
les Antiquités du Nord * Qc en de
vint Profeifeur à Upfal, Secrétaire. 
Antiquaire du Roi de Suède, & 
Confeilier de la Chancellerie pour 
les Antiquités. Ses principaux ouvra
ges font , I. Une Hiftoire des Ro:s du 
Nord. IL Celle des Pois de Norwegen 
III. Une Edition de différées traités 
de Jean Meffsnius touchant les Rois 
de Suede , de Danemarkc & de 
Norwege, imprimée en 1700‘ih-fol. 
&c. Ces ouvrages dépofent en faveur 
de la vafte érudition de l’Auteur qui 
mourut en 1720.

PER ION. Voyei PERRION.
PERïZONIUS , (Jacques) né à 

Dam en 1651, étudia à Deventer, 
fuis Théophile Hogerßus & fous G if  
bert Cuper, puis à Utrecht, fous 
George Grævius. Ses Protedeurs 8e 
fon mérite lui procurèrent le Redo
rât de l’Ecole latine de Delft &  la 
chaire d’Hiftoire &  d’éloquence dans 
l’Univerfité deFraneker en 16S1. Il 
remplit cette place avec diftindion 
jufqu’en 1693 » qu’on le fit Profef- 
feur à Leyde , en Hiftoire , en Elo
quence & en Grec. Ou a de lui, L  
De favantes Explications de plufteurs 
endroits de diftêrens Auteurs Grecs 
&  Latins. U. Des U.ijfrtations fur 
divers points de l’Hiftoire Romaine* 
III. Des Ordifans. IV. Plufteurs.piè
ces contre Franchis Profefïeur d’é
loquence k Amfterdam , fous le titre 
de Val er ins Acc inclus. V. Origines 
Ægyptiacdi, 2 vol. in-S9, remplis 
de quantité de remarques curieufes, 
dans lesquelles l’Auteur reîeve les 
erreurs du Chevalier Marsham. VI* 
Origines Babylonien : cet ouvrage, 
forme le premier volume du précé
dent, Pun & l’autre ont fait un hon
neur infini au profond favoir de Pe- 
ri^onius, On lui doit aufft une bonne

P E R



Edition de VH¡fiotre d'ÆUan , deux 
■ vol. in-S°. Hollande. Cet écrivain 
infatigable mourut à Leyde en 1715 , 
à 64 ans.

PERKïNS t ( Guillaume ) né à 
Morfton dans le Comte de Warvick 
en 15 5S , Te rendit habile dans l’E- 
çriture-Sainte, &  devint Profefieur 
de Théologie à Cambridge » où il 
mourut en 1602 , à 43 ans. On a de 
lu i, I. Des Comment lires fur une 
partie de la Bibie. II. Un grand nom
bre d’ouvrages Théologiques, im
primés en 3 vol. in-fol. On eftime 
fur-tout fon Traité des Cas de Con
fricaci, Cet Auteur éteit auiîi favant 
que pieux.

PEROT ou PERROT, {N icolas) 
natif de SiOo-Ferrato, d’une illuftre 
famille & de parens fort pauvres , 
fut contraint d’enfeigner la Langue 
Latine pour fubfi(1er. Ses talens étant 
déplacés dans fa patrie, il alla à 
Rome , où il gagna l’amitié du Car
dinal Bejfzriott y qui le choifit pour 
fon Conclavifie après la mort de 
Pani II, Piufieurs Hiftoriens ont pré
tendu qu’il fit manquer la Papauté à 
fon protecteur par une imprudence ; 
mais c’eil une fable. Cependant com
me elle efi accréditée , nous la rap
porterons ici. On dit donc que tou
tes les voix étant réunies pour Beffa- 
t ion , les Cardinaux allqient à fa 
Celule pour lui porter la Tiare j 
mais Perot ne voulut jamais les in
troduite , fous prétexte que fon Maî
tre étoit occupé à des études qui ne 
demandaient pas de difiraffion. B  ef
farions informé de Pétourderie de 
fon Conclaviiie , la lui reprocha d’un 
ton doux &  lui dit : Hcec tua y Nico
lai y intempefiivafedulitas & Tiantm 
mihi & tiblpileum eripuit* Vous m’d- 
reç oté par un ■ {eie déplacé la. Tiare Ce 
vous ave^pt.dulc Chapeau, Quoi qu’il 
en fuit de ce conte , fi Beffarion ne 
fut pas Pape, il méxitoit de l’être. 
Les Pontifes Romains donnèrent à 
Ù Perot des marques particulières de 
leurefiime. 11 devint Gouverneur de 
Péroufe, puis de l’Ombrie, Arche
vêque deSipontoen 1458, &  mourut 
en 14S0 à Fugicura , maifon de plai- 
fance qu’il avoit fait bâtir près de
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Safln-Ferrato. Ses ouvrages font, R 
une Traduction de Grec en Latin des 
cinq premiers Livres de l’Hiftoite de 
Polybe. IL Du traité du Serment 
d'Htppocratc. Iil. Du Manuel dJEptc~ 
tctc. IV. Du Commentaire de Simpli- 
dus fur la Phyflque d'Àrifîote, V. Des 
Harangues, VI. Des Lettres. VIL 
Quelques Poéfies Italiennes. VIII. 
Des Commentaires fur Stace. IX. Un 
traité de Generibus métrorum, X. De 
H  or a rit F  lace i , acSeverini BoétHme- 
tris y &c. XL Un long Commentaire 
fur Martial, intitulé, Cornu copia 
feu Latince Linguet Commcntarius, La 
meilleure édition de ce Livre efi de 
1 u  3 , in-foi* Il y  a beaucoup d’éru
dition profane, mais peu d’ordre.

PEROT, ( François ) ami de Fra- 
Paolo y efi Auteur d’un Livre Italien 
eftimé, dans lequel il réfute la Bulle 
de Sixtt-Qitint contre le Roi de Na
varre.

PEROT. Voyt{ PERROT. 
PERPÉTUE & FÉLICITÉ, (Sain- 

tes ) Martyres , que l’on croit avoir 
fouflfert la mort à Carthage pour la 
Foi de J. C. en 203 ou en 205. Dom 
Ruinart a donné les Actes de leur 
martyre.

PERPINIEN, (Pierre-Jean) ]é- 
fuite , né à Elche au Royaume de 
Valence , fut le premier de fa com
pagnie qui fut Profeifeur ¿’Eloquen
ce à Conimbre , où il reçut de grands 
applüudiffemens , fur - tout lorfqu’il 
y  prononça fon excellent difeours 
de Gymnafüs Societatis. 11 enfeîgm 
enfuite la Rhétorique à Rome , puis 
l’Ecriture Sainte dans le College de 
la Trinité à Lyon, & enfin à Paris, 
où il mourut en 1566, âgé d’envi
ron 36 ans. Muret & Paul Mnnuce 
font un grand éloge de la pureté de 
fon langage &  de celle de Ces moeurs. 
Le P. La\tri Jéfuite a publié le re
cueil de fes ouvrages , à Rome en 
1749, en 4 vol. in-12. Ils contien
nent , I- Dix-neuf belles Harangues. 
IL La Vie de fainte Eiijabeth , R tint 
de Portugal. fil. Trente-trois Lettres, 
dont 21 de Perpinien, &  I l de fes 
amis. IV. Seize petits Difeours.

PERRAULT, ( Claude ) né à Pa
ris en 1613, s’appliqua d’abord à la
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Médecine ; il a même compofé des 
ouvrages qui font preuve de Ton éru
dition en cette Science 5 mais fon 
amour pour les Beaux-Arts , &  Sin
gulièrement pour l’Architeélure , lui 
iit entreprendre un travail d'un nou
veau genre ; ce fut la Traduilion de 
Vittuvu On rapporte que Perrault 
avoit beaucoup de goût & d’adreffe 
pour defliner PArchiteélure, &  tout 
ce qui en dépend. C ’eft lui qui fit 
les dette! ns fur lesquels les planches 
de fon Vitruve ont été gravées. La 
belle façade du Louvre * du côté de 
S. Germain l’Auxerrois , le grand 
mode! s de l’Arc de Triomphe au 
bout du Faubourg Saint Antoine , &  
TObfervatoire* forent élevés for fes 
defieins. Boileau lui a difputé la gloi
re d’avoir enfanté les deux premiers 
morceaux; mais c’eft une injuttice 
qui fait peu d’honneur à ce Poète. 
Comme Archite&e, Claude Perrault 
doit tenir un rang parmi les premiers 
hommes de fon fiecle ; comme Mé
decin , il efl encore recommandable.
Il donna la vie &  la fanté à plufieurs 
de fes amis* &  nommément à Boi
leau , qui l’en remercia par des Epi- 
grammes. Perrault ennemi de la fa- 
tire, s’étoit déclaré avec tous les gens 
Pages contre celles du Juvenal Fran
çois. Le Satirique s’en vengea en le 
plaçant dans fon Art Poétique , fous 
Pembiême de ce Do&eur de Floren
ce , qui de méchant Médecin, devint 
bon Architefte. Perrault, indigné 
contre le Poète, s’en plaignit au 
grand Colbert. Ce Miniftre en parla 
au Satirique , qui fe contenta de lui 
répondre: Il a tort de fe plaindre , 
je  Vai fait précepte. En effet il avoit 
d it, à la fuite de la Métamorphofe 
du Médecin :

S°ye  ̂plutôt Maçon, ji Pefi votre ta
lent*

Mais cette réponfe l’auroit-elle fatis- 
fait, filon ennemi avoit voulu de 
fon côté le rendre la fable du public ? 
L’Académie des Sciences , qui ne ju- 
geoit point du mérite de Perrault par 
des fatires, fe l’attbcia comme un 
homme capable de lai faire honneur, 
non feulement par fes ta!eus} mais
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çncofe par fon caraélere. Cet habile * 
homme mourut en i6SS> à 75 ans. 
Quoiqu’il n’eût guere exercé la Mé
decine que pour fa famille , fes amis 
&  les pauvres, la Faculté plaça fou 
portrait dans fes Ecoles publiques 
parmi'ceux des Fernels, des Riolans, 
ôte. Ses principaux Ouvrages font,
I. une excellente Traduction Fran- 
çoiié de Vitruve, entreprife par or
dre du R o i, &  enrichie de fa vantes 
Notes, La feconde Edition eft de 
1684* in-fol. IL Un Abrégé de Vi - 
truve. 111. Un Livre intitulé : Or- 
donnances de cinq cfpcces de Colon- 
nés , félon la méthode des Anciens , 
dans lequel il montre les véritables 
proportions que doivent avoir les 
cinq Ordres d'Architeéhire. IV. Un 
Recueil de plufieurs Machines de fon 
invention, V . Quatre volumes àlEf- 
fais de Phyfique. VI. Des Mémoires 
pour fervir à l’Hiftoire naturelle des 
Animaux. Perrault avoit trois freres, 
tous trois Auteurs ; Pierre, l’aîne f 
Pveceveur général des Finances de la 
Généralité de Paris, dont on a un 
Traité de YOrigine des Fontaines f 
&  une Traduéfion du Sceau enlevé 
du Tajfoni, en deux volumes in-12* 
Nicolas , le fécond ; Doéteur de Sor
bonne , dont on donna en 1607 un 
volume irt-40. fous le titre de Théo- 
logie Morale des Jùfuites ; & Charles 
dont nous allons parler.

PERRAULT , Charles ) frere du 
précédent, né à Paris en 1633 , ne fe 
diilingua pas moins que lui. Né dani 
le fein des Lettres , il les cultiva dès 
fa jeunette. Les Mufes eurent fes. 
premiers hommages. Sa probité fou- 
tenue par fes connoittances , le fit 
choifîr par le grand Colbert pour 
Contrôleur - Général des Bàtimens. 
Aimé St confidéré de ce Minittre , il 
employa fa faveur auprès de lu i, 
pour l’utilité des Arts St de ceux qui- 
les cultivaient. Quiconque excellait 
dans quelque genre que ce fòt ,étoit 
sûr d’avoir la faveur de Perrault, 
qui follicitoit des récompenfes ou 
des penflons. L’Académie Françoife 
lui dut un logement au Louvre ; 
l’Académie de Peinture, de Sculp
ture &  ¿’Architecture fot forcée fo$
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fes Mémoires &  animée par fon z efe. 
Ce généreux Protefleur des Lettres 
entra des premiers dans celle des 
Sciences &  dans celle des Inscrip
tions. Après la mort de Colbert, Per
rault fut déchargé du pefant fardeau 
de fon emploi &  jouit enfin des dou
ceurs de la vie paifible. Ce fut alors 
qu il fe dévoua tout entier aux Let
tres. Il chanta les merveilles du 
jegne du dernier Roi & la gloire de 
la nation. Son Poème intitulé , le 
S îécIs de Louis Le Grand , parut aux 
yeux des partifians des Anciens la fa- 
tyre la plus indécente qu’on pût faire 
de tous les autres glorieux ñecles du 
inonde. Pour foutenir ce qu’il avoit 
avancé , il mit au jour fon Parallèle 
des Anciens Si des Modernes , en 4 
volumes in-12 , depuis 16SS jufqu’en 
169b- Cet ouvrage parut encore plus 
ténie'raîre que fon Pceme. Il mit au- 
d f̂ius (PHomert, non feulement nos 
premiers Ecrivains , mais les Scudsri 
ÔC les Chapelain. Defpréaux 5c Ra
cine y dont il n’avoit point parlé dans 
fon Paraüele , ou dont il n’avoit dit 
que des chofes qui choquoient leur 
amour propre , fe crurent perfan- 
nellement offenfés. Racine fit un 
couplet * &  Defpréaux une épi- 
gramme , mais ce Satyrique ne fe 
permit rien de plus. Cette indiffé
rence dans un homme dont la bile 
s’allumoit fi aifément à la moindre 
atteinte qu’on donnoit au bon goût , 
étonna tout le monde. Le favant 
Prince de Conti dit un jour qu’il iroit 
à l’Académie Françoife écrire fur la 
place de Defpréaux ; tu dors Brutus. 
JLe Satyrique fe réveilla enfin. Il prit 
vivement le parti des Anciens aux
quels il étoit fi redevable. Ses Ré
flexions fur Longin parurent j elles 
furent toutes à leur avantage. A 
l ’exception de quelques légers dé
fauts qu’il reconnoît en eux , il les 
trouve divins en tout &  croit la na
ture épuifée en. leur faveur. Pindare, 
dit-il, fera toujours Pindare , H orner e 
toujours Homere, & les Chapelain 
des Chapelain , & les Scudtri des 
Scuderi. Ce procès fut porté au Tri
bunal du Public , qui condamna les 
deux Parties. Les défenfeurs de Def-
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pré lu x , &  Defpréaux lui-même n’ou- 
vroient les yeux que fur les beautés 
de décail des Anciens , & les fer- 
moient fur l’enfemble. Les défen- 
feurs de Perrault au contraire fe pré- 
valoient des défauts de l’enfemblc p 
pour ne rendre pas juftice aux dé
tails ; ainfî l’état de la quefiion ne 
fut faifi ni de part ni d’autre. On Peut 
décidée bientôt, fuivant un juge im
partial , fi Pon avoit comparé ou
vrage à ouvrage ; par exemple les 
Comédies de Moliert à celles de 
Plaute ; les Tragédies de Sophocle 
à celles de Corneille ; mais quel 
homme étoit capable de faire cette 
comparaifon ? Aujourd’hui que le 
Public eff plus tranquille , fi quelque 
Philofophe employoit ce moyen , il 
verrait que h  différence efi a notre 
avantage , &  que fi les ouvrages des 
Anciens font quelquefois des chef- 
d’œuvres , ils ne font pas toujours 
des modèles. La réponfe de Perrault 
aux Réflexions fur Longin , fit autant 
d’honneur à fon jugement, qu’elle 
en fit peu au caraètere de Boileau, 
Cet Ariftarque avoit femé fa réfuta
tion de traits vifs & piquans , & fon 
adverfaire n’employa contre lui que 
la modération & la politeffe. Bientôt 
ils fe lafferent l’un & l’antre d’être 
les jouets du Public dont ils dévoient 
être les Maîtres. Leurs amis com
muns travaillèrent à la paix * &  elle 
fut conclue en 1699. Le calme ré
tabli, Perrault s’occupa des Eloges 
Hifloriques d’une partie des grands 
hommes qui avoient illuftré le dix- 
feptieme fiecle. U en donna deux 
volumes in-fol. dont le dernier parut 
en 1700 » avec leurs portraits au 
naturel, que Begon , homme aulîi 
z-élé que lui pour la gloire des hom
mes célébrés , lui fournit. La beauté 
des portraits &  la modération que 
refpirent les Eloges , rendent ce Re
cueil précieux, L’Auteur n’oublia pas 
Arnauld &  Pafcal, mais les Jéiuites 
les firent exclure par la Cour * &  ce 
fut alors qu’on cita ce paffage de Tir- 
cïtt : Prtzfulgcbant Caffîus & Brutus 
eo ipfo qubd eorum effigies non vift- 
bantur. Cette allufion les fit remettre 
dans la fuite dans cet ouvrage d’où



ils n’aur oient jamais dû être exclus- 
Perrault mourut en 1713 à 70 ans » 
honoré des regrets des Gens de Let
tres. Son amitié étoit tendre &  af- 
feéUve , fa probité inaltérable , fes 
mœurs dignes de fervir de modele 
aux Savans, Outre les ouvrages dont 
nous avons parlé , on a de lui plu- 
fieurs pièces de Poéiïe ; les princi
pales font les Poèmes de la Peinture 
du Labyrinthe de PUrfailles , de la 
Création du Monde , de Griftlidis ; 
le Génie , Epitre à Ponteadle ; le 
Triomphe de Sainte Geneviève ; Y Apo
logie de Femmes ; des Odes , des 
Contes t &c. Ses vers , ainfi que fa 
profe, manquent un peu d’imagina
tion &  de coloris j o n y  trouve aífez 
de facilité, mais trop de négligence ; 
l’Auteur était d’ailleurs un homme 
d’efprit, &  qui méritoit d’être dis
tingué dans la foule des Ecrivains du 
fécond ou du troiiïeme ordre.

PERRENOT , ( Antoine ) plus 
connu fous le nom de Cardinal de 
GranvelU , étoit fils de Nicolas Per- 
renot y Seigneur de Granvelîe , &  
Chancelier de l’Empereur Charles- 
Quint* 11 naquit à Befançon , alors 
Ville Impériale. Il fit fes études avec 
beaucoup de fuccès, &  apprit le La
tin , le Grec } l’Allemand , l’italien 
&  l’Efpagnol. Après avoir brillé dans 
les Univerfités de Padoue &  de Lou
vain , il entra dans les Ordres facrés. 
Son peie le mena à la Cour de l’Em
pereur Charlcs-Qitint , qui ne tarda 
pas à l’employer dans les négocia
tions. Le jeune GranvelU s’en ac
quitta avec autant de facilité que de 
fuccès. Semblable à Cèfar , il occu- 
poit cinq Secrétaires à la fois , en 
leur diftant des Lettres en différentes 
Langues ; il en favoit fept parfaite
ment. A l’âge de 2$ ans il fut nom
mé à l’Evêché d’Arras, U affifta au 
Concile de Trente , & y  foutint avec 
tant de zele les intérêts de l’Empe
reur , qu’il en fut récompenfé par 
une Charge de Ccnfeiller d’Etat. Son 
Maître le chargea plus d'une fois 
d ’affaires importantes , dont il fetira 
toujours avec fuccès. Une certaine 
éloquence douce & perfuafive lui 
donnait mj grand afeendant fur le«
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efprits. Charles^Qiiint en abdiquant 
l’autorité fouverame , recommanda 
Granvelîe h fou fucceffeur* L’Evêque 
d’Arras s’infinua dans les bonnes grâ
ces de Philippe II  t qui en fit fon fa
vori, GranvelU paffa de l’Evêché 
d’Arras à l’Archevêché de Malines, 
&  obtint la Dignité de Chancelier 
qu’avoit eu fon pere. L’Archiducheife 
Marguerite d*Autriche , chargée du 
gouvernement des Pays-Bas , donna 
toute fa confiance à GranvelU , & 
lui procura le Chapeau de Cardinal. 
Toutes ces Dignités * ou plutôt fa 
conduite inipérieufe &  tyrannique , 
fes cruautés contre les Proteftar.s 
qu’il faifoit brûler impitoyablement t 
fouleverent les peuples contre lui , 
&  il fut obligé de s’enfuir en Efpagne. 
On cabala fi fortement contre le Car
dinal , qu’il craignit pour fa perfonne* 
Il demanda au Roi la permiffion de 
fe retirer à Befançon pour quelque 
temps. L’Archevêque de cette Ville 
étant venu à mourir , Granville fut 
élu à fa place ; il ne demeura que 
peu de temps à Befançon. II fut 
chargé de négocier une ligue contre 
le Turc , &  obtint la Vice-Royauté 
de Naples. Il étoit fur le point de 
revenir à Befançon pour y  réfider , 
lorfque Philippe II  le nomma Am- 
baffadeur pour aller conclure & cé
lébrer le mariage de Charles Phili
bert , Duc de Savoie, avec l’ Infante 
Catherine , fille du Roi d’Efpagne, 
GranvelU partit 8c exécuta fa com- 
miffion. La fatigue de ce voyage lui 
caufa la mort \ il tomba malade à fon 
retour, &  termina fa carriere à Ma
drid , le 22, Septembre 1586, à l’âge 
de 70 ans. Le Cardinal de Granvelîe 
étoit un homme d’un grand fens , 
d’un efprit auffi pénétrant que folide, 
qui avoit des vues fùres &  étendues, 
autant de fermeté que de prudence ; 
il étoit d’un caraflere complaifant, 
fans flatterie, fenfible aux injufiiees , 
& les Tachant diffimuler , mais fans 
trahifon j fidelle aux devoirs de l’a- 
micié, bon par tempérament & par 
principes, 'mais cruel par zels ; atta
ché à fa Religion &  à fon R oi, mais 
fe prêtant un peu trop aux prin
cipes du Defpotiime Efpagnol. Nous
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avons une Vie de ce MirtiÆre * pu
bliée à Paris en 1753 , en deux vo
lumes in -12 » par Dom Profper VE- 

, yejque , Bénédîéfin de la Congréga
tion de Saint-Vannes.

PERRIER , ( François ) Peintre & 
Graveur, né à Maçon vers Pan 1590, 
quitta fus parens dans ion enfance 
par libertinage. Il fe rendit à Lyon , 
où il fe détermina à âcre le conduc
teur d'un aveugle qui allait à Rome t 
6c par cette induftrie peu honorable 
il fit fon voyage fans frais. Sa fa
cilité à manier le crayon lui donna 
entrée chez un Marchand de Ta
bleaux , qui lui falfoit copier les 
ouvrages des meilleurs Maîtres. Les 
jeunes Deffinareurs s’adrefibxent à 
lui pour faire retoucher leurs def- 
feins. Lanfranc eut occafion de le 
connoître, &  lui apprit à manier le 
pinceau. Perrier revint à Lyon , où 
il peignit le petit Cloître des Char
treux , & fe fit un nom par fon goût 
&  fes taîens pour fon art. On lui 
confeilla de fe fixer dans la Capitale. 
Il vint donc à Paris , où Vouet l’em
ploya &  le mit en réputation. Cet 
illufire Artifte fut chargé de faire 
les Peintures de la Galerie de PHo- 
tel de la Vrilliere » aujourd’hui i’Hô- 
îeî de Touloufe. Son mérite le fit 
nommer Profefieur de l’Académie. 
Perrier s’eft encore difiingué par fes 
Gravures , qui font dans une ma- 
niere nommée de clair-obfcur ; fes 
Gravures à l’eau-forte font fur-tout 
très-eftimées & pleines d’efprit , la 
plupart repréfentent des bas-reliefs 
&  des antiques. On a auiïï gravé 
d’après ce Maître. On reproche à 
Perrier quelques défauts de cor- 
reftion, un coloris trop noir ; H ne 
mettoit point afiez de choix 6c d'a
grément dans fes airs de tête ; mais 
on ne peut difeonvenir qu’il n’ait eu 
un bon goût de Deffein , &  que fes 
compofitions ne foient belles , fa- 
vantes & pleines de feu. Il touchoit 
le  Payfage dans la maniéré des Car- 
rachesn Perrier a eu un neveu qui fut 
ion Eieve , ( Guillaume Perr ier . ) 
Il peignoit dans fa maniéré ; l’Eglife 
des Minimes à Lyon offre plusieurs 
morceaux de fa maia. Ce Peintre 
mourut en 16^.
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PERRIER * ( Charles du J Poète 

Latin , né à Aix , &  fils de Chartes 
du Perrier , Gentilhomme de Charles 
de Lorraine , Duc de Guife , Gou
verneur de Provence , étoit neveu 
de François du Perrier, l'un des plus 
beaux efprits de fon temps , à qui 
Malherbe adref.e les belles Stances 
qui commencent par ce vers :

Ta douleur, Du Perrier , fera donc
éternelle ?

II fit fes délices dès fa jeunefle de la 
Poéfie Latine, & il y  re'ufîit bien. Il 
donna fouvent de bons avis à San- 
teul, dont il étoit am i, mais il de
vint jaloux de la gloire de fon dif- 
ciple. Après avoir difputé avec cha
leur l’un contre l’autre dans la con
ven tion  , ils en vinrent au défi 8c 
aux écrits. Ils prirent pour Arbitre 
Ménagé , qui donna gain de caufe à 
du Perrier , qu’il ne fait pas diffi
culté d’appeller le Prince des Poètes 
Lyriques. Il cultivoît auffi la Poéfie 
Françoife , &  même avec allez de 
fuccès. L’Académie Françoife le cou
ronna deux fois t d’abord pour une 
Eglogue, en l’an 16S1 , fur le fa jet1: 
Qu* on y oit toujours Sa Majefié tran
quille , quoique dans un mouvement 
continuel. Puis en 16S2 , pour un 
Poème fur les grandes chofes que le 
Roi a faites pour la Religion Ca
tholique. Le Parnaffe perdit du Per- 
rier en Mars 1692. On a de lu i, I* 
De fort belles Odes Latines. IL Plu- 
fieurs Pièces en vers François. III. 
Des Traductions en vers de plufieurs 
Ecrits de Santeul ; car ces deux 
Poètes demeurèrent toujours amis , 
malgré leurs querelles fréquentes. 
Du renier avoit les travers des Poè
tes ainfi que les talens ; il étoit fans 
ceife occupé de fes vers , &  il les 
récitoit au premier venu, Boilea« 
qui avoit été fouvent fatigué par ce 
Verfificateur importun f lui lança ce 
trait dans fon Art Poétique :

Gardez-vous d'imiter ce Riment fu-* 
lieux y

Qui de fes vains Ecrits Lecteur har* 
monieux,
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Aborde tn récitant quiconque le 
faîne ,

S t ponrfuit de fes Fers les Pajfans 
dans U rue,

PERRIN , ( Pierre ) rté à Lyon > 
entra dans l’état Eccléfiaffique. Son 
efprit intrigant plutôt que ion mé
rite , lui procura la place d’Infroduc- 
teurdes Ambafîadeurs près de Gajion 
de France, Duc d’Orléans. 11 imagi
na le premier de donner des Opéra 
François, à l'imitation de ceux d'I
talie , & obtint le Privilège du Roi 
en 1669. L’Abbé Perrin céda ce Pri
vilège à Luliy en 1672. On a de lui 
quatre Opéra , des Qdcst des Stan
ces , des Elégies, Y Enéide en vers 
héroïques, &  un grand nombre d’au
tres Potjüs , qui font toutes du ftvle 
de la Pucelle de Chapelain. Son Ke- 
cueil intitulé, Jeu de Poéfie fur divers 
Infefles , eft de tous fes ouvrages le 
moins mauvais , quoique la verfijdca- 
tion en fuit fade , incorreéle , &  traî
nante. Ce rimeur mourut en 1680* 
Ses Poéfies avoient été recueillies en 
1661 , en trois vol. in-ta.

PERRIN DEL VAGA , Peintre 
Italien. Foye  ̂ BUONACORSÎ.

PERRION, ou plutôt PERION, 
( Joachim) Doileur de Sorbonne, 
né à Çormery en Touraine, fe fit Bé- 
nédi&in dans l’Abbaye de ce nom , 
en 1517. Il s’acquit une grande ré
putation par fes ouvrages, dont les 
principaux font , i. Des Dialogues 
en Latin fut l’origine de la langue 
Françoife , & fur fa conformité avec 
la Grecque, II. Des écrits en faveur 
à'AriJlotc &  de Cicéron, contre Pierre 
R aïîîus. 111. Des Traduirions Latines 
de quelques Livres de Platon &  à'A- 
rijîou , Se d’autres ouvrages allez, mal 
écrits en Latin , &  dénués d’ordre, 
de goût & de critique. Ce Bénédic
tin mourut en 1579, 370 ans.

PERRON , ( Jacques Davy du ) né 
dans le Canton de Berne en 1556 -, 
de parens Gaiviniftes , d’une maifon 
ancienne de BaiTe-Normandie , fut 
élevé dans la -Religion Protefiante 

ar Julien Davy fon pere , Gentil- 
omme tiès-favanr -qui lui enfeigna 

h  Latin & les Mathématiques, Le
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Jeune du Perron , né avec une &cî-t’ 
lité furprenante , apprit enfuite dé 
lui-même le Grec , l’Kébreu , la Phi* 
lofophie & les Poètes. Philippe Def- 
portes, Abbé de Tyron , le fit con- 
r.oître au Roi Henri l î l , comme un 
prodige d’efprit &  de mémoire. La 
grâce ayant éclairé fon efprit, il ab
jura fes erreurs &  embrafia l’état 
Eccléfiaftique. Ses talens le firent 
choifir pour faire l’Oraifon funèbre 
de la Reine d’Ecoffe, & celle de 
Ronfart, Il ramena à l’Eglife Catho
lique , par la folidité de fes raifon- 
nemens , un grand nombre de Pro- 
teftans. Henri Sponde , depuis Evê
que de Pamiers , fut une de fes con
quêtes. Ce Prélat en fit un aveu fo- 
lennel dans l’Epître Dédicatoire de 
la première édition de fon abrégé des 
Annales de Baronius , qu’il dédia au 
Cardinal du Perron. Les Evêques de
mandèrent qu’un homme qui travail- 
loit fi utilement pour l’Eglife, fut 
élevé aux dignités Eccléfiaftiques, En 
1593 , fous le Pape Clément V Î I l , 
du Perron fut facré à Rome Evêque 
d’Evreux par le Cardinal de Joyeufi, 
Archevêque de Rouen A fon retour 
en France , il eut avec Duplejjis- 
Marnait en préfence du R oi, une 
conférence publique, dans laquelle 
il triompha de ce Seigneur Calvi- 
nifie. 11 lui fit remarquer plus de cinq 
cens fautes dans fon Traité contre 
l’Eucharifiie. Ses talens furent ré- 
coropenfés par la Pourpre Romaine „ 
&  par l’Archevêché de Sens. Henri 
I F  l’envoya enfuite à Rome , où il 
aififta aux Congrégations de AuxUiis* 
Ce fut lui principalement qui déter
mina le Pape à ne point donner de 
dédiion fur ces matières. Quand il 
fut revenu en France , le Roi l’em
ploya à differentes affaires &  Peur 
voya uns ttoifieme fois à Rome, pour 
accommoder le grand différent de 
Paul V avec la République de Veni- 
fe. On affine que ce Pape avoit tant 
de déférence pour les lentimens du 
CardinaLdu Perron, qu’il avoit cou-* 
tume de dire : Prions Dieu qu'il in f • 
pire le Cardinal du Perron , car il nous 
perfuadera tout ce qu’ il voudra. La 
fûibl efîe de fa fauté lui fit demaade*
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fort rappel en France* Après la mort 
à jamais déplorable d'Henri I K » il 
employa tout Ton crédit pour em
pêcher qu’on ne fit rien qui déplût 
a la Cour de R.ome* Dans les Etats 
généraux aflfembiés en 1614 , il oublia 
ce qu’il devoit au fang de ce Mo
narque. Le tiers E tat, pénétré de la 
perte ae ce Prince , demanda avec 
irfiance la publication de la Loi , 
qu’auame Fui fiance f ni temporelle ,
•ni fpï rit ¡telle ti a droit de dîfpofer du 
■ Raya ume , & de difpenfer les Sujets 
à leur ferment d: fidélité; & que l'opi
nion qu'il foît !o fihli de tuer les Koist 
tfi impie & déc-fiable. Le Cardinal 
-du jPerron s’oppofa fortement à cet e 
loi , & s’emporta jufqu’à dire qu’il 
ferait obligé à'.xwmmunier Ctux qui 
PobftinoUr.t à foutenir que lE f i f e  n'a 
pas le pouvoir de dep-.fiéder les Rois ; 
il ajouta que U puiiîmce du Pape 
.était pLine , plenifiime , ddech au 
Jb ¿rituel 6* indirecte au tem.pord. Du 
Perron ne montra pas moins de viva
cité contre le Livre du Doéfeurfî/- 
xher fur la p ni fiance Eccléfiajlique & 
••politique* il afièmbla fes Evêques fuf- 
fragans à Paris , & leur Et anathé- 
.matifer l’Auteur &  l’ouvrage. L’ef- 
yjece d’Inquifirion qu’il établir contre 
fes partifans lui fit beaucoup de tort 
dans Pefprit des perfonnes modérées. 
Enfin il mourut à Paris en 1618 à 
63 ans , avec la réputation d’un mau
vais François, d ’un Prêtre politique, 
&  d’un Prélat ambitieux. Plufieurs 
Ecrivains l’ont accufé d’irréligion ; 
ils prétendent qu’après avoir prouvé 
d’-exiftence de Dieu en préfence de 
-Henri 11!* il lui propofa de prouver 
,par des raifons aufit fortes , qu’il n’y 
-en avoir point ; mais cette anecdote 
m’eit pas appuyée fur des fondemens 
-folides. Ses ouvrages ont été impri
més en trois vol. in-fol. précédés de 
fa vie ; ils renferment, I, La Répli
que an Roi-d: la Grande-Bretagne, ÏI, 
Un T Vaité de ÜEucharifiie, contre 
Duphfiîs-Mornay, IIÏ. Plufieurs au
tres Traites contre les Hérétiques.IV. 
Des Lettres , des Harangues t 6c di- 
verfes autres Pièces en Profe 6t. en 
vers. Les Livres de controverfes de 
ce çélebre Cardinal offrent une voile

P E R
érudition ; mais lorfqu’il eft queftion 
des prérogatives du Pape , il ne peut 
s'empêcher de laifier entrevoir fes 
préjugés. Ses Poéfies , placées autre
fois parmi les meilleures produirions 
de notre ParnaÎTe , en feraient au
jourd’hui les plus médiocres. Le fa- 
cré y  eft mêlé avec le profane ; on 
y  trouve des Stances amourtufes &  
des Hymnes , des Complaintes ÔC 
des Ffeaumes , &c. On a encore de 
lui le Recueil de fies Atnbnffades & 
de fes Négociations , publié a Paris , 
in-fol. 1623. On y fent plus l’h m* 
me éloquent, que le génie médita* 
t if , & elles ne peuvenr fe;vir ni de 
modèle , ni de leçon aux Négocia
teurs. Le Livre intitulé Perroniana , 
fut compofé par Chrifiophe du Puy , 
Prieur de la Chartreufe de Rome 5t 
frere des célébrés du Puy , qui le re
cueillit , dit-on , fur ce qu’il avoit 
appris d’nn de fes freres attaché au 
Cardinal du Perron. Ifaac Voffius le 
fit imprimer à la Haye , &  Daillé le 
fils , à Rouen en 1669. Il y en a eu 
dans la fuite plufieurs autres éditions. 
Quelques Auteurs prétendent que du 
Perron n’a pas dit toutes les parîicd* 
larités qu’on lui prête dans ce Livre* 
C’eft comme fi l’on prétendoit qu’un 
Poète célébré n’a pas pu produire la 
Pucelle, parce qu’il avoit enfanté la 
Henriade. Les grands hommes ne font 
pas les mêmes dans tous les momens; 
il eft bon même qu’en nous les mon
tre quelquefois en déshabillé ; c’efi: 
une confolation pour les efprits mé
diocres.

PERROT» ( Nicolas ) Sieur d'A* 
blancourt, naquit à Châlons*fur-Mar- 
ne , en 1606 , d’une famille très- 
diilinguée dans la Robe. Paul Perrot 
de la Salle, fon pere , étoit fameui 
prn fes ouvrages en vers 5c en profe * 
&  avoit eu part à la composition du 
CatkoBcon. Son fils fut digne de lui ; 
la vivacité de fa p ¿né t ration 2e. de fou 
efprit, lui fit faire des progrès fi ra* 
pides au College de Sedan , où il fut 
envoyé » qu’à l’âge de treize ans , ü 
avoit achevé fes Humanités. Son per* 
le rappella alors auprès de lu i, 5c 
lui fir enfeigner la Philcfophie par un 
habile homme, JÙ'Abianc ourt vint en*
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fuite briller dans la Capitale, où il 
étudia quoique temps en Droit. Reçu 
Avocat au Parlement de Paris à l’âge 
de iS ans, il fréquenta le Barreau ; 
mais il s’en dégoûta bientôt. Ce fut 
alors qu’il abjura folennellement le 
Calvinifme à la foüicitation de Cy- 
prien Perrot , fon oncle , Confeiller 
de la Grand’Chrambre , qui voulut 
en vain lui faire embraffer l’état Ec- 
cïéfiaftique. Cet état ne s’accordoit 
point avec le goût qu’avoit Ablan
court pour le plaifir ; il pafTa cinq ou 

Ü x ans dans la diflipation des per- 
fonnes de fan ' âge , fans négliger 
néanmoins l’étude des Belles-Lettres. 
Il fît alors la Préface de Y Honnête- 
FemmC} de fon ami le Pere du Bafc. 
Cet Ecrit, dans lequel il n’y a rien 
d’extraordinaire * fut regardé comme 
lin chef-d’œuvre. D1 Ablancourt, à 
l ’âge de 15 à a6 ans , eut envie de 
rentrer dans la Religion Prétendue- 
Réformée. U étudia la Philofophie t ■ 
puis ta Théologie fous Stuart, lavant 
Ecoftois, Il reprit fes erreurs fous un 
tel maître» &  il fit la fécondé fois 
abjuration dans le Temple du Village 
d’Helme , auprès de Vîtry, II fe retira 
en Hollande pour laifler paffer les 
premiers bruits de ce nouveau chan
gement » &  de là en Angleterre. De 
retour en France , il fe fixa à Paris 
&  appella auprès de lui deux de fes 
neveux, auxquels il donna l’éduca
tion la plus heurenfe. Perrot mena 
depuis ce temps-là une vie fort agréa
ble 1 il voyoit ce qu’il y  avoir de plus 
diftingué & de plus ingénieux dans 
Paris. Il alloit prefque tous les jours 
chez Meilleurs du Puy , où tous les 
Curieux &  tous les Savans abor- 
doient. L’Académie Françoifefe l’af-.' 
focia en 1657. Le nouvel Académi
cien entreprit prefqu’aufïitôt la Tra
duction de Tacite, Mais tandis qu’il 
travailloit à ce pénible Ouvrage , il 
fut contraint de quitter la Capitale , 
pour aller dans la Province veiller 
fur fon bien. Il fe retira donc avec fa 
fœur à fa Terre à'Ablancourt, où il 
demeura enfuite jufqu’à fa mort arri
vée en 1664 j à 59 ans. Cet homme 
illuftre n'avoit point cette ridicule 
pré&mpüon des petits efprits* 11 eon-
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fuîtoit avec foin * fur íes Ouvrages * 
Patru y Conrart &  Chapelain , fes 
amis intimes : mais fur la fin de fes 
jours , lorfqu'il venoit faite im
primer fes ouvrages à Paris, l’impa
tience qu’il avoir de s’en retourner 
l’empêchoit de profiter de leurs con
fetis ; cette impatience augmenta 
avec l ’âge 5 auiïi fes dernieres Tra
duirions font beaucoup moins exaries 
que les autres. Quand on lui deman- 
doit pourquoi U aimoit mieux être 
Traducteur quJAuteur, il répondoit 
que la plupart des Livres n'étaient que 
des redites des Anciens , & que pour 
bien fervir fa  patrie , il valait mieux 
traduire de bons Livres r que d’en faire 
de nouveaux y qui U plus fouvent ne. 
difoient rien de nouveau. Peu d’Au- 
teurs cependant ont été plus capa
bles que lui de compofer ; il favoit 
la Philofophie , la Théologie, l’Hif- 
loire Sc les Belles-Lettres, Il enten- 
doit l’Hébreu , le Grec, le Latin # 

Titaiien &  l’Efpagnol, Pellijfon dit 
xpiefa converfation étoit fl admirable, 
qu’il eût été à fouhaiter qu’un Gref
fier y  fût toujours préfent , pour 
-écrire ce qu’il difoit, mais ces éloges 
ne doivent pas être pris à la lettre. 
Le grand Colbert l’avoit choifi pour 
.écrire i’Hifioire de Louis X I V , & 
lui avoit donné une penfion de mille 
écus ; mais ayant dit à ce Prince que 
d’Ablancourt étoit Proteftant ; Je ne 
veux point d'un Hijlorien t dit le Roi, 
qui fait d*une autre Religion que moi. 
Sa penfion lui fut néanmoins confer- 
vée. Les Auteurs qu’il a traduits font, 
I. Minutius Félix. II. Quatre ;0 rj¿- 
fons de Cicéron. III. Tacite. IV. Lu- 
cien , dont la fécondé édition eft la 
meilleure. V . La Retraite des dix 
mille de Xénophon. VI. Arrien des 
guerres d'Alexandre. VIL Les Com
mentaires de Céfar. VIII. Thucydide.
IX. LJHifioire de Xénophon. X. Les 
Apophthegmes des Anciens. XZ* Les 
Stratagèmes de Frontín. XII. UHif- 
toire d’Afrique de Marmol » en 3 vol. 
in-40. Cette verfion d’un ouvrage 
curieux eft encore lue avec plaifir. 
Dans fes autres Traduirions , à'A- 
blancourt rend le plus fouvent le feus 
de Toriginal,  iaus lui rien ôter de fa

fprte
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fttce , nî de Tes grâces. Ses ex- 
preiîîons font fi vives , fi hardies 
oc fi éloignées de toute fervitude , 
qu'on penfe lire Ae$ Originaux & 
non pas des Tradu&ions ; mais il 
fe donne trop de liberté ; il omet 
ce qu*il n'entend point * &  il para* 
phrafe ce qu'il entend* C’eff ce qui 
a fait appeller fes variions les Billes
infidclles.

PERROT. Voye{ PEROT.
PERRY, ( Jean ) Hiftorien An- 

glois du dernier fiecle , mortaucom- 
niencement de celui-ci , fut employé 
aux; affaires. Celles pour lefqüelles il 
fut envoyé en Mofcovie , lui donnè
rent occafion de compoferune rela
tion de l’état de cette Monarchie. 
Elle a été jugée digne d’être tranf- 
portée dans notre langue fous ce ti
tre : E ta t pré/.eut de la grande Ruffie , 
ïn-12, On y  trouve dos particularités 
affez curieufes fur le régne du Czar 
Pierre Alcxiowit

PERSE , ( Aulus Perfius Flactus} 
Poète Latin , naquit , félon quel
ques-uns , à Volterre en Tofcane, 
te félon d’autres, à Tigulia , dans 
le Golfe de la Specie * l’an 34 de J. C. 
II étoit Chevalier Romain, parent Sc 
allié des perfonnes du premier rang. 
Après avoir fait fes premières études 
dans fa patrie , il les continua à Ro
me , fous le Grammairien Palemon , 
fous le Rhéteur Virginius , &  fous 
Cornutus f célébré Pniiofophe Stoï
cien , qui lia avec lui une étroite 
amitié. Néron , fous lequel Ber Ce ver- 
fifia , avoit la fureur de la Poéfie* 
Les véritables Poètes couvrirent ce 
Monarque verfificateur des traits de 
lafatire & de l’ironie. Pcrfe , entraîné 
par fa colere &  par le dépit, répandit 
fut lui des torreiis de bile. Pour mieux 
ridiculifer l’Empereur * il inféra dans 
fes Satires quelques morceaux de fes 
Pièces. On prétend que ce veri ,

T  or va Mimailonctis implerunt cornua 
bombis *

&  les trois fui vans font de Néron. Il 
ofa le comparer au Roi Midas : Au- 
riculas a fini Mida Rex habet* C ’é- 
foit irriter un tigre* Le Phitofoph» 

Tome U Um

Cornutus, Précepteui du Poète * fen- 
tit le danger de ce bon mot, & lui 
fit mettre, jjü»  nori habet. Autant 
les Satires de Pcrfe refpirent le fiel & 
l’emportement, autant il étoit doux 3 
enjoué r liant dans la fociété. Quoi
que libre dans ia Peinture qu’il fait 
des vices , il avoit des mœurs auffe- 
res. Il mourut l ’an 61 de J. C. à 2S 
ans , après avoir immortalifé dans 
fes Satires le nom de fon ami Coma* 
tus , auquel il légua fa Bibliothèque 
&  environ 2y mille écus. Mais Cor
nutus ne voulut que les Livres, &  
laiffa l’argent auX feeurs de Pcrfe. 
Combien auj ourd’hui de Philofophei, 
dit le Pere Paturon , auroient tout 
retenu ? 11 revit les ouvrages de ce 
Poète , &  fupprima Ceux qu’il avoit 
Compofés dans fa jeuneffe , entr’au- 
tres, fes vers fur Àrtie, illuffré 
Dame Romaine , parente de Perft- 
Ï1 nous reffe de lui fix Satires. Ce 
-Poète paroît dur & inintelligible à 
bien des, Lefleurs ; mais eft-ce fat 

'faute fi nous ne l'entendons pas ? 
Ecrivoit-il pour nous ? Il faudroit 
conricître les perfonnes auxqueiles- 
il fait àîîufion t pour goûter fes Satl  ̂
res. Plufieürs de fes traits font uni
ques pour l’énergie. Ses contempo
rains en fentoient tout le prix , parcé 
qu’ils en avoient la clef oL qu’ils ne 
perdaient rien de la fineffe des appli-t 
cations. Sa Morale eff très-pure ; il 
eff le Poète dê la vertu & le plus im
placable ennemi du vice. La meil
leure édition de fes Satires eff cePe 
d’Amfferdam , en 1645 , in-12. avec 
les Notes de Jean Bond. Nous efi 
avons plufieurs traduirions en Fran
çois , dont aucune ne mérite d’etré 
lue. Celle du P, Tartcron eff la plus 
ïïipportable.

P E R S É E , fils dé Jupiter &  de 
Danaé, eff célébré dans la Fable 
par fes exploits. Acnfius , ayant ap
pris de l’Oracle què loft pétit-fils lui 
donnèrent la mort, fit enfermer j 
naédans une ForterefTe , afin qu’elle 
n’eût point d’enfans. Mais Jupiter fè 
changea en pluie d’or, corrompit les 
Gardes, &  eut de Dànaé un fils 
nommé Perfie. AenjUs , ayant apr* 
gtU que f i  fille étoitencemte, k  ht
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jeter dans la mer j mais les flots la 
portèrent heureufement fur les bords 
du rivage. Un Marinier la mena , 
uvec fon fils , au Roi. du pays. Ce 
Prince l’époufa , & confia l’éduca
tion de Per fie  à DiQys f frere dû 
PolydccU. Per fée s’acquit enfuite une 
réputation immortelle par fa pru
dence & par fon courage. Les Poètes 
ont feint que Minerve lui avoit prêté 
fon bouclier. Il furmonta Mèivfe , 
vainquit les peuples du Mont Atlas , 
&  époufa Andromède , après l’avoir 
délivrée d’un Monftre marin. Il en 
eut Àlcét ) Stenelus, Hélas , Mcfiot &  
Ehclryon, A fon retour , il tua inno
cemment fon aïeul Acrifius. Il fut fi 
touché de ce funefte accident , qu’il 
quitta Aigos &  fe contenta de T y- 
rinthe. Perfée bâtit dans fon terril 
toire la ville de M ycene, où fa race 
régna environ ioo ans. Il aima les 
gens de. Lettres , &  ils le mirent par 
icconnoiffance au nombre des Conf-, 
tellations.

PERSÉE , dernier Roi de Macé
doine , fuccéda à fon pere Philippe, 
178 ans avant J. C. Il hérita de la 
haine &  des deffeins de fon pere 
contre les Romains » & après s’être 
aflùré de la Couronne par la mort 
à'Antigonus fon Compétiteur, il 
leur déclara la guerre. 11 défit d’ar 
bord l’armée Romaine fur les bords 
du Pénée ; mais dans la fuite il fut 
vaincu & entièrement défait à la ba
taille de Pydne par le Confiai Pm l- 
EmiU , &  mené à Rome en triomphe 
devant le char du Vainqueur. Il 
mourut dans les fers quelques an
nées après, vers 168 avant Jefus- 
Chrifi.

PERTANA. Foyti CQN TO.
PERT1NAX, ( Ælius ou Puhlius 

Hclvius ) né à l^illa-Martis , près, de 
îa Viiled’Albe en 126 , étoit fils ¿’un 
Affranchi nommé Hehius , qui ga,- 
gnoit fa vie à cuire des briques. Il 
fut néanmoins élevé avec foin dans 
les Belles-Lettres , &  il y  fit tant 
de progrès qu’il Les enfeigna avec ré* 
jîutation dans la Ligurie. 11 prit en- 
fuite le parti des Ajmes * 6t s’éleva 
par fon mérite iufqu’aux charges de 
Coniul, de Préfet de Rome, St de
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Gouverneur de plusieurs Province^ 
confidérables. Enfin après la mort; 
de Commode t il fut élu Empereur 
Romain à 70 ans , par les Soldats 
Prétoriens r le  t  janvier 193. La? 
première aétion d’autorité qu’il f it ,  
fut de réprimer l’infolence des Co- 
ho rte s Prétoriennes qui mfultoienï 
hautement à Rome le commun peu
ple , &  bravoient les citoyens. Elle$ 
s’éroient accoutumées anxdéfordTes 
à l’exemple de Commode, qui s’en 
fer volt pour opprimer íes fu jets. It 
bannit aufïï les délateurs,, qui s’é- 
toient encore introduits de nouveau 
à la faveur d’un miniffsre corrompu % 
& il abolit quantité d’abus que l’ini
quité des temps fififoit tolérer. Ré- 
folu de rendre au gouvernement la- 
même forme que lui avoit donnée les 
deux Antonias , il expofa en vente 
tous'lss biens St tous les meubles die 
Palais de Commode, qui étoient à ce 
Prince en propre ; car pour ceux qu’il 
avoit ufutpés, fur des particuliers, il 
voulut qu’on les leur rendît, à con
dition pourtant d’en recevoir une lé
gère contribution. 11 ne voulut point 
permettre qu’on mît fon nom à l’en
trée des, lieux qui étoient du domaine 
Impérial, ¿ifant qu’¿¿r appartenaient 
à l ’Empire & non à lai. U ordonna 
auffi que tous les fonds ftériles que 
les Empereurs poffédqient en Italie 
&  ailleurs., &  qu’on appelloit leur 
domaine, feroient remis à ceux qui 
Iesvoudroient cultiver. Pour encou
rager ceux; qui fe chargeroient de les 
faire valoir , il leur accorda dix ans 
d’exemptions de taxe, avec promeffe 
de ne les vexer en aucune maniere 
tout, le. temps de fon régné. Il remit 
auifi aupeuple tous les péages &  les 
imp&ts. qit’on. le voit, fur les bords 
des Rivières, dans. Ips Ports , &  fur 
les grands chemins,, &  enfin tout, ce 
que le deípotiíme avoit établi aux 
dépens de la liberté publique. ÏI fit 
vendre à l’encan les. bouffons &  les. 
farceurs de Commode , au moins ceux 
que leurs obfcénités avoient trop 
fait cennokre 5 & qui s’étoient enri
chis pjir des voies mal-honnêtes. Il 
,rédnifit à. la moitié les dépenfes or
dinaires du Palau* Sa u b l¿  étoit inq»
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¿efte » & chacun voulant imite* îtt
P rin c e le s  vivres diminuèrent can^ 
Sdérablement de prix. Si l’on etv 
«roit Capitolin, fa table étoit' ii fru
gale , que ceux qui mangeoient avec 
l ’Empereur », n 'y trouvoient pas de! 
quoi vivre. Cet Auteur le fait paiîer? 
pour un Prince d-’une avarice for- 
dide ; mais comme. U n’a écrit que 
ïoo ans après la mort de Ptrtitiax » 
il eft plus jufte de:s'en rapporter àÊ 
Di on &  à Héroditn* Auteurs con
temporains qui ne lui reprochent' 
pas ce vice honteux, &  ne lui don
nent que de l ’économie. Pertina& 
faifoit oublier la tyrannie de Com-\ 
mode, &  revivre les vertus de Marc-1 
Aurele\ mats les Prétoriens» mécon
tent de ce qu'il' leur faifoit obferver’ 
exaéfoment la difcipline militaire r 
fe fouleverent; Dans la confurion de* 
la révolte T un foidat le perça d’utv 
coup de lance dans la poitrine , eu 
s’écriant : Voilà et que Us Prétoriens 
vous envoient* Pertinax , pere de fon. 
peuple , fe voyant traité comme uir 
Tyran, pria le Ciel de le venger;- 
enfuite il s’enveloppa la tête avec fe; 
robe, &  tomba mort de diverfes  ̂
bleffures, l’an 193 de J. C. après un: 
régné de 87 jours.

PERUGIN, {Pierre) Peintre, né> 
à Péroulé en 1446, dans la pauvre
té , fupporta avec- patience lei m au
vais traitemens d'un. Maître ignorant! 
chez qui il apprenoit à deviner:; mais? 
baucoup d’ariiduité au travail » &: 
un peu. de difporiricui naturelle, lei 
mirent bientôt en état de pouvoir 
s’avancer lui-même ; il alla à Floren
ce où il prit encore des leçons, avec 

. Léonard de Vinci, d'André Verrochie. 
Ce Peintre donna au Perugin une.' 
maniéré de peindre gracieufe, jointe; 
à  beaucoup d’élégance dans les airsj 
de tète. Le Perttgin a beaucoup tra
vaillé à Florence, à Rome pour Sixte: 
IV , &  à Péroufe fa patrie. Un grand: 
nombre dfouvrages » 8c beaucoup d’a* 
varice , le mirent dans l’opulence ; il/ 
ne s’.écartoit point de fa maifôn , que: 
là caffette; ne le fuivît : tant de pré- 

■ caution , lui fut préjudiciable ; un> 
Filou s’en étant apperçu, l’attaqua; 
en chemin, 6c J  ni déroba fes t réfor s,.
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doflt krpérte lui caufa, peu de temps* 
après » la mort; Ce qui a le pluÿ 
contribué à la gloire du Perugin, 
eft d’avoir eu le célébré îîaphaéi 
pour Difciple.

PERUSSEAÜ, (Silvain') Jéfuiteÿ' 
illuffre dans la Société par fes vertus 
&  par les talens de la- chaire & dé1 
la aireéKon, fut' Confeffeur de M; le;‘ 
Dauphin &  ensuite du R oi, jufqu’#  
fa mort arrivée en 1751. Qu a ded 
lu i, I. Orai/onfunèbre du Duc dé? 
Lorraine. IL Panégyrique de Sain& 
Louis. III. Sermons chorjis, a v o l.1 
in-ia , 1758. On en promet une nou-  ̂
velle édition plus ample&plus ridelle. ; 
Le P. Pcruffeau fans avoir ni la force* 
de rationnement de Bourdatoue, ni: 
les graces: 6t le ton intéreffant à& 
Majjillon, montre dans fes ouvrages,^ 
dit un Critique, un efprit net, fa^ 
cile , folide, pénétrant, qui paroît ner 
rien tenir de l’art &  devoir tout à la1 
nature, un cœur feniible qui rendï 
la vertu aimable en fe faifant lui-1 
même* aimer , une'imagination vive** 
de l’ordre 8c de la juffeffe dans les? 
deffeins , une élocution aifée, nobles 
variée, mais pas toujours allez châ-' 
liée.

PERUZZI, ( Balthafor} Peintre* 
&. Arcfaite&e, né à-Sienne en iijt» , 
mort à Rome en 1536, s'appliquât 
d’abord, par goût & paV amufement »* 
au Deffein ; mais fon pere- Payant* 
lairifé fans bien, la Peinture devint* 
pour lui une refTource. Le Pape Jules- 
I l  l’employa dans fon Palais. Peru^c 
rit beaucoup de Tableaux pour les* 
Eglifes, 8c fut encore occupé àpein-* 
dre fur lev façades de beaucoup de* 
Maifons. C’eft à ce célébré- Artifte* 
qu!om doit le renouvellement des 
anciennes; décorations de Théâtre ; : 
celles qu’il compofa- pour la Calant 
dru du Cardinal de Bibienne, furent’ 
admirées pour les effets de Perfpéc
rive. Pertiftt eut le malheur de fe 
trouver k- Rome dans le temps que' 
cette ville fut faccagée» en 1517» 
par l’Armée de Charles-Quint ; il fut 
arrêté prifonmer; mais Ion raient'" 
paya fa rançon; U obtint fa liberté eu 
taifant le Portrait du Connétable de' 
Bourbon* S* MajelH a de ce Pein--



tre, une Vierge, &  M. leD u cd ’Or- 
lians p une Adoration des Rois.

PESARESE, (¿fi) Peintre. Voyez 
CANTARÏNÏ.

PESCAÏRE ou plutôt PES QUAI-* 
RE. VoytX AVALOS.

PESSELL1ER, (Jofiph) né à la 
Ferté fous Jouare, eut un Emploi 
dans les Fermes du R o i, qu'il con
cilia avec l’amour des arts &  de la 
littérature. 11 commença à travailler 
pour le Théâtre, en 1737, &  il a 
donné trois Comédies. I. La Mafia- 
rade du Par/tajfe. II. H Ecole du temps > 
pièce qui fut applaudie pour la lé- 
gérété du fiy îe , &  les agrémens de 
la vérification mais dans laquelle 
on ibuhaiteroit plus d’unité dans le 
deffein &  moins de longueurs. III. 
Efipe au Pamaffü , petite Comédie 
eftimable par la facilité de l’expref* 
fion & par le difeernement , le juge
ment &  le goût qui y  régnent. Ces 
pièces fe trouvent raiTemblées dans 
un volume in-S°. avec quelques au
tres petits ouvrages du même Au
teur* On a encore de lui, I. Des Fa
bles , dont quelques-unes font dignes 
de la Fontaine, IL Idée générale des 
Finances , 1759. III. Doutes propofés 
à l'Auteur de la Théorie de l'impôt , 
17 6 ^  ÛW2. IV. Efprit de Montagne , 
1753^2 yol* in-12. V . Difiourspré
liminaire. £ un" ouvrage qui aura pour 

s titre: Loix coutumières, du Royaume, 
mifes, dans un nouvel ordre. Cet Au
teur étoit de l'Académie de Nanci 
ik de quelques autres Sociétés Lit
téraires. Il eil mort en 1763, em
portant les regrets de ceux qui ai
ment les agrémens de l’efprit &  du 
cara&ere.

PET A U , ( Dmys ) Petavius , rçé. 
a Orléans en 1583 , entra dans la So
ciété des Jéiultes en i6oy, à l’àge 
de 22 ans. Il régenta la Rhétorique, 
puis la Théologie dans leur College 
de Paris avec une réputation extraor
dinaire. Leà Langues lavantes, les 
Sciences , les beaux arts n’eurent rien 
de caché pour lui. U s’appliqua fur- 
tout à la Chronologie , èc. le fit un, 
nom en ce genre, qui éclipfa celui 
de tous les Sayans de l’Europe. IL 
?noarui au College de Clermont, en
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t6$% 1 à 69 ans. Ce Jéfuite -¿toit 
d’un caraftere plein de feu ; il eut 
plufieurs difputes &  il les foutint 
avec chaleur. Il combattoit voïon* 
tiers &  n’étoit pas fâché de faire 
la guerre à des rivaux dignes de lui. 
On ne lit plus , &  je ne fais comment 
jamais on a pu lire, les fatyres vio
lentes que Saumaifi &  lui lancèrent 
l’un contre l’autre. Le mérite de ce 
Jéfuite ne fe bornoït pas à l’érudi
tion , qui n’a de prix que par l’ufa- 
ge que l’on en fait. Les grâces ornè
rent fon favoir. Ses écrits font pleins 
d’agrémens lorfqu’il n’y  a point ré
pandu de fiel. On y  fent l’homme 
d’efprit & l’homme de goût ; criti
que jufle, fcience profonde, littéra
ture choifie &  fur-tout le talent d’é
crire en latin. En profe, il a quel
que chofe du ftvle de Cicéron j en 
vers, il fait imiter Virgile. Il avoit 
étudié l’antiquité, mais par ordre 
fyflématique , &  de la maniéré dont 
les grands maîtres font leurs leétures. 
Aucun des bons Auteurs parmi les 
anciens ne lui étoit inconnu. La na
ture l’avoit doué d’une mémoire pro- 
digieufe; l’art vint encore à l ’appui 
du talent. Pour ne la pas charger 
trop, il dépofoit une partie de fes 
connoiffances dans des recueils faits 
avec autant de méthode que de juf-; 
teffe. Quand il fe propofa d’écrire fur' 
la Chronologie, il prit un maître 
pour lui enfeigner l’Aftronomie ; 
mais après quelques leçons le maî
tre fe retira , s’imaginant que c’étoit 
par plaifanterie qu’un tel difclple 
Tavoit demandé. Qoiqn’il foit forti 
de fa plume un nombre infini d’ou
vrages , il avoit des relations avec 
prelque tous les Savans de l’Europe, 
&  répondoit exactement à leurs Let
tres. Le riche fonds de fon commer
ce épiftolaire fut brul£quelque-temps 
après fa mort, fous le prétexte affer 
frivole que les Lettres des mort* 
étoiept des titres, faciès pour les vi- 
vans. Ses principaux ouvrages font,
I. De Doclrina temporum, en 2 vol* 
in-fol. 1637, livre dans lequel-U 
ce avec autant de fagacité que de juf- 
tefie la nuit des temps. Cet ouvrage 
lui fera toujours honneur,.parce qu’ii
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y  fixe tes époques par un art moins 
difficile & d’une façon beaucoup plus 
fûre qu’on ne l’avoit fait avant lui. 
L’Auteur le compofa pour redreÎTer 

- les écarts de Scaliger. IL Rationarium 
temporum , plufieurs fois réimprimé, 
en 2 vol. in -n  , dans lequel l’ Auteur 
abrégé fon grand ouvrage fur la Chro
nologie & donne un précis de l’Hif- 
toire univerfelle. On trouve dans la 
derniere partie des difcuilions Chro
nologiques pleines d’ordre &  d’érudi
tion. Moreau de Mautour, 6c l’Abbé 
du Fin ont traduit la première partie 
de cet ouvrage. III. Dogmata Théo- 
logica, en 5 vol. in-fcl. Paris, Cra- 
moifit 1644. Les Protefïants en ont 
frit un fi grand cas, qu’ils les ont 
fait réimprimer en Hollande en 1700.
11 y a dans ce grand ouvrage , dit 
l’Abbé du Guet, une grande érudi
tion , fans élévation néanmoins &  
avec le mélange de plufieurs chofes 
douteufes, ou fauffes , que l’expé
rience 3c le difeernement feront re
marquer. On prétend qu’après avoir 
folidement expliqué la doftrine de S. 
Àugnfiin , fes confrères le forcèrent à 
revenir fur fes pas, &  que quand on 
lui reprochoit ce changement, il ré- 
pondoit fans façon : Je fuis trop vieux 
pour déménager» U fe peut qu’il ait eu 
cette idée, mais il n’eft guere vrai- 
femblable qu’il l’ait communiquée., 
IV. Les Pfaumes traduits en vers 
Grecs. Qui croiroit que cette traduc
tion, comparable peut-être pour le 
tour 3c pour l'harmonie aux meilleurs 
vers Grecs, n’a été néanmoins que le 
délaffement de fon Auteur! Petau n’a- 
voit d’autre Pamaffe que les allées 
&  l’efcaljer du College de Clermont, 
Cette traduélion , fi fupérieurement 
verfifiée, n’eft pas exempte de dé
fauts. Qn y  chercheroit en vain le 
genre &  le ton lyrique. Elle eft tou
te en vers hexamètres 3c pentamè
tres. Le favant Jéfuite ne connoifibit 
guere l’effence ni la conftruftion de 
l ’Ode. C’efi au moins manquer de 
goût que de fuivre toujours la même 
mefure en traduifant des ouvrages de 

' mouvement très-différent. V . De fa- 
vanres Editions des œuvres de 5ync- 
fius, de Thcmiflius t de N ic e p k o r de
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faînt Epîphanc, de Y Empereur Julien t 
&c, VI. Plufieurs Ecrits contre Sau" 
maife. Ceux qui fouhaiteront connoî" 
tre plus particuliérement ce qui con
cerne ce célébré Jéfuite, peuvent 
confulter l’éloge que le Pere Oudin 
en a fait imprimer dans le XXXVII 
Tom. des Mémoires du Pere Nicéron, 
Le Pere Merlin , autre Jéfuite , vou- 
loit entreprendre avec le Pere Oudin 
une édirion complette des Dogmes 
Thtologiques, corrigée, mife dans un 
nouvel ordre &  confidérablement 
augmentée. On ne fait ce qui a pu 
empêcher l’exécution de ce louable 
projet.

PETAU , ( Paul) né vers le mi
lieu du XVI fiecle, mort à Paris fa 
patrie en 1614, étudia les Loix 3c 
l’Antiquité, les premières par de
voir, étant Confeiller au Parlement, 
&  les autres par goût. Il réuliit afTex 
dans ces deux genres. Ce qui nous 
refte de lui fur la Jurisprudence, ne 
mérite guere dêtre cité. Quelques 
perfonnes lui ont fait honneur de la 
découverte de l’étymologie du nom 
d’Huguenots donné aux Réformés en 
France. Il rapporte cette dénomina
tion, dit-on, a une monnoie appeï- 
lée à peu près ainfî: &  comme cette . 
monnoie étoit d’une très-petite va
leur dans fon temps & que les Pro- 
teftans ne valoient pas mieux, on 
les appela de fon nom. Cette éty
mologie eft trop fubtile, comme la 
plupart des autres. 11 eft aujourd’hui 
prefque hors de doute que cette dé
nomination a une origine Alleman
de. Elle leur vient du mot Eignojfen, 
qui fignifie AfTociés. Les prétendus— 
Réformés prirent ce nom en Suifie ,  
d’où , félon toute apparence, il a 
paffé en France. Nous avons de P i- 
tau, en matière d’antiquité , quel
ques traités ; le principal parut en 
1610 , in-4°. fous ce titre modefte Sc. 
véritable : Ântiquarix fupelleclilis 
Portiuncula.

PETERNEFS , Peintre né à An- 
versen l’an 1580, fit une étude par
ticulière de l’Architecture &  de la 
Perfpe&ive; fon talent étoit de re- 
préfenter l’intérieur des Eglifes. L’on 
remarqué, dans- fes ouvrages, ua.

i i  üi
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détail &  une ptécifion qu’on,ne peut 

4 ê 1 aller d’admirer. Jl a d'il ri hué la 
Juimere, avec beaucoupd’intelligen
c e  ; &  Ta maniere , quoique très* 
jfinie n’eïl point Ceche. Il peignoir 
g a l  les figuras ÿ c’eil pourquoi il les 
ïaifoit faire ordinairement par Vaç- 
Tulâcn j Te ii  ers & autres. Peter nefs 
a eu un fils qui a travaillé dans fon 
^enre, mais qui lui étoit inférieur 
^>ourle talent. Il y  a un choix à faire 
dans les Tableaux du pere : on voit 

ideux excellens morceaux de lui au 
palais Royal.
: PETI S D E L A  C R O IX , (Fran
çois) Secrétaire-Interprete du Roi 
jpour les Langues Orientales, fuccéda 
"a fon pere en cette-CHarge , & la rem
p lit avec -honneur. Il -fit .plufieurs 
voyages en Orient 6c én Afrique par 
©rare de la Cour. Louis X Jr  l’em- 
ÿ loya  dans différentes négociations , 
'jk récompenfa.fon mérite par la chai
re de Langue Arabe au College Royal. 
C e  Savant mourut à Paris, .en 1713* 
„avec la réputation d*un bon citoyen. 
%qrfque les Algériens demandèrent 
Ta paix à Louis X IV , Ecris en tradui
s it les conditions. Les Tripohtains , 
obligés par es Traité à rembcurfer 
„au profit du Roi de France une forn
irle de ôooooo francs , offrirent à 
l'Interprete une Tomme .confidérable, 
„¡s’il voulait mettre dans le Traité le 
mot d’écus de Tripoli, au lieu d’écus 
de France 5 ce qui auroit produit une 
différence de plus de i.oooqo livres ; 
jnais fa fidélité fut viélarieufe de cet
te tentation d’autant plus dangereu- 
fe , qu’il eût été prefque impoffible 

‘de favoir qu’il y  eût fuccombé, Ou
tre les Langues Arabe , Turque, 

‘Perfanne & Tartare , il fa voit bien 
aulii 1 Ethiopienne & l’Arménienne. 
Les principaux ouvrages Orientaux 
qu’il a traduits font, 1. La Biblio
thèque Orientale de Hadgi - Cplfa, 
Cadi de Confiantinople , deux vol. 
in-fol. IL L ’Hifioire de toutes les 
Monarchies Mahométifines , par 
Huffein Effendi He\arftn , Turc mo
derne. 111. UBiJîoire delà, conquête 
de la Syrie parles Arabes, dans le 

„feptieme fiecle. IV. Celle des Ar#- 
¿¡es d’Efpagne 5 depuis le VII fiecle
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jufqu’au XIV. V . V  Hifioire de 
toc , depuis le VII fiecle jufqu’au, 
XVI, VI. Celle de Tunis, depuis le 
XI jufqu’au XV. VU. Etat Générât: 
de l'Empire Ottoman, depuis fa. fon* 
dation jufqu’ à préfsnt > avec l ’abrégé 
des Vies des Empereurs, traduit d’un 
manuferit Turc , à Paris en 1683 , 5; 
vol. in - iî, VIZI. XJ Hifioire -du grand' 
Gtngis-Kan » premier Empereur des. : 
anciens Mogols & Tartar.es, tirée 
des anciens Auteurs Orientaux , en. 
1710. IX. Hifioire de Timor-Bec » 
connu fous le nom du grand T  amer - 
lan , Empereur des Mogols & Tar
tarea , &c, traduite du Per fan y in-12» 
en 4 vol. à Paris , 1722. X. Il a tra* 
duit auffi de François en Per fan * 
YHifloïre du Roi par les médailles 
qui fut préfentée en 170S au Roi de- 
P.erfe.

P E T IT , ( François } Vov. POUR
TOUR.

P E T IT , (Jean) Dofleux de Paris», 
s’acquit d’abord une réputation par 
Ton favoir,par fpn éloquence &  par Ie.& 
Harangues qu’il prononça au nom de 
„l’Dniverfité. Il fut de la cèlebre Am^ 
.hafTade que la France envoya,çn Ita* 
lie pour la pacification du Schifine en 
.1407» mais il perdit bientôt le peu. 
dç gloire qu’il av.oit acquis. Jean 
Sans-peur, Duc de Bourgogne * ayant 
fait aiTaffiner Louis de France, Due 
d’Orléans » Frere unique du Roi 
Charles V I , Jean Petit e vendu au 
meurtrier, foutint .dans la grande* 
Salle de PHôtel-Royal de S. Paul » 
le 8 Mars 1408 » que le meurtre de
ce Duc étoit légitime. Ce Do ¿leur 
impudent eut l’audace d’avancer , 
qu’/7 .¿fi permis d’ufer de furprife , de 
jrahifon & de toutes fortes de moyens » 
pour fe défaire d’un Tyran, &  qu’on 
n’efi pas obligé de lui garder la fo i 
gu’on lui a promife. Il ofa ajouter que 
celui qui commettait un tel meurtre » 
ne méritoit non - feulement aucune 
peine , mais meme devait être récont- 
penfé. Le plaidoyer qu’il prononça 
à cette occafion , parut fous le titre 
de Juftifi cation du Duc de Bout* 
gogne. Il s’ éleva un cri général con* 
tre cette doilrine meurtrière ; mais 
le grand crédit du Duc de Bourgogne



le mît à couvert pendant -quelque-  
temps. Cependant tes Ecrivains fa - 
|jes de ce temps-là , Gerfon à leur 
tête, dénoncèrent cette d-o&rine à 
Jean de Montaigu , Evêque de Paris, 
qui la condamna comme hérétique , 
le 2.3 Novembre 1414. Le Concile 
de Confiance l’anathématifa l ’année 
fuivante, à la fbllicitation de Gtrfon3 
mais en épargnant le nom &  l’écrit 
de Jean Petit. Enfin le Roi fit pro
noncer le 16 Septembre 1 4 1 6 par 
Je Parlement de Parts , un Arrêt fan-

flant contre ce pernicieux Libelle, 
d ’Univeifité le cenfura. Cependant 

le Duc de Bourgogne eut le crédit 
en 141S , d’obliger les grands Vicai
res de l’Evêque de Pans , pour lors 
malade à S, Orner, de retracer la 
condamnation faite par ce Prélat en 
1414. L’Apologifte de PafTaflinat étoit 
mort 3 ans auparavant à Hefdin, dé- 
tefté de tous les gens de bien* Son 
plaidoyer en faveur du Duc de Bour
gogne , Sc tous les aétes concernant 
cette affaire , fe trouvent dans le V  
Tome de la derniere Edition des œu
vres de Gtrfon,

PETIT , ( Samuel ) né à Nîmes 
d’un Minière , fit fes études à Ge
nève avec un fuccès peu comnmn, 
11 n’avoit que 17 ans > îorfqu’on l’é
leva au Miniftere. Il fut nommé peu 
de temps après à la Chaire de Théo
logie , de Grec &  d’Hébreu de cette 
Ville , où il mourut en 1643 *■ 49 
ans. On a de lui plufieurs ouvrages ; 
ï .  Mifcellanta en neuf Livres* Il y  
«xpbque &  y  corrige quantité de 
pacages de différens Auteurs. II. 
£clogiz Chronologies , in-40. 11 y  
traite dés années des Juifs, des Sama
ritains & de plufieurs autres Peuples. 
Ï1L Varice ùciiones , en quatre Li
vres ; il y  explique les ufages de 
l ’Ancien &  du Nouveau Teftament, 
les Cérémonies , Obfervations , &c. 
en trois Livres. IV* Leges Attiaz * 
dans lequel il corrige quantité d’en
droits de divers Auteurs Grecs fit 
Latins. V . Plufieurs autres Ecrits 
qui font , ainfi que les précédens, 
infiniment recommandables par l'é
rudition vafte &  profonde qui y  
régné.

P E T
: P E T IT , ( Pierre ) Mathématicien 
&  Phyficien , në à Mont - Luçon • 
mort en 1677 à Lagny-fur-Matne , 
devint par fon mérité Géographe du 
Roi 8c Intendant des Fortifications 
de France. 11 eut l'amitié fit Peflime 
de Defcartes. Ôn a de lui plufieurs 
ouvrages de Mathématique &  de 
Phyfique , qui font curieux & inté- 
reftans. Les principaux font, I. Traité 
de Vufsge du Compas de proportion, 
IL De Iz pefanteur & de la grandeur 
des métaux. III. De la confiruclioii 
& de Vufage du calibbrt d'artillerie» 
IV. Du vuïde. V . Des Eclipfes. VI* 
Des remedes qu’ on peut apporter anse 
inondations de la Rivière de Seine 
dans Paris. VIL De la jonction de 
V Océan & de la Méditerranée par lèse 
Rivières d'Aude & de la Garonne» 
VIII. Des. Comètes. IX. T)u jour au
quel on doit célébrer la Fête de Pâ
ques. X. De la nature du chaud 6* 
du froid , Sic.

PETIT , ( Pierre ) mort en 16S7 • 
âgé de 70 ans , Poète Latin fie Fran
çois , a particuliérement réufli dans 
la Pcéfie Latine. Son Poème intitulé 
Codrus, eft remarquable par l'élé
vation &  la magnificence des idées * 
le choix fie l’élégance de Texpreffion f 
la force St l’harmonie des vers. On 
peut donner le même éloge à fon 
Poème de la Cynomagic , ou du Ma- 
riage du Fhilofophc Crates avec Hip. 
parchie. Nous avons aufïï de lui un 
Poème fur la Bouffole fit quelques 
vers François , entr’autres des Son
nets qui font fort foibles. Outre ces 
vers, il nous refte de lui, I. Trois 
Traités de Phyfique ; le premier, du 
mouvement des animaux ; le fécond * 
des larmes $ &  le troifieme, de la, 
lumière. II. Deux ouvrages de Mé
decine , dont l’un eft un Traité de la 
nourriture qui fe peut tirer de l'eau ÿ 
&  l'autre , un Commentaire fur les 
trois premiers Livres d'Aretéc. III. 
Un favant Traité des Amazones. IV^ 
Un autre de la Sybille. V . Un vo
lume à'Obfervations mêlées. VI. Des 
Viffertations manuferites,

PETIT , ( Jean - Louis ) Chirur
gien, né à Paris en 1674, d’une fa
mille honnête , fit psroitre dès &  

I l  iv
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plus tendre enfance une vivacité 
d’efprit &  une pénétration peu com
munes, Littré , célébré Anatomifte# 
demeucoit dans la maifon de fon 

ere. Le jeune Petit profita de bonne 
eure de fes lumières. Sa curiofité 

le couduifoit quelquefois à la Cham
bre où Littré faifoit fes diffeftions. 
Dès-lors on crut appercevoir en lui 
le germe de fes talens pour la Chi
rurgie. Les différions faifoient fon 
amufepient loin de l’effrayer * &  on 
le trouva un jour dans un grenier, 
©ù croyant être à couvert de toute 
Îurprife , il coup oit un lapin qu’il 
avoit enlevé* dans le deffein d’imi
ter ce qu’il avoit vu faire à Littré* 
Cet habile Anatomifte augura très-- 
svantageufement de cette inclina
tion , & fe fit un plaifir de la cul
tiver. Ce jeune Eieve, dès l’âge de 
fept ans , affïftoit régulièrement aux 
Leçons de fon Maître, il fit des pro
grès fi rapides , qu’il avoit à peine 
douze ans quand celui-ci lui confia 
le foin de fon Amphithéâtre. 11 ap
prit enfuite la Chirurgie fous Cafttl 
&  fous Maréchal, &  fut reçu Maître 
en 1700. Son nom paffa aux Pays 
étrangers. Il fut appellé en 1726 pais 
le Roi de Pologne, aïeul de Madame 
la Dauphine ; '& en 1734, par Dom 
Ferdinand , aujourd’hui Roi d'Ef- 

agne. Il rétablit la fanté de ces 
rinces, qui lui offrirent de grands 

avantages pour le retenir ; mais il 
préféra fa patrie à tout. Il n’y  trouva 
pas des ingrats ; il fut reçu de l’Aca
démie des Sciences en 1715 , &  de
vint Directeur de l’Académie Royale 
de Chirurgie. Cet habile homme 
mourut à Paris en *750 à 77 ans » 
après avoir inventé de nouveaux 
ânffrumens pour la perfe&ion de la 
Chirurgie. Il fit honneur à cet Art 
par les qualités de fon coeur. On a 
de lui , I. Un excellent Traité fur 
les maladies des Os , dont la meil
leure édition eff celle de 1713. II, 
Plufieurs favantes Differtations dans 
les Mémoires de l’Académie des 
Sciences , & dans le premier volume 
des Mémoires de Chirurgie. Tous 
ces ouvrages prouvent qu’il con- 
doifioit aum parfaitement la théorie 
de la Chirurgie que la pratique*

P E T
PETIT * ( Denys Uy  Moine de

Scy tie * dans le onzième fiecle, n’eft 
connu que par une Colleclion de Ca
nons &  de Lettres des Papes. Jujîct 
l’a inférée dans fa Bibliothèque Ca? 
nonîque.

PETIT DIDIER , ( Dom Afrr-
thieu ) BénédiiVm de la Congrégation 
de Saint-Vannes » né à Saint-Nicolas 
en Lorraine en 1659 , enfeigna la 
Phîlofophie &  la Théologie dans 
l’Abbaye de Saint - M ichel, &  de-r 
vint Abbé de Sénones en 1715 , puis 
Evêque de Macra en 1726. On a 
de lui un ^rand nombre d’ouvrage^ 
dont la plupart décelent beaucoup 
d’érudition. Les principaux font ,
I. Trois volumes in-S°. de Remarques 
utiles fur les premiers tomes de U 
Bibliothèque Eccléfiaftique de Dupin*
II, U Apologie des Lettres Provin■* 
claies de Pafcal, contre les Entrer 
tiens de Daniel, II défavoua cet ou
vrage qui eff pourtant de lui, UL Un 
Traité de VInfaillibilité du Pape en 
faveur du faint Siégé , &c. qu’il fiat-: 
toit par intérêt &  par reconnoif- 
fance. Ce favant BénédiéHn mourut 
à Sénones en 1728 à 69 ans.

PETIT-PIED, (Nicolas) Do&eur 
de la Maifon &  Société de Sorbonne, 
natif de Paris , fut Cor.feiller-Clerc 
au Châtelet, &  Curé de la Paroiffe 
de Saint Martial , qui a été réunie 
à celle île Saint Pierre-des-Arcis. Il 
étoit Sous-Chantre &  Chanoine de 
l’Eglife de Paris > lorsqu’il mourut en 
1705 à 7J ans. Une conteftation lui 
donna lieu de compofer fon Traité 
du Droit & des Prérogatives des 
Ecclêjiajliquts dans Vadmtniflratiofl 
de la Juftice f t  culicr e , 10-4 .̂ Il vou
lut préfider au Châtelet en 1678 , en 
l’abfence des Lieutenans , parce qu’il 
fe trouvoit alors le plus ancien Con? 
feiller ; les Confeillers Laïques t re-r 
çus depuis lu i, s’y  oppoferent , &  
prétendirent que les Clercs n’avoient 
pas le droit de préfider &  de déc a- 
ni fer. Cette conteffation excita un 
procès , & il intervint un Arrêt défi
nitif le 17 Mars 16S1, qui décida en, 
faveur des Confeillers-Clercs. L’ou
vrage qu’U fit à cette occafion lui fit 
beaucoup d'honneur.
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PETIT-PIED, ( Nicolas ) neveu 
du précédent, Dofteur de la Maifon 
&  Société de Sorbonne , né à Paris 
çn 1665 , fit fes études & fa Licence 
avec diftinftion. Ses fuccès lui méri
tèrent en 1701 une Chaire de Sor
bonne , dont il fut privé en 1703, 
pour avoir ligné, avec 39 autres Doc
teurs , le fameux Cas de Confidence, 
On Pexila à Beaune. Dégoûté de ce 
Séjour , il fe retira auprès de fon 
-ami Quefnel en Hollande, où il de
meura jufqu’en 171S, qu’il eut per- 
milîion de revenir à Paris. La Faculté 
de Théologie &  la Maifon de Sor
bonne le rétablirent dans fes droits 
de Doiteur au mois de Juin 1719; 
mais dès le mois de Juillet fuivant, 
Sa Majefté cafta ce qui avoit été fait 
en faveur de ce Théologien. L’Evê
que de Bayeux, Lorraine, le prit alors 
pour fon Confeil. Ce Prélat étant 
mort, le 9 Juin 172.8, Petit-Pied, 
craignant d’être arrêté , le retira de 
nouveau en Hollande. Il obtint fon 
rappel en 1734, &  mena enfuite une 
vie tranquille à Paris jufqu’àfa mort, 
arrivée en 1747. Suivant le Diction
naire critique , les difputes de l’Eglife 
n’altérerent en rien la douceur, la 
charité & l’humilité qui faifoient fon 
cara&ere. Si l’on en croit le Diclion- 
nuire des livres J anf¿nifi es , à l’article 
ds VExamen théologique, rien n’égale 
le fiyle mordant & chagrin de Petit- 
Pied, Son ouvrage efi un Dictionnaire 
d'injures & de calomnies. On ne fait 
s’il n'a pas furpajfé dans cette forte 
de littérature adieufe & infamante les 
Zoiles, les S c alî g ers , & les Sciop- 
pius de Port-Roy al. Petit-Pied  a 
laifté un grand nombre d’ouvrages 
fur les querelles du temps ; les prin
cipaux font, I, Règles de Véquité na
turelle , & du bon fens> pour Cexamen 
de la ConfiitutionUnigenitus. 11, Exa
men Théologique de l’Înftru&ion Paf- 
torale approuvée dans l’aftemfclée du 
Clergé de France, &  propofée à tous 
les Prélats du Royaume pour l’ac
ceptation de la Bulle, &c. 3 volum. 
in-11. III, Réponfes aux avertifte- 
imens de l’Evêque de SoiiTons ( Lan
guit) 5 tom. in-12. en 10 parties. 
iY . Qlfervations t ou remarques fur

P E T
PEcrit intitulé , Explication„ de ¿a 
Bulle Unigenitus, Cette explication 
eft ce qu’on appelle le corps de doc
trine, V , Trois Lettres à une Dame 
fur les excommunications injuftes, 
VL Obedunticc credul& vana Religio* 
C ’eft l’apologie du filence religieux 

'dans les querelles du Janfénifme. VIL 
Un Traité du refus de ligner le For
mulaire. VIÏL De Vinjufit accufation 
de Janfénifme, faite à M. Habert B 
in-12, IX. Lettres Théologiques con
tre le Mandement de M, de Biffy t 
Evêque de Meaux. X, Examen paci
fique de l’acceptation &  du fonds de 
la Bulle Unigenitus , 3 vol, in-ta. 
XL Traité de la liberté, en faveur de 
Janfénius , in-40. XII. Trois Infiruc- 
tions Pafiorales de M. l’Evêque de 
T royes, pour la défenfe de fon Mif- 
fel contre M. l’Archevêque de Sens 
(Languet), XIII, Des Réflexions fur 
une Inftru&ion Paftorale de M. l’E
vêque de Rodez, &  difl^rens Mé
moires &  Lettres. XIV. Lettres tou
chant la matière de l’ufure. Il a auÎS 
travaillé avec le Gros à l’ouvrage in
titulé , Dogma Ecclefuz circà ufuram 
expofitum & vindicatum, in-40. X V. 
Trois Lettres fur les convulsions, &  
des obfervations, in-4®. fur leur ori
gine &  leur progrès; il ne leur eft 
point favorable. X V I .  Quelques 
Ecrits fur la crainte &  la confiance * 
&  fur la diftin£ion des vertus théo
logales, &c. On ne croit pas devoir 
pouffer plus loin cette lifte. On en 
trouvera une plus détaillée dans le 
nouveau Mo reri. Il en eft de ces bro
chures produites par les querelles de 
parti comme des relations des petits 
combats dans le coûts d’une longue 
guerre. A peine eft-elle finie qu’on 
a oublié &  les combats &  les rela
tions.

P E T IT O T , {Jean) Peintre, né 
à Geneve en 1607, mott à Vevay , 
Ville du Canton de Berne, en 1691, 
porta la peinture en émail à fa per- 
feétion. Rien de plus parfait en ce 
genre que les ouvrages qu’on a de 
lui. Il parvint à trouver, avec un 
favant Chymifte , des couleurs d’un 
éclat merveilleux. On a plufieurs 
portraits que cçt Artifte a copiés

P E T



$06 T E T
d’après les plus grands Maîtres* Le 
fameux Vandick le plsifoit à le voir 
travailler, &  à retoucher quelquefois 
fes ouvrages. Son talent ne fe bor- 
jioit point à être un excellent Co
difie ; ilfavoit auffi deffiner parfaite
ment le naturel* Le Roi Louis XIV> 
.& plufieurs perfonnes de la Cour , 
l'occuperent long-temps. Ce Prince 
tiui accorda unepenfion confidérable 
t&  un logement aux Galeries du Lou- 
_vre ; mais comme cet Artifte étoit 
^Protefiant, il fe retira dans fa pa
trie, lors de la Révocation de l’Edit 
•de Nantes. Ce Peintre s’étoit afïbcîé 
dans fon travail avec Borditr, fon 
■ beau - frere , qui s’étoit chargé de 
peindre les cheveux , les draperies , 
&  les fonds ; Petitot faifoit la tête 

les mains. Ces deux amis vécu
rent toujours fans jaloufie, Ôt gagnè
rent enfemble plus d’un million, 
.qu'ils partagèrent f^ns procès.

PETRARQUE, (François) na
quit à Arrezzo , vers 1304. Son pere 
is’étant retiré à Avignon, enfuite à 
-Carpentras pour fuir les troubles qui 
:défoloient ritalie* Pétrarque fit fes 
premières études dans ces deux villes. 
i l  fut enfuite envoyé à Montpellier, 
puis à Bologne, pour y  étudier le 
t)ro it, & y fit éclater fes talens &  
:fon goût pour la Poéfie Italienne. 
Pétrarque n’étudioit le Droit que par 
compîaifance pour fa famille $ fon 
pere ôc fa mere étant morts à Avi
gnon, il retourna dans cette ville, 
;cù il conçut bientôt un amour vio
lent pour Laure de Noves. Ne pou
vant rien gagner fur fon amante &  
fur fa paffion pour elle , ni par fes 
vers & fa confiance , ni par fes ré
flexions , il entreprit divers voyages 
pour fe difiraire, & vint s’enfermer 
enfin dans une maifon de campagne 
à Vauclufe , près deLifle. Les bords 
de la Fontaine de Vauclufe retenti
rent de fa paffion dont il ne put fe 
déharraifer, Pétrarque fe fépara pour 
quelque temps de l’objet de fon 
amour. Il voyagea en France, en 
Allemagne, en Italie, &  par-tout il 
fut reçu en homme d’un mérite dif- 
tingué. Clément VI l’employa enfuite 
dans des affaires importantes, fie fut
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suffi fatisfait du Négociateur qu'il 
-avoit été charmé du Poète. Les vice* 
qui régnaient dans la Cour de Rome 
-à Avignon , fît les inquiétudes fati
gantes de la vie de courtifan le rap
pelleront à Vauclufe. II y  trouva ce 
qu’il fouhaitoit, la foîitude, la tran
quillité ôt fes livres. Sa paffion pour 
Laure Vy fuivit. Il célébra de nou
veau dans fes Ecrits les vertus St les. 
charmes de fa maîtrefle, fît le déli
cieux repos de fon Hermitage. Il im- 
mortaüfa Vauclufe, Laure, &  il s'im- 
mortalifa lui - même. Son nom étoit 
répandu par-tout. Il reçut dans un 
même jour des Lettres du Sénat de 
Rome , du Roi de Naples & du Chan
celier de l’Univerfité de Paris. On 
l ’invitoit de la maniéré la plus flaî- 
leufe à venir recevoir la couronne 
de Poète fur ces deux théâtres dtt 
monde. Pétrarque préféra Rome à 
Paris ; il paffa par Naples , où il feu- 
tint un examen de trois jours en pré
sence du Roi Robert, le Juge des 
Savans, ainfi que leur Mécène Ar
rivé à Rome, il fut couronné de 
lauriers le jour de Pâques de l’an
née 134*. Après avoir reçu la cou
ronne , il fut conduit en pompe à- 
l’Eglife de faint Pierre de Rome, k  
la; voûte de laquelle il 1a fufpendit. 
La qualité de Poète Lauréat lui fut 
confirmée dans des lettres pleines: 
des éloges les plus magnifiques. Tous 
les Princes & les grands hommes de 
fon temps s’emprefferenî à lui mar
quer leur eflime. Les Papes, les Rois, 
de France , l’Empereur , la Républi
que de Venife, lui en donnèrent di
vers témoignages. Après avoir reçu 
ces honneurs, fît s’être retiré à Par
me où il étoit Archidiacre, il ap
prit la mort de la belle Laure ; il 
repafla les Alpes , pour revoir Vau- 
clufe &  pour y  pleurer celle qui lui 
avoit fait aimer cette foîitude. Après 
s’être livré quelque temps à fa dou
leur, il retourna en Italie pour per
dre de vue des lieux autrefois fi chers 
fît alors infupp or tables. Il pafla à Mi
lan où les Vifcontl lui confièrent di- 
verfes Ambaflades. Reiijdü aux Mu- 
fes il.demeura fuccefiivement à Vé
rone, à Parme, à Yenifc fît à Psir



3oue* où il fe fixasse où il eut un 
Canonîcat. Il en ¿voit eu déjà un à 
tombés &  en fuite un autre à Parme. 
Vu Seigneur du voiiinage de Padoue 
lui ayant donné une maîfon de cam
pagne à Arqua, tout près de cette 
v ille , il y  vécut cinq ans dans les 
douceurs de l’amitié &  dans les tra
vaux de la littérature. Ce fut-là qu’il 
reçut une faveur qu’il avoit autre
fois briguée fans avoir pu l ’obtenir. 
Sa famille avoit été bannie de la 
Tofcane , <& dépouillée-de fes biens , 
pendant les querelles des Guelfes 
&  des Gibelins, Les Florentins lui 
députèrent Bocc scs pour le prier de 
venir honorer fa patrie de fa pré- 
fence • &  y  j ouir de la reftitution de 
fon patrimoine ; mais il n’étoit plus 
jemps de pofféder un fi grand hom
me. Quelque feniible que .fut Pétrar
que à cet hommage que l’étonnement 
de fon fiecle payoit à fon génie alors 
pnique , il ne voulut pas quitter fa 
douce retraite. 11 mourut -peu d’an- 
jiées après, en 1374, à 70 ans. Ce 
Poète joignoit aux .plus rares talens 
Jês qualités les plus eiHmables. Fi
dèle à Pamitié » toujours le même 
jdans desütuations différentes, plein 
de droiture St de probité au milieu 
des artifices de la Cour , il fe fît au
tant eftimer par les dons de l’ame, 
(que par ceux de l’efprit. Quoique 
livré à la paillon d.e l’amour, il étoit 
pénétré des grands principes de la 
Jleligion^ il en fuivoit fcrupuleufe- 
jaent les pratiques \ il jeùnoit trois 
fois la femaine, &  fe levoit régu
lièrement à minuit pour payer à 
l'Etr.e fuprême un tribut de louanges. 
Pétrarque paffe avec radon pour le 
jreftaurateur des Lettres, &  pour le 
Per.e de la bonne Poéfie Italienne. Il 
fe donna une peine extrême s &  n’é
pargna rien pour déterrer & pour 
conferver des manuferits d’Auteurs 
anciens. On trouve dans fes vers Ita
liens un grand nombre de ces traits 
iemblables à ces beaux Ouvrages des 
anciens, qui ont à la fois la force de 
l’antique &  la fraîcheur du moderne. 
Ses Sonnets fit fes Chanfons font re
gardés comme des C h ef-d ’œuvres. 
¡On y  admire fur-tout cette douçeur
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&  cette .molleffe élégante qui fait fou 
CQtaftere. Ses Triomphes y Poème dans 
lequel il chante les triomphes de l’a
mour, de la chafteté &  de la mort, 
lui firent moins d’honneur, quoiqu’ils 
offrent de l ’invention , des images 
brillantes , des fentimens nobles 8c 
de beaux Vers, Tous les Ouvrages 
de cet homme célébré furent réim
primés à Bafle en 158.1 , en, quatre 
vol. in-fol. Ses Poéfîes Latines font 
ce qui mérite le plus l’attention des 
gens de .goût dans ce recueil, après 
les Poéfîes Italiennes; mais elles font 
fort inférieures à celles-ci. Son Poè
me .de la guerre Punique , intitulé 
Africa» n’eft pas digne d’unauffi grand 
Poàte , ni pour l’invention, ni pour 
l’harmonie , ni pour la vérification. 
Ses autres Ouvrages font , I, De 
remediis utriufqut fortumz, traduit 
en François en deux volumes in-12. 
par M. de Grenaille, fous ce titre t 
le Sage réfolu contre la fortune. II, 
D e otio RtUgioforum, III. De verâ 
fapientiâ, IV. De vitâ felitariâ. V . 
De contempxu mundi. VI. Rerum me- 
mor ah ilium libri fex. VIL De Repu- 
blicâ optime adminlflranâd, VIIL 
Epifiolce. Les unes roulent fur la mo
rale, les autres fur la Littérature, 
'd’autres furies affaires de fon temps. 
JX. Orationes, Elles tiennent de la 
déclamation. Tous ces Guvragesfont 
nffez foibles ; on n’y  trouve le plus 
Pouvent que des chofes communes, 
&  le ffyle en efl ianguiffant, quoi- 
qu’affez pur. Pétrarque a eu prefqu’au* 
tant de Commentateurs &  de Tra
ducteurs que les meilleurs Poètes de 
l ’antiquité. Plus de vingt-cinq Au
teurs ont écrit fa vie. Il y  en a deux 

ui méritent d’être difônguées ; celle 
e Mur a t or i à la tête de l ’Edition 

qu’il a donnée des Poélies de cet 
Auteur , &  celle de M. le Baron de 
laBajiie dans les Mémoires\del7Acadé
mie des Belles-Lettresmais elles ont 
été effacées par les Mémoires que M. 
l’Abbé de Sade a publiés en trois 

‘ vol. in-40. fur ce Poète. Ils prouvent 
de quelles recherches profondes ce 
Savant efl capable, &  les fautes dans 
lefquçlïes les Commentateurs même 
Italiens étaient tombés k l’égud de
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Pttrdrqat. Toutes les circonftanees de 
fa vie y  font détaillées avec la plus 
grande exaélîtude, &  on fait de quelle 
utilité elles peuvent être pour éclair
cir grand nombre de fes pièces , dont 
placeurs tirent, ou leur obfcurité 
ou leur Eneffe de l’ignorance, ou de 
la connoifTance des à-propos. Les 
Editions les plus recherchées de fes 
Poéfies Italiennes font, après la pre
mière donnée à Venife an 1473 , in
fol. & qui eft très-chere , celle do 
Vdluttllo , Venife , iy4J , in-40. &  
celle de Muratori, Milan 1711 , auiîî 
in-40.

PETRI, ou Cuncrus Petrus , né à 
Duivindick, village de Zélande , de
vint premier Evêque de Leuwarde , 
en x 570. Il fut chaiTé de ce Siégé par 
les Proteftans, ôc mourut à Cologne 
en iySoà 48 ans. On a de lui, I. 
Un Livre fur Le Sacrifice de la. Mcfie.
II. Sur Y Accord des mérites de Jcfus- 
Chrifi avec ceux des Saints. 111. Des 
Que fiions Pafiorales. IV. Des De
voirs d’un Prince Chrétien. V. Des 
Traités fur la grâce, le libre arbitre, 
ta prédefiinàtion , &c,

PETRI , ( Sufiidus ) né à Leu- 
warden , mort en 1597 à 70 ans , 
enfeignaies Belles-Lettres à Erford,

fut enfui te Secrétaire &  Bibliothé
caire du Cardinal de Granveîle, Pro- 
feffeur en Droit à Cologne , &  Hif- 
toriographe des Etats de Frife. 11 fe 
figuala par plufieurs Ouvrages. Les 
principaux font, I, De Frfiorum an- 
tiquitate & origine, in-S°. iyyo , ou 
in-40. 1553* IL ApoLogia pro origine 
Frfiorum. III. De feriptoribusFrfice, 
&e. & d’autres bien écrits en Latin, 
mais fans critique &  remplis des fa
bles les plus ridicules, de minuties 
&  d’inepties.

PETRI, ( Bdrthehmi ) Dofleur &  
Chanoine de Douai, né dans le Bra
bant , enfeigrra à Louvain , puis à 
D ouai, où il mourut en 1630 à S5 
ans. Il a donné , I. Le Commonito- 
tïum de Vincent de Levin s , avec de 
fa vantes Notes. IL Des Commentai
res fur les Ailes des Apôtres. III. 
L’Edition des (Euvres pofikumes tPEf- 
dus , auxquelles il a ajoute' ce qui 
manquait des Epitres canoniques,

jo8 P E T
PETRONE , ( Petronius Ârblter J  

né aux environs de MarfeÜIe, Pro-\ 
conful de Bithÿnie, puis ConfuI, fut 
l’un des principaux confidens de Né
ron t &  comme l’Intendant de fes 
plahîrs. Sa faveur lui attira l’envie 
de Tigillin , autre Favori de Néron t 
qui Paccufa d’être entré dans uner 
confpiratton contre l ’Empereur. Pé
trone , fut arrêté St condamné à per
dre la vie. Sa mort fiit finguliere* 
par l’indifférence avec laquelle il la 
reçut. Il la goûta à-peu près comme 
il avoit fait les plaifirs ; tantôt il te- 
noit fes veines ouvertes, tantôt il 
les fermoit , s’entretenant avec fes 
amis non de l’immortalité de l’ame ? 
qu’il ne croyoit point, mais des cho
ies qui flattoient fon efprit, comme 
de vers tendres &  galans, d’airs gra
cieux &  paflionnés. Auiïi a-t-on dit 
que mourir fut fimpUment pour lui 
ccjfer de vivre. Saint Evremont fait de 
cet Epicurien le portrait le plus avan
tageux ; il poffédoit, fuivant lui, cette 
volupté exquife qui alloit autant à 
la délicateiTe de l’e fp n t, qu’à celle 
du goût. La Renne éroit cette poli— 
tefie ingénieufe , éloignée des fentî- 
mens greffiers d’un libertin &  éga
lement maître de fes vices &  de fei 
vertus. Les plaifirs ne l’avoient point 
rendu incapable des affaires, & la 
douceur de fa vie ne l’avoit pas ren
du ennemi des fatigues du travail ; 
mais au lieu d’alfujetrir fa vie à fa 
dignité, comme font la plupart des 
hommes , &  d’y rapporter tous fes 
chagrins & toutes fes jo ies, Pctrone, 
fu périeur à fes charges, les ramenoit 
à foi-même. Ce Courtifan efl fameux 
par une fatire qu’il envoya cachetée 
a Néron , dans laquelle il faifoit une 
critique de ce Prince fous des noms 
empruntés. M. de V. croit , on ne 
fait fur quels fondemens, que ce tjui 
nous en relie n’en efl qu’un extrait» 
fait fans goût & fans choix par un 
libertin obfcur. Pierre Petit déterra 
a Tratm en Dalmatie en 1663 , un 
fragment confidérable , qui contient 
la fuite du feftin de Trimaleion. Ce 
fragment imprimé l’année fuivante à 
Padoue &  à Paris , excita une guerre 
parmi les Littérateurs, Les uns fou-
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tenoient qu’il ¿toit de Pétrone &  les 
autres le lui enlevofént. Petit défen
dit fa découverte &  envoya le mi
nutent à Rome , où il fut reconnu 
pour être du XV. fiecle. Les criti
ques de France , qui en avoient atta
qué l’authenticité, te turent lorfqu’on 
Peut dépofé dans la Bibliothèque du 
Roi. On l’attribue généralement au
jourd’hui à Petrone , &  on le trouve 
a la fuite de toutes les Editions qu’on 
a données de ce voluptueux délicat, 
Le public n’a pas jugé fi favorable
ment des autres fragmens , tirés d’un 
manuterit trouvé à Belgrade en 1688. 
que No dot publia à Paris en 1694, 
Quoique l’éditeur Charpentier , &  
plufieurs autres favans, dépourvus 
de goût, les ayent crus de Petrone , 
les galliteimes & les autres expref- 
fions barbares dont U fourmille, font 
fait juger indigne de cet Auteur. Ses 
véritables ouvrages font, I. Le Poème 
de la guerre Civile , entre Cefar &  
Pompée » traduit en vers François par 
le Préfident Bouhier. Petrone , plein 
de feu & d’enthoufiafme , &c dégoûté 
de la gazette ampoulée de Lucain, 
cppofa Pharfale à Pharfalc ; mais fon 
ouvrage , quoique meilleur à cer
tains égards, n’eft nullement dans 
le goût de l’Epopée ; c’eff plutôt une 
prédiction des malheurs qui mena- 
çoient la République dans les der
niers temps ; c’eft un pur caprice , 
&  cette piece confédérée fous ce 
point de vue ne manque pas d’agré- 
mens. Quelle force , dit P Abbé des 
Fontaines, quelle fineffe dans la poin
ture des vices des Romains, &  des 
défauts de leurs gouvernemens. Que 
d'efprit dans tes fixions ! Ces beau
tés font relevées par un ftyle mâle 
&  nerveux , qui mérite qu’on par
donne au Poète Latin quelques fau
tes contre l’élocution &  certains 
traits dignes d’un Rhéteur. II. Un 
autre Poëme fur l’éducation de la 
jeuneffe Romaine. III. Un Traité fur 
la corruption de l’éloquence , Sc un 
autre fur les caufes de la perte des 
Arts. IV. Un Poème de la vanité des 
ibnges. V . Le naufrage de Lycas. V L  
Réj, lésions fur Vinconflance de la vie
humaine, VIL Le feftin de Trignal-
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don* Lès bonnes meeurs ne lui ont 
pas obligation de cette fatire* C’eÆ 
un tableau des plaifirs d’une Cour 
corrompue, Üt le Peintre eft plutôt 
un courtifan ingénieux , qu’un Cen- 
feur public qui blâme la corruption* 
Si nous en croyons Saint Evremont, 
Petrone eft admirable par la pureté 
de fon ilyle , par la délicateffe de 
tes fentimens. Ce qui furprend da
vantage , dit-il, eÛ cette facilité pro- 
digieufe à nous d onner &  a peindre 
finement tous les carafleres, Mais 
cette fineffe tient fouvent de l’affé
terie , & quoique le fiyle déclama- 
teur lui paroiffe ridicule , Petrone 
ne lanTe pas de donner dans la décla
mation. Nodot a traduit les différens 
Ouvrages de cet Auteur ; fans ex
clure les peintures lafcives qui lui 
ont mérité le titre de Auclôr purif- 
fitnz iœpurUatis. M. de Boifpriaux l’a 
traduit auiîi , mais malheureufement 
avec bien plus de fuccès.

PETRONE, (Saint) Evêque de 
Boulogne au V. fiecle*

PETTV , ( Guillaume ) Écrivain 
Angîoîs, voyagea en France & en 
Hollande , fut Profeffeur d’Anato- 
mie à Oxford , puis Médecin du 
Rois Charles I I , qui le fit Chevalier 
en 1661, U mourut à Londres en 
1687 , après avoir amaiïe de grands 
biens , & ce qui eft encore plus flat
teur, une réputation étendue &  bien 
méritée. On a de lui un grand nom
bre d’ouvrages ; les principaux font , 
I. Un Traité des Taxes & des contri
butions, II. Jus antiquum Communiant 
Angliæ affertivum ; ouvrage intéref- 
fant pour l’Angleterre où la Chambre 
des Communes a proprement l’admi- 
niftration des Finances, Ce Livre 
utile a été traduit en François fous 
ce titre : La défenfe des Droits des 
Communes à*Angleterre , in-12, IH» 
Britannia languens ,  in-8®. Cet Ou
vrage eft rare.

PEUCER, ( Gafpard ) Médecin &  
Mathématicien, né à Bautzen dans* 
la Luface en 1 , fut Dofteur fit
Profeffeur de Médecine à Wittem- 
berg , &  devint gendre de Mdanc-  
thon , dont il répandit les .erreurs % 
&  des Ouvrages duquel il donna une
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édition àWittemberg en cinq vota
in-fol. Simon Goalaft les.ttraduifit eir 
François en> 1584» in*4e. Peucer mou-' 
tut en 1602. à. 78'ans. Outre P édition* 
¿es ouvrages de Melan&hon, dont 
nous avons parlé , il nous refte de1 
lui , L De præcipuis divination uni. 
gencnbuS. II. Methodus cumnâi Mor* 
bas internes. I1L De Febribus, IW  
Vitnt illufirium Merficorum, V. Hypo~ 
thefes Ajironomic«t. VL Les noms des 
Monnaies , des poids & des mefures*

PEURBACH., Voy. PURBACH.
PEUTINGER , ( Conrad ) né k  

Augsbourg en 1465 , fit- fes études 
avec beaucoup de fuccès dans les 
principales Villes d’Italie. De retour 
dans fa Patrie , il montra le fruit dos 
connoiflârxes qu?ii avoir acquifes. Le 
Sénat d’ Atigsbourg le choi&t pour fort 
Secrétaire , &  Pemploya dans les 
Dietes de l)Empire &  dans les difo 
^rentes Co^ts de PEurope;. Pcutitt- 
gef ne fe fenrit de fon crédit que pont 
Mrs du hied à fa patrie ; c’eft à fes 
foins qu'elle dut le privilège de bat-1 
tre monnoie, Ce bon Citoyen mou
rut en 1547 , à 82 ans , après avoir 
pailé fes dernieres années dans l’en
fance. L’Empereur Maximilien l’a- 
voit honoré du titre de fon Confeita 
1er. Ce Savant eft principalement cé
lébré par la Table Géographique qui 
porte fon nom, C’eft une carte dref- 
fée fous l’Empire de Théo do f i  la 
Grand t dans laquelle font marquées- 
les routes que tenoient alors les ar
mées Romaines dans la plus, grande 
partie de l’Empire d’Occident, Qm 
en ignore l’Auteur ; Peutinger la re
çut ae Conrad Celtes , qui Pavoic 
trouvée dans un Monafiere d’Alle
magne, On en a donné une magnw 
fique édition in-fol. à Vienne,, en- 
1763 , enrichie de Difïertaiionsi &  
de favantes notes. Ses autres Ouvra
ges font , I. Sermoîtes Convivales 
qui fe trouvent dans le premier vol. 
de la Colleélion de Schardius. La 
meilleure édition de cet Ouvrage effcl 
celle d’Iene 16$» , in*S‘\ ItaZta in
dia atione Romani Imperii, & gen- 
tium Commigrationièus , in-S°„ O a 
en trouve des Extraits dans les Ecri
vains de ï'HiJloire des Gçtks de V

f t d  P E U
canins. îIT. Roman a Vetufiaûs fragï 
menut t &c. in-folio*

P E Y R E  , ( Jacques d'Au\olUs # 
Sieur de la- ) Gentilhomme Auver
gnat , né en 1571 , fut Secrétaire 
du Duc de Montpenfier, &  mourut 
en 1644. If s’é toit appliqué parti eu* 
fièrement à-la Chronologie, &  comme! 
elle/n’çtoii: pas encore fort débrouil* 
lée , fes Ouvrage*, en ce genre * 
quoique pleins d’inexaélitudes &  bi
zarrement intitulés, pafierent pouc 
des chef - ¿’oeuvres aux yeux des • 
ignorans. On pouffa la ftupidité juf* 
qu’à foire frapper une médaille en foi* 
honneur, avec le titre de Prince 
Chronologie ; il étoit plutôt celui 
des efprits bizarres. Parmi plufieur# 
rêveries , il fout en oit que les im- 
poftares d'Ann lus de Viterbc pou* 
voient être, jufÜfiées , qu’on pour-* 
roit ne donner à fannée que 364 
jours , afin; qu’elle commençât tou-i 
jours par un Dimanche &  finît pan 
un Samedi. Ge.t extravagant eut des 
difputes affez vives avec le favantl 
P. Pc tau qui le foudroya. Ses pro* 
duétîons ne méritent pas d’être citées* 

PEYRERE, ( îfiac la ) né à Bor
deaux de parens Proteftans , entra 
au ferviee- du Prince de Condé , au* 
quel il plut par la fingularité de font 
efprit. 11 s?imagina, en lifant faine 
Pault qu'Adam n'étoit paslepremieo 
homme ,, &  pour prouver cette opi* 
nion extravagante % il mit au jour  ̂
en 1654 * un Livre imprimé en HoW 
lande j in-4f* &  in-12. fous.ee titre 
Pnzjidamittë , five exercitatio fiper. 
verfibus 12 , 1.3 t 14 , Caphis i j , 
Epi fl  0 lot Pauli' ad Romanos. Cet ou
vrage fut condamné aux flammes » 
Paris, &. PAuténr mis en prifon & 
Bruxelles pat le crédit, du Grand- 
Vicaire de l’Archevêque de Malin es* 
Le Prince de Condé ayant obtenu ùb 
liberté, if  paiTa-à Rome , e n iô jé ^  
&  y  abjura., entrtf les mains du Pap® 
Alexandre V U , le Calviniime &  le 
pTéadamifme. On croît que fo con- 
ver-fion ne fut pasfincere , du moins: 
par rapport 3 cette demiere Héréfie ,̂ 
11 efi certain quhl avoit envie d’être' 
Chef de S eâej fon Livre décele.foa. 
amhitiiü mr U y  fiatte.lëàk Jui&Ôe k(t*
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appelle civilement à fon. Ecole: D é 
tetoar à Paris , malgré les inftances 
çue lui ayoit fait le Pontife pour le 
retenir à Rome » il rentra chez le 
Prince dé Condé en qualité de; Bi
bliothécaire , ât quelque temps*apcès 
R fe retira au Séminaire des Vertus, 
où il mourut en 1676 * à. 84 ans, 
après avoir reçu les Sacremens de l’E- 
glife, On le foupçairna toute fa vie 
de n’ètre attaché à aucune Religion , 
moins par corruption de cœur que 
par bizarrerie d’efprit. La douceur » 
la Simplicité , la bonne-h ammie for- 
moienr fon cara itere*. IL avait des 
connoüîances * &  il. écrivoit aífez 
bien en Latin. Outre l'ouvragé-.déjà 
cité , on a de lu i , 1. Un Traité aullï 
^nguîier que rare , intitulé ; Du rap
pel des Juifs* IL Une Relation du. 
Crro&filand , in -8 ° , curiéufe. ÏIL 
Une Relation dé VljLmâc y in - 8 .̂ 
au£H inîéreiTante. Ces deux: relations 
font réimprimées dans le recueil des 
voyages au Nordi TV* Une Littré à 
Philotime , dans, laquelle il expofe 
les raifons de fon abjuration &  de 
fa rétra&ation, &c* Un Poète lui 
¿t cette Epitaphe rapportée dans 
Moren*

La Peyrcre ici g i t , ce bon îfraèlite, 
Huguenot , Catholique , enfin Préa~ 

damiie :
Quatre-Religions lui plurent à lafoisi 
Ht fon indifférence ¿toit fi peu com

mune »
Qffapres 80 ans qufil .eut à faire un 

choix t
Le bon homme partit , & n'en choijk 

pas i£/u*

PEYRONIE , ( François de U )  
exerça: long-temps la Chirurgie àPa> 
ris avec un fuccès diftingué, qui lui 
.mérita la place de premier Chirur- 
.gien.du RoL II pronta de fa faveur 
auprès de Louis X V  % .pour procurer 
à fan Art des honneurs qui ammuf- 
font à le cultiver , &  des établiifer 
mens qui ferviifent à l’étendre, L’A
cadémie Royale de Chirurgie,de Pa
riŝ  fur fondée par fes fo in se n  173.1*, 
éclairée par fes lumières &  encoura*- 
g é e  par íes iñ ea fe its, A  fe  m o rt, ae-

P E Y  PEZ çi,
¿vée à Veifailles en 1747 * il légua à 
U Communauté des Chirurgiens de 
Paris les deux tiers de fes biens , fa 
Terre de Marigni vendue au Roi.aoo 
mille livres &  fa Bibliothèque. Cet 
üluftre Citoyen légua suffi à la Com
munauté* des Chirurgiens de Mont
pellier, deux maifqns fituées à Monis 
pellier, avec 100000 livres pour y  
faire contraire un Amphithéâtre de 
Chirurgie ; il inftitua la même Com
munauté légataire uni veri elle pour 
le tiers, de fes biens. Tous ces legs 
renferment des cteufès qui ne.ten
dent qu’au bien public , à.te perfec
tion & au progrès de la Chirurgie».

PEYSSONEL, {: Charles ) né á 
Marfeille vers 16SS , fut allier ie 
commerce avec l’érudition. Il mérita, 
par fon intelligence dans le négoce, 
la place de Confuí à Smyrrve qu’il 
remplit avec beaucoup de défmré-* 
Tellement fie à l’avantage des Com- 
merçans. Ses connoiuances dans les 
Antiquités lui ouvrirent les portes 
de l’Académie des Infcripcions, Les 
Mémoires qu’il préfenta à cette fu
yante Société, & en particulier fa 
Dijfer cation fur les Rois du Bosphore* 
prouvent combien il étoit digne d ’y  
être agrégé, II mourut en f757*

PEZRON , ( Paul ) né à Henne- 
bon en Bretagne en 1639, fe fît Ber
nardin dans l ’Abbaye de Prières en 
1Ó61 , fut reçu Dofleur de Sor
bonne. en 16S2 , &  régenta enfuite 
dans le College des Bernardins à Pa
ris. Il s’en acquitta avec autant de 
zele que de mccès* Son Ordre lui 
confia plusieurs Emplois honorables, 
dans lefquels il fit paroîtçe beaucoup 
d’amour pour la Difcipline Monaf- 
tique* En 1697 , il fut nommé Abbé 
de la Charmoie , mais fon amour 
pour l’étude l’engagea de donner ¿ 
en 1703 ,̂ la démiffioa de ion Ab? 
baye., dont ..il ne fe réferva rien. Il 
s’enferma alors plus que jamais dans 
fon. cabinet, & s'y livra au travail' 
le plus affidu &  le plus confiant. Ses 
occupations affaiblirent fa fanté , £ic 
il mourut en 1706 , à 67 ans. La naip 
ture Pavoit doué d’une mémoitepro- 
digieufe &  d’une ardeur infatigable ; 
ion érudition étoit très-profonde.,



mais elle n’étoit pas toujours ap- 
uyée fur des fondemens folides. 
afrni les conjetures dont fes Ou- 

vrages fout remplis , il y  en a quel- 
; ques-ünes d’heure ufes , &  beaucoup 

plus de hafardées. On a de lu i, I. Un 
lavant Traité intitulé : l'Antiquité 
des temps rétablit , in-40* &  in-12, 
L'Auteur entreprend de rétablir la

■ Chronologie du Texte des Septante ,
f fcontre celle du Texte Hébreu de la

Bible. IL Un volume in-4û. intitulé : 
TJéfenfe de VAntiquité des temps , 
contre les Peres Martianay & le 
Quien i qui l’avoienî attaquée. III. 
fcíTai d’un Commentaire fur Us Pro
phètes , in-12 ; il eft littéral &  hifto- 
rique, & il jette de grandes lumières 
fur l’Hiftoire des Rois de Juda &  d’If- 
raël. IV .Mifoire Evangélique , con
firmée par ta Judaïque & la Romaine t 
2 vol* in-12. On trouve dans ce fa- 
vant ouvrage tout ce que l’Hiftoire 
profane fournit de plus curieux &  de 
plus utile pour appuyer &  pour éclair-

■ ■ cirla partie hiftorique de l’Evangile.
V . De P Antiquité de la Nation & de 

e la Langue des Celtes , autrement ap
pelles Gaulois » &c. Livre plein de 
recherches,

' PFAFF , ( Jean-Chriflophe ) cé
lebre Théologien Luthérien , né à 
Pfuiîinge, dansle’puché deWittem- 
berg , en 1651 , enfeigna la Théo- 

/\ logie à Tubinge avec réputation , &  
mourut en 1720. On a de lui , I. 
n Recueil de Contioverfes* II. Une 

Dijffertation fur les paifages de l’an
cien Teftament allégués dans le nou
veau , &  d’autres Ouvrages en La
tin , qui font eftimés par ceux de fon 
parti.

PFAFF , ( Chrlfiophe - Matthieu ) 
l’un des fils du précédent , Profef- 
feur en Théologie , fit Chancelier de 
PUniverfité de Tubinge , eft Auteur 
d’un grand nombre de favans Ouvra
ges en Latin , entr’autres, d’une 
Differtation fur Us Préjugés Théo lo
giques. On lui doit l’édition des Frag
menta Anécdota Sancti Irenxif Grec 
&  Latin , in-8°.

PFANNER, ( Tohit ) né à Augf- 
bourg en 1641 , d’un Confeiller du 
Comte d’O ë tin g e n fu t  Secrétaire

• P F a
des Archives du Duc de Saxe Gotha j  
&  chargé en même tetrips d’inftruire 
dans FHiftoire &  dans la Politique 
les Princes Ernefi » &  Jean Ernefi.
La maniéré dont il remplit ces em
plois , le fit nommer, en 1686 » 
Confeiller de toute la branche Er- 
neftine. U étoit fi verié dans les af
faires , qu’on l’appelloit, Us Archi
ves vivantes de la Maifon de Saxe* Ce 
Savant mourut à Gotha , le 23 No
vembre 1716. Ses mœurs étoient pu
res , mais fon cara&ere avoit cette 
mélancolie fombre , fruit en partie 
du tempérament &  en partie de l’é
tude. Ses principaux Ouvrages font,
I. UHifioirc de la Paix de Weftphalie* 
L’édition de 1697 eft la meilleure.
IL L'Rifoire des AJfetnblies de 1652» 
1653 &  1654, IIL Un Traité des 
Princes d'Allemagne. IV. La Théolo
gie des Païens. V . Un Traité du prin
cipe de la Foi Hïfiorique , &c. Tous 
ces Ouvrages font écrits en Latin , 
avec allez peu d’élégance, mais ils 
font faits avec foin.

PFEFFEL , ( Jean - André) Gra
veur d’Augsbourg, né vers 1690, 
mort depuis quelques années , fe fit 
connoître par fon intelligence dans 
le Deftein &  par la délicatefte de 
fon Burin. Il fut chargé d’un Ouvrage 
très-confidérable : La Phyfique fa- 
crée , qui fous fa direction mérita une 
attention particulière des Amateurs ; 
il parut en 1725. Cet Ouvrage eft re
cherché des curieux pour la beauté 
des figures. Il contient 750 Gravures 
en taille-douce, faites fur le Plan &  les 
Defteins de Pfcffcl, &  exécutées fous 
fes yeux , par les plus habiles Gra
veurs defontemps.K.ScHEucHZER*
, PFEFFERCORN , { Jean ) fa
meux Juif converti , tâcha de per- 
fuader à l’Empereur Maximilien de 
faire brûler tous les Livres Hébreux» 
a l’exception de la Bible, parce que È 
difoit-il , ils contiennent des blafphê- 
mts » de la magie , £* autres chofes 
aujji dangereufes. L’Empereur , fur- 
pris par de tels difeours , publia , en 
1510 , un Edit par lequel ilordon- 
noit de porter tous les Livres Hé
breux à la Maifon de Ville , afin de 

'brûler tous ceux qui contiendroient *
quelque
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quelque blafphême ; mais Cdpnlàn fora. IX. De Trih&refi Juâaotum. X. 
montra le danger de éet Edit. Il fut Sciagraphia Syfiemâtis Antiquitatum 
fouteau par Vlric de Hutten, qui pu- Htbr&orum. XL Décades dua> de antU 
blia alors fes EpiJloltZ ohfcurorum vi- qùis Jud&orum ritibus. XIL S périmed 
forum t pour tourner les Moines en Antiquitatum facrarum , Ôte. Tous 
ridicule. On écrivit avec vivacité de fes Ouvrages de PhiLofophic ont été 
part &  d’autre , &  l’affaire fut plai- impritnés enfemble à Utrecht , en % 
déedevant les Evêques ; mais ffoogf Vol. in*-4". Ils ne font plus d’aucurt 
traita ayant pris la défenfe de Cap* ufage. Ses Livres d ’érudition font 
mon , celui-ci triompha, &  l ’Edit plus recherchés, 
ne fut point exécuté. On croit com- PFIFFER * ( Louis) néàLücernS 
munément que Pfeffercorn en fut fi en 1530, d’une famille féconde eu 
chagrin , qu’il embraffa^de nouveau grands Capitaines , porta de bonne 
le Judaïfme » &  qu’il fut tenaillé & heure les Armes au Service de la 
brûlé vif » en 151 y , pour fes cri- France. Capitaine dans le Régiment 
mes & pour la profanation de l'Eq* Suiffe de Taumman, il en fut nommé 
chariftie qu’il avoir commife à H all; Colonel en 1562 , après la bataille 
mais c’eil inconteftablement une au* de Dreux » où il s'étoit fignalé par1 
treperfonne de même nom , puifque fon aftivité &  fa bravoure. La paix 
celui qui fait le fujet de cet article ayant fait réformer fon régiment » 
vivoit encore en 1517. On a de lu i , Pfifftr fut Lieutenant de la Ccmpa- 
ï. Spéculum adhonationis Judaïca ad gniedes cent Gardes*SuilTes de Char- 
Chrifium. II Narratîo de ratione « *  les I X , qui le créa Chevalier. Ilame- 
Lbrandi Pafcha apud Judaos. tlL  na , en 15671 Un Régiment de fix 
ffojlis Judxorum. IV. P  anegy riens. mille Suiffes , au fervice de ce Prince.
V. De abotendis Judaorum feriptis» Ce fut avec ce Régiment , dont il

PFEIFFER , ( Àugufie ) naquit k étoit Colonel , qu’il fauvà la vie à 
Lavembourg en 1640. U tomba à ce Monarque, qu'il fit conduire dans 
l’âge de 5 ans du haut d'une maifon. un bataillon quatré, de Meaux à 
Il fe fracaffa tellement la tête par Paris * malgré rous les efforts de 
cette chute » qu’on le releva pour l’Armée -du Prince de Condé. Cette 
mort, &  qu’on fe difpofa à l’enfe-, Journée , appellée la Retraite de 
velir ; mais fa feeur en coufant le Meaux, a munortalifé le nom de ce 
drap mortuaire , autour du petit Héros. 11 continua de fervir Charles 
corps , le piqua dans un des doigts, I X , par fon courage &  par fon cré
ée s’appercevant qu’il l’avoit retiré» dit auprès de fes Compatriotes; cré* 
elle le rendit à la vie par le fecours dit qui lui fit donner le furnom de 
de la Médecine. On le mit aux étu- Roi des Suiffes. 11 contribua avec fon 
des , &  dans peu de temps il fe ren- Régiment, en 1 $69, à fixer la vie* 
dit très - habile dans les Langues toire de Moncontour contre les Hu* 
Orientales. U les profeffa à Wittera* guenots. Son zele pour la France ne 
berg , à Leipfick ÔC en dîfférens au- fe démentit point jufqu’à la naiffance 
ires lieux , ôt fut appellé à Lubeck, de la Ligue. Le Duc de Guift l’ayant 
en 1690 , pour y  être Surintendant gagné , fous prétexte de Religion » 
des Eglifes. C’eft dans cette Ville Pfifftr fe déclara ouvertement pout 
qu’il finit fes jours en 169S. On a de ce parti , &  engagea une partie des 
lui un grand .nombre d’Ouvrages en Cantons Catholiques à l’aider puif- 
Latin &  en Allemand.' Les principaüx famment. U mourut dans fa patrie en 
de ceux du premier genre font, J. 1594, à 64 ans, Advoyer, e’eft-à* 
Dubia vexata Scriptunz facree. IL D t* dire » premier Chef du Canton de 
tasftUHa txtreitationumBibUïarunt. Lucerne, Charge que fon zele pa* 
311. Panfiphia Mofaica. IV. Critica triotique , fa grandeur d’ame &  fei 
fiera. V . Antichiliafimis. VI. 1ht- autres qualités lui avoien^méritée. 
fturus Hermencuticus. VII- JExerci-  PHACÉE , fils de Romélie, Géné*
tatia J rr' imim. Y III, D e M t~  xal de l ’Année de Phaceiat, Roid’l i
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taël » confpita contre fon Moitié » 
|e tua dans fou Palais » &  fe fit pro
clamer Roi i 759 ans avant J. C, Il 
¡régna vingt ans , &  fuivit les traces 
fie Jéroboam r qui avoit fait pécher 
ïfraël. Dieu irrité contre les crimes 
à ’Ackai, qui régnoit alors en Judée, 

envoya R ajîn , Roi de Syrie , & 
hacêc , qui vinrent mettre le fiege 

devant Jérufalem. Mais ils furent 
contraints de; s’en retourner dans 
ïeurs Etats * JDieu les ay ant envoyés 
pour châtier fon peuple & non pour 
Je perdre. Phaeée fit enfuiteune nou
velle irruption dans le Royaume de 
Juda , & le rddmfit à l’extrémité. ïi 
tailla en pièces PArmée d'Ackaz , lui 
tua en un Jour iao mille combattans, 
fit 2.00000 prifenniers, &  revint à 
Çamarie chargé de dépouilles. Mais 
fur le chemin , un Prophète nommé 
Qbed, vint faire de vives répriman
des aux Ifraélites des excès qu’ils 
9voient commis contre leurs freres, 
St leur perfu-ada de renvoyer à Juda 
tous les captifs qu’ils emmenoient. 
Phacéc fut détrôné par Ofêt un de fes 
fiijets, qui lu i ôta là Couronne &  la 
vie j 739 ans avant J. C.

PHACEIà S  , fils &  fuccefieur de 
Manahem R oi d’Ifraè!, fut tué par 
Phaeée , durant un feflin qu’il foifoit 
dans fon Palais de Samarie, 759 ans 
avant J. C.
. PH AETON ou PH AETH O N , fils 
Un Soleil & d e  Clymene. Epaph^s lui. 
ayant dit dans une querelle' que lé ■ 
Soleil n’étoir pas fon pere* cotnmê’ 
il fe l’imaginoit, Phaéton irrite alla 
s’en plaindre à Clymene fa mere, qui 
Jui confeilla d’aller voir fon pere 
pour en être plus alluré. Lz Soleil t ' 
ne pouvant réfifier à fes larmes &  à 
fes ptieres, lui confia fon char , pour 
lui donner un gage de fa tendrefia ■ 
paternelle. A uffrtôt qu’il fut fur l’ho
rizon , les chevaux prirent le mors 
aux dents > d e  forte que s^pprochant 
trop de U terre » tout y  droit brûlé 
par l’ardeur du Soleil , &  que s’en 
éloignant trop , tout y  périftbit par' 
le froid- Jupiter ne trouva d'autre 
moyen de remédier à ce défordre * 
qu’en foudroyant Phaéton y qui tom- 

dans. la ruer, à Pen&duçhure du
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£0. Ses Soeurs &  Cygnus fou ami * 
pleurèrent tant qu’elles furent méta
ux orp h ofées en peupliers , leurs lar
mes en ambre, fit Cygnus en cygne.

PHAIN US , ancien Aftronome 
Grec , iaifoit fes ©bfervations auprès 
d’Athenes. Il eft regardé comme le 
premier qui découvrit le temps du 
Solftice.

PHALANX , frere à'Arachné. Pal- 
Lis prit un foin particulier de leur 
éducation ; mais indignée qu’ils y  
répondirent mal , &  qu’ils eufie^t 
Conçu l’un pour l’autre une paffion 
criminelle, elle les nrétamo/phof* 
en viperes.

PHALARIS , cruel Tyran à'Âgri* 
gente , fe fignaia par fa cruauté'. Vê
tant empare de cette Ville , 521 ans 
avant J. C. il chercha tous les mo
yens de tourmenter les citoyens. Té- 
tille i artifie cruellement induftrieux 
féconda la fureur de Phalaris , en in* 
ventant un taureau^d’airain , dans- 
lequel on enfermo^ÿfej malheureux r 
qiitr confirmé par*^prdeur du feu 
qu’ourtflAjumoit deffdfe, jetoit des 
pris * qgîwortant de cette horrible ma
chinefjjrefiembl oient aux mugiffe- 
mens d’un boeuf. L'Auteur de cette 
cruelle invention, en ayant demandé 
la récorapenfe , Phalaris le fit brûler 
le premier dans le ventre du Tau
reau. Enfin, les Agrigenrins fe révol
tèrent &  y  brûlèrent Phalaris lui- 
même en 505 avant J. G. Nous avons 
des Lettres, fous le nom à*Ahuris à 
ce Tyran » avec les Réponfes ; mais 
elles font fuppofées. Léon Aret'ui les 
fit imprimer en ï.471 , &  y  joignit 
fa traduflion latine.

PHALEREU3 . Voye  ̂ DEME- , 
TR lüS DE PHALERE.

PHALLUS , un des quatre princi
paux dieux de l’impureté. Les trois 
autres éxoient Pnape, Bacchus &  
Mercure. Les Déefiês infâmes qu’on 

.. ne rougifibit pas d’adorer, étoiént eu 
plus grand nombre ; Vénus, Câtytto y 
Perjïca , prema, Persuada, Lu b en*

■ tie , Volupie , &c.
PH A LuÉ, Nymphe, fille du fieu- 

ve Lyris , avoit été promife à celui 
qui la délivreroit .d’un monitre allé*. 
Un jeune domine., appellé Elaathe »
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s'offrit ¿6le  tuer* & réu fliti liraisrt 
mourut avant fon mariage. Phaloâ 
ver fa tant de larmes, que les Dieux 
touchés de fa douleur* la change-1 
5rent en fontaine * dont les eaux (ê 
ïnêîereût avec celtes du fleuve fon 
pere. On démêloir fes eaux à leur 
amertume , parce que le bord de la 
fontaine étoit couvert de cyprès.

PH AON , de Mitylene , dans l’îlè 
de Lesbos * reçut de Vénus , félon la 
Fable , un vafe d’albâtre , rempli 
d’une eflence qui avoit la vertu de' 
donner Ja beauté. 11 ne s’en fut pas 
plutôt frotté , qu’il devint le plus 
beau des hommes. Les femmes & le s  
filles de Mitylene en devinrent éper- 
duement amoureufes j &  la célébré 
Sapho fe précipita, parce qu’il ne 
voulutpas correlpondre à fa paillon. 
On dit qu’il fut tué par un mari qui 
le furptit avec fa femme.

PHARAMOND , eft le nom que 
la plupart des Hiftoriens donnent au 
premiéPvRoi de France. On dit qu’il 
régnà à Treyes ';& ïur une partie de 
la France vers 420 , &  que Clodion 
fon; fils, lui fueeéda. Mais ce que 
Ton raconte dé Ces. deux Princes eft 
très-incertain. On lui attribue com* 
munément rinflitution de la fameufe 
loi Salique ; e’eft un recueil de ré-* 
glemens fur toute forte de matières 
dans lequel il eft dit qu’aucune partie 
de l'héritage ne doit venir aux fem
mes. De là la Loi fondamentale qui 

' les exclut 4 e la fucceflion à la Cou
ronne.

PHARAON j plufieurs Rois d’E* 
gypte ont porté ce nom. Nous ne 
citerons ici que ceux dont l’Ecriture 
fait mention* Le premier eft celui qui 
régnait * Abraham fut con
traint, parla famine * de revenir en 
Egypte. Le fécond occupait le Trône 
lortque Jafeph fut amené par les mpr- •" 
chands, ifmaétites , qui lé vendirent.; 
à Putipkard.,Pharaon fe l’att a char- par1 
les pliis grands bienfaits , &  l’établit 
Int en dan.t de toute l’Egypte. Le tren
tième Pharaon.connu dans les Livrerf 
faints , eft celui qui oubliant les1' 
fervices de jofeph , perfécuta avec 
fureur les detçféndans de,ce Patriar- 
che. Le quatrième eft celui à qui
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Mûÿfe &  Âarôn demandèrent la péri 
million d’aller avec le peuple fa cri* 
fier dans le défert* Ce Prince , loin de 
le leur permettre, les traita encore- 
plus cruellement. Il força Dieu à 
frapper fon Royaume de neuf plaies 
qui le déterminèrent enfin à iaifte,r 
forrir les Ifraélites de fes Etats. Ceù 
pendant fe repentant bientôt de là 
liberté qu’il leur avoit accordée, il 
les pourfuivit à la tête de fon Armée* 
6c fe jetta imprudemment dans la 
Mer Rouge* où il fut fubmergéavec 
toutes fes troupes. Voytç M OYSE. 
Le cinquième Pharaon dont parlé 
l’Ecriture , eft celui qui du temps 
de David donna retraite a AdaU, fils 
du Roi d’Idumée , lui fit époufer la 
fceur de la Reine, lui accorda des 
terres, &  nourrit Geaubath fon fils t 
dans le Palais. Le fixisme maria fa 
fille à Salomon , &  .ayant pris la 
Ville de Gaza, il en extermina les 
babïtans , 8c la donna pour dot à fa 
fille. Le feptieme nommé Séj&c , ac
corda retraite à Jéroboam , qui s’é- 
toir révolté contre Salomon , déclara 
la guerre à Jéroboam fils de ce Prin* 
ce , prit Jérufalem &  pilla le Tem
ple. Le huitième nommé Sua , ré- 
gnoit du temps A}E\éckias, avec 
lequel il fit alliance contre Senn4-> 
cherib. Le neuvième qui s’appelloit 
Nechdo , défit Jojias , 8t mit en fa 
place Eliakim fon fils * mais il fut 
défait par Nabuchodonofor, &  perdit 
la plus grande partie dé fes Etats* 
Le dixième, Pharaon Ephrée, fit 
alliance avec ScdécOhs Roi dé Juda, 
&  fe préparoit à venir à fon fecours 
contre Nabachodono/or f lorfqu’il 
mourut.

PHARÈS , fils du Patriarche Judo. 
&  de fa bru Thamar. Lorfqu’il vint 
au monde , Zara fon frere jumeau, 
préfenta le premier fon bras, mais 
enfuite ii le retira pour laitier naîtra 
Phares fon frere , qui par ce moyen 

'devint l’aîné.
PHARlS , fils de Mercure &  d’une 

des tilles 4e Danàüsj bâtit une ville 
dans la Laconie, à laquelle il donné 
fon nom. 1

PHARNACE, fut une des fem
mes d'Apollon ï qui ien eut Cynire*

ij
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PHARNÀCES, fils de MithridaU9 

Roi de Pont , fit révolter l’Armée 
contre fon pere , qui fe tua de défefi 
poir Tan 05 avant J. C. ïl cultiva 
rammé des Romains &  demeura 
neutre dans la guerre de Ccfar & de 
Pompée* Céfar voulant qu’il fe déci
dât , tourna fes armes contre lui 47 
ans avant J. C. &  le vainquit avec 
tant de célérité , qu’il écrivit à un 
de Tes Amis : Veni , V id i, Vici.

PHASE, Prince delà Colchide, 
que Thétis n'ayant pu rendre fenfi- 
bïe , métamorphofa en fleuve. Il 
coule dans la Colchide , &  ne mêle 
point Tes aux avec celles de la mer 
noire , où il fe jette.

PHASSUR, Prêtre, fils à'Emtrt 
ayant entendu Jérémie prédire divers 
malheurs contre Jérufalem , le frap-

Îia, &  le fit charger de chaînes. Le 
endemain Pkajfur ayant fait délier 

le Prophète, celui-ci lui prédit qu’il 
feroit emmené captif à Babylone avec 
tous ceux qui demeuroient en fa mai- 
fon , qu’il y  mourioit lui Ôt fes amis.

PHEBADE , FEBADE, PHIBA- 
DE , ( Saint ) Evêque d’Agen , que 
les Hahitans du pays nomment 5 . 
FiarL II fe fit un nom en réfutant la 
Confeffion de foi que les Ariens 
avoient publiée à Sirmich en 3 57, 
par un Traité que nous avons dans 
la Bibliothèque des Peres ; il affilia 
au Concile de Rimini en 359., &  il 
y  foutint le parti Catholique ; mais 
ïurpris par les Ariens Ôc entraîné par 
l ’amour de la paix , il ligna une Con- 
feifion de foi orthodoxe en appa
rence, mais qui cachoit le poifon de 
l ’héréfie ; il connut depuis fa faute , 
&  il témoigna par une rétra&ation: 
publique, qu’il n’avoir eu deffein que 
de détruire l’erreur , &  non d’y fouf- 
crire. Saint Phcbade fe trouva au 
Concile de Valence en 374 &  à ce
lui de Sarragoce en 380,; Il vivoit 
encore en 392 , mais il étoit mort 
en 400, après plus de 40 ans de tra
vaux dans l'Epifcopat.

PHEDON , Philofophe Grec , 
natif d’Elée , fut enlevé par des Cor- 
faires & vendu aux Marchands. So
crate touché par fa phyfionomie dou- 
cç  ôt fpkitttelle} le racheta. Apre«
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la mort de fon bienfaiteur, dont U 
reçut le dernier foupir , il fe retila 
à Elèe , &  y devint chef de la Sefle 
Eléaque. Sa Philofophie fe bomoit 3 
la morale ôc n’en valoit que mieux.

PHEDRE , fille de Minas 6c de 
Fa/iphaé- Théféc l’enleva &  l’époufa. 
Cette PrinceiTe ayant conçu de la 
paillon pour Hippolyte , fils de Théféc 
&  A*Antiope, Reine des Amazones , 
qui ne voulut point l’écouter , l’ac- 
eufa auprès de fon pere d’avoir at
tenté à fon honneur. Théféc irrité li
vra ce malheureux fils à la fureur de 
Neptune. Hippolyte fe promenant fur 
le bord de la mer, un monftre fortit 
tout-à-coup du fond de la mer, ef
fraya fes chevaux , qui le traînèrent 
à travers les Rochers où le char fe 
fracaifa 6c fit périr ce jeune Prince* 
Phèdre rendit témoignage à fon in
nocence enfe tuant elle-même.

PHEDRE , natif de Thrace 6c Af
franchi d'Auguflc, écrivoit fous Ti
bère , il fut perfécaté par Séjan, lâ
che Miniftre d’un Prince barbare. 
Cet homme injuile croyoit apper- 
cevoir fa fatire dans les éloges que 
Phèdre fait de la vertu. Ce Poète 
s’eft fait un nom immortel par cinq 
Livres de Fables en vers iambes , 
auxquels il a donné lui - même le 
nom de Fables d’Efope, parce qu’£- 
fape eft i’inventeut de ce genre de 
Poéfie, Ôt que Phèdre l’a pris pour 
modèle. Nous n’avons rien dans l’An
tiquité de plus accompli que les Fa
bles de Phèdre, pour le genre fim- 
ple ; U plaît par fa douce élégance, 
par le choix de fes expreffions, par 
l’heureux tour de fes vers ; il inf- 
truit par fes ingénieufes moralités 
qui font tout autant de miroirs, où 
l'homme voit fes qualités ôc fes dé
faut«. Notre inimitable la Fontaine , 
conte avec moins de précifion & de 
jufteffe ; mais inférieur à Phèdre dans 
ce feul point, il le furpafie dans 
tous les autres. Sa Poéfie eli plus 
v ive, plus enjouée , plus variée 
6c plus remplie de ces grâces lé
gères ôc de ces ornemens délicats 
qui s'accordent fi bien avec l’aimable 
fimplicité da la nature. Les fables de 
Phèdre ont relié long-temps dans



Pobfcurité ; François F i thon leur re
donna la lumière en les tirant de la 
Bibliothèque de S. Remi de Rheims. 
Les meilleures éditions de ce pré
cieux morceau font celles d’Amfter- 
dam 1701, in-4*. avec les notes de 
J)avià Hoogftrat, de la même Ville 
ip-45. i? 1? > par Burman, fit de Pa
ris in- r i. 1742* Celle que nous de
vons aux feins de M. Philippe, pu
bliée par Barba* en 1747 in-12. mé
rite la préférence. Elle eil enrichie 
de plusieurs notes, de variantes St 
de diverfes additions utiles. Sacy a 
donné une traduéVtcn de Phèdre , 
fous le nom de S. Aubin. Tanneguy 
le Fevre l'a retouchée en plufieurs , 
endroits, M- l'Abbé Lailtmant en a 
donné une nouvelle Traduction avec 
un Catalogue raifonné des différentes 
Editions de Phèdre qui eft fort utile, 
Rouen , Lailtmant 1 1758 in-S°.

PHENENNA, deuxieme femme 
é’Elcana f pere de Samuel, avoit 
pîufieurs enfans \ fit loin d'en remer
cier Dieu 1 feu! Auteur de fa fécon
dité , elle iñfultoit Anne, fit la rail- 
loit de ce que le Seigneur l'avoit 
rendue ftérile. Mais Dieu ayant vi- 
firé Anne, elle enfanta Samuel, fie 
Phenenna fut humiliée. Quelques In
terpretes croient que Dieu lui ôta fes 
enfans, ou que du moins elle n'en 
eut plus depuis ce temps.

PHENIX, fils d'Âmyntor Roi des 
Dolopes j fut accufé par Clytie, con
cubine de fon p ere, d'avoir voulu 
lui faire violence! fic quoiqu'il fût 
innocent, Amyntor ordonna qu'on 
lui fît perdre la vue 1 mais Chiron le 
guérit, fie lui donna la conduite d'A
chille* Il donna à ce Prince une fi ex
cellente éducation, qu’il fut regardé 
comme le modele des Gouverneurs 
delajeuneffe.Après laprife deTroye 
où il avoit accompagné A chille, Pel&e 
pere de ce héros, rétablit Phénix fur 
le Trône, Ôc le fit proclamer Roi des 
Dolopes.

PHERECRATE * Poète comique 
Grec, contemporain de Flacon ÔC 
à'Ariftophanei à l’exemple des anciens 
comiques, qui introduifoient fur le 
Théâtre non des perfonnages imagi
naires , mais des perfonnages a&uel-
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lement vivans, il joua fes contem-

Îjorains j mais il n’abufa point de la 
icence qui régnoit alors fur la feene, 

fit il fe fit une loi de ne diffamer ja
mais perfonne. On lui attribue XXI 
Comédies , dont il ne nous refte que 
des fragmens , recueillis par Hertc- 
lius fit par Grotius On juge par ces 
fragmens que Pherecrate écrivait très- 
purement en G rec, 6c qu’il poffédoit 
cette raillerie fine fie délicate qu'on 
appelle Urbanité attique, Il fut Au
teur d’une efpece de vers appellés 
de fon nom Pherêcratiens, Ils étoient 
compofés des trois derniers pieds du 
vers Hexametre fie le premier de ces 
trois pieds étoit toujours un fpon- 
dée. Ce vers d'Horace, par exemple, 
Quamvis Pontica Pinus , eft tti vers 
Wherécratien.

PHEREC YDE * Philofophe de l’île 
de Scyros , vers 560 avant J. C. dif- 
ciple de Pittacus 8t maître dQpytha- 
gore, fut le premier, dit-on, qui fou- 
tint l’opinion ridicule , que les ani
maux font de pures machines. On 
peut voir dans les Mémoires de F Aca
démie de Berlin t année 1747» une 
Differ cation curieufe fur la vie , les 
ouvrages fie les fentimens de cet an
cien Philofophe, Pun des premiers 
entre les Grecs qui ayent écrit en 
prefe.

PHERECYDE, Hiftorien ,  ̂natif 
de Leros , St furnommé VAthénien , 
floriffoit vers 456 avant J. C. il avoit 
compofé P fiiftoirc de VAttique ; mai* 
cet ouvrage n’eft point parvenu juf- 
qu*a nous.

PHIDIAS, Sculpteur d’Athenes»’ 
vers 448 ans avant J. C, avoit fait 
une étude particulière de tout ce qui 
avoit rapport à fon talent. 11 poffé- 
doit fur-tout l’Optique, fcience qui 
lut .fut très-utile dans une occafion 
remarquable. Alcamene fit lui furent 
chargés de faire chacun une Minerve 
afin qu'on put choifir la plus belle » 
pour la placer fur une colonne. La 
ftatue d*Alcamene, vue de près, avoit 
un beau fini qui gagna tous les fuf- 
frages, tandis que celle de Phidias 
ne paroiffoit en quelque forte qu é— 
bauchée. Mats le travail recherché 
du premier difparut, lorfque la fia*. 

F  k fit
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tue fut élevée au lieu de fa; deffitrafri de lui* I* Un Commentaire fur Vitruvé}
tion i  celle de Piiidfàs- au contraire  ̂ dont la meilleure Edition eft celle de?; 
fit tout ion effet, &  frappa tous les- Lyon en i$ f*. Quoique cet ouvrage 
fpe&ateurs par un a«1 de grandeur ât̂  foit lavant, le temps lui a ôté un© 
dè majeftév quoh me pou voit fe lafier  ̂ partie de ion mérite, les. lurdièrei fur 
d’ad miter. Ce fat lui* qui après lÿ* l’ArchiteClare étant beaucoup plus1 
bataille de Marathon, travailla fur* grandesqu’autrefois. ÏI. Un Commet 
un bloc de, matbre -que les Perfes, taire fur une partie des Déclamation* 
dans Pefpérance de la viéïoire ¿* de Qjùhtilien. Philandér etoit urt 
avoient apporté pour ériger un tro-* Charlatan pateiîeux, qui promettoit 
phée : il en ht une Né me/; s , DéefFe des Ouvrages qu’il ne poüvoit, ni 
qui avoit pour fonflibn d’humilief ne vouloit donner, 
les hommes fuperbes. Ou chargeai PHILASTRE * Phiïajh-ius, Evéquev 
encore Phidias de faire la Miner f è  de Bfeffe eh Italie vers 374, fe trou- 
qu’on plaça dans le fameux Temple* va au Concile d’Aquiléé avec S. Am 
appelle le Partèndm: Cette fta tw  btùife, en 3S t ,  fit cortn oifïan ce à* 
avoit 26coudées de haut? elle étoitf Milâri avec S. Âuguftin , St mourut 
d’or &  d'ivoire, mais c'étoit Part qui le 18 Juillet 387* On a de lui un LU 
en fai foit le principal mérite. Cett& vre des Héréfies j dans lequelil prend 
ffatueaurolt fait douter s’il pouvoir quelquefois pour erreur ce. qui ne- 
y  avoir rien de.; plus parfait eh ce î’efl pas. Cet ouvrage écrit d’un ftyl£. 
genre , fi Phirfrcs Lui-même n’en èûU bas Si- rampant, fe trouvé dans la1 
donné la preuve dans fon Jupittf ~ Bibliothteue chai Peres. On en a une 
Olympien y qu’on peut appeller he,: édition fepar ém en t , donnée ài, Bafle- 
plus.grand effort de Part* Un éfptit en 1^28.
de vengeance contre les Athéniens,* . PHILELPHE , ( François) né à*' 
dont il avoit à fe plaindre , fit le dé- Tolentin en 139S , étudié à Padoué‘ 
fir d’ote.r à fon ingrate patrie là gloire lfes Humanités avec tant de fuccès' 
de pofféder fon chef-d’œuvre, lui fit qu’à Page de 18 ans , il fut chargé* 
donner toute.fon attention à cet ou-< de profefler l’Eloqüence. Ses talenst 
vrage* Phidias fut le premier parmi le firent appeller a Venife. La Ré-: 
les Grecs qui étudia la belle nature v publique lui accorda des Lettres de- 
pour l’inviter. Son imagination étoit Citoyen &  le nodma Secrétaire du*
_  1  ̂ 4?, 1. ii _ _ ■ \ r  . . * 1 : j _ i _ -n . t\_ l _ _ n 1 _ n 3, -7 7 t .

St un fi grand éclat, qu’il fembîoit.. tionner dans la Langue Grecque, 
avoir été guidé dans fon travail par pafTa à Conffahtinople èn 1419. Il y  
la Divinité elle-même. 1 époufa Théodora, fille du favant Em-

PHILAND.ER, ( Guillaume) né à manüfcl Chryfolorâs, &  le fit cannois 
ChàtiÜon-fur-5einé eri 150J, Il fe tte à l’Empereur Jean Pàledogue % 
rendit fi habile dans les Belles -Let- qui Renvoya à PËmpereur Sigifmond* 
très , la Philofophie , l’Architeilure pour implorer fon fecourS contre les 
&  les Mathématiques, qu’il fut ap- Turcs. Philelphe enfeigna enfuite à- 
pellé à Rodez par George d'Arma* Venife, à Florence , à Sienne , à Bo~< 
gnac, Proteéieür des Savans , pour logne &  à Milan , avec une réputa- 
lors Eveque de Rodez, &  depuis, tion extraordinaire. Mais fi ces fuc-t 
Cardinal. Philandér s’acquit l’efiime ces furent grands , fon amour propre 
&  l’amitié de ce Prélat, &  le fuivit le fut davantage i il vouloit régner 
dans fon Ambaffâde à Venife. A fon fur tous les Littérateurs, On ne pou- 
retour il fut fait Chanoine de Rodez voit le contredire fans le choquer. H 
&  Archidiacre de S.* Antonin. Il-mou- ’ fe piquoit tellement de favoir les lois, 
îut à Touloufè en 1564 , à 60 an s , delà Grammaire , que difputant ua 
dans urrvoyage qu’il y  fi,t pour voir jour fur une fyllabé avec un Philo-«- 
fon Mécene, George d'Armagnac , qui fophe Grec, nommé Timothée , il of-*. 
(©n étoit devenu Archevêque. On a frit de payer une fournie de 100 écu4



$li cas qifil eût tort, à condition qu’il 
ëifpoferoit de la barbe de fan adver- 
faire fi l’avantage lui étoit adjugé. 
philelphe , ayant gagné , fit rafer im
pitoyablement la barbe à Timothée , 
quelques offres que lui pût faire ce* 
lui-ci pour éviter cet affront. A la 
préfomption  ̂ Philelphe j^ignoit une 
tnconftance » une inquiétude , une 
prodigalité qui femerent fa vie d’épi
nes, Il la termina à Florence en I4S f, 
à S3 ans* C’efi fans fondement qu’on 
Faccufe d’avoir privé le public du. 
Livre de Cicéron, intitulé : De Glo- 
fin. On a de lui , ï. des Harangues, 
II, Des Lettrés, HL Des Dialogues, 
XV, Des Satires. V , Des Traductions 
des divers Traités d'Àrifiot.e , de 
Plutarque, de Platon ; l’Auteur les a 
rendues infidelles par une exafliiiide 
fcrupuleufe. VI, Demorali âifciplinât 
in-4°. VU. De etdlio. VUL Dejoçïs,
IX. Conviviontm hbri duo , in-S”. 
pleins d’ érudition. On voit par tous 
ces ouvrages que Philelphe étoit uif 
Grammakien pédant, plus occupé 
des mots que des chofes, & qui pof- 
fédoit très-bien THifioire de la Philo* 
fophie,fans être. Philosophe. Le re* 
cueil de fes Lettres dè l’édition de Ve- 
ïiife , 1501 y in-fol. eit peu commune* 

PH1LEMON, Poète Comique Grec, 
étoit fils de Damon , &  Contempo
rain de Ménandre j ;il l’emporta fou- 
vent fur ce Poète, moins par fon mé
rite que par les intrigues de fes àmis. 
Plaute a imité fa Comédie du Mar- 
chand. Oa dit qu’il mourut de rire en 
voyant fon.âne manger des figues. U 
avoit alors environ 97. ans. Philemon 
je jeune * fon fils , compofa auÛi 54 ' 
Comédies , dont il flous refie des 
fragmensconfidérables, recueillis par 
Grotius. Ils prouvent qu’il n’étoit pâs 
un Poète du premier rang, 

PHILEMON , homme riche de la 
Ville de ColofTes , fut converti à la 
Foi chrétienne par Epaphrast difciple 
de faint Pdul, Sa maifon étoit une 
Eglife , c'eft - à - dire , une retraite 
pour les Fideles , qu’il tecevoit avec 
une ardente charité, Sa femme Appitt 
&  luiétoient la bonne odeur de la 
Ville par leurs vertus, & btuceffource 
4 e tous les malheureux par leurs libé-
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falités. Onéfime , efclave de P hile-
mon y Payant v o lé , s’enfuit à Rome * 
où ayant connu faint Paul, il fe fit 
infiruire de la Religion ôc reçut le 
Baptême : l’Apôtre le renvoya en- 
fuite à fon maître, auquel il le re
commanda par une lettre qui efl: un 
modele d’éloquence perfuafive. Les 
Grecs rapportent plufieurs particu
larités de la rie &  de la mort de 
Fhilémon , qui font plus qu’incertaU 
ces. Ils le font martyrifer à ColofTes 
avec fa femme Appia. dans une émo* 
tion populaire,

PHiLETAS , Poète &  Grammai- 
rien Grec , de Coos, Précepteur de 
Ptolomée Pkiladelphe , compofa des 
Elégies, des Eoigrammes fît d’autres 
Ouvrages qui ne font pas parvenus 
jufqu’à nous. Gvide &  Properce l’ont 
célébré dans leurs Poéfies comme un 
des meilleurs Poètes de fon fiecle.

PHILETE £c Hymenée , ayant été 
convertis à la F o i, la corrompirent 
enfuite , &  enfeignerent des dogmes 
impies. N’ofant pas nier ouvertement 
la Réfurre&ion , ils foutenoient qu’
elle étoit déjà faite. Saint Paul, dans 
fa fécondé Epître à Timothée * or
donne de les fuir , parce que leur 
Doélrine, comme la gangrené , ga
gne peu-à-peu.
- PHILIPPE I I , Roi de Macédoi
ne , fut élevé à Thebe, où fon pere 
l’avoit envoyé en otage. Il fit éclatet 
dès fa jeunaffe cette ioupleffe de gé
nie , cette grandeur de courage , qui 
lui fit un nom fi célebre fît de fi puif- 
fans ennemis. Après la mort de Per
dions foü frere > il fe fit déclarer le 

.Tuteur de fon neveu , &  fe mit bien
tôt fur le Trône à fa place, 3 y S ans 
avant L  C. L’Etât étoit ébranlé par 
les fecoufTes de différentes révolu
tions ; Philippe s’appliqua à raffer
mir. Les Ulyriens , les Péoniens &  
les Thraces voulurent profiter de fà 
jeunefie pour lui déclarer la guerre. 
II défarma ces deux derniers peuple* 
par des préfens &  des promeffes , ÔC 
Pautre n’ofa remuer. Vainqueur pat 
la politique & par la rufe , il déclara 
libre Amphipolis , Ville qu’Athene* 
revendiquoit comme une colonie.5oit
ddTein étok de ménager cette Rs^

y 1-
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publique &  de ne point épinier fe» 
forces en voulant garder cette place. 
Les Athéniens , peu fenfibles à Ton 
attention , armèrent pour lui ôter la 

"Couronne ; mais le Roi Macédo
nien les vainquit auprès de Métho- 
n e , & lit un grand nombre de pri
sonniers qu’il renvoya fans rançon. 
Cette victoire fut le fruit de la dif- 
çipUne qu’il avoit mife dans fes trou
p es; la Phalange Macédonienne en 
eut le principal honneur ; c’étoit un 
iorps d’infanterie, pefamment armé» 
compofé pour l’ordinaire de feize 
mille hommes qui avoient chacun un 
bouclier de fix pieds de hauteur &  
une pique de vingt-un pieds, de long. 
Le fuccès de fes armes , & fur-tout 
fa générofité après la vi&oîre, firent 
délirer fon alliance &  la paix au peu-» 
pie d’Athçnes, &  les. efprits y  étant 
difpofés de part &  d’autre , elle ne 
tarda pas d’être conclue. Les circons
tances. étoient favorables pour fe ven
ger des IUyriçns. Philippe arma con- 
tr’eux, triompha & affranchit fes Etats 
de. leur joug. Son ambition y fécon
dée par fa prudence & par fa va* 
leur, le rendit maître deCrénides -, 
Ville bâtie par les Thafiens * ôt à 
laquelle il dçmna fon nom. Les mi
res d’or, qui étoient aux environs 
de cette Ville. , en rendoit la prife 
très-iraportame. Il y  mit beaucoup 
d'ouvriers * 8c il fut le premier qui 
fit battre en fon nom la Monnoie 
d’or. Philippe, employa ces. richeffes 
à acheter des Efpions, & des Partifans 
dans toutes les Villes, importantes de 
la Grece, de à faire des Conquêtes 
fans la voie des Armes. Le mariage du 
Monarque Macédonien avec Olym
pia* , fille de Nèoptolzme , Roi des 
Mo lo fes, &  la ntfiffance d'Alexandre 
le Grand mirent le comble à fo.n bon
heur. Plutarque rapporte que Philip- 

* abfent de fes Etats , apprit trois 
grandes nouvelles le même jo.ur ; 
qu’il avoit été couronné aux jeux 
Olympique^ , qu’il avoit remporté 
unç yi&oire çontre Iqs IHyrie-ns,. 3ç 
qu’il lut étoit né un fils. Il écrivit 
fin-même à ^rifiote, pour le prier 
de fe charger de fon éducation , 3c 
fe  fetfie ne fait pas mçins d/b.opnçur
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aU Monarque qu’au Philofophe. ( 
Ar i s t o t e  ) La Grece était divifée 
alors par mille petites guerres ; les 
Athéniens tçnterent de réunir des 
Nations divifées contre Philippe , qui 
demeura neutre dans tous ces diffé~ 
tens, tandis que íes ennemis faifoient 
de vains efforts pour armer la Grece 
çontre lui* Cependant il étendoit fes 
Conquêtes dans la Thrace. Méthane* 
petite Ville de cette contrée, ne put 
réfifter long-temps à fa bravoure * 
mais çe fiege lui devint funefie par 
un coup de fleche que lui lança A(lcr 
dans l’œil droit. ( Voy. A s t e r ) Phi
lippe méditoit depuis long-temps le 
projet d’envahir la Grece. Il fit la 
première tentative iur Olynthe , co
lonie &  rempart d’Athenes. Cett® 
République , fortement animée par 
l’éloquence de P>emofihene, envoya 
dix-fept Galeres &  deux mille hom
mes à fon fecours , mais tcus ces ef
forts furent inutiles contre les ref- 
fources de Philippe, Ce- Prince cor*, 
rompit les principaux Citoyens de 
la Ville » &  Olynthe lui fut livrée* 
Maître de cette place, il la détrui
sit de fond en comble, 6t gagna les 
Villes voifines par fes largenes & pav 
les fêtes qu’il donna au peuple. Il 
tomba enfuke fur les Phocéens &  
les vainquit. Philippe , a ci (Tant tou
jours en. Politique , fe fit déclarer 
chef des Amphiftions, &  leur fit or
donner la ruine des Villes de la Pho- 
cide. La Grece commençoit à ouvrir 
les yçux fur fa politique cruelle. Phi
lippe, craignant do la foulever , re
tourna comblé de gloire dans la Ma
cédoine ;  mais toujours avide dufang 

de l’or , il porta le feu de la guerre 
dans l’Illyrie , dans la Thrace &  dans 
la Cherionefe-, Il fe tourna en fui te 
contre l’Eubée , Ile qu'il nommoit ,  
à caufe de fa fituation , les, entraves, 
de la Grece. 11 fe rendit maître de 
la plus grande partie de ce pays au
tant par l’or que par le fer; maîa 
Phocion , Héros Athénien , vint dé* 
livrer ce pays de la domination ty 
rannique du Roi de Macédoine. PA/- 
lippe > pofirfuiyi par un ennemi quç 
ni fon argent, ni fes armes ne pu-* 
ï$n.t ébranler 4 déclara la guerre an^



Scythés, &  fit fur eux un butin con
sidérable. Obligé de combattre, à 
ion retour les Triballiens , il fut 
atteint d'une fléché qui le blefla à la 
cuifle. A peine futdl guéri de fes 
fcleiTures , qu'il tourna de nouveau 
toutes fes vues contre la Grèce. Il 
entra d'abord dans la Béotie, &  les 
armées en vinrent aux mains à. Che
rchée , 338 ans avant Jefus-Chrifl, 
Le combat fut long &  la viéloire fe 
décida enfin pour Philippe, Le vain-

Îtueur érigea un Trophée , offrit des 
acrifices aux Dieux 6c fe livra à la 

débauche dans une fête qu’il ordonna 
pour célébrer fon triomphe. L’ivreffe 
du vin augmentant celle de fon or
gueil, il vint fur le Champ de bataille 
iniulter,aux morts ÔC aux prifonniers. 
L'Orateur Demarate , qui étoit du 
nombre des Captifs, choqué de cette 
indignité, ne put s'empêcher de dire 
au Prince ; Pourquoi vouloir être un 
Thcrfite , lorfque vous pourrie  ̂être un. 
A^amtmnon ? Cet avis généreux va
lut la liberté à Demarate , ôt des 
traitemens plus doux aux compa
gnons de fon infortune. Philippe , 
vainqueur de la Grece , ofa préten
dre à la conquête des Perfes ; il fe 
fit nommer chef de cette entreprife 
dans l'affemblée générale des Grecs. 
Il fe préparoit à exécuter ce projet, 
lorfqu’il fut aflafîiné dans un feftin 
par Paufanias, un de fes gardes, l’an 
336 avant Jefus-Chrift dans la qua- 
rante-feptieme année de fon âge , 
après en avoir régné quarante-quatre. 
Philippe avoit les vices &  les appa
rences des vertus qui naiiîent d'une 
ambition déméfurée. Sa politique , 
fon art de diifimuler, fes intrigues 
doivent être attribuées à fon ardeur 
pour les Conquêtes ; il avoir cette 
éloquence que donnent les fortes 
paflions , cette a&ivité &  cette pa
tience dans les fatigues de la guerre, 
fruit d'un amour infatiable pour la 
gloire. Il étoit généraux , magnani
me, vertueux moins par principe que 
par caprice. On ne fait pourquoi il fe 
îaifoit dire tous les jours : Philippe, 
fouviens~toi que tu es mortel. La con
séquence de cette vérité n'étoit-elle 
pas 4e tendre fes Etats heureux &
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de laiffer en paix ceux des autres ? 
Parmi le grand nombre de faits fie 
paroles mémorables que Plutarque 
rapporte de ce Prince, voici ceux 
qui le caraélérifent davantage. Il étoit 
préfent à la vente de quelques Cap-’ 
tifs, dans une pofture indécente; l’un 
d’eux l’en avertit. QjPon mette cet * 
homme en liberté, dit Philippe, je ne - 
/avais pas qu'il fût de mes amis. Oa 
le follicitoit de favorifer un Seigneur 
de fa Cour, qui alloit perdre fa ré
putation par un jugement jufte , mais 
ïévere. Philippe ne voulut pas y  con
sentir , 6c ajouta : P  aime mieux qvdil 

fait déshonoré que moi. Une pauvre 
femme le follicitoit de lui rendre 
jufrice, fit comme il la renvoyoit de 
jour en jour fous prétexte qu'il n'a- 
voit pas le temps : CeJfe-{ donc d'etre 
Roi t lui dit-elle avec émotion. Phi
lippe fentit toute la force de ce re
proche , Ôc la fatisfit fur le champ. 
Une autre femme vint lui demander 
juftice au fortir d'un grand repas ̂ Ôc 
fut condamnée. Pen appelle , s’écria- 
t-elle tout de fuite ; & à qui en appel- 
U{-vqüs f lui dit ce Monarque ? A 
Philippe à jeun. Cette réponfe ouvrit 
les yeux du R oi, qui rétraéla fon ju
gement. Un mot de Philippe qui lui 
fait moins d'honneur que les aérions 
précédentes , étoit qu3on amufe des 
en fans avec des jouets t <$* les hom
mes avec des fer mens, Maxime odieufe 
qui fut l’ame 6c le principe de fa po
litique , & qui a fait dire qu’il étoit 
en grand ce que Louis X I  étoit en 
petit.

PHILIPPE V , Roi de Macédoine, 
obtint cette Couronne après la mort 
d'Antigone fon coufin, l’an 22.0 avant 
J. C. Les commencemens de fon ré
gné furent glorieux par les Conquê
tes d'Aratus. Ce Général étoit au
tant recommandable par fon amour 
pour la juftice , que par fon habileté 
dans la guerre. Un caraéïere fi ver
tueux devint à charge à un Princç 
qui vouloit fe livrer à tous les vices. 
Philippe eut la lâche cruauté de le 
faire empoifonner. Il porta enfuite la 
guerre en lllyrie , en Italie Sc y  eu r 
des fuccès. Il menaçoit la Grece ; 
mais les Romains, ayant pris le parti
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dés Grecs , le  vainquirent dans pïu- 
fieurs occafions importantes. Philip
pe , contraint de demander la paix , ; 
l’obtint à des conditions humilian
tes. Le traité portôit,, I. Que la li
berté feroit rendue à toutes les Villes I 
Grecques d’Afie &  d’Europe. II. Q ue: 
les prifonniers , les transfuges St lesj 
Vaiiîéaux des Romains leur fier oient 
rendus. III. Que Philippe payeroit' 
mille talens. ÎV. Enfin, qu’il ne pour- 
roit faire fortir fes troupes hors de 
lès Etats, fans la petmifltOn des 
vainqueurs. Des chagrins domefti- 
ques vinrent aigrir ceux que lui eau- 
foient les pertes qu’il effuyoit au-de- 
bors, Le mérite de Dématrius , fon 
fils , excita fa jaloufie &  celle de 
Perféè fon fiere* Celui-ci l’accufa au
près de fon pere d’avoir des vues fur 
le Trône. Philippe , trop crédule, le 
fit mourir par le poifon. La privation 
d’un tel fils lui ouvrit les yeux fur 
fon injuilice &  fur celle de rerfée. Il 
avoit deffein d’élever Antigone fat le 
Trône à la place d’un fils, in jufte &l 
barbare ; la mort l’empêcha d’exécu
ter fon projet ; il mourut à Anphipo- 
Its , 17S ans avant J. C. Ce Prince 
a été 1 avec raifen, comparé au célé
bré Philippe , pere d ’Alexandre : il 

, avoit fes vertus St fes vices , mais 
il y  a cette différence entr’eux, que 
le premier annonça la grandeur » &  
le fécond la décadence de la Macé
doine.

PHILIPPE , Phrygien d’origine , 
tpx1 Antiochus Epiphanès établit Gou
verneur de Jérufalem, & qui tour
menta cruellement les Juifs pour les 
Cfbligcr de changer de religion* An- 
tiochus fur le point de moutir , éta
blit le meme Philippe Régent du 
Royaume , & lui mit entre les main! 
fon diadème , fon manteau royal & 
fon anneau , afin qu’iL le rendît à 
fon fils , le jeune Ântiochus Eupator. 
•Mais Lyfias s’étant empâté du Gou
vernement fous le nom de ce jeune 
enfant, Philippe qui n’étôit pas le 
plus fort , s’enfuit en Egypte avec 
le corps dy Epiphanès, pour deman
der du fecours contre î’ufurpateur ; 
&  l’année iuivante il profita de l’ab- 
ience de Lyfias qui était occupé cou*
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tre les Juifs. U fe jeta dans la Syrie» 
fit prit Antioche ; mais Lyfias reve
nant auiîi-tôt fur fes pas , reprit la 
v ille , &  fit mourir Philippe.

PHILIPPE , fils d'Hérodc le Grand 
&  de Cléopâtre , &  frere d1 Antipas 
épouia Salami , cette danfeufe qui 
demanda la tête de Jean. - Baptijle+r 
Augujlt ayant confirmé le teftamentr 
é'Herode , qui laiffoit à Philippe la 
Tétrachie de la Gaulanite, de la Bé
thanie &  de la Panéade, ce Prince 
vint dans fes Etats , où il ne s’oc
cupa qu*à rendre fes Sujets heureux*- 
II fit rétablir magnifiquement la ville* 
de Panéade , qu’il appella Céfarée 
en l’honneur de Tihere, &  c’eft ce 
qui la fit nommer Céfarée de Philippe» ' 
II augmenta auiu le bourg de Beth- 
faïde , &  lui donna le nom de Ju- 
liade, à caufe de Julie , fille dé Au* 1 
gufle* Il mourut après 37 ans de ré
gné y la vingtième 3nnée de Tihere* 
11 y  a un autre Philippe , aufii fils 
du grand Hérodc, mais d’une femmfc 
nommée Mariâmne , qui époüfa Hé* 
rodias , & fut pere de Sulomé.

PHILIPPE , ( Saint ) Apôtre da 
Jefus- Chrift , naquit à Bethfaïde /  
ville de Galilée fur le bord du 'Lac- 
de Généfareth, Il fut le premier que1 
Jefus- Chriiï appella à fa fuite. Ce fut* 
à lui que JefuS-Chriff s’adrefîà, lorf- 
que voulant nourrir cinq mille hom
mes qui le fuivoient, il demanda 01V 
l ’on pourroit acheter du pain pour 
tant de monde 5 Philippe lui répon-' 
dit qu’il en faudtoit pour plus dê  
deux cens deniers. Pendant le long- 
difcoürs’que Jefus-Chrift tint à fes' 
Apôtres la veille de fa paillon » Pki 
lippe le pria de leur faire voir leL 
Pere ; mais le Sauveur lui répondit : 
Philippe, celui qui me voit, voit suffi', 
mon Pere* Voila tout ce que l’Evan
gile nous apprend de ce famt Apôtre. 
Les Auteurs Eccléfiaff.ques ajoutent' 
qu’il étoit marié , qu’il avoit plu— 
üeurs filles ; qu’il alla prêcher l’E
vangile en Phrygié, &  qu’il mourut 
à Hiéraple , ville de cette Province* 

P H I L I P P E , le fécond des fept 
Diacres que les Apôtres choifirent 
après l’Afcenfion de Jefus-Chrift. O ii 
croit qu’il étoit de Céfarée en Palet*
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tifie f  au moins efl>il certain qu’i l  ÿ  
demeurent i &  qu’il y  ai voit quatre 
£lles vierges &  Prophé telles. Après 
le martyre de S. Etienne, les Apotres 
s’étant difperfés > le Diacre Philippe 
alla prêcher l’Evangile dàn£ Samárie, 
où il fit plufieurs cotwètfiiîns écla
tantes* i l y é t o i t  encore-lorfqu’un 
Ange lui commanda 'd’aller fur le 
chemin qui defcéfido'it de Jértifalem 
àr Gaze. Philippe obéit , &  ren
contra l’Eunuque de Candace Reine 
d’Ethiopie i qu’ il baptifa.

■ PHILIPPE BÉNIT! ou BÉNiZZI, 
( Saint ) cinquième Général des Sec* 
vîtes , &- non Fondateur de tes Re
ligieux , comme quêlques-ufiS l’ont 
dit j né à Florence , en 12^2 , d’une 
famille noble * Obtint l’approbation 
deibn Ordre dans le Concile général 
de Lyon en 1274, &  mourut à Todi 
le 22 Août 12S4.

PHILIPPE j ( Mure-Jules ) Empe
reur Romain, furnOmmé l'Arabe, né 
à Boftres en Arabie , d’u-nê -famille 
obfcure , s’éleva par fon mérite aux 
premiers gradés militaires. Dévoré 
par l’ambition de régner, il fit aífaf- 
«ner Gordien, dont il étbit'Capitaihe 
des Gardes * &  fe fir élire Empereur 
à fa place'» l’an 244- Philippe impa
tient de retourner à Rome , eeda la 
Méfopotamie aux Perfes , &  revint 
en Syrie avec fotl armée ¿ de là il 
pafià à Rome, où il iâchà de s’attirer 
l’amitié du peuple par fa doücêiit & 
fes libéralités ; il fit faire un canal 
au-delà du Tibre pour fournir dé 
Peau à un quartier de là Ville xpii en 
ftunqúoír. Il célébra enfuite íes Jeux 
Séculaires * deftinés à folènnifer de 
cent en 'cènt ans le jour de la fon
dation de Reme-» Philippe fendit 
cette Fête plus magnifiqué que tous 
les Princes qtii revoient précédé. 
Les challes, les combats des bêtes 
dans le grahd Girqué , y  furent fans 
nombre ; &: cela coûta peu alors, 
parce qu’on avoir , dès le temps de 
Gordien , rallemblé une infinité d’a
nimaux féroces , dont il devoit don
ner le fpe&acle après fon triomphe 
des Perfës. On y  apparia deux mille 
Gladiateurs qui combattirent jufqu’à 
U  mort-, sfin dç dotmer plus ds plai*
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fir auxKdmairis. Il ÿ  eut d’un autrè 
côté difFérens jeux au théâtre de 
Pompée pbùdant trois jours & trôi& 
nuits i  mais fur la fin de ces jeux , 1a 
joie publique fut troublée par le feu 
qui prit à ce magnifique édifice , &  
en confirma la plus grande partie. 
On prétend que ce fut à l’occafion 
de ces jeux fécuîaircs que Philippi 
&  fon nls em bradèrent le Chrifiia- 
nifmè. Ce qu’ il y  a de certain ,'c ’effc 
que les Chrétiens obtinrent la por
tai tli on de faire en public tous iet 
exercices de leur religion. Philippe 
ne- jouit pas long-temps de fon ufur-i 
parion ; il fut. tué près de Vérone* 
€112497 par fespropresSoldàts, après 
avoir été- défait par D c a  , qui avoit 
pris te titre ¿ ’Empereur dans la Pan
nonie. Il étoit alors âgé de 45 ans, 
&  en avoit régné cinq &  quelques 
mois. Lë trime l'avoit porté fur le 
Trône, Si là lâcheté l’y foütint‘pen
dant quelque temps ; il dégrada fa 
dignité pour la conferver. Si ce parri
cide a été Chrétien, comme plufieurs 
le prétendent, il n’a fait que désho
norer le Chriifianifme, qui tire plus 
d’éclat des htœurs &  de la piéfé d.ë 
ceux qui lé profeflènt, que dé leurs 
titres &  de leurs couronnes.

PHILIPPE , Duc de Souabe , fils 
de Frédéric Barherotijfe, &  frere ds 
Henri V I 3 fut élu Empereur après 
la mort ’de té'dernier, en 1 19S , par 
une partie dès Eleéleurs, taudis que 
l’autre partie donnait la Couronne 
Impériale à Of&àn Duc de Saxe. Cette 
double éléélion alluma le feu de U 
guerre civile en Allemagne. Philippe 
fut excommunié par Innocent I I I , 
qui avoit reconnu foti compétiteur; 
mais Othon ayant été battu , il fa 
tourna du Côté du vairiquëur. Il pro
mit à Philippe de lever l’excommuni
cation encourué par tout Prince qui 
Je dit Empire tir fans la ptYmïffiOh du 
feint 'Siégé. On lui demanda' -, pour 
prix de la réconciliation , fa foeur 
pour un neveu du Pape , avec le 

-Duché de Spolette , la Tofcane & la 
Marche d’Ancone poür dot. Phi
lippe aima mieux être excommunié , 
que d’être abfous à de telles condi- 
tiens, Cependant i’anarhème fut levé
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peu de temps après. Le Pape fit de
yaines tentatives pour réconcilier les 
deux rivaux. Philippe. , prêt de fon
dre fur Othon à la tête d’une grande 
armée, fut aflafliné à Bamberg,, en 
j 208» à trente ans , par un coufin du 
Duc de Bavière. Le meurtrier fe ven
gea du refus que l'Empereur lui avoit 
fait de lui donner fa fille , &  de ce 

u’il l’avoit empêché d’époufer celle 
u Duc de Pologne. La mémoire de 

Philippe efi: refpeélée en A ïlemagne, 
pomme ceile d’un Monarque géné
reux & fage , &  d*un guerrier cou
rageux & prudent. Son régné ne fut 
que de onze années,

PHILIPPE 1 » Roi de France , 
obtint le Sceptre après fon pere Hen
ri I  » en 1060, à Page de huit ans» 
fous la Régence &  la Tutelle de Bau
douin V  t Comte de Flandres, qui 
s’acquitta avec zele de fon emploi de 
Tuteur. 11 défit les Gafcons qui vou
voient fe foulever , Se mourut laifiant 

He Roi à l’âge de 15 ans. Ce jeune 
Prince fit la guerre en Flandres con
tre Robert,, le fils cadet de Bauionini 
qui avoit envahi le Comté de Flan
dres fur les en fans de fon aîné. Phi
lippe marcha contre lui avec une ar
mée nombreufe , qui fut taillée en 
pièces auprès de Caffel. La paix fut le 
prix de la vi&oire, & le vainqueur 
jouit tranquillement de fon ufurpa- 
tion. Guillaume le Conquérant, après 
avoir entièrement accablé l’Angle
terre , tomba fur la Bretagne. Le D uc. 
implora le feèours du Roi de France, 
qui obtint la paix parfes armes. Elle 
fut rompue quelque temps après par 
un bon mot. Guillaume le Conquérant 
devenu valétudinaire , faifoir die te à 
Rouen pour fe foulager d’un embon
point monftrueux. Le Roi demanda 
en plaifantant à fes courtifans : Ce 
pros homme ne relcvera-t-ïl jamais de 
jes couches ? Guillaume lui fit répon
dre que, quand il /croit accouché, il 
irait faire fes rclevailles à Sainte Ge
neviève de Paris , avec dix mille lances 
en guife de chandelles. En effet, dès 
qu’il put monter à cheval, il défoU 
tout le Vexin François, força &  brûla 
Mantes j mais il s’échauffa fi fort dans 
l ’attaque de cette place, qu’il mourut
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Î\eu de temps après, Philippe fe dé-' 
aifa des fatigues de la guerre par les 

femmes &  par le vin. Dégoûté de fa 
femme Btrthe » &  amoureux de Ber» 
traie, époufe du Comte d*Anjou , il 
l’enleva à fon mari ; il fe fervit du 
mini fie re des Lois pour faire cafter 
fon mariage , fous prétexte de pa
renté , &  Ber traie fit caifer le ften 
avec le Comte d’Anjou fous le même 
prétexte. Un Evêque de Beauvais les 
maria enfuite folennellement : les 
deux époux étoient très-condamna
bles , mais ils avoient au moins ren
du ce refpeél aux Lois, de fe fervir 
d’elles pour couvrir leur faute. Cett<£ 
union fut déclarée nulle par le Pape 
Urbain I I , François de nation, qui 
prononça cette fentence dans les 
propres Etats du Roi , où il étoit 
venu chercher un afile. Philippe + 
craignant que les anathèmes du Pon
tife Romain n’excitaifent fes Sujets 
à lever l’étendard de la rébellion » 
envoya des Députés au Pape , qui 
obtinrent un délai, pendant lequel i l  
lui fut permis dhifer de la couronne* 
Pour favoir ce que c’eft que cette 
permifiïon, il faut fe rappelier qu’en 
ce temps-là les Rois paroiffoient aux 
jours ae Fêtes folennelles en habit 
royal avec La couronne en tête , Sc 
la recevoient de la main d’un Evêque* 
Ce délai ne fut pas d’une longue du
rée ; Philippe fut excommunié de 
nouveau dans un Concile tenu à Poi
tiers en 1104 ; mais il obtint à la fin 
la levée des foudres du Vatican. Lam
bert , Evêque d^Arras » député du 
Pape , lui appotta fon absolution 3 
Paris, après lui avoir fait promettre 
de ne plus voir Bertradt i promefle 
qu’il ne tint pas. Apparemment que 
le Pape approuva enfuite leur ma
riage ; car Suger nous apprend que 
leurs fils furent déclarés capables de 
fuccéder à la Couronne. Philippe. 
mourut à Melun e n n o S  à 57 ans» 
après avoir été témoin de la première 
Croifade , à laquelle il ne voulut 
prendre aucune part. Son régné a 
été le plus long de ceux qui i’avoîent 
précédé , excepté celui de Clotaire * 
&  de tous ceux qui l’ont fuivi * ex
cepté celui de Louis X IV , 11 fut c£*
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labre par placeurs grands éréne- 
fïiens ; mais Philippe,, quoique brave 
dans les combats , &  fage dans les 
confeils » ne joua aucun rôle impor
tant. Il parut d’autant plus mepri-
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Tours, du Mans , St d’autres Places, * 
La fureur épidémique des Croifades 
agitoit alors toute l’Europe. Philippe 
en fut attaqué , comme tous les au
tres Princes. Il s’embarqua avec Ri-

fable à tes Sujets, que ce fiecle étoit chard I  pour fecourir les Chrétiens 
plus fécond en Héros, Auffi l’auto- de la Paîefline opprimés par Saladin.
*■  ' ___i*  ̂ r~~ ^rite royale s’affriblit-elle dans fes 
mains, Philippe eft le premier de nos 
Rois, qui» pour autorifer fes Char
tres f les ait fait foufcrire par les 
Officiers de fa Couronne, 

PHILIPPE II, furnomméAupifity 
lt Conquérant fit Dieu-donné » né en 
1165 , de Louis V Î I , dit le Jeune » 
Roi de France, &  à.* A lix  , fille de 
Thibault, Comte de Champagne , 
parvint à la'Couronne après la mort 
¿e fon pere en 1180 , à Page de 1 j 
ans. Sa jeuneffe ne fut point comme 
celle de la plupart des autres Princes ;

Ces deux Monarques allèrent mettre 
le fiege devant Acre , qui veft l’an
cienne Ptolémaïs. Prefque tous les 
Chrétiens d’Orient s’étoient raifem- 
blés devant cette Place importante: 
Saladin étoit embarraffé vers l’Eu-

Îduate dans une guerre civile. Quand 
es deux Monarques Européens eu

rent joint leurs forces à celles des 
Chrétiens d’Afie , on comptaplus de 
300000 combattans. Acre fe rendit le 
*3 Juillet 1391 ; maïs la difcorde , 
qui devoit nécefïai renient divifer 
deux rivaux de gloire &  d’intérêt ,

il évita récueil des plaifirs, &  fon cou- tels que Philippe fit Richard , fit plus 
rage n’en fut que plus vif. Le Roi J-----1 -------- ---------- - —
d’Angleterre paroiifoit vouloir pro
pter de £a minorité , pour envahir 
une partie de fes Etats ; Philippe 
marcha contre lui &  le força , les 
armes à la main , de confirmer les 
anciens traités entre les deux Royau-

de mal que ces trois cents mille hom
mes r.e firent d’exploits heureux. 
Philippe , fatigué de ces divifions fit 
de l’afcendant que prenoit en tout 
Richard fon Vafîal, retourna dans ia. 
patrie , qu’il n’eût pas dû quitter 
peut-être, mais qu’il eût dû revoir

mes. Dès que la guerre fut terminée, avec plus de gloire. L’année fui van te 
U fit jouir fon peuple des fruits de la il obligea Baudouin V III , Comte de 
paix. Il réprima les brigandages des Flandres , de lui Iaifler le Comté 
Grands Seigneurs , chafia les Corné- d’Artois. Il tourna enfuite fes armes t 
die ns , ordonna des peines contre contre Richard , Rci d’Angleterre , 
les blafphémateurs « fit paver les fur lequel il prit Evreux fit Te Vexin. 
sues fit les places publiques de Paris, Philippe avoit promis fur les Saints 
&  réunit dans l’enceinte de cette Ca- Evangiles de ne rien entreprendre 
pitale une partie des Bourgs qui l’en- contre fon rival pendant fon abfence, 
vironnoient. Paris fut fermé par des mais les paroles de certains Rois ne 
murailles avec des Tours. Les Ci- font pas plus facrées que celles des 
toyens des autres Villes fe piquèrent particuliers. Les fuites de cette guerre 
aufli de fortifier fit d’embellir les ne furent pas heureufes. Le Mo
teurs. Les Juifs exerçoient depuis narque François repoufTé de Rouen 
long-temps en f  rance des friponne- avec perte, fit une treve de fix mois, 
ries horribles ; Philippe les chaffa de pendant laquelle il époufa Ingelburge 
fon Royaume St déclara fes fujets PrincefTe de Dannemarck , d’une 
quittes envers eux ; airion injufte St beauté &  d’une vertu égales. La ré
contraire au droit naturel fit par con- pudiation de cette femme , qu’il 
féquent à la Religion. La tranquillité quitta pour époufer Agnès de Me- 
de la France fut troublée par un dif- ranie, le brouilla avec la Cour de 
fièrent avec le Comte de Flandre, qui Rome, Le Pape fulmina une Sen- 
fut heureufement terminé enii$4* tence d’excommunication contre lui,  
Quelque temps après il fit la guerre mais elle fut levée , fur la promette 
à Henri , Roi d’Angleterre , auquel qu’il fit de reprendre fon ancienne 
U enleva les Y illw  d’Ittçmdun, de époufç, Jean Sans - Terrrc fuccéda



quelques années après à hiGouronn«- 
¿'Angleterre , au préjudice, de fon 
neveu Anus à qui elle appartenèit 
de droit. Le neveu prend les ann£$ 
contre l’oncle , appuyé par Philippe* 
Jean Sans-Terre le défit dans le Poi
tou j le prie prifonnier oi.lpi ota ta 
vie- Le meurtrier, cité devant la 
Cour des Pairs de France , n'ayant 
pas comparu , fut déclaré coupable 
delà mort de ion neveu & condamné 
à perdre la tête en 1303. Ses Terres 
fituées en France furent confifqu^es 
au profit du Roi, Philippe fe mit bien
tôt en de voir-de recueillir 1$ fruit 
du crime du Roi , fon Yaffal. Il prit 
la Guienne , le Poitou , le Maine ; 
la Touraine , l'Anjou & la Nor
mandie , qu’il réunit ¡i U.Couronne ? 
dont elles avoient été détachées 300 
ans auparavant. Pour comble de bon
heur , Jean, fon ennemi, s’étoit 
brouillé avec la Cour de Rome , qui 
venoit de l’excommunier. Cette fou
dre Eccléiiaüique fut fort favorable 
zPhitippe. Innocent ///la remît entre 

fes mains & lui transféra le Royaume 
d ’Angleterre en héritage perpétuel. 
Le Roi de France excommunié autres 
fois par les Papes , avoit déclaré les 
Cenfures de Rome infolentes &  abu-r- 
iives ; il penfa tout différemment , 
quand il fe vit l’exécuteur d’une 
Bulle qui lui donnoit l’Angleterre. 
Tour donner plus de force a U Sen
tence de Rome, il employa une an
née a faire conftruire 17 cents vaif- 
feaux ôc à préparer la pius.fcellc,ar
mée qu’on eût jamais vu en France. 
L ’Europe s’attendoit à une bataille 
décifxve entre les deux Roi, lorfque 
le Pape fe moqua de l’un £cdel’au- 
tre , & prit adroitement pour lui ce 
qu’il avoit donné à Philippe. Un Légat 
¡du Saint Siégé perfuada à Jean Sans~. 
Terre de donner fa Couronne à la 
Cour de Rome, qui la reçutavecen- 
th 0 «fiai me.-Alors le,Pontife défendit 
à Philippe de. rien entreprendre con
tre l’Angleterre, devenus Fief de PE- 
clile Romaine,& contre Jèan qui étoit 
fous fa protection. Cependant les ar
méniens qu’avoit fait Philippe, avoient 
alarmé toute l’Europe ; l'Allemagne, 
l'Angleterre &  les Pays-Bas fe réu-
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furent contre lui , ai.nfi que notiiîô#
avons vu fe réunir contre Ĵ ouis X lV *  . 
Ferrand, Comte de Flandre , fe 
joignit à PÉnrpereur O thon I V  ; *4 
étoit Vaffal de Philippe , &  c’étoit 
une raifon .̂e plus de, fe déclare*. 
Contre lui. Le Roi de France ne fe 
découragea pas., Sa fortune &  fort 
courage diffiperent tous fes ennemis ; 
fa valeur éclata fur-tout à la batailla 
de Bouvines , donnée en 1214 ; eilet 
dura depuis midi jufqu’au foir. Leÿ 
ennemis avoientune armée de 1 5000O 
mille combattans ; celle dq Philippû 
étoit plus foible de la moitié , mais 
elle étoit corapofée de la fleur de ùt 
Nobleffe. Ce Monarque courut grand 
rifque de fa vie * y  fat abattu , foulé 
aux pieds de£ chevaux &  blefîé à la 

orge. On tua 30 mille Allemands« 
e Roi de France ne fît aucune con

quête du côté de. PAllemagne , après 
cette journée éternellement mémo
rable , mais il en eut bien plus de 
pouvoir fur fes Vaffaux. 11 n’efLpoinc 
vrai, comme le dit M. l’Abbé Lad- 
rocat, que Philippe reçut, le jour 
de la vifloire de'Bouvines , la nou
velle d’une autre bataille gagnée par 
fon fils Louis V III  contre le Roi 
Jean. Au contraire ce Prince avoit eu 
quelque fuccès en Poitou;mais defli- 
tué du fe cours de fes Alliés , il fit une- 
treve avec le Monarque François« 
Philippe vainqueur du l’Allemagne # 
pofiefîeur de prefque tous les Etatv 
des Anglois en France, futappeilé 
au Royaume dTAngleterre par les fu- 
jets du Roi Jean , laffés de la domU 
nation tyrannique de ce Monarque# 
Le Roi de France fe conduisît en 
grand politique , il engagea les An-* 
¿lois à demander fon fils Louis pour 
Roi j mais copime il vouloit en mêm® 
temps méaager le Pape & ne pas per-* 
dre la Couronne d’Angleterre, il prit 
le parti d'aider le Prince fon fils fans- 
paroître agir lui-même. Louij fait* 
une defeente en Angleterre , eff cou
ronné a Londres &  excommunié k 
Rome en iai-6 ; mais cette excorn-  ̂
munication ne changea rien au fort 
de /¿an qui mourut de douleur. Sa 
mort éteignit le reiïentiment des A n- 
glois , qtd , s’étent ,déclat& pour.
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genti ÎÎI , fon fils , forcèrent Louis 
i  fortir d’Angleterre. Phi lippe-Au- 
guftc mourut peu de temps après , en 
1223 , dans la $8 année de ion âge. 
De tous les Rois de la troifieme race, 
c’eft celui qui a le plus acquis de 
Terres à la Couronne &  leplus de 
p ni fiance aux Rois fes fucceiïeurs. 11 
réunit à fes Etats la Normandie , 
l’Anjou , le Maine , la Touraine , 
le Poitou , l'Auvergne , le Verman- 
dois , l’Artois , &c. Après avoir 
terrafle Jean S uns-Terre , il abaifTa 
les Grands Seigneurs , &  par la ruine 
des Puiffances du dehors &  du de
dans , il ôta le contrepoids qui ba~ 
lançoit fon autorité dans le Royaume. 
Ce Prince étoit plus que Conqué
rant j il fut un grand R o i, bon poli
tique , magnifique dans les actions 
d’Etat, économe dans le particulier, 
exaéi à rendre la juftice , lâchant 
employer tour-à-tour les careifes & 
les menaces , les récompenfes &  les 
châtitnens } zélé pour la Religion & 
toujours porté à défendre l’Egüfe & 
à fecourir les indigens. Ses entre- 
prifes furent prefque toujours heu- 
reufes , parce qu’il méditoit fes pro
jets avec lenteur ôé qu’il les exécu- 
toitavec célérité. On lui a reproché 
d’avoir fait quelques fautes à la tète 
de fes Armées, mais il en fit bien 
peu dans fon Confeil, 11 commença 
par rendre les François heureux , il 
finit par les rendre redoutables ; & 
quoique plus porté à la colere qu’à 
la douceur &  à punir qu’à pardonner, 
il fut regretté par fes fujets comme 
un puifiànt génie &  comme le pere 
de la patrie. Ce fut fous fon régné 
que l’on v i t , pour la premiere fois, 
le Maréchal de France commander 
l’Armée. ( C ’étoit Henri Clément, ) 
Ce fut auui de fon temps que les fa
milles commenceront à avoir des fur- 
noms fixes &  héréditaires ; les Sei
gneurs les prenaient des Terres qu’ils 
poifédoient , les gens de Lettres du 
lieu de leur naiffance , les Juifs con
vertis & les riches Marchands de celui 
de leur demeure. 11 régnoit alors deux 
tnaux très-cruels , ’la lepre &  l’ufuref 
Pun infeéfoit les corps , &  l’autre 
ruinon les familles. Le nombre des
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lépreux étoit fi confidérable , que 
les plus petites Bourgades étoient 
obligées d’avoir un Hôpital pour 
cette maladie. On remarquera encore 
que , lorfque Philippe alla combattre 
Richard , les Anglois, qui s’étoient 
mis en embufcade auprès de la Loire, 
lui enlevèrent tous fes équipages \ 
dans lefquels il faifoit porterions les 
titres de la Couronne, aiofi qu’en 
ufe encore aujourd’hui le Grand- 
Seigneur. Philippe fit recueillir des 
copies de fes Chartres par-tout où il 
en put trouver , mais fes foins ne pu
rent réparer entièrement cette perte* 

PHILIPPE 111 , furnomméle Har~ 
di , fut proclamé Roi de France en 
Afrique , après la mort de S. Louis , 
fon pere , en 1270. Après avoir con
clu avec les Sarrafins une treve de dix 
ans , il revint en France. Philippe , 
obligé de porter fes armes dans la 
Caftille , pour maintenir les droits 
d'Alphonfe de la Ccrda t fils de B la^  
cke fa fœur , qui venoit d’être exclu 
de la Couronne, fit d’abord quelque 
aflion de bravoure ; mais il fut bien
tôt obligé de fe retirer fans avoir pu 
enlever le Trône à l’ufurpateur. Son 
régné eil éternellement mémorable 
parla journée affreufe des Vêpres Si
ciliennes. On appelle de ce nom le 
maffacre que Pierre t Roi d’Arragon , 
fit faire de tous les François , fujets 
du Roi de Naples , qui étoient en Si
cile , de laquelle il s’empara ÔC que 
fes fucceÎTeurs ont-toujours confer- 
vée depuis. Cette tragédie éclata le 
jour de Pâques de l’année 1284 , au 
fon de la cloche des Vêpres. Jamais 
la vengeance ne fe fignala par des 
fureurs auifi barbares ; on vit des 
peres ouvrir le ventre de leurs filles 
&  y  chercher les fruits de l’amour 
qu’elles avoient eu pour les François. 
Les Prêtres ôt les Moines maifacre- 
rent leurs pénitentes jufques fur les 
Autels ; un feul François vertueux 
échappa au maifacre général. ( Pcye£ 
Po r c e l e ts . ) Philippe U Hardi, 
pour s’en venger , marcha en per
sonne contre le Roi d’Arragtfti, &  
prit Gironne, En revenant de cette 
expédition , il mourut d’une fievre 
maligne à Perpignan , le 5 Oftobre
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1285 , à 41 ans. Les qualités de ce 
Prince furent la valeur , la bonté * 
la libéralité , l'amour de la juilice 6c 
de la religion. La fimplicité &  fon peu 
de méfiance nuiûrent aux entreprifes 
qu’il fit au dehors du Royaume : fa 
conduite fut plus heureufe au de
dans. La France fut riche &  florif- 
fante , fans aucune vexation d'im
pôts. Il y  eut cependant fous ce régné 
des troubles dans le Languedoc 6c 
dans la Guienne , excités par les 
Seigneurs du pays. Ils s'arraoient les 
uns contre les autres pour fe réunir 
enfuite conrre le Roi.. Philippe le 
Hardi fut occupé à les accorder en- 

,tr'eux , ou à les réduire , &  y  réuf- 
fit quelquefois. Ce fut fous ce régné 
que les premières Lettres de Noblede 
furent données en faveur de Raoul 
TOrfevre.

PHILIPPE I V , Roi de France & 
de Navarre , furnommé U B e l , né à 
Fontainebleau en 1268 , monta fur 
le Trône après fon Pere Philippe le. 
Hardi ( en 1285. Il cita au Parlement 
de Paris , Edouard I , Roi d’Angle
terre , pour rendre compte de quel
ques violences faites par les Anglois 
fur les côtes de Normandie. Ce Prince 
ayant refufé de comparoître » fut dé
claré convaincu du crime de Félonie, 
&  la Guienne lui fut enlevée , en 
1293 , par Raoul de Nejlc, Conné
table de France. Le Monarque An
glais implora le fecours de l’Empe
reur . du Duc de Bar &  du Comte 
de Flandre, quife liguèrent en vain 
contre le Roi de France. Philippe eut 
de grands avantages en Guienne &  
en Flandre. Vainqueur à Fûmes en 
1297 , il obligea les Anglois &  les 
Flamands à accepter les conditions 
de paix qu’il voulut leur di&er. Ces 
derniers la rompirent bientôt. Les 
Gouverneurs François , laifTés dans 
leur pays par Philippe , fe rendirent 
odieux par leur tyrannie ; on fe ré
volta ; Philippe envoya une puiiïante 
armée ; mais la jaloufie des Chefs fit 
perdre, en l’an 1302, la bataille de 
Courtray, où périt l ’élite de la No- 
bleffe Françoife. Le Roi eut enfuite 
divers avantages , &  gagna , le iS 
Août 1304, la célébré bataille de
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Mons en Puelle, oû plus de 23069 
Flamands relièrent fur la place. C’eft 
en mémoire de cette viétoire que fut 
élevée f dans l’Eglife de Notre-Damtf 
de Paris, la Statue équeftre de ep. 
Prince. 11 fit enfuite la paix avec les 
Flamands. Une guerre nouvelle * 
mais moins ianguinaire que les pré
cédentes , occupait déjà Philippe ; 
nous voulons parler de fes démêlés 
avec le Pape Boniface V lIIr Le pre
mier fujet de mécontentement de ce 
Pontife venoit de ce que IeRoiavoit 
donné retraite aux Colonnes fes en
nemis ; mais Philippe avoit des fit* 
jets bien plus graves de fe plaindre 
de Boniface. Ce Pape pouubit ex
trêmement loin fes prétentions fur 
les collations des Bénéfices , &  vou- 
loi: partager avec le Monarque les 
Décimes levées fur le Clergé. La ré- 
finance de Philippe à fes volontés 
irrita le Pape. Pour première ven
geance , il donna la Bulle Ctcricis 
Laïcos r par laquelle il défendoit aux 
Eccléfiaftiques de payer aucun fub- 
fide au Prince fans l’autorité du Saint 
Siégé , fous peine d’être frappés des 
foudres de Rome. Une fécondé Bulle 
vint à la fuite de la première ; elle 
commence par ces mots, Aufcultafilif 
&  toute la fuite prouve que le Pape 
s’attribîioit le droit de faire rendre 
compte au Roi du Gouvernement de 
fon Etat &  d’être le Souverain Juge 
entre lui &  fes Sujets. Une pareille 
prétention ne pouvoit qu’indifpofer 
Philippe contre lui. Ce Prince ayant 
fait brûler cette Bulle , le 11 Février 
1302 , le Pape en donna une nou
velle intitulée : ffnam fanclam, 11 y  
prétendoit que la puiiTance temporelle 
étoit foumife à la fpi ri tu elle , &  que 
le Pape a droit de dépofer les Sou
verains. Boniface fit plus \ pour bra
ver le R o i, il lui envoya un Légat ,  
ennemi perfonnel de ce Monarque« 
La nation , irritée contre ces dé
marches imprudentes , appella au 
Concile Général dans des Etats Gé
néraux convoqués par Philippe. Le 
Pape venoit de l’excommunier par 
une Bulle foudroyante qui mettoit le 
Royaume en interdit. Nogarct fut en
voyé à cet homme impétueux , en
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apparence pour lui fignifier rappel 
au futur Coocile , mais réellement 
pour roulever, de concert avec les 
Colonnes- Usl’inveftirem dans la ville 
d’Agoani, &  fe faifïrent de fa per- 
{bnne. On vonloit le mener au futur 
Concile , mais il mourut avant qu’on 
eût le temps de le convoquer. Be
noît X I  , fucceffeur paifîble d’un 
Pontife bouillant &  inquiet, termina 
tous ces malheureux différents. Clé- 
mtnt V ,  qui fut Pape après lui , an- 
milla dans le Concile de Vienne tout 
cc que rimpétueux Bonifact V III  
avoit fait contre la France. Ce fut 
dans cette aflemblée que fut réfolue 
la perte des Templiers. La rigueur 
des impôts , &  le rabais de la mon
naie avoient excité une fédition dans 
Paris en 1306. Les Templiers, qui 
perdaient beaucoup à ce rabais , fu
rent accufés d’avoir eu part à cette 
mutinerie. Philippe, le B d % impla
cable dans fes vengeances , médita 
dèsdors l’extinébion de ces Moines 
guerriers. Clément V , créature de 
ce Monarque , fe prêta à tout. Les 
bûchers furent dreiïés j &  des cito
yens refpe fiables , qui pour la plu
part étoient innocens , &  qui au- 
roient mérité des fupplices moins 
cruels quand même ils auroient été 
coupables , périrent dans les flammes 
comme des fcélérats de la lie du 
peuple. Philippe > fouillé du fang de 
ces vitLmes de fon avarice* mourut 
peu de temps après en 1314, à 48 
»us, après avoir recueilli une partie 
des biens des Templiers. Ce Prince 
fut le plus bel homme de fon temps. 
ÎJé avec un cœur haut, un efprit 
vif, une ame ferme, une humeur 
libérale, il auroit pu être adoré de 
fon peuple , mais il aliéna le cœur 
de fes fujets par fes aérions horri
bles, par les fréquentes altérations 
des monnoies , par la puiflance abfo- 
lue qu’il donna à des Miniftres avares 
&  infolens, &  par fa févérité qui te* 
noit de la cruauté. Philippe eft le 
premier de nos Rois qui ait reftreint 
les appanages aux feuls hoirs mâles, 
Ceft lui auffi qui commença à ré
duire les Seigneurs à vendre leur 
droit de battre mouuoiç# U doçuHten 
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1315» un Edit qui gênoit fl fort là . 
fabrication qui s’en faifoit dans leurs 
terres , qu’ils trouvèrent plus uûlé 
d’y  renoncer.

PHILIPPE V  , Roi de France * 
furnommé U Long , à caufe de fà 
grande taille, étoit fils puîné de Pki* 
lippe le B d  ; il portoit le nom de 
Comte de Poitou , lorfqu’il fuccéda 
à Louis Rutin fon frere, Roi de 
France en 1316 , à l’exclufion dô 
Jeanne, fille de ce Prince* Il fit la 
guerre aux Flamands , renouvelle 
l’aUiance faire avec les Ecofiois * 
chaffa les Juifs de fon Royaume , fie 
mourut le 3 Janvier 1321 , à 28 ans.
Sa douceur 5c fa générofité'avoient 
donné des efpérances ; les lépreui 
furent en grand nombre fous ce ré
gné, Cette maladie , fi dégoûtante 
&  fi horrible , étoit prefque recher
chée ; ils jouiiTaient de grands biens 
dans leurs hôpitaux , Ôc ne payoient 
point de fubfides. Ils commencèrent 
à excirer l’envie, &  on les aceufi 
d’avoir de concert avec les Juifs 5c 
les Turcs, jeté leurs ordures &  des 
fachets de poifon dans les puits, Si 
dans les fontaines. On leur attribua, 
peut-être avec aufiî peu de fonde* 
ment, plufieurs crimes contre natu
re. Un gratld nombre furent con
damnés au feu , &  les autres en
fermés très-érroitement dans les Lé- 
proferies. Le régné de Philippe U 
Long efi recommandable par uù 
grand nombre de fages Ordonnances 
fur les Cours de juflice Sc fur la ma
niéré de la rendre*

PHILIPPE DE VALOIS , fils dv 
Charles Comte de Valois, qui étoitr 
frere de Philippe U B d  , &  qui fut 
chef de la branche des Valois, monta 
fur le Trône de France en 1318, k 
la mort de foncoufin Charles le Bel * 
après avoir eu pendant quelque- 
temps la Régence du Royaume. La 
France fut déchirée au commence
ment de fon régné par des difputes 
fur la fucceifion à la Couronne* 
Edouard I II  y  prérendoit, comme 
petit-fils de Philippe le Bel f maia- 
Philippe de Valois s’en faifît Comm et 
premier Prince de fang* Les peuple^ 
lui donnèrent, à (on avènement sfr
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T rôn é, le nom dé Fortuné ; il put y  
Joindre pendant quelque-temps ce
lui de Victorieux &  de Jujie. Le 
Comte de Flandres fon vafial, ayant 
maltraité fes fujets , &  les fujets s'ô
tant foulevés , il marcha au fecours 
*de ce Prince; il livra bataille aux 
Rebelles à Caffet, fit des prodiges de 
valeur &  remporta une victoire fi- 
gnalée. Après avoir tout pacifié , il 
fe retira , en difant au Comte de 
Flandres : Soyei^plus prudent & plus 
humain , & vous aurc{ moins de Re
ídles. Philippe vainqueur confaera le 
temps de la paix â régler le dedans 
£e fon Royaume. Les, financiers fu
rent recherchés , &  plufieurs con
damnés à m ort, entr'autres Pierre 
jRemi, Général des finances, qui 
îaifla près de 20 millions. 11 donna 
çnfuite l’Ordonnance fur les Franc- 
fiefs , qui impofe des droits fur les 
Ègîifes & fur les roturiers qui avoient 
acquis des terres nobles. Ce fut alors 
que commença à s'introduire la for
me de l'appel comme d’abus, dont 
les principes font plus anciens qne le 
rom. L’année 1329 fut marquée par 
iun hommage folennel qu''Edouard, 
Roi d’Angleterre , vint lui rendre à 
Amiens, genoux en terre &  tête nue, 
pour le Duché de Guienne. La paix 
intérieure du Royaume fut troublée 
par des différensfur la diftinéfion dés 
deux Puifiances &  fur la juridiction 
Eccléfiaftique, attaquée fortement 
par Pierre de Cupiieres , Avocat du 
R oi, défenfeur de la jufiiee féculiere. 
On indiqua une aïïemblée pour en
tendre les deux parties devant le 
Roi ; ce Magiftrat y  parla en homme 
inftruit & enPhilofophe éclairé. Ber
trand , Evêque d’Autun, &  Roger , 
Archevêque de Sens , foutinrent la 
caufe du Clergé avec moins d’art & 
de raifon. Le Roi n’en fut pas moins 
favorable aux Eccléfiafiiques. Cette 
querplle devint le fondement de tou
tes les difputes élevées depuis fur 
l ’autorité des deux Pulflances , dif
putes qui n'ont pas peu fervi à ref- 
tieindre la juridiction Eccléfiaftique 
dans des bornes plus étroites. Les 
années fulvantes furent employées à 
des règlement utiles, qui furent mal-
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heuretifement interrompus par ÎS 
guerre qu 'Edouard 7//vléclara à U 
France. Cette malheureufe guerre, 
qui dura à diverfes reprifes plus de 
100 ans , fut commencée vers l’an 
1336. Edouard retira d’abord les Pla
ces de la Guienne , dont le Roi étoifc 
en poflefiion. Les Flamands révoltés 
de nouveau contre la France malgré 
les fermens &  les traités , fe rangè
rent fous fes étend arts ; fis exigey 
rent feulement qu'Edouard prît le 
titre de Roi de France , en confé- 
quence de fes prétentions fur îa Cou
ronne , parce qu’alors , fuivant la 
lettre de leur Traité, ils ne faifoient 
que fuivre le Roi de France. Les ar
mes de Philippe eurent d’abord quel
ques fuecès , mais ces avantages ne 
compenferent pas la perte de la ba
taille navale de PEclufe, où la flotte 
Françoife , compofée de 120 gros 
vaifleaux , montés par 40 mille hom
mes , fut battue par celle d’Angle
terre. On doit attribuer, en partie 
cette défaite au peu de foin que nos 
Rois avoient pris de la Marine. Quoi
que la France baignée par deux 
M ers, foit fi heureufement fituée ¡> 
on étoit obligé de fe fervir de Vaif- 
feaux étrangers qui n’obéiffoient 
qu’avec lenteur &  avec répugnance. 
Cette guerre tour-à-tour difeonti- 
nuée &  reprife, recommença avec 
plus de chaleur que jamais en IJ4J. 
Les armées ennemies s’étant ren
contrées près de Creci » Village du 
Comté de Ponthieu, les Anglois y  
remportèrent une vi&oire fignalée. 
Edouard n’a voit que 40 mille hom
mes, Philippe en avoxtprès de io<5 
mille y mais l’armée du premier étoit 
bien aguerrie, &  celle du fécond 
mal difciplinée étoit accablée de fati* 
gue. La France ry perdit près de 40 
mille hommes, parmi lefquels on 
comptoit environ 1500 Gentilshom
mes , la fleur de la nobleffe Fran- 
çoife. La perte de Calais &  de pla
ceurs autres Places fut le trifte fruit 
de cette défaite. Quelque-temps au
paravant , Edouard avoit déné FA t- 
lippe de Valois à un combat fingu-* 
lier. Le Roi de France le refiifa ; ce 
fi’efi qu’il ne fût braye, ffuus il



tint qu'un Souverain ne de voit pas 
combattre contre un Roi Ton vaifal. 
Enfin en 1347 on conclut une Treve 
de 6 mois entre la France & l'Angle
terre , qui fut prolongée à diverses 
repiifes. Philippe de Valois mourut 
peu de temps après, en 1350, à y7 
ans ( bien éloigné de porter au tom
beau le titre de Fortuné ; cepéndant 
il venoit de réunir le Dauphiné à la 
France. Humbert t le dernier Prince 
de ce pays f ayant perdu Tes en fa ns, 
lafTcdcs guerres qu’il avoit foutenues 
contre 1a Savoie > fe ût Dominicain 
& donna fa Province à Philippe en 
13 49 , avec la condition que le fils 
aîaé de nos Rois s’appelleroit Dau
phin. Philippe de Valois ajouta en
core à fon domaine le Rouifiüon 6c 
U Cerdagne, en prêtant de l'argent 
au Roi de Majorque qui lui donna 
ces Provinces en nantifTement, Pro
vinces que Charles VIII rendit de
puis , fans être rombourfé. Il acquit 
auili Montpellier, qui eft demeuré 
à la France- 11 eft furprenant que 
dans un régné fi malheureux il ait 
pu acheter ces Provinces, après 
avoir payé beaucoup pour le Dau
phiné. L'impôt du te l, le haufife- 
ment des tailles, les infidélités fur 
les monnoies,. le mirent en état de 
faire ces acquittions. On avoit non- 
feulement hauÎTé le prix fi ¿lice ôc 
idéal des efpeces, on en fabriquoit 
de bas aloi , on y  mêloit trop d'al
liage. Philippe faifoit jurer fur les 
Evangiles aux Officiers des monnoies 
de garder le fecret ; mais comment 
pouvoit-il fe flatter qu’une telle in
fidélité ne feroit point découverte, &  
quel temps que celui où Von étoit 
obligé d’avoir recours à tel artifice ?

PHILIPPE 1 , Roi d’Efpagne, Ar
chiduc d’Autriche , & c. fumommé 
le Bel t étoit fils de l’Empereur Maxi
milien I  &  de Marie de Bourgogne. 
Il époufa Jeanne ¿a Folle, Reine d’Ef
pagne , fécondé fille 6c principale hé
ritière de Ferdinand V , Roi d’Arra- 
gon, &  d'îfabdU Reine de CafiUle, 
Il mourut à Burgos en 1506 à aS 
ans, apres une maladie de fix jours , 
pour avoir fait un trop violent exer
cice (U la paumgrC’étoit le Prince le
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plus beau, le plus généreux & le plus 
facile de l’Europe j mais il s’en falloit 
bien qu’il eût le'génie, l’application 
la prudence Ôc l’habüeté de fon beau- 
pere. On craignoît, s’il eût régné plus 
long-temps , que l’Înquifîtion, regar
dée alors comme néce.Taire, n’eût été 
fupprimée ; que les Grands n’eufîent 
joui de leur ancienne autorité y 5c 
que les peuples ne fuiîent devenu« 
auffi malheureux que fous Henri IV • 
Philippe , qui regardait le Roi de 
France comme le plis honnête hom
me de l’Europe, le préféra à l’Em
pereur fon pere &  à Ferdinand, en 
confiant la tutelle & l’éducation de 
fes enfans à Louis XII.

PHILIPPE II, né à Vailadoliden, 
1517 , de Chides-Quint &  d'IfabelU 
de Portugal , devint Roi de Naples 
&  de Sicile , par l ’abdication de fott 
pere en 1554» &  Roi d’Angleterre 
le même jour , par fon Mariage avec 
la Reine Marie. 11 avoit époufé ,
n'étant encore que Prince d’Efpagne » 
Marie fille du Roi de Portugal, dont, 
il eut l’infortuné Dom Carlos. It 
monta fur le Trône d’Efpagne le i c i  

Janvier ryyô, après la fetraite de 
Charles-Quint* Ce Prince avoit fait 
une Treve avec les François ; font 
fils la rompit. Il fe ligua avec les An- 
glois , 6c vint fondre en Picardie 
avec une armée de quarante mille 
hommes. Les François furent taillés 
en pièces à la bataille de S. Quentin 
le 10 Août iy j7 . Cette Ville fut 
emportée d’affaut ; &  le jour qu’on 
monta à la breche , Philippe parut, 
armé de toutes pièces pour encou
rager fes Soldats. Ce.ft la première & , 
la derniere fois qu’on le vit chargé 
de cet attirail militaire. On fait que 
fa terreur fut telle pendant le com
bat , qu'il fit deux vœ ux, l'un de 
ne fe trouver déformais à aucune ba
taille , &  l’autre de bâtir un magni
fique Monaftere , fous le nom de 
Saint Laurent t à qui il attribuoit le 
fuccès de fes armes. La prife du Ca* 
telet, de Hara &  de Noyon, furent 
les feuls avantages qu’on tira d’une 
journée qui aurait pu perdre U 
France. Charles-Quintt inftruitd’une 
telle vi&oiic j demanda * dit*&u j à
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celui qui lui en apporta la nouvelle , 
fi fan fils était a Paris $ 6c fur fa 
réponfe il tourna le dos , fans pro
férer un feul mot. Le Duc de Guifei 
Vice-Roi de France , ayant eu le 
temps de raflèmbïer une armée , ré
para la honte de fa patrie par la prife 
de Calais fit de Thionville. Tandis 
qu’il raiïiiroit les François , Philippe 
gagnoit une affez grande bataille con
tre le Maréchal de Termes , auprès 
de Gravelines , fous le commande
ment du Comte à’Egmont , à qui il 
fit depuis trancher la tête. Le vain
queur ne profita pas plus de la vic
toire de Gravelines que de celle de 
Saint-Quentin ; mais il en retira un 
aifez grand fruit par la paix glorieufe 
de Cateau-Cambrefis , le chef-d’œu
vre de fa politique. Par ce Traité , 
conclu le 13 Avril 1559, il gagna 
les Places fortes de Thionville , de 
Mariembourg , de Mont-Médi , de 
Hefdin , & le Comté de Charolois 
en pleine fouveraineté. Cette guerre 
fi terrible & fi cruelle , finit encore 
comme tant d’autres par un mariage. 
Philippe prit pour troifieme femme 
JfabelU , fille de Henri //, qui avoit 
été promife à Dom Carlos j mariage 
infortuné, qui fut, dit-on , la caufe 
de la mort prématurée de ce Prince 
&  de la Princeffe. Philippe, après de 
fi glorieux commencemens, retourna 
triomphant en Elpagne , fans avoir 
tiré l’épée. Son premier foin en arri
vant à Valladolid , fut de demander 
au grand Inquifiteur la fatisfaélion 
barbare d’un Auto-dà-fe. On la lui 
accorda bientôt ; quarante malheu
reux , prefque tous Prêtres ou Reli
gieux , furent livrés aux flammes, 
Dom Carlos de Séza , une de ces in
fortunées victimes , ofa s’approcher 
du Roi, & lui dit : Comment, Sei
gneur , fouffre^-vous qu’on brûle tant 
de malheureux $ pouvez-vous être té
moin d’une telle barbarie fans gémir ? 
Si mon fis , répondit froidement Phi
lippe , ¿toit fufpcH d ’h ¿réfie , je Va- 
tândonnerois moi-mime à la f¿vérité 
de VInquifition. Mon horreur eji telle 
pour vous & pour vos femblablts, que 
f i  Von manquoit de Bourreau , j fcn 
ferriroî* Ce Monarque le
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conduifoit fulvant l’efprit qui ïuï 
avoit diffé cette réponfe. 11 fut que 
dans une Vallée de Piémont t voifine 
du Milanez , il y avoit quelques Hé
rétiques , il manda au .Gouverneur 
de Milan de les foire périr tous par 
le gibet. 11 apprend que dans la Ca
labre, il y a quelques cantons où les 
opinions nouvelles ont pénétré ; il 
ordonne qu’on pafie les Novateurs 
au fil de l’épée, & qu’on en réferve 
foixante , dont trente finirent leur 
malhenreufe vie par la corde , & 
trente par les flammes. Cet efprit de 
cruauté, & l’abus de fon pouvoir, af- 
foiblirent enfin ce pouvoir meme. Les 
Flamands , ne pouvant plus porter 
fon joug tyrannique, fe révoltèrent. 
La révolution commença par les bel
les & grandes Provinces de terre 
ferme , mais il n’y eut que les Pro
vinces maritimes qui obtinrent leur 
liberté. Elles s’érigèrent en Répu
blique fous le titre de Provinces- 
Unies. Philippe envoya le Duc d’Àlbe 
pour les réduire, & la cruauté de ce 
Général ne fit qu’aigrir l’efprit des 
Rebelles. Jamais on ne combattit de 
part & d’autre , ni avec plus de cou
rage , ni avec plus de fureur. Les Es
pagnols , au fiege de Harlem, ayant 
jeté dans la Ville la tête d’un de leurs, 
prifonniers, les habitansleur jeterent 
onze têtes d’Efpagnols , avec cette 
infeription : D ix  têtes pour le paye
ment du dixième denier, & la onzième 
pour l ’intérêt. Harlem s’étant rendu 
à diferétion , les vainqueurs firent 
pendre tous les Magiftrats , tous les 
Pafieurs, 6c plus de quinze cents ci
toyens. Le Duc à’ A ile  fut enfin rap- 
pellé ; on envoya à fa place le grand 
Commandeur de Requefens , & après 
fa mort Dom Juan d’Autriche, mais 
aucun de ces Généraux ne put re
mettre „le calme dans les Pays-Bas. 
A ce fils de Charles - Qrûnt fuccéda 
un petit-fils non moins illuftre ; c’eft 
Alexandre Farnefe , Duc de Parme , 
le plus grand homme de fon temps ; 
mais il ne put empêcher ni la fonda
tion des Provinces-Unies, ni le pro
grès de cette République qui naquit 
fous fes yeux. Ce fut alors que Phi* 
lippe | toujours tranquille en £fpa*
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ene t au Leu de venir réduire les 
Rebelles en Flandres , profcrivit le 
prince dy Orange , & mit fa tête 125 
jdille écus. Guillaume , fupérieur à 
Philippe » dédaigna d’employer cette 
vengeance de: lâches , & n’attendit 
fa fureté que de fon épée. Cepen
dant le Roi d’Efpagne devenoit Roi 
de Portugal fans fortir de fon cabi
net. Le Duc à'Albe lui fournit ce 
p,oyaume en trois femaines en 1580. 
Antoine y Prieur de Crato, proclamé 
Roi par la populace de Lisbonne , 
ofa en venir aux mains j mais il fut 
vaincu » pourfuivi , & obligé de 
prendre la fuite. Un lâche aifaiTmat 
¿¿livra Philippe de fon plus impla
cable ennemi. Baltkafar Gérard tua 
d’un coup de pitëolet le Prince d’O- 
range. ( Voyt\ GÉr a r , ) On chargea 
Philippe de ce crime ; on ne fait li 
c’eft avec raifon ; mais ce qu’il y a 
¿e vrai , c’eft qu’il s’écria en appre
nant cette nouvelle : Si le coup eût 
été fait il y  a dou ê ans , la Reli
gion Catholique 6* moi y  aurions beau* 
coup gagné. Ce meurtre ne put ren
dre les fept Provinces-Unies à Phi
lippe, Cette République, déjà puif- 
fante fur mer, fer vit l’Angleterre 
contre ce Prince. Philippe , ayant 
léfolu de troubbler Elifaheth , pré
para, en 158S , une flotte nommée 
l'Invincible ; elle confiftoit en cent 
cinquante gros VaiiTeaux , fur lef- 
quels on comptoit 2650 pièces de 
canon , huit mille Matelots , vingt 
mille Soldats , & toute la fleur de Ta 
Nobleffe Efpagnole. Cette flotte for- 
tit trop tard de Lisbonne , & l’An
gleterre fut fauvée. Bientôt cent 
VaiiTeaux Anglois oferent l ’attaquer ; 
ils prirent quelques Bâtimens Efpa- 
gnols , & difperferent le refte avec 
leurs Brûlots. La tempête féconda 
les efforts des Vainqueurs ; douze 
VaiiTeaux jetés fur les rivages d’An
gleterre tombèrent au pouvoir des 
ennemis t cinquante périrent fur les 
Côtes de France , d’Ecoffe » d’Ir
lande , de Hollande & de Danne- 
marck : tel fut le fuccès de l'invin
cible. Cette entreprife coûta à l’Ef- 
pagne quarante millions de ducats , 
vingt-cinq mille homrîtes > cent Yaif-
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féaux, St ne produifit que de la honte# 
Philippe fup porta ce malheur avec la 
c onfiance d’un Héros. Un de fes Cour- 
tifans lui ayant appris cette nouvelle 
d un ton conflérné , le Monarque lui 
répondit froidement: Pavois envoyé 
combattre les Anglois 6* non pas les 
vents ; que la volonté de Dieu foit 
accomplie. Il n’y avoit qu’un Roi 
d’Efpagne , maître des tréfors de 
l’Amérique & de l\Afie» qui pût être 
redoutable après un fi grand défaftre* 
Dans le même temps que Philippe. 
attaquoit l’Angleterre , il animoit eu 
France cette Ligue nommée Sainte » 
qui renverfoit le Trône & qui dé- 
chiroit l’Etat. Les Ligueurs lui dé
férèrent la qualité de Protecteur de 
leur funefte affociation. Il l’accepta 
évidemment, perfuadé que les foins 
des Rebelles le conduiroient bien
tôt , lui ou un de fes enfans, fur le 
Trône de France. Il fe croyoit fi suc 
de fa proie , qu’en parlant de nos 
principales Villes , il difoit , ma 
bonne Pille dz Paris , ma bonne Ville 
d'Orléans, tout comme s’il eût parlé 
de Madrid & de Séville. Quel fut 
le fruit de toutes ces intrigues ? 
Henri IVy en allant à la Méfie, dit 
M. de V» y lui fit perdre la France 
en un quart-d’heure. Le pouvoir du 
Roi d’Efpagne fut alors comme un 
grand fleuve rentré dans fon lit après 
avoir inondé au loin les campagnes* 
Philippe refta le premier Potentat 
de l’Europe ; mais ce Prince , ufé 
par les débauches de fa jeuneffe & 
par les travaux du Gouvernement » 
touchoit à fa derniere heure. Une 
fievre lente , la goutte la plus cruelle 
& divers maux compliques ne purent 
l’arracher aux affaires, ni lui infpirec 
la moindre plainte : Et quoi T difoit- 
il aux Médecins qui n’ofoient le faire 
faigner, quoi vous craigne  ̂ de tirer 
quelques gouttes de~ fang des veines 
drun Roi , qui en a fait répandre des 
fleuves entiers aux Hérétiques? En
fin , confirmé par une complication 
de maux, H expira le 13 Septembre 
1595-, après quarante-quatre ans ÔC 
huit mois de régné , dans la foixante* 
quatorzième année de fon âge. Il n’y  
a point de Prince dont on ait écrit, 
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plui de bien & plus de mtil. Les 
Catholiques le regardent comme un 
fécond Satcrfton , les Proteftans com* 
ane un autre Tibtre. Fils ingrat, pere 
dénaturé, époux barbare , maître 
impitoyable, ami dangereux, impla
cable ennemi, allié infideîle, voifîn 
avide y Prince toujours prêt à facri- 
Üer fa foi, fon honneur , l’humanité, 
les biens & la vie de fes Sujets à la 
chimere de la Monarchie uni ver- 
felle , dont il ne fe défabufa qu’à la 
mort j artificieux , cruel, débauché f 
voluptueux , hypocrite , di Simulé # 
défiant, vindicatif ; Tachant colorer 
fous les apparences de modération t 
d’équité & de zele pour la Religion , 
fes injuftices , fon ambition » Ton 
orgueil , Tes cruautés & fon defpo- 
tilme ; enfin un de ces fléaux que le 
Ciel ne place fur le Trône que dans 
fa colere. Voilà avec quelles afFreu- 
fes couleurs Philippe II a été peint 
par les Proteftans, On ajoute qu’il 
lit périr par le fer ou le poifon plus 
de cinquante mille hommes. Qui à 
ces traits reconnoîtroit un Roi que 
les Catholiques ont fait pafier à .la 
poftérité coftime le plus grand Prince 
de fon fiecle , par la fermeté, fa fa- 
gefle, fa politique , fa preVoyance , 
fes lumières , fa gravité , fes con- 
noiflances , fa piété, fon zele , fon 
application , fa magnificence , fon 
équité St fa grandeur d’ame } Pour 
trouver un jufte milieu entre ces 
deux cara&eres dïélés par la haine 
&  la flatterie , il fuffit de dire , que 
Philippe , né avec un génie vif, éle
vé , vafte St pénétrant, avec une 
mémoire prodigieufe , une fagaçité 
rare, poffédoit dans un degré émi
nent l’art de gouverner les hommes ; 
que perfonne ne fut mieux con- 
noître St employer les talens St le 
mérite ; qu’il fut faire refpe&er la 
Majefté Royale , dans un temps où 
elle recevoit ailleurs les plus fan-

flans outrages ; qu’il fit rendre aux 
.ois St à la Religion le refpeft qui 

leur eft dû ; & que du fond de fon 
Cabinet , par la feule force de fon 
génie, il ébranla l’Univers, en y ré
pandant 1a terreur St la déflation, 
p n  ne fouioit nier qu’il fut pendant

v h i
tout fon régné le principal perfcnw 
nage de l’Europe , & que fans fihr 
tréfors & fes travaux , la Religion; 
Catholique auroit été détruite, fi elte 
avoit pu l’être. Il avoua que les guer
res contre la Hollande, la France &  
l’Angleterre, lui coûtoient cinq cens 
foixante - quatre millions de ducats. 
L’Amérique lui fournit plus de Iaf 
moitié de cette fommé. On prétend 
que fes revenus , après la }on<ftioù 
du Portugal, montoient à vingt-cinq, 
millions de' ducats, dont il ne dé-; 
penfoit que cent mille pour fon eiw 
tretien. Quoique petit, fa phyfiono- ; 
mie étoit pleine de majefté i il vou- 
loit qu’on ne lui parlât qu’à genoux* 
Le Duc â'dlbe étant un jour, entré 
dans le Cabinet de ce Prince , fans; 
être introduit , efluya ces terribles 
paroles accompagnées d’un regard 
foudroyant : Une hardicjfe telle qua 
la vôtre mériîeroit la hache. S’il ne 
fongea qu’à fe faire redouter ; 
réuifit y jamais Prince ne fut fi craint, 
fi abhorré, & ne fit couler plus dô 
fang * il eut fucceffivement ou tout 
à la fois la guerre à foutenir contra 
la Turquie, la,France, l’Angleterre, 
la Hollande, & prefque tous les Pro
teftans de l’Empire, fans avoir ja
mais d’Alliés , pas même la branche, 
de fa Maifon en Allemagne. Avec lut 
furent enfevelis la gloire & l’éclat 
de la Nation. Ses longues guerres 
fes dépenfes prodigieufes , fes re
vers , tout cela joint à la foiblefî© 
de fes fucceifeurs, à la dépopulation 
de l’Efpagne , & à la diftance des 
différentes parties qui compofoient 
cette vafte domination , jeterent peu 
à peu la MniTnaf chie. Efp agno le dans 
une fatale langueur , d’où les Bour* 
bons , & fur-tout le Monatque ac
tuellement régnant, l’ont tirée. Mal
gré tant de millions;employés contre1 
les ennemis de l’Efpagne , PhiUppe 
trouva dans fon économie & fes refi* 
fources de quoi conftruire trente Ci
tadelles , foixante-quatre Places for* 
tifiées , neuf Ports de Mer, vingt- 
cinq Arfenaux . autant de Palais fans 
compter l’Efcurial. Ulaifla cent qua-* 
fante millions de ducats de dettes* 
dont il payoit fept millions d’intd*
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; la plus grande partie ¿toit due 
aux Génois. Outre cela il avoit vendu 
$u aliéné le fonds de cent millions de 
ducats en Italie. Ce Prince donna un 
Décret , par lequel il fixoit à qua
torze ans la majorité des Rois d’Efi 
pagne. Un grand événement de fa 
vie domeftique , qui exerce encore 
aujourd’hui la curiofité du monde ,

la mort de fon fils Dom Carlos, 
perfonne ne fait comment mourut ce 
prince ; fon corps, qui eft dans le 
tombeau de TEfcurial, y  eft féparé 
de fa tête. Mais on prétend que cette 
tête n’eft féparée, que parce que la 
¿aiiTe de plomb qui renferme le corps 
eft en effet trop petite. On ne con- 
noît pas plus fon crime que fon genre 
de mort. Il n’eft ni prouvé * ni vrai- 
femblable , que Philippe II  l’ait fait 
Condamner par l’Inquifition. Tout ce 
qu’on fait, c’eft qu’en 1 568 , fon pere 
vint l’arrêter lui-même dans fa cham
bre, & qu’il écrivit à l’Impératrice fa 
feeur, qu’/Z n'avait jamais découvert 
dans U Prince fon fils aucun vice ca
pital , ni aucun crime déshonorant è 
& qu’il Pavoit fait enfermer pour fon 

, bien & pour celui du Royaume. Il 
écrivit en même temps au Pape Pie V  
tout le contraire. Il lui d it, dans fa 
Lettre du 20 Janvier 1568 , que des 
fa plus tendre jeunejfc, la force d’un 
naturel vicieux a étouffé dans Dom 
Carlos toutes Us inflr uclions pater
nelles. Après ces Lettres , par les
quelles Philippe rend compte de l’em- 
prifonnement de fon fils , on n’en 
voit point par lefquelles Hrfe jufti- 
fie de fa mort ; & cela feul , 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 , juftifioit encore ceux qui 
prétend oient que la caufe de cette 
horrible aventure fut l’amour de 
Dom Carlos pour Elisabeth de Fran
ce , fa beüe-mere , oc Pinclinatioït 
de cette Reine pour ce jeune Prince. 
C ’eft Philippe I I  qui fit imprimer a  
Anvers la belle Bible Polyglotte qui

Î>orte fon nom ; fit c’eft lui qui fournit 
es liles qui furent depuis appellées 

Philippines*

T H I
PHILIPPE I l ï , Roi d’E (pagne, fils 

de Philippe II  fie d’j4flne ¿’Autriche » 
né à Madrid , en 1 57S, monta fur le 
Trône apres la mort de fon pere > en
1598. La guerre contre les Provin- 
ces-Unies cotinuoit toujours. Phi
lippe I l l f s  rendit maître d’Oftende 
par Sptnola, Général de fon armée ; 
en j 604, après un fiege de 5 ans ( où 
périrent plus de 50 mille hommes. Ce 
ïuccès ne fut pas foutenu & le Monar
que Efpagnol fut obligé de conclure 
une Treve de 12 ans. Par cette Treve 
il leur Iaifla tout ce qui étoit en leur 
poffeifion, & leur affura la liberté du 
Commerce dans les grandes Indes# 
La maifon de Najfnu fut rétablie 
dans la poffeffion de tous fes biens. 
L’expulfion des Maures fit encore 
plus de tort à la Monarchie. Ces refi
les des anciens vainqueurs de I’EG- 
pagne étoient la plupart défarmés » 
occupés du Commerce &  de la cultu
re des Terres , fie infiniment utiles à 
la Monarchie, parce qu’ils étoient la
borieux dans le pays de la pareffe. 
On les accnfoit d’être Mufulmans au 
fond de l’am e, quoiqu’ils fnffent 
Chrétiens à l’extérieur. L’ïnquifition 
ne pouvant les convertir, donna le 
funefte confieil de les chaffer; les preu
ves affez incertaines qu’ils méditoient 
un foulevemet général fie qu’ils 
avoient mendié à Paris &  à Conftan- 
tinople des fecours puiffans, précipi
tèrent moins leur perte que la foi- 
bleffe du Roi. Un arrêt fanglant pa
rut le 9 Décembre 1608 » qui ordon
nent à ces malheureux de fiortir de 
TEfpagne dans le terme de 30 jours, 
fous peine de mort. Avec les Maures 
difparurent les Laboureurs, les Né
gocions , l’induftrie fie les Arts. Les 
proficrits propoferent en vain d’ache
ter de deux millions de ducats d’or la 
permiffion de refpirer l’air de l’Efi- 
pagne Se de lui faire du bien. Le Con- 
feil fut inflexible , fie bientôt la Mo
narchie , dit M. de V ., ne fut plus 
qu’un vafte corps fans fubftance. PAZ- 
lippe ticha de réparer le mal que cette 
émigration avoit faite à fon Royaume 
par un Edit, le plus falutaire qui ait 
jamais émané du Trône. U accorda 
les honneurs de la nobleffe f aves- 
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exemption d*aller à la guerre* à tons 
les Efpanols qui s*adonneroient à la 
culture des Terres, Cet Edit Îi fagô 
ne produifit pas un grand effet fur une 
nation qui ne faifoit gloire alors que 
de l’oifivécé &  du funsftç métier des 
armes. Philippe mourut peu de temps 
après en 16a i , à 43 ans. Philippe III* 
Prince fiable, indolent, inappliqué, 
avoir d’ailleurs de la piété, de la dou-; 
ceur, de l’humanité, les mœurs les 
plus pures & la confidence fort timo
rée. La confiance aveugle qu’il eut 
pour fes Miniftres, fon éloignement 
extrême pour les affaires , auxquelles 
il donnoir à peine une heure pat jour, 
lui caufirent à la mort les remords 
les pins violens ; il fe fentoit coupa
ble des crimes que des favoris &  des 
iVüniilres avares, vindicatifs, ambi
tieux , defpotiques pouvoient avoir 
Commis fous fon nom : Le Duc dtOf- 
fone Pappelloit le Grand Tambour de 
La Monarchie ; à fa mort il ne fa trou? 
va pas union dans l’épargne*

PH1L:PPE IV, Rci d’Efpagne, fils 
de Philippe ÏII, & de Marguerite â’Àur 
triche 7 né en 1605 , fuccéda à fon 
Pcre en 1621. Cette même année, 
la treve de 12 ans faite avec la Hol
lande étant expirée , la guerre fe ral
luma avec plus de vivacité que -ja
mais. Elle fut heureufe pour les Espa
gnols , tant qu’ils eurent à leur tête le 
Général Spiuola ; mais en 161$, leur 
Flotte fut défaite près de Lima , par 
les Holland ois, qui depuis trois ans 
^voient formé la Compagnie des In
des Occidentales. En 1655 , il s’éleva 
qntrelui & la France une guerre lon
gue & cruelle > à laquelle les Efpa- 
gnols donnèrent occafion par la prife 
deTreves & par l’enlèvement del’E- 
le&eur qui s’étoit mis fous la protec
tion de la France- L’Efpagne eut d’a
bord des fuccès, mais la fortune l’a
bandonna enûiite. Elle perdit l’Ar  ̂
tois- Ses troupes furent battues près 
d’Avçnes &  de Cafal. La Catalogne, 
jaloufe de fes Privilèges , fe révolta 
&  fe donna à la France y le Portugal 
iecoua le joug ; une confpiration , 
suffi-bien exécutée que bien con
duite , mit fur le Tienne la maifon de 
&(a§<mçc* Tout çe qui reffoit di* Bre-
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f i l , ce qui n’avoit point été pris par 
les Hollandois aux Efpagnols, re
tourna aux Portugais. Les îles Aço- 
res , Mozambiques , Goa , Macaot 
s’arrachèrent en même-temps à la 
domination de l’bfpagne. Philippe 
IV  ne fut cette révolution que lorfr 
qu’il n’étoit plus temps d’y  remédier. 
Les Courtifans confterbés n’ofoient 
lui apprendre une nouvelle fi acca
blante. Enfin Olivarés , fon Miniflre 
&  fon favori* s’avançant d’un air 
ferein &  riant, Seigneur t dit il au 
Roi * la tite a tourné au Duc de Br a- 
gance , il vient dû Je faire proclamer 
Roi ; fa folie vous vaut une conffca-  
tion de 14 millions. Philippe étonné 
ne répondit que ces mots : Il faut y  
mettre ordre, &  courut fe Confoler 
dans le fein des plaifirs, Olivarés, 
auteur en partie de ceçte perte par 
fa négligence, fut enfin difgracié, Ce 
Miniftre avoit fait prendre à fon maî
tre le nom de Grand, qui ne fit rierç 
pour le mériter. Le lendemain de fa 
difgrace on afficha au Palais cès mots r 
C’ey? à préfent que tu es Philippe le> 
Grand , le Comte Duc te rendait petit* 
Cependant l’exemple des Portugais 
étoit funeffe par la contagion qui fe 
répandit jufques dans les Provinces 
éloignées. Les efprits s’ébranloient 
à Milan , à Naples, en Sicile. On lut- 
partout avec avidité ces mots hardis, 
Exemplum dedi vohis > ut quemœdmQ- 
dum ego feci, ità 6* vos fociatis. L’Ef- 
pagne n’étoit pas plus heureufe con
tre les François. Üoe paix, conclue 
en 1659 dans l’ile des Faifans , vint 
terminer cette gmre. Les articles du 
Traité furent le mariage de l’Infante 
Marie Tkercfe avec louis X IV 7 la cef- 
fion du Rouffillon, de la meilleure 
partie de l’Artois &  des Droits de 
î ’Efpagne fur l’AIface. 11 ne reftoit- 
plus d’ennemis à l’Efpagne que les 
Portugais. Philippe les traira toujours; 
d’efclaves révoltés qu’il alloit bien
tôt mettre à la chaîne, mais deux- 
batailles perdues lui firent perdre 
cette efpérance. Il mourut en 1675* 
à éo ans. Ce Prince ne manquoit ni 
de génie , ni- de talens , ni de fantéi 
mais la molleffe honteufe dans la-* 
quelle il languit, rçndif ces <pi l̂ité|
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iriutîîès. Aînfi qnoiqu’humain, affa- 
Me* modéré , clément, adroit, géné
reux , bienfaifant, cjuoiquul aimat 
íes fujets avec tendreffe , iï n’en fut 
jamais ni craint ni refpeflé, parce 
qu’il ne travailla jamais à leur bon
heur. On l’accabla de plaifanteries. 
Quand il eut perdu le Roufïillon , le 
Portugal, la Catalogne , on lui donna 
pour devife un foffé avec ces mots : 
Plus on lui ôtCyplus il ejî grand. L’Ef- 
pagne ne fut jamais plus malheureufe 
que fous fon régné : la dépopulation, 

^Ja ftérilité de la terre, l’indigence, 
la découragement, la perte de 40 
batailles, le loulévement des Peu- 

. pies, la révolte entière d’un beau & 
vafte Royaume , la ceifion de plu- 
Leurs Provinces, tout parut fe réu
nir contralle.

PHILIPPE V , Duc d’Anjou, fé
cond fils de Louis, Dauphin de Fran
ce, &  de Marie-Anne de Bavière , 
né à Yerfailles , en 1683, fut aP" 
pellé à la Couronne d’Efpagne , en 
1700, par le Tellament de Charles 11 
Roid’Eipagne. Ce Prince étant mort, 
le I Novembre de la même année,

J Philippe V  fut déclaré Roi d’Efpagne 
à Veriaiiles , le 16 Novembre de la 
même année, &  le 24 â Madrid. Il 
fit fon entrée en cette ville en 1701 

' & fut reçu avec acclamation par les 
uns & avec murmure par les au
tres. Philippe fut d’abord reconnu 
par l’Angleterre, le Portugal , la Hol
lande, la Savoie, mais bientôt une 
partie de l’Europe arma contre lui. 
L’Empereur Léopold, voulant la Mo
narchie Efpagnole pour l’Archiduc 
Charles y fon fils, fe ligua avec P An
gleterre &  la Hollande contre la Fran
ce 6e l’Eipagné , par le Traité connu 
fous le nom de la Grande Alliance. 
Les commencemens de cette guerre 
fi cruelle furent mêlés de fuccès ÔC 
de revers. Philippe paffa en Italie 
pour confetver Naples , & après s’ê
tre afTuré ce Royaume par quelques 
combats , il retourna en Efpagne. Le 
Roi de Portugal s’étoit déclaré contre 
lui, &  il perdit peu de temps après 
les principales Villes de PArragon , 
Gibraltar , &  les lies de Majorque 
&  de Minorque ; la Sardaigne &  ie
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Royaume de Naples lui furent enle
vés par la trahifon & par la perfidie. 
Philippe fut obligé de fortir de Ma
drid. Dans cette extrémité , on lui 
confeilla de fe joindre aux ennemis 
de la France , qui à ce prix lui laif- 
ferment l’Efpagne 6c'■ l’Amérique ; 
mais il répondit avec indignation : 
Non, je ne tirerai jamais Cépée con
tre une Nation a gui après Dieu je 
dois le Trône. Inftruit que Louis X IV , 
prêt à être accablé par fes ennemis t 
alloit l’abandonner, il prit la réfolu- 
tion de paffer en Amérique avec fes 
principaux Seigneurs , pour y  ré
gner, plutôt que de fe défifter hon- 
teufement de fes Droits au Royau
me d’Efpagne. Cette généreufe réfo- 
lution de Philippe V  eft peut-être le 
plus beau traie de fa vie. Elle fit 
changer le ftyle de la Cour de Fran
ce. Le Duc de Vendôme, envoyé à 
fon fecours, rétablit entièrement fes 
affaires. La bataille de VUUviciofa, 
donnée en 1710 , le fuccès dont elle 
fut accompagnée , affermirent Phi
lippe fur le Trône d’Efpagne. Les 
vhffoiies de ce Général, jointes à 
celles de Villars en Flandres, ren
dirent enfin la paix à l’Europe. Le 
Traité fut conclu à Utrecht, en 1713. 
Philippe y après cette paix , eut la 
confolation de voir la Couronne af- 
furée pour jamais à fa pofférité maf- 
culine, par la loi la plus fage que le 
Confeil d’Efpagne ait jamais promul
guée. Cette loi foîennelle réglé que 
les Princes defeendar.s de Philippe, 
en auelque degré qu’ils foient, par
viendront à la Couronne avant les 
Princeffes, fuffent-elles filles du Roi 
régnant. Philippe réduifit les Iles de 
Majorque & d’Ivica , &  Barcelone 
qui perfiRoient dans leur révolte. 
Cette Ville fe fignala par une réfif- 
tance d’autant plus vigoureufe,qu’elle 
étoit foutenue par le fanatifme. Le 
Maréchal de Banvkk entra en Con
quérant dans cette Ville. Son premier 
foin fut de faire arrêter fobeante des 
principaux chefs de la rébellion par
mi Iefquels on comptoit plufieurs 
Moines mendians. La Ville & la Pro
vince furent privées à jamais de leurs 
privilèges, traitées çn pays de coa-i



quête &  fujettesaux Lois de la Ca£ 
tille. Le Roi s’occupa alors à rétablir 
tordre dans les Finances, & y  réufilt 
en partie. 11 y  avoit dans ce temps-là 
en Efpagne un homme dont le génie, 
Taudace & la fortune ont étonné 
l ’univers, fie duroit beaucoup plus 
fervi à l’Efpagne , fi une ambition 
dangereufe n’avoit rendu fes talens 
/uneftes , c’étoit Àlbtroni. Parvenu 
à la dignité de premier Miniftre , il 
s’empara de la Sardaigne en 1717, 
&  fe rendit maître de Palerme en Si
cile. Une flotte de cinquante Vaif- 
feaux de guerre, de dix Galeres , 6c 
Une armée de trente-cinq mille hom
mes de vieilles &  excellentes trou* 
pes de débarquement , avoient fait 
cette nouvelle conquête. A la nou
velle de l’invaflon de la Sicile, l’Em- 
pereur fe hâta de conclure une treve 
de vingt ans avec les Turcs , & de 
faire pafler cinquante mille hommes 
en Italie. En même temps il accéda 
au traité de la triple Alliance T con
clu entre la France, l ’Angleterre & 
la Hollande, &  ligné le 4 Janvier 
1717, à la Haye. Une flotte puiffante 
partit des Ports de l’Angleterre t fous 
les ordres de l ’Amiral Bing &  fondit 
fur la flotte Efpagnole ; elle fut vain
cue. Les Efpagnolsperdirent fix mille 
hommes , vingt-trois VaifTeaux, une 
galiote à bombes fit un brûlot. Albe- 
roni, loin d’être découragé par cette 
eataflrophe , n’en pourfuivit qu’avec 
plus de vivacité les ennemis de l’Ef- 
pagne. 11 négocia à la fois avec la 
Porte Ottomane > avec le Czar Pierre 
U Grand fit avec Charles XII. Il étoit 
prêt d’engager les Turcs à renouvel- 
ler la guerre contre l’Empereur , fit 
Charles X II  de voit mener lui-même 
le Prétendant en Angleterre 6c le 
rétablir fur le Trône de fes Peres. Ce 
Cardinal foulevoit en même temps 
la Bretagne, &  fomentoit une cons
piration en France, pour ôter la Ré
gence au Duc d'Orléans fie pour la 
donner au Roi d’Efpagne. Ce projet 
fut découvett, 6c Alberoni, ayant 
échoué, vit à la fois l’Empereur, le 
Duc d’Orléans &  le Roi d’Angleterre 
réunis contre lui. Le Régent ne vou
lut donner la paix à Philippe , qu’à
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condition qu’il renverront ce 
tre intrigant. Ce fut à ce prix que- 
la guerre fut terminée, &  Philippe 
accéda au traité dequadmple alliance 
en 1710. Le Roi , délivré des agita
tions que caufe la guerre, n’en fut 
pas plus heureux. Les maladies Sr la 
mélancolie le rongeoient. Pour fe dé-' ' 
livrer du fardeau de la Couronne * 
il l’abdiqua en 1724 , &  fe retira à 
faint Ildefonfe aveefon époufe. Louis 
fon fils monta fur le Trône 5c mou
rut quelques mois après. Philippe fut 
obligé de reprendre le feeptre &  tra
vailla au bonheur de fon peuple. Il 
ordonna que les Lois du Royaume 
fu fient obfervées avec exactitude. Il 
invita , en cas de déni de juftice, le 
moindre de fes fujets à s’adrefler à 
lui-même, ou à fes principaux Mi- 
niflres : il enjoignit aux Tribunaux 
d’expédier promptement les procès 
civils &  criminels, qui quelquefois 
n’étoient pas terminés d’un fiecle. Iî 
ordonna en même temps d’envoyer 
chaque mois à la Cour un tarif des 
procès jugés, afin qu’elle fût de quelle 
maniéré la juftice étoit adminiftrée,. 
Après avoir travaillé à la tranquillité 
de fon peuple , il travailla à l’enri
chir, Les étrangers furent invités à 
venir établir en Efpagne des Manu- 
faétures de f i l , de toile &  de papier 
fin. On rechercha aufli à encoura
ger celles qui y  étoient déjà établies,, 
en ordonnant aux Efpagnols de 
faire ufage que des foies fit des lai
nes fabriquées dans le Royaume. Il 
couronna ces bienfaits en fondant un 
Monaftere pour trente Dames nobles 
qui y  font reçues fans dot ; en éta- 
bliflant un College &  un Séminaire 
Royal pour l’éducation de la jeune 
noblefie. L’Académie Royale de Ma
drid avoit déjà été infiituée fur le 
même pied 6c avec les mêmes vues 
que l’Académie Françoife , c’efl-à* 
dire, pour perfectionner la langue de 
la patrie. En réglant fes Etats au-de* 
dans, il les augmenta au dehors. Far- 
ntfc , Duc de Parme &  de Plaifance, 
étant mort fans enfans en 1731,  l’In
fant Dôm Carlos fut mis en pofief- 
fion. de ces deux Etats. La querelle 
qui s’éleva en 1733 , à l’occafion d*
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la nomination de Stanîflas au Trône 
de Pologne , ralluma la guerre en 
Europe. Philippe V y  prit part &  sou
rit à la France contre l'Empereur. 
L ’Infant Dom Carias ayant fous i*es 
ordres Monumcr &  trente mille hom
mes , conquit la Sicile &  le Royau
me de Naples, &  fe montra digne 
de la Couronne par fon aÎKviré &  
fon courage. Toutes ces profpéiités 
furent troublées par l’incendie du 
Palais de Madrid, arrivé le 25 Dé
cembre 1734. Un nombre prodigieux 
de Tableaux des plus grands Maîtres, 
la meilleure partie des Archives de la 
Couronne furent la proie des flam
mes. La paix fut conclue en 1736. 
L’Empereur céda à Dom Carlos les 
Royaumes de Naples & de Sicile , & 
les Côtes de Tofcane, Une nouvelle 
guerre vint troubler la tranquillité 
des peuples en 1741 ; Philippe n’eut 
pas la confolation de le voir finir, il 
mourut le 9 Juillet 1756 , à 64 ans, 
après en avoir régné 45. La piété, 
la candeur , la bonté , la modération , 
l ’équité, la tendrefTe pour fes fujets, 
le courage le plus héroïque , la 
fermeté formoient le caraclere de 
Philippe V> Les difgraces auxquelles 
il oppofa tant de grandeur d ’ame , 
le facrifice de la Couronne à la fleur 
de fon âge , la fagefïe des Lois & 
des réglemens qu’il donna à PEf- 
pagne, fes nombreux établilîemens 
en faveur du Commerce , des Scien
ces &  des A rts, le rétabliffement de 
la Marine &  de la difcipline mili
taire, les viéloires enfin de la nation 
redevenue fous fes aufpices guerriè
re , puiffante &  a iliv e , rendront à 
jamais fon nom cher &  vénérable 
aux Efpagnols.

PHILIPPE DE FRANCE , Duc 
d ’Orléans , frere de Louis X I V , né 
en 1640, porta le titre de Duc d’An
jou jufqu’en 1661 , qu’il prit celui de 
Duc d’Orléans. Son éducation ré
pondit à fa naiffance, mais il n’en 
profita pas autant qu’il auroit pu s’il 
avoit eu moins de goût pour les plai- 
firs. Il époufa Henriette , foeur de 
Charles I I ,  Roi d’Angleterre, Prin- 
çefîe accomplie, &  en qui les char
mes de feiprit étoient encore au-
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deffuî de la beauté. Ce mariage ne 
fut pas heureux. {Voy. Hen riette) 
Lorfque cette PrinceiFe mourut , ea 
1670 , on la crut empoifonnée , &  le 
public malin fut allez injufte pour 
attribuer cette mort k Philippe. Ce 
Prince s’étoit déjà fait connaître pu: 
fon courage. Il avoit fuivi le Roi k 
fes conquêtes de Flandres en 1667, 
il l’accompagna encore à celle de la 
Hollande en 1672. Il emporta Zut- 
phen cette année , &  Bonchain en 
1676, L’année d’après, il alla mettie 
le fiege devant faint Orner, pendant 
que le Roi étoit occupé à celui de 
Cambrai. Les Maréchaux de Luxem
bourg &  à’IÎumUres commandoient 
l’armée fous Mon finir ; le Prince 
ÜOrangc étoit à la tête des ennemis, 
une faute de ce Général &  un mou
vement habile de Luxembourg déci
dèrent du gain de la bataille. Mon- 
fitur chargea avec une valeur &  une 
préfence d’efprit qu’on n’attendoit 
pas d’un homme efféminé. Ce Prince 
qui s’habilloit fouvent en femme SC 
qui en avoit les inclinations* agit f 
dit M. de V. en Capitaine & en Sol
dat. C’eft dans le même endroit que 
le Roi Philippe de Valois avoit dé
fait les Flamands en 1328. Les ma
lins prétendirent que Louis X I V  
avoit été jaloux de fa gloire ; mais 
ces conjectures calomnieufes , prifes 
dans des cœurs bas &  lâches , «« 
doivent pas être attribuées , fans de 
fortes preuves , à des âmes auffi gran
des que celle de ce Monarque. Après 
cette viéfoire » Morfitur entra dans 
les lignes de faint Orner , &  fournit 
cette place huit j ours après. De retour 
à Paris , il vécut dans la mollette juf- 
qu’à fa m ort, arrivée en 1701, à 65 
ans. Ce Prince cuLivoit les Lettres. 
La Motke le Vayer, le fils * donna 
fous le nom de Philippe la Traduc
tion de l’Hiftoire Romaine de Florus, 
in-S°. &  in-12. Après la mort d'Hen
riette il avoit épousé Charlotte £/:- 
Jabeth de Bavière , dont il eut le 
Prince qui fait l’objet de l’article 
fuivant.

PHILIPPE , petit-fils de France &  
fils du précédent, né en 1674, fut 
nommé le Duc de Chartres jufqu’à
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la mort de fon pere. Dès fa tendre 
jeuneiTe f il marqua un génie fupé- 
rieur &  univerfel ; il étoit curieux 
de tout &  faififlbit tout. La Littéra
ture, les Arts &  la guerre l'occupè
rent tour-à-tour. Il fit fa premiete 
campagne en 1691. Après s’être fi- 
gnafé au fiege de Mo ns fous Louis 
X I V  (on oncle , il accompagna tout 
Fété le Marédhal de Luxembourg , 
Général de l ’armée de Flandres. 
Chargé l’année d’après de comman
der le corps de réferve au combat 
de Steinkerque , il y  fut bîefTé à Ré
pand. En 1695 , il fe fignata k la 
bataille de Nerwinde , cü il penfa 
être pris. La guerre étant éteinte, le 
Duc de Chartres s’occupa pendant la 
paix à cultiver toutes les Sciences 
&  torts les Arts ; Géométrie, Chy
m e* Peinture, Sculpture, Mufique, 
Poéfie * tout étoit du reiTort de fon 
vafie génie, 11 étoit au milieu des 
Arrifles & des Philofophes * lorfque 
Louis XÏW znvoyz, commander l’ar
mée en. Piémont ; elle étoit alors 
devant Tuiia dont elle fjrmoit le 
fiege. Le Prince Eu g me le fui vit de 
près. II y  avoit deux partis à prendre, 
celui d’attendre le Général ennemi 
dans les Lignes de circonvallation, 
eu celui de marcher à lui. Le Duc 
d’Orléans fut du dernier fentiment ; 
mais le Maréchal de Marfin montra 
HO' ordre du Rot , par lequel on de- 
roi t déférer à fon avis en cas d’ac
tion , & cet avis r contraire à celui 
du Duc d’Orléans, fut mal heure ufe- 
ment fuivi. Les Lignes étant trop 
étendues pour êtfc bien gardées, il y  
eut un quartier forcé. Le Duc d’Or- 
léans y  accourut, fut blefié de deux 

.coups de feu &  obligé de fe retirer,
. Cette retraite , jointe à la mort du 

Maréchal de Kîarjîn , occafionna une 
déroute générale. Les Lignes & les 
tranchées furent abandonnées , l’ar
mée difperfée ; tous les bagages , les 
provifions, la caille militaire tombè
rent dans les mains des vainqueurs. 
Le vaincu fut obligé de repayer les 
Alpes avec des troupes en défordre 
&  en très - petit ndmbre. Le Duc 

: à*Orléans, malheureux en Italie, crut 
< qu’il le feroit moins en Efpagne. H
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y  arriva en 1707, le lendemain de, 
la bataille d’Almanza. 11 profita en 
grand Capitaine d’une vifloire à la
quelle il auroît bien- voulu avoir part* 
Il fournit, prefque en les parcourant, 
les Royaumes de Valence &  d’Atra- 
gon. 11 n’y  eut dans cette belle con
trée que les îles de Xativa &  d’Alcira 
qui oferent fe défendre. Le déiefporr 
tint lieu de courage aux Citoyens » 
mais ils furent bien punis de leur ré- 
iiftance, La plupart furent maifaerés, 
&  Xativa, prife d’aiTaut, fut brûlée 
&  détruite jufqu’aux fondemens. Il 
pénétra enfuite dans la Catalogne> 
où il conquit la fortereiTe de Lerida, 
Pécueil des plus grands Capitaines, 
Cependant la fortune, favorable k 
Philippe V  en Catalogne, l’abandon- 
noit dans les autres contrées. Le bruit 
couroit que ce Monarque alîoit abdi
quer la Couronne: le Duc à'Orlêans- 
fongea à l’obtenir pour lui. Il efi cer
tain que le Trône d’Efpagne lui ap- 
partenoit au défaut des en fans dit 
Dauphin. Déjà il avoit pris des me- 
fures pour difputer à l’Archiduc le 
Sceptre , au moment qu’il échape- 
roit à Philippe, lorfque la PrinceiTe 
des Urfins les pénétra &  les préfenta 
à Philippe V  &  à Louis X I V , fous 
la forme de la plus odieufe confpt- 
ratïon. Deux Âgens du Prince, ap- 
pellés Flotte & Kcnaut, furent arrê~ 
tés ; trois Seigneurs Efpagnols effuye- 
rent le même fort. Louis X I V ne.par- 
donna à fon neveu qu’avec une peine 
extrême , le défit ambitieux de par
venir à un Trône dont il étoit digne. 
Monfiigneurt pere de Philippe V ,  
opina dans le Confeil qu’on fit le 
procès à celui qu’on regardoit comme 
coupable , mais Louis X I V  crut qu’il 
valoir mieux enfevelir ce projet in
forme dans un profond oubli. On 
croit cependant que le fouvemt de 
ce projet contribua beaucoup aux ar- 
rangemens que prit Louis X I V  à fa 
mort , pour le priver de la Régence. 
Ces arrangemens furent inutiles, le 
Parlement la lui déféra , après avoir 
caifé le Teftament du Monarque qui 
la lui enlevoir, La face des affaires 
changea alors totalement ; le Duc 
& Qrléms > quoiqu’irréprochable fur



les foins de la confervation de fon 
pupille , fe conduifit comme s’il eût 
du lui fuccéder. U s’unit étroitement 
avec l’Angleterre &  rompit ouverte
ment avec l’Efpagne, Le Cardinal 
Albcroni, premier Minière de Phi
lippe V , excita des feditions en Fran
ce» pour donner à fon Maître la Ré
gence d’un pays où il ne pouvoit 
régner. La^confpiration étoit prête 
d'éclater, lorsqu'elle fut découverte 
par une Courtifane , &  elle devint 
inutile dès qu’elle fut connue. Le 
Duc d’Orléans pardonna à tous les 
Conjurés avec une clémence digne 
d’un petit-fils d'Henri IV, Il fut in
dulgent » mais fes Minières le fu
rent moins. Pluneurs perfonnes fu
rent mifes à la Kaftille ; le Comte 
de Laval fut de ce nombre ; il pre- 
noit deux lavemens par jour pour 
voir plus fouvent fon Apothicaire 
qui lui fèrvoit de confident. Le Car
dinal du Bois voulut le priver de 
cette confolaticn ; le Duc d'Orléans 
s 'y  oppofa, en difant à ce Minière 
impitoyable ; Puifqu'il ne lui refit

Îue ce plaifir , il faut le lui laljfer, 
.es beaux efprits fabriques ou foup- 

çonnés de l’être , furent enfermés , 
mais le Duc dfOrléans adoucit leur 
prifon autant qu’il put. L’Auteur du 
Libelle infâme, intitulé les Philips 
-piques , qui * fous un Gouvernement 
plus févere , auroit péri par le der
nier fupplice » fut envoyé feulement 
eu Château de fainte Marguerite , 
&  obtint la permiflion de fe pro
mener dans Pile. Un des premiers 
foins du Régent fut de gagner les 
Janfénifles &  de pacifier les querel
les de PEglife ; il y  réuiïit en par
tie. Il felloit engager le Cardinal de 
Nouilles a ré traiter fon appel ; on 
tira parole de lui qu’il accepteroiî. 
Le Duc d'Orléans alla lui-même au 
Grand Confeil avec les Princes &  les 
Pairs faire enregiftrer un E dit, qui 
ordonnoit l’acceptation de la Bulle , 
la fupprefïion des Appels, l’unani
mité &  la paix. Ces querelles, fi im
portantes pour tant d’efprits, ne fu
rent pour le Duc d'Orléans &  fon 
Miniftre du Bois <ju’un fujet de ridi- 
$ule. Ce mépris, joint à la fureur du
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jeu des a llo n s, qui venoït de faifîr 
le François, éteignit prefque cette 
guerre de controverfe. Toute l’atten
tion du public étoit portée de ce co- 
té-là. Law avoit rédigé depuis long
temps le plan d’une Compagnie qui 
payerait en billets les dettes d’un 
Etat &  qui fe rembourferoit par les 
profits. ( Voye\ fon Article }. Après 
la ruine du fyfiême de Law il fallut 
réformer l’Etat j on fit un récenfe- 
ment de toutes les fortunes des ci
toyens vers la fin de 172,1. Cinq cens 
onze mille hommes, la plupart peres 
de famille, portèrent leur fortune à 
ce Tribunal. Tous les rentiers de l’E
tat furent rembourfés en papiers , âc 
de deux milliards de dettes à éteindre 
il ne refia que feize cens trente un 
millions numéraires , dont l’Etat fut 
chargé. Le Duc àl Orléans perdit vers 
ce temps-là le Cardinal du Boisson  
favori £c fon Minifire. Obligé de fe 
charger du fardeau du Gouverne- 
m ent, dont il fe foulageoit fur ce 
Cardinal, il fuccomba à l’excès du 
travail &  du plaifir, &  mourut en 
1723 , âgé d’environ 50 ans. A la 
mort du Duc & de la DuchefTe de 
Bourgogne, on avoit formé lesfoup- 
çons les plus étranges &  les plus té
méraires ; on attribua cette mort au 
Duc dl Orléans, Des bruits non moins 
extraordinaires & non moins faux 
s’élevèrent à la mort de ce Prince* 
On l’accufa d’avoir voulu attenter à 
la vie de Louis, alors comme â pré- 
fent notre Bien-Aimé, &  de s’être 
détruit en voulant anéantir ce Mo
narque chéri. Ces bruits , enfans de 
la calomnie, font encore répétés par 
quelques vieillards en délire &  par 
quelques j eunes gens qui les adoptent 
pour avoir le plaifir ae raconter des 
forfaits monftrueux. Nous croyons 
qu’il eft de notre devoir de détruire 
ces impoftures atroces , en rappor
tant les circonftances de la mort da 
Duc d'Orléans telles qu'on les trouve 
dans un Auteur bien inftruit. « Le 
« 2 Décembre 1723» entre fix &  fept 
m heures du foir, M. le Duc d’Or- 
» ¿¿ans fut attaqué d’une fi violente 
» apoplexie, qu’il n’eut pas un inf- 
ü tant pour fe leconnoître, Les

P H I  {4 i



» confiances de fa mort font bien 
» ieotir la main de Dieu fur un Prin- 
$• ce qui fe faïfoit honneur de n’avoia:
*  point de religion , qui n’eftimoit 
h ni la vertu , ni la juitice > &  qui a
*  dit plus d’une fois, qu7/ n’efpéroit 
» & ne craignoit rien pour Vautre vie, 
» u  y  avoit quelques jours que fort 
** Médecin s’appercevoit qu’il étoit 
t* mal ; on lui dit qu’;l étoit menacé 
** d’apoplexie eu d’hydropifîe ; qu’il 
» falloir qu’il fit des remedes. il ré- 
»  pondit qu’il préféreroit l ’apople- 
» x ie , parce qu’elle ne lui donneront 
» pas le temps de fouffrir. Il travailla 
„  le Jeudi a Décembre vers les cinq 
» ou fîx heures- En rentrant chez lui
*  ii n’y  trouva perfonne que Mada- 
u, me de Falatis. Il lui dit d’entrer

avec lui dans fon cabinet ; qu’elle
*  lui feroït des contes pour le ré- 
** jouir, &  difïîper un mal de tête 
t* violent. Elle ramaiTa tous les con- 
„  tes qu’elle crut être plus de fon 
» goût, &  comme elle les débitoit 
« avec toute la plaifanterie qu’elle 
» croyoit la plus propre à le réjouir,, 
n elle l’endormoit. Elle lui dit qu’elle 
» s’appercevoit bien qu’elle l’en- 
» nuyoit j qu’il avoit befoin de dor
ât m ir, & que le fommeil lui feroit 
i* plus utile que ces contes. Le Prince 
t* tnfifta pour l’engager à les conti- 
«* nuer : mais à peine les eut-elle re- 
» commencés, qu’elle vit la bouche 
» fe tourner , les yeux s’égarer, &  
s» qu’elle entendit la poitrine fe rem
ît plir de l’eau qui tomboit du cer- 
n veau Ôc qui produifoit le racle- 
vt ment. Elle fe leva pour aller chér
it cher du fecours : elle vit M. le 
v  -Duc d'Orléans gliifer de deffus fon 
** fiege 5c tomber fur le parquet. Elle 
» cria, M. le Duc d'Orléans ftmeurt,

j&l ne trouva ni Médecin, ni Chi- 
yt rurgien, Le bruit s’en répandit 
« bientôt dans Verfailles ; on trouva 
» fous fa main un Valet-de-Cham- 
*t bre de M. de Soubife , qui favoit 
tt faigner; on l ’emmena prompte- 
« me»t; priais il balança fort s’il le

ifaigneroit fans ordre du Médecin. 
« Dans le temps qu’il héfiîoit ? Ma- 
» dame de Sabran arriva &  Tachant 
*» que Madame et©it feule
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i n auprès de M. le Duc d'Orlidné 

» quand il étoit tombé en apoplexie , 
» elle cria qu’il ne falloit abfolument 
» pas lefaigner, qu’il mourroit aufïU 
» tôt que la veine feroit ouverte B 
» qu’elle étoit obligée en confcience 
» de le dire. La confcience de Ma- 
h dame de Sabran toucha peu ceux 
» qui étoientpréfens. On engagea le 
)* Valet-de-Chambre à le faigner au 
m bras i il ne vint que quelques gou- 
n tes de fang : on le faigna à l’autre 
»» bras. M. Maréchal vint dans ces 
» entrefaites, qui ordonna la faignée 
» du pied ; elle fut faire , &  dans le 

moment le Prince rendit le dernier 
»> foupir, fans que perfonne eût fait 
» aucune démarche pour aller cher- 
si cher un Prêtre &  les Sacremens* 
m fans que le nom de Dieu eût été 
» prononcé. C ’étoit un horrible fpec* 
» tacle que de voir ce Prince couché 
» fur fon parquet, couvert de fon 
« fang , &  au milieu des ordures 
» qu’un homme attaqué de pareille 
n maladie a coutume de rendre, * 
(Journal de l’AbbéDorfanne , page 
254, Tome IV, année 1723.) Ceft 
ainii que mourut ce Prince , qui au- 
roit pu être l ’Idole de la France par 
la bonté de fon caraélere, &  qui en 
fut pendant quelque temps l’exécra
tion par les dangereufes nouveautés 
qu’il introduifit. Homme unique plu
tôt que grand homme , il donnoit 
tout le jour aux affaires &  une partie 
de la nuit aux plaiErs , dans le fein 
defquels fon ame fembloit repren
dre une nouvelle vigueur pour le* 
travaux &  les débauches du lende
main. Il étoit peu laborieux, mais 
aéfif, brave, quoique livré à la mol- 
leffe &  aux plahirs, aimant tout &  
ne fe paflionnant pour rien , permet
tant à fe i favoris d’abufer de fa bonté 
&  abuiant luhmême de fa pénétra
tion , protégeant ou opprimant la 
Religion , doutant qu’il y  eu eût une 
&  ne fe fouciant pas d’en être éclair
ci. Il comprenait pourtant quel étok 
le meilleur reflort du Gouvernement* 
&  que la corruption ou la réforma
tion des mœurs du peuple dépen- 
doient du choix des premiers Paf- 

Un -Eccléûaûique de grand»
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qualité lui difant ; Je ferai dés honoré
fi. vous ne me faites Evêque* J*aimt 
mieux j lui répondit-il, que vous lt 

foye\ que moi. Ses débauches l ’écar- 
terent long - temps du commande- 
ment fous Louis X IV . Ce Prince le 
reprit plufieurs fois de cette efpece 
de fureur oui faifoit trembler toutes 
les meres du quartier S. Honoré, & 
qui le portoit tour à tour dans des 
lieux confacrés à la piété ÔC dans 
d’autres confacrés à la débauché. Sa 
licencieufe Cour n’étoit compofée 
que de beaux Efprits Philofophes, 
qui. donnoient des leçons d’impiété 
&  de libertinage , ou de Courtifa- 
nés effrénées , qui ranimaient fes 
fens affbupis ou epuifés par tous les 
xafinemens de la lubricité, il faut 
avouer pourtant que fes Maitrefles 
ne le gouvernèrent pas Ôt que les 
careffes de l’amour ne lui arrachè
rent jamais les fecrets de l'Etat, A 
ces vices près, !e Duc d'Orléa -.s avoit 
tous les avantages de l’efprit &  du 
corps, fa phyfionomie douce &  vive 
réuniflbit l’enjouement Ôc la bonté 
à la majefté & à la nobleffe. Né avec 
un caraétere fenfible, compariffant, 
droit, vrai, généreux, il eft à croire 
qu’il auroit été le pere de l’Etat, s’il 
n’avoit pas trouvé des dettes à étein
dre & des plaies à fermer.

PHILIPPE, le Hardi , quatrième 
fils du Roi Jean, naquit à Pontoife, 
en 1341. A peine avoit-il 16 ans qu’il 
fut honoré du furnom de Hardi, en 
xécompenfe des aérions de bravoure 
qu’il fit à la bataille de Poitiers. Son 
petc enchanté d’avoir un tel fils , le 
créa Duc de Bourgogne, avec la 
ctaufe que faute d’enfans mâles > le 
Duché feroit reverfible à la Couron
ne. Devenu chef de la fécondé race 
des Ducs de cette Province , il éleva 
la Bourgogne au plus haut degré de 
puiffance qu’elle eut eu depuis fes 
anciens Rois. Marguerite , fille du 
Comte de Flandres, lui ayant été 
accordée en mariage en 1369 , il ar
ma pour fon beau - pere contre les 
i^antois révoltés, 6c ne contribua pas 
peu à les réduire. Les rebelles furent 
battus à la bataille de Rofebec, en 
Ij$2* Dçus ans apres le Comte mou-
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rut, &  Philippe fon héritier, vint k 
bout de rétablir entièrement la paix 
dans le pays. Les Comtés de Flan
dres , de Nevers ( d’Artois formaient 
cet héritage. Charles V I  fon neveu, 
régnoit alors en France , mais avec 
beaucoup de troubles 6c de confu- 
fion. Les rênes de l’Etat flottoient 
entre fes mains, &  la nation chargea 
fon oncle Philippe de les tenir. Cet 
emploi & fon union avec la Reine 
Ijaheau de Bavière , excitèrent l ’en* 
vie du Duc d’Orléans fon neveu. Ca 
fut la fource de cette haine fi fatale 
au Royaume, qui s’éleva entre les 
Maifons de Bourgogne 6c d’Orléans* 
Marguerite de Flandres contribua 
beaucoup à ces divifions par l’afcen- 
dant qu’elle avoit fur Teiprit de fon 
mari. Philippe mourut à Halle eai 
Hainault , en 1404 , à 63 ans. La 
poftérité l’a mis au rang des Princes 
dont la fageffe &  la prudence éga
laient la bravoure. Sa valeur n’ex- 
cluoit pas la bonté, ât U pouffoit 
même quelquefois cette qualité trop 
loin.

PHILIPPE, le Bon , Duc de Bour
gogne , de Brabant &  de Luxem
bourg , Comte de Flandres, d’Ar
tois , de Haina-ult, de Hollande , de 
Zélande , &c. fils de Jean Sans-peur  ̂
tué à Montereau-Faut-Yonne en 
1419 , naquit à Dijon en 1396. Il 
fuccéda à fon pere en 1419. Animé 
du défir de venger fa mort, il entra 
dans le parti des Anglais, &  porta 
la défoiarion en France , fur la fin 
du régné dz<Ckarles V I , & au com
mencement de celui de Charles VIE  
Il gagna fur le Dauphin la bataille 
de Mons en Vimeu , en 1 4 2 1 ,6c fit 
la guerre avec fuccès contre Jacque
line de Bavière, Comtefle de Hai- 
nau't , de Hollande & de Zélande t 
quM obligea , en 1428 , de le décla
rer fon héritier. Philippe te Bon quit
ta le parti des Anglois en 143 y , Sc 
fe réconcilia avec le Roi Charles par 
le Traité d’Arras. Après avoir tenté 
inutilement de raccommoder Louis 
Dauphin de France avec fon pere,il 
reçut ce jeune Prince dans fes Etats* 
Louis étant monté fur le Trône, 
Philippe Ce déclara contre lui pour



le Duc de B cni fon frere. Détermi
né à lui faire la guerre, il céda au 
Comte de Charolois fon fiîs Padmi- 
niftration de fes Etats , &  lui donna 
le commandement de fon armée , en 
lui recommandant de préférer tcu- 
ioursune mort gïorieufe à une fuite 
Humiliante. Les habitans de la ville 
de Dinan dans le pays de Liege lui 
avoient fait plusieurs outrages f Phi
lippe envoya contre eux en 1466 le 
Comte de Charolois , qui réduifit 
leur ville en cendres , après avoir 
fait palier les habitans au fil de l’épée. 
Le vieux Duc de Bourgogne, mal
gré les infirmités de fon âge, eut le 
courage de fe faire porter en chaife 
au fiege , pour repajtre fes yeux de 
cet affreux fpeflacle. Cette barbarie 
ne s’accorde guère avec le titre de 
Bon que fagénérofité lui avoit méri
té. Il mourut à Bruges en 1467 , à 
71 ans f après avoir infütué l’Ordre 
de la Toifon d’or.

PHILIPPE EMANÜEL DE LOR
RAINE, Duc de Mercœur, naquit 
en 15 y 8 de François de Lorraine. il 
s’endurcit dès fa première jeunefTe 
aux fatigues de la guerre, &  fe difhn- 
gua dans plusieurs occaiïons. Lié avec 
le Duc de Guife , il fut fur le point 
d’être arrêté comme cet illuftre fac
tieux , aux Etats de Blois, en 15SS ; 
mais la Reine fa foeur * l’en ayant 
averti, il échappa à ce péril. Ce fut 
alors qu’il embrafla ouvertement le 
parti de la Ligue. 11 fe couronna dans 
ion gouvernement de Bretagne , y  
appella les Efpagnols , & leur donna 
le Port de Blavet, en 1591. Les 
Agens de Henri I V  l’engagèrent, 
en j 595, à conclure une Treve , qui 
devoit durer jufqu’au mois de Mars 
de l’année iuivante. On vint à bout 
enfui te de la lui faire prolonger juf
qu’au mois de Juillet. Ses amis lui 
reprochèrent alors ce qu’il avoit re
proché plufieurs fois au Duc de 
Mayenne, que les occafions ne lui 
avoient pas manqué , mais qu’il avoit 
fouvent manqué aux occafions. Ce
pendant comme tous les Chefs de la 
Ligue avoient fait leur paix avec le 
R o i, il fit la fienne. Le mariage de 
û  fille , riche héntieie , avec Ce fa t
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de Vendôme , fut le prix de la récon* 
ciliation. Le Duc de Mercœur ne fon- 
gea plus qu’à trouver quelque occa- 
fion brillante de fignaler fon courage; 
elle fe préfenta bientôt. L’Empereur 
Rodolphe II  lui fit offrir , en j6oi f 
le commandement -de fon Armée en 
Hongrie contré le Turc. Le Duc par
tit pour cette expédition , &  on le 
v i t , à la tête de 1500 hommes feu
lement , entreprendre de faire lever 
le fiege qu’Ibrahim Bacha avoit mis 
devant Chanicha , avec 60 mille 
combattans. Il voulut l’obliger à don
ner bataille , mais ayant bientôt man
qué de vivres , il fut contraint de fe 
retirer. Sa rerraite paifapour la plus 
belle que l’Europe eut vue depuis 
long-temps. L’année fuivante, il prit 
Aibe-Royale &: défit les Turcs qui 
venoient la fecourir. Ce Héros , 
obligé de retourner en France, fut 
attaqué d’une fievre pourprée à Nu
remberg , où il mourut en l’an 1604. 
Saint François de Sales prononça fou 
Oraifon funebre à Paris, & on ap
plaudit beaucoup aux éloges qu’il 
donna à fa valeur , tour-à-tour pru
dente &  téméraire.

P H I L I P P E  DE VENDOM E * 
Grand Prieur de France , &  frere du 
fameux Duc Louis - Jofepk de Ven
dôme , naquit à Paris en 16 5 ÿ- 11 fe 
fignala d’abord fous le Due de Beau- 
fort, fon oncle, qu’il accompagna à 
fon expédition de Candie. Il iuivit 
enfuite Louis X I V ,  en 1672* à la 
Conquête de la Hollande, &  fe dis
tingua au pacage du Rhin, aux fieges 
deMaftricht, de Valenciennes & de 
Cambrai , à la bataille de Fleur us y 
à celle delà Marfaille , oùilfutbleffé, 
&  en plufieurs autres occafions. Elevé 
au pofte de Lieutenant-Général en 
1692 , il e u t, en 1695, le comman
dement de la Provence à la place du 
Duc de Vendôme , fon frere, qui 
paffoit en Catalogne, Il le fuivit quel
que temps après , &  il fe montra un 
Héros au fiege de Barcelone en 1697, 
ôt â la défaite de Dom François de 
Velafeo, Viceroi de Catalogne. Dans 
la guerre de la fucceflion , il fut en
voyé en Italie , où il prit plufieurs 
Fiâtes fut les Impénaux ; mais après
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U bataille de Cafiano , donnée lé 16 
Août 1705 , où il ne s’étoit point 
trouvé par un défaut de conduite., 
il fut difgracié. I l f e  retira à Rome 
après avoir remis la plupart de fes 
nombreux Bénéfices. Le Roi lui af- 
figna une penfion de 24000 livres  ̂
Après un voyage à Venife , il revint 
en France par les Terres des Grifons. 
Thomas Mafner, Confeiller de Coire, 
le fit arrêter le 28 Oflobre 1710, en 
repréfailles , difoit-il, de ce que fon 
Fils étoit retenu prifonnier en France* 
& le  fit paffer fur les Terres de l ’Em
pereur. L’Ambatfadeur de France , 
en Suifife * s’étant plaint de cette in-, 
fuite faite par un particulier à un 
Prince du Sang , les Grifons firent le 
procès à Mdjner, qui s’étoit fauvé 
en Allemagne, &  ils le condamnè
rent à mort par contumace en 1712; 
Le Grand Prieur élargi revint en 
France &  s’y livra à tous les plaifirsi 
llaimoit fur-tout ceux de l’efprit , &  
fa Cour étoit compofée de ce qü’il 
y  avoit de plus délicat &  de plus in
génieux à Paris. Les Turcs ayant me
nacé Mal the en 1715 , il vola à'fon 
fecours &  fut nommé Généralifiime 
des Troupes de la Religion* Mais le 
fiege n’ayant pas eu lieu, il revint 
en France au mois d’Otiobre de la 
même année. 11 fe démit du Grand 
Prieuré en Pan 1719 , prit le titre de 
Prieur de Vendôme , &  mourut à 
Paris le 24 Janvier 1727 , à 72 ans. 
Les deux freres fe reiîèmbloient par
faitement dans leurs vertus &  dans 
leurs défauts. En peignant l’un, nous 
avons tracé le Portrait de l’autre ; 
ainfi le Le&eur aura la bonté de con
sulter l’article de Louis - Jofepk de 
V e n d ô m e .

PHILIPPE DE D R EU X , fils de 
Robert de France , Comte de Dreux , 
embralfa l’Etat Ëccléiiaftique, quoi
que né avec des inclinations guerriè
res. Elevé au fiege de Beauvais, il 
fe croifa pour la Terre-Sainte Ôt fe 
Cgnala devant Acre en 1192. Philippe 
Augufie ayant déclaré peu. de temps 
après la guerre aux Anglois , l’Evê
que de Beauvais reprit de nouveau 
les armes. Les ennemis s’étant mon- 
|tés devant fa Ville Epifcopale * il 
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arma fort peuple, parut à leur tête * 
avec un cafque pour mitre , &  une 
cuiraÎTe pour chapé. Les Ahglois 
Payant pour fui v i , le prirent priton-- 
nier Se le traitèrent avec dureté. Phi* 
lippe s’en plaignit au Pape Innocent 
I I I , qui demandant fa grâce â Ri* 
chard Roi d’Angleterre , intercédi 
pour lui comme pour fon fils. Le Mo
narque envoya au Pontife la Cotte 
d’Arme de l’Evêque toute enfanglan- 
tée j &  lui fit dire par celui qui la lui 
préfenta, ces paroles des freres de 
Jofepk à Jacob : Voy^ , fiaint Pere p 
f i  vous reconnoijfei la tunique de votre 
fils. Le Pape répliqua que le traite
ment qu’on faiffit à cet Ëvéque étoit 
juile , puifqu’il avoit quitté la Milicé 
de J. C. pour fuivre celle dés hom
mes, Philippe dé Dreux obtint fa l:-* 
berté en 1202 , &  fe trouva depuis à 
la fameufe bataille de Bouvines , où 
il abattit le ConUe dé S&Usbury ahm 
coup de maÎTue ; car il fe l’ervcit dé 
cette arme , St ne vouloit point g 
par fcrupule, étant Eccléfiaftique p 
h fer d’épée , de fabre , ni de lance* 
11 combattit auifi en Languedoc con
tre les Albigeois, & mourut à lîeau-ï 
vais, en 1217 , avec la réputation 
d’un homme qui cachcit fon humeur 
fanguinaire fous le mafqüe du zsie St 
delà Religion;

PHILIPPE , le Solitaire , Auteur 
Grec vêts 1105 , dont nous avons 
un Ouvrage intitulé , Dicptra ou ht 
Réglé du Chrétien* Jacques Pont anus 
en a donné une édition en Grec & en 
Latin , ir>4°.

PHILIPPE , de Bonne Efpéranct * 
Religieux Prémontré * eft appelle 
aufii Philippe de Harvinge , nom du 
village où il étoit né , &  VAumônier 
à cauie de fes abondantes aumônes* 
Devenu Prieur de l ’Abbaye de B onne- 
Efpérance en Hainault, près deBin- 
che , fous l’Abbé Odon , il écrivit 
trop vivement à faînt Bdmard, pour 
revendiquer le Frere Robert, fon Re
ligieux , que ce Saint avoit reçu à 
Clairvaux, S. Bernard, qui auroit dû 
méprifer fa lettre , s’en plaignit, &  
Philippe fut dépofé St envoyé dans 
une autre Abbaye. Il fe réconcilia dans 
la fuite avec ce Saint» &  devint Abbé
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4e BonneiEfpérance en tïÿ$ » c& 
fl mourut en tiSa; On a de lui t I, 
P es Queftions. II- Des Vies &  des 
¿loges de placeurs Saints &  d*autres 
Ouvrages recueillis en 16^3 , in-fol. 
par le P. Chaman, Abbé de Bonne- 
Ërpôrance. Philippe étoitauifi (avant 
que pieux. La vertu &  les fciênces 
fleurirent dans fon Abbaye*

PHILIPPE LEVI, Juif converti, 
fe fignah par une bonne Gfammaire 
Hébraïque , imprimée en .Anglois a 
Oxford en 1705.

PHILIPPE , dit de Leyde, naquit 
en cette ville environ Pan 1300. Sa 
patrie ns lui offrant pas un champ 
a fiez; vafte pour faire valoir fes con- 
noiffances , il vint en France & prc- 
fefla le Droit à Orléans, Sa réputa
tion le fit délirer à Paris , pour le 
mime emploi. Peu de temps après il 
fut fait Chanoine d’Utrecht, où il 
mourut vers Pan 13S0 , après s’y  être 
diftingué autant par fa piété que par 
fon fa voir. Nous avons de lui mr 
Traité Latin fur VArt de bien gou
verner un état & une famille , réim
primé en Hollande en 1701 , in-^ . 
Philippe ne connoiffoit pas affez la 
Politique générale & particulière. Ce 
qu'il a écrit fur le Gouvernement C i
vil , ne vaut pas ce qu’il-dit du Gou
vernement Domeftique. Il a laiffé 
quelques autres Ouvrages oubliés
aujourd'hui-,

PH1LIPPIQUE BAÉ.DANES, Ar
ménien d'une famille illuffre , fe fit 
proclamer Empereur d’Orient en Pan 
71 î , après avoir tué par trahifon 
PEmpereur Juftiniert II * niais il fut 
dépofé , &  eut les yeux Crevés, la 
veille de la- Pentecôte en 713. C ’é-* 
toit un Prince indolent, indigne du 
Trône &  uniquement occupé de fes 
plaifirs. Il lailfa l’Empire en proie aux 
Barbares , &  n’eut d’activité que3 
pour perfécuter la Foi.

P H I L I P S  , ( Catherine) Dame 
Angloile , célébré par fes Poéfies> 
donna dans le dernier fiecte une tra
duction en Anglôis de la Tragédie de 
Pompée y de Corneille , qui fut reçue 
avec appkudiffement.

PHILIPS , ( Jean ) Pocte Anglois , 
p i  * Bampton ,  dansie Cgmtéd-Qx^
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ford j en téy 6 , a donné trois céïéU 
bres Poèmes, I, Pomone ou le Cidre» 
II. La Bataille d'Hoebjlct. IÎI. Lé 
Précieux Chclin. Ils ont été traduit̂ - 
en François par M. l’Abbé Yart, dé 
1?Académie de Rouen. Les vers dé 
Philips font travaillés avec foin. On 
Voit qu’il avoit'fbrmé fon goût par la 
lecture des Ouvrages de Milton , dé 
Ckauczr , de Spencer * -St des Auteurs 
du fiecle d'Augufte. Il confulta auflf 
la nature , étude non moins nécef- 
faire à un Poète > qu’a un Peintre. 
Ut pictura Po'éfis erit. Philips avoit 
d’abord enfeigné le Latin &  le Grec 
à Winchéfter , d’où il pafla à Lon
dres, où il mourut en 1708 , à 32 
ans. Àüffî bon Citoyen qu’excellent 
Poète , il était aimé &  eftimé des 
Grands. Simon Harcourt 3 Lord- 
Chancelier d’Angleterre , lui a élevé 
à VI eftm irriter r un Maufolée auprès 
de Chauctrr

PHILISTE, Hifforien 3 de Syra* 
eufe 3 favori de Denys le Tyran a 
fut d'im grand fe cours à ce Prince 
pour établir fa domination. Denys le1 
fit Gouverneur de la- Citadelle dé 
Syracufe , mais Philifte ayant époufé 
la fille de Leptine1, frere ae ce Prince* 
il le bannit. Le Courtifan difgracié 
choifit la ville d’Adria pour la re
traite , &  compofa > pendant fa difi* 
grâce , une Hiftoire de Sicile , &  
celle de Denys le Tyran , dont Cîci« 
ron &  les Ancieus font l’éloge. Loin 
de témoigner du rerfentiment envers 
fon pérfécuteuT, il le loua même» 
Comme s’il éùt écrit dans le temps de 
fa plus grande faveur. La Phil-ofophie 
eut moins de part à cette aélion que 
le défit d’être rappellé. fl le fut en 
effet fous Denys le Jeune , dont il 
gagna tellement les bonnes grâces v 
qu’il fit xhaffêr Dion r frere de la fé
condé femme de Denys VÂncun. 
Dion fe trouva peu de temps après 
en état de faire la guerre à Denys t 
Pafliégea dans la' Citadelle de Syra
cufe , battit fa Flotte commandée pat 
Pkilifie qui fut fait prifonnier & qui* 
périt par le demiér iiipplice , 367 
ans avant J. C. Cicéron appelle cet 
Hifforien le pefit Thucydide. Voyez 
lin Mémoire de l'Abbé S in tt  lui ee?
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î^ftoTtéfl , ¿ans cèux dé rAcàdémïé vïcp , PrognÎ en hy rondelle, Philo*
d e s  Infcriptions, tom-XUI. meU en roTfignoh

P R ILO C TE TE , fils de Pcéan, St PHILOMELE , Général des Pho* 
compagnon ¿'Hercule f qui , près dé ceens au commencement de laguerrô 
mourir » Ini ordonna d’enfermer fe$ Sacrée. , s’empara du Temple de Del* 
fléchés dansfà tombe , St le fit jurer phes en 357 avant J. C. pour em- 
de ne jamais découvrir le lieu de fâ ployer les tréfors de ce Temple coi> 
fépulture : il lui donna en même tré les Thébains, ennemis de fa Pa- 
temps fes armes teintes du fâng de trie’. C é facrilegè engagea fes Con* 
l'hydre. Les Grecs ayant appris dé citoyens dans une guerre d’autant 
TOracie qu’on ne prendroit jamais plus cruelle, que la Religion en étoit 
Trôye fans les fléchés ¿.'Hercule , Iè motif. PhitomeU après avoir vaincd 
PhiloHetc les leur fît connoître en les Locriens & fait alliance avec les 
frappant du pied à l’endroit du toni- Athéniens &: les Lacédémoniens mar- 
beau où elles étoient enfertrtées. C i  choit contre lés Thébains qui le poufl- 
parjure fut puni à i’mftanr ; il laifla ferent dans des défilés * d’où U né 
tomber une de ces fléchés fur celui pouvoit fertir. Alors craignant d’ê*

bientôt ù grande, que les GretS né d’un rocher. Onomarque 6c Pkaylus » 
ia pouvant iupporter , l’abandonne- fes freres, lui fuccéderent l’ un aprèi 
rent dans l’îléde Lemnos ; mais après l’autre , 6c achevèrent de piller les 
la mort à1 Achille , ils furent obligés richéfles du Temple de Delphes, 
de recourir' à PhiloPuu , q u i, in- PH.ILÛN » écrivain Juif d’Alexan» 
digné de l’injure qu’on lui avoit faite, drie , d’une famille ilîuilre & facer** 
eut bien de la peine à fe rendre à leurs dotale, fut Chef de la Députation 
priêrès. Ulyffe le contraignit de fé (pie ês Juifs de fa Patrie envoyèrent 
tendre ' devant Troyé , &  il y  tua à l ’Empereur Caligula, contre lés 
Paris d’ùp coup de fléché. Grecs, habitans de la même ville 9

PHILÔLAUS dé Crotone , Phtilo- vers l’an 40 de J. C, S’il né réuflïf 
fophe Pythagoricien, environ 391 pas dans fa négociation, les Mé* 
ans avant J. C. ¡s’appliqua à l’Aftïo- moïfeS qu’il nous a laifîés à ce fujet 
nomie &Ç à laf rhyfique. Il ertfeignoit montrent néanmoins qu’il s’y com* 
que tout fe fait par harmonie ot pai porta avec beaucoup d’efprit , de 
iiéceffifé V. &  que la terre tourne cir- prudence Stde courage. Nous avons 
cnlaifedienr. Il efl différent d*un au- de Philon plufîeurs autres Ouvra* 
tre Philofophe de Ce nom, qui donrid gés, prefqùé tous fur l’Ecriture fain- 
des Lois aux Thébains. te. L’un des plus connus efi fort

PHILOMELE , fille de Pandioh, livré' delà Vie Contemplative ■> quel* 
Roi cPAthenes. Terée attira, t êue qués^uns ont mal à propos appliqué 
Princefîé'dàns fes pie&eS , püis ïùr . aux premiers Chrétiens ce qu’il dit

%né vint à latête d’une troupe de fém:- celle où fendent lés autres hommesa 
tnés le Jour de là'fête des Orgies, dé- Parmi fes livres d’Hifloire, il y  eu 
livref Philornde de fa prifon, puis a deux, de cinq qu'il avoit compo* 
elle fit à Terée' un fefïin dé fon pro- fés , fur les maux que les Juifs foui* 
pre filS îtys. Après qu’il eut" bien frirent fous l’Empereur Catus j ii le i 
mangé, elle hii en apporta encore' lut à Rome en plein Sénat, & ils ÿ  
ia tête;. £e Prince s’étant mis en de- furent fi applaudis , qu’on les fit 
Voir de pourfuivre la femme“, &  dé mettre dans la Bibliothèque publique« 
U; tuêr, fut métamorphofé en éper-. La tfiéiUéùre édition des œ uvres di
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Philon, efl celle d’Angleterre en 
^740., a. vol* in-fol. Cet Auteur écrit 
avec chaleur &  eft fécond en belles 
penfses ; l’on fent que l’Auteur s’é- 
toit familiarifé avec les explications 
Allégoriques &  Métaphoriques des 

' E^ptiens. On y  apperçoit auffi un 
certain penchant à l’Idolâtrie » qui fait 
foupçonner qu’ils ont été altérés, &  
qu’une main étrangère y  a ajouté 
beaucoup de traits indignes de cet 
illuflre écrivain, qui a mérité le fur- 
îlorn de Platon Juif

PBÏLON DE BYBLOS , ainfi 
nommé du lieu de fa naiffance , 
Grammairien du premier fiecle, s’ac
quit beaucoup de célébrité par fes 
ouvrages. Le plus connu eil fa Tra- 
duélion en Grec de PHiftoire Phé
nicienne de Sanckoniaton. Il nous 
relie de ce dernier Ouvrage des frag- 
mens fur lefquels Tourment £i d’au-* 
fres Savans ont fait des Commentai
res curieux.

PH îLONlDES, fameux Coureur 
# Alexandre h  Grand, fit, à ce que 
prétendent les Hiftoriens crédules, le 
chemin de Sycione à Elide en £ heu
res , quoique ces deux villes fuffent 
éloignées l’une de l’autre de jo  lieues,

PHILONOMÉ , fécondé femme 
de Cycnus , ayant conçu une paftion 
criminelle pour Tents ou Tenus, que 
Cycnus avoit eu de fa première fem
me , effaya inutilement de l’engager 
à y  répondre. Outrée de dépit, elle 
Taccufa auprès de fon mari, d’avoir 
voulu l’infulter. Cycnus trop crédule, 
ayant auflî-tôt fait enfermer fon fils 
dans un coffre, le fit jeter dans la 
mer ; mais Neptune fon aïeul en prit, 
foin , &  le fit aborder dans une île otS 
îl régna, &  qui fut depuis appelïée 
Tenedos.

PH1LONOM IE, Nymphe de la 
fuite de Diane , époufa fecrétemçnt 
Mars , de qui elle eut en même- 
temps deux enfans, Parrhafius &  Lÿ-

** PHILOPŒMEN , Général des 
Achéens, né à Mégâlopolis , fit les 
premières armes lorfque cette Ville 
fut furprife par Ctéomenes, Roi de 
Sparte* U fuiyità la guerre Antigonus
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h  Tuteur, &  gagna en 2 C $  avant
J. C. la fameufe bataille de Meffene 
contre les Etoliens , alliés des Ro
mains, Sa bravoure l’ayant élevé au 
grade de Capitaine Général, il tua 
dans un combat, près de Mantinée , 
MecAanidas, Tyran de Lacédémone, 
Nabis , fucceffeur de Mechanîdas 5 
défit fur mer Philopœmen ; mais ce
lui-ci eut fa revanche fur terre; il 
prit Sparte, en fit rafer les murail
les » abolit les Lois de Lycurgue, & 
&  fournit les Lacédémoniens aux 
Achéens, T SS ans avant J. C. Quatre 
ans après, les Meffeniens, fujets des 
Achéens , reprirent les armes ; à la 
première nouvelle de cette rébel
lion , Philopœmen conduit fes troupes 
contre eux, leur livre plufîeurs com
bats , fait des ailions extraordinaires 
de courage ; mais étant tombé de 
cheval, il efl pris par les Mefféniens ; 
on le conduiüt à Meffene, où il fut 
jeté dans une prifon. Dinoerate, Gé
néral des Mefféniens &  Ton ennemi 
particulier, appréhendant qu’il ne fût 
obligé de le rendre , le fit empoi- 
fonner. Philopœmen que l’on nomme 
le dernier des Grecs , avoit pris Epa- 
minondas pour modèle. Il imita fon 
parfait défintéreffement, fa fimpli- 
cité dans l’extérieur , fa prudence à 
délibérer &  à réfoudre, fon.aifiivité 
&  fon audace à exécuter. Mais né 
d’un cara&ere violent, il transporta 
dans la Société Pauftérité'de la vie 
militaire.

PHILOPONUS, {Jean) habile 
Grammairien d’Alexandrie , èc l’un 
des principaux Chefs des Tritheïtes * 
fur la fin du V I fiecle , compofa un 
Commentaire fur 1 tHexameron, & plu
fieurs autres Ouvrages. Cet Auteur» 
félon Photius, eft pur &  élégant dans 
fon flyle , mais impie dans fa do ¿bi
ne , Ôt foible dans fes xaifonnemens. 
Il rej etoit la réfurreéHon des corps.

PHILOSTORGE, Hiftorien Ec- 
cléfiaftique de Cappadoce, étoit 
Arien. On a de lui un Abrégé de 
PHiftoire Ecclêjiafliquc, dans lequel 
il déchire les Orthodoxes, fur-tout 
S. Athanaft. Il y  a d’ailleurs bien des 
chofes intéteffantes poux les Ama*
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tcurs de l’Antiquité Eccléfiaftïque ; 
mais il écrit d’un ftyle trop empoulé, 
La meilleure Edition de cet Auteur 
efl celle de Henri de Valois en grec 
&  en latin , in-fol. 1673. Philoflorge 
fioriffoit vers Tan 388. On lui attri
bue encore un Livre contre Porphyre.

PHILOSTRATE , Sophifte fa
meux , étoit né à Athènes où il en- 
feigna l’éloquence. De là il vint à 
Rome, &  fut admis au nombre des 
gens de Lettres qui fréquentaient la 
Cour de l’ Impératrice Julie , femme 
de Septime-Sevcre. Cette PrinceiTe 
ayant raffemblé des Mémoires fur la 
Vie & Apollonius de Tynne, les con
fia à Philofitatt, qui les mit en or
dre, Cette Hiftoire a paifé à la pofté- 
rité. C ’eft un Roman ou plutôt un 
ramas de menfonges groiTiers , dans 
lequel le bon fens eft blefîé à chaque 
page. L’Auteur y prodigue les prodi
ges , &  ce n’eft pas un petit miracle 
qu’un homme qui devoît avoir quel
que jugement, ait pu écrire férieu- 
fement tant d’inepties. On a encore 
de Philoftrate quatre Livres de Ta- 
bleaux. C ’eft un recueil de Defcrip- 
tions , dans lefquelles on lent le Rhé
teur, mais qui font écrites d’ailleurs 
avec la pureté &  Vélégance d’un 
homme qui avoit profefte l’éloquence 
à Athènes. On a donné à Leipfick une 
bonne édition de cet Auteur en 1709.

PHILOTHÉE , Moine du Mont- 
Athos dans le XIV fiecle , fe diftin- 
gua par fa régularité &  par fes con- 
noiuances dans les matières Ecclé- 
fiaftiques, Nous avons de lui plu- 
fieurs Traités , les uns Dogmatiques, 
les autres Afcétiques , avec des Ser
mons* On trouve quelques-uns de 
fes Ouvrages dans la Bibliothèque 
desPeres &  dans VÀuctarium de Fron
ton du Duc.

PHILOXENE , de l’iie de Cithe- 
re , Poète Grec , Dityrambique. De- 
nys, Tyran de Sicile, répandit quel
que-temps fur lui fes bienfaits ; mais 
ce Poète ayant féduit une Joueufe de 
flûte , fut arrêté &  condamné au 
cachot ; c’eft-là qu’il Et un Poème 
allégorique , intitulé Cyclops ,  dans 
lequel il repréfentoit fous ce nom , 
Benys le Tytaiii la Joueufede flûte,
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fous celui de la Nymphe Galathcc, 
&  lui » fous le nom à’Ulyffe. Denys, 
qui avoit la manie des vers, quoi
qu’il n’en composât jamais que de 
médiocres , fit fortir Philoxene > pour 
lui lire une Pièce de fa façon. Philo* 
xene fentit bien que le Tyran vou- 
loit captiver fon fuffrage , &  que ce 
n’étoit qu’en l’applaudiffant qu’il pou-, 
voit obtenir fa liberté ; mais il ne' 
voulut pas l’acheter à ce prix. Après 
donc que Denys eut récité fes vers 
le Poète lui dit brufquement : Qu'on 
me ramené à la prifon.

PHILYRE, fille de VOcéan, ai
mée de Saturne* Rhée les ayant fur- 
pris enfemble, Saturne fe métamor- 
phofa en cheval pour s’enfuir plus, 
vite. Pkilyre erra furies montagnes, 
où elle accoucha du Centaure Chiron* 
Elle eut tant d’horreur d’avoir mis 
au monde ce monftre , qu’elle deman
da d’être métamorphosée en tilleul.

PHINÉE , Roi de Paphlagonie, 
fils d'Agenor, &  mari de Cléopâtre # 
fille de Borée y de laquelle il eut 
deux fils &  qu’il répudia. Borée ven-

fea fa fille en crevant les yeux à 
'hinée, qui obtint pour toute con- 

folarion la connoiifance de l’avenir. 
Ce fut auffi pour le punir, que Junott 
avec Neptune envoyèrent les Har
pies, qui par leurs ordures gâtoient 
fes viandes fur fa table. Il y  eut un 
autre Phinée, Roi de Thrace , que 
Perfée changea en pierre avec tous* 
fes compagnons, en leur montrant 
la tête de Medufe , parce que ce Roi 
prétendoit époufer Andromède, qui 
lui avoit été promife.

PHINÉES , fils d'Elêaiar, &  pe
tit-fils â'Aaron, fut le troifieme 
Grand-Prêtre des Juifs , &  eft célé
bré dans l’Ecriture par fon grand zele 
pour la gloire de Dieu. Vers 1445 
avant J. C. les Madianites ayant en-* 
voyé leurs filles dans le camp d’If- 
raël, pour faire tomber les Hébreux 
dans la fornication &  dans l’idolâtrie -r 
&  Zambri, un d’entr’eux , étant en
tré publiquement dans la tente d’une- 
Madianite, nommée Co^bi„ Phinées 
le iùivit la lance à la main, perça les 
deux coupables , &  les tua d’un feuf 
coup, AtoisTa maladie dont le-Sef--
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gneur svoit déjà commencé à frap*
per les Ifraélites, ceffa, Dieu pour 
récompenfer le zele de Phinées , lui 
promit d’établir la grande facrifica- 
ture dans fa femffle» Cette promeffe 
fut exaélement accomplie. Ce Sacer
doce demeura fans interruption dans 
fa famille, pendant environ J3 5 ans, 
jufqu’à H.M f par lequel elle paffa à 
celle à'Ithamar, fans que récriture 
nous apprenne la maniéré ni la cauffi 
de ce changement. Mais cette inter
ruption ne Jura pas j car le Pontificat 
tentra bientôt dans la maifon de Pki- 
'nées, par Sadpc, à qui Salomon le ren
dit j fir dont les defeendans en joui
rent jufqu’à la ruine du Temple , l’ef* 
pace de 10S4 ans,

PHLEGYAS, fils de Mars , Roi 
des Lapites , &  pere à'Ixiony ayant 
fu que fa fille Coronis avoitété inlul- 
tée par Apollon , alla mettre Le feu au 
Temple de ce Dieu, qui le tua à coups 
de fléchés, fit le précipita dans les 
Enfers, 11 y  fut condamné à demeurer 
éternellement fous un grand rocher, 
qui paroifiant toujours prêt à tom
ber 3 lui caufoit une frayeur terrible.

PHLEGYES ou PHLEG1ENS > 
defeendans de PhUgias, furent fi 
impies , que Neptune les. fit tous pé
rir par un déluge.

PHLEGON r furnommé Trallien , 
parce qu’il étoit de Tralles, Ville de 
Lydie» fut l’un des Affranchis d’Â- 
¿rien fit vécut jufqu’au temps dM/j- 
tonin le Pieux- 11 nous reffe de lui, 
J, Un Traité affez court fur ceux qui 
cm long-temps vécu. II. Un autre , 
des ckofes mervzilleufes en 135 Cha
pitres , la plupart très-courts. III. Un 
üagment de fon Hifioire des Olym
piades , qui étoit divifée en 16 livres. 
La. meilleure Edition de ces débiis de 
PhUgon eft celle que Meurfius donna 
à Leyde en 1612, en grec & en latin, 
avec de favanres remarques. PkU- 
gon eft fuivant Photius , un Auteur 
auffi minucieux que crédulè', fans 
élégance dans le ffyle fit fans difeer- 
ïïement dans les faits.

PHLUGIUS ou plutôt PFLUG >
(Jules) Evêque de Naumbourg, d’une 
famille diftinguée, fut d’abord Cha^ 
lapine de Mayence * puis de Z eitz,
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fic entra par fon mérite dans îe Con-̂  
feil des Empereurs Charles-Quint St 
Ferdinand 1. Ce dernier Prince s’en 
rapp.ortoit ordinairement à lui dans 
les affaires les plus difficiles. P fin g 
ayant été élevé fur le fiege de Naum
bourg , en fut expulfé par fes enne
mis , le jour même de fon éleôxon ; 
mais il fut rétabli avec beaucoup de- 
diftin&ion , fix ans après , par l’Em
pereur Charles-Quint, Il fat un des 
trois favans Théologiens que l’Empe
reur choifit pour dreffer le projet do 
Vjntcrim, en 1548, fit préfida aux 
Dietes de Ratisbonne » au nom de 
Charles-Quint. U fç figrtala fur-tout 
par fes Ouvrages de Controverfe. 
Les principaux font 3 I, LLnjiitution. 
de thomme Chrétien , contre Luther. 
II. Explication de toutes Us cérémo-. 
nies de la Mejfe. III. InfUtution ch ré- 
tienne de PEglife de Nautnbaurg. IV« 
Du retablijj’ement de la République r 
eux Princes fi* au Peuple d'Allemagne*
V . Ou vrai Culte de Dieu. VI, Çcn- 
f i i l  donné à VEmpereur au fujet de ta 
Rdigipn. VIL Du Sacrifice de la 
Mejfe ; de Dieu fi* de la S  te. Trinité t 
de la Réformai ¡on Chrétienne , ficc* 
Tous ces Ouvrages font en Latin, Il 
en a fait auffi quelques-uns en Alle
mand. Ce favant &  pieux Evêque 
mourut en 1 564 , à 74 ans,

PHO CAS , Empereur ou plutôt. 
Tyran d’Orient, naquit à Chalçé- 
doine d’une famille qui n’avoit ffea 
d’illuftre. Il ufurpa le Trône impérial 
en 694 , après avoir fait mafîaerer 
l’Empereur Llaurice fie fes enfans. 
L’ufurpateur façrifia fes intérêts à fes 
ombrages ; il envoya dans toutes les 
grandes Villes de TEmpne dçs Ef- 
pions , pour favoir ce qu’on difoit 
de lu i, fie comme on n’en pouvoir 
pas dire du bien , on voy-oit arriver 
tous les jours à Conftantinople des 
hommes chargés de chaînes que le- 
Tyran immoloit à fa cruauté. C e
pendant Cofrohs fe préparoit à .ven
ger la mort de Maurice fon bienfaic- 
teur. L’Empire étoit ravagé de tous 
côtés, mais de tous les ennemis de 
PJiccùs , les Perfes étoient ceux qui 
l’inquiétoient le plus : il gagna Nar-  

/ « lia  de leurs Géuéraux , qui * f6
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dence de fe rendre à Conftantino-

Ele. Dès qu'il y fut arrivé > le bar- 
are le fit brûler vif. Le Peuple ne 

pou voit plus fupporter un joug auffi 
tyrannique i Héraclius , Gouverneur 
d'Afrique , confpira contre ce mon fi
fre. Il lui ote le Trône &  lui fait 
trancher la tête en 610. Un moment

doit pat ies promeffes, eut Pïmptrr* sVppofa fouvent à cet Orateur , &  
r~ -_j-_ i- prefque toujours avecfuceès. Ilétoit

auifi zélé que lui pour le bien de la 
patrie , mais il avok plus de Philo- 
ibphie &  de prudence. Lorfque Dé- 
mofihenes voulut faire jjrendre les 
armes contre Philippe , P ho clou , qui 
onvifageoit la guerre comme la ruine 
d’Athenes, lui répondit : Vousvoye  ̂

avant que de Le conduire au fuppfice, bien fi nous pouvons faire la guerre # 
Jiéraclius lui dit î M.alkiureux , n*a~ mais vous ne voye^p as fi nous pouvons 
y ois-tu ttfurpé P Empire que pour faire remporter la vîâoiü. En effet, on ne 
tant de maux au Peuple? Cet irnpu- remarquoit plus parmi les Athéniens 
dent lui répondit : Gouverne-lc mieux. ce qui les avok autrefois fait réuffir 
Ainfi périt ce fcélérat couronné , dans les plus grandes entreprifes , 
fiomme fans religion, fans luimanité, ce zele ardent pour le bien public 9 
/ans pudeur &  fans remords. 11 étoit ce courage indomptable qui affron- 
.d'une diifolution que rien ne pouvoit toit tous les périls de la guerre, P ho-* 
arrêter fie qui coûta iouvent la vie à cîon réunit ces deux qualités , la 
-Ceux dont il enlevoit les femmes. Sa fcience politique fit la valeur guer- 
figure répondoit à fes mœurs , &  riere Pendant qu îl fut en place » il 
Éout en lui étoit horrible. eut toujours en vue la paix , fit ne-

PHOCAS NÏCEPHORE. ( Voysç ceffa de fe préparer à la guerre. TI fut 
NICEPHORE 11. ) chargé du Gouvernement quarante-

PH O CAS, ( Jean ) pieux St favant cinq fois , fans l'avoir brigué , &
idoine du XII fiecle , natif de l’île de 
Crète félon les uns, ou de Calabre * 
félon les autres . fervk d'abord dans

dans les différentes expéditions qu*il 
fit à la tête des Armées , il vécut 
avec lamo deffie d’un limpie par tica-

les Armées de l'Empereur Emmanuel lier. Quand il alloit à la campagne , 
Comnene. Dégoûté de la Milice du ou qu’il étoit à la tête des Troupes ,
fiecle, il s'enrôla dans celle de J. C . 
v if  ta les faims lieux , fie fit bâtir une 
petite Eglife fur le Mont-Carmel * 
où il demeura avec d'autres Religieux*

il marchoit toujours nuds pieds &  
fans manteau, à moins qu’il ne fit un 
froid excefllf, de forte que le foldat 
difoit: Voilà Phocion habillé, Pc fi

-On a de lui une Defcnption de la figne d'un grand hiver. XJn homme qui 
Terre-Sainte , de la Syrie , de la Phi- fe contentent de peu devoit être in» 
nicie t &  des autres pays qu’il avoit corruptible. Philippe &  Alexandre 
parcourus. Il raconte en homme fim-. tentèrent en vain de corrompre fa 
pie ôc crédule. Sa Defcriptionfe trou- fidélité. H empêcha ce dernier de 
ve dans les Symmiüade LeonAUaùus, faire la guerre aux Grecs, & l’en- 

PH OCION, Difciple de Platon fit gagea à tourner fes armes centre les
. de Xénocrate^ brilla beaucoup dans 
-ces deux Ecoles par fa vertu fit par 
fon efprit. Né avec une éloquence 
douce , vive j forte & fur-tout con- 
cife , il faifoit entendre beaucoup de 
chofes en peu de mots : un jour pa- 
ioiifant rêveur dans une Afïembiée 
où il fe préparait à parler » on lui en 
demanda la caufe ; Je fonge , répon
dit-il , fi je ne puis rien retrancher de 
ce que fa i  à dire. Démofikents le

Perfes. Alexandre fe fouvint de ce 
confeil au milieu de fes conquêtes t 
&  l’en remercia par un préfent de 
cent talens. Phocion le refufa , &  dit 
au député de ce Prince t Puifqu'A- 
lexandre m’a reconnu honnête homme 
dans la médiocrité de ma fortune » 
pourquoi voudroit-il me tirer de cett*t 
médiocrité ? Tandis qu’il tenoit ce 
difeours , il s'occnpok à laver de* 
herbes auprès d'un puits, fit fa femme.

voyant arriver.un jour dans l'Aifem- faifoit du pain. Ce Héros modefte 
hlee du Peuple, s’écria r Voilà la ce Citoyen défintéreffé ne fut pas- 
hache de mes. difeours* En effet f il plus fenfible aux offres que lui ût-
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Antipaur, fucce fleur du Conqué
rant Macédonien. Comme il s’obf- 
tinoit h. les refufer , on lui repréfenta 
que s'il n'çn vouloit point pour lui * 
il devoit du moins les accepter pour 
les enfans. Si mes enfians 9 répondit- 
il , doivent me rejfembler, ils en au
ront ajfe{ t aujjî-hien ¿jue moi ; 6* s'ils 
veulent être débauches , je ne veux 
point leur laijfer de quoi entretenir 
leurs débauches* Phocion étoit trop 
auftere pour plaire long-temps à un 
Peuple auffi frivole que les Athé
niens. Cçs indignes Citoyens l’acçu- 
ferent de trabifon & le dépoferent du 
GénéraJat* L'illuftre opprimé Te réfu
gia vers Polyfperchon s qui le renvoya 
pour être jugé par le Peuple * fon 
plus cruel ennemi. Ce grand homme 
fut condamné d’une commune voix 
à perdre la v ie , &  loxfqu’ü fut con
duit au cachot , il y  alla avec le 
même vifage qu’il rapportoit d’un 
combat où il avoit été vainqueur* 
Quand il fut arrivé à la prifon , un 
de fes amis lui demanda s’il avoit 
quelque chofe à mander à fon fils : 
Oui certes. y dit-il, défi d'oublier l'in- 
jufiiee de mes compatriotes. Après ces 
paroles., U prit tranquillement la ci
guë ¿¿expira comme Socrate , dont 
il avoit les vertus , viélime d’une ca
bale ianguinaire , jaîoufe Sc igno
rante. On défendit de lui rendre les 
derniers devoirs. Une Dame plus 
éclairée que fes bjufles Concitoyens 
recueillit avec grand foin fes. précieux 
refies ; & les enterra fous fon foyer 
avec cette Infcription : Chef & fiacré 

£oyer , je mets en dépôt dans ton fiein 
les refies d}un homme de bien. Con
fier ve-les fidelUtjunt pour les, rendre un 
jour au tombeau de fies ancêtres , quand 
Athènes fiera plus fiage. Cette Ville 
ouvrit bientôt les yeux fur le mé
rite du Citoyen qu'elle avoit fait 
mourir ; elle lui éleva une Statue , 
&  fit périr par le dernier fupplice fon 
accufateur. On place la mort dePAo- 
cioîi 318 ans avant J. C. il avoit alors 
plus de quatre-vingts ans , &  à cet 
uge fout en oit toutes les fatigues de 
îa guerre 1 comme un jeune Officier;, 
cela n'eff pas étonnant ; les pallions 
qç i’^yoiçnt pas miné &  la mollefie
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ne l’avoit pas affoiblL Toujours le
même dans le fuccès &  dans les re
vers , on ne le vit jamais ni rire , ni 
pleurer.

PHOLOÉ , Efclave Crétoife , ha* 
bile brodeufe , dont Enée fit préfent
à Ségefic*

P H O L U S ,  l’un des principaux 
Centaures, chez qui Hercule fut bien 
reçu, Lorfque ce demi-dieu les défit 
aux noces d’ Hippodamie , il traita 
.humainement Pholus qui lui avoit 
autrefois donné rhofpitalité.

PHQRBAS, fameux brigand quV- 
pollon tua à coups de poings.

PHORCYS ou PHORCUS > fils 
de la Terre , & felpn d’autres , de la 
nymphe0jTAoo/d ÔC de Neptune. II fut 
pere de plufieurs monilres , tels que 
les Gorgones > & le ferpent qui gar- 
doit le jardin des Hefpérides , &c.

PHORONÉE , fils A'Inackus, &  
Roi d'Argus , fut pris pour arbitre 
dans un différent qui ,s ’étoit élevé 
entre lunon &  Neptune, On croit qu’il 
fut le premier qui apprit aux hom- 
mes à vivre en fociété.

PH O TIN , Héréfiarque du IV fie- 
cle , avoit été Diaçre &  Difciple de 
Marcel d’Ancyre , & fut élevé fur
ie Siegç de Sirmich avec applaudiffe- 

. ment. II avoit beaucoup d’eiprit, de 

. lavoir 5c d’éloquence 1 &  menoit 

. une vie irréprochable ; mais il donna 
dans des erreurs monfirueufes , Sc 
foutint que J. C. étoit un pur hom
me. 11 fut dépofé dans un Concile de 
Sirmich en 3 5 1 puis exilé par Conf
iance quelque temps après. Julien le 
rappella 5c lui écrivit une lettre plei
ne d’éloges ; mais il fut exilé de nou
veau , fous ilEmpire de Valentinien y 
Sc mourut en Galaîie » en 366. Il 
avoit compofé un grand nombre d’ou
vrages , qui ne font point parvenus 
jufqu'à nous. Les principaux étoient 
un Traité contre iss Gentils , &  les 
Livres adrçffés. à l’Empereur Valent 
tinien. Il éçrivoit bien en Grec &  en 
Latin. Ses Seélatçurs furent nommés. 
Photiniens,

PHOT1US» Patriarche de Conf~ 
tantinople , fortoit d'une des plus 
illuffres &  des plus riches Maiibns 
dç cette Yüls, Ses pareas, cultive-.
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tent avec loin les heureufes difp'ofi- 
rions dont la nature l’avoit favorifé. 
Bardas , le re&aurateur des Lettres , 
fut le direfteur de fes études , &  les 
progrès du jeune Difciple étonnèrent 
tous fes Maîtres. Il devint à la fois 
Grammairien , Poète, Orateur * Cri
tique , Philologue , Mathématicien, 
Philofophe, Médecin , Aitronome. 
Ses talens contribuèrent autant que 
fa naittance à l’élever aux plus hautes 
dignités. Il fut grand Ecuyer, Ca
pitaine des Gardes , Ambattadeur en 
Perfe , Sc premier Secrétaire d’Etat. 
Ce fut après avoir patté par toutes 
ces Charges , qu’il embrattfa l’état 
eccléfiaftique. Alors fes études chan
gèrent d’objet ; il fe confacra à la 
Théologie & ÿ  devint auffi favant 
que s’il ne fe fut jamais appliqué à 
autre chofe. Ignace, Patriarche de 
ConilanUnople , ayant été ‘dépofé , 
il afpira à fa place &  l’obtint. Les 
Evêques le firent patter , en fix j ours, 
par tous les degrés du Sacerdoce : le 
premier jour on le fit Moine > parce 
que les Moines étoisnt alors regardés 
comme faifant partie de la Hiérar
chie ; le fécond jour il fut Lecteur ; 
le troiiïeme Soudiacre , puis Diacre, 
Prêtre, & enfin Patriarche , le jour 
de Noël en 857. Par cette Ordina
tion , la Ville Impériale étoit cenfée 
avoir deux Patriarches , mais le Paf- 
teur intrus mit bientôt en œuvre l’ar
tifice &  la violence , pour perdre le 
Pafteur légitime. Maître de l’efprit 
de l’Empereur Michel , il ne crai- 
gnoit point les contradicteurs, il ne 
leur répondoit qu’en les faifant frap
per de verges jufqu’à ce qu'ils euf- 
îent fouferit à la condamnation de 
leur Patriarche. Les cruautés qu’il 
exerçait contre fes Adverfaires , lui 
firent craindre une révolte j il crut en 

révenir les effets , en écrivant au 
ape Nicolas J une lettre artificielle, 

dans laquelle il prodiguoit les meu- 
fonges &  les flatteries. II gémiffoit , 
difoit-il, de ce qu’on avoit mis fur 
fes épaules, le fardeau de l’Epifco- 
pat, fie de ce que le Patriarche Ignace 
s’en étoit déchargé. Il prioit enfuite 
le Pape d’envoyer fes Légats à Conf- 
tenrinople, pour le rette
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des Iconoclaftes , ou plutôt pouf 
confirmer la dépofition d'Ignace. Les 
Légats arrivèrent, furent maltraités, 
St eurent la douleur d’aiïi&erau Con
ciliabule de Conttantinople où P ho*, 
dus triompha. Nicolas , irrité d'a
voir été joué, rétablit le Patriarche 
légitime dans tous fes droits & prtn 
nonça anathème contre [’Ordination 
de TAnti-Patriarche, qui excommu
nia le Pape à fon tour. Le triomphe 
de ce Prélat ambitieux ne fut pas de 
longue durée. Bajile le Macédonien , 
ayant fuccédé à Michel, chaiTa Pho- 
dus du Siégé Patriarchal &  y  fit af- 
feoir Ignace. Rome profita de cetrs 
conjonéture favorable pour faire af- 
fembier à Conttantinople le huitième 
Concile œcuménique , convoqué en 
869. Fhotius y  fut anathématifé &  
avec lui tous ceux qui ne voulurent 
pas abandonner fa caufe. Les Evê
ques fouferivirent au décret avec le 
fang de J. C . qu’on venoit de con- 
facrer. P ho dus difgracié fe fer vit de 
toute la finette de fon efprit. L'Em
pereur Bafile , né dans l’obfcurité , 
vouloit faire accroire qu'il étoit d'un 
fang illuftre ; il le prit par ce foible. 
Il compofa une Hittoire chimérique , 
dans laquelle il le faifoit defeendre 
en droite ligne du célébré Tiridatc t 
Roi d’Arménie. Ce Prince féduit par 
cette batte flatterie , lui accorda les 
bonnes grâces & le rétablit d'autant 
plus volontiers , que le Patriarche 
Ignace venoit de mourir. Le Pape 
Jean VIII le reçut à fa Communion , 
&  envoya fes Légats à un autre Con
cile de Conftantinople, dans lequel 
Photiüs fe fit reconnoître pour Pa
triarche légitime. L’approbation que 
Jean lui avoit accordée , déplut à fes 
fuccetteurs. Les Papes Martin, Adrien 
&  Etienne fe déclarèrent fuçcettive- 
ment contre lu i , &  la paix fut rom
pue. Pkotius éclata alors contre i’E- 
glife Romaine, la traita d’hérétique 
au fujet de l’article du fymbole Filio* 
que procedit, de l’Eucharittie faite 
avec du pain fans levain &  de quel
ques autres ufages réprouvés par 
l’Eglife Grecque. Léon le Philofophe, 
frappé des plaintes que les Pontifes 
de Rome avoient formées contre lui. s



les fit examiner. On les trouva fon
dées , &  il fut enlevé du Siégé Pa- 
triarchal, pour être enfermé pour le 
tefte de íes jours dans un Mo natte re 
d’Arménie. On croit qu’il mourut peu 
de temps après, Fleury trace en deux 
mots le portrait de ce fameux Schif- 
matique. C'dtoit, dit-il, le plüs grand 
tfprlt & le plus favant homme de fort 
fecU  > mais Pétait un parfait hypo- 
tri te , agijfant en fcélérat & parlant 
an Saint. Nous avons de lui un grand 
nombre d’Quvrages. Les principaux 
font , I. Sa Bibliothèque ; c’eft an 
des plus précieux monumens de Lit
térature qui nous foit refté de l’Anti
quité. On y  trouve des Extraits de 
2$o Auteurs , dont la plupart ont 
étéperdus. 11 fit cet Ouvrage à l’imi
tation du Grammairien Télephe, qui, 
pour faire eonnoître les bons Livres, 
compofa VArt des Bibliothèques , 
fous l’Empereur Ântonin le Pieux» 
On ne peut que louer Photius en 
qualité de Bibliothécaire. Ses Ana
lyses font faites avec art , &  fes ju- 
gemens fur le ftyle Ôc le fond des 
Ouvrages font prefque toujours dic
tés par le goût. Ce Livre utile qu’on 
peut regarder cofïffifie le Pere de nos 
Journaux, ne fe fou tient pas fur la 
fin ; on n’y trouve plus cette préci- 
fion & cette jufteffe qui caraéfcerifent 
le commencement. Le favant Fabri- 
dus prétend que cette différence 
vient de ce que cet Ouvrage a été 
recueilli par plufieurs mains , 5c que 
ceux qui ont voulu remplir les lacu
nes , l’ont gâté ; en effet le ftyle en 
eft fi différent dans plufieurs endroits, 
que l’on feroit porté à adopter cette 
conjeélure. On en donna une bonne 
édition à Rouen en 1653 , in - folio , 
avec la verfion d'André Scot, 6c les 
notes d'HoeskeHus. H. Nomo canon .* 
c’eft un recueil qui comprend, fous 
14 titres, tous les Canons reconnus 
dans PEglife , depuis ceux des Apo
tres julqu’au VIÍ Concile œcumé
nique & les Lois des Empereurs fur 
les matières eceléfiaftiques : on fent 
combien une pareille colleffion eft 
utile ; on la trouve dans la Biblio- 
theque du Droit de Jujlel, IIÍ. Deux 
«çDts quarante-huit Tutrçs dans leí-
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quelles on remarque , com m e dan^
tous fes autres Ouvrages, une éten
due d’efprit étonnante , une profon
deur d’érudition admirable oc une 
éloquence pleine de chaleur &  d’a
bondance. On en a donné une bonne 
édition à Londres , en 1651 , in-fol* 
IV. Plufieurs Ouvrages manuferits » 
que quelque favant devroit fe donner 
la peine de mettre au jour,

PHRAATES I , Roi des Parthes , 
fuccéda à Arfaces III  ,  autrement 
P-riapatius, &  mourut 141 ans avant 
Jefus-Chrift , fans avoir rien fait de 
remarquable, ni dans la paix, ni dans 
la guerre.

PHRAATES II , régna après M i- 
thridate fon pere , 131 ans avant 
Jefus-Chrift. Il fit la guerre contre * 
Antiochus Sidetes, Roi de Syrie » 
qui fut tué dans un combat; mais il 
fut enfui te défait lui-même &  tué 
dans une bataille contre les Scytes 
119 ans avant Jefus-Chrift.

PHRAATES î 11 , furnommé U 
Dieu , fuccéda à fon pere Sintricus 
ou Sinatrocces, foixante-fix ans avant 
Jefus-Chrift. Il fe joignit aux Ro
mains contre Tygranes, 6c fut tué 
par fes fils ~0rodes 6c Mitkridate, 
trente-fix ans avant Jefus-Chrift.

PHRAATES IV  , fut nommé Roi 
par Oroâes fon pere, qui eut bientôt 
fujet de s’en repentir; ce fils dénaturé 
fit mourir tous fes freres , &  Orodes 
lui-même; il n’épargna pas même fon 
propre fils , de crainte qu’on ne le 
mît fur le Trône en fa place. 11 fit 
enfuite la guerre avec -fuccès contre 
Marc-Antoine , qui fut obligé de fe 
retirer avec perte. Phraates fut ch-af- 
fé de fon Trône, peu de temps après, 
par Tiridate, mais il y remonta avec 
le fecours des Scythes , l’an 13 avant 
Jefus-Chrift. 11 ne penfa plus alors 
qu’à jouir de la paix &  des plaifirs, 6c 
mourut deux ans avant Jefus-Chrift > 
regardé comme un Prince cruel ÔC 
injufte.

PHRAORTES , Roi des Medes , 
fuccéda à Dénotés , l’an 657 avant 
Jefus-Chrift. II régna vingt-deux ans, 
6c fut tué en affiégeantNtnive.Cyaütf* 
rc r fon fils , lui fuccéda. 

PHRYGION > { Paul- Cenfantin }
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de Schelefiad , embrafla les erreurs
de Zuingle &  à' iScolampade , &  fut 
le premier Miniftre de l’Eglife de 
faint Pierre à Rafle en 1529, U lric, 
Duc de Wiftemberg , qui s’étoit 
réfugié dans cette Ville , goûta fon 
efprit, &  dès qu’il fut rétabli dans 
fes Etats , en 1534, il y  appeila ce 
Théologien. II le ht Minière à Tu- 
binge , ou Phrigion mourut le 1 Août 
ÎJ43* On a de lui, I. Une Chrono
logie. II. Des Commerçâmes fur I’Eæo- 
de » le Lév;tique , Michée &  fur les 
deux Epures à Timothée.

PHRYNÉ , fameufe Courtifane de 
l’ancienne Grece , vers 328 avant 
Jefus-Chrifl , fut la iriaîtreiTe du cé-' 
lebre Praxitèle, Cet Artiite lui ayant 
avoué que Cupidon étoit fon chef- 
d’œuvre , elle le lui enleva pour en 
faire préfent à Therpyes fa patrie. 
Praxitèle employa fon cifeau à im- 
mortalifer l’objet de fon amour. Sa 
Statue , faite de fa main, fut placée 
à Delphes , entre celles éCArchîda- 
77ius, Roi de Sparte , &  de Philippe, 
Roi de Macédoine, De toutes les 
Prollituées de fon temps Phryné fut 
la plus piquante &  la plus recher
chée. Son infâme métier lui produi- 
fit tant, qu’elle offrit de faire rebâ
tir Thebes, pourvu qu’on y  mît cette 
infeription Alexandre a détruit The
bes , & la Courtifant Phryné Va réta
blie : Alexander âtruit „ fed meretrix 
Phryné refecit. Il y  eut une autre 
Phryné > furnommee la Crihleufe , 
parce qu’elle dépouillolt fes amans. 
Quintilien parle d’une autre Phryné, 
qui , accufée d’impiété , obtint fon 

ardon en découvrant fon fein à fes 
uges.
PHRYNIQUE, Orateur G rec, na

tif d’Arabie , florifloit fous Commode. 
Nous avons de lu i , I. Un traité des 
Dictions Attiqu.es, imprimé plufieurs 
fois en Grec &  en Latin. Il le fut 
pour la première fois à Rome en 
1517. II. Apparat SophiJUquc, C’eft 
une Colleflion de phrafes &  de mots.

PHRYNIS , Muficien de Mityde- 
jie , remporta le premier le prix de 
la Cithare aux jeux des Panathénées, 
célébrés à Athènes l’an 438 avant 
IsfwrChnft, il ajouta dçux nouvel*

P H R
les cordes à cet inftrument ; au lieu 
de fept H en mit neuf, 6t lui ô ta, 
par un changement moins heureux, 
la fimpücité noble qui le caraftéri- 
fo it, pour lui donner un ton effé
miné. Ce Muficien s’étant préfenté 
avec fa Cithare dans les Jeux publics 
de Lacédémone, VEphore coupa les 
deux cordes au’il y  avoit ajoutées.

PHRYXUS , {As d'Athawas , &  
frere de Heilé, Pendant qu’il étoit 
avec fa foeur chez Cretée leur oncle » 
Roi d’iolchos * Demodicc , femme de 
Crttée , foliieita Phryxus à l’aimer ; 
mais fe voyant rebutée , elle l’ac- 
eufa d’avoir vo,uiu attenter à fon 
honneur. Auilî-tôt une pelle rava
gea tout le pays ; l’oracle confulte 
répondit, que les Dieux s’anpaife- 
roient en leur immolant les deux der
nières perfonnes de la Maifon Roya
le. Comme cet Oracle regardoit 
jPhryxus &  HclLét on les condamna 
à être immolés ; mais dans l’infiant 
ils furent entourés d’une nue, d’où 
fortit un Rélier qui les enleva l’un" 
&  l’autre dans les airs , & prit Iç 
chemin de la Colchide. En traver- 
fant la Mer, Heliéeffrayée du bruit 
dei flots , tomba flHe noya dans cet 
endroit, qu’on appeila depuis l’Hel- 
lefpont. Phryxus étant arrivé Tl ans la 
Colchide , y  facrifia ce Bélier à Ju
piter , en prit la toifon qui étoit d’or, 
la pendit à un arbre dans une forêt 
confacrée au Dieu Mirs , &  la fit 
garder par un Dragon qui dévoroit 
tous ceux qui fe préfentoient pour 
l’enlever. Mars fut fi content de ce 
facrifice ) qu’il voulut que ceux chez 
qui fer oit cette toifon , vécufîent 
dans l’abondance tant qu’ils la con- 
ferveroient, &  qu’il fût cependant 
permis à tout le monde d’eflayer d’en 
faire la conquête. V oilà , félon la 
Fable, cette fameufe toifon d’or, que 
Jafon , accompagné des Argonautes, 
enleva par le fe cours de Médés. 
( Voyei Ja s o n ) On dit que ce Bé
lier fut mis au nombre des douze 
fignes du Zodiaque , &  en fut le pre
mier. C ’eft Àries chez les Latins.

PHUL , Roi d’Aflyrie , s’avança 
fur les Terres du Royaume d’IfraeL 
pour s’en emparer , vers 76j  avant
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Jefas-Ç h n ftj mais Manahem, R o i 
d'Hrael, lui ayant donné miUe ta
lent d’argent , il retourna dans Tes 
Etats , avec la gloire d’avoir obtenu 
un Tribut fans effufion de fan g.

PHYLLIS , fille de Lycurgue , Roi 
de Thrace, ayant écouté Demophoon, 
fils de Thefe'e , à condition de l’épou- 
fer auffi-tot après fon retour de Cre- 
te , elle fe pendit parce qu’il tard oit 
trop à revenir, &  fut métaraorpho- 
fée en amandier. Dcmophcon de re
tour * l’aüa mouiller de fes pleurs.

PIASECKl , (Paul) Piafecius%. 
Evêque de Premiffi en Pologne , pu
blia en 1646 une Hiflaire de tout ce 
qui s’eft paffé dans la Pologne, de
puis Etienne Batiori, jufqu’à l’année 
1648, in-fol. Elle eft détaillée ; voilà 
tout fon mérite ; mais elle eft d’ail
leurs pleine d’in exa ¿Etudes.

PIBRÀC. Voyt\ FAUR.
P ï C , (Jean) Prince de ta Miran- 

1 dole &  de la Concorde , né en 1465, 
d’une famille illuftre, fut dès fa plus 
tendre jeunette un prodige par une 
mémoire prodigieufe. A peine avoit- 
îl entendu trois fois la lefture d’un 
liv re  , qu’il répétoit les mots de 
deux pages entières , ou dans leur 
Ordre naturel, ou dans leur ordre ré
trograde. Après avoir étudié le Droit 
à Bologne , il parcourut les plus cé
lébrés Univerfités de France d’ I
talie. On prétend qu’à l’âge de dix- 
Iiuit ans, il favoit vingt-deux lan
gues : chofe extraordinaire Sc peut- 
être incroyable. 11 n’y  a point de 
langue , dit un homme d’efprit, qui 
ne demande environ une année pour 
la bien pottéder, & quiconque , dans 
une fi grande jeunette en fait vingt- 
deux , peut être foupçonné de n’en 
favoir que les élémens , ce qui eft 
moins étrange. Une chofe plus ex
traordinaire encore, c’eft que ce Prin
c e , ayant étudié tant d’idiomes dif
férent , ait pu a vingt-trois ans pro- 
pofer de foutenir des Thefes fur tous 
les objets des Sciences , fans en ex
cepter une feule, D e omni re fcïbilL 
Ces Thefes affichées à Rom e, où 
l’Auteur s’étoit rendu pour paroître 
fur un Théâtre plus digne de fon 

.. nom j lui fufeitereut des adveefaires,
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On Paccufa d’héréfie , &  on l’empê
cha de fe donner en fpe&acle. Le1 
Pape Innocent V III  en cenfura treize 
propofitions , après les avoir faites 
examiner par des Committaires, Pie 
fit une apologie , dans laquelle il fe 
juftifiaen partie. Une chofe attez fin- 
guliere , c ’eft qu’ un des Théologiens" 
qui fe mêlèrent de cenfurer les The- 
fes , étant interrogé ce que figuifioit 
le mot de Cabale , contre lequel il 
déclamoit ; il répondit que c’étoit 
un Hérétique qui avoit écrit contre 
Jefus - Chrîft, &  que fes Seélateursr 
avoient eu de lui le nom de Caba- 
liftes. Ces Thefes, qui firent tant 
de bruit alors, auroient aujourd’hui 
moins de partifans &  moins d’adver- 
làires. On fe garderoit bien fur-tout 
d’accufer l’Auteur de magie : accu- 
fation qui fut intentée contre ce gé
nie précoce par les ignorans qui le 
perfécuterent. On trouve à la tête de 
fes ouvrages les quatorze cents con- 
clufions générales, fur lefquelles il 
offrit de difputer. Un peu d’éîémens 
de Géométrie &  de la Sphere,étoient 
dans cette étude immenfe la feule 
chofe qui méritoit fes peines. Tout 
le refte ne fert qu’à faire voir l’ef- 
prit du. temps. C ’eft le précis des ou
vrages dy Albert, firrnommé/e Grand ; 
c ’eft un fatras de queftions ineptes 
de l’école , c’eft un mauvais mélange 
de la Théologie Scholaftique & de 
la Philofophie Péripatéticienne. On 
y  voit qu’un Ange eft infini fecundum 
quid, que les animaux &  les plantes 
naiffent d’une corruption animée par 
la vertu productive. Ceux qui gou- 
vernoient le monde étoient bien ex- 
cufables alors de méprifer les Scien
ces , &  Pic de la Mirandole bien 
malheureux de confumer fa vie &  
d’abréger fes jours dans ces graves 
démences. Sa paffion pour l'étude de
vint fi forte, qu’à la fin U renonça 
à fa Principauté pour s’y  livrer fans 
réferve. 11 s’enferma dans un de fes 
Châteaux, &  mourut à Florence en 
1494 à trente-deux ans, le même 
jour quie Charles V I I I fit fon entrée 
dans cette Ville. Le Pape Alexan
dre VI lui avoit donné un Bref d’ab- 
fdution l’année d’auparavant. Les
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ttHîrs de Pic de la Mkandole étaient 
â iiït pures que Ton efprit a&if &  pé
nétrant. Outre fes Th:fis , on a de 
lui plufieurs autres ouvrages écrits 
avec allez d’élégance &  de facilité. 
Ils ont été recueillis en ,un volume 
in-fol. à Balle en 1601. Les princi
paux font, I. Ses Livres fur le com
mencement de la Gcnefe , dans ief- 
quels on trouve bien des queilions 
inutiles. IL Un Traité de la dignité 
de l ’homme, III, Un autre de T Ere de 
T Univers. IV. Les Réglés de la vie 
Chrétienne. V. Un Traité du Royaume 
de Jefus-Chrifi 5* de la Vanité du 
monde, VI. Trois Livres fur le Ban- 
eu et de Platon JYII. Une Expojîtion de 
rOraifon Dominicale. VIII. Un Livre 
de Lettres. IX. Un Traité fur VÂJlro- 
logie , en douze Livres. Tic s’y  dé
clare contre l’Aitrologie judiciaire, 
mais il ne faut pas s’y  méprendre , 

-c’eft contre l’Aftrologie pratiquée de 
fon temps. Il en admettoit une autre, 
&  c’étoit, félon lui, l’ancienne, la 
véritable , qui-, difoit-il, étoit né
gligée, &par laquelle ileroyoit pou
voir prédire la fin du monde; il afTure 
ou’il n’y  a aucune vertu dans le Ciel 
¿c fur la terre, qu’un Magicien ne 
puifie faire agir , &  il prouve que 
les paroles font efficaces en magie, 
parce que Dieu s’ eft fervî de la pa
role pour arranger le monde. On peut 
juger à préfent s’il mérita tous les élo
ges dont on le combla.

P IC , ( Jean-François ) Prince de 
la Mitandole , neveu du précédent , 
cultiva les Sciences avec autant d’ar
deur que fon oncle, mais fa paffion 
pour la Scholaftique lui fit négliger 
la belle latinité. Sa vie fut fort agi
tée , &  il fut chaifé deux fois de fes 

. Etats , la première par fon frere , &  
la fécondé par les François en içi^* 
Î1 y  rentra trois ans après, mais Ga- 
léoti, fon neveu , l’ayant fupris une 
nuit dans fon Château , l’aiTaffina 
avec fon fils Albert en 1533- H re
çut la mort en embrafiant un Cru
cifix. Nous avons quelques-uns de 
fes ouvrages dans le recueil de ceux 
de fon onde. Les principaux font » 
I. Deux Livres fur la mort de Jefus-
fhrifi* IL  P ïw  autres fre  VEtudt de
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la Thtlofophie profane G facrie. 111« 
Un autre fur i’/magmaiton. IV. Un 
Traité de rérum pr&notione , dans le
quel il s’élève avec force contre les 
moyens illicites dont on fe fert pouf 
découvrir l’avenir. V- La Vie deSar- 
danapalt. VL Des Poéjics Latines* 
VIL Quatre Livres de Lettres. VIII. 
La Vie du malheureux Savon or oie , 
morceau curieux,

PICARD » Fanatique des Pays- 
Bas , renouvelle les erreurs des Ada- 
mites au commencement du XV* fic
elé, &  fe fit fuivre par une popu
lace ignorante. Il prétendoit être un 
nouvel Adam envoyé de Dieu pour 
rétablir'la Loi de nature. Il fut Chef 
des Hérétiques qui fe répandirent 
dans la Boheme , & qui, de fon nom* 
furent appellés Picards.

PICARD , (Jean) Prêtre & Prieur 
de Rillié en Anjou , né à la Fléché , 
vint de bonne heure à Paris, où des 
talens fupérieurs pour les Mathéma
tiques &  l’Aftronomie le firent con- 
noître. On le choifit pour membre 
de l’Académie des Sciences en 1666« 
Cinq ans après le Roi l’envoya au 
Château d’Uranisbourg, bâti par 77- 
cho-Braké en Danemarck, pour y  
faire des obfervations agronomiques; 
cette courfe fut très-utile à PAftro- 
nomie ; Picard rapporta de Dane
marck des lumières nouvelles, & les 
manuferits originaux des observa
tions. de Ticho - Brahé : manuferits 
d’autant plus précieux, qu’ils diffe
rent en plufieurs endroits des ouvra
ges imprimés, &  qu’ils contiennent 
un Livre de plus que ce qui avoir 
paru. Ces découvertes furent fumes 
de plufieurs autres ; il obferva le pre
mier la lumière dans le vuide du Ba
romètre ou le phofpkore mercuriel $ 
il fut aulïï le premier qui parcourut 
divers endroits de la France , par or- 

- dre du Roi, pour y  mefurer les de
grés du Méridien terrefire, &  déter
miner la Méridienne de France. U 
travailloit avec le célébré Cajfini ,  
fon ami &  fon émule , lorfqu’il mou
rut en 1683 , avec la confolatton do 
laiiTer un nom cher à fes amis, &  ref- 
pe&able aux yeux de fes contempo
rains &  ds U pQÎlérité, Set ouvrages
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font» T. Traitédu nivellement.\l>Pr&* Quand ce Maître s’eff écarté de 
tique des grands Cadrans par U cal* maniéré léchée , il a fait des chofeÿ 
cul, III, Pragmens de Dioptrique. IY . touchées avec allez de liberté &  qui 
Expérimenta circa tiquas effluentes*• font très-piquantes. Ses comportions 
V* De Menfurh.’VX. D e MenfuralU en grand nombre -, font honneur à 
qttidorum & aridorum. VII. Abrégé de fon génie ; les penfées en font belle* 
lamefurede la Terre, V lîL  Voyage &  pleines de nobleffe, peut-être font- 
d’Uranisbourgou Obfervations af± elles quelquefois trop recherchées Si 
tronomïquts faites en Dancntarck. ÏX* trop allégoriques. Cet Artifte mourut 
Qbfervatians agronomiques faites ett à Amfterdam en 1733» à 6oans, aimé 
divers endroits du Royaume, X. La &  eftimé. Il a fait un grand nombré 
cvnnoijfance des temps pour Us année* d’eftampes qu’il nomma' les Impofiu« 
1679 & fuivantes-, jufqu’en 1683 in- res innocentes , parce qu’il avoit ta-* 
dufivement. Tous cès ouvrages fé ché d’imiter les- différons goûts pit-̂  
trouvent dans les 6 & 7 tour. des M i torefques de certains Maîtres favansv 
moire* de l’ Académie des Sciences. qui n’ont gravé qu’à l ’eau forte, tels 

PIC A R T , ( Michel) né à Nurem- qtie le Guide j Rerrtbrant t Carte Ma* 
Berg en i>7 4 v devint Profefteur de ratte, &c. Son but étoit d’embarraf* 
Philofophie &  de Poéûe à Atdorf, fer quelques perforines qui vouloient 
où il mourut en 162a , après avoir que les Peintres feuls puflent gravet 
été ami ûT/aac Cafaubon, Il a laiiTé, avec efprit Sc liberté* En effet, il eut 
I. Des Commentaires fur la Politique!“ le" plaifir de voir fe$ Eftampes ven- 
&  fut quelques autres ouvrages 4 dues Comme étant des Maîtres qu’il 
rlfiote, I-Iv Des D¿/pûtes. 11!. Des Ha* avoit imités, & achetées par ceux* 
mngucs. IV. Des Effets de Critique, memes qui fe donnoient pour con-* 
V- Une Traduction latine d'Oppien r noiffeursdugout & de la maniéré dej 
&  d’autres ouvrages. Peintres dans la' gravure à l ’eau-forte*

PICART, ( François U )  Douleur" Il a fait auifi beaucoup cPépithala* 
de Sorbonne , né à Paris en i£oi , mes: fortes d’e(lampes enufage dans 
mort dans la même ville en 1555 , la Hollande. On admire aum les fu* 
fut Doyen de S. Germain l’Auxerroiÿ^è perbes eftamjàes dont il a enrichi le 
&  Seigneur d’Àttili &  de ViUcr'oij^t;grand ouvrage des Cérémonies Re~ 
Il fe diftingua par fon zele & par îow-Ldigieufes de tous les peuples du 
fa voi r. Le P. Hilarion de Cojh f Mi-’ mondé.
xiime , a écrit fa vie. " P IC A R D , ( Benoît ) Capucin , né

PICAR T, (Bernard) né à Paris- à Toul vers 1660 , &  tnbrtaucom* 
en 1675, d'Etienne Picart, dit le' fnérîCemént de ce fiècîe , donna an 
Romain t fameux Gravent,, étudié public une H ifoire de la Ma fort de 
cet art fous fon pere , &  l’Arehitêc- Lorraine , imprimée1 à Toul en 1704 ? 
ture & la Perfpeclive fous Stbajlien ln-8°. Elle eft curieuiè » quolqu’in- 
le CUrc, Son goût pour la Religion* exafte quelquefois. On là recherche 
prétendue réformée le fit paffer ém pour les particularités qu’elle ren«» 
Hollande y où il fe diftingua par l’or- fermé. c‘
donnance, par VexaéVitude , ôt pat PîCCOLÜMÏNI , ( Alexandre ) 
la corre&ioir de fes deffeins t &  par Archevêque de Patràs * Coadjuteur 
la propreté & par la délicateffe dei de Sienne fa patrie , étoit d’une iU 
eftampes dont il orna un grand nom- hiftre fî£ àncïèrifié Maifon originaire 
bre de Livres. IL ne fut guete occu- de Rome & éto ile  à Sienne. U conv* 
pé en Hollande que par dès Librai- pofa avec fuccès pour le Théâtre » 
tes ; mais il avoit foin de garder une* &  quoiqu5 occupé de cét art frivole» 
quantité d’épreuves de toutes tes U joignit à fes taléns une vie’ exem- 
planches qu’il gr avoit * &  Les cuÿietrit plaire’ & dès moeurs pures. Ori a dè 
qiii vouloient fairs des collerions, lui Un grand nombre dTouvragei eil 
les achetoient fort cher : fe$Defféin$ Italien. Les principaux font , I. la 
ttfiçnt aulS- à un très - hîtut prix, Phïiofophii M orale. IL  Une Para*
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tlira fe fur la Rhétorique d  Âriflot t. îlf.
'Injlitut’.on de Vhomme. IV. Illnfli- 

iution d'un Prince Chrétien , ÔC (Gau
fres ¿crit$ qui prouvent fes grandes 
connoiflances dans la Phyfique » tès; 
Mathématiques & la Théologie, Ce 
Prélat mourut à Sienne en 1 578 , à 
70 ans.

PICCOLOMINI t ( François ) de. 
la même famille que le précédent , 
€nfeigna avec fuccès la Philofophie 
pendant 22 ans dans les plus fameu- 
fes Univerlités dTtalié, &  fe retira 
enfuite à Sienne » où il mourut en 
1604, à S4 ahs. La ville prit le deuil- 
à fa mort. Ses ouvrages font, I. des 
Commentaires fur Àrijlote. IL Uni- 
verfa Philojopkia de morîbus. Il s’ef
força de faire revivre la Doétrine 
de Platon, dont il tâcha d’imiter les 
mœurs.

PICCOLOMINI D ’ARRAGON, 
(OSave) Due d’ Amalfi, Prince de 
l’Empire, Général des1 Armées de 
l’Empereur , Chevalier de la Toifon 
d’or j porta d’abord les armes dans 
les troupes Efpagnoles en Italie. Il 
fervit enfuite dans les armées de 
Ferdinand i l , qui l’envoya au fecours 
de la Bôheme, &  qui lûi confia le 
commandement des Troupes Impé
riales en 1634. Après s’être fignalé 
à la bataille de Norlirigue, H fit le
ver le fiegede S. Orner au Maréchal 
de Chdtilloit. La perte de la bataille 
de Wolfembutel en 1651 , n’affoiblit 
point fa gloire. Il mourut fix ans 
après fans poiîérité » avec la réputa
tion d’un Négociateur habile , &  d’un 
Général aflif.

PICCOLOMINI. Vôyti PIE fl 
PIE III &  PATRICE.

PICH O U , (JVO Poëte François ,̂ 
tté à Dijon , fut aiTafliné en 1631 , ï  
la fleur de fôn âge. Il n’efi guerê con
nu que par fes ouvrages. Les princi
paux font, I. Les Folies de Car dé
nia , &ç. Il, Les Aventures de Rofi* 
lion. IIL L*infidelU Confidente > pie ce 
qui fut fouvént repréfentée par les 
Comédiens de l’Hôtel de Bourgo
gne. IV. Une Traduction en vers de 
la PafioraU de la Filis de S cire. Lé; 
Cardinal de Richelieu foifoit cas de 
«ette traduction, qui n’cft pas pour-
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tant excellente. V.UAminte, Paito* 
taie en vers feançois. Sa verfiiicatiort 
eft négligée &  lâche.

PiCQUET, (Pragois) né à Lyon 
en 1626, d’un Banquier de cette 
ville , voyagea en France, en Italie 
&  en Angleterre, &  fut nommé Con* 
fui d’Alep en Syrie en 1652. Quoi
qu’il n’eût alors que 26 ans , il rem
plit cet important emploi avec.l'apa 
plaudiflement général des François , 
des Chrétiens d’A lep, &  même des 
Infidelles. La République de Hol
lande , inftruûe de fon mérite , U 
choiiit aufîi pour fon Conful à Alep. 
Il ne fe fervit du crédit que lui dort- 
noit fa place , que pour le bien dei 
Nations' qu’il fervoit fie l’utilité do 
l ’Eglife. il rendit de grands fer vices 
à la France , à la Hollande &  aux 
Chrétiens du Levant ; ramena un 
grand nombre de Schifmatiques à l’E
glife Catholique, &  fe montra aufls 
zélé Millionnaire, que Conful ndelle 
&  intelligent, André , Archevêque 
des Syriens , homme de mérite , qui 
devoit fon élévation à Picqutt, la- 
chant qu’il vouloit abdiqueFle Con- 
fulat pour retourner en France &  y  
embraffer l’état Eccléfiaftique , lui 
donna la Tonfure Cléricale en 1660* 
ficqütt partit en 1662 , emportant 
avec lui les regrets de tous les Chré
tiens d’A lep, dont il étoit comme 
le pere , &  de tous les habitans de 
cette grande Ville , admirateurs de 
les vertus. II pafla à Rome pour ren
dre compte au Pape Alexandre V il  
de l’état de la Religion en Syrie, de 
vint enfuite en France , où il prit les 
Ordres facrés. Il fut nommé en 1674 
Vicaire Apoftolique de Bagdat, puis 
Evêque de Céfarople dans la Macé
doine. Ce digne citoyen repartie 
pour Alep en 1679 , &  y rendit les 
fervicei les plus impoftans à i’figlife 
pendant tout le cours de ia mimon* 
Il itfotirut à Hamadan , Ville de Per« 
fe , en Août 1685 k 60 ans , avec 1æ 
titre d’Ambafladeur de France auprès; 
du Roi de Perfe. Il fournit plufwursi 
Pièces importantes à Nicole pour forç 
grand ouvrage de la Perpétuité dô 
la Foi. Sa vie a été donnée au Public 
à Fans eiv Elle eft otuieufe ÿ
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on l’attribue à Ànthelmï, Evêque de 
Graffe , qui paroît avoir eu de bons 
Mémoires.

P1CTET , né à Geneveen 1655 , 
d’uné famille illuftre * fit fes études 
avec beaucoup de fuccès. Après avoir 
voyagé en Hollande &  en Angleterre, 
il profeffa la Théologie dans fa pa
trie avec une réputation extraordi
naire. Une maladie de langueur , 
caufée par un excès de travail, hâta 
fa mort arrivée en 1714- Ce Miniffre 
avoit beaucoup de douceur &  de 
franchife; le fyftême de la tolérance 
étoit très-conforme à fon caraélere , 
&  il le foutenoit & le pratiquoir. 
Les pauvres trouvoient en lui un 
confolateur &  un perê. Il a laiffé un 
grand nombre d’ouvrages en Latin 
&  en François f eftimés de ceux de 
fon parti. Les principaux font , I. 
Une Théologie. Chrétienne en Latin ,
3 vol. in-40. dont la meilleure édi
tion eft de 1721.-II. La Morale Chré
tienne f ou l’art de bien vivre. III. 
VNiJîolre du onzième &  du dou
zième fie clés , pour fervir de fuite 
à celle de U Sueur, IV. Pluûeurs 
Traités de Controver/e. V . Un grand 
nombre d’ouvrages Afcétiques* VL 
Des Lettres.
: PICUMNUS , frere de Pilumnus* 
Ils furent l’un &  l'aptre mis au nom
bre des Dieux , St révérés comme 
prote&eurs des liens du mariage. On 
îes invoquoit aux fiançailles.

PICUS, ce fut un fiüs de Saturne , 
à qui il fuçcéda en Italie. Circé le 
métamorphofa en un oifeau qu’on 
appelle Pivert , parce qu’il n’avoit 
pas voulu l’époufer, & lui avoit pré
féré la Nymphe Cimente*

PIDOU , Chevalier Seigneur de 
Saint - Olon » né en Touraine en 
1640 , obtint une place de Gentil
homme ordinaire du Roi en 1672. 
Cet emploi le mit à portée d’être 
connu de Louis X I V > ce Prince dé
mêla les talens de Saint-Olon , &  
l ’employa dans des affaires impor
tantes, 11 fut fucceffivemem Envoyé 
extraordinaire à Genes &  à Madrid, 
&  AmbaiTadeur extraordinaire à Ma
roc. Dans ces différentes fondions, 
jU foutint l’honneur de fon carailere
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5c celui de la France. Ses fervîcefi 
furent récompenfés par le titre de' 
Commandeur de l'Ordre de Sainte 
Lazare* Cet homme efiimable mou-* 
rut à Paris en 1720 , âgé de plus de 
80 ans, regretté des Savans qu’il re- 
cherchoit, &  pleuré de fes amis qui 
avoient en lui un homme généreux 
&  obligeant. On a de lu i , I. Etat 
préfent de VEmpire de Maroc, in-12. 
Paris, 1694. Cette relation eft cour
te , mais fage, judicieufe &  exafte. 
IL Les Evénemtns les plus confidé- 
râbles du régné de Louis le Grand t 
Paris, 1690* in-12. Ce Livre n’eft 
qu’une verfion d’un ouvrage de Afa- 
rana*

PIE I , fucceffeur du Pape Nygin 
h la Chaire de S. Pierre , en 142 , 
étoit Italien d’origine , &  fut mar- 
tyrifé en 157 ou 59. On ne trouve 
rien de remarquable pendant fon 
Pontificat. On prétend qu’il ordonna 
qu’on céiébreroit la Fête de Pâques 
le Dimanche après le 14 de la Lune 
de Mars , mais ce fait n’efi pas conf
iant , non plus que le martyre de ce 
Pontife. On lui a attribué des Lettres 
qui font fuppofées.

PIE I I , ( Æneas Sylvius Piccolo- 
mini ) né à Corfigni près de Sienne 
en 1405 , fit fes études dans cette 
derniere Ville. Ses progrès furent- 
rapides ; à 26 ans il affma au C»n- 
cile de Baile, où il fut Secrétaire du 
Cardinal de Fermo. Le Concile Fho- 
nora de différentes commiiïiqns, pour 
le récompenfer du zele avèç lequel il 
avoit foutenu cette affemblée contre 
le Pape Eugène IV* Piccolomini fut 
enfuite Secrétaire de Frédéric III t 
qui lui décerna la couronne Poé
tique , 5c l’envoya en Ambaffade à 
Rome , à M ilan, à Naples, en Bohê
me , &  ailleurs. Nicolas V  l’éleva 
fur le fiege de Trieffe , qu’il quitta 
quelque temps après pour celui de 
Sienne ; enfin après s’être fignalé 
dans diverfes Nonciatures, il fut re
vêtu de la Pourpre Romaine par 
Calixte U I , auquel il fuccéda deux 
ans après en 1458. P u  I I  parut, dès 
le commencement de fon Pontificat K 
jaloux des prérogatives du S. Siégé« 
i l  donna en 1460 une Bulle , qui

déclare



4 éclare les appels du Pape au Con
cile nuis > erronés, déteftables , &  
contraires aux iaints Canons. Cetté 
Bulle n'empêcha pas le Procureur- 
Général du Parlement de Paris d’in
terjeter appel au Concile , pour la 
défenfe de la Pragmatique-Sanffcion , 
contre laquelle le Pape ne ceffoit de 
s’élever. Pie étoit alors à Mantoue, 
où il s’étoit rendu pour engager les 
Princes Catholiques à entreprendre 
la guerre contre les Turcs. La plu
part confentirent à fournir des trou
pes ou de l’argent ; d’autres réfu
tèrent l sun &  l’autre 5 entr’autres les 
François „ que le Pape prit dès-lors 
en averiïon. Cette haine diminua 
fous Louis X I , à qui il perfuada d’a
bolir la Pragmatique-Sanclion , que 
le Parlement de Paris avoit foutenue 
avec tant de. vigueur, L’année fui- 
vante 146a fut célébré par une dif- 
pute entre les Cordeliers &  les D o
minicains , touchant le Sang de Jefus- 
Chrift féparé de fon Corps pendant 
qu’il étoit au tombeau, il s'agiiToit 
suffi de favoir s’il avoit été féparé de 
fa Divinité ; les Cordeliers étoient 
pour l’affirmative , St les Domini
cains pour la négative. 11s fe trai- 
toient mutuellement d’hérétiques * 
&  le Pape fut obligé de leur défendre 
par une Bulle de fe charger de ces 
qualifications odieufes. Une Bulle 
qui lui fit moins d’honneur, fut celle 
par laquelle il retraita ce qu’il avoit 
écrit au Concile de Balle , lorfqu’il 
en étoit Secrétaire* 11 fçntoit bien 
qu’on lui objeéteroit que le Pape 
voyoit les chofes dans un jour diffé
rent de l’homme particulier , &  il 
tâche de répondrélle mieux qu’il peut 
à cette objeifiori. Cependant les 
Turcs menaç aient la Chrétienté. Piet 
toujours plein de zele pour la dé- 
fenfe de la Religion contre les Infi- 
déliés , prend la téfolution d’équi
per une flotte aux dépens de l’Eglife > 
&  de paffsr lui-même en Àfie , pour 
«xciter les Princes Chrétiens par fon 
exemple. Il fe rendit à Ancône dans 
le deffein de s'embarquer ; mais il y  
tomba malade de fatigue , &  y  mou
lut le 14 Août 1464. PU II  fut un 
UÿS plus favans hommes de fbû fis-;
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cle , mais non un des plus fitgei 
Pontifes, 11 avoit un génie ambU 
îieux , fouple , &  il facrifia trop Cou
vent à cette ambition. Ses princU 
paux ouvrages font, T. Des Mémoire* 
fur le Concile dû Bajls , depuis la 
fufpenfion d’Eugène jufqu’à l’éieilioii 
de Félix, IL L 'Htftoire des Bohé
miens , depuis leur otigine jufqu’â 
l’an i4jS. III- Deux Livres de Cofi 
mographU. IV. VHifioire de Frété* 
rie I I I 3 qui patte pour affez éxaéhi 
&  affez bien détaillée. V . Traité d£ 
Véducation des enfans. VL UnPo'èrni 
fur la PaJJîon de Jefus-Chrïft, VIL" 
Cent trente-deux Lettres dans le ff 
quelles on trouve quelques parties 
larités curieufes* V llL  Les Mémoires 
de fa vie * publiés pat* fon Secré-* 
taire &  imprimés à Rome , in-40 * 
en 15S4, On ne doute point que. es 
ne foit l’ouvrage meme de ce Pon-» 
tife. Toutes fes œuvres ont été im
primées à Helmffad en 1700 > in-foW 
On trouve fa vie au commencement* 

PIE III » ( François Todefchini )T 
fils d’une Cœur du Pape Pie 27 , qui 
lui permit de prendre le riorti de 
François Piccolomini > ât qui le fit 
Archevêque de Sienne &  Cardinal* 
fuccéda au Pape Alexandre V I  ea  
1504. Son prédéceffeur avoit mon
tré fur la Chaire de S. Pierre tous 
les vices d’un fcélérat déterminé ï 
P ie y  fit éclater les vertus d’ur* 
Apôtre, On concevoir de grandes ef- 
pérances d’un tel Pontife , mais iï 
mourut ai jours après fon éleélion* 

PIE IV y ( Jean-Ange ) Cardinal 
de Méiicis t d’une autre famille que 
celle de Florence , né à Milan , de 
Bernardin Mêdichin , en 1499 » s’é
leva par fon mérite, St eut divers 
emplois importans fous les Papes Clé
ment V il  &  Jules III. Paul Î1I t qut 
L’avoit chargé de plufieurs Légations, 
Phon >ra du Chapeau de Cardinal en 
1549. Après la mort de Paul l î l , il 

: fut élevé fur la chaire de S. Pierre,  
en 1559. Son Prédéceffeurs’étoit fait 
détefier des Romains, qui outrage- 

, rent cruellement fa mémoire. Pie I V  
commença fon Pontificat en leur par
donnant. Il ne fut pas fi clément en
vers les ûSYÇttJt du PsuePaul IV gw «

F I E  j6i
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çar il fit étrangler le Cardinal Caraffe 
àu Château S. Ange, &  couper la tête 
au Prince de P ail an io , ion frere. Son 
zele s’exerça e^fa te contre les Turcs 
&  contre les Hérétiques Pour arrêter 
les progrès de ceux-ci, il rétablit le 
Concile de Trente qui avoit é.é mal- 
fieureufement fufpendu. Il envoya 
en 1561, des Nonces à tous les 
Princes Catholiques & Proteflans 
pour leur préfenter la Bulle de l ’in- 
diélion de cette importante aflem- 
fclée, Ce Concile ayant été terminé 
en 1563, par les foins de S. Charles 
Borroméc l'on neveu , le Pape donna 
âne Bulle» le ¿6 Janvier de l’année 
Suivante , pour la confirmation des 
Décrets du Concile. L’année 1565 
fut marquée par une cenfpiration con
tre la vie du Pape , par Benoît Ac~. 
colti & quelques auties vifionnaires , 
qui s’étoient. imaginés que Pie I V  
n'ctoit pas Pape légitime» &  qu’après 
fa mort ou en mettroit un autre fur 
le faint Siégé qu'un nommeroit le 
Pape Angélique 5 fous lequel les er
reurs feroient réformées , &  la paix 
rendue à PEgUfe. La confpiration fut 
découverte , & le fanatique Benoît 
périt par le dernier fupplice. Ce Pon- 
tife mourut peu de temps après en 
1565 » à 67 ans , emportant dans fe 
tombeau la haine des Romains, que 
fes févérités avoisnt aigri, C’étoit un 
efprit adroit, fécond enrufes ; il orna 
Rome de plufieurs édifices publics , 
mais il l'appauvrit en l’embelliiTant.

PIE V , ¿¿mi, ( Michel* Ghi^eri) 
fié à Bofchi.ou Bofco en 1 304 , d’une 
famille obfcure ,fe fit Religieux dans'. 
l’Ordre de S. Dominique » & s’y  dif- • 
tingua par fon mérite & par fa vertu. ' 
Paul IV  lui donna l’Evèché de Su tri, 
le créa Cardinal en 1557, &  le fit 
Inquifiteur général de la Foi dans le;. 
Milanez &  dans la Lombardie, mais i 
la févértté avec laquelle il exerça fon ' 
emploi, l’obligea de quitter ce pays. “ 
On l’envoya à Venife, &  il ne s'y;." 
comporta pas avec plus de douceur. 
Cependant Paul I V  l’honora de la ' 
Pourpre en 1557, à: Pie /^ajoutaam
Chapeau l’Évêché de Mondovi.Après- 
la mort de ce Pontife il fut mis fur 
le fiege de S, Piçae en 1566, Elevé *
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41a premíete place du Chnfiiamfatf 
par fon mérite , il ne put fe dépouil
ler de la févérité de fon cara&ere $ 
la nature l’avoit fait naître tel 6c it 
avoit fortifié cette dureté d’efprit 
dans le Tribunal de l’ inquifition. Un 
de fes premiers foins fut de réprimer 
le luxe des Eccléfiafiiques , le faite 
des Cardinaux, les déréglem entes 
Romains &  íes erreurs qui inondoient 
la Chrétienté. Le bûcher étoit la 
feule réponfe qu’il donna aux Héré
tiques. 11 fignala fur-tout en I j6 8 s 
fon zele pour la grandeur du faint 
Siégé, en ordonnant que la Bulle in 
Cœnâ Dominio qu’oñ publie à Rome 
tous les ans le Jeudi-Saint , feroifc 
publiée de même dans toute l’Eglife* 
Cette Bulle, l’ouvrage de plusieurs 
Souverains Pontifes, regarde prin
cipalement la Juridi&ion de la Puif- 
fimce Eccléfiaftique &  Civile. Ceux 
qui appellent au Concile général des 
Décrets des Papes» ceux qui favori- 
fent les'AppeÜans » les Univerfitétf 
qui enfeignent que le Pape efl fournis 
aux Conciles, les Princes qui veulent 
re fixe in dre la Juridiéliort Èccléfiafti- 
que ou qui exigent des conrributions 
du Clergé, y  font frappés d’ana- 
thème. Toutes les Puüfances la reje
tèrent, &  en 1 5S0 , quelques Evê
ques mauvais François, ayant tâché 
de la faire recevoir dans leur Diocefe* 
le Parlement fit faifir leur temporel' 
& .déclara criminels de leze-Majeflé 
quiconque voudroit imiter le fanatif- 
me, difoit-on, de ces Prélats. P/e V' 
méditoit depuis quelque-temps un 
armement contre lés Turcs ; il eut le 
courage de faire la guerre à l’Empire 
Ottoman, en fe liguant avec les Vé
nitiens &  le Roi d’Efpagn& Philippe 
IL Ce fut la première fois qu’on vit 
l’étendard des deux Clefs déployé 
contre le Croifianfc. Les armées na
vales fe rencontreront*, le 7 Oébobre 
1571, dans le golfe de Lépante, où: 
les Turcs furent battus par la flotte' 
des Princes Chrétiens confédérés, &  
perdirent trente mille hommes &  prés ; 
de deux cents galeres. *On dut prin
cipalement ce fuccès au Pape, qu i1 
s’étoit épuifé en 'déjenles &  en fati
gue« pour procurer cet armement^
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f ié  moumtfix môix aprçs, en f fa i .
Son nom ôin'éra toujours la lifte de  ̂
Pontifes Romkins; Il eft vrai quefâ 
Bulle contre Îà-1 Reine Êlifabezktk.~;{6n 
■ ¡lutté Bulle: èn "faveur de l’Iriquifî- 
tion, la-chaléùf^vec laquelle il foT 
menta les-troubles'de la France &  
de lTrlandê, fa ‘ cruauté enveYs lèf 
hérétiques,prouvent que fdn zt^à 
ïi’étoit pis conduit par la pfüdénce'J 
suais-à èe défaut près il eut les vertus 
d'un Saint -Si les -quaiitis' d’ùn Roi.* 
Ce Teftpas le Trône qui donWe ceT 
q u a litésc ’eft lé caraétsrè" Pie V  fut 
le, modèle du fameux-Sixte-Qjilnt, il 
lui donna l’exemple d’amUffet eirpek 
■ Tannées des épargnes allez èonfidé- 
râbles- pour faire regarder le faint 
Siégé comme une Puîffance redouta
ble. Le*Sultan Selim , qui n’aVoitpas 
de plus grand ' ennemi / 'fit faire à 
Conftantinoploi péhdant 3 jours ,'des 
réjouiffauces publiques de fa irtoït. Le 
Pontificat de P te V èR  encore célébré 
par la condamnation de Bains , par 
J’extin&ion de l’Ordre, des Humiliés 
&  par la réforme dé celui dé Citéatifc. 
Clément X I  -le canomfa én 1711. Il 
telle plufieurs- Lettres dé c? Pape F 
Anvers 16 4 ^ ,10 -4 ° .""

PIERIDESfilles de Pierus;ayant 
défié les Mufes à qui chantéroit lé 
mieux , j furent métamorphofées en 
Pies par tés DéeflFes. On donne auifi 
ce nom aux Mufes , à caufe du Mont 
Piérius qu’elles Hûbitoient.

PIERIUS VALERIANUS BOL- 
ZANï / célébré Ecrivain du feizieme 
fieele »natif dé Belluno , fut obligé 

. dans fon lenfance de fervir de do-1 
fiieitiqüe; Ün cordé lier / fon onclé 
paternel t qui avoit été Précepteur 
de Léon JC \ le tira de ce vil état, 
&  lui donna des leçons de Littéra
ture. Ses progrès furent fi rapides , 
qu’il fé vit bientôt ami des Gens de 
Lettresles plus célébrés, &  fdr-toüt 
du Cardinal Bembo , avec lequel il 
eut des- liaifons très-étroites. Léon JC 
&  Clément VïlhCi témoignèrent beau
coup d’eftimé ; &  lui en firent fentir 
les effets; Piérius , préférant P étude 
&  une honnête médiocrité à tout 
ce qui pouv-oit le diftraite en l’éle
vant ,  refafo: l'Evêché d’Avignon»
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ïï Ce contenta d’une Charge de Tro- 
tonotaire Apûftolîque ; if  fut chargé 
néanmoins de ptufièurs négociation^ 
importantes , dont il s’acquitta avec 
honneur. Cet hoiUi^e eftimable mou/ 
tut à Padoue èn I j j S à 81 ans* 
Ses pnpcipatbt ouvragés font / I, 
Ses Hiéroglyphes ; ce font des Com
mentaires'lutins fur íes Lettres fain- 
tes des Egyptièn$ &  des autres Na
tions’, auxquels Çœliû Augufiin Cu
rio* ajouta deux Livres , qu’il prntç 

1 ^  ftp1*) imprimer/‘en1579 * in-fol. Heriri SckwàUmberg ert 
donna un Abrégé en 1606 , à Leip/ 
fick, in-12; ïï. bon Traité fi connu / 
D e ïnfùlicitatt litteratorum , que fort 
premier état lui donna la penféê dé 
compofer.' Cet ouvrage fut imprimé 
pour la première fois éri '1620 à 
Venife, pbr les foins d'Alcïjîus Loi- 
Uni , Evêque de Belluno, qui en 
conférvoit le manuferit dans fa Bi
bliothèque. Il a été réimprimé depuis 
en' un volume in - i z  t en j  647 , k 
Ámílerdam » avec un Traité de Cór- 
n cille To II lus fur le même fujet ; fie 
depuis encore, en 1707 , a Leip-’ 
fick , dans le Recueil intitulé, Ana- 
leña de calamitate litteratorum, in-S** 
avec une Préface dê Burchard Min
chen. III, Pro Sactrdotum barbís apo* 
logia, en 1533 * ín-S<*v adreffée au 
Cardinal Hyppolite de Médicis, qut 
avoit été fon difciple ; &  réimpri
mée avec Ies Traités de Mufonius &  
ti’Hojpinien , fur l’ufage de fe raíer la 
barbé &  de fe couper les cheveux » 
à Ley de, 1639, in-12. Çet écrit offre 

fies recherches curieufes- IV. Les An
tiquités de Belluno , erf ,f6ao , à Vé- 
nife in-S°, avec fon Traité'de infi- 
licítate Litürntorum. V . Diverfes le
çons für Virgile > dans l’édition, du 
Virgile', avec les' Commentaires dë 
Servi us , chez Robert Etienne , cii 
1632 , in-foL &  plüfieurs' fois depuis* 
V L Des Puéfies Latines- 
" PÍERQÜIN, {Jean ) fil s d’un Avo; 

cat de Charlevülé, étudia à Rheims , 
où il prit le degré de Bachelier eù 
Théologie. Il a été pendant 40 ans 
Curé de Chatel dans le Diocéfe de 
Rheims , où il mourut en 1742 , âgé 
¿ ’environ 71 ar.s. 11 a écrit fur U

N n  ij
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couleur ¿¿s Ncgres * fur révocation 
Hcs morts , fur Vobfcffion naturelle , 
fur le fabat des Sorciers ,fur les tranf 
formations magiques, fur Le chaçt du 
coq , fur la pefauteur de la flamme, 
fur'la preuve de Vinnocence par Vim* 
metfion \ fur les hommes amphibies, &c* 
On a raffembléfes Œuvres Phyfiques 
6* Géographiques , in-12. Paris , 1744- 

PIERRE, Prince des Apôtres , fxls 
fle Jean , &  frere de S, André,,na
quit à Îîethfaïdë. Son premier nom 
étoit Simon j & en j’appellant à l’A- 
poftôlat , le Sauveur le lui changea 
en celui de' Cephas , qui en .Syriaque 
lignifie Pierre. Jefus-Chrifl l’ayant 
rencontré avec fon frere André qui 
lavoient leurs filets fur le bord du 
Lac de Çénéfareth. , il ordonna à 
Pierre de les jeter en pleine mer  ̂
&  quoiqu’ils n’euÎTent rien pu pren
dre de la n u it, de, ce feùl coup ils 
prirent tant de poifibns * que leurs 
parques en furent remplies. Alors 
Pierre fe jeta d’étonnement aux pieds 
du Sauveur, qui lui ordonna de quit
ter fes rets pour le fuivre ; &  depuis 
ce  temps-là il lui demeura toujours 
intimement attaché. Il avoit une mai- 
fon à Capharnaüm , où Jefus-Chrift 
vint guérir fa beîle-mere; &  quand 
il ehoifit fes douze Apôtres , il mit 
Pierre à leur tête. Lorfque le Sau
veur fe transfigura fur le Thabor, 
Pierre fut un des témoins de fa gloire. 
D e retour à Capharnaüm , ceux qui 
levoient lé demi ficle pour le Tem
p le, ayant demandé à Pierre fi fon 
Maître le payoit, l’Apôtre par l'or
dre de Jefus - Chrift, jeta fa ligne 
dans la mer , &  prit un poifïon , 
dans la gueule duquel il trouva un 
ïicle , qu’il donna pour fon Maître 
&  pour lui. Pierre affilia à la der
nier e Cene , &  fut le premier à qui 
Jéfus - Chriü lava les pieds. Il fe 
trouva dans le Jardin des Olives , 
quand les1 Soldats arrêtèrent Jefus- 
Chrift, &  tranfporté de colere , il 
coupa l’oreille à Malchus , ferviteur 
du Grand-Prêtre Caiphe t chez lequel 
il fuivit Jefus-Cbrift. Ce fut là qu’il 
renia trois fois Notre-Seigneur, &

Su’ayant entendu le coq chanter , il
tfùt de la Salie , &  témoigna fes
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repentir par fes larmes,, Saint Pitrrë 
fut témoin de la Réfurrefiion & de 
l’Afcenfion de Jefus-Chrift. Le jour 
que le Saint-Efprit descendit fur les 
Apôtres, la multitude étant étonnée 
du prodige des Langues > Pierre prê
cha avec tant de force Jefus-Chrift 
reffufeité, 'que trois mille perfonnes 
touchées de fon difçours fe conver
tirent -, &  demandèrent à être bapti- 
fées. Quelques jours après, comme il 
montoit au Temple avec Jean pour y  
faire fa priere , U trouva à la porte un 
homme perclus qui lui demanda l’au
mône 5 mais Pierre lui ayant dit qu’il 
n’avoit ni or ni argent, lui dit de fe 
lever au nom de Jefus de Nazareth , 
&  cet homme fe leva, auffi-tôt, mar
cha , &  entra dans le Temple glori
fiant Dieu. Son ombre rendort la 
fanté aux malades, &  on les lui ap- 
por.toît ,de tous côtés. Le Grand- 
Prêtre &  les Saducéens, jaloux des 
progrès de l’Evangile , firent faifir 
les Apôtres &  les firent mettre en 
prifon y mais un Ange les ayant dé
livrés , ils allèrent dans Îe Temple 
annoncer de nouveau Jefus-Chrift. 
Leurs, ennemis plus irrités que ja
mais , étoient fur le point de leç 
faire mourir , lorfque Gamaliel les 
détourna de cette cruelle réfolu- 
tion.,, en leur repréfentant que fi 
cette ceuvte venoit de Dieu ^ il fe- 
roit inutile de s’y  oppofer , &  que 
fi elle n’en venoit pas, elle.fe diffi- 
peroit d’elle - même ; ils fe conten
tèrent donc de fairejmttre de verges 
les Apôtres. Pierre fortit de Jérufa- 

,lem pour vifiter les Fidelles. des en
virons ; U arriva à Lydde qù.ü gué
rit Eaée , paralytique depuis huit 
ans , &  cette guerifon- opéra la con- 
verfion des habitans. La réfurreftion 

■ de Tabîthe produifit le même effet à 
Joppé. Peu de temps après il alla à 
Antioche , &  y  fonda l’ËgUfe Chré
tienne, dont il fut le premier Evê
que. Il parcourut auffi les Provinces 
de l ’Afie mineure , vint à Rome 
l’an 41 de l’Ere vulgaire,, ôt y  éta
blit fon Siégé- Épifcopal. Revenu k 
Jérufalem pour célébrer la Pâque de 
44 , Hèrode Agrippa, qui avoit fai?
moutÿ S* Jacques h  majeuï j fit
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irêter Turre, dans le deffem de le fd- 
crifier à fa complaifance pour le'peu-" 
pie ; mais la nuit même du jour qué1 
le Tyran avoit fixé pour le mettre à 
m ort, l’Ange du Seigneur tira PA- 
pôtre de prifon, &  il fortit de Jéru
salem. On croit que de là il alla pour 
la fecqnde fois à Rome, d’où il écri
vit fa première Eprtre vers l’an 50 
de l’Ere vulgaire. Pierre chaffé de 
Rome avec tous les autres Juifs par 
l’Empereur Claude * revint en Judée, 
&  fit l’ouverture du Concile de Jé- 
rufalem , qui efl le modele de tous 
les autres. IL y  parla avec beaucoup 
de fageffe, &  il fut conclu que l’on, 
n’impoferoit point aux Gentils le 
joug des cérémonies légales. Il alla 
peu de temps après à Antioche , & 
ce fut là que Saint Paul lui réfiila. 
Retourné à Rome , il écrivit fa deu
xieme Epitre aux fidelles convertis. 
Le but de cette Epitre eil de les af
fermir dans Rattachement inviolable 
qu’ils doivent avoir à la doétrine & 
à la tradition des Apôtres , &  de les 
infiruire contre les Ululions des faux 
Doéleurs. Le feu de la perfécution 
étoit alors allumé ; Pierre fut con
damné à mourir en croix ; il demanda 
d’avoir la tête en bas , de peur, dit 
un faint Pere, qu’on ne crût qu’il af- 
feéloit la gloire de Jefus-Chnft , s’il 
eût été crucifié comme lui. Ce Prince 
des Apôtres fut attaché à la croix 
le même jour &  au même endroit 
que S. Paul fut décapité, l’an 66 de 
Jefus-Chrift, &  le douzième du régné 
du barbare Néron. Outre ces deux 
Epîtres, qui font au nombre des Li
vres canoniques, on a attribué à S, 
Pierre plufieurs ouvrages , comme 
fes Acíes , fon Evangile , fon Âpo- 
calypfi , tous ouvrages fuppofés.

PIERRE , ( Saint )• Evêque d’A
lexandrie , reçut la palme du Mar
tyre vers 310. Pendant fon Epif- 
copat , il fit des Canons Péniten- 
tiaux , &  dépofa dans un Synode Me- 
litius t Evêque de Nicopolis, con
vaincu de divers crimes,

PIERRE le Cruel, Roi de Caffille, 
monta fur le Trône , après fon frere 
Alphonfe X I , en 1350 , à Page de 
l6  ans, Le commencement de fou
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tôgfte n’annonça que des horreurs, il, 
fit mourir plufieurs de fes Sujets pat' 
des fupplices recherchés. 11 époufa> 
Blanche , fille de Pierre I , Duc dê  
Bourbon 5 mais il la quitta trois jours 
après fon mariage &  la fit mettre en 
prifon , pour reprendre Marie de 
Paâilla qu’il entretenoit. Jeanne de 
Cafiro , qu’il époufa pou de temps 
après, ne fut pas plus heuroufe , il 
l’abandonna. Ce procédé, joint à fes 
horribles cruautés, fouleva les grands 
contre lui. Pierre le cruel en fit mou
rir plufieurs , &  n’épargna pas même 
fon fiere Frédéric ni la Reine Blanche. 
Enfin fes Sujets prirent les armes cûn* 
tre lui; &  ayant à leur tête Henri „ 
Comte de Tranfiamare fon frere na
turel, ils s’emparent de Tolede &  
de prefque toute la Caffille, Pierre 
paffa alors dans la Guyenne, & eut 
recours aux Ànglois qui le rétablirent 
fur le Trône en 1367; mais ce ne fut 
pas pour long-temps, car Henri de 
Tranfiamare affilié des François, la 
vainquit dans une bataille, le 14 
Mars 1369, &  le tua de fa propre 
main. Ainfi périt à l’âge de 3? ans &
7 mois, Pierre le Cruel Roi de Caf- 
tille. Exemple mémorable pour tous 
les Souverains qui pouffent à leur- 
comble le defpotifme , l’impiété 
vengeance. On croit que l’éducation 
auroit pu détruire ou du moins di
minuer les défauts de ce Prince > 
mais abandonné à Albuquerque, fon 
Gouverneur , qui lui fraya le chemin 
du vice, &  fe voyant abfolu dans un 
âge où il auroit fallu, pour un carac
tère tel que le fien, une longue obéif- 
fance , il ne fut avec de l’efprit* 
du courage &  de l’application, qu’un 
tyran &  un raonffre. Par la mort de 
Pierre finit la poftérité légitime de 
Raymond de Bourgogne; la race bâ
tarde lui fuccéda dans la perfonne de 
Henri de Tranfiamare.

PIERRE I , fiimommé le Grandi 
né en 1674, d’Alexis Michcielowit  ̂w 
Czar de Mofcovie, fut mis fur le 
Trône après la mort de fon frere atnd 
Fedor, au préjudice de Jean fon au-- 
tre frere, dont la fanté étoit auffi- 
foible que l’efprit. Les Strelitz exci-- 
tés par la Piinceffc Sophie ,  qui 
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péroît plus d’autorité fous Tezn font 
frere, fe révolteront en faveur dei 
celui-ci, &.pour éteindre la guerre; 
civile , il fut réglé que les deux frè
res régneroient enfembie. L’inclina
tion du Czar Pierre pour les exsrci-. 
ces militaires', fe développa de bonne 
heure* Pour rétablir la difcipline dans, 
les troupes de Rufiîe , il voulut don-i 
ner à la fois la leçon & l’exemple 
fe mit Tambour dans la Compagnie 
de Lefort, Genevois, qui l’aida beau
coup à policer fes Etats. Il battit 
quelque temps la caifTe, &  ne vou
lut être avancé à des grades plus 
hauts qu’après l’avoir mérité. En veil
lant fur le militaire , il ne négligea 
pas les Finances, &  il penfa en me
me-temps à avoir une place qui fer* 
vît de rempart à fes Etats contre les 
Turcs. Il s’empara d’Azoph en 169y, 
&  défendit cette forterefie contre 
les infultes des Tartares» Pierre mé- 
ditoit dès-lors de faire un voyage 
dans les. différentes parties de l’Eu
rope , pour s’infiruire des lo is, des 
mœurs 5c des arts. Après avoir par-* 
couru l’Allemagne , il pafia en Hol
lande & fe rendit à Àrafterdam &  
enfuite à Saardam> village fameux 
par fes chantiers &  par fes magafins. 
Le Czar déguifé fe mit parmi les ou
vriers , prenant leurs inftru&ions.» 
mettant la main à l’œuvre > fie fe fai
sant paffer pour un homme qui vou- 
loit apprendre quelque métier ; il 
étoit des premiers au travail. Il fît 
lui-même un mât d’avantf qui fe dé- 
montoit en deux pièces* &  qu’il pla
ça fur une barque qu’il avoit achetée 
IStjlont il fe fervoit pour aller à Amf- 
terdam. 11 conflruiût aufïi un lit de 
bois &  un bain. Ce Prince fe fît en
rôler parmi les Charpentiers de la 
Compagnie des Indes * fous le nom 
de Baafpetttr, c’eft-à-dire, Maître 
Pierre. Ses Compagnons l ’appelaient 
ainû. Un hommede Saardam, qui étoit 
en Mofcovie, écrivit à fon pere &  
découvrit par fa lettre le myftere qui 
Cnveloppoit le Czar. Tous les ou- 
vriers , inftruits de fon rang , voulu-* 
rent changer de ton ; mais, le Mo
narque leur perfuada de continuer à 
Rappel!« Maître- P ie rre*  Le Czar ?

P I E
toüjouri afïîdu à l’ouvrage, devînt 
un des plus habiles ouvriers & üt̂  
des meilleurs Pilotes. U apprit auiïï 
un peu de Géométrie ». &  quelques, 
autres parties des Mathématiques» 
Pierre quitta la Hollande en 1698,. 
pour pafler en Angleterre. On lui, 
avoit préparé un hôtel magnifique ». 
mais il aima mieux fe placer près du 
chantier du Roi. Il y  vécut comme à . 
Saardam , s’inftruîiant de tout , ôc 
n’oubliant rien de ce qu’il apprenoit* 
Le Roi d’Angleterre lui donna I©. 
plaifir d’un combat naval à 1a ma-, 
niere Européenne ; il n’étoit point 
poifible de lui procurer une fête pluŝ  
agréable. On travailloit alors en Ruf- 
fie à faire un canal qui devoir t par le. 
moyen des éclufes , former une com
munication entre le Don &  le V o l
ga. Lajenérion de ces deux fleuves, 
ouvroit aux Rufies le moyen de tra* 
fiquer fur la Mer Noire &  en Perfe 
par la Mer Cafpienne. Pierre trouva, 
en Angleterre des Ingénieurs pro«. 
près à finir ce grand ouvrage. Enfin 
Pierre partit de Londres fie fe rendit 
à Vienne , d’où il fe difp,ofôit à paifer 
en Italie ; mais la nouvelle d’une îé* 
dition l ’obligea de renoncer à fon, 
vovage. C’étoit encore la PrinceiTe- 
Sophie qui l’ayoit excitée du fond d© 
fon Cloître. Le Czar 1a-calma; à force 
de tortures & de fupplices. ,11 coupa, 
lui-même la tête a beaucoup de cri-, 
minels. La plupart des Strelitz furent 
décimés ou envoyés en Sibérie, en 
forte que ces troupes *qui femblables 
aux Janifiaires, faifoient trembler la, 
Ruffie &  le Czar lui-même x furent, 
diifipées & prefque entièrement dé
truites. Le Czar inftitua vers ce temps- 
là l’Ordre de S. André pour répandre: 
l’émulation parmi fes Gentilshom^ 
mes. Les Rufies penfoient que Dieu 
avoit créé le monde en Septembre » 
&  c’étoit par ce mois qu’ils commen
çaient l’année. Mais, le Czar déclara 
que l’on daîteroit à l’avenir le com
mencement de l’année du mois, de 
Janvier; il confacra cètteréforme au 
commencement de ce fieçle par un 
grand Jubilé qu’il indiqua fie qu’il 
célébra en qualité de Chef de la R&* 
ligioo* Une af&iie plus impotiaittf



focerrpoît. Entraîné par les foîlïcïta- 
lions d'AngiifLi, Roi de Pologne, & 
par l’efpérance que lui donnoit la 
jeuneffe de Charles X I I , Roi de Suè
de, il déclara la guerre à ce Monar
que, Les commencemens n’en furent, 
pas heureux , mais ces défaites ne le 
découragèrent point. Je fais bien, di- 
fo it-ii, que lt Suédois nous battront 
long-temps ; mais enfin nous appren
drons à Us battre. Evitons les actions 
générales avec eux , & nous Us effoi- 
blirons par de petits combats. Ses ef- 
pérances ne furent pas trompées. 
Après de grands défavantages il rem
porta , en 1709, devant Pultava une 
vifloire compiette. Il s’y  montra aufii 
grand Capitaine que brave foldat, & 
il fit fentir à fes ennemis combien fes 
troupes s’étoient inftruites avec eux. 
Une grande partie de l’armée Sué- 
doife fut prifonniere de guerre, ât 
on vit un héros , tel que le Roi de 
Suede , fugitif fur les terres de Tur
quie , &  enfuite prefque captif à Ben- 
der. Le Czar fe crut digne alors de 
monterai! grade de Lieutenant-Gé
néral, Il fit manger à fa table les Gé
néraux Suédois prifonniers , &  un 
jour qu’il but à la fanté de fes Maî
tres dans l’art de la guerre , le Comte 
de Rhinchild , l’un des plus illuftres 
d’entre fes prifonniers, lui demanda 
qui étoient ceux à qui il donnoit un 
fi beau titre. Vous, dit-il, Mejjieurs 
les Généraux* Votre Majtfié efi donc 
hien ingrate, répliqua le Comte , d’a- 
yoirfi maltraité fes Maîtres. Le Czar, 
pour réparer en quelque façon cette 
glorieufe ingratitude, fit rendre aufîi- 
tort une épée à chacun d’eux. Il les 
traita toujours comme auroit fait !e 
Roi qu’ils auraient rendu victorieux. 
Pierre profita du malheur & de l’éloi
gnement du Roi de Suede. Il acheva 
de conquérir la Livonie & l’Ingrie , 
&  y  joignit la Finlande & une partie 
de la Poméranie Suédoife, 11 fut plus 
en état que jamais de donner fes foins 
à la ville de Petersbourg dont il ve- 
noit de jeter les fondemens. Cepen
dant les Turcs , moins excités par 
Charles X II  que par leur propre inté
rêt , rompirent la treve qu’ils avoient 
ftite avec le Czar* qui eut le m4 -
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heur de fe laifîer enfermer en 1711, 
par leur armée fur les bords de la 
riviere de Pruth , dans un pofte où 
il étoit perdu fans refiburce. Au mi
lieu de la confirmation générale de 
fon armée, la Czarine Catherine  ̂ qui 
avoir voulu le fuivre , éfa feule ima- 
giner un expédient ; elle envoya né
gocier avec le Grand Vifir. On lui fit 
des propofitions de paix avamageu- 
fes : il fe laiiTa tenter & la prudence 
du Czar acheva le refie, En mémoire 
de cet événement, il voulut que la 
Czarine inftituât l’Ordre de Ste. Ca
therine dont elle feroit C hef, &  où 
il n’entreroit que des femmes. Ses 
fuccès ayant produit la tranquillité 
dans fes Etats, il fe prépara à re
commencer fes voyages. Il s’arrêta 
quelque temps à Copenhague en 
1716, où il s’occupa à vifiter les Col
leges , les Académies , les Savans* 
&  à examiner les côtes du Dane- 
marck & de Suede: il alla de là à 
Hambourg , à Hanovre, à Wolffen- 
butel, toujours obfervant , puis en 
Hollande où il parut avec toute ia 
dignité , & en France en 1717. Il fut 
reçu à Paris avec les mêmes refpe&s 
qu’ailleurs, mais avec une galanterie 
qu’il ne pouvoit trouver que chez les 
François, S’il alloit voir une manu
facture, & qu’un ouvrage attirât plus 
fes regards qu’un autre , on lui en 
faifoit préfent le lendemain. Il alla 
dîner à Petitbourg chez M. le Duc 
à'dntin t & la première choie qu’il 
vit fut fon portrait en grand avec le 
même, habit qu’il portoit. Quand il 
alla voir la Monnoie Royale des Mé
dailles, on en frappa devant lui de 
toute efpece & on les lui préfentoit. 
Enfin on en frappa une qu’on laifla 
exprès tomber à íes pieds, &  qu’on 
lui laifia ramaiTer. Il s’y  vit gravé 
d’une maniere parfaite avec ces mots, 
PIERRE LE GRAND. Le revers 
étoit une Renommée, & la Légende * 
Vires acqniñt cundo: allégorie auiîi 
jufte que flatteufe pour un Prince 
qui augmentait en effet fes méritas 
par fes voyages. En voyant le tom
beau du Cardinal de Richelieu & la 
ftatue de ce Minïffre , ouvrage digna 
de celui qu’il repudíente * le 
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laiffa paraître un de ces tranfportsr 
3c dit une de ces chofes qui ne peu- ; 
vçnt échapper qu’à ceux qui font nés. 
pour être de grands hommes ; il mon- ! 
ta fur le tombeau , embraiTa la fta- 
tue ; Grand Jiinifire , dit-il,, que n’es- 
tu né de mon temps f  Je te donnerais 
la moitié de mon Empire pour m’ap- * 
■ prendre à gouverner Vautre* Le Czar » ■ 
après avoir ainfi parcouru la France, 
où tout difpofe les meeurs à la dou-̂  
ceur & à l’indulgence, retourna dans 
fa patrie, &  y  reprit fa févérité. Son 
fils lui ayant cccafionné du mécon
tentement, il lui fit faire fon procès, 
3c les Juges conclurent à la mort. Le 
lendemain de l’Arrêt, il eut une at
taque d’apoplexie qui l’emporta. «On 
rai fon na beaucoup fur cet événement 
fimefie* Cependant il eft probable 
que le Prince AUxis , héritier de la 
jplys vaftç Monarchie du monde, 
Condamné unanimement par les fu- 
jets de fon pere, qui dévoient être 
un jour les liens , put mourir de la 
révolution qiie fit dans fon corps un 
Arrêt fi étrange. Le pere alla voir 
fon fils expirant, & on dit qu’il verfa 
des larmes; mais malgré fes larmes, 
les roues furent couvertes des mem
bres rompus des amis de fon fils. Il 
fit; couper la tête à fon propre beau- 
frçre, le Comte Laprcchin , frerç de 
fa femme Qttokefa L.aprechin , qu’il, 
il voit répudiée, & oncle du Prince- 
Alexis, Le Confeffeur du Prince eut 
uufii la tête coupée. SI la Mofcovie 
U été çivilifée, il faut avouer que 
cette politefFe lui a coûté cher. En 
1711 il conclut une paix glorieufe 
avec la,Suède, par laquelle on lui 
céda la Livonie , l’Eftonie , l’Inger- 
manie , la moitié de la Carélie 3c de 
Vibourg. Les Etats de Ruffie lui dé
férèrent alors le nom de Grand , de 
Pere de la Patrie & d'Empereur*. Le 
tefle de la vie du Czar ne fut qu’une 
fuite de fes grands defini ns. Qn nç 
peut que parcourir les différens éta- 
blifTemens. que lui doit la Mofcovie , ; 
^feulement les principaux, I. une 
Infanterie de 100000 hommes , auffi 
belle 3c auifi aguerrie qu’il y  en ait 
en Europe,, dont une allez grande 

<Us Officiers fqnt Mofcovi-
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tes. Tt, Une Marine de 40 VaifTeautf: 
de ligne, Sc de 400 Galeres. III* 
Des fortifications, félon les der
nières réglés , à toutes les places 
qui en méritent. IV. Une excellente 
police dans les grandes villes, qui 
auparavant étoient auifi dangereuses 

- pendant la nuit que les bois les plus 
écartés. V . Une Académie de ma
rine & de navigation, où toutes les 
familles nobles font obligées d’en
voyer quelques-uns de leurs enfans*
VI. Des Colleges à Mofcow, àPe- 
tersbourg & à K io f , pour les Lan
gues, les Belles-Lettres &  les Mathé
matiques ; de petites écoies dans les 
villages, où les en fans des payfans 
apprennent à lire &  à écrire. VII* 
Un' College de Médecine, & une 
belle Apothicairerie publique àMof- 
cow, qui fournit de remedes les gran
des Villes &  les Armées. Jufques-là 
il n’y  avoit eu dans tout l’Empire 
aucun Médecin que pour le Czar*. 
nul Apothicaire. VIII. Des leçons 
publiques d’anatomie, dont le nom 
n’étoit feulement pas connu ; & ce 
qu’on peut compter pour une exceL 
lente leçon toujours fubfifiante , le 
cabinet du fameux Ruifc , acheté par 
le Czar , où font raffemblées tant 
de différions fi fines , fi inftruélives- 
&  fi rares. IX- U n .Obiervatoire, où 
des Aftronomes ne s’occupent pas 
feulement à étudier le C ie l, mais où 
l’on renferme toutes les çuriofités 
d’Hifioire naturelle. X. Un Jardin des 
Plantes. XI. Des Imprimeries, dont 
il a changé les anciens çaraêleres trop 
barbares &  prefque indéchiffrables 
à caufe des fréquentes abréviations* 
D ’ailleurs des Livres, fi difficiles à lire 
étoient plus rares qu’aucune mar
cha ndife étrangère. XïL Des Inter
prètes pour toutes les Langues des 
Etats de PEurope , &  de plus, pour- 
la Latine , pour la Grecque, pour 
U Turque , pour la Calrnouque * 
■ pour la Mongule 3c pour la Chinoife* 
Xlft. Une Bibliothèque Royale, for
mée de trois grandes Bibliothèques, 
qu’il avoit achetées en Angleterre » 
en Holfiein 3c en Allemagne. Le chan
gement général comprit auifi la Re
ligion, qui a peine méritoit le nom



$S Religion Chrétienne. Il abolît la 
dignité de Patriarche , quoiqu’aflez 
dépendante de lui. Maître de Ton 
Eglife j il fit divers Réglemens Ec- 
cléfiaftiques , fages &  utiles , &  ce 
qui n’arrive pas toujours , il tint la 
main à Inexécution. Après avoir donné 
■ à fon ouvrage des fondemens iolides 
&  néceffaires, il y  ajouta ce qui 
n’eit que de parure &  d’ornement. il 
changea l'ancienne Architecture grcf- 
fiere &  difforme au dernier point * 
ou plutôt il fit naître chez lui PAr- 
chite&ure. On vit s’élever un grand 
nombre de maifons régulières & com
modes , quelques Palais , des Bâti— 
mens publics , & fur-tout une Ami
rauté , qu’il n’a faite auffi fuperbe & 
auflî magnifique , que parce que ce - 
n’eit pas un édifice deftiné à une fim- 
ple oftentation de magnificence. Ses 
Armées ayant conquis prefque toute 
la Côte Occidentale de la Mer Caf- 
pienne , en 1722 &  1723 , il fit 
lever le plan de cette Mer , &  grâce 
à ce Philofophe Conquérant , on en 
connut enfin la véritable forme fort 
différente de celle qu’on lui donnoit 
communément. Il envoya à l’Acadé
mie des Sciences de Paris, dont il 
étoit Membre honoraire , une carte 
de fa nouvelle Mer Cafpienne. Ce
pendant Piem le Grand fentoit fa 
fanté épuifée ; il étoit attaqué depuis 
long-temps d’une rétention d’urine 
qui lui caufoit des douleurs aiguës & 
qui l’emporta le 28 Janvier 1725 , à 
53 ans. On a cru, on a imprimé qu’il 
avoit nommé fon époufe » Catherine, 
héritière de l’Empire par fon tefta- 
ment ; mais la vérité efjfc , qu’il n’a- 
voit point fait de teftament, ou que 
du moins il n’en a jamais paru ; né
gligence bien étonnante dans un Lé- 
giflateur , &  qui prouve qu’il n’a- 
voit pas cru fa maladie mortelle. 
Pierre U Grand fut regretté en Ruflie 
de tous ceux qu’il avoit formés , &  
la génération qui fuivit celle des pat- 
tifans des anciennes moeurs, le re
garda bientôt comme fon pere. Quand 
les étrangers ont vu que tous ces éta- 
bliffemens étoient durables , ils ont 
eu pour lui une admiration conf
iante , &  iis ont avoué qu’il avoit
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été infplré plutôt par une fageffe ex
traordinaire , que par l ’envie de 
faire des chofes étonnantes ; il a 
forcé la nature en to u t, dans fes fu- • 
je ts , dans lui-même , fur la terre Sc 
fur les eaux ; mais il l’a forcée pour 
l’embellir. Les arts qu’il a tranfplan- 
tés de fes mains dans des pays dont' 
plufieurs alors étoient fauvages » 
ont , en fruftifiant , rendu témoi
gnage à fon génie, &  éternifé fa 
mémoire ; ils paroiiTent aujourd’hui 
originaires des pays mêmes où il les 
a portés. Lois, Police, Polirique, 
Difcipline militaire , Marine, Com
merce, Manufacture, Science, beaux 
Arts , tout s’eft perfectionné félon 
fes vues ; &  par une fingulatiré dont 
il n’eft point d’exemple , ce font 
quatre femmes montées après lui fuc- 
cefïivément fur le Trône , qui ont 
maintenu tout ce qu’il acheva , &  
ont perfectionné tout ce qu’il entre
prit. Pierre le Grand étoit d’une taille 
haute, il avoit l’air noble , la phy- 
fionomie fpirituelle , le regard rude ; 
il étoit fujet à des efpeces de convul- 
fions qui altéraient quelquefois les 
traits de fon vifage ; il s’exprimoit 
avec facilité , & parloit avec feu ; il 
étoit naturellement éloquent ; il ha- 
ranguoit fouvent. Ce Prince dédai- 
gnoit &  méprifoit le faite , qui n’eût 
fait qu’environner fa per fon ne : c’é- 
toit le Prince Mtniikof fon favori, 
qu’il chargeoit de le repréfenter par 
fa magnificence. Jamais homme ne 
fut plus vif , plus laborieux, plus 
entreprenant, plus infatigable. Pierre 
avoit établi des gens pour porter dii 
fecours aux incendies , que l’on fait 
être fort fréquens en Mofcovie. II 
avoit pris une de ces commifltons 
périlleufes ; on le voyoit monter avec 
la hache au haut des maifons en feu , 
le danger ne l’efFrayoit point. Cet 
Empereur aimoit beaucoup à voya
ger ; il alloit fans fuite de l’extrémité 
de l’Europe au cœur de l’Afie ; il 
franchiffoit fouvent rintervalle de 
Petersbourg à Mofcow, qui eft de 
200 lieues communes de France , 
comme un autre Prince paffe de fou 
Palais à une Maifon de Plaifance* 
Pierre U Grand étoit extrême dans
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ion amitié , dans fa haine » dans fa1 Juillet 1762 , &  l’Impératnc© fè 
vengeance , dans fes plaifirs. Il étoit femme , fut reconnue Souverain© 
adonné, par un vice" de fon éduca- fous le nom de Catherine IL  C e’ 
tion , au vin &  aux liqueurs fortes. Prince mourut fept jours apres t {Pun: 
Ces excès ruinèrent fon tempérament accident hémorroïdal auquel il étoit 
&  le rendirent fujet à des excès de fujet.
fureur , dans Iefquels il ne fe con- PIERRE» favant Sc pieux Evêque' 
noifloit plus ; il étoit alors cruel i d’Alexandrie » précéda S. Atkanaf# 
priais fi quelqu’un de fes favoris le dans ce Siégé , &  lui donna l’exem» 
tappelloit à lui-même, aux fentimens pie de la fermeté &  du zele pour 
¿ ’humanité » aux principes de vertu , la Foi Orthodoxe, en dépofant Aie-' 
ils’appaifoit & rougiiToit deces tranf- Uce de Lycopolis qui avoit facrifié' 
ports d’un emportement involon- aux Idoles. Celui-ci voulant fe fouf- 
taire. il difoit alors a^ec une forte de traire à la juridiction de Pierre  ̂
confufion : P  ai réformé ma nation, forma un Schifme &  le perfécuta juf* 
&  je n1 ri pu me réformer moi-meme* qu’a ce qu’il lui eut fait fouffrir le 
C e fut le Fort , & fur-tout l'Impé- martyre. Théodorct nous a confervé* 
ratrice Catherine, qui eurent dans ces quelques Lettres de cë S. Evêque* 
cccalions le plus d’afeendant fur lui, dans le IV Livre de fon Hiftoire*
C e Prince, qui fut ii pafiionné pour PIERRE, Auteur Ec défi afti que  ̂
la Marine, avoit dans les premières n’eft connu que par un Traité fur 
années de fa jeunefle une très-grande VIncarnation &  La Grâce , que l’on- 
frayeur de l’eau ; il parvint àfe dé- a joint aux œuvres de S. Fulgence £

Îiouiller de cette crainte. Pierre étd\%. cet ouvrage fe trouve auiii dans la 
’homme le plus favant de fon Em- Bibliothèque des Peres. L’Auteur s’y  

pire ; ilparloit plufieurs Langues , il donne le titre de Diacre ; c’eft tout 
¿toit très-habile dans les Marhéma- ce que l’on en fait. Il vivoit dans. 1& 
tiques & dans la Géogtaphie ; il avoit VI fiecle.
appris jufqu’à la Chirurgie , qu’il PIERRE CHRYSOLOGUE $,)>
exerça en plufieurs occafions. Il ai- élu Archevêque de Ravenne, vers 
ïnoit les projets vaftes ; il les fui voit l’an 433 , s’étoit préparé aux vertus 
avec une ardeur incroyable, avee Epifcopales par les auftérités de la vie 
Une confiance à toute épreuve ; fon cénobitique. S, Germain d’Auxerre: 
ambition étoit, pour ainü dire , de s’étant rendu à Ravenne , pour ob*

PIERRE III FEO D O RO VITZ , grâce de quelques criminels y tomba.

le t8 Novembre 174a, par l’Impéra- fon cilice &  de fon camail. L’Héré- 
trice Elifabeth fa tante , fon fuccef- fiarque Entichés , infiruît de l’élo* 
feur au Trône , &  Grand Duc de quence de Pierre , voulut l’attirer 
Ruflie , après avoir embraffé la Reli- dans fon parti , mais le faint Evêque 
gion Grecque. Il fe nommoit aupa- lui répondit d’une maniéré à le con- 
ravant Charles-Pierre Ulric. Après la fondre. Il le renvoya à la lettre de 
mort de Catherine, il fut proclamé faint Léon U Grand à Flavien , lettre 
Empereur de Ruffie , le 5 Janvier qui eft un abrégé de ce que l’on doit 
3762 , ou le 25 Décembre 1761 , croire fur le myfiere de l’incarna* 
félon les Rufies & le vieux ftyle ; tion. On croit qu’il mourut en 457. 
mais il ne jouit pas long-temps du Ses Ouvrages ont été imprimés à Ve- 
Trône. Son inapplication, fon amour nife , en 1750 , en un vol. in-foll 
pour les plaifirs & pour les nouveau- par les foins du P, Sébafiien Paul de 
tés , fit pturmurer tous les ordres la Merc de Dieu, On y  trouve près 
de 1 état ; des murmures on pafia à de 1S0 Sermons ; la plupart fort 
là révoltç, P Une fut détrôné le $ courts* L’illuilrç Evêque y  explique*

créer. tenir de l ’Empereur Valentinien 1*



¿fl pettde mots, d’une maniéré affez 
agréable , le texte de 1’Ecriture. Son 
Rylç efl coupé quoiqu’aiTez fuivi , 
fes penfées ingénieufes , mais! elles 
fortent quelquefois du naturel &  ne 
jenferment qu’un jeu de mots. Les 
Critiques du fiecle dernier ont jugé 

ue fes Sermons n’ont rien d'affez 
levé , ni d’aflez éloquent pour lui 

avoir fait mériter le nom de Chry- 
fologue , qui ne lui fut donné que 
£50 ans après fa mort /  par Félix , 
Evêque de Ravenne , rédacteur de 
fes Ouvrages,

PIERRE DE SICILE, naquit en 
cette Ville vers le milieu du IX lie- 
d e. U eil connu par ion Hifioirc des 
JÆanichéens, Cet Ouvrage que l’on 
trouve dans la. Bibliothèque des Pères , 
coati¿nt des faits curieux &  impor* 
tans qui font connoître l’état fie tes 
fentimens de cette fefle > dans le 
temps où l ’Auteur vivoit.

P I E R R E  D A M I E N , néàRa-, 
venne * fit concevoir d’heureufes 
efpérances dès fon enfance ; elles ne 
furent pas vaines* Après avoir en- 
feigné avec réputation , il s’enferma 
dans la folitude de Sainte-Croixd’A- 
vellane , près d’Eugubio , &  devint 
Prieur, puis Abbé de ce Monaftere. 
Le Pape Etienne I X , inilruît de fon 
mérite , le fit Cardinal &  Evêque 
d’Oftie en 1057 , fit l’employa dans 
les affaires de l’Eglife Romaine. 
Pierre Damien continua , fous les 
Papes fuivans 3 d’être chargé de di- 
verfes affaires dont il s’acquitta avec 
applauddfement. Il confiera tous fes 
foins à faire revivre la difcipline dans 
Je Clergé &  dans les Monafteres. Il 
mourut faintement comme il avoit 
vécu , àFaenza, le 23 Février 1073, 
à 66 ans. On a de lui des Lettres , 
des Sermons , des Opufcules &  d’au
tres Ouvrages, qui ont été recueillis 
çn 4 tomes in-fol. ils font utiles pour 
la connoiffance de i’Kiftoire Ecclé- 
fiafiique du XI fieçle. On y  trouve 
Une érudition variée , mais peu de 
folidité dans le raifonnement , de 
juftefîe dans les idées , de pureté fit 
ce préciiion dans le fiy le , 5c trop 
d’allégories , de vifions , de faux 
n m çk $ i Son efprit n’étoit pas au-
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defilis de celui de fon fiede. Il prit 
le furnom de Damien par reconnoif* 
fance pour un de fes freres qui por- 
toit ce nom , 5cauquelildevoit fon 
éducation. L’édition des Ouvrages de 
ce Pere , donnée à Paris en 1663 ,  
in-fol. eil aiTez eftimée.

PIERRE , Ig née , c*eff-à-dire , d* 
fe u , fameux Religieux de l’Ordre 
de Valombreufe , étoit de L’itluilre 
Ma;fon des Aldobr andins. Pierre d& 
Pavie 3 Evêque de Florence , ayant 
été acculé de fîmonie fitd’héréfie par 
les Religieux du Monafiere de S. Jeam 
Gualbert, cette accufation agitoit 
tous les efprits ; on propofa cle l i  
juiHfier. Pierre Ignée fut choili , eu 
1063 , par les Moines de fon Cou
vent , pour faire l’épreuve du feu 
contre l’Evêque. On dit qu’il entra 
gravement les pieds nuds fit à petit 
pas, en préfence de tout le peuple 
de Florence , dans un brafier ardent, 
entre deux bûchers embrafés , fie 
qu’il alla avec une démarche mefu- 
rée jufau’au bout* S’étant apperçu 
qu’il avoit Iaiffé tomber fon mani
pule t il retourna fur fes pas, & le 
retira du milieu des flammes , auffi 
entier , dit-on , fie suffi blanc qu’il 
l’avoit en y  entrant. Le vent de la 
flamme agita fes cheveux , fit flotter 
fon Etole fie fon Aube ; mais rien ne 
brûla, pas même les poils de fes 
jambes* Quand il fortit du feu , iî 
voulut y rentrer , mais le peuple 
arrêta les mouvemens d’un zele qui 
lui auroit peut-être été funefte. Ce 
récit eft tiré de la lettre que le Clergé 
fie le Peuple de Florence écrivirent 
à cette occafion au Pape Alexandre, 
Les Ecrivains de ce temps-là , fit fur- 
tout Didier , Abbé de Mont-Caffin, 
depuis Pape fous le nom de Viâor III, 
en parlent comme d’une chofe très- 
certaine ; cependant Pierre de Pavie 
continua d’être Evêque de Florence * 
nonobflant cette épreuve, qui étoit 
défendue par les Canons de l’Eglife, 
Ses adverfaires foutinrent que le paf- 
fage de Pierre par le feu étoit un mi
racle. II ne s’agit que de favoir fi 
Dieu peut opérer des prodiges lorf- 
qu’on fe fert de moyens illégitime 
pour les obtenir*
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P I E R R E  le Vénérable, né en Au
vergne , de la famille des Comtes 

*-Maurice , ou de Montboijjïer , fe fit 
^Religieux à Clugny, fit devint Prieur 
'tde Vézelay , puis Abbé &  Général 
de fon Ordre en m i  , à l’âge de 

: aS ans. Ses talens & fes vertus lui 
méritèrent cette place. A peine y 

- fut-il élevé , qu'il fit revivre la Dif- 
câline Monaftique. Le Pape Inno
cent II  vint à Clugny en l'an 113° > 

'Pierre l’y  reçut avec magnificence. 
11 donna un afyle à Âbailard y qui 
trouva en lui un ami &  un pere. 
L’Abbé de Clugny combattit les er
reurs de jPierre de Bruys &  de Henri, 
âc mourut faintement dans fon A b-’ 
fraye* le 24 Décembre 1156. On a 
de lui 6 Livres de Lettres &  plusieurs 
autres Ouvrages curieux &  intéref- 
fans. Pierre le Vénérable étoit un 
Bomtne d’un fens droit &  naturel > 
d’une charité rare s d’un cœur com- 
patiifant. U étoit au-defïus de fon 
jÊecle ; moins éloquent que S. Ber
nard , mais d’un caraéïere plus doux 
&  d’un efprit plus jufte.

PIERRE DE POITIERS, Chan
celier de l’Eglife de Paris , mort en 
lio o  , eft Auteur d’un Traité des Sen
tences * imprimé à la fin des Œuvres 
de Robert Pullus* Il prouve que l’Au
teur étoit un des premiers Théolo
giens de fon fiecle.

PIERRE LOMBARD , appelîé le 
Maître des Sentences , fut nommé 
Lombard, parce qu'il étoit de No vare 
dans la Lombardie. Il fe diftingua 
tellement dans l’Univerfité de Paris * 
qu'il fut pourvu d’un Canonicat de 
Chartres , &  puis de l’Evêché de Pa
ris , vers 1159, Philippe , fils du Roi 
Louis le Gros , fie rrere de Louis le 
Jeune , refufa cet Evêché &  le fit 
donner à Pierre Lombard, fon Maî
tre. Ce Savant en prit poffeffion en 
1159 ou 1160 , &  mourut en 1164. 
C e Prélat étoit bien capable d’inf- 
truire fon peuple ; fes exemples fou- 
tenoient fes inflru&ions. Tout le 
monde connoît fon excellent ouvrage 
des Sentences , fur lequel nous avons 
tant de Commentaires &  fi peu de 
frons. C'eit un recueil des pafTage$

?  ï  E
des P ereî, dont il concilie les cou* 
tradi&ions apparentes * à peu près 
comme Gratien l'avoit fait dans fon 
Décret. Le dernier compilateur étoit 
Tans doute fort inférieur à Pierre 
Lombard * mais celui-ci tombe dans 
pinceurs de fes défauts. Il fourmille 
de quefiions inutiles ; il en omet 
d'eSentielles j il appuie fes raifonne- 
mens fur des fens figurés ,  qui font 
moins des preuves folides du Dogme 
qufe du peu de fagacité de ceux qui 
s'en fervent. Sa Phyfique eiï celle de 
fon fiecle , &  elle n'entre malheu- 
reufement que trop dans fa Théolo
gie. On doit lui pardonner ces im- 
perfeéïions , fi l’on confidere que 
Pierre vivoit dans un temps barbare, 
fit qu’il fut le premier Auteur qui en
treprit de réduire la Théologie en 
un corps entier. Il efî certain qu’il 
s'en acquitta avec affez d’ordre St 
de méthode ; fon ouvrage eft divifé 
en quatre Livres &  chaque Livre en 
plnfieurs paragraphes. On trouva 
dans cet Ouvrage , après la mort de 
l ’Auteur 3 une propofition anathé- 
matiiëe par le Pape Alexandre III s 
La voici : Chrifius fecundum quodejl 
homo * non ejl aliquid. On a encore 
de Pierre Lombard un Commentaire 
fur les Pfeanmes , &  un autre fut 
les Epîtres de faint PauL 

PIERRE DE BRUYS. V  BRUYS* 
PIERRE Comcfior ou le Mangeur , 

né à Troie , fut Chanoine &  Doyen 
de cette Ville * puis Chancelier da 
l’Eglife de Paris. Il quitta fes Béné
fices pour fe faire Chanoine Régu
lier de faint Viélor , à Paris, où il 
finit fa vie en 1198 , après avoir 
nommé les pauvres fes héritiers* 
Nous avons de lu i , I. L 'Hifioire 
Scoiafiiquc , qui comprend en abrégé 
l’Hifloire Sainte , depuis la Genefe 
jufqu’aux Aftes des Apôtres. Cet 
Ouvrage eft plus Dogmatique qu’Hif- 
torique. L’Auteur charge fa narration 
de longues Differrations qui renfer
ment ou des complications bizarres , 
ou des fables ridicules. II. Des Ser
mon* , publiés fous le nomdeTiirrtf 
de Blois par le Pere Bufée Jéfuite.

PIERRE , le Ckanh e , Do&eurde 
l ’Umverfité, &  Chantre de l’Eghf«.



î> I  E

¿e Paris, Auteur d’un Livre in
titulé : Verbum abbrtviatum , le fit 
Religieux dans l’Abbaye de Long- 
Pont, où, il mourut vers 1197* On 
trouve dans les Bibliothèques plu-, 
fieurs autres Ouvrages de cet Au
teur , en manufcrit. Celui que nous 
avons cité , n’eft pas toujours exaéL 

PIERRE DE BLOIS , fût ainû 
appellé , parce qu’il étoit né dans 
cette Ville» Après avoir étudié à Pa
ris fit à Bologne , il devint Précep
teur , puis Secrétaire de Guillaume 
I I  y Roi de Sicile. Appellé en An
gleterre par le Roi Henri / / , il ob
tint l’Archidiaconé de Bath , dont il 
fut dépouillé fur la fin de fes jours. 
jOn lui donna celui de Londres , 
mais il y  trouva plus d’honneur que 
dé revenus, H avoir été auparavant. 
Chancelier de Richard , Archevêque 
de Cantorbéry /  qui faifoit un grand 
cas de fon mérite. Cet Ecrivain efti-, 
niable mourut en Angleterre en l’an 
J200. On a de lui des Lettres t des" 
Sermons &  d’autres Ouvrages dont 
la meilleure édition eft celle de Pierre 
de Goujfainville en 1667 , in-fol. Il 
s’y  éleve avec force contre les déré- 
glemens des Eccléfiaftiques.

PIERRE ALPHONSE , Juif Por
tugais , converti à la Foi dans le XÏI 
fiecie , prouva que fa converfion 
droit fincere, ce qui n’eft pas tou-, 
jours ordinaire chez cette nation. La 
Bibliothèque des Peres offre de cet 
Auteur un Dialogue contre Us Juifs , 
qui renferme les motifs de fa con
verfion fit d’aflet fortes raifons à fes; 
anciens Confrères pour fuivre fon 
exemple.
' PIERRE, Moine de Vaux de Cer*3 
« a i, Ordre de Cîteaux au Diocefe 
de Paris , dans le XI fiecie, accom
pagna en Languedoc G ui, fon Abbé, 
un des douze que le Pape Innocent IV* 
nomma pour aller combattre les Al
bigeois. Il fut témoin oculaire des. 
dvénemens de cette guerre , dont il 
a écrit VHiftoire, Elle eft curieufe &  

intéreflante , mais on peut reprocher, 
à l’Auteur d’exagérer les dérégle- 
tnens des Hérétiques &  de ne rendre 
pas affez de juftice à leurs vertus.; 
g.çtteHiftoiie a ¿réimprimée à Troie
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en 1615 , in-S°* fit dans la Biblia-, 
theque de Cîteaux de Dom Tijjicr* 
Arnaud Sorhin l’a traduite de Latin t 
en François , à Paris en 1569, in-SV: 

PIERRE NOLASQUE , {Saint}* 
Fondateur de l’Ordre de la Merci: 
pour la Rédemption des Captifs,, 
naquit dans le Diocefe de S. PapouL 
en Languedoc. Sçs parens étoient no
bles ; il s’attacha dans ià jeuneffe à; 
Simon de Montfort , qui le mit auprès 
de Jacques , Roi d’Arragon. Pierr& 
profita de fon crédit auprès de ce 
Prince pour- établir un Ordre Reli-* 
gieux militaire, deftiné à brifer les * 
fers des Chrétiens captifs chez les  ̂
Mufuîmans. Ce fut le 10 A o u tiü S : 
que fe forma cette Société refpec-i. 
table. Pierre Nolafqut, qui rinftitua*1' 
étant Laïque , voulut que les obli-l' 
gâtions de fes Chevaliers ne fuffent  ̂
pas moindres qu,e celle des Religieux'1 
de chœur. Après avoir donné la pre-i 
raïere forme à fon Ordre , il réunit- 
l ’Office de Rédempteur à celui de * 
Supérieur général. On affûte que, 
dans les deux premières expéditions 
qu’il fit dans les Royaumes de Va-" 
lence &  de Grenade, il retira 400 • 
Captifs des mains des Infidèles. IL 
pafta enfuite en Afrique &  y. effuya » 
beaucoup de rraverfes. Enfin , après1 
avoir vécu fept années dans Peter-1 
cke de toutes les vertus » il mourut ; 
faintement la nuit de N oël, en 12.56 - 
ou 125S » à 67 ans. Saint Louis fai-- 
foit un cas particulier de ce faini 
Fondateur, fit l ’honora deplufieurs- 
lettres. Pierre s’étoit aflbcié dans 
l ’inftitution de fon Ordre avec Ray
mond de Pegnafort, fit ce fut ctn> ' 
jointeraent avec ce Saint qu’il donna1 
à fes Religieux l'habit que nous leur - 
voyons encore auj ourd’nui.

PIERRE, dit de Colombatio, étoit J 
Evêque d’Ôftie vers le milieu du * 
XIV. fiecie. Il couronna l’Empereur - 
Charles I V  à Rome, &  fit VHiftoirC' 
de fon voyage en cette Ville. L’Au-; 
teur fit l’ouvrage feroient oubliés, fi ; 
le Pere Labhe n’en eût fait mention > 
dans fa Bibliothèque des Manufcrits*

PIERRE D’ALCANTARA , (5 .) 
né en 1499 à Alcantara, du Couver- * 
neur de cette Ville, mtra dans l’Or* ’



tire de farnt François dont iî fut Pro
vincial en 1 533 * & en 1542. Le dé-‘ 
Er d’une plus grande perfection le 
Et retirer fût la montagne d’Arabidé 
èh Portugal ; il y  établit une réfor
me qui fut approuvée en 1664 par: 
Jules III. Ce faîne mounrt en 1662.“
Clément IX  Aq 'canonifa.
- PIERRE DE HONESTIS. 'Voye{ 

TTONFSTÏS ’- •*
PIERRE DË NAVARRÈyité d’une" 

famille obicufe- dans Ta BifOâié, s’é-‘ 
leva par fa valeur aux ‘premières di
gnités militaires. On dit qu'il avoit1 
été'DomeiHque du' Cardinal à'Aha-: 
gçn , &  que tè rappelant dans la 
fuite ce premier degré de fa fortune, r 
ibprit pour armes Une Autruche ; qui" 
après avoir tait édore fes œufs, re- 
gardoit fes petits ,-avec cette divifey 
UÏYtrfa ah aliis vlrtutc: Pierre fer vit : 
d'abord. fur mer , il palfa enfuite en: 
Italie, &  s’y fignalatellemen-ty qu’on 
ne parla que de fa valeur. Le bruir 
de fes exp10its étant parvenu à Go'n~ 
Jdlvc le grand Capitaine , ce' Géné
ral fe fervitde lui à la conquétefdif 
Royaume de Naples. Navarre y  fit; 
éclater fon génie pour-Tari militaire 
à:la pi’ife du Château de l ’CEuf à Na- 
ples.lL commença admettre lès mines: 
en tifage.-Devenu Capitaine Général 
de la M er, il fe diftingua dans la ligue 
queles Efpagndls &Ies Vénitiens fi
rent contre leS Turcs. Lé Cardinal 
Ximenès lé mit en 1509 ; à la tête 
des troupes deftinées contré les Mau-; 
res d’Afrique , auxquels il enleva: 
Cran , Bugi , Tripoli' 6t plufiëùrs1 
autres plaies. Ce Héros fut moins1 
heureux en Italie, où il p.aiTa peu dé 
temps après. U fut fait prifon nier à la ’ 
bataille de Ravenne éii 1512: fié lan
guit dans fa prifon’ jùfqtfau com-' 
mêneement du régné de François I. 
Les Gourtifans l’avoiént perdu dans 
r$fprrt'du Roi d ’Efpagno-, qui ne . 
voulut contribuer en rien à fa ran-- 
çom Cette dureté, jointe aux pfo-‘ 
pofitions avantageufes que le Monar
que François lui fit faire, l’engagea:“ 
à entrer dans le’fervicè déFfariceV IF 
prit le. Château de Milan à :la tête 
d-’une armée confidérable y Sc y reçut' 
une bleiïtué dangereuie.- II aicém- ■
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p-agna ènfuîtë lé Comte de Làùtrêë 
dans le Royaume de Napîés, maié 
il eut le malheur d'être pris par fes' 
anciens maîtres/ Qüëlqués Auteurs’ 
afïùrent que Charles -* Qjùht le fié 
étrangler en prifon. D ’autres prétend 
dent qti’il y  môürut dè chagrin.
J PIERRE , ' ( Corneille de la ) CorC 

nelius à Ldplde , né dans le pays de, 
Liege, entra dans la Compagnie dé' 
Jefus, &  s’y  éonfacrâ à l’étude des* 
Tanguer, dés Béllés-Lettres , &  fUr*x 
tbut'à celle dé l’Ecriture- Sainte* 
Après avoir profeiTé âvéç fuccès k  
Louvain &  à1 Romè, il mourut dans; 
cétte dernière Ville en ‘15S7 âgé 
de 71 ans. Nous ayons de lui dix voL; 
de Commentaires fur l ’Ecriture-Saift-f 
fe. Ce ne font proprement que des 
Compilations informés. Corneille de 
la Pierrt ; dénué dèL goût &  de juge
aient allongé tè  cpfïl faudfoit racour- 
cîr, &  abrégé ce qui demanderont dé 
Péténdüe: Où’ eifrme cependant plus 
que le r'efte defes Commentaires, ce 
qui regarde le Peàtaieuque Ôt les ÈpN 

faint Paul. La meilleure édi
tion dû Cofps complet dè ces Com
me niait es elr celle d’Anvers, en l'an**' 
née 1618 &  fuivantes», dix vol. in*# 
fol. Goethe, célébré Luthérien a com
paré lin Traité imprimé a Leipfick' 
en 1699V in-40. fur les Commentai-  ̂
rès de Corneille de ta  Pierre , qu'lit 
loue beaucoup fie qu'il; juge plus uti
les p ou rf in telligéncéde'l’Ecriture*»’ 
Sainte’, que la Sÿnôpfe d’Angleterre» 

PIERRE DE S. LOUIS;, (Le Pere), 
dont le nom de famille étoit Bar- 
tkclemi , naquit -àr Valreas dans lé* 
Diocefe de Vaifon en 1626. Devenu* 
amoureux à Page ,de dix - huit ' ans 
d’une Dénioifelie nommée Magde
leine , rl eut ia douleur de fe la voir 
enlever par la petite vérole ; dans lé  
temps qù’ii étoit'fûr le  point deTÎ- 
pôufér. Sa mélancolie , après uns- 
telle perte , luT inipira le deiféin dé 
fé faire Dominicain";'mais fe râppel- 
lant que ùl cïiere Magdeleine lui a voit 
fait pféfent d’un Scapulaire quelqpesf 
jours^avant fa mort, il n’en felîut 
pas davantage poür lui pérfuadèr qué 
Dieu v oui oit qu’il fût Carme. IL 
eïribrdflà" donc cette pxofeifrünv L é
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j?ète Pierre étoit né avec quelque 
goût pourlaPoéfie , il la cultiva dans 
ion nouvel état. Pour fanélifier fon 
travail > il forma le deifein de chan
ter dans un Poëme les aillons de 
quelque Saint ou de quelque Sainte. 
Il balança long-temps entre E lle , 
tmrrl regardoit comme le fondateur 
dêr fon Ordre , &  la ‘Magdeleine t 
patronne de fon ancienne maîfreffs ; 
enfin * les reproches que lui fit dans 
«rt fonge fon ancienne Magdeleine 
le déterminèrent à célébrer cette 
Sainte. Il entreprit une efpece de 
Poëme Héroïque qui lui coûta cinq 
ans de veilles. Dès que ce bel ou
vrage- fut achevé t il fe rendit à 
L yon , où après quelques traverfes, 
il vint à bout de le faire imprimer 
fous ce titre : La Magdeleine au dé- 
ftrt de ta fainte Baume en Proven
ue y Poème fpirittiel & Chrétien en i± 
Livres. Ce Poëme , chef-d'œuvre de 
Jtïcufe extravagance , félon l’expref- 
fion de la Monnaye * demeura dix ans 
inconnu dans le magafin de l’Impri
meur ; mais quelqu’un en ayant eu 
par hafard un exemplaire , le fit fi 
bien connokre , qu’on le rechercha 
auffi-tôt avec avidité , & qu’il en fal
lut faire » peu de temps après » une 
fécondé Edition. Le Pere de fatnt 
Louis ne vit pas cette efpece de 
triomphe de fa Magdeleine ; il étoit 
mort d’une hydropifie de poitrine un 
an avant que fon Poëme refîufcitât. 
C ’étoit un de ces hommes , qui fui- 
vant l’expreiïïon d’un Auteur , ont 
Tefprit froid &  la tête chaude. Son 
Ouvrage étant devenu fort rare , la 
Monnaye le fit réimprimer dans fon 
recueil de Pièces choijîes. Le Pere 
defain tioüi'j avoit achevé avant fa 
mort un autre Poème fur le PrOr. 
phete Eliey &  il lui avoit doïiné pour 
titre VEliade. La refiTemblance de ce 
nom ayeç celui à'Ilindc » lui paroif* 
foït d’un heureux augure pour lefucr 
cès de fon Poëmè ; mais il h’a point 
paru-, les Carmes eurent la prudence 
de le fupprimer. Ce rimailleur étoit 
auffi le plus grand faifeur d’Anagram
mes de fon temps. Il aVoit anagram- 
matifé les noms'de' *dus tes Papes , 
dés pmpereurs y  des de R ance,
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des Généraux de fon Ordre , & de 
prefque tous les Saints. Il avait la 
fimpiieiré de croire que la deftinée 
des hommes étoit marquée dans leurs 
noms , &  il choit le ¿en en preuvé. 
11 avoit trouvé dans ces deux mots 
Ludovicus BanheUmi s cetfe ana
gramme : Carmelo Je devovet s &  eft 
François, U efi du Carmel, Si les 
Anagramme:? annonçoient le carafterè 
des hommes , il y  a apparence què 
le P. de faint Louis auroïr trouvé qucli
que chofe de plus dans fon nom.

PlET , ( Baudouin Vandcr) né à 
Gand, en rjqû t d’une famille Patri
cienne , fu t , à là naiffance de ÉÜni- 
verfité de Douai, le premier qüj eut 
le titre de Bachelier. U devintTJoe- 
teur , puis Profôfleur en Droit k 
Douai , 6c remplit cette place avec 
diiLüftîon, Le Cdnfeil de Màlines le 
nomma plufienrs fois pour être un 
de fes Membres ; mais Ptet refufà 
conftamment cet honneur , aimant 
mieux former des Juges lui-même. 
Il fut l’oracle des grands & (fu peu
ple jufqu’à fa mort, arrivée à Douai* 
en 1609 , à 69 anS- Sa profonde éru
dition étoit appuyée fur un jugement 
très-folide. Les ouvrages qui lui opt 
fait le plus d’honneur font ,. L D t  
Fruèlihus, IL De duohus rùs, tll. De 
empt'one & venditione. Î.V- De pigrto* 
ribus & hypotheciJ. V. Ttaclatys eU- 
gaiitiorum Juris quœJUonum, V L  Rtf* 
ponfa Juris , fivt Conjitia.

PÎETRO COS.IMO , Peintre Ita
lien , mort en 15T1, âgé de So ans * 
àpportoit une fi grande application 
au tiavail , qu’il oubliait très-fou- 
vent de prendre fes repas..,Il,étoit 
très-habile" dao$~fon art/On .compte’ 
parmi fës Difciples Andté deï Sartà 
ât François de Sangalle* t ' t '

PIETRO DELLA FRANCE5CA; 
Peihtrë , natif de Florence , mort ent 
14431 fut longtemps employé par l£ 
Pape Nicolas y  à  peindre dans lef 
Vatican. Il réuiîîfioit à faire des Por
traits , mais fon goût dominant étoit 
pour les' in j ets de nuit &  les com
bats. On a de lui dés ouvrages fur 
l’Arithmétiquë & fur la Géométrie,'

PIETRO LOFIQO, {Pierre Aérfcn% 
furnouwué)'à caufe de fa grande



Je , Peintre Flamand , né à Amfier- 
¡dam en 1519 > mort en 1585 » pei- 
ÿnoit avec beaucoup de .vérité &  
Ld’agrément tous les ufienfiles d’une 
cuifine. U excelioit encore dans les 

jfujets pieux.
PIETRO DI PETRI, habile Pein

tre Italien.
; FIGANïOL DE LA FORCE , 
[[Jean Aymar de) né en Auvergne 
¿l’une famille noble, s’appliqua avec 
ardeur à la Géographie &  à l’Hifioire 
de France. Pour fe perfectionner dans 
cette étude , il fit plufieurs voyages 
dans différentes Provinces. II rap
porta de fes courfes des obfervations 
importantes for l’Hiftoire naturelle, 
fur le Commerce &  fur le Gouver
nement Civil &  Eccléfiaftique de 
chaque Province. Elles lui fervirent 
beaucoup pour compofer les ouvra
ges que nous avons de lui. Les prin
cipaux font, I. Une Defcription hif- 
torique & géographique de la France, 
dont la plus ample édition efi ,de 
17^ 3,en quinze volumes in-12. C’efi 
ïe meilleur des ouvrages qui ait paru 
jufqu’ici fur cette matière, quoiqu’il 
lenferm.e encore un grand nombre 
rL’inexa&itudes &  même de bévues.

l ’Abbé Perau en prépare une nou
velle édition plus corre&e. IL Le 
J ôyagç de Paris , en huit vol. in-12. 
ouvrage inÇru&if, curieux, intéref- 
fant &  beaucoup plus parfait que la 
defcription de Germain, Brice. Il eft 
d’ailleurs écrit avec une, élégante 
{implicite. 111. Defcription du Châ
teau & Parc de Verfailles, de Mar- 
ly, &ç. en deux vol. in-12. IV. D e f  
cription de la Chapelle du Château 
de Yérfafiles , in-12. Elle eft agréa
ble &  fort bien faite. Pigkniol a auifi 
travaillé avec l’Abbé Nadal, au Mer
cure de Trévoux* Il mourut à Paris 
en 1753, à 80 an s. Ce Savant étoit 
auifi recommandable par fes mœurs 
■ ue par fes talens.

PIGHIUS , (Albert) natif de Cam- 
pen, étudia à Louvain &  à Cologne,. 
&  prit dans la première Univerfité 
le  titre de Bachelier, & dans la fé
condé celui de Doéleur. Î1 éto.it pro
fondément verfé dans lés Mathéma
tiques , dans les matietetde Théo
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logie , d’antiquité &  de Littérature; 
11 fignala fon zele pour la foi par 
plufieurs ouvrages contre Luther % 
Melanchtont Bucer &  Calvin. Adrien. 
V I  &  les Papes fuivans lui donnè
rent fouvent des marques de leur 
eftime. Il mourut à Utrecht où il étoit 
Prévôt de i’Eglife de faint Jean-Bap- 
tifte en 1 ^42. On a de lui un grand 
nombre d’ouvrages ; le plus confidé- 
rable efi intitulé : AJferùo Hiérarchies 
Eccl:fcfiic#.Pighius fait paroître dans 
ce L ivre, &  dans tous fes autres 
Ecrits , une prévention aveugle pour 
les opinions les plus infouteaables des 
Ultramontains ; &  il n’eft guere plus 
exempt de préjugés dans les queftions 
ou il ne s’agit point des intérêts per- 
fonnels de la Cour de Rome. Il corn- 
pofa auifi plufieurs ouvrages de Ma
thématiques, &  il éclairait la théorie 
par la pratique. Il excelloit à conf- 
truire les Spheres armillaires, 

PIGHIUS , ( Etienne^Vinand) na
tif de Campen , s’attacha au Cardi
nal de Granvelle , dont fi fut fecré- 
taire pendant quatorze ans. Dans la 
fuite , fi fe fit Chanoine Régulier, 
&  mourut en 1604 à $4 ans. On a 
de lui Annales Romanorum , en trois 
Tonn in -fo l, &  d’autres ouvrages 
pleins d’érudition. Il étoit neveu du 
précédent.

PÏGNORIUS, ( Laurent ) né à P a- 
doue en 1571, devint Curé de faint 
Laurent de cette Ville , puis Chanoi
ne de T revifi, où fi mourut de la 
pefte en 1631. On a de lu i, I. Un 
Traité de Servis, & torum apud Vè- 
teres Minifieriis, in-40. &  in-12. IL 
Caractères ÆgyptU , in-40, &  plu
fieurs autres ouvrages pleins de pro
fondes recherches. Pignorius avoit un 
amour v if  &  confiant pour l’étude* 
Les hommes les plus iavans de fon 
fiecle fe firent honneur d’être en re
lation avec lui.

P IL A T E , Gouverneur de la Ju
dée , commanda dans cette Province 
pendant dix ans fous Tihtru Ce fut 
lui à qui les Juifs menèrent Jefus- 
Chrift pour le prier d’exécuter le ju
gement de mort qu’fis avoient porté 
contre lui. Le Gouverneur eflàya 
de le fauver» Îcpour fléchir la co-
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îete des Juifs par quelque fatisfac- 
tion , il fit cruellement fouetter le 
Sauveur ; mais la rage de fes ennemis 
n’étant pas afifouvie , Pilate efiaya de 
profiter de la fête de Pâque pour le 
délivrer. Il voulut même fe difpenfer 
de prononcer le dernier jugement 
contre lu i, en le renvoyant à Hero- 
de, Roi de Galilée. Lorfqu’il vit que 
les Juifs ne fe rendoient point » &  
qu'ils le menaçoient même de la co
lère de Céfar, il livra Jefus-Chrill 
aux Bourreaux , qui le crucifièrent. 
Environ un an après la mort du Sau
veur, Pilau  ayant pris l’argent du fa- 
cré tréfor pour faire travailler à un 
aqueduc, le peuple fe fouieva contre 
lui, &  le Gouverneur fut obligé d’em
ployer la force pour appaifer la fé- 
dition. Il exerça des cruautés encore 
plus horribles contre les habitans de . 
Sa marie qui s’en plaignirent à Tibere. 
Ce Prince l’envoya en exil près de 
Vienne en Dauphiné , où il fe tua 
de défefpoir deux ans après. Nous 
avons fous fon nom une Lettre k 
Tibère , dans laquelle il lui rend 
compte des miracles &  de la réfur- 
re&ion de Jefus-Chrift,  mais c’eil 
une piece fuppofée.

PILES, (Roger de) Peintre, né 
à Clamecy en 1635 , étoit d’une fa
mille diftinguée dans le Nivernois, 
Il étudia d’abord en Sorbonne, mais 
un goût particulier pour la Peinture 
l’engagea à fe mettre de bonne heure 
fous la difcipline de irere Luc, Réco- 
lct. Ménagé , inftruit de fon mérite , 
le fit entrer chez le Préfident Amelot 
en 1662 1 pour avoir foin de l’édu
cation de fon fils. De Piles n’étoit 
pas feulement un homme favant , 
mais il avoit encore en goût fin &  
délicat, qu’il fut infpirer à fon iiluf- 
tre difciple. Le jeune Amdoi fit un 
voyage en Italie avec de Piles , qui 
eut occafion pour lors de fatisfaire 
fon amour pour les beaux Arts. De 
retour en France, notre Auteur pu—

1 blia quelques Traités fur la Peinture, 
qui le firent efiimer &  rechercher des 
célébrés Artiftes &  des Amateurs. 
Son éleve ayant été nommé Arnbaf- 
iàdeur du Roi à Venife , de Piles le 
fui vit en qualité de Secrétaire d’Am*
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P I L
bafiade. Il l’accompagna encore a 
Lisbonne en 168y , &  en Suiffe en 
1689 , &  il fut chargé de porter au 
Roi le Traité de neutralité que l’Am- 
haffadeur avoit conclu avec les 15 
Cantons. Trois ans après f Lourds 
l’envoya à la Haye comme antateut 
de tableaux ; mais en effet, pour 
agir fecrétemenc avec Iesperfünnes 
qui fouhaitoient la paix. Il fut décou
vert ÔC retenu prisonnier par ordre 
de l’Etat. Ce fut dans fa captivité 
qu’il s’occupa à compofer les Vies 
des Peintres. A fon retour én France* 
le Roi lui donna une penfîori. Il vou-* 
lut fuivre encore Amelot, nommé eif 
1705 Ambaffadeur à Madrid ; maii 
fa mauvaife fanté le força de quitter 
PEfpagne. Il mourut en *709, à 74- 
ans. De Piles avoit les qualités qur 
-font aimer &  eftimer ; fon efprit étoit 
méthodique , fon coeur fenfiblé, font 
caraftere fimple. 11 étoit Confeiller- 
Amateur de l’Académie de Femîuie 
&  de Sculpture. Ses occupations ne 
lui permirent point de s’adonner en* 
fièrement à la Peinture ; mais il s’éw 
toit fait des principes qui fuppléoient* 
en quelque forte > à I’uiage qui 
lui manquoir. Il avoit une grande 
intelligence du coloris &  du claie 
obfcur i il imitoit parfaitement les 
objets qu’il vouloit rendre. On a de 
lui des Portraits eftimés. Il a peint 
entre autres perfonnes Defpréaux Ô£ 
Madame Dacicr. Ses ouvrages font, 
L Un Abrégé d*Anatomie, accommodé 
aux Arts de Peinture 6* de Sculpture* 
IL Converfation fut la connoiffanct 
de la Peinture. IIÎ7 Dijfertation fu t  
les Ouvrages des plus fameux Pein- 
très. IV. Les premiers Siemens de lot 
„Peinture pratique. V- TraiuBion dit 
Poème de Dufrefnoy, avec des remar■* 
ques, VI- Dialogues fur le Coloris. 
V it. Cours de Peinture par principes* 
Tous ces ouvrages font écrits avec 
beaucoup de netteté.

PILLADE, ( Laurent) né en Lor
raine dans le XVL fiecle, obtint urt 
Canonicat à faint Dié , &  s’amufa à 
la Poéfie. Dom Calmet déterra un de 
fes Poèmes * qu’il plaça dans fa B i
bliothèque de Lorraine. U roule fur U
guerre des Fayfans d’Alface* &  peut
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fervk plutôt k inftruire fur quelques 
dvénemens de cette guerre, qu’à prou- 
,vet le goût de l’Auteur.

PILON, ( Germain ) Sculpteur 3c 
Atchite&e de Paris au XVI. iïecle, 
-/ut un de ces hommes rares deilinés 
à tirer les Arts des tenebres de la 
barbarie , &  à porter dans leur patrie 
le  vrai goût du beau. On voit plu
sieurs de fes ouvrages à Paris qui 
font les délices des curieux. Il y  a 
dans le Cloître des grands Auguilins, 
tin faint François que ce Sculpteur 
avoit fait en terre cuite , pour l’exé
cuter enfui te en marbre ; l ’Eglife de 
fainte Catherine , la Sainte Chapelle , 
faint Gervais, l’Eglife des Religieux 
Picpus , celle des Céleflins, faint 
Etienne du M ont, font ornés de pla
ceurs excellons morceaux de Sculp
ture de cet Artiiie admirable.

PILPAY , ou B 1 DP A Y , Bramine 
Indien , Gymnofcphifle & Phiiofo- 
phe , fu t, à ce que l’on croit, Gou-g 
verneur d’une partie de l’Indoitan , 
&  Confeiller de Dabchelim  ̂qui étoit, 
dit-on , un puiffant Indien. 11 enfei-

fna à ce Prince les principes de la 
î orale, &  l’art de gouverner, par 

des Fables ingénieufesqui ont rendu 
fon nom immortel* Ces Fables, écri
tes en Langue Indienne , ont été 
traduites dans prefque toutes les Lan
gues çennues.L’Auteur BoriiToit quel
ques iiecles avant Jefus - ChriiL On 
ne fait rien de bien affiné fur fa vie 
&  fur fes ouvrages. Antoine Galland 
a traduit Testables en François, in-ii* 

PIN , ( Lotiis-JEIU du) né à Pâ
tis en 1657 , d’une famille ancienne , 
fut élevé avec foin par fon pere. Il 
fit paroître dès fon enfance , beau
coup d’inclination pour les Belles- 
Lettres &  pour les Sciences. Après 
avoir fait fon Cours d’Humanités 
&  de Philofophie au College d’Har-̂  
court * il embraffa l’Etat Ecc-léfiafli* 
que , &  reçut le bonnet de Dofleur 
de Sorbonne en 16S4. Il avoit déjà 
préparé des matériaux pour fa Biblio
thèque unher/elle dès Auteurs Ecclér* 
fiafi iques, dont le premier volume 
parut en 1686, Les-huit premiers iïe* 
clés étoient achevés, lorfque la li- 
.terté avec laquelle il postoit fou
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jugement fur le flyïe, la doélrme 5c 
les autres qualités des Ecrivains Ec- 
cléfiafHques , déplut à Bojfuet, qui 
en porta fes plaintes à Harlay t Ar
chevêque de Paris. Ce Prélat Et don
ner à duPin une rétraélation d’un allez 
grand nombre de proportions repré- 
heniib’es ; l’ouvrage fut fupprimé le 
t6 Avril 1693 * llia'i5 l’Auteur eut la 
liberté de le continuer , en changeant 
feulement le titre. Cet ouvrage im- 
menfe , capable d’occuper lui foui la 
vie de placeurs hommes, ne l’em
pêcha point de donner au public pl^, 
fieurs autres écrits fur des matières 
importantes : l’aflivité de fon génie 
fufÏÏibit à tout ; il droit CommiJfaire 
dans la plupart des affaires de la Fa
culté ; il étoit obligé de remplir 
fa Chaire de Philofophe au College 
Royal ; il travailla pendant piuheurs 
années au journal des Savans ; il 
étoit le confeil de plusieurs Ecrivains, 
fourniffant des mémoires aux uns, 
donnant des avis aux autres , & mal
gré cette multiplicité d’occupations, 
il trouvoit encore le moyen de fe 
délaffer une partie de la journée avec 
fes amis* Né avec un caraclere facile 
&  fociable , il nt fe refufoit à per- 
fônne. La douceur de fa vie fut trou
blée par l’affaire du cas de confcieh- 
ce, il fut l’un des Docteurs oui figne- 
rent ce cas, Cette décifion lui fit 
perdre fa Chaire &  le féjour de la 
Capitale. Exilé à Chateilerault, il 
obtint fon rappel , mais il ne put 
jamais obtenir fa place. Clément X I  
remercia Louis X i V de ce châtiment, 
&  dans le Bref qu’il adreffa à ce Mo- 
hàtque,, il appella ce Doffeur un 
homme d'une ttes-rnauvaife doctrine 6* 
coupable de pliijicitrs excès envers- U 
Siège Apoftoliquc. Du Pin ne fut pas 
plus heureux fous la Régence i il 
étoit dans une étroite liaifon avec 
P Archevêque de Cantorbery & dans' 
une relation continuelle. On fqup- 
çoafïadù myffëre dans cé Commer
ce , & le xo Février 1719 on Et en
lever tous fes papiers. « Je me trou*J 
m vai au Palais Royal au moment 
» qu’on les y  apporta, dit PEvêque 
» de Siileron , de qui nous emprunt 
» tons ces anecdotes ; il y  étoit dit
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ïi que les principes de notre foi j>ôû'- 
** vent s’accorder a v a le s  principes 
« de la Religion Anglicane. On y 
b» avançoit que fans altérer l’intégrité 
w des dogmes , on peut abolir l i  
ït confection auriculaire, &  ne plus 
ii parler de la tranffubffantiation dans 
*» le Sacrement de i’EuchariiVie , 
r> anéantir les vœux de Religion,
5» retrancher le jeûne &  Pab&inence 
» du Carême, fe palier du Pape ôc 
* permettre le mariage des Prêtres. •* 
Les ennemis de Du Pin prétendent 
■ que fa conduite étoit conforme à fa 
Poitrine ; quhl étoit marié &  que 
fa veuve fe préfenta pour recueillir 
fa fucceffion. Si ¿e célébré Doibeur 
étoit tel qu’ils nous le repréfentent, 
le Pape devoïî paroître modéré dans 
les qualifications dont il le charge ; 
mais rien n’eft plus faux que tous 
ces bruits fcandaleux. Le projet de 
réunion de l’Egüfe Anglicane avec 
ï’Eglife Romaine , n’étoit point un 
myÆere. Cétoit plutôt le finit de 
fefprit conciliant de D û Pin , qu’üne 
fuite de fon penchant pour l’erreur. 
Le Cardinal de Nouilles ôt le Pro
cureur-Général du Parlement de Pa* 
ris,Joli de Fleurit l’avoient approuvé. 
Housfavons de très-bonne part» ôc 
par des perfoûnes qui a voient lu le 
projet de Du Pin avec des yeux moins 
fafcinés que ceux de l’Evêque de 
SiÎlôroil, qu’il n’y  avoit riert dans 
fon écrit qui dût paroî tre fufpeft à 
un Théologien judicieux &  modéré. 
Ce fut par les mêmes vues de paix , 
que pendant lé féjour du Czar Pierre 
à Pans > il fut confulté fur quelques 
projets de réunion , qui malheureu- 
fement n’ont point eu d’effet. Enfin, 
quelque jugement qû on porte de fa 
façon de penfer &  de fa conduite» 
on ne peut lui refufer un efprït net, 
précis , méthodique, une Ae&ure im- 
menie, une mémoire heureufe, un 
ffyle à la vérité peu correél , mais 
facile &  affez noble  ̂ &  un carac
tère moins ardent que celui qu’on 
attribue d'ordinaire aux Ecrivains du 

arti avec lequel il étoit lié. Cet 
omme célébré nourut à Paris , en 

1719 à 63. ans, regretté de fes amis 
& du public. Vincent fon Libraire
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honora ïbn tombeau d’une Pierre dè 
marbre avec une épitaphe de la corn- 
pofition du célébré Rollin. Les prin
cipaux ouvrages de ce laborieux écri
vain font, I, Bibliothèque des Auteurs 
Ecclêfiaftiques, contenant ÜHijloin dé 
leur vie , U catalogue , la. critique k 
la Chronologie de leurs ouvrages , tarif, 
de ceux que nous avons » que de ceuOt 
qui fe font perdus ; U femmairt de ce 
qu'ils contiennent , un jugement fu i 
leur fiyle , leur doclrine & le dénombre
ment des différentes éditions de leurs 
ouvrages, en y8 volumes in-80. Dont 
Cellier a donné un ouvrage dans lé 
même genre qui efl plus exnft, mais 
qui fe fait lire avec moins de plaifiri, 
L'Abbé Du Pin jugepiefque toujours 
fans partialité &  fans prévention j 
&  fa critique eib ordinairement déga  ̂
gée des préjugés du vulgaire ; mais 
la vîtefîé avec laquelle il travaillait, 
lui a fait commettre un grand nom
bre de fautes. Les principales erreurs 
qu’on lui reprocha , en flétrifTâiit 
fon ouvragé, étolent, 1. D^affoiblii1 
le culte d’hyperdulie que PEglifé 
rend la mere de Dieu*. 2. De favoi 
rifer le Nedoriamfme. 3. D'affaiblir 
les preuves de la primauté du faint 
Siégé. 4. D ’attribuer aux faims Pe- 
res des erreurs fur l'immortalité dé 
Lame & fur l ’éternité des peines de 
l ’enfer. 5, De parler d’eux avec trop 
peu de refpeél, ôte. IL Une Edition 
de Gerfon, On cinq vol. in-fol. III. 
Traité de la puijfance Eccléfiaji 'que &  
temporelle, io-S°. IV- Hijloirede VE* 
glife en abrège, quatre vol. in-12. V* 
fîtjloire profane, Ex vol. in-12. Cet 
ouvrage &  le précédent , faits à la 
hâte, manquant d’exaéLmde. VI. Bi* 
bliothcque unherfeLU des Hifloricns * 
deux vol. L.~8°. fuivant le plan dê 
fa Bibliothèque Eceléiiaftique, /fiais 
qui n’a pas été achevé. VIL Hrjîairc 
des Juifs , depuis J efus-Chnff qufqu à 
prèftnt » 1716, en fept vol, in-12* 
C’e if l ’ouvrage du Min libre B afnage , 
que Du Pin s’appropria en-y faifant 
quelques changemens. VIII, De ami* 
cuâ Ecciefiæ difcipUna ; in-40. IXâ 
Liber PfaLnorum cum - rtotts ,
X. Traité de .la Doclrine Chrétienne 
Orthodoxe 9 un voL in-S*. qui
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le commencement d'une Théologie 
Rrançoife qui n'a pas eu de fuite. XL 
Traité Hiflorique des Excommunica
tions , in~!2. XII. Méthode pour étu-> 
:dter ta Théologie , in-£l. XIII. Une 
bonne Edition d'Optat de Mileve , 
Paris 1700, in-fol.

P1NA , (Jean de) Jéfuîte , né à 
Madrid en 1582, mort en 1657, 
fut Prédicateur . Re&eur &  Provin
cial dans fa Société. On a. de lu i, I, 
Un Commentaire iur l’Eccléfiaffe , en 
deux vol. in-fol. IL Un autre fur 
VEcclèpsJtiqae , en cinq vol. in-fol. 
&c. On dit qu’il avoit lu tous les 
Peres Grecs &  Latins , qu'il en avoit 
extrait 100 vol. &  que chaque vol. 
étoit de 500 pages , tous écrits de fa 
jnain ; mais on ne dit pas fi cette 
compilation immenfe étoit bien digé
rée ; il y a apparence que non , du 
moins fi l’on en juge par les ouvrages 
imprimés de Pina , qui ne font qu’un 
recueil informe de paffages.

PINART, { Michel) né à Sens 
vers 1660 , d'une famille honnête * 
mort à Paris en 1 7 1 7 , s'appliqua 
avec ardeur à l'étude de l’Hiftoire, 
des Langues, des Antiquités de 
la Bibliographie. Ses fuccès lui méri
tèrent une place dans l'Académie des 
ïnferiptions- Le Recueil de cette So
ciété favante offre divers Mémoires 
de cet Auteur. Sa Dîjjértation fur les 
Bibles Hébraïques eft eftimée par 
l ’exa&itude &  les bonnes recherches 
qu’elle renferme,

PrNDARE, le Prince des Poètes 
Lyriques, naquit à Thebes , dans la 
Béotie, vers joo avant Jefus-Chrift. 
Il apprit l’art de faire des vers de 
Lafus d’ÏIermione , &  de Myrtis , 
Dame Grecque. Il étoit au plus haut 
point de fa réputation dans le temps 
que JCerxès voulut envahir la Grèce. 
On croit qu'il mourut au Théâtre » 
vers 436 avant Jefus-Chrift, Il avoit 
compofé un très-grand nombre de 
Foéfîes ; mais il ne nous relie que 
fes Odes, dans lefquelles il célébré 
ceux qui de fou temps avoient rem
porté le prix aux quatre Jeux folen- 
nel$ des Grecs , qui font les Jeux 
Olympiques, les ïjlhmiques , les Py- 
ihiqua fa Içî Nméen** Alexandre eut
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tant de vénération pour la mémoire 
de ce'grand Poète, qu'à la deftruc- 
tion de Thebes , il conferva fa mai- 
fon &  fa famille. Pindare n'avoit pas 

 ̂reçu de moindres marques de confé
dération pendant fa vie que celle* 
dont il fut honoré après fa mort. 
Thebes l’ayant condamné à une amen
de pour avoir donné trop d’éloges 
à Athènes, cette Ville fit payer cette 
fomme des deniers publics. On fent 
en lifant les ouvrages de ce Poète, 
cette impétuofité de génie , ces vio- 
lens tranfports, cette impulfion di
vine qui produit la force des pen- 
fées. La véhémence des figures , la 
haidieife des images, la vivacité des 
expreffions , l’audace des métapho
res , l’harmonie des tours nombreux, 
la majeflueufe précipitation du ftyle, 
tout concourt chez lui à en faire le 
plus grand Poète qui ait encore paru 
dans le genre Lyrique. Il n’a pas 
moins de douceur que d’enthoufiaf- 
me > &  le gracieux lui efi auffi na
turel que l ’énergie : témoin le riant 
tableau qu’il nous offre des Champs 
Elyfées dans la fécondé Ode Olym
pique , ad reliée à Théron , Roi d’A- 

rigente. La meilleure édition de ce 
oëte eft celle d’Oxford, irt-foL 1697.
PINEAU , ( Gabriel du ) né à An

gers en 1573 » fhivit le Barreau dans 
fa patrie avec une réputation iupé- 
rieure à fou âge. Il vint enfuite à 
Paris , &  plaida avec éclat au Parle
ment &  au Grand Confeiï. De retour 
dans fa patrie, il devint Confeiller 
au PréfidiaL II fut confulté de toutes 
les Provinces voifines , &  il eut part 
à toutes les grandes affaires de fon 
temps. Marie de Médlcis le créa Maî
tre des Requêtes de fon Hôtel. Elle 
chercha dans fes difgraces à s’appuyer 
de fon crédit fie de fes confeils ; mais. 
du Pineau toujours attentif à ce qu'il 
devoir d'un côté à la mere de fon 
Roi, &  de l’autre à fon Souverain, 
ne ceffa d’infpirer à cette PrincefTe-" 
des fentimens de paix. Louis XU J» 
par reconnoiffance, le nomma en 
1632, Maire &  Capitaine général de 
la Ville d’Angers, place où du Pineau. 
mérita le titre flatteur de Part du P eu- 
pl% Ce digne citoyen mourut eft
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1644, à 71 ans, Samaifon étoit une 
efpece ¿'Académie. Ï1 fe tenoit chez 
lui des Conférences réglées, où aiïif- 
toient les jeunes Officiers , les Avo
cats &  autres Savans, Chacun y  pro- 
pofoit librement (es difficultés fur les 
matières les plus épineufes du Droit 

de rHiftoire , &  quand du Pineau 
avoit parlé , tout étoit éclairci. Ses 
Ecrits font, ï. Obfervations , quef 
lions & reponfes fur quelques articles 
delà Coutume d’Anjou, ÏI. Notes la
tines oppofées à celle de du Moulin 
fur le Droit Canon, imprimées avec 
les œuvres de du Moulin par les foins 
de François Pinjjbn* 111. Commentaire 
latin fur la Coutume d*Ànjou. Ce 
Commentaire a été traduit en Fran
çois, IV, Confultations fur plufieurs 
Ojufiions importantes , tant de la Cou
tume d’Anjou , que du Droit Fran
çois , avec des Dijfertations fur diffé
rent fujets , &c. Toutes les œuvres 
ce du Pineau, excepté fes Notes la
tines fur le Droit Canon , ont été 
réimprimées en i j i $  , en 2 vol. in
fol. par les foins de Livonitre , qui les 
a enrichies de remarques très-utiles. 
L’ Editeur dit que du Pineau eff peu 
inférieur au célébré du Moulin pour 
le Droit C iv il, &  qu’il eff plus exafï: 
pour le Droit Canon. Ménagé fit fur 
fa mort ces deux vers ;

Pindlus periit , Themidls pi us ilh  
facerdos ,

In proprio jttdex timine perpétuas,

PIN EDA, ( Jean ) né à Séville 
d’une famille noble, entra dans la 
Société des Jéfuites en 1572 , y  en- 
feigna la Philofophie &  la Théologie 
dans plufieurs Colleges , &  fe con- 
facra à l’Ecriture Sainte. Pour fe ren- 

. dre cette étude plus facile , il apprit 
les Langues Orientales. Nous avons 
de lui > I, Deux volumes de Com
mentaires fur Job. II. Deux fur l’£c- 
cléfiafiique, III. De Reh us Salomonis 
in-fol. curieux &  favant , mais peu 
exaél. IV . Une Hijloirt unirtrfelle de 
VEglife, en Efpagnol, 4 vol. in-fol.
V . Une Hiftoire de Ferdinand III  en 
la même langue, in-fol. Il mourut en 
1637 » emportant dans le tombeau les 
regrets de fes confrères &  du public.
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PÏNGOLAN ou PUY-GUILLON,

( Aymeric de) Poète Provençal, mott 
vers 1260 , fit diverfes Pièces ingé
nieuses , mais fi fatiriques qu’elles lui 
attirèrent de fâcheufes affaires. On 
a de lui un Poeme intitulé , Las An- 
gueyffas d*Amour. Pétrarque l'a imité,

PINSSON , ( François ) né à Bour
ges , d’un Profeffeur en D roit, mort 
à Paris en 1691, à So ans, étudia la 
Jurifprudence dans l’école de fon 
pere. Il vint à Paris en 1633 * & s’y  
fit recevoir Avocat ; il plaida d'a
bord au Châtelet, &  enfuite au Par
lement ; il travailloit auffi dans le 
cabinet &  il étoit regardé comme l’o- 
racie de fon fiecle , fur-tout pour les 
matières bénéficiais , auxquelles il 
s’appliqua particuliérement. Les ex- 
cellens ouvrages qu'il nous a laiffés 
fur cette matière, prouvent combien 
il y  étoit verfé. Les principaux font, 
I. Un ample Traité des Bénéfices , 
commencé par Antoine Bengy , fou 
aïeul maternel, célébré Profeffeur à 
Bourges en 1654, II. La Pragmati- 
que-Sanclion de S. Louis & celle de 
Charles V II , avec de favans Com
mentaires. III, Des Notes fommaires 
fur les Induits accordés à Louis X I V  
par Alexandre VII &  Clément I X , 
avec une Préface Hillorique& quan
tité d’atftes qui forment une collec
tion’ utile. IV, Traité des Régales ,  
avec d’excellentes inftruéfionsfiir les 
matières Bénéficiais ; ouvrage rem
pli defavantes recherches, âc enrichi 
d’un grand nombre d’a&es originaux 
qui font d’une utilité extrême pour 
l’étude du Droit.V. Pinffon a travaillé 
à la revifion des œuvres du favant, 
Mornac , &  de celles de du Moulin*

PlNSONNÔT, {Jacques) né à 
Châlons fur Saône, étoit Profeffeur 
Royal en Hébreu, Curé des petites 
Maifons, &  Do&eur de Théologie 
eh la Faculté de Paris. Cet Ecrivain- 
di{lingué~par fa piété, fon zele^Sc 
fon érudition , mourut en *723 > âgé 
de 70 ans. Ôn a de lu i, I. une Gram  ̂
maire Hébraïque. II. Des Confiéra- 
tioiis fur les My fier es , les paroles fr
actions principales de /. C. avec des 
prières.

PINTO» (He8or) Religieux de
O  0 üj



l’Ordre de S. Jérôme, fat Dofieur 
de t’Univerfité de Coimhre, où Ton 
fonda pour lui une chaire de Théo- - 
logie. lî mourut en 1583.. On a de 
lui* 1, des Commentaires fur Ifaie, 
fur E\éehîd & fat'Daniel* II* Un Li
vre intitulé ; Image de la. Pie Chré+ 
tienne.

PIN TO , {Fernand ou Ferdinand 
Me;idc{) Voye  ̂ MENDE Z,

PINTURRICHIO , ( Bernardin ) 
Peintre Italien, mort ên 1513-, âgé 
de 79 ans , a voit beaucoup de talent; 
il a peint dam la Bibliothèque du 
Côme ¿Sienne la vie du Pape-Pifi 77, 
qui eft une fuite de tableaux fort ef- 
timés. On prétend que le célébré 7?<i- 
jsha'éf l’aida dans.cet ouvrage, Pintùr- 
rickio avoit le défaut d’employer des 
couleurs trop vives, 5c par une fin« 
gularité qui étoit de fon invention, - 
il peignoit fur des fiiperficies rele--. 
vées en bolTe, fur-tout les mnemens 
d’ArcIûteihire ; innovation qui n’eut 
point d’imitateurs, C ’eft par Part du 
clair - oblcur qu’il faut détacher les 
objets , & les faire paroître comme 
étant de relief, quoiqu’ils foient en 
effet unis fur la toile.

P IO , (Albert) Prince de Carpt 
dans le IVÎodenois » prouva vers le 
milieu du feizieme iiecle , que la 
fui en ce peut illufirer la Nobleife , car 
iln ’eft guere connu que par fes ou
vrages. Il ofa fe mefurer avec le plus 
habile homme de ce temps, le favant 
Erafmt , & les dîfputes quril eut 
avec lui fervitent au moins à éclair
cir quelques points de doélrine. Ses 
ouvrages fùrent recueillis à Paris , 
en 1591, in-foî.

P1PPI, ( Giidio ) Peintre* Voyez 
ROMAIN, ( Jules),

PIPPO , {Philippe Santa Croce, dit) 
excellent Graveur, s’efi autant dis
tingué par le beau fini &  l’extrême 
délicateiTe qu’il mettoit dans fes ou
vrages , que par le choix fingulier de 
la matière qu’il employoit pour fon 
travail. Il s’amufoit à tailler fur des 
noyaux de prunes &  de cerifes, de 
petits b3s~reliefs compofés de plu- 
fleurs figures , mais fi fines qu’elles 
devenoient imperceptibles à la vue ; 
*£€$ figurer éioient pd^m&cûns dans
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toutes leurs proportions vués avetf 
la loupe.

PIRCKEIMER, ( Bihbàlde ) mort 
en 15:30, à 60 ans, fut Confeiller 
de l ’Empereur &  de la ville de Nu
remberg, &  fervit avec honneur dans,, 
les Troupes de cette ville. Egale
ment propre aux affaires comme aux 
armes, il fut employé dans diverfes 
négociations importantes , où l'ot* 
admira fon éloquence & fa fagefîe, 
Ses œuvres ont été recueillies & pu
bliées in-fol, en 1710, à Francfort* 
O fi y trouve des Po ¿fies &  des Trai* 
tes de politique &  de Jutifprudence £ 
mais il n’y  a rien qui mérite d’être 
placé au premier rang, ni même ai* 
fécond.

PIRITHOUS * fils tftxion , ayant 
oui dire une infinité de merveilles de 
Thefée , lui déroba un troupeau, pou? 
l’obliger à le pourfuivre ; Thefée ne 
manqua pas de le faire. Ils conçurent 
dans le combat tant d’efiime l’un 
pour l’autre , qu’ils jurèrent de no 
fe plus quitter. Pïnthoüs fe courut 
Thefée contre les Centaures , qui 
vouioient lui enlever Hippoâcmie r 
&  l’aida encore à enlever Hélere, Iî 
defeendit aux enfers pour ravir Prc- 
ferpîne , mais il fut dévoré par le 
chien Cerbcrc ; &  Thefée , qui l’avoîfr 
fuivi afin de l’aider, fut enchaîné par 
ordre de P lut on, jufqu’à ce qu 'Her
cule vint le délivrer. On croit, félon 
l'Hifioire, que Proferpine et oit filie 
ü'Àidoneits Roi des Molofies, & que 
Piritkoüs ayant voulu la ravir , il fut 
arrêté &  expofé aux chiens ; mais. 
qu’Tfirrrrie le délivra.

PiROM ALLI, (Paul) Dominicain 
de Calabre , fut envoyé dans les Mif- 
fions d*Qrient il demeura long
temps en Arménie, où il eut le bon
heur de ramener à I’Eglife Catboli- 
qtie beaucoup de SchifmatiquesL & 
d’Euty chiens, & le Patriarche même 
qui l’a voit traverfé. II paffa enfui te 
dans la Géorgie 6t dans la Perfe» 
puis en Pologne en qualité de Nonce 
du Pape Urbain V I I I , pour y  appai- 
fer les troubles caufés par les di/pû
tes des Arméniens , qui y  étoient en 
grand nombre. Pircmelli réunit les 
efprits dans la ptGfoffiçn d'une mêtas
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foi &  ¿ans Pobfervance des mêmes 
pratiques. Comme il retournoit en 
Italie , il fut pris par des Corfaires, 
qui le menèrent a Tunis. Dès qu'il 
fut racheté , il alla à Rome rendre 
compte de fa million au Pape , qui 
lut donna des marques éclatantes de 
fon citi me* Le Pontife lui confia la 
revifion d’une Bible Arménienne & 
le renvoya en Orient, où il fut élevé 
en 1655 à l’Evêché de Nalïivan. 
Après avoir gouverné cette Egtife 
pendant neuf ans * il revint eu Italie. 
Il fut chargé de l’Eglife de B'tfignano, 
&  y  mourut trois "ms après , en 1667. 
Sa charité, fon zelo , fes autres ver
tus honorèrent l'Epi feo pat. On a de 
lui, L des ouvrages de Controverse. & 
de Théologie. IL Deux Diélionnairts  ̂
dont Ptin eli Latin-P crfan , &  l'autre 
Arnénien-Latin, HL Une Grammaire 
Arménienne. IV. Un Direilo're^ efti- 
mé pour la corre-flion des Livres Ar
méniens- Tous ces ouvrages dépo- 
fent autant en faveur de fa vertu 
qu’en faveur de fon érudition.

PIS AN, ( Thomas de) Aftrologtie 
de Bologne, fut attiré à Venife par 
tan Dcéleur de Forli, Confeiller de 
la République, dont il époufa la fille. 
Les Vénitiens , inftruits de fa capa
cité, Phonorerent du titre qu’avoit 
fon beau-pere. La réputation de fon 
profond favoir porta le Roi de France 
Charles V , & le Roi de Hongrie à le 
foire foiliciter en même-temps de 
s’attacher à leur perfonne. Le mérite 
perfonnel de Charles le Sage  ̂ &  le 
défir de voir PUniverfité de Paris, 
le déterminèrent en faveur de la 
France. Le Monarque François ayant 
connu par lui-même le mérite de cet 
étranger, fui vît fes avis en plufieurs 
occafions importantes , & lui donna 
une place dans fon Confeil avec des 
pendons confidérables La mort de 
Charles Vf arrivée en 13So , aftoibUt 
beaucoup fon crédit. On n’étoit pas, 
détrompé fur P Aerologie , mais on 
étoit dégoûte de F A Urologue. Char
les lui donnoit près de 7000 livres 
de notre monnoie d’aujourd’hui,fans 
compter de grandes &  fréquentes 
gratifications. On lui retrancha une: 
partie de fes gages, le  refte fut<mal
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payé, &  fes infirmités le conduifi- 
rent au tombeau quelques années 
après, Chrijiine de Pifan fa fille, af
fine qu'il mourut à l’heure même 
qu’il avott prédit. Cela peut être ; 
mais il ne faut pas croire qu’il y  
ait rien de furnaturel dans cet évé
nement. Le hafard feul le rendit Pro
phète.

PIS AN , ( Chrifline de) fille du 
‘précédent , née à Venife vers l'an
née 1363 , n’étoir âgée que de cinq 
ans lorfque fon pere la fit venir en 
France, Sa beauté , fon efprit , &  la 
faveur de fon pere, la firent recher
che: par un v^nd nombre de perfon
ne; de difH.iélion. Le mérite d’urt 
jeune Gentilhomme de Picardie, 
nommé Etienne Cajlel, obtint les 
fuiT; âges du pere, & le cœur de la 
fille , qui lui donna fa main à Page 
de quinze ans. Une maladie conta- 
gieufe ayant emporté ce tendre époux 
en 14S9 , à 34 an;, il laiffa Chr>Jhru 
âgée feulement de 25 ans, & acca
blée d'un grand nombre de procès. 
Elle fe cocibla de famauvaife fortune 
par l’étude, & elle compofa un grand 
nombre d’ouvrages en vers &  en 
profej ils lui acquirent l’eftime de 
plufieurs Princes qui eurent foin de 
fes enfans , &  qui lui firent des gra
tifications. Charles VI lui en accorda 
une confidérable. Une partie de fes 
Poéjïes a été imprimée à Paris en 
i)4 9 ,in -iz . Les autres fe trouvent 
en manuferit dans la Bibliothèque du 
Roi & dans d’autres Bibliothèques* 
Elles refpirent la naïveté & la ren- 
drefie. L'ouvrage en profe qui lui a 
fait le plus d’honneur , eft la Vie de 
Charles V* qu’elle compofa à la priera 
de Philippe U B on , Duc de Bour
gogne. Cette vie fe trouve dans le 
troifieme volume des Dijfertatian* 
fur l ’Hiftoire Eccléfiaftique de Paris 
de l’Abbé le Bœuf, qui a écrit la via 
de cette femme illuftre.

PISAN1 , (André) Peintre, Sculp
teur &  Architeéle, mort à Florence- 
en 1389» âgé do ans, peignit fur 
une façade du Campo fanto le Juge-' 
ment dernier, remarquable par la. 
bizarrerie &  le génie qu’il mit dans 
çette compofition- Les magnifique^
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Galeries qu'il bâtit dans la place de 
Florence , arec des arcades demi- 
rondes * le placent au rang des célé
brés Architeiles. Enfin , le bâtiment 
d’une Chapelle dédiée à la Ste. Vier
ge , réunit Tes talens pour T Architec
ture , la Sculpture &  la Peinture. Pi- 
jani fit aulii fou amufement de la 
JPoéfie &  de la Mufique.

PISCATOR, ( Jean) Théologien 
Proteftant d’Allemagne , enfeigna la 
Théologie avec réputation, &  mou
rut à Strasbourg en 1546. On a de 
lui des Commentaires furie Nouveau 
Teftament > qui font peu confultés.

PïSIDES, (Georges) Diacre, Garr 
de des Chartres, & Référendaire de 
TEglife de Conftantinople fous l’Em
pire àïHtraclius , vers 640 , eft Au
teur d'un ouvrage en vers grecs jam- 
biquer fur la Création dû Monde , & 
d’un autre Poème fur la vanité de la 
yie. Ils n’offrent ni poéiie , ni élé
gance, On les trouve dans la Biblio
thèque des Peres. On lui attribue en
core plusieurs Sermons'en l’honneur 
de la Ste. Vierge,.,.que le P. Combefis 
a publiés. Ce.ne.font que des décla
mations d’écolier, pleines de phébus, 

de galimatias.; .
PISISTRATE, Général Athénien, 

defcendart de Co drus, fe tignala de 
bonne heure par fon courage & fur- 
tout à la prife de file  de Salamine 
mais après, avoir, été le défenfeur de 
fa patrie , il voulut en être le tyran* 
Tout favorifoit fon projet ; il avoit 
une naiiTançe illûftre r beaucoup de 
prétentions, une politeffeaffable qui 
prévenoit tout le monde en fa fa
veur. Au talent fi néçefiaire dans une 
République , de s’énonçer avec faci- 
licité, il joignoit l ’artifice &  le maf- 
qne du patri ottime. 11 fe montroit ar* 
dent défenfeur de l’égalité &  ennemi 
de toute innovation. Solon , alors 
maître d’Athenes , découvrit aifé- 
ment les vues ambitieufes de ce ci- 

. toyen , fit les dévoila aux yeux des 
: Athéniens. Pififirate, fe voyant pé
nétré, eut recours à une rufe qui lui 

\ réuiTit. S’étant mis lui-même tout en 
, fang , il fe fait porter à la place pu
blique 5 la populace s’affemble , il 

> montre fes bleffures * accufç (es en?
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nemis d’avoir voulu l'affafïïner, &  
fe plaint de ce qu’il eft la viélime de 
fon zele pour la République, Le peu
ple touché par ce fpeftale, lui donne 
50 Gardes, il en augmente le nom
bre , fit fe rend bientôt maître de la 
Citadelle d'Athenes les armes à la 
main. La ville faille de crainte , re- 
connoît le Tyran , qui pour gagner 
l ’amitié du peuple, ne dérogea en 
rien aux ufages de la République. 
Cependant Lycurgue &  Megacles fe 
réunifient contre lu i, &  le chaftent 
d’Athenes ; fes biens furent mis à 
l'encan , fit il n’y eut qu'un feul Ci
toyen qui ofa en acheter. Les deux 
Libérateurs d’Athenes ne refterent 
pas long-temps unis. Megacles, pour 
qui Lycurgue étoit un rival trop puif* 
fant, propofa à Pififirate de le met
tre en pofifef&on du pouvoir fouve* 
rain , s’il vouloit époufer fa fille. Le 
Tyran y confentit, &  ayant réuni fes 
forces avec celles de fon gendre, il 
obligea Lycurgue de fe retirer. Pour 
s’emparer de l’efprit du peuple, il 

' employa de nouveaux artifices. II 
choifit parmi la populace une femme 
d’une taille avantageufe &  d'une im
pudence effrontée , qui, s’étant mé- 
tamorphofée en Minerve, courut les 
rues d’Athenes fur un char fùperbe 5 
en criant dans tous les carrefours, 
que Minerve leur prote&rice rame- 
noit enfin le fâge Pififirate. Le peu
ple crut voir la Déeffe elle-même 
defeendue exprès du Ciel pour le 
bonheur d’Athenes. On reçut ce-Ty- 
ran avec des acclamations de joie y il 
s’empara du, pouvoir fouverain, &  
rendit public fon mariage avec la fille 
de Megacles. Le Tyran fe dégoût* 
bientôt de fa nouvelle époufe ; le. 
pere de cette fille la vengea , en ga
gnant à force d’argent la plus grande 

. partie d’Athenes &  les troupes mê~ 
mes de Pififirate* Le Tyran , ayant 
été entièrement abandonné des liens, 
fe fauva dans l*ile d’Eubée. Ce. 
ne fut qu’au bout de onze ans St 
par les intrigues de fon fils Hyppias, 
qu’il fortit de fon exil. Il fe rendit 
maître de Marathon à la tête d'un 
corps de troupes, furprit les Athé
niens, fit qntra vi&ünçæç dans, fil



patrie. Tous les partifans de Méga
bits furent facrifiés à fa tranquillité ; 
mais dès qu’il fut affermi fur le T rô
ne , il fit oublier fes cruautés par fa 
modération. Des citoyens l’ayant ac- 
cufé in jugement d’un meurtre , au 
lieu de les punir , il alla lui-même fe 
juftifier devant l’Aréopage. Sa vie 
eft pleine de traits qui prouvent ce 
mot de Solon, que Pififirate eût été 
le meilleur citoyen d’Atbenes, s’il 
n’eût pas été le plus ambitieux. Ses 
établiiïemens avoient toujours pour 
but le bonheur de fes fujets. Il or
donna que les foldats bleffés feroient 
nourris aux dépens de l’Etat ; il a l i
gna à chaque citoyen indigent des 
fonds de terre dans les campagnes de 
l’Attique : Il vaut mieux , difoit - il , 
enrichir la République que de rendre 
une Ville fajlumfe. Il éleva dans 
Athènes une Académie, qu’il enri
chit d’une Bibliothèque publique. 
Cicéron croît que ce fut ce Tyran , 
S’il mérite encore ce nom , qui lç 
premier gratifia les Athéniens des 
ouvrages dHomère &  les mit en or
dre. Enfin après avoir régné 33 ans , 
non en ufurpateur , mais en pere * il 
mourut paifiblement, £28 ans avant 
J. C. Hypparque fon fils lui fuccéda.

PIS O N , ( Lucius Calpurnius ) fur- 
nommé F rugi, à caufe de fa fruga
lité , étoit de l ’illüffre famille des 
Pifonsy qui a donné tant de grands 
hommes à la République Romaine. II 
fat Tribun du Peuple , puis Conful. 
Pendant fon Tribunal il publia une 
loi contre le crime de concuiïion: 
Lex Calpttrnia de pecuniis repetundis. 
Il finit heureufement la guerre de 
Sicile. Pour reconnoître les fervices 
d’un de fes fils qui s’étoit diftingué 
dans cette expédition,il lui laiifa par 
fon teftament une couronne d’or du 
poids de vingt livres. Pifon joignoit 
aux qualités de bon Citoyen, les ta- 
lens de Jurifconfulte, d’Orateur &  
d’Hiftorien. Il avoit compofé des 
Harangues, qui ne fe trouvoient plus 
du temps de Cicéron, &  des Annales 
d’un ffyle bas. Elles font perdues.

P lS O N , ( Caius Calpurnius ) Cou- 
fui Romain, 67 ans avant J. C. fut
.^Luleur de U ¿9* qui défendait fes
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brigues pour les Magiftratures : Lex 
Calpumia de amiitu.

PloSELEU , { Anne de ) Ducheffe 
d’Etampes, d’une ancienne famille 
de Picardie , étoit fille d’honneur de 
Louife de Savoie mere de Fiançais l « 
Ce Prince la vit à Bayonne à fon re
tour d’Efpagne , &  conçut pout elle 
une paffion violente. Il la maria eu 
1536 à Jean de Broffe, qui conférait 
à cette union déshonorante , pour 
rentrer dans la poifeffion des biens 
de fa maifon que la défection de fon 
pere , ami du Connétable de Bour
bon, lui avoit fait perdre. Il recou
vra non-feulement fon patrimoine, 
mais il obtint encore le collier de 
l’Ordre, le Gouvernement de Bre
tagne &  le Comté d’Etampes, que 
François érigea en Duché, pour don
ner à fa Maîtreife un rang plus dif
tingué à la Cour* La Ducheffe d’E
tampes parvint au plus haut degré de 
la faveur, &  cette faveur dura au
tant que fon amant. Elle s’en fervit 
pour enrichir fes amis &  perdre fes 
ennemis. L’Amiral Chabot, fon.ami, 
dégradé par Arrêt du Parlement, fut 
rétabli dans fa charge en 1542, &  le 
Chancelier Poyet, dont elle croyoit 
avoir à fe plaindre, fut privé de la 
fienne çn 1545. Ce qui doit le plus 
ternir la mémoire de cette favorite , 
c’eft qu’abufant de la paffion du Roi, 
elle révéla à l’Empereur Charles- 
Quint des fecrets importans , qui 
firent battre nos armées. Elle vouloit 
s’affurer par-là l’appui de ce Prince » 
que la mort du Roi lui rendroit quel
que jour néceffaire. Elle penfoit à fe 

.procurer une retraite hors du Royau
me pour le temps auquel elle ne fe- 
roitplus rien en France. Cette perfi
die auroit été févérement punie fous 
Henri // , fi ce Monarque n’avoit 
craint d’outrager la mémoire de fon 
pere , en livrant à la juffice une Mai- 
treffe qui l’avoit gouverné pendant 
22 ans. On la laiffa fe retirer dans une 
de fes terres, où elle mourut dans 
l’oubli , dans le mépris &  dans les 
remords.

PISTORIUS , ( Jean ) né à Nidd* 
en 1546 , s’appliqua d’abord à la 
Médecine $ç fut teçu Doifeur avec
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appkudiffement ; mais Tes remettes 
n’ayant pas le fuccès qu’il en efpé* 
to it , il fe livra à la Jurifprudence. 
Son favoir lui mérita la place de 
Confei lier à'Erneft Frédéric , Mar
grave deBade-Dourlach. ïlavoitem- 
braffé la Religion Proteftante , mais 
U la quitta quelque temps après pour 
fe faire Catholique, Il devint enfuite 
Doéteur en Théologie , puis Con- 
feiîler de PEmpereur , Prévôt de la 
Cathédrale deBreflau , & Prélat do- 
meftique de PAbbé de Fulde. On a 
de lui , I. Plufieurs Traités de Con
troverse contre les Luthériens. ÏL 
Scrivtores rtrum Polonîcartim. III. 
Scrip tores de rébus Germantcis , en 3 
vol. irt-fol. recueil curieux &  affei 
rare. Il auroit pu être mieux digéré. 

.L’Auteur mourut en 1608.
PITCAIRN , ( Archibaid ) né à 

Edimbourg en 1652, d’un Magifirat 
de cette Ville , fit de grands progrès 
dariï les Mathématiques , &  s’applU 
ipa entièrement à la Médecine. Il 
étudia quelque temps la Botanique » 
la Pharmacie &  la Matière Médicale 
à Edimbourg , ôc vint enfuite fe per
fectionner à Paris. De retour en 
Ecoffe , il s’acquit une fi grande ré
putation , que les-Curateurs del’Uni- 
verfité de Leyde lui firent offrir une 
Chaire de Médecine. Pitcairn l’ac
cepta en 1692. Iî retourna en Ecoffe 
l’année fuivante , s’y  maria , &  y  
mourut en 1713, On a de lui plufieurs 
Diffcrtations qui marquent beaucoup 
d’érudition &  de fagacité.

FITHEAS. Voye\ PYTHEAS.
PITHOIS , ( Claude ) Minime 5 

paffoit dans fon Ordre pour grand 
Prédicateur. Ayant apoftafié, il fe 
retira à Sedan * & fut Profeffeur en 
Fhdofcphie dans l’Univerfité de cette 
Ville. Il y mourut en 1676 , âgé 
d’environ So ans. Il a compofé plu
fieurs mauvais Livres. Le plus connu 
eit VApocalypfe de Méliton on révéla
tion des Myfterts cénobitiques, in-12. 
attribué mal à propos par M. Saint- 
Foix dans fes Effais fur Paris , à M. 
Camus Evêque de Belley,

P I T H O U ,  ( Pierre ) naquit à 
Troies en Champagne , en 1539 , 
^ ’une fiunffle diffinguée, Après avoir
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reçu une excellente éducation do- 
meftique , il vint puifer à Paris fous 
Turnebâ le goût de l’Antiquité. De 
Paris il paffa à Bourges , &  s’y en
richit , fous le célébré Cujas , de 
toutes les connoiffances néceffaites 
à un Mâgiftrat. Ses premiers pas dans 
la carrière du Barreau ne furent pas 
bien affurés. Il avoit autant de timi
dité que de génie , &  cette timidité 
glaçant fon efprit, il fut obligé de 
renoncer à une profeifion qui de
mande de ta hardieffe. Le Calvinifme 
fàifoit alors des ravages fanglans en 
France ; Pithou , imbu des erreurs 
de cette Sefte , faillit à perdre la vie 
dans i’borrible boucherie de ta faint 
JBarthelemL Devenu Catholique , 
Pannée d’après , il fut Subftitut du 
Procureur-Général. Il occupoit cette 
place lorfque Grégoire TCI 11 lança un 
Bref foudroyant contre l’Ordonnance 
de Henri I I I , rendue au fujet du 
Concile de Trente. Pithou publia 
alors un Mémoire, où après avoir 
dévoilé les vues fecretes des Auteurs 
du B ref, il défendit avec autant de 
force que de raifon la caufe de la 
France &  celle de fon Roi. Henri I V  
trouva en lui un Citoyen non moins 
zélé. Quoiqu’il eût été entraîné dans 
la faction féditieufe de la Ligue , il 
fit tous fes efforts pour réduire Paris 
fous l’obéiffance de fon légitime Sou
verain. Il travailla à la fatire ingê- 
nieuie connue fous le nom de Catho- 
licon d^Ef pagne * fatire qui fit plus 
de mal aux Ligueurs que tous les rai- 
fonnemens des bons Citoyens. Enfin, 
après avoir vu triompher Henri I V > 
il mourut à pareil jour qu’il étoit 
n é, à Nogent fur Seine, le 1 No
vembre » 596 , à 57 ans. On a de lu i, 
I. Un Traité des Libertés de PEgUfe 
Gallicane , qui fert de fondement à 
tout ce que les autres en ont écrit 
depuis. II. Un grand nombre d’O- 
pufeules imprimés à Paris en 1609.
III. Des éditions de plufieurs Monu- 
mens anciens , dont la plupart re
gardent l’Hiftoire de France. IV. Des 
Hôtes fur différens Auteurs profanes 
&  eccléfiafliques. V- Un Commen
taire fur la Coutume de Troies , in-^« 
VI. Plufieurs autres Ouvrages fur U
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ÿurifpnidence Civile &  Canonique. 
VU, Il a enrichi la République des 
Lettres de quelques Auteurs anciens 
qu’il a tirés de Fobfcurité, comme 
Phèdre , les Novelles de JùJiinien. 
Son érudition lui mérita le titre de 
Varron de la. France m, il en étoit l’O 
racle , &  ion nom pénétra dans les 
pays étrangers. Ferdinand , Grand 
Duc de Tofcane, l’avant confuîté 
fur une affaire importante t fe fournit 
à fon jugement, quoique contraire à 
fes intérêts. Les Lecteurs qui feront 
curieux; de connoitre plus en détail 
les qualités de l’efprit &  du cœur de 
<e b m Citoyen Ôc de ce digne Ma- 
giftrat , pourront confalîer fa vie 
publiée à Paris en 175b , parfVL Grof- 
iey , Avocat à Troies , fa patrie. On 
y  trouve des recherches curieufes ot 
intéreiTantes &  tout l’agrément dont 
<e fujet étoit fufceptible.

PI I HOU , ( François ) frere du 
précédent , naquit à Troies en 1544. 
Nommé Procureur - Général de la 
Chambre de Juifice établie fous Henri 
IV  contre les Financiers , il exerça 
cette commiiRon avec autant de fa- 
gacité que de défintéreffement, Rendu 
enfuite à fon Cabinet, il fit des dé
couvertes utiles dans le Droit &  dans 
les Belles - Lettres. Ce fut lui qui 
trouva le manuferit des Fables .de 
Fhtdrt qu’il publia conjointement 
avec fon frere. Cet homme , d’une 
vertu rare ôc d’une modeftie exem
plaire , mourut en 1641 » à 77 ans , 
regretté de tous les bons Citoyens. 
Il eu: part à la plupart des Ouvrages 
de.fon frere , &  il s’appliqua parti
culiérement à reftituer fit à éclaircir 
le corps du Droit Canonique, im
primé à Paris en 16S7 , avec leurs 
corrections. On a encore de François 
Pithou , I. La Conférence des Lois 
Romaines avec celles de Moyfe. IL 
HEdition de la Loi Salique , avec 
des Notes. III. Le Traité de la Gran
deur , Droits du Roi & du Royaume 
de France , in-8°. aufïï précis que 
favant. IV. Une édition du Cornes 
Theolog LS*

PITISCUS , ( Samuel ) natif de 
Zutphen, Reéteur du College de 
çette Vitte , puis de celui de Saint
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Jérome à Utrecht , y  finit fes jours 
en 1717 , à 90 ans. On a de lu i, I* 
Lexicon Antiquitatum Romanarum m 
2. vol. in-fol. Ouvrage plein d’érudi
tion &  de recherches, IL Des Edi
tons  de plusieurs Auteurs Latins 
avec des Notes. 1II. Une Edition des 
Antiquités Romaines de Rojin.

PITS ou PITSEUS, ( Jean ) na
tif de Southampthon , neveu du fa
meux Doéfeur Sanderus , étudia eu 
Angleterre , Ôc enfuite à Douai. De 
là il fe rendit à Rheims , où il paffa 
un an dans le College des Anglaist 
&  où il abjura l’héréiîe. Il voyagea 
enfuite en Italie &  en Allemagne* 
Le Cardinal Charles de Lorraine lui 
donna un Canonicat de Verdun , &  
le propofa pour Confe-Teur à la Du- 
ch elle de Clevts fa fœur. Ap rès la 
mort de cette Princeife * Pitjeus fut 
Doyen de Liverdun * où il mourut 
en 1616. On a de lui un Livre des 
illttjlres Ecrivains ddAngleterre , Sc 
d’autres Ouvrages en Latin qui man
quent d’exaéLtude , mais qui prou
vent beaucoup de favoir.

P ITT AC US , l’un des feot Sages 
de la Grece , étoit de Mytiïene, 
Ville de l’iis de Lesbos. Il commanda 
dans la guerre contre les Athéniens ,  
&  offrit de fe battre contre Fhrynon , 
Général des ennemis ; il employa 
dans ce combat la rufe &  la force 9 
&  après avoir enveloppé fon ennemi 
avec un filet qu’il portoit fous fon 
bouclier , il le tua. Ses Concitoyens 
le remercièrent de ce fervice , en 
lui donnant la Souveraineté de leur' 
Ville. Pittacus les gouverna en Pht- 
lofophe &  en Pere , leur donna des 
Lois fages qu’il mit en vers , &  fe 
démit enfuite du fouverain pouvoir- 
On lui offrit de grands fonds de 
terre pour le dédommager. Il lança 
fon javelot &  ne voulut accepter 
que celles qui fe trouvèrent comprifes 
dans fa portée. La partit, leur dit-il t 
vaut mieux que le tout, & Vexemplc 
de mon défintérejfcment fera plus utile 
à la patrie que la pojfejjion des plus 
grandes richeffes. Une de fes maximes 
étoit que la preuve <Tun bon Gou* 
verntment étoit d*engager fes fujets „ 
non à craindre ¿(Prince > mais à çwin*
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dre pour lui-même* Ce digne Citoyen 
mourut 579 ans avant J. C* ¿70 ans. .

PIZARO , ( François ) Capitaine 
Efpagnol , plein de ce courage opi
niâtre qui cara&érife les Auteurs des 
grandes découvertes , fit plufieurs 
voyages dans la Mer du Sud avec 
Diego Almagro. Les tréfors qu’il re
cueillit dans Tes courfes , excitant 
fa cupidité , il vint à bout de décou
vrir le Pérou > en 1545, ^  de le 
conquérir. Plufieurs Espagnols le Sui
virent dans cette expédition : il s’em
para d ’abord de nie de Puna , qui 
n'étoit point de la dépendance de 
PEmpire du Pérou , mais qui lui fa- 
cilitoit l’entrée dans cette riche par
tie du monde. Il ufa de fa première 
▼ iâoire en politique , il pardonna 
aux vaincus* L’Inca Huafcar , inf- 
truit de fon courage &  de ion mérite, 
lui envoya une Ambaffade pour lui 
demander fa protefUon contre fon 
frere Âtabalipa , qui , après l’avoir 
dépouillé de fon Empire * vouloit 
lui arracher la vie. La renommée 
avoît enflé les exploits &  les forces 
du conquérant EfpagnoL Les Péru
viens prévenus comme le Mexicain 
par des Oracles vrais ou faux , qu’il 
viendroit bientôt de l’Orient des 
hommes barbus , d’un efprit terri
ble , portant le tonnerre , condui- 
fant avec eux des animaux formida
bles , regardoient ces étrangers com
me les fils du foleiL Atabalipa , in
timidé par ces Oracles, crut voir 
dans les Efpagnols des hommes en
voyés du C ie l, pour venger fon 
ufurpation, Il dépêcha des Ambafla- 
deurs à Pi^aro , avec des préfens 
magnifiques, en le fommant de for- 
tir de fes Etats. Pour toute réponfe , 
Pi\aro précipita fa marche &  arriva 
à Caxamalca > où étoit campé l’Em
pereur avec 40 mille hommes. Après 
une efpece de négociation , Ataba- 
lipa confentit à recevoir Figaro en 
qualité d’AmbaiTadeur d’Efpagne. Un 
Moine , qui accompagnoit cet Ef- 
pagnol à l’Audience , fomma le M o
narque Péruvien, de la part du Pape* 
d’embraffer le Chriflianifme &  de 
faire hommage de fa Couronne à 
l ’Empereur d’Qrient, C ’eft ainfi qu'il
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appeîîoit Charles-Quint. En même 
temps il fe mit à expliquer la Reli
gion Chrétienne. L’Empereur lui en 
demanda les preuves , auifi-tôt le 
Millionnaire préfenta la Bible au 
Prince , qui n’entendant rien dans 
ce Livre , le jeta par terre avec mé
pris. Le Moine furieux cria aux ar
mes ; Figaro , ayant raflemblé fes 
Efpagnols , fondit fur les Indiens Sc 
fe faifit de leur Roi* Âtabalipa , ar
raché de fon Trône d’or &  chargé de 
chaînes, offrit pour prix de fa liberté 
de remplir d’or une des falles de fon 
Palais jufqu’à la hauteur de fon bras , 
qu’il éleva en même temps au-defliis 
de fa tête* A fes premiers ordres les 
Indiens apportèrent de quoi fatisfaire 
à la rançon de leur maître , mais une 
a&ion barbare de l'Empereur prifon- 
nier fournit dans la fuite au vainqueur 
un prétexte pour le condamner à la 
mort» Quelques jours avant la ba
taille de Caxamalca, Huafcar, frere 
&  rival d’Atabalipa » étoit tombé 
entre les mains de fes ennemis i le 
Monarque Péruvien , craignant que 
les Efpagnols ne mïiTentla Couronne 
fur la tête de ce Prince , donna des 
ordres fecrets pour qu'on le fit périr» 
Les vainqueurs , réfolus de perdre 
Atabalipa , firent valoir ce meurtre» 
Pour colorer encore mieux leur def- 
fein, ils écoutèrent un Péruvien f 
qui l’accufa d’avoir donné des ordres 
fecrets pour maflacrer les Efpagnols» 
On eut la cruauté de le condamner 
à être brûlé vif* Toute la grâce qu'on 
lui fit fut de l’étrangler avant que 
de le jeter dans les flammes 5 encore 
fallut-il qu’il reçut le baptême , du 
Moine qui l’avoit catéchifé. La plu
part des Hiftoriens imputent ce for
fait au feul Almagro , mais Figaro 
n’en eft pas moins coupable d’y  avoir 
confenti. Peu de temps après ce lâche 
aflaifinat , la difeorde fe mit entre 
les vainqueurs du Pérou. Ils donnè
rent un combat fanglant fous les 
murs de Cufco , où Almagro fut fait 
prifonnier. Figaro * rival, lui fit 
trancher la tête , mais bientôt après 
il fut aflaifiné lui-même par les amis 
d9Almagro , en 1541. Ce conqué
rant emporta dans le tombeau un©
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gloire fouillée par l'ambition &  par 
la cruauté.

P L  A C  C Ï U S ,  (Vincent) né à 
Hambourg , en 1641, y  fit fes pre
mières études, &  les acheva à Helmf- 
tadt &  à Leipfick. U voyagea enfuite 
en Italie &  en France , &  de retour 
à Hambourg , il fe livra au Barreau, 
fie enfuite il occupa avec diftinétion, 
pendant 14 ans , la Chaire de Mo* 
taie &  ¿'Eloquence. Ses Ouvrages 
font , I. Un Dictionnaire d̂ s Au
teurs Anonymes & Pfeuâonymes , pu
blié en 1708 , par Albert Fabricius ; 
Livre curieux , quoique les fautes 
y  fourmillent. IL Liber de Jurifcon- 
fulto perfeHo. IIL Carmina Jurenilia t 
&  beaucoup d'autres qui font un té
moignage favorable de fes talens & 
de fon érudition. Ce Savant mourut 
en 1699 , &  fut regretté.

P L A C E ,  ( Pierre de U ) difttn- 
gué "par fa naiiïance , sMluftra par 
ion mérite perfonnel dans la Magis
trature. 11 fiitfucceifivement Avocat, 
Confeiller, &  enfin premier Préfi- 
dent de la Cour des Aides, vers 
1 5S0.11 avoit de la netteté dans l’ef- 
prit , &  beaucoup de cet efpritphi- 
lofopbique fi néceffaire , fur - tout 
dans un Magiftrat 3 &  fi rare de fon 
temps. 11 prouva l’un fit l’autre par 
fes 'Commentaires de Vétat de la Re- 
H  ion 6* de la République , depuis 
1556 jufqu’en 1561 » in-S®. 1566. 
Il mourut à Paris en 1590.

PLACE , ( Jofué de la ) Miniftre 
Proteftant à Nantes , enfuite Profef- 
feur de Théologie à Saumur , d’une 
ancienne famille, époufa en 1622 , 
Marie de Brïjfac , de l’illuftre Mai- 
fon des Brijfacs. Il avoit une opinion 
particulière fur l’imputation du péché 
A!Adam , qui fut condamnée dans un 
Synode de France , fans que l’Auteur 
eût été oui. Ses Œuvres ont été réim
primées à Franeker en 1699 fit en 
1703 , en 2 vol. in-40. Le Traité 
contre les Sociniens qui fe trouve 
dans le fécond vol. eft très-eftimé.

PLA CE TTE  , ( Jean de la) né à 
Pontac en Béarn en 1639 , d’un Mi- 
niftre qui l’éleva avec foin , exerça 
le Miniftere en France dès 1660 ; 
p ais après la révocation de l'Edit de
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Nantes » en 1685 , il fe retira en Da- 
nemarck, où il demeura jufqu’à U 
mort de la Reine arrivée en 1711* 
Cette Princeffe inftruite de fon mé
rite , l’a voit appellé auprès d’elle. 
La Placent paflfa de Danemarck en 
Hollande. 11 fe fixa d’abord à la Haye, 
puis à Utrecht , où fi mourut en 
171S , à St ans. On a de lui un grand 
nombre ¿’Ouvrages de Morale , qui 
Pont fait regarder comme le Nicole 
des Proteftans. Ses mœurs foute- 
noient l’idée que fes Ecrits donnoient 
de lui. Les principaux font , I. Nou
veaux Ejfais de Morale f 6 vol. in-12, 
II. Traité de üOrgneil, dont la meil
leure Edition eft celle de 1699. III. 
Traité de La Confcienct. IV. Traité 
de la Rejlitution. V. La Communion 
dévote, dont la meilleure Edition 
eft celle de 1699. V L  Traité des bon
nes Œuvres en général. VH. Traité 
du Serment. VIII* Divers Traités fur 
des Matières de Confcicnce. IX. La 
Mort des Jujles. X. Traité de l*Au
mône. XI. Traité des jeux de ha fard, 
XIL La Morale Chrétienne abrégée , 
dont la meilleure Edition eft celle 
de l’an 1701. XIII. Réflexions Chré
tiennes fur divers fujets de Morale, 
XIV. De infanabili Èccltfea Romanœ 
fepticifmo Differtatio. XV. D i P Au
torité des Sens contre la Tranffubjlan* 
tiation. XVI. Traité de la Foi di
vine. XVII, Diffcrtation fur divers 
fujets de Théologie & de Morale. Il 
feroit à fouhaiter que quelque Ecri
vain Catholique fît un choix de ce 
qu’il y  a de meilleur dans ces différens 
Ouvrages. 11 y  auroit peu à retran
cher pour les rendre utiles à tout le 
monde chrétien.

PLACIDE , ( le Pere ) parent fie 
éleve de Pierre D u ra i, entra chez 
les Auguftins Déchauifés de la Place 
des Vi&oires à Paris en 1666. Il y  
continua de s’appliquer à la Géogra
phie , & fit un grand nombre de 
Cartes, dont la plus eftimée eft 
celle du cours du Pô. Cet habile 
homme mourut à Paris en 1734 à 
S6 ans , avec le titre de Géographe 
du Roi, qu'il avoit obtenu en 1705.

PLAC1D1E , ( Galla-PLatidia ou) 
fille de Théodofe U Grand, &  feeut
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f  d'Arcadius &  d1 Honorine} demeurait 
L; ordinairement avec ce dernier Prince* 
A Alaric  s’étant emparé de Rome en 

409 la mit dans les fers \ Aundphe f 
Îon beau-freve , fenfible aux charmes 

A de fon efprit & de fa figure, conçut 
une violente paffion pour elle, Il 
l ’époufa en 414 * & lui fit préfent

■ des plus riches dépouilles de Rome* 
L e pouvoir que Placidic acquit fur

■ l ’efprit de fon époux fut tel , qu’elle 
lui fit quitter l’Italie que ce barbare

: vouloit faccager. Après la mort â'A- 
taulphe , tué à Barcelone en 415 par 
tin de fes Domeftiques , elle retourna 
auprès élPîonorius qui la remaria à 
Confiance , aftbcié à l ’Empire. Ce 
ieccnd époux lui ayant été encore 
enlevé , elle confacra tous fes foins 
à l'éducation du fils qu’elle avoit eu 
de lui. Cette PrinceÎTe mourut à 
Ravenne en 450 , après s’être figna- 
lée par urt courage amdefïus de fon 
fexe &  par les vertus de fon état. 
Nous avons une médaille dans la
quelle elle eft lepréfentée portant le 
nom de Jefus-Chrift fur le bras droit* 
avec une couronne qui lui eft: ap
portée du Ciel.

PLANTA VIT DE LA PAU SE,
( Jean) né dans le Diocefe de Nîmes, 
d’une famille ancienne, fut élevé par 
fes parens dans les erreurs de Cal
vin , &  fut Miniftre à Beziers. La 
grâce ayant touché fon cœur &  
éclairé fon efprit , il fit abjuration 
en 1604 , & fe livra tout entier à 
l ’étude de l’Ecriture-Sainte &  de la 
Théologie. 11 devint enfuite Grand- 
Vicaire du Cardinal de la Roche- 
foucault , puis Aumônier d1 Elisabeth. 
de France, Reine d’Eipagne. Cette 
Princeffe lui procura l’Eveché de Lo- 
tleve eu 1645 , Evêché qu’il gou
verna en homme apoftolique pendant 
45 ans. Ses incommodités l’ayant 
obligé de s’en démettre en 164S , il 
fe retira au Château de Margon dans 
le Diocefe de Beziers. Il y  mourut 
en 1651 à 75 ans. Ce Prélat avoit 
beaucoup d’ardeur dans 1s çaraélere,
&  cette ardeur le fit entrer dans la 
révolte de Moramorenci* Ses con- 
coüTançes. étaient très-va fies, fur- 
tout dans les Langues Orientales,
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On a de lui , J. Chronologie, firx/tl* 
lum Lodevenfium , ï n - f .  IL Florile* 
g ’tum Biblicum> III Florilcgïum Rab* 
binicum.

PLANTÏN t ( Chrifiophe ) né à 
Mont-Louis près de Tours , porta 
à un haut degré de perfection le bel 
art d’imprimer. Il fe retira à Anvers , 
& Je bâtiment qui fervoiî à fes 
prefies étoit regardé comme un des 
principaux ornemens de cette ville* 
Les dépenfes qu’il avoit faites pour 
fe procurer les plus beaux cara£eres 
&  les plus favans Correcteurs, mon-* 
toient à des fortunes immenfes. Une 
riche Bibliothèque augmentoit l’ad
miration des étrangers. On prétend 
même qu’il employoit des carafteres 
d’argent. Le détail des ouvrages for-* 
tis de fa prefte feroit trop long. Cet 
homme illuftre mourut en 1598 à 
7ÿ ans , après avoir amaiTé de grandes 
richeÎïès , dont il fe fervit pour ho^ 
norer les Sciences &  aider les Sa- 
vans. Il avoit plus de réputation en 
qualité d’imprimeur qu’en qualité 
d’homme dofte , quoique ce dernier 
titre ne pût lui être refufé,

PLÂNUDE5 , ( Maxime) Moine 
de Conftantinopîe * floriffoit vers 
Lan 1327. L’Empereur Andronlc le 
Vieux l’envoya à Venife à la fuite 
d’un Ambafiadeur. Planudts prit du 
goût pourPEglife Latine, &  ce peu** 
chant le fit mettre en prifon. Pour 
obtenir fa liberté, il écrivit contrer 
les Latins, mais avec fi peu de force, 
que le Cardinal BeJJarion en con- 
cluoit que fon cœur n’av&it eu au
cune part à cette produ&ion de fon 
efprit* . Nous avons de ce Moine 
Grec , I. Une Vie d'Ffope , qui efl 
un tiffu de contes abfurdes &  d’ana- 
cronifmes greffiers. Il ajouta à cette 
Vie plufîeurs fables, qu’il publia fous 
le nom de ce célébré Philofcphe , 
mais que la conformité de ftyle a 
fait juger être de lui, IL Une édi
tion du Recueil d’Ep¿grammes Grec-* 
ques, connu fous le nom de VAntho* 
iogh.

PLATINE , ( Barthelemi ) né en 
14H  dans un Village nommé P ¿a- 
à en a entre Crémone *k Alanîoue 9 
fuivit ¿’abord le métier des armes*
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ÎI s’appliqua enfuite aux Sciences & 
fe diilingna de la foule. Ses talens 
lui ayant infpiré le détu de fe pro
duire à Rome f le Cardinal Beljaricn 
lui donna un appartement dans fon 
Palais, &  obtint pour lui de PU II 
quelques petits Bénéfices , enfuite la 
Charge d’Abbréviateur Apoilohque. 
Paul I I , fuccefleur de PU //, ayant 
■ cafié tous les Abbrévîateurs , fans 
avoir égard aux fournies qu’ils avoient 
débouriëes pour l’achat de cette 
Charge , Platine s’en plaignit amère
ment. Il écrivit à ce Pontife une 
Lettre très - vive. Pour toute ré- 
ponfe, il fut mis en prifon chargé de 
fers. Il en fortit au bout de quelques 
mois à la priere du Cardinal François 
de Gonzague j mais il eut ordre de 
relier dans Rome. Le Pape qui ne 
l ’aimoit point, &  ne croyoit pas en 
être aimé j Paccufa d’avoir confpiré 
contre lui , &  il lui fit efluyer les 
tourmens de la quefiion. Platine n’a
voua rien , parce qn’il n'avoit rien 
à avouer, mais on ne l’en retint pas 
moins prifonnier pendant un an , 
pour ne point avoir la honte de re- 
connoître qu’on avoit traité fi cruel
lement un homme de mérite fur des 
foupçons mal fondés. Paul fit enfuite 
efpérer à Platine qu’il lui procure- 
roit quelque bon établiiTement, mais 
il mourut d’apoplexie. Sixte I V , fon 
fucceffeur , répara fes torts ; il le ré
tablit dans fes Charges, &  lui donna 
celle de Bibliothécaire du Vatican, 
Comblé de grâces & placé dans fon 
élément , au milieu des arts , des 
Savans &  des Livres , il vécut fort 
tranquille jufqu’à fa mort} arrivée en 
14S1 à 60 ans. On a de lui un grand 
nombre d’ouvrages. Le principal efl 
YHifioirc des Papes , depuis S. Pierre 
jufqu’à Sixte I V  t auquel il la dédia , 
&  par l’ordre duquel il l’avoit entre
prise. L’Auteur auroit pu mettre plus 
de difeernement &  d’exailitude dans 
les faits , plus de pureté &  d’élé
gance dans le flyle , mais on doit lui 
pardonner ces petites taches en fa
veur de fon amour pour la vérité. 11 
flatte en plufieurs endroits les fou- 
verains Pontifes , il ne les ménage 
aucunement en plufieurs autres. La

première édition de cette Hiftoire 
eft celle de Venife en 1479 , in-foL 
en Latin. 11 y  en a eu depuis un 
grand nombre d’autres édifions, dans 
lefquelles on a retranché bien des 
traits hardis* Ses autres ouvrages 
font , I. Des Dialogues fur U vrai & 
le faux bien. IL Un Livre contre les 
amours, IÏL Le Panégyrique du Car
dinal Bcjfarion , fon bienfaiteur. 
IV* Un Traité de P ace Italie com- 
ponendâ , & de Bello l u reis îftje- 
rendo. Ces flifférens Traités fe trou
vent dans le Recueil des Œuvres de 
Platine , imprimé à Cologne en 1529 
&  1574, & a Louvain en 1^72. On 
a encore de lui , L U H foire de 
Aîaneoue & de la famille des Gon- 
gagnés , publiée par Lambedus en 
1675 t in-40. Elle cil écrite avec 
moins de liberté que fon Hiftoire des 
Papes. II. Une Vie curieufe &  inté— 
reflua te de Nerio Capponi , inférée 
parM«rii/ori dans le vingtième Tome 
de fes Ecrivains d’Italie. IIL Un 
Traité fur Us moyens de confrver la 

fauté, à Bologne en 1498 , & à Lyon 
en 1541. *

PLATON , fils d'Ârifion , &  Chef 
de la Seéle des Académiciens , naquit 
à Athènes vers 429 avant Jefus-Chrrft 
d’une famille iiluflre. Dès fon enfance 
il fe diftingua par une imagination 
vive &  brillante , il faiiit avec tranf- 
port & avec facilité les principes de 
la Poéfie , de la Mufique & de la 
Peinture. Les charmes de la Philofo- 
phie l’arracherent à ceux des beaux 
Arts. A l’âge de vingt ans , il s’atta
cha uniquement à Socrate , qui i’ap- 
pelloit le Cygne de P Académie* Le 
difciple profita fi bien des leçons de 
fon maître , qu’à vingt - cinq ans il 
aveit la réputation d’un lage confom- 
mé. Après la mort de Socrate, Platon 
fe retira chez Eutiide à Mégare. Il 
vifita enfuite l’Egypte pour profiter 
des lumières des Prêtres de ce pays, 
&  des hommes illufires en tout genre 
qu’il prodr.ifoiï alors. Non content 
des connoiflances dont il s’étoit en
richi en Egypte, il alla dans cette 
partie de l’ Italie que l’on appelloit la 
grande Grèce , pour y entendre les 
trois plus fameux Pythagoriciens de
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ce temps-là* De là U pafla en licite 
pour voir les merveilles de cette 
ville , &  fur-tout les embrafemens 
du Mont-Etna. De retour dans fon 
Pays , après fes favantes courfes , il 
£xa fa demeure dans un quartier du 
Faubourg d'Athènes, appéllé \'Aca~ 
démit, C ’eft là qu’il ouvrit fon éco
l e , &  qu’il forma tant d’éleves à la 
Philofophie. La beauté de fon génie, 
l ’éteqdue de fes connoiflances , la 
douceur de fon caraéiere &  l’agré
ment de fa converfation répandirent 
fon nom dans les Pays les plus éloi
gnés. Denys le jcnnc, Tyran de Sy- 
racufe , enflammé du déiir de le con- 
noitre &  de l’entretenir, lui écrivit 
des Lettres également preffantes & 
flatteufes , pour l’engager à fe ren
dre à fa Cour. Le Philofophe n’efpé- 
rant pas beaucoup de fruit de fon 
voyage auprès du Tyran, nefe preifa 
pas beaucoup de partir. On lui dépê
cha courrier fur courrier , enfin il fe 
mit en chemin fît arriva en Sicile. 11 
y  fut reçu en grand homme , le T y 
ran offrit un facrifice pour célébrer le 
jour de fon arrivée, Platon trouva 
en lui les plus heureufes difpofitionsj 
D enys haït bientôt le nom de Tyran 
St voulut régner en pere, mais l’adu
lation s’oppofa au progrès de la Phi- 
lofophie. Platon retourna en Grece 
avec le regret de n’avoir pas pu faire 
un homme d’un Souverain , &  le 
plaifïr de ne plus vivre avec de lâ
ches flatteurs qui en faifoient un 
Monftre. A fon retour il paifa à 
Olympie pour voir les jeux. Il fe 
trouva logé avec des étrangers de 
confidération, à qui il ne fe fit pas 
connoître. Il retourna avec eux à 
Athènes, où il les logea chez lui. 
Ils n’y  furent pas plutôt, qu’ils le 
preflerent de les mener voir j^laton. 
Le Philofophe leur répondit en fou- 
jriant : U voici. Les étrangers , furpris 
de n’avoir pas difcerné le mérite de 
ce grand homme à travers les voiles 
de la modeflie qui le couvroit, l’en 
admirèrent davantage. Ce Philofophe 
mourut âgé de Si ans ,348 ans avant 
Jefus-Chrift. Platon , ce grand Maî
tre dans Part de penfer, ne le fut pas 
purias dans l’ait de parler. On ne
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peut rien imaginer de plus grandi 
de plus noble, de plus majeftueiut 
que fon flyle. Il femble parler , dit 
Quintilicn , moins le langage des 
hommes que celui des Dieux. Il puifa 
dans Homère comme dans une fource 
féconde cette fleur d’expreflion , qui 
le rendit le plus éloquent des Philo- 
fophes. L’atticifme , qui étoit parmi 
les Grecs en matieiV de ftyle ce qu’il 
y  avoit de plus fin 3c de plus délicat, 
régné dans tout ce quM a écrit. Auffi 
lui donna-t-on le fumom à'Apis A t- 
tic a , Abeille Athénienne. Quant au 
fyftême de Philofophie qu’il fe for
ma , Hzmclide fut fon guide pour la 
Phyfique, Pythagore pour la Méta- 
phyfique &  Socrate pour la Mora
le. Il établit deux fortes d’Etres * 
Dieu & l’homme * l’un exiftant pac 
fa nature, &  l ’autre devant fon exis
tence à un Créateur. Le monde étoit 
créé fuivant lui ; les principaux Etres 
qui le compofent fe réduifent à deux 
claffes. Les aftres font dans la pre
mière , &  les génies bons &  mau
vais dans la fécondé. L’Etre Suprê
me , qui préfide à ces êtres intermé
diaires, eft incorporel, unique, bon* 
parfait, tout-puiflant, jufte ; il pré
pare aux gens de bien des récom- 
penfes dans une autre vie , 3c aux 
médians des peines &  des fuppli- 
ces. D ’un tel lyflême doit découler 
néceffairement une morale pure. Rien 
ne Peil plus en effet , dit PAbbé 
Fleury, que celle de Platon quant à 
ce qui regarde le défintérefîement , 
le mépris des richefles , l’amour des 
autres hommes &  du bien public ; 
rien de plus noble quant à la fer
meté du courage, au mépris de la 
volupté , de la douleur, de l’opinion 
des nommes , St à Pamour du véri
table plaifir. Une telle morale fut 
fans doute ce qui engagea les pre
miers Peres de l'Egüfe à étudier foi* 
gneufement la Philofophie de Platon, 
Clément Alexandrin dit dans fes Stro- 
mates , que cette Philofophie, quoi- 
qu’humaine, avoit fervi aux Grecs 
pour les préparer à l’Evangile , com
me la loi aux Hébreux. On le don
na pour un Prophète ; on crut trou
ver la Trinité dans fes écrits, parce

qu V/
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; qu'il dit quelque part, que le Trian* 

gîe équilatéral eft de toutes les figu
res celle qui approche le plus de la 
Trinité. Ces pieu Tes rêveries eurent 
cours pendant long - temps dans PE— 
gUfe, Zonare dit qu'en 796 on ouvrit 
un fépulcre fort ancien, dans lequel 
on trouva un corps mort qu’on crut 
être celui de Platon. Ce cadavre avoit 
une lame d’or à fon cou avec cette 
infcription ; Le Chrijl naîtra d'une 
Vierge &je crois en IuL 11 n’en fallut 
pas davantage pour confirmer les 
imbéciUes dans l’idée ridicule que 
Platon avoit été un des Hérauts du 
Chrifiianifme. On ne faifoit pas at
tention alors que pour une idée rai- 
fonnable qu’on trouve dans la Mé
taphysique de Platon > on en ren
contre cent extravagantes , envelop
pées dans un pompeux galimathias. 
Que penferoit-on aujourd’hui d’un 
Philofophe qui nous dïroit que la 
matière eff l’autre ; quels monde eft 
une figure de douze pentagones ; que 
le feu , qui efi une pyramide , eft lié 
à la terre par des nombres ? Seroit- 
on bien reçu à prouver l’immorta
lité & la métempfycofe de l’ame, 

'en difant que le fommeil naît de la 
veille &  la veille du fommeil , le 
vivant du mort & le mort du vivant?

. Un homme qui ne fauroit en Méta- 
phyfique que ces chimères, fauroit 
peu, ou pour mieux dire ne fauroit 
rien. Platon parloit fi bien , qu’on 
ne poüvoit pas croire qu’il penfât 
mal. On oublioit , en l’entendant , 
fes contradi&ions, le peu de fuite 
de fes raifonnemens, fes paffages 
brufques d’une matière à une autre, 
fes écarts fréquens. Sa Politique vaut 
mieux que fa Métaphyfique , mais il 
faut avouer qu’elle offre auffi plu- 
lieurs idées, chimériques &  imprati
cables. Ses leçons pourroient former 
un Prince Philofophe , mais elles ne 
feroient jamais un grand Roi. Tous 
les Ouvrages de cet homme illuftre 
font en forme de Dialogues , à l’ex
ception de douze Lettres qui nous 
refient de lui, On y  trouve plufieurs 
principes fur la Rhétorique qui font 
répandus en partie dans fon Phcdre 
& dans fon G o r g i a s t  La plus belle. 

Tome III%
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Edition de fes (Eüvres eft celle de 
Strrantts , en Grec &  en Latin , en 
trois vol. in-foh imprimée par Henri 
Etienne. C’eft un chef-d ’œuvre de 
Typographie* François Patrice a don
né une comparaifon curieufe des opi* 
nions de Platon &  d'Arijiote dans fes 
foi feu fiions Péripatéticiennes & dans 
fon Livre intitulé : À  ri fou les Exo* 
tericus. D  acier a traduit en François 
une partie des Dialogues de Platon, 
& cette verfion eft fort au-deffous 
de l’original.

PLATON , Poète Grec , floriiïbxi 
environ cent ans après Platon le Phi
losophe. 11 pafià pour le Chef de la 
moyenne Comédie. Il ne nous refia 
que quelques frajvnens de fes Pièces. 
Ils fuffifent pour faire juger qu’il 
avoit été favorifé de la mufe de la 
Comédie. f

PLAUTE , ( Marais-APius Plan
tas ) né à Sa r fi ne , Ville d’Ombrie- 
Il s’acquit à Rome une très-grande 
réputation dans le genre Comique, 
On dit qu’ayant perdu tout fon bien 
dans le négoce , il fut obligé , pour 
v ivre, de fe louer à un Boulanger 
pour tourner une meule de moulin f 
& que dans cet exercice , il em- 
ployoit quelques heures à la compo« 
fition de fes Comédies; mais ce conta 
doit être mis au rang des autres fa
bles dont on a femé'la vie des grands 
hommes. Il nous refie 10 Comédies de 
ce Poète. Plaute fut généralement 
efiimé de fon temps, par rapport à 
l’exa&itude, à la pureté, à l’éner
gie , à l ’abondance , &  à l’élégance 
même de fou élocution. Varron dîfoit 
que fi les Mu fes vouloient parler ea 
Latin , elles emprumeroient fon fiy- 
le ; mais lorfque le goût fe fut épuré 
fous Augufte, on reprocha à ce Poète, 
fa négligence dans la vérification j 
quelques plaifanteries baffes, fades , 
de mauvaifes pointes , des jeux de 
mots ridicules; des turlupinades groG 
fieres, des ordures révoltantes ; mais 
ces défauts ne doivent pas empêcher 
de convenir que ce Poète entend 
bien la raillerie & que fes faillies font 
heureufes. II a moins d’art, mais plus 
d’efprit que Térence: fes intrigues 
font mieux ménagées, les incident
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plus variés &  PaÎtion plus vive dans 
fes Comédies que dans celles de Ton 
rival* Il a fur-tout cette force comi-

Sue qui difiingue notre inimitable 
Les meilleures Editions de 

cet Auteuf' font telles de Francfort, 
ï6 i2  , in-40. par Frédéric Taubman , 
&  de Paris, 17J9,3  vol, in-12. chez 
Barbou. Celle-ci que nous devons 
aux foins de M, Ccperonnitr, eft en
richie d’un gloffaire pour les vieux 
mots , &  imprimée avec une élé
gance peu commune. Quant aux Ecri
vains qui l’ont traduit en François » 
voys{ les Articles de Marolles, de 
Madame Dacier , de Cofiet de Li~ 
inters &  de Gueuâeville.

PLESSIS M O R N AY.r.M O R N AY. 
PLESSIS-RICHELIEU , ( Armand 

'¿U ) né à Paris en 1585, de François 
DtipUps t grand Prévôt de France, 
reçut de la nature les difpofitions les 
plus heureufes. Son éducation ayant 
été confiée à des Maîtres habiles , U 
parut un grand homme dès fon en
fance. Après avoir fait fes études en 
Sorbonne , il pafla à Rome , & y  fut 
facré Evêque de Luçon en 1607, âgé 
feulement de 22 ans. Revenu en 
France , il s’avança à la Cour par fon 
efprit infirmant, par fes maniérés en
gageantes & fur- tout par la faveur de 
la Marquife de Guercheville , pre
mière Dame d’honneur de la Reine, 
Marie de Médicis , alors Régente du 
Royaume. Cette PrincçiTe lui donna 
la Charge de fon grand Aumônier, 
6c peu de temps après celle de Secré
taire d’Etat. Les Lettres-Patentes r 
datées du dernier Novembre t6i6 , 
portoient qu’il auroit la préférence 
fut les autres Minières , mais il ne 
jouit pas long-temps de fa faveur. La 
mort du Maréchal d'Ancre, fon pro- 
îeéteur & fon ami, lui ayant occa- 
fi on né une difgrace , il fe retira au
près de la Reine Mere, à Blois, oià 
elle étoit exilée. Cette Princefie étoir 
brouillée avec fon fils ; Richelieu pro
fita de cette divifion pour rentrer en 
grâce. Il ménagea l’accommodement 
de la mère & du fils, &  la nomination 
au Cardinalat fut la récompenfe dê  
ce fervice. Le Duc de Luines, qui 
jtfavo« d’abord exilé à Avignon, le
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lai promît, &  lui tint parole* Apre# 
la mort de ce favori, la Reine mife à 
la tête du Confeil, y  fit entrer Ri* 
chilien. Elle comptoit gouverner par 
lui & ne cefioit de prefier le Roi de 
l’admettre dans le miniftere* Prefque 
tous les mémoires de ce temps-là font 
connoître la répugnance de ce Prin
ce , qui traitoit alors de fourbe celui 
en qui depuis il mit toute fa confiance* 
Louis X III  lui reprochoit jufqu’à fes- 
mœurs , &  ce n’étoit pas fans raifon. 
Les galanteries du Cardinal étaient 
éclatantes , accompagnées même de 
ridicule. Il s’habilloit en Cavalier, St 
après avoir écrit fur la Théologie , 
il faifoit l’amour en plumet. On pré
tend qu’il porta l’audace de fes dé- 
firs , ou vrais ou affeélés , jufqu’à la 
Reine régnante , Anne d’Autriche , &  
qu’il en eiïiiya des railleries qu’il ne 
lui pardonna jamais. Il poufia la pe- 
titeffe jufqu’à faire foutenir chez la 
niece des Tbefes d’amour dans la 
forme des Thefes de Théologie , 
qu’on foutient fur les bancs de Sor
bonne. Louis X I I I , dévot &  feru- 
puîeux, fe fit donc quelque peine 
d’admettre Richelieu dans lemmifie- 
re , mais il vainquit tous les obsta
cles , &  fupplanta bientôt les autres 
Miniftres, Le Surintendant, la Vitu* 
tille i qui lui avoit prêté la main pour 
monter à fa place, en Tut écrafé le 
premier, au bout de 6 mois. Ce Mi- 
niftre avoit commencé la négociation 
d’un mariage entre la fœur de Louis 
X III  &  le fils du Roi d’Angleterre* 
Le Cardinal. finit ce traité, malgré, 
îes Cours de Rome &  de Madrid, au 
commencement de 1625. L’année 
d’auparavant, il avoit été élevé aux 
places de' principal M huître d’E tat, 
de Chef des Confeils , &  deux ans 
après il fut nommé Surintendant gé
néral de là navigation &  du com
merce, Ce fut par fes foins que l’on 
conièrva l’année fui vante , l’île de 
Rhé , & qu’on commença le fiege de 
la Rochelle. Cette place, le Boule-' 
vard du Calvinifme , commençoit à 
devenir un nouvel état dans l’Etat. 
Elle avoit alors prefqu’autant de 
vaifleaux que le Roi* Elle vouloit 
imite* la H olkade, 6c aurçit pu y



parvenir, fi elle a voit trouvé psfïfcï 
les peuples de fa Religion des alliés 
qui la fecouruffent. Le Cardinal de 
Richelieu , réfolu d’exterminer entiè
rement le parti Protëftant, crut de
voir commencer par leur plus forte 
place. Après un an du fiege le plus 
vigoureux , cette Ville rebelle fut 
obligée de fe rendre à difcrétion. Le 
Cardinal de Richelieu a voit tout em
ployé pour la fouinet-tre, vaifteaux 
bâtis à la hâte, digues, troupes de 
renfort, artillerie, enfin jufqu’au fe- 
cours de l’Efpagne , profitant avec 
célérité de la haine du Duc tfOlfaa- 
rés contre le Duc d$ Bukingkam, fai- 
fint valoir la Religion, promettant 
tout &  obtenant des vaiffeaux du Roi 
d’Efpagne , alors l’ennemi naturel de 
la France» pour ôter aux Rochellois 
Pefpérance d’un nouveau fecours 
d’Angleterre. 11 commanda pendant 
le fiege en qualité de Général; ce 
fut fon coup d’effai, &  il montra que 
le génie peut fuppiéer à tout. Auiïi 
exaft à mettre la difcipline dans les 
Troupes qu’appliqué à Patis à réta
blir l’ordre , lorfque la place fut ren
due , il dit qubV l'avait prife en dépit 
de trois R ois, le Roi d’Efpagne qui 
avoit retiré fes troupes, le Roi d’An
gleterre qui avoit envoyé des fecours 
aux Aiîiégés, &  enfin le Roi de Fran
ce » que les courtifans dégoûioient 
de cette expédition , dans la crainte 
que le fuccès ne rendît le premier 
Miniflre abfolu ; crainte qui n’étoit 
que trop fondée. La Rochelle ré
duite » il marcha vers les autres Pro
vinces , pour enlever, aux Réformés 
une partie de leurs places de furéré- 
Après avoir mis la paix dans l’Etar, 
Richelieu fongea à porter la guerre 
dans les Etats voifins. Ce qu’on avoit 
craint de fon élévation étoit arrivé. 
Le Roi lui avoit donné la patente de 
premier Minière, écrite de fa propre 
main &  remplie des éloges les plus 
■ flatteurs. Dès-lors fon faite effaça la 
dignité du Trône; il avoit des Gar
des , tout l’extérieur Royal l’accam- 
pagnoit & toute l’autorité réfidoit en 
lui. La guerre ayant été déclarée à 
la Maîfon d’Autriche, le Cardinal fe 
fit nommer Généraliilime del’Aiméo
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envoyée en Italie au fecours du Du« 
de Nevers , à qui l’Empereur refu-r 
foit l’inveftiture du Duché de Man-
toue. Le Roi ordonna dans fes pro- 
vifions, qu on lui^boiroit corfcme à 
fa propre perfonne. Ce premier Mi
nière , faîfant les fonctions de Con
nétable , ayant fous lui deux Maré
chaux de France , marche en Savoie* 
Ï1 pafte la Douere la nuit du 17 au 
iS Mars 1630 , &  marche jufqu'â 
Rivoli par un temps affreux. Le nou
veau Général n’entend que des im
précations contre lui , &  auffi fenfi- 
ble aux fatires qu’aux éloges, il veut 
qu'on fafte taire lesfoldats; on le 
détourna de ce defTein, & dès que 
l ’armée fut logée dans le Bourg de 
R ivoli, il entendit ces mêmes loi- 
datsquü'avoient maudit , Je combler 
de bénédiébons, Il fut enchanté , at
taqua tout de fuite Pignerol , fecou- 
tut Cafal & s’empara de toute la Sa
voie. Louis X III  étoit alors mou
rant à Lyon, où la Reine mere lui 
demandait, les larmes aux yeux , la 
difgrace du Miniftre qui le faifoit 
vaincre. Cette Princeffe ramena fon 
fils à Paris > après lui avoir fait pro
mettre qu’il renverferoit le Cardinal, 
dès que la guerre d’Italie feroit finie. 
Richelieu fe croyoit perdu , & prépa- 
roit fa retraite au Havre de Grâce. Le 
Cardinal de la Valette lui conseilla de 
faire une derniere tentative auprès 
du Roi ; il va trouver ce Monarque 
à Verfailîes , où la Reine mere ne 
l’avoit point fuivi; il a le bonheur 
de le perfuader de la nécéfiité de fon 
miniftere &  de TinjuÎlice de fes en
nemis. Louis qui avoit facrifié fon 
Miniftre par foiblefte , dit M. de V. 
fe remit par foiblefte entre fes mains, 
&  il lui abandonna ceux qui avoient 
confpiré fa perte ; ils furent tous pu
nis de la même peine qu’ils avoient 
confeillé de lui faire fouffrir. Ce jour, 
qui eft encore appellé aujourd’hui la 
Journé des Dupes, fut celui du pou
voir abfolu du Cardinal. Le Garde 
des Sceaux MarilUc 6c le Maréchal 
fon frere perdirent tous deux la vie » 
l’un en prifon &  l’autre fur un écha
faud {Voye\ leurs a-ticles.) Au mi
lieu des exécutions de fes vengeai);
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jces, il concluoit avec Guftave Adol
phe le Traité qui devait ébranler le 
Trône de Ferdinand I I , &  il n’en 
jcoûtoit à la France que trois cents 
mille livres de ce temps-là, une fois 
.payées, &  douze cents mille par an, 
.pour diriger l’Allemagne, accabler 
„deux Empereurs &  pour donner à la 
France le temps d’établir fa propre 
grandeur. Richelieu fe liguoït en mê
me-temps avec le Dpc de Bavière &  
concluoit un traité avantageux avec 
la Savoie , mais tandis qu’il acquéroit 
tant de gloire au-dehors, il avoit à 
■ combattre une foule d’ennemis au- 
dedans. Gafion, , Duc d’Orléans , 
frere du Roi, ne pouvant fupporter 
la domination tyrannique de Riche
lieu* fe retire en Lbrraine &  protefte 
qu’il ne rentrera point dans le Royau- 
-me, tant que le Cardinal fon perfé- 
tuteur & celui de fa mere y  régnera, 
-Richelieu fit déclarer par un Arrêt 
du Confeil tous les amis de Gafiont 
criminels de leze-Majefté, &  après 
avoir forcé l’héritier préfomptif de la 
^Couronne à fortir de la Cour, il ne 
balança plus à faire arrêter la Reine 
Marie de Médicis à qui il devoit fa 
fortune. Cette Piinceiie, facrifiéepar 
fon fils à un ingrat qu’elle avoit éle
v é , alla finir fes triftes jours à Bru
xelles , dans un exil volontaire , mais 
douloureux. Son perfécuteur établit 
■ une Chambre de Juftice, où tous fes 
partifans & ceux de Gafion, fon fils, 
furent condamnés. Il y  eut une foule 
de pourfuites ; on voyoit chaque jour 
des poteaux chargés de l’emgie des, 
hommes, ou des femmes, qui avoient 
ou fuivi ou confeillé Gafion &  la 
Reine. Les amis, les créatures, les 
domeftiques, le Médecin même de 
cette Princeffe infortunée furent con
duits à la.Baftilîe &  dans d’autres 
prifons. On rechercha jufqu’à des 
tireurs d’Horofcope , qui avoisnt dit 
que le Roi n’avoit pas long-temps à 
vivre, &  deux furent envoyés aux 
galeres, LaBaflille fut toujours rem
plie fous ce miniftere. Le Maréchal 
de Baffompierï) foupçonné feulement 
de n’être pas dans les intérêts du 
Cardinal, fut renfermé pendant le 
telle de la vie de ce Mimftre. Tout
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le  'Royaume murmuroit, maïs pref- 
que perfonne n’ofoit élever la vote# 
-Í1 n’y  eut guere alors que le Maré
chal Duc de Montmorenci, Gouver
neur du Languedoc , qui crut pou
voir braver la fortune du Cardinal : 
il fe flatta d’être Chef de parti &  leva 
l ’étendard de la révolte à la priere de 
Gafion d’Orléans qui l’abandonna* 
Montmorenci périt fur un échafaud, 
viélime de fa complaifance &  de l’ef- 
prit vindicatif du Cardinal de Riche
lieu. S’il eft vrai que ce fut lui qui 
révéla au Cardinal les complots qui 
s’étoient formés à Lyon contre lu i, 

i l  dut fe repentir a’un fervice qui 
lui devenait fl fatal. Toutes les ca
bales étoient écrafées fous le pou
voir de ce Miniftre-Roi: cependant 
il n’y  eut pas un jour fans intrigues 
&  fans faisions. Lui-même y  donnoit 
lieu par des foibleiîes fecretes, qui 
fe mêlent toujours fourdement aux 
grandes aifaires, &  q u i, malgré tous 
les déguifemens qui les cachent, dé
cèlent les petitefles de la grandeur* 
On prétend que la Duchefie de Cke- 
rreufe, toujours intrigante &  belle 
encore, engageoit le Cardinal Mi- 
niflre , par artifices, dans la paflion 
qu’elle vouloit lui infpirer. Le Com
mandeur de Jars &  d’autres entrent 
dans la confidence, La Reine Anne , 
femme de Louis X III> n’avoit d’autre 
confolation dans la perte de fon cré
dit f que d’aider la Duchefle de Che- 
y reufe à rabaifler par le ridicule celui 
qu’elle ne pouvoit perdre. La Du- 
cheiTe feignoit du goût pour le Car
dinal, &  formolt des intrigues dans 
l’atteste de fa mort, que de fréquen* 
tes maladies faifoient voir auffi pro- , 
chaîne qu’on i’efpéroit. Un terme in
jurieux dont on fe fervoit toujours 
dans cette cabale pour défigner le 
Cardinal, fut ce qui l’offenfa davan
tage. Le Garde des Sceaux fut mis en 
prifon fans forme de procès, parce 
qu’on ne pouvoit pas lui en faire. 
Le Commandeur de Jars &  d’autres, 
qu’on accufa de conferver quelque 
intelligence avec le frere &  la mere 
du R oi, furent condamnés par des 
Commiflaires à perdre la tête. Le. 
Commandeur eut fa grâce fur Bêcha?
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fkud > mais les autres furent exécutés. 
On ne pourfuivoit pas feulement les 
fujets qu’on pouvoit accufer d’être 
dans les intérêts de Gafion : le Duc de 
JLorraine Charles IV  en fut la viéVime. 
On le dépouilla de fes Etats, parce 
qu'il avoit confenti au mariage de ce 
Prince avec Margueritte de Lorraine* 
Le Cardinal vouioit faire Gaffer cette 
union, afin que s'il naiffoit un Prince 
de Gafion & de Marguerite, ce Prince 
héritier du Royame fût regardé com
me un bâtard incapable d'hériter. La 
Cour de Rome & les Univerfités 
étrangères ayant décidé que ce ma
riage étoit valide, le Cardinal le fit 
déclarer nul par un Arrêt du Parle« 
ment. Cette opiniâtreté à pourfuivre 
le frere du Roi jufque dans l'intérieur 
de fa Maifon, à lui ôter fa femme & 
à dépouiller fon beau-frere , excita 
de nouvelles conjurations. Le Comte 
de Solfions & le Duc de Bouillon y  
entrèrent ; ils ne pouvoient choifir 
de circonftance plus heureufe. Le 
mauvais fuccès de la guerre d’Allema
gne, qu’il avoit entreprife, l'expofoit 
au reffentiment du R oi, qui avoit 
donné à Gafion la Lieutenance géné
rale de fon armée. Son ennemi dé
couragé voulut quitter le miniftere, 
&  il en auroit fait la folie , dit Siri » 
fans le Pere Jofeph qui le raffura. Ce 
fut donc pendant le cours de cette 
guère que le Comte de Soifions trama 
la perte du Cardinal, Il fut réfolu de 
Paffailiner chez le Roi même, mais 
Gafion , qui ne faifoit jamais rien qu'à 
demi, effrayé de l'attentat par Reli
gion ou parfoibleffe , ne donna point 
le fignal dont les conjurés étoient 
convenus. Au milieu des agitations 
que lui caufoient les craintes conti
nuelles , Richelieu érigeoit l'Acadé
mie Françoife , &  donnoit dans fon 
Palais, des Pièces de Théâtre auxque- 
les il travalloit lui-même ; il fondoit 
1:Imprimerie Royale ; il rebâtiffoit la 
Sorbonne ; il élevoit le Palais Royal ; 
il établiffoit le Jardin des plantes , 
appellé le Jardin du Roi ; enfin, ce 
qui éft beaucoup moins louable, il 
fomentoit les premiers troubles d'An
gleterre , & il écrivoit ce billet avant- 
coureur des malheurs de Charles 1»
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le Roi d’Angleterre , avant qu'il foït 
un an , verra qu*il ne faut pas me nié~ 
prifer. Tandis qu'il excitoit la haine 
des Anglcis contre leur Roi, il fe 
formoit de nouveaux complots en 
France contre lui. Mademoifelle de 
la Fayette, que le Roi honoroit de fa 
confiance , fut obligée dès l'année 
1607, par la jaloufie du Cardinal, de 
fe retirer de la Cour. Le Jéfuite Canfi 

fin, , Confeffeur du R o i, qui s’étolt 
fervi d'elle pour faire rappeller la 
Reine mere, fut exile en baffe Bre
tagne , & le Miniftre l'emporta & fur 
la Maîtreffe Si fur le Confeffeur. La 
Reine , femme du R oi, pour avoir 
écrit à la Duchede de Chevreufet en
nemie du Cardinal Si fugitive, fut 
traitée comme une fujette criminelle  ̂
Ses papiers furent faifis t Si on lui fit 
fubir un interrogatoire devant le 
Chancelier Seguier. Madame à'Hau- 
teflrt, aufîi attachée à la Reine qu’au 
Roi, fie donnant par fa faveur des in
quiétudes à i’efprit jaloux du Minif- 
tre , fut difgraciée» Le Cardinal leur 
fubiïitua le jeune Cinq-Mar s , fils du 
Maréchal Deffiat, qui ne tarda pas 
d'exciter encore fajaloufie. Ce jeune 
homme devenu grand Ecuyer, pré
tendit entrer dans. le Confeil ; le Car
dinal ne le voulait pas fouffrir, fie 
Cinq-Mars trama fa perte* Ce qui 
l’enhardit le plus à confpirer, ce fut 
le Roi lui-même. Ce Monarqne, fou- 
vent mécontent de fon Miniftre, of- 
fenfé de fon fafte, de fa hauteur, de 
fon mérite meme , fâché d'être réduit 
au pouvoir de guérir les écrouelles, con- 
fioit fes chagrins à fon favori , & par- 
doit de fon Miniftre avec tant d’ai
greur , qu'il l'autorifa en quelque 
forte à lui propofer plufieurs fois da 
l'affafîiner. Ce jeune courtifan fe 
avec Gafion fit le Duc de Bouillon» 
Leur but étoit de perdre le Cardi
nal; fit pour réuffir plus facilement » 
ils faifoient un Traité avec l'Efpagne r 
qui devoit envoyer dès troupes en 
France. Le bonheur du Cardinal vou
lut encore que le complot fut décou
vert, fit qu’une copie du Traité lut 
tombât entre les mains. Cinq-Ma;* 
&  de Thon fon ami périrent par les 
derniers fupplices. On plaignit fur7 
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tout ce dernier > confident du conf- 
pirateur qu'il avoit défapprouvé. La 
Reine elle-même étoit dans le fectet 
de la'confpiration ; mais n’étant point 
apcufée , elle échappa aux mortifica
tions qu’elle auroit eiTuyées. Le Car
dinal déploya dans fa vengeance toute 
fa rigueur hautaine. On le vit traîner 
Cinq-Mars à fa fuite, de Tarafcon à 
Lyon fur le Rhône , dans un bateau 
attaché au fien , frappé lui-même à 
mort. De là le Cardinal fe fit porter 
à Paris fur les épaules de fes Gardes, 
dans une chambre ornée , où il pou- 
voit tenir deux hommes à côté de fon 
lit. Ses Gardes fe relayoient ; on 
abattpit des pans de murailles , pour 
le faire entrer plus commodérwent 
dans les Villes. C’efi ainfi qu’il alla 
mourir à Paris, le 4 Décembre 1642 , 
à 58 ans. Son Confeffeur lui ayant 
demandé s’il pardonrroit à fes enne
mis ; Je n’en, ai jamais eu d'autres 
que ceux de VEt&t. Si cette réponfe 
étoit fincere, il étoit bien aveugle / 
&  fi elle ne l’étoit pas, que faut-il 
penfer de liii ? Ceux qui ont voulu 
juftifier fes exécutions fanglantes , 
n ’ont qu’à confidérer les traits que 
nous avons rapprochés dans ce ta
bleau fidelle de fon miniflere. Tous 
ceux quhl avoit fait enfermer à la 
Bafiille, en fortirent comme des vic
times déliées qu’il ne fallut plus im
moler à fa vengeance. Il légua au Roi 
trois millions de notre monnoie d’au
jourd’hui, à cinquante livres le marc* 
tomme qu’il tenoit toujours en ré- 
ferve. La dépenfe de fa maifon, de
puis qu’il étoit premier Miniftre t 

'montoit à mille écus par jour. Tout 
chez lui étoit iplendeur &  fafte, tan
dis que chez le Roi tout étoit fimpli- 
(rité &  négligence. Ses Gardes en
troient jufques à la porte de la cham
bre , quand il alloit chez fon Maître. 
31 précédoit par-tout les Princes du 
Sang ; U ne lui manquoit que la Cou
ronne ; St même lorfqu’il étoit mou
rant, & qu’il fe flàttoit encore de 
fur; ivre au R oi, il prenoit des me
sures p 3 ur être Régent du Royaume. 
Il voulut que fa fépulture même fe 
refienîît de la grandeur avec laquelle 
|1 avoit vécu, U choifit pour le lieu ds
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fon Tombeau l’Eglife de Sorbonne í  
qu’il avoit rebâtie avec une magnifia 
cence vraiment Royale. On lui éleva 
depuis un maufolée> chef-d’œuvre 
du célebre Girardon. Ce qu’on a dit 
à l’occafion de ce monument* mag
num difputandi argumentant, efi le 
vrai caraéfere de fon génie &  de fes 
aÎfions. Il eft très-dimcile de conncî* 
tre un homme dont fes flatteurs ont 
dit tant de bien , &  fes ennemis tant 
de mal. Il eut à combattre la Mai
fon d’Autriche, les Caîvinifies, les 
Grands du Royaume, la Reine mere 
fa bienfaitrice , le fier e du Roi, la 
Reine régnante , à laquelle U ofa ten
ter de plaire, enfin le Roi lui-même* 
auquel il fut toujours néceifaire &  
fouvent odieux. Maigre tant d’enne
mis réunis, il fut tout en même- 
temps au-dedans &  au-dehors du 
Royaume ; mobile invifible de toutes 
les Cours, il en régloit la politique 
fur les vrais intérêts de la France 5 
par ce principe il retenoit ou relâ- 
choit les rênes qu’il maniait en Maî
tre ; il favoit ainfi faire de tous les 
Minifires étrangers fes propres Minlf* 
tres , &  fes volontés s’exécutoient 
dans les armées de Portugal, de Suè
de , de Danemarck &  de Hongrie * 
comme s’il eût été en droit d’y  don
ner des ordres abfolus. En un mot le 
Cardinal de Richelieu étoit l’ame de 
l’Europe , Gl feul digne d’annoncer 
Louis X I V  au monde. La Terre de 
Richelieu fut érigée, en fa faveur, en 
Duché-Pairie , au mois d’Août 1631» 
Il fut aufïi Duc de Fronfac, Gouver
neur de Bretagne , Amiral de France* 
Abbé général de Clugny, de Cîteauxfl 
de Prémontré, &c. On a de lui, L  foa 
Teflamtnt politique, qui fe trouve * 
ên manuferit, dans la Bibliothèque 
de Sorbonne* &  qui a été légfië à 
cette Bibliothèque par des Roches p 
Secrétaire de ce célebre Cardinal. On 
en trouve un autre exemplaire dans 
la Bibliothèque du Roi * apoftillé de 
la main même du Cardinal, qui en 
avoit compofé la fuite jufqu’en 1641 
inclufivement. On n’a découvert ce 
dernier exemplaire que depuis peu * 
&  s’il eût été connu dans le temps
d$ la difpute que M , de Y ; fit aaîti^
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fur le véritable Auteur de ceTefla- 
ment, on aurait pu la terminer fans 
aucune difcuilion, en lui montrant 
feulement les traces de la main du 
'Miniftre imprimées fur ce précieux 
-manufcrit. Les meilleures Editions 
4 e cet Ouvrage font celles de l’Abbé 
de S. Pierre, en 1737, en 2 vol. in-12. 
En 1764, on en a donné une nou
velle Edition à Paris, en 2 vol, in-S0. 
L ’authenticité y efr prouvée dans la 
Préface, Ceux qui l’ont cru du Car
dinal de Richelieu l ’ont trouvé éga
lement profond &  favant. Le célébré 
Ecrivain qui Ta enlevé à ce Minière, 
ûn penfe d’une maniéré moins favo- 
Table. II dit que ia patience du Lec
teur peut à peine achever de le lire, 
&  qu’il feroit ignoré s’il avoit paru 
fous un nom moins illuftre. Un grand 
Roi ; furpris de fon acharnement con
tre cette production , lui envoya de 
jolis Vers quiauroient dû modérer fa 
vivacité. Ils ne feront pas déplacés 
i c i , puifqu’ils ferviront à faire con- 
noître le jugement qu’on doit porter 
îde l ’ouvrage du Ximenei de la France.

_ Quelques vertus, plus de foibleffes>
, Des grandeurs & des petite fies 
, Sont le bigarre compofé 

Du héros le plus avifL 
Il jette des traits de lumière ;
Mais cet afire dans fa carrière 
Ne brille pas d’un feu confiant* 
L'efprit le plus profond s’éclipfe ; 
Richelieu fit fon Teftament 
E t Newton fon Apocalypfe.

i l .  Méthode de controverfes fur tous 
les points de la foi, in-40. Cet ou
vrage folide & un des meilleurs en 
-ce genre , fut le fruit de fa retraite à 
Avignon, III. Les principaux points 
Ae la Foi Catholique défendus , &c„ 
David Blondel a répondu à cet ouvra
ge. ÏV. înfiruB-ion du Chrétien̂  in-S®. 
& in-i2 . V* Perfeelton du Chrétien, 
in-40. &  in-S\ VI. Un Journal très- 
curieux, in-8l\  &  en z vol. in-12. 
VIL Ses Lettres, dont la plus ample 
édition eii de 1696 , en 2 vol. in-12 ; 
elles font curieufes &  intéreffantes 4 
mais ce recueil ne les renferme pas 
toutes, on en trouve d’autres dans 
le  recueil des diverfes pièces pour
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fervït a l’Hiftoire, & c. in-fol. de 
Paul Hay, fieur du Châtelet. VIII. 
Des Relations, des Difcours, des 
Mémoires, des Harangues , 6tc, IX» 
On lui attribue VHifioire de la merc 
é* du fils , qui a paru en 1731 , en % 
vol, in-12. fous le nom de Mettrai*
X. On fait qu’il a travaillé à plu- 
fieurs Pièces Dramatiques ; qu’il a 
fait , en partie, la Tragi-Comédie 
de Mirame , qui efr fous le nom de 
S. Sorlin , & qu’il a fourni le plan Sc 
le fujet de trois autres Comédies i 
les Tuileries , l ’Aveugle de Srr.yrnt , 
& la grande Pafiorale. Dans cette der
nière , il y  avoit jufqu’à 500 vers de 
fa façon ; mais elle n’a pas été impri
mée comme les autres, Le Cardinal 
de Richelieu peut être regardé comme 
le Pere de la Tragédie & de la Co
médie Françoife , par la pafiion qu’il 
a témoignée pour ce genre de Poé- 
fie , &  par les faveurs dont il com- 
Moi: les Poètes qui s’y  diftinguoient. 
On rapporte qu’il faifeit compofer 
quelquefois les Pièces de Théâtre , 
par cinq Auteurs, difiribuant à chacun 
un Aile, & achevant, parce moyen » 
une Piecs en moins d’un mois. Ces 
cinq perfonnes étoient, Bois-Robert M 
Pierre Corneille, Collent, de VEtoi
le , & Rotrou.

PLESSIS-RICHELIEU, {Alphonfa 
Louis du) freredu précédent, était 
Doyen de Saint Martin de Tours , 
loriqu’il fut nommé à l’Evêché de Lu- 
çon par le Roi Henri IV , à la place 
Ae Jacques du Plefiis fon oncle ; mais 
avant que d’être facré , il céda cet 
Evêché à fon frere cadet, &  fe fit 
Chartreux ; il prit alors le nom d7Àl~ 
phonfe-Louis. 11 fit profefïion à la 
grande Chartreufe en ifiofi , & y  
vécut plus de vingt ans fans montrer 
aucun défir de rentrer dans lefiecle; 
mais lorfque fon frere fut en crédit à 
ta Cour de France, il accepta PAr- 
chevêché d’Aix en 1626 , &  deux 
ans après H pafia à celui de Lyon* 
En 1629 , le Pape Urbain VIII le 
nomma Cardinal Prêtre , quoique 
félon l’Ordonnance de Sixte-Quint ,  
deux freres ne duffenr jamais porter 
la Pourpre en meme temps. Eu 1632 
il fut gtaad Aumônier de Fraccs* 
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jChevaliet de 1*Ordre du Saint-Efp.rit j 
&  obtint pîufieurs Abbayes fort ri
ches. En 163 5 , le Ro| l’envoya à 
Jlome pour des affaires très-imporr 
tantes, dont il s’acquitta avec fuccès. 
Après fon retour à Lyon en 1638 , 
la pefie ravageant fon Piocçfe , il fe 
fignala par fon zele &  par fa charité 
pour fon troupeau qu’il n’abandonna 

oint. Il fe trouva à Péle&ion du 
ape Innocent X *  en I$44 » &  l’an

née d’après il prélîda à l’Affemblée 
du Clergé de France tenue à Paris. 
11 mourut d’hy dropifie le 23 Mars 
1653 âgé de 71 ans. Voici l’épitaphe 
<ju’il fe fit lui-même ; Pauper natus 
fum , paupertatept vovi , pauper mo- 
rior , & inter pauperes fcpüiri vola, 

,Ce fui à FAbbé de Pontchateau 
qu’il dît dans fa derniere maladie , 
qu 'il a inter oit beaucoup mieux mou
rir Dom Àlphonfe , que Cardinal de 

.Lyon, L’Abbé de Pure a écrit fa vie 
en Latin , à Paris chez Vitré * en 

.a 653 ,in-i2*
PLESSIS , ( Guillaume du } de 

Gùfié de la Brunetiere , né en Anjou 
en 1630 , étudia à Paris , &  y  prit le 
bonnet de Doflçur de Navarre. U 
fut nommé Evêque de Saintes en 
1676- Louis X I V  y après l’avoir 
choifi pour cet Evêché , dir ; Je viens 
de donner un Evêché à un homme 

.que je n'ai jamais vu ; mais je n'en 
arle à perfonne , qui ne m'en dife du 
icst j  oc lorfque le nouveau Prélat 

alla remercier le Roi , ce Prince lui 
dit ; Quand je n'aurois pas donné 
cet Evêché à votre mérite , je  Vaurais 
accordé à votre perfonne , après vous 
avoir vu. Le nouvel Evêque ayant 
.trouvé fon Piocefe rempli d’Héré- 
tiques , s’appliqua à les infiruire a 
-demanda à Dieu leur çonverfiqn , Ôt 
fit venir des Millionnaires z,élés pour 

-l’aider dans cette oeuvre. Il les vifi- 
,toit lui-même fréquemment, &  lesfe- 
. courait de Livres & d’argent ; U fonda 
un Hôpital général à Saintes où il 
mourut en 1702 en odeur de fainteté.

PLESSIS PRASLIN. Voyez CHOi- 
SEUL.

PLINE » l'Ancien , ( C. P lin lus Se- 
çundus ) natif de Vérone , d’une fa- 
ttü.Uç illuilte , porta les armes avec
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difiinéUon , fut aggrégé au Collega 
des Augures , devint Intendant ea 
Efpagne. Son intelligence &  fa pro
bité lui firent confier diverfes af
faires très-importantes par Vefpafien 
&  7Ï£$ , qui l’hotiorerent de leu* 
efiime &  de leur amitié. Malgré le 
temps que lui déroboient fes em
plois, il en trouva fufiSfamment pour 
travailler à un grand nombre d’ou
vrages. » qui la plupart ont été per
dus pour la pofiérité. U confacroit 
le jour aux affaires , &  la nuit à 
l’étude ; il ne perdoit ni le temps 
■ des repas , ni le temps des voyages, 
On lifoit à fa table ; & dans fes fa- 
vantes courfes il avoit toujours à fes 
côtés fon Livre » fes tablettes &  fon 
Ccpifie ; car il ne lifoit rien dont il 
ne fît des extraits. Ce grand homme 
eut une mort afiez funefte. L’embra- 
femçnt du Mont-Vefuve > arrivé l’an 
79, de Jefus-.Ch.riil , fut fi violent , 
qu’il ruina des Villes entières avec 
une grande étendue de Pays , &  que 
les cendres en volèrent, d it-o n , 
jufques dans l’Afrique, la Syrie Sf 
l’Egypte- Pline , qui commandoxt 
■ alors une Efcadre des Romains, vou
lut s’approcher de cette montagne 
pour obferver ce terrible phéno
mène i mais, il fut puni de fa témé
raire curiofité A &  fuffoqué par les 
flammes à 56 ans. Pline le Jeune % 
fon neveu , raconte les çirconfiances, 
de fa mort & de cet embrafement * 
dans la feizieme Lettre de fon fixieme 
Livre t adreflee à Tacite. Il ne nous 
refié de Pline VAncien que fon H iß  
toire Naturelle en trente-fept Livres# 
Il y  en a e_u un grand nombre d’édi
tions ; la plus eftimée efi celle du 
P. H.ardouint en cinq volumes in'4°# 
Paris , 168 5 t ad ufum Delphini ; les 
Savans. en font plus de cas que de 
l’édition en deux volumes in-folio., 
Paris , 1723, Cet ouvrage , dit Pline 
fon nçvçu , efi d’une étendue d’éru
dition infinie , éç prefque aufii va- 

. riée que la Nature elle - même. En 
effet, étoiles, planâtes, grêle, vent?, 
pluies, arbres, plantes., fleurs , mé
taux , minéraux , animaux de toute 
efpece , terreftres , aquatiques , vo
latiles j defcriptions géographique?.
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de Villes St de Pays ; U emb rafle « germe de la Philofophie : fon ou- 
to u t, &  ne laifle dans la Nature &  « vrage , tout aufli varié que la ca- 
dans les Arts aucune partie qu’il »» ture , la peint toujours en beau ; 
«’examine avec foin. Le ftyle de Pline « c’eft, fi l’on veut, une compilation 
lui eft tout particulier, &  ne ref- » de tout ce qui avoit été écrit avant 
femble à aucun autre. 11 n’a ni la >» lui , une copie de tout ce qui avoit 
pureté, ni l’élégancs , ni l’admirable » été fait d’excellent & d’utile à fa- 
timpUgité du fîecle à'Augufte , auquel >» voir ; mais cette copie a de fi grands 
il touchoit à peu d’années près. Son » traits, cette compilation contient 
cara&ere propre eft la force , l’éner- »* des choies rafiemblées d'une ma
gie , la vivacité , je puis même dire » niere fi neuve, qu’elle eft préfé- 
la hardiefle , tant pour les expref- » rable à la plupart des ouvrages ori- 
fions que pour les penfées , & une >» ginaux qui traitent des mêmes ma- 
nierveilleLife fécondité d’imagination »» tieres». Hift. Nat, prem. Dijcours*, 
pour peindre &  rendre fenfibles les PLINE U Jeune , ( Caciüus P ¿initia 
objets qu’il décrit; mais il faut avouer Secundus ) neveu &  fils adoptif du 
quefonftyle eft dur & ferré, & par précédent, natif de Côme , &  dif- 
làfouvent obfcur ; que fes penfées ciple de Çhùntilun , s’éleva par fon 
font fréquemment pouifées au-delà mérite julqu’aux premières Charges, 
du vrai , outrées &  même fauftes. fous l’Empire de Trajan , Sc devint 
Voilà le jugement que porte Rollin même Conful. C’eft pendant fou 
de l’Hiftoire Naturelle de Pline. Confulat qu’il prononça dans le 5é~ 
Joignons-y celui d’un des plus illuf- nat le Panégyrique du Prince foa 
très Naturahftes de ce fiecle, M. de bienfaiteur , dont il fut chargé au 
fîujfon-. Après avoir parlé àlArîflote  ̂ nom de tout l’Empire. Quelque 
il ajoute : « Pline a travaillé fur un temps après U fut envoyé dans le 
» plan bien plus grand , &  peut-être Pont &  dans la Bithynie eu qualité 
3* trop vafte ; il a voulu tout em- de Proconfiil. Il gouverna les Peu- 
« brader, &  il femble avoir mefuré pies en Philofophe plein d’huma- 
i» la Nature , &  l’avoir trouvée trop nité ; il diminua les impôts, rétablit 
» petite encore pour l’étendue de la juftice &  fit régner le bon ordre. 
» fon efprit ; fon Kiftoire Naturelle Une violente perfécution s’étant al- 
»» comprend , indépendamment de lumée contre les Chrétiens , que 
?» l’Hiftoire des animaux , des plan- Trajan regardoit comme dangereux 
» tes &  des minéraux, l’Hiftoire du par leur nombre &  comme ennemi* 
v Ciel & de la Terre , la Médecine * déclarés de toutes Religions , Pline 
s» le Commerce, la Navigation, l’Hif- ofa plaider leur caufe auprès de 
» toire des Arts Libéraux ôc Méca- l ’Empereur. Il écrivit à ce Prince 
j> niques, l’origine des ufages , enfin que le commerce des Chrétiens en- 
n toutes les Sciences naturelles St tr’eux étoit exempt de tout crime, 

tous les Arts humains ; &  ce qu’il que leur principal culte étoit d’ado- 
« y  a d’étonnant, c’eft _ 1 ter leur Chrift comme un D ieu, que

« grand. L’élévation des idées, la leçon qu’on pût donner aux hommes» 
,, noblefie du ftyle , relevent encore &  qu’ils s’obfigeoient par ferment de 
« fa profonde érudition. Non feule- s’abftenir de tout vice. Trajan , tou* 
« ment il favoit tout ce qu’on pou- ché des raifons que ce Philofophe 
9» voit favoir de fon temps , mais il humain lui expo fa , défendit^de faire 
?» avoit cette facilité de penfer en aucune recherche des Chrétiens ; 
« grand qui multiplie la fcience ; il mais il ordonna qu'on punît de mort 
?t avoit cette fineiîe de réflexion, de ceux qui , au mépris des Lois de 
» laquelle dépendent l’élégance & le l’Empire , viendroient déclarer d eux- 
« goût, Si il communique à fes Lee- mêmes > fans etre dénoncés , qu ÎU 
m teurs une certaine liberté d’efprit, faifoient profeifion du Chriftianifme* 
lî une hivcdieflé de penfer qui eft le Pline t tevenu à Roça« > y  vécût en

?» que partie Pline leurs moeurs étoient la plus belle
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homme digne d’avoir rendu ce témoi
gnage à la plus pure dés Religions. 
Sa probité ne-pouvoit être furpaffée , 
ni égalée. U étoit grand fans orgueil, 
tPun abord facile fans baffefïê, d’une 
contenance noble fans hauteur. Il 
étoitlibéral , généreux , défintéreffé, 
ne recevant jamais rien pour fes plai
doyers y gracieux , affable , bienfai- 
fant , fobre * chafte , modefte , bon 
fils, bon mari , bon pere , bon ci
toyen , bon Magiftrat, ami zélé & 
fidele. L’Antiquité Païenne n’a pas 
eu d’homme plus vertueux, &  Je 
Chriftianifme auroît pu s’en faire 
honneur. Pline avoit compofé plu
sieurs Ouvrages. Il avoit plaidé à 
Rome , dès Page de 19 ans , avec 
une approbation auilï univerfelle que 
rare dans une Ville où l’cn ne man- 
quoit ni de concurrens ni d’envieux. 
Il pourfuivit cette carrière comme 
il i’avoit commencée ; il lui arriva 
plufieurs fois de parler fept heures 
de fuite &  d’en être le ieul fatigué. 
Ses plaidoyers ne font pas venus juf- 

u’à nous , non plus qu’une Hifioire 
e fon temps, dont on doit encore 

plus regretter la perte. On ne peut 
juger de fon ftyle que par fes Lettres 
&  fon Panégyrique de Trajan , dont 
M. de Sacy nous a donné une tra- 
tiuftion élégante. Celui de ce dif- 
cours eft élégant , fleuri , brillant, 
tel que doit être celui d’un Panégy
rique , où il eft permis d’éraler avec 
pompe tout ce que l'éloquence a de 
plus éclatant. Les penféesy font bel
les , en grand nombre , CC Peuvent 
paroiifenttoutes neuves. Cependant 
quelque beau &  quelque éloquent 
eue foit ce difeours , on ne peut le 
mettre dans le genre fublime. On n’y  
trouve point de ces expreffions vives 
Si énergiques t de ces penfées no
bles âtfublimes , de ces tours hardis 
&  frappans , de ces figures pleines 
de feu & de vivacité, qui étonnent, 
qui furprennent &  qui raviffent l’ame 
hors d’elle-même. Pline laiffe fon 
Lefteur tranquille , &  ne le tire 
point de fon afSette naturelle. Il 
plaît, mais par endroits , mais par 
parties. Son fiyle fe fent un peu du 
goût des anûthsfçs > des penfées cou-
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pées * des tours recherchés, qui do®
minoient de fon temps. Le même' 
goût régné dans fes Lettres , mais iT 
eft moins choquant, parce que ce 
font des pièces détachées , où cette 
forte deftylene déplaît pas : jecroiy 
pourtant qu’elles doivent être raifes 
beaucoup au-deifous de celles de Ci- 
céron. Les meilleures éditions des 
Lettres de Pline font celles d’ Amfter- 
dam , in-40. en 1734. Le Pere de la . 
Saune a donné le Panégyrique de 
Pline , ad ufum Dtlphtni , avec plu
fieurs autres Panégyriques , Paris 
1677, in-40.

P L O T ,  ( Robert ) a compofé 
PHiftoire Naturelle de la Province 
d’Oxford, imprimée en 16 7 7 , in- 
folio ; elle eft curieufe.

PLO TIN , Philofophe Platonicien, 
né à Licopolis en E gypte, prît des 
leçons de Philofophie fous le célébré 
Ammon, qui avoit fon Ecole à Ale
xandrie. Il avoit effayé auparavant 
de plufieurs maîtres , mais aucun ne; 
le fatisfaifoit. Un de fes amis le mena 
entendre Ammon ,&  dès la premiers 
leçon il dit ; Cejl celui-là même que 
je cherchhis. Il pafïa onze ans fous cet 
excellent maître , &  il l ’égala bien
tôt. Les connoiffances qu’il puifa dans 
cette Ecole ne fervirent qu’à lui inf- 
pirer le défir d’en acquérir de nou
velles. Il réfolut d’ailer s’inftruire 
chez les Philofophes Perfans &  In
diens. L’Empereur Gordien alloit 
faire alors la guerre aux Per fes, P la
tin profita de cette occafion &  fui vit 
l’armée Romaine, l’an 243 de J. C , 
Cette courfe faillit à lui être funefte, 
car il eut bien de la peine à fauver 
fa vie par la fuite , lorfque l’Empe
reur eut été tué. Il avoit alors 39 
ans. L’année fuivante il alla à Rome , 
&  y  ouvrit une Ecole de Phüofo- 
phie. Porphyre s’étant mis fous fa dis
cipline , il compofa plufieurs ouvra
ges pour l’infiruire , qui forment en 
tout J4 Livres. Ils font divifés en fix 
Enneades , &  roulent fur des matiè
res très - obfcures , &  même prefque 
toujours incompréhenfibles. On y  
découvre pourtant, à travers le voile 
dont il s’eft enveloppé, un génie éle
vé i fécond, vafte &  pénétrant, fit
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-line méthode de raifonRenient aflez 
bonne. Ses ouvrages &  Tes mœurs 
lui concilièrent l’eflime publique. Il 
fit des Difciples jusqu’au milieu du 
Sénat, &  infpira à pluiîeurs Dames 
Romaines une forte inclination pour 
l'étude de la Philofophie ; pluiieurs 
perfonnes de T un &  de l’autre fexe , 
h la veille de leur mort, lui confioient 
leurs biens & leuis enfans , comme 
à une efpece d’Ange tutélaire. Il 
étoit l’arbitre de mille procès , & rl 
n’en eut jamais aucun pendant tout le 
temps qu’il fut à Rome. Il ne trouva 
pas la même juftïce parmi tous ceux 
de fa profeifion ; car un Philofophe 
d’Alexandrie, envieux de fa gloire, 
fit tout ce qu’il put pour le perdre; 
mais ce fut en vain. L’Empereur Ga
lien £c l’Impératrice Salonlnc eurent 
pour lui une confidération diftin- 
guée. On prétend que fans les tra- 
verfes de quelques Courtifans ja
loux, ils auroient fait rebâtir une 
ville de la Campanie , qu’ils lui au
roient cédée avec tout ion territoire 
pour y  établir une Colonie de Phi- 
lofophes , &  pour y  faire pratiquer 
les lois idéales de la République de 
Platon, Les incommodités de la vieil
lerie ayant obligé Plotin de quitter 
Rome i il fe fit porter dans la Cam
panie chez les héritiers d’un de fes 
amis, qui lui fournirent tout ce qui 
lui étoit nécefîaire, Il y mourut l’an 
370 de J. C. à 66 ans, en pronon
çant ces paroles : Je fais mon dernier 
effort pour ramener ce qu'il y a de divin, 
en moi à ce qu'il y a de divin dans 
tout P Univers. C’étoit là l’article fon
damental de fa religion, &  on ne 
p ou voit mieux recorinoître que l’a me 
du monde étoit quelque chofe d’ef- 
feflif &  qu’elle prenoit fon origine 
dans la nature de Jupiter , le Dieu 
des Dieux, fuivant les idées des Phi- 
lofopbes Païens. Plotin avoit quel
ques fingularités qui déshonoraient 
fa Philofophie. Il avoit honte d’être 
logé dans un corps. Ce mépris pour 
les chofes terreftres fut caufe qu’il 
ne voulut jamais fe IaifTer peindre, 
fon difciple Amelius l’en ayant prié : 
N ’efl-cc pas affect répondit -il en 
montrant ion corps, de traîna par*
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tout avec nous cette image dans la
quelle la nature nous a formés , fans 
vouloir encore trarfmettre aux fitcles 
futurs une copie de cette im,;ge , com
me un fpeñacle digne de leur atten
tion ? Par la même raifon, il ne vou
lut jamais dire ni le jour, ni le mois, 
ni le lieu de fa naiffance. 11 ne fit 
jamais ufage d’aucun remede , quoi
que fes abflinences &  fon application 
le rendirent fouvent malade. On lui 
confeilla l’ufage des lavemens , pour 
appaifer les douleurs de colique qui 
le tourmentoient ; mais il ne crut 
pas qu’un tel remede fût de la gra
vité d’un Philofophe : il avoit com
mencé de bonne heure à paroître £a- 
gulier dans fes gcuts & dans fes ma
nieres. A Page de huit ans fréquen
tant déjà les écoles , il ne laiiToit pas 
d’aller trouver fa nourrice, & de lui 
demander à teter. Quoiqu’on l'eût 
grondé pluiieurs fois comme un en
fant importun, il ne ceifa pas d’en 
ufer ainfi long-temps avec elle. Sa 
fupériorité fur les autres hommes lui 
avoit donné une préemption extrê
me. Amelius fon difciple le pria un 
jour d’aififler à un facrifice qu’il of- 
froit aux Dieux. C’efi à eux, répondit 
le maître, de venir à moit & non pas 
à moi d'aller à eux. Ce Philofophe 
fe vantoit d’avoir un génie familier 
comme Socrate ; mais celui de Plo
tin , difoient fes difciples, étoit au- 
deffus des ¿imples démons, &  au rang 
des Dieux. Plotin méditoitfi profon
dément, qu’il arrangeoit dans fa tête 
tout le plan d’un ouvrage , depuis le 
commencement jufqu’à la fin, & qu’il 
n’y  changeoit tien en écrivant. Scs 
Enncades ont été imprimées en grec , 
avec la Verfion latine , des Sommai
res &  des Analyfes fur chaque Li
vre , par Marfile Ficin, celui de tous 
les modernes qui a le plus étudié cet 
ancien Philofophe.

PLOTIUS , ( Lucius ) Rhéteur 
Gaulois, né environ 100 ans avant 
J. C. eft le premier qui ouvrit dans 
Rome une Ecole de Rhétorique en 
latin. Cicéron témoigne fes regrets 
de n’avoir pas affilié à fes leçons. Cet 
illufire Rhéteur eut des jours longs 
&  heureux, Il avoir compofé un'su
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cellent Traité du gefie de P Orateur, 
que le temps a dévoré.

PLUCH E, (Antoine) né à Rheims 
en 1668 > mérita par la douceur de 
fes mœurs &  Tes progrès dans les 
Belles Lettres, d’être nommé Pro- 
fefTeur de Seconde dans l’Univerfité 
de cette ville. Deux ans après, il 
paffa à la chaire de Rhétorique &  fut 
élevé aux Ordres facrés. L’Evêque 
de Laon , ( Clermont) inffruit de fes 
talens, lux offrit la dire&ion du Col
lege de fa ville épifcopale. Ses foins 
&  fes lumières y aveient ramené Tor
dre , lorfque des fentimens particu
liers fur les affaires du temps trou
blèrent fa tranquillité &  l’obligèrent 
de.quitter fon emploi. L’Intendant 
de Rouen (Gafville) lui confia l’édu
cation de fon fils à la priere du célé
bré Rollin, L’Abbé Piuche ayant rem
pli cette place avec iuccès , quitta 
Rouen pour fe rendre à Paris , où il 
donna d’abord des leçons de Géo
graphie & d’Hiftoire. Produit fur ce 
Théâtre par des Auteurs diffingués , 
fon nom fut bientôt célébré , Sc il 
foutint cette célébrité par fes ouvra
ges. Il donna fucceifivement au pu
blic : 1* Le Spectacle de la Nature , en 
9 vol. in~i2. Cet ouvrage également 
inilruélif fit agréable, evt écrit avec 
autant de clarté que d’élégance ; mais 
l ’Auteur dit peu en beaucoup de pa
roles. La forme dialogique Ta en
traîné dans ce défaut. Les interlocu- 
reurs , le Prieur, le Comte & la Com- 
tejfe t n’ont aucun caraélere particu
lier ÿ mais ils en ont tous un qui leur 
eft commun &  qui plaît médiocre
ment , fans excepter même celui du 
petit Chevalier de Breuil, qui n’eff 
pourtant qu’un Ecolier. Quoique ces 
entretiens ayent un tour affez ingé
nieux &  même quelque vivacité, ils 
tombent fouvent dans le ton de Col
lege. II. Hifloirt du Ciel ¿en  2. vol. 
în-12. On trouve dans cet ouvrage 
deux Traités fort indépendans l’un 
de l’autre: le premier contient une 
infinité de recherches Lavantes fur 
l ’origine du Ciel Poétique ; c’eft pref- 
que une mythologie complexe * fon
dée fur des idées neuves, mais fim- 
ples &  ingérdeufes : le fécond eft
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deftiné à l’Hiffoire du C ie l, ou du 
moins des Philofophes. Outre une 
di&ion noble fit arrondie » on y  trou
ve une érudition qui ne fatigue point , 
&  qui , lors même qu’elle eff prodi
guée , ne paroît point iufpe&e d’of- 
tentation. Quant au fond du fyftême 
il eft affez heureux ; mais il n’eft pas 
certain qu’il foit aufiî vrai. III. D e  
linguarum artificio ; Ouvrage qu’il a 
traduit fous ce titre : La Mêchanique 
des Langues , in-12. 11 y  propofe un 
moyen plus court pour apprendre les 
Langues , &  fes réflexions font auflï 
judîcieufes que bien exprimées. IV . 
Concorde de la Géographie des diffè
re ns âges , Paris 1764 , in-i 2 ; Ou
vrage pofthume » dont le plan décele 
Thomme d’efprit , mais un peu trop 
fiiperficiei. V . Harmonie des Pfeaumes 
& de l ’Evangile , ou Traduction des 
Pfeaumes & des Cantiques de VEgliftÿ 
avec des notes relatives à la Vulgate, 
aux Septante & au Texte Hébreu , qui 
rendent intéreffante cette traduc
tion , dont la fidélité efl: connue t 
in -u  , Paris 1764. L’Abbé Ptucke 
s’étoit retiré en 1749 > à la Varenne 
S, Maur , où il fe confacra entière
ment à la priere &  à l’étude. Sa fur- 
dité étant augmentée au point qu’il 
ne peuvoit plus entendre qu’à l ’aide 
d’un cornet , le féjour de la Capi
tale ne lui offroit plus aucun agré
ment. Ce fut dans cette retraite qu’il 
mourut d’une attaque d’apoplexie , 
en 1761 , à 72 ans. Il poffédoit les 
qualités qui font le Savant, l’hon- 
nête-hpmme &  le Chrétien. Sobre 
dans fes repas , vrai dans fes paro
les , bon parent, ami fenfible , Phi- 
lofophe humain , il donna des leçons 
de vertu dans fa conduite comme 

’ dans fes ouvrages. Sa fjumiffion à 
tous les dogmes de la Religion étoit 
extrême. Quelques efprits forts lui 
ayant marqué leur étonnement de ce 
qu’un génie de fa force penfoit 5c 
parloit comme le peuple :Jt m’en fais 

. gloire, répondit-il ; il efi bien plus 
raifonnabLe de croire à la parole de 
VEtre Suprême , que de fuivre les fom- 
bres lumières d’une ra'fon bornée & 
fujette à s’égarer.

PLUMIER, ( Charles ) Religieux



Minime , né à Marfeille en 1646 , ap
prit les Mathématiques à Tcmloufe 
Î q u s  le Pere Maignan, ion illufhe 
confrère» Le Maître, charmé du gé
nie de fon Eleve , lui montra non- 
feulement les hautes Sciences , mais 
il lui apprit encore l’art de faire des 
lunettes , des miroirs ardens &  d’au
tres ouvrages non moins curieux. On 
Tenvoya à Rome, où fon extrême 
application penfa lui faire perdrel’ef- 
prit. Alors il quitta les Mathémati- 

ues , pour s’adonner à la Botanique, 
cience qui demandât moins de con

tention. De retour en Provence , il 
fe livra entièrement à fon nouveau

Î;oût : le Roi inftruit de fon mérite 
’envoya en Amérique , pour rappor

ter en France les plantes dont on 
pourroit tirer plus d’utilité pour la 
Médecine. II y ht trois voyages dif- 
férens, &  revint toujours avec de 
nouvelles richeffes. Le Roi paya fes 
courfes par le titre de fon Botanilte 
&  par une penlïon , qui fut augmen
tée à proportion de fes fervices. Il 
fut affilié a la Province de France , 6c 
Paris devint dès-lors fon féjour. Le 
célébré Fagon , premier Médecin du 
Roi , Rengagea à faire un quatrième 
voyage » pour découvrir , s’il étoit 
poffible , d’où vient que le Quin
quina qu’on apporte à préfent en Eu
rope , a moins de vertu que celui 
qu’on y  apportait au commencement 
qu’on le connut. Le favant Minime 

„entreprit courageufement cette pé- 
rilleufe carrière , mais la mort Par
lera au Port de Ste, Marie proche de 
Cadix , où il expira en 1706 , à 60 
ans. L’étude de la nature lui avoit 
infpiré un amour infini pour celui qui 
en eft l’Auteur » &  fa piété étoit auffi 
tendre que fincere. On a de lui , I. 
Un volume des Plantes que Von dé
couvre aux Iles de VAmérique. IL Un 
Traité des Fougères de VAmérique , 
en Latin &  en François. III, Un Ou
vrage curieux &  enrichi de figures, 
intitulé : U  Art de tourner. IV. Deux 
Differtations fur la Cochenille. On 
trouva dans fon Cabinet plufieurs 
Ouvrages écrits de fa main , qui au- 
roient pu former ia  vol. Il y traitoit 
dç tous les oifeaux, de tous les poif-
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fons'St de toutes les plantes de l’A
mérique. Cet Ouvrage étoit embelH 
par une infinité de Deffeins , dont 
l’Auteur , habile Deffinateur & ha
bile Graveur , avoit déjà gravé lui- 
même une bonne partie.

PLUNXET , ( Olivier J Primat 
d’Irlande fa patrie, paffa de bonne 
heure en Italie , où Clément IX  le 
facra Archevêque d’Armach en 1669, 
Ses travaux apoiloîiques lui attirè
rent la haine des Hérétiques , qui 
l’accuferent d’avoir voulu foulever 
les Catholiques contre le Roi d’An
gleterre, Cn le condamna à être 
pendu &  fon corps mis en quatre 
quartiers. Cet Arrêt fut exécuté le 
10 Juillet 16S1 ; il avoit alors 6y 
ans. L’innocence de ce vertueux Pré
lat fut reconnue enfuite , 6c fes in
dignes accusateurs punis du dernier 
fupplice.

PLUTARQUE, natif de Chéronée , 
Ville de la Béorie , floriffoit fous le 
régné de l’Empereur Trajan, au com
mencement du II. lïecle. Ses talens 
éclatèrent de bonne heure. Dès fa 
plus tendre j euneiTe , fes concitoyens 
le chargèrent de plufieurs affaires 
importantes qui lui méritèrent les 
plus hautes charges de fa patrie* 
Après avoir voyagé en Grece &  en 
Egypte, pour y  acquérir les connoif- 
fances propres à former un homme 
de Lettres &  un fage , il vint à Ro
me , où il enfeigna la Philôfophie. 
Trajan conçut pour lui une amitié 
d’autant plus vive , qu’elle étoit fon
dée fur l’eflime. H l’honora de la di
gnité Pro-Confulaire, &  ce qui étoit 
plus flatteur, il lui donna fa confian
ce. Plutarque ayant perdu ce géné
reux bienfaiteur, fe retira dans fon 
pays dont il fut l’oracle. Il y  coula 
des jours heureux & tranquilles, 
uniquement occupé à jouir des plai* 
firs de l’efprit, & du plaifir encore 
plus touchant de faire du bien aux 
hommes. On croit qu’il mourut vers 
Pan 140 de Jefus-Chrift fous le régné 
à'Antonin le pieux. Nous avons de 
Plutarque : Le vies des hommes illuf- 
treSi &  des Traités de Morale. Il y  
a dans ceux-ci un grand nombre de 
faits curieux quGn ne trouve point;
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ailleurs, &  des leçons très-utiles peut 
là  conduite de la vie ; mais l'igno
rance de la bonne Phyfique rend la 
isfbure de plufieurs de ces Traités 
fort rebutante* La partie des ouvra
ges de Plutarque la plus eftimée , eft 
celle qui comprend les vies des hom~ 
vies illufins, Grecs &  Latins, qu’il 
compare enfemble* C’eff en effet l’ou
vrage le plus propre à former les 
hommes, foit pour la vie publique , 
fort pour la vie privée. Plutarque 
s ’eft point flatteur ; if juge des cho
ies ordinairement par ce qui en fait 
le véritable prix, Il ne loue &  ne 
blâme que par des faits ; & c’eft ainfi 
qu'il faut peindre les hommes. Cet 
Hiftorien moraiifte lesconnoît parfai
tement. Un homme de goût interro
gé, lequel de tous les Livres de l'an
tiquité profane il voudroit conserver, 
S’il n’en pouvoir fauver qu’un feul à 
fon choix : Les vies de Plutarque t 
répondit-il. Quant à fa di&ion , elle 
n’eft ni pure, ni élégante j mais en 
récompenfe, elle a beaucoup de force 
&  d’énergie. Il emploie affez fré
quemment des comparaifons qui jet
tent beaucoupde grâce &  de lumière 
dans fes réflexions & dans fes récits. 
H y a des Harangues d’une beauté 
inimitable, prefque toujours dans le 
ffyle fort & véhément. Nous avons 
deux traduirions en notre langue des 
vies de Plutarque ¿ une à'Amïot , &  
feutre de Dacier. La première , 
quoiqu'on vieux Gaulois, a un air de 
fraîcheur, qui le fait rajeunir , ce 
fembîe , de jour en jour. Les meil
leures éditions de Plutarque font celle 
de Francfort, in-fol. ibaô, &  celle 
de Paris 1624 , deux vol. in-folio , 
Grecque &  Latine.

PLUTON, Dieu des enfers, fils 
de Saturne & de Rhêe, Lorfque Jupi
ter eut détrôné Saturne , il donna à 
Pluton les enfers en partage. Ce Dieu 
étoit fi noir &  fi laid, qu’il ne pou
voir trouver une époufe. 11 fut obligé 
d’enlever Profirpine lorfqu’elle ail oit 
puifer de l’eau dans la fontaine d’A- 
réthufe en Sicile. On le repréfente 
avec une Couronne d’Êbene fur la 
tête , des clefs dans fa main , &  fur 

char traîné par des chevaux noirs,

«oS P L U
Il faifoit fa demeure ordinaire danj 
les enfers , &  défiroit „ dit-on, l i  
mort de tout le monde pour peupler 
fon Royaume.

PLU TUS, Dieu des richeffes * Mt- 
nifire de Pluton ,fits de Cérès &  dé 
Jafion. ThtQCfite &  Arijlopkane difent 
qu’il étoit aveugle. Plutus au com
mencement avoit d’abord îa vue bon
ne , &  ne s’attachoit qu’aux juftes ; 
mais Jupiter la lui ayant fait perdre \ 
les richeffes . devinrent indifférem
ment le partage des bons &  des mé
dians.

PLUVINEL , ( Antoine) Gentil
homme du Dauphiné eÎFle premier 
qui ouvrit en France à la Nobleffe 
les écoles de mançge , que Fon nom
ma Académies, On étoit auparavant 
obligé d’aller apprendre cet Art en 
Italie. II fut premier Ecuyer à'Henri, 
Duc d’Anjou , qu’il fui vit en Polo
gne , &  qui à fon retour en France 
le combla de biens. Henri I V  lui 
donna la dire&ioti de fa grande Ecu
rie , le fit fon Chambellan , Sous- 
Gouverneur de Mcnfeigneur le Dau
phin , &  l’envoya Ambafiadeur eu 
Hollande. 11 mourut à Paris en 1620, 
après avoir compofé un excellent 
Livre fur Y Art du Manege, Les con- 
noiffances de Plut inet ne fe bornoient 
pas à l’art de l’équitation. Il pofTedoit 
tout ce qui peut faire un négociateur 
intelligent. On lui a accordé encore 
les qualités d’un bon Citoyen &  d’un 
fujet fidele.

PO COCK» (Edouard) né à Ox
ford , en 1604, fur élevé en cette 
V ille , au College de Magdeleine,
où fon pere éioit Bachelier en Théo
logie. Il alla enfuite dans le Levant 
pour s’y  perfectionner dans les Lan
gues , &  y  fut Chapelain des Mar
chands Anglois à Alep, pendant cinq 
ou fîx ans; De retour en Angleterre* 
il devint Le&eur en Arabe en 1636 9 
dans la Chaire fondée cette année 
par l'Archevêque Laud. Ce Prélat 
l’envoya l’année fuivante â Conftan- 
tinople pour y  acheter des manuf- 
crits Orientaux. Â fon retour on lui 
donna la Cure de Childrey, Quelque 
temps après il Ha amitié avec Gabriel 
Sionite « &  avec le célébré Grotius* ‘
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Pocock fut nemmé, en 1648 , Profef- 
feur en Hébreu , &  Chanoine de 
pEglife de Chrirt à Oxford , à la fol* 
licitation du R oi, qui pour lors étoit 
prifonnier dans l’ Ile de V ight, Il fut 
privé de ces portes en i6$o t parce 

u’il refufa de prêter le ferment d’in- 
épendance. 11 fe retira alors dans 

fa Cure de Childrey , d’où il retour
na à Oxford le printemps fuivant. 
II y  fît les fondions de Leéleur en 
Arabe dans le College de ôailiol , 
ne s’étant alors trouve perfonne dans 
le  College capable de cette forurtîon. 
On lui rendit fon Canonicat en 1660, 
au rétabli fie ment du Roi Char Us IL  
Il y mourut à Oxford en 1691 , à 87 
ans. C’étoit un homme recommanda
ble i non feulement par fa capacité , 
mais auiïi par l’intégrité de fes moeurs, 
par fa douceur, par fa modération , 
■ & par toutes les qualités qui rendent 
la fociété aimable. On a de lui des 
Traductions , I. Des Annales d’Euti- 
chius y Patriarche d’ Alexandrie. II. 
D e XHiftoire des Dlnafiies d'Abul- 
fikarage. IlI- Une Verfion du Syria
que de la fécondé EpUre de S. Pierre, 
de la fécondé &  de la troiiieme de 
S. Jean , &  de celle de S. Sade. IV.. 
Une Verfion du Livre intitulé Porta , 
Mojis. V. Des Commentaires fur Mi- 
¿hce , Malachie , O fée & JoeL VL 
Un Recueil de Lettres ; &  un grand 
nombre d’autres ouvrages imprimés 
il Londres en 1740 , en 2 vol. in-fol.

POD1KOVE , ou P O D O K O V E , 
(Jean) natif de Valachie , s’eft fait, 

uoique fans nalfiance, une efpece 
e réputation dans le XVI. fîecle par 

fa force extraordinaire, Elle étoit fi 
grande , que l’on afîure qu’il coupoit 
en deux un fer de cheval. Ce mal
heureux aifemhla une troupe de gens 
de néant comme lui, entra à leur tête 
en Valachie, attaqua le Prince Pierre 
qui en étoit Vaivode, allié de Batho- 
îi, & le dépouilla de fes Etats , avant 
qu’il eut feulement le temps de pen- 
fer à fe mettre en défenfe. A la nou
velle de cette révolution , le Roi de 
Pologne écrivit à Chrijîophc fon frè
re , Prince de Traniiïvanie , de don
ner du fecours au Prince détrôné, 
Chrifiophi parta donc en Valachie ,

P G D
&  le fort des armes s’étant déclaré 
pour lui , Podikove fut obligé de 
chercher un afyle dans Nïmirow « 
place appartenante à la Pologne ; 
mais ne s ’y  trouvant pas encore en 
fureté , il fe rendit à Nicolas S«- 
nlawki, Gouverneur de Kamimeck t 
&  Commandant des Milices de la 
Faillie # à condition qu’on lui laifTe- 
roit la vie. De là il fut envoyé à Ba~ 
tkori, Roi de Pologne. Tout cela fe 
paflfoit en 1479* Podikove ne fut pas 
plus en fureté en Pologne, Le Grand- 
Seigneur Àmurat envoya un exprès 
pour demander qu’on le lui remît, 
&  après qu’on eut délibéré quelque 
temps dans le Confeil de Pologne fur 
le parti que l’on prendroit , on prit 
celui de fatîsfaire ce Prince. fW t- 
kove eut la tête tranchée à Varfovia 
même , en préfence de l’Envoyé du 
Grand - Seigneur, comme perturba
teur du repos public , & comme 
ayant violé par fon entreprife l’al
liance qui étoit entre les deux na
tions, celle des Polonoîs & celle des 
.Turcs, Quand on repréfenta à Ba- 
tkori qu’on lui avoit promis la vie * 
il répondit qu’il n’étoit pas jufie1 
qu’au mépris des Traités, un per
turbateur comme lui jouît des privi
lèges que le droit des gens a établis 
pour les fauf-conduits.

PCENA , Déefi’e de la punition , 
étoit adorée en Afrique & en Italie, 
Apollon , irrité contre les Argiens » 
envoya un monftre qui prenoit les 
enfans jufques dans les bras de leurs 
meres ; on le nommoit Pcena. Il fut 
tué par Cotahus , à qui on rendit les 
honneurs divins en reconnoifiance 
de ce fer vice. Voy. PSAMATHÉ.

P b G G IO  BRACCIOLINI , ou 
POGGE FLORENTIN , naquit à 
Terra-Nova , dans le territoire de 
Florence en 13S0. Il étudia dans 
cette Ville la Langue Latine fous 
Jean de Ravenne, & la Grecque fous 
Emmanuel Chrifoloras. Elevé par de 
tels maîtres , il fit des progrès rapi
des. Son mérite lui procura la place 
¿’Ecrivain Aportolique, &  celle de 
Secrétaire des Papes , depuis Boni- 
face IX  jufqü’à Calïxte III. Pendant 
la tenue du Concile général de C0«-*0
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tance , il fut envoyé en cette Ville , 
pour chercher des manufcrits an» 
ciens, &  il eut le bonheur d’en dé
terrer un grand nombre. Le fupplice 
de Jérôme de Prague remua Ton ame 
naturellement fenfible. Ï1 écrivit une 
lettre en faveur de cet Hérétique. De 
Confiance il pafia en Angleterre, &  
Y  continua fes recherches. De retour 
a Rome, il remplit fon emploi de 
Secrétaire pendant quelque temps, &  
en fortit, après environ cinq ans de 
féjour , pour fe rendre à Florence 
où il s’étoit marié. Il obtint la place 
de Secrétaire de la République, &  
ne cefia pas de l’être des Papes. Il 
fit bâtir auprès de Florence une Mai- 
fon de Campagne , où il pafia dans 
un doux repos le refie de fes jours » 
qui finirent en 14^9 à 79 ans. Pogge 
avoit le cœur fatirique , &  il aimoit 
fur-tout à l ’exercer contre fes enne
mis. L’impiété de fes fentimens , la 
licence de fes mœurs» la malignité 
de fes cenfures, lui en firent beau
coup. Le Pogge » difoit Erafme qui 
ne l’aimoit pas , eft un Ecrivain f i  
peu infiruit» que quand meme U ne 
ferait pas tout rempli d'obfcénités , il 
ne mêrittroit pas qu’on fe donnât la 
peine de U lire ; mais il eft en même 
temps fiûbfctncy que quand même U fe - 
Toit le plus f avant des hommes , les 
gens de bien devroient toujours le re
garder avec horreur. Ses principaux 
Ouvrages font, I. Des Oraifonsfu
nèbres , prononcées au Concile de 
Confiance. II. Hifoire de Florence, 
en Latin, depuis l’an 10S0, jufqu’à 
Ï434, que Recanati a publiée , pour 
la première fois , in-40. en 1715 , 
avec des notes &  la vie de l’Auteur, 
ï l  y  en avoit , long-temps aupara
vant , des Verfions Italiennes. Cette 
Hifioire manque de fidélité &  d’exac
titude. L’Auteur cache tout ce qui 
peut faire tort à fa Patrie. III. Un 
Traité De varietate fortunée , que 
ï ’Àbbé OLiva fit imprimer pour la 
première fois t in-4?. Paris en 1713. 
IV . Deux Livres àlEpitres, V . Un 
de Contes obfcenes & impies, qui a 
été traduit en François. VI. Parmi 
les livres des anciens qu’il a décou
verts , ou compte ceux de Quinti-
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lien, qu’il trouva dans une vieille 
Tour du Monafiere de faint Gai ;  
une partie de VAfconius Pedianus ; 
les treize premiers livres de Vale* 
rius Flaccus ; Ammien Marcellin $ un 
morceau de Finibus & Legtbus de Ci-* 
ceron ; Lucrèce , Manilius , Stlius 
Italiens , &c.

POGGIO , ( Jacques ) fils du pré
cédent &  héritier de fon efprit, fut 
pendu en 1458 , pour avoir trempé 
dans la conjuration des Pa^tû On a 
de lui» I* Une TraduéUon Italienne 
de VHifloirt de Florence de fon pere. 
IL La Vie de Cyms, que fon pere 
avoit mife en Grec. III. Quelques 
Vies ¿ ’Empereurs Romains. IV . Un 
Commentaire fur It Triomphe de la re+ 
nommée , Poème de Pétrarque* V . La 
Vie de Philippe Scholarius ,  ôi quel
ques autres Ouvrages.

POGGIO , ( Jean-François ) Cha
noine de Florence & Secrétaire de 
Léon X ,  mort en 1522 à 79 ans, 
était frere du précédent. On a de lui 
un Traité du pouvoir du Pape & de 
celui du Concile. II y  exalte beaucoup 
la puiflance Pontificale.

PGILLY , ( François ) Graveur » 
né à Abbeville en 1622 , mort à Pa
ris en 1693, eut pour maître Pierre 
Duret, Il perfectionna fes talens par 
un long féjour à Rome. De retour à 
Paris, il donna au public plufieurs 
planches de Dévotion , d’Hiftoire &  
de Portraits de diverses grandeurs, 
Louis X IV  le fit fon Graveur ordn 
naire par un Brevet du 31 Décem
bre 1664, en confidération, dit ce 
Monarque , de fon Expérience & des 
beaux Ouvrages qu’il a mis au jour , 
tant en Italie, où il a fèjourné , qu’à 
Paris. PoUly étoit aufn bon Deffina- 
teur que Graveur habile. Tous fes 
Ouvrages font au burin pur » à la  
réferve djun Portrait de Baronius, 
qu’il fit à l’eau-forte, pour être mis 
à la tête des Œuvres de ce favanî 
Cardinal. Il ne profana jamais fon 
talent par aucun fujet Tibre. L’Œu
vre de ce Maître eft très-coofidéra
ble , quoiqu’il donnât beaucoup de 
temps &  de foin à finir fes Planches. 
La précifion , la netteté &  le moel
leux de fon burin, font rechercher

fes
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fes Ouvrages , dans lefqûels il â fu 
conferver la noblefle > les gracés &  
l ’efprit des grands Maîtres qu’il a 
copiés.

.POILLY, ( Nicolas) frere du pré
cédent Sx ion Eleve, mort en 1696 , 
âgé de foixante-dix ans , s’eft fait 
suffi un nom dans la Gravure *, le 
Portrait a été fa principale occupa
tion. L’un &  l’autre ont laiffé des 
enfans , qui fe font appliqués à la 
Peinture &  à la Gravure.

POIRET , (Pierre) né à Metz en 
1646 , d’un FourbiiTeur, fut mis dans 
fa ieuneiTe chez un Sculpteur , mais 
il le quitta pour s’appliquer aO La
tin , au G rec, à l’Hébreu , k la Phi
losophie fit à la Théologie. U fe ren
d it, en ï 66S, à Heidelberg, où il 
fut fait Miniftre , &  en 1674, à 
Anw"eil, où il obtint la même place. 
Pendant fon féjour dans cette Ville , 
les Ouvrages des Myftiques , & fur- 
tout ceux de la Bonrignon, échauf
fèrent tellement fon cerveau , qu’il 
réialut de vivre de d’écrire comme 
eux. ïi admiroif principalement cette 
célébré reveufe St il n’en parloit qu’a
vec Penthouiîafrae d’un fanatique. 
Madame Guy on , autre imbé cille du 
même genre, avoir auffi beaucoup de 
part à fon effime. Poiret fe retira, 
fur la fin de.fes jours, à Reinsberg 
en Hollande, où il mourut en 1719, 
à 73 ans. On a de ce Miniftre plu-1 
fieurs Ouvrages dignes de lu i , c’eft- 
à-dire , écrits en enthoufiafte. Les 
principaux font, I. Cogitationes ra- 
ùonahs de Dec , anima & malo. IL 
L'économie Divine, en fept vol. in- 
§°, III. La paix des bonnes âmes , 
in-12. IV. Les principes folides de 
la Religion Chrétienne, &c. in-12. V . 
La Théologie réelle , in-12. VL Une 
Édition des(Euvres de la Bourignon, 
en dix-neuf vol. in-S”. avec une vie 
de l’Auteur &  de plufieurs Traités 
de Madame Guyon, &  d’autres Au
teurs qu’il trouvoit conformes à fes 
rêveries.

POIS , ( Nicolas & Charles le) 
freres , nés à Nancy dans le dernier 
iiecle , étoient auili unis par la con
formité d’humeurs &  d’études que 
par le fang. Us embraflerent 

Tome H L
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deux la Médecine &  ÿ^éuflirent éga
lement. Ils fe partagèrent ôntr’euX 
les parties divérfes de cette feience,
Si les Traités qu’ils en ont donné 
forment une efpece de corps com- * 
piet de Médecine. Ils furent impri
més féparément iorfqu’ih parurent« 
Le célébré B zzrhaave * excellent jugi 
en cette matière , les crut dignes d’ê-* 
tre recueillis enfemble & en donna 
une Edition à Leyde. Il lés regardoit 
comme une bonne Bibliothèque de 
Médecine. Ce jugement porte avec 
lui un grand éloge*
* POIS, (Antoine ) d’une famille 
différente des précédées, s’appliqua 
a l'émdé des Antiquités & fur-tout 
des Antiquités Romaines. Son Dif* 
cours fur les Médailles & Gravures 
Antiques , in-40. eft encore recher
ché , malgré fon ftyle Curanné» L’Au
teur vivoit fur la fin du feizieme 
fiede.

POISSON, (Nicolas) Prêtre de 
POratoire , voyagea en Italie Si ÿ fit 
admirer fon cibrit fie fon érudition. 
De retour à Paris fa Patrie , il fut 
fait fup¿rieur de la maifon de Ven
dôme. il joignoit les Mathématiques 
à la Littérature. Il avoir beaucoup 
étudié les Ouvrages de Defcartts , 
fon ami, &  la Reine Chrijtine voulut 
l’engager à écrire la vie de ce Philo-* 
fophe, mais il s’en exeufa. Ce favant 
mourut à Lyon en 1710 , dans un 
âge avancé. On a de lui , L Une 
Somme des Conciles , imprimée k 
Lyon en 1706, en 2 vol, in-fol. fous 
ce titre > DcUclas Aclorum EccLjicz 
Uaivtrfalis , ftu nova futnma Conci- 
lioTum , &C. Près delà moitié du fé
cond vol. eft rempli de notes fut 
les Conciles. IL D is remarques efli* 
mées fur le Difcoars de ta Méthode t 
fur la Méchaniqut &  fur la Mufiqua 
de Defcartes. Une Relation de fon 
voyage d’Italie, dans laquelle il parle 
des Savans Italiens de fon temps. 
IV. Un Traité des Bénéfices. V . Un 
autre furies U[âges & ¿es CeremoniéS 
de PEglife. Ces trois derniers Ou
vrages font manuferits. On dit qu’il 
poffédoit plufieurs Ecrits de Çhman- 
gis Sx. de Théophylacte , qui n’ont 

i point encore vu 1« je«**
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POISSON, ( Radmand) né à PaJ 
fis d’un Mathématicien célébré j p4i- 
;dft fon pere dans un âge fort tendre*. 
Xe Duc de Créqui» premier Gentil
homme de la Chambre, fe i’attaeha 
&  lui fer vit en quelque forte de perej 
mais Poiffon , entraîné par fa paillon 
pour la Comédie , abandonna fon 
tlenfaifteur & alla exercer le métier 
de Comédien dans les Provinces. 
Quelques années après , Louis X I V , 
fuifant le tour de, fop Royaume , fe 
trouva à une Pieçe. où Poiffon jouoit. 
11 en fut fi fatisfait , qu’il le choifis 
pour un de fes Comédiens, &  le re
mit même dans les bonnes grâces du 
pue de Créqui, qui fut toujours de
puis fon Protecteur & celui de fa fa
mille. Poiffon mourut à Paris en 
1690. 11 a excellé dans le comique , 
&  il eft regardé , à caùfe de fon jeu 
en même temps fin &  naturel, com
me un des plus grands Comédiens 
qui avent paru fur notre Théâtre. Le 
rôle de Crifpin efl de fon invention ; 
•& comme il jouoitavec des bottines 
les Aéteurs qui oftt depuis repréfenté 
ce rôle , ont auffi confervé cette 
chauffure. Les Comédies de Poiffon 
font fort réjouiflantes j on a confervé 
au Théâtre , le Baron de ¿a Craffe > 
&  h  bon Soldat, Comédies en un 
Àfles. Ses autres piec.es dramatiques, 
fo n t, Luhin ; U Fou de qualité > le 
Zigzag i FAp^ès-fouper des Auberges 1 
le Poète Bafque ; les Faux Mofco- 
yius y la Hollande malade ; les Fem- 
mes coquettes ; les Fous divertiffans,. 
La plus ample Edition de fes Pièces, 
eft celle de Paris en 1687 , en a voL 
in-12. Poiffon n’étoit pas plaifant 
feulement fur le Théâtre ; il l’étoit 
encore plus dans lafoctété. Son ima
gination vive & gaie étoit inépuifà- 
ble. Un jour le grand Colbert * qui 
¿voit tenu un de fes enfans.au Bap
tême , Payant retenu à dîneE avec 
une compagnie aimable &  fpirituelle, 
l'engagea à faiie un Impromptu , &  

' Poiffon fit celui-ci.

Ce grand Miniftre de la Paix>
Colbert y que la France révéré,

‘ JO ont U nom ne mourra jamais /
Ht b Un > tcne{ > P eft mon Compere,

gio V  O  ï
i POISSON, fils aîné du précécfefï^ 
prit le parti des armes , fe diiîingua 
en qualité de Volontaire, fous les 
yeux de Louis X I V  , au fiege de 
Cambrai-, &  y fut tué. Le Roi té- . 
moigna qu’il étoit fenfible à cette 
perte. Poiffon ¿voit autant de courage 
que d’efprit.

POISSON, ( Paul ) fiere cadet 
du précédent , fut d’abord Porte- 
Ma rtteau de Monfteur t fiere unique 
de Louis X I V i mais ayant hérité des 
talens de fon: pere pour le comique s 
il ne put réfifiei à fon attrait pour 
le Théâtre. Il le quitta &  y  remonta 
plufieurs fois , &  fe retira enfin avec 
fil famille à S. Germain en'Laye , où 
il mourut en X73 $ , à 70. ans.

POISSON , ( Philippe ) fils aîné 
de.ee dernier * mourut à Paris, en 
1743 j 60 ans , après avoir joué » 
pendant cinq ou fix ans, la Comédie 
avec beaucoup de fuccès. On a 
lui fix Comédies. I. Le Procureur Ar
bitre. IL La Boite de Pandore. III. A l
cibiade y en trois Ailes en vers , où 
il y  a plufieurs traits d’efprit, mais 
qui manquent de conduite & de vrai-* 
femblance. IV. Impromptu, de Campa
gne, V . VActrice nouvelle, VI. Le 
Réveil cFFpiménidc»

POITIERS , ( Diane de ) Ducheife 
de Valen.tinois , fille de: Jean de Poi
tiers , Comte de S. Vallier , reçut 
de la nature les charmes de la figure
nt ceux de l’efprit. EUe fut d’abord 
fille d’honneur de la Reine Claude » 
fit fe fervit de fon crédit utilement 
pour fa famille. Son pere , convaincu 
d’avoir favori fé la fuite du Conné- 
table.de Bourbon , fut condamné d’a
voir la tête tranchée. L ’Arrêt alloit 
être exécuté ». lorfque fa fille alla fe- 
jeter aux genoux de François I , &  
obtint par fes larmes , ÔF fur - tout 
par fes attraits , la grâce du coupa
ble, Lxpeur fit fur l’efptit de S, Val
lier une telle révolution , qu’en une 
nuit les cheveux lui blanchirent. H 
tomba même dans une fievre fi vio-«, 
lente, qu’il ne put jamais guérir 3 
même après, que le Roi lui eut ac-, 
cordé fon pardon, C’eft de là qa’eft 
venu le proverbe, de la fievre de 
faim ValiinTy Diane * fa fille * fut.
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èalrWâ en 1 514 , à Loifis dé Brt\è , 
Grand Sénéchal de Normandie .̂ Elle 
avoit au moins 40 ans îorfque le Roi 
Henri Î I  * qui n’en avoit que dix- 
huit , en devint éperdument aïnou* 
jeux , &  quoiqu’âgée de près de 60 , 
à la mort de ce Prince , elle avoit 
toujours ccniervé le meme empire 

"furfou cœur. Ses grâces & ùi beauté 
furent à P épreuve du temps. Elle ne 
fut jamais malade ; dans le plus grand 
froid elle fe lâvoit le vifags avec de 
l'eau de pluie ; elle n’ufa jamais d’au
cune pomade ; éveillée tous les ma
tins à fix heures » elle montoit fou- 
vent à cheval, faifoit une ou deux 
lieues., &  venoit fe remettre dans 
fon l i t , où elle lifoit jufqu’à midi. 
Tout homme un peu difimgué dans 
les Lettres pouvoir compter fur fa 
proteéVion. Safiçrté répondit à fa naif- y 
fance* Henri I I  ayant voulu recon- 
noître une fille qu’il avoir eu d’elle ; 
Diane lui répondit : l'étais née pour 
avoir des enfants légitimes de vous ; 
j'ai été votre maîtrefie parce que je vous 
aimois. Je ne foufjrrrai pas qu’un Ar
rêt me déclare vôtre concubine. Le 
régné de Henri II  fut celui de Diane; 
mais dès que ce Prince fut à l’extré
mité î les Couttifans qui l’avoient fi 
long-temps, adorée lui tournèrent le 
dos , fuivantl’ufage ; tant ile fi vrai 
-qu’il n’y  a rien de u petit &  de fi bas, 
que les Grands, Catherine,ée Medrcis 
lui envoya ordre de rendre les pier-* 
rerjes de la Couronne, &  de fe reti-* 

.rer dans un de fes Châteaux. Le Roi 
-efi-il mort ? demanda-t-elle à celui 
qui étoit chargé de cette commiffion. 
Non , Madame , répondit celui-ci , 
mais il ne pajfera pas la journée. Hé 
bien y répliqua-t-elle f je rP ai donc 
point encore de maître , 6* je ‘ veux 
que mes ennemis fâchent que quand ce 
Prince ne fera plus y je ne les crains 
point. Si fa i  le malheur de lui furvivre 
long-temps, mc?/$ cœur fera trop oc
cupé de la douleur de fa perte , pour 
que jâ puijfe être fenjible aux chagrins 
qu'on voudra me donner. Dès que le 
Roi eut expiré , elle fe retira dans 
fa belle maifon d’A n et, où elle mou
rut en 1566 , à 66 ans. Elle efi , je 
perde y la feule maître fie pour qui

î> Ô ï
Ton ait frappé des Médailles. On en 
voit encore une aujourd’hui, où elle 
eft repréfentée foulant au pied l’a
mour , avec ces «mots : J'ai vaincu 
le vainqueur de tons , omnium vicia* 
rem vici, Les Cal vinifies , qui ne l’ai- 
moient pas , ont mis Clément Marot 
au rang de fes amans favorifés, &  
lui ont reproché de s’être enrichie 
aux dépens du peuple. Brantôme la: 
peint d’une manière plus favorable. 
» Je la vis , dit cet Auteur , fix mois 
« avant fa mort , fi bellefencore, 
» que je ne fâche cœur de rocher qui 
»»' ne s’en fut ému, quoique quelque; 
«. temps auparavant elle fe fût rom- 
» pue une jambe fur le pavé d 'O r- 
» léaiis , allant & fe tenant à cheval 
» aufii dextrement ôc difpofiement 
« comme elle avoit jamais fait ; mais 
n le cheval tomba &  glifia fous elle 
» il auroit femblé que telle rupture 
î* & les maux qu’elle endura , au-

roient dû changer fa belle face j  
)t point du tout, fa beauté, fa grâce 
» &  la belle apparence étoient tou- 
»» tes pareilles qu’eHes avoient tou-» 
» jours été; c’eft dommage que la 
» terre couvre un fi beau corps : elle 
« étoit fort débonnaire, charitable 
n &  aumôniere. Il faut que le peu- 
?» pie de France prie Dieu qu'il ne 
» vienne jamais favorite de Roi plus 
v> mauvaife que celle - là , ni plus 
» mal-fa liante.

PO LAïLLO N , ( Marie Lumague* 
Veuve de François ) Réfident de 
France à Ragufe , s’appliqua dans 

„Paris à rétablifiement de plufieurs 
Communautés de Filles. Dès l’an 
1630, elle commença à fe retirer dut 
monde , &  à faire fubfifier de pau
vres filles dont la chafieté étoit en 
danger. Ce ne fut pas fans trouver 
beaucoup d’oppofitions, & fans mê
me efiuyer de grandes humiliations M 
qu’elle loutint cet emploi de charité. 
Dès qu’elle fut veuve, elle fe trouva 
chargée de plus de cent de ces filles. 
La Reine Anne d’Autriche lui donna 
une maifon pour les loger , &  elles 
furent alors nommées les filles de l<% 
Providence, Leur premier établiiTe- 
ment fut à Fontenâi près de Paris 
d’où elles furent transférées à Cha»

Q i  >j
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. jroTme, puis au Faubourg S. Marcel. 
D e est établifiement fortit celui des 
filles appeliées Nouvelles Converties, 
que cette Dame plaça à Paris dans 

Ja rue Sainte Anne, près la Porte 
. Richelieu : & elle eut la coniolarion 

de voir établir dans Metz , une ir.ai- 
fon pareille à celle de fes filles de la 
Providence. Cette pieufe Fondatrice 
mourut en 1657, en odeur de fainteté,

POLAN , (Amand) Théologien de 
. la Religion Prétendue Réformée , né 
à Oppaw en Silène en 1561 , devint 
Profelïeur de Théologie à Baile , &  
y  mourut en 1610, à 49 ans. On a 

. de lui , l. Des Commentaires latins 
-fur E\echiel , Daniel St Ofée. ÏI. Des 
Differtations* III. Des Thefes. IV. 
Des ouvrages de Controverse contre 

, Beüarmin , &c.
POLEMBOURG , ( Corneille )

, Peintre , né à Utrecht en 1 586, mort 
■ dans la même ville en 1660 * fit un 
voyage en Italie , pour fe perfeflion- 

: ner. 11 forma fen pinceau d’après les 
meilleurs Tableaux qui 'embellifient 
la ville de Rome. Son goût le por- 

.toit â travailler en petit; les T a
bleaux qu’il n’a point faits dans une 
petite forme ne font pas auifi pré
cieux. Le Grand Duc de Florence 
voulut avoir de fes Ouvrages ; le Roi 
d ’Angleterre, Charles 1 , le fit venir 

.à Londres. Rubens l’efiimoit auffi 
beaucoup, &  lui commanda plu- 

.iîeurs Tableaux. Volembourg a fait 
des Payfages très-agréables ; il ren
dort la nature avec beaucoup de vé
rité ; fes fites font bien choifies &  
fes fonds fouvent ornés de belles fa- 

. briques & des ruines de Pancienne 
Rome. Sa touche eft légère, &  fon 
pinceau doux 6t moelleux ; le tranf- 
parent de Ton coloris fe fait fingu- 

. fièrement remarquer dans fes ciels. 
Varrege e ft, parmi fes Eleves, celui 
qui a le plus approché de fa ma
niéré. Le Roi &  le Duc d’Orléans 

. poffedent plufieurs Tableaux de cet 
Artifte.

POLEMON, né dans le Territoire 
, d’Athenes, fe livra à la débauche 
. dans fa jeuneffe. Un jour il fe 
rendit à l’Académie encore tout dé
goûtant d’ivtelTe, la tète courcnnéc
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de fleurs, &  les yeux appelantes par 
le vin 3 &  y  fut fi frappé d’un dif- 
cours que fit Xênocrates fur les fuites 
humiliantes de fin tempérance , qu’il 
devint tout à coup un Philofophe 
très-auftere. Il remplit dignement la 
chaire de JCénoerates fon maître , ÔC 
ne s’écarta jamais de fes fentimens , 
ni des exemples de fageffe qu’il lui 
avoit donnés. Il renonça tellement 
au vin , depuis Page de 30 ans, épo
que de fon changement, qu’il ne but 
plus que de l’eau tout le refie de fa 
vie. Il mourut fort âgé, vërs l’an 
272. avant J. C.

POLENI , ( Le Marquis Giovani') 
né à Padoue en 16S3 &  mort dans 
cette Ville en 1761 , y  occupa avec 
beaucoup de diftinéfion les Chaires 
de Prafefieur d’Àftronomie &  de 
Mathématiques. Après avoir rem
porté trois prix au jugement de l’A
cadémie Royale des Sciences de Pa
ris , il fut agrégé à cette Compagnie 
en 1739. Il étoit auffi Membre des 
Academies de Berlin , des Ricovrati 
de Padoue } de la Société Royale de 
Londres &  de rinfiitut.de Bologne. 
Comme il excelloit dans l’Architec
ture Hydraulique, il fiat chargé par la 
République de Venife de veiller fut 
les eaux de cette Seigneurie, Sou
vent d’autres Paiffances le confulte- 
rent fur le même objet. Il travailla 
auffi beaucoup dans touteslesparties 
qui concernent FArchiteiture civile ; 
&  quand Rome ouvrit les yeux fur 
Pétât périlleux où fe trouva la Bafili- 
que de faint Pierre, le Pape Benoît 
X ï V  appella le Marquis Poleni pour 
entendre fon avis. Après les examens 
convenables , il drefia un excellent 
mémoire fur les dommages qu’aveit 
foufferts cet édifice, &  fur les répa
rations qu’il étoit â propos d’y faire. 
Ce favant Mathématicien étoit en 
commerce de lettres avec tous les 
hommes célébrés de l’Europe , New
ton , Leibnttç , les Bernoulli, W olf) 
Cajjip.i , Mar.fredi , s^Gravefande > 
Mttjchemhrpccky For.teneUe , MM. de 
Ma ltan t Zanoti, Malarài, NoLlet* 
C’étoit un homme doux, affable» 
modefte, toujours prêt à dire du bien 
de tout le monde, jamais le moindre



jnaî de perfonne. Il avoit l’efprlt pé
nétrant, profond 8t la mémoire ex
cellente ; fou ame étoit grande , for
te , pleine de confiance , de fincérité , 
de probité ; fa charité étoit fans bor
nes- Le Marquis PoUni ne fe borna 
pas aux Mathématiques ; il s’adonna 
quelquefois aux Antiquités, &  l’on 
a de lui cinq vol. de fupplémens aux 
grands Ouvrages de Grævius &  de 
Groïcnùus.

POLI, ( Matthieu) V. POOLE.
P O L I, ( Martin) né à Lucques, 

en 1662, alla à Rome à Page,de iS 
ans pour fe perfectionner dans la 
connoifTance des métaux. Il y  inventa 
plutieurs opérations nouvelles &  y 
eut un Laboratoire public de Chi
mie, qui fut très-fréquenté. Poli 
ayant trouvé un fecret concernant la 
guerre, il vint FoftVir à Louis XIV- 
Ce grand Prince loua l’invention , 
donna une penfion h l’Auteur , ik le 
titre de fon Ingénieur, mais il ne 
voulut point fe fervir du fecret, pré
férant l’intérêt du genre humain au 
fen propre. Cet habile Chimifle , de 
retour en Italie en 1704, fut em
ployé par Clément XLéc par Je Prince - 
Cibo y Duc de Mafia. ït revint en 
France en 1713 , &  obtint une place 
d’Aflbcîé étranger à [’Académie des 
Sciences. Louis X I V lui ordonna de 
faire venir en France toute fa famille. 
A peine étoit-elle arrivée , que Poli 
attaqué d’une greffe fievre, expira le 
29 Juillet 1714. On a de lui une 
apologie des acides > fous ce titre ; 
Il Trionfo de gli acidi. Le but de cet 
ouvrage eft de prouver que les acides 
font très-injuftement accufés d’être 
la caufe d’une infinité de maladies, & 
qu’au contraire ils en font le remede 
fouverain. Ce gros Livre parut à Ro
me, en 1706.

POLIDORE j Peintre du Bourg de 
Caravage, dans le Milanez., né en 
1495 , fut obligé de faire le métier 

’ de Manœuvre jafqu’j  l ’âge de iS 
ans ; mais ayant été employé à porter 
aux Difciples dè Raphaël le mortier 
dont ils avoient befoin pour la Pein
ture à frefque , il fe fentit, en quel
que forte , infpiré à la vue des mer
veilles qui s’opéraient fous fes yeux >
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&  dès-lors il médita de s’adonner en- • 
tiérement à la Peinture. Les élèves 
de Raphaël le feconderent dans fon 
entteprife; Ce grand Peintre le prit 
fous fa difcîpUne, & Polidorc fut 
même celui qui eut le plus de part à 
l’exécution des loges de ce Maître.
11 fe fignaia fur-tout à Meffine , où il 
eut la conduite des Arcs de triom
phe qui forent dreffes à l’Empereur 
Charlzs-Qjiint , après fon expédition 
de Tunis. Polidore fongeoit à reve
nir à Rome , quatid fon valet lui vola 
une fomme considérable qu’il venait 
de recevoir , &  l’affaffina dans fon 
lit en 1J43. La plus grande partie de 
fes ouvrages eft peinte à frefque^ il 
a auffi beaucoup travaillé dans un 
genre de peinture que l’on appelle 
Sgr̂ JJIco y ou Maniéré égratignée- Ce 
célébré Artiffe avoit un gour de Def- 
fein très-grand &  très-correft. On 
remarque beaucoup de fierté , de no- 
bleffe &  d’expreition dans fes air  ̂
de tête. Ses draperies font bien je 
tées , fon pinceau eft moelleux, 8c 
l’on peut le regarder comme le feul 
de l’école Romaine qui ait connu la- 
néceffiré du coloris &  qui ait bien- 
entendu la pratique du clair-obfcur. 
Ses Payfages font finguliérément- 
très-eftimés. Ses Deiîeins font pré
cieux , foit pour la franchife &  la- 
liberté ds fes touches, foit pour la- ■ 
beauté de fes draoerîes , loit enfin 
pour la force & la nobleffe de fon ffy- 
le. Il a été comparé au célébré Jules 
Romain ; &  fi Polidore avoit moins 
d'enthoufiafme , il mettoit plus d’arc 
dans fe& comportions. Oir a beau» 
coup gravé d’après lui.

POLïGNAC , ( Matchior ds ) né aa 
Puy en Velay en 1661 , d’une des- 
plus illuftres Maifons de Languedoc*, 
îut amené de bonne heure à Paris par 
fon pere , qui le deftinoità l’état ec- 
cléfiaftique. Il fit fes Humanités ait: 
College de Louis le Grand, 8c fa. 
Pbilofophie à celui d’Harcourt. Arif- 
tote régnoit toujours dans les Ecoles, 
le jeune Polignac l’étudia par défé
rence pour fes maîtres ; mais il f& 
livra en même-temps à la leflure d&: 
Defcartcs. lnftruit de ces deux Phi- 
lofophies. fi différentes, il fout’mt*
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l ’une &  Pautre dans deux Thefes pu
bliques & en deux jours consécutifs* 
L'Abbé de Polignac plaida avec tant 
de grâce &  d'éloquence la caufe du 
Philofophe Grec celle du Philofo- 
phe François , qu'il réunit le fuffrage 
des partifans des rêveries anciennes 
&  ceux des chimères modernes. Les 
Thefes qu'il foutint en Sorbonne vers 
i 6î>3 , ne lui firent pas moins hon
neur, Le Cardinal de Bouillon , en
chanté des agrémens de fon efprit & 
de fon caractère , le prit avec lu i, 
lorfqu'P fs rendit à Rome après la 
mort d'Innocent XL  ïï l'employa non 
feulement à Peleilion. du nouveau 
Pape Alexandre V II I , mais encore 
dans l’accommodement qu'on traitoit 
entre la France &  la Cour de Rome. 
L'Abbé de Polignac eut occaiion de 
parler pluGeurs fois au Pontife * qui 
lui dit dans une des dernieres confé
rences: Vous paroijfeç toujours être 
de mon avis , <S• à la fin défi îc vôtre 
qui Vemporte- Les querelles entre la 
Tiare & la Cour de France étant heu- 
reufement terminées, le jeune né-

fociateur vint en rendre compte k 
ouïs X IV , C'efl à cette occaiion 

que ce Monarque dit de lui .* Je viens 
d’entretenir un homme & un jeune hom
me qui m'a. toujours contredit, & qui 
m’a toujours plu. Sss talens paru
rent décidés pour les négociations. 
Le Roi l'envoya AmbafTadeur en Po
logne en 1693 ; il s'agifTait d’empê
cher qu’à la mort de Jean Sobieski , 
prêt de defeendre au tombeau , un 
Prince dévoué aux ennemis de la 
France , n'obtînt la Couronne de Po
logne , & il falioit la faire donner à 
tin Prince de la Maifon de France. Le 
Prince de Conti fut élu par fes foins ; 
mats diverfes circonftances ayant re
tardé fon arrivée en Pologne , il 
trouva tout changé îorfqu’U parut, & 
fut obligé de fe rembarquer. L’Abbé- 
de Polignac , contraint de fe retirer, 
fut exilé dans fon Abbaye de Pian- 
Port, Après y  avoir fait un féjour de 
trois ans , uniquement occupé des 
lieîîes- Lettres, des Sciences &  de 
l ’riiitoire , il reparut à la Cour avec 
jdus d'éclat que jamais. 11 fut envoyé 

Rome en.qualité d'Auditeur. de
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Rote, &  il n'y plut pas moins à CUJ 
ment X I  t qu'il a voit; plu à Alexan
dre VIIL  De retour en France eu 

‘ 1709 , il fut nommé Plénipotentiaire' 
avec le Maréchal d'Huxelles, pour 
les conférences de la pafx , ouvertes 
à Gertruydenberg. Ces deux négo
ciateurs en auroient fait une avanta- 
geufe j fi elle avoir été pofïibîe. La 
franchife du Maréchal étoit tempé
rée par la dauceur &  la dextérité de 
l'Abbé, le premier homme de fon 
lîecle dans l'art de négocier &  de 
bien dire. D'IIuxclles , préfomptueux 
&  haut j repréfentoit bien un Roi y 
qui au milieu des revers confervoie 
fon ancienne fierté ; &  Polignac , la 
France demandant grâce* mais n'eu 
voulant point à des conditions bon- 
teufes , &  efpérant d'en obtenir en
core d’honorables de fon épée ou de 
fon efprit. Tout Part des négocia
teurs fut inutile. Le Cardinal de Pa
ir gnac fut plus heureux au Congrès. 
d'Utrecht eu 1712. Ce fut cette an
née qu’il obtint le Chapeau de Cardi
nal, qui fui accompagné l'année d'a
près de la charge de Maître de la 
Chapelle du Roi. Après la mort de- 
Louis X I V , il fe lia avec les enne
mis du Duc d 'Orléans, &  ces liaifons 
lui valurent une difgraee éclatante. 
11 fut exilé en 171S dans fon Abbaye 
d'Anchin, d’eù il ne fût rappellé 
qu'en 1721. Innocent X III  étant 
mort en 1724, le Cardinal de Poli- 
gnac fe rendit à Rome pour I’éle&ion 
de Benoit X III , &  il y demeura huit 
ans , chargé des affaires de la France. 
Nommé à l’Archevêché d'Auch en 
1726, & à une place de Comman
deur de POrdre du S. Efprit en 1732, 
il reparut cette année en France, &  
y  fut reçu comme un grand homme. 
11 mourut à Paris en 1741, à So ans , 
avec une réputation immortelle. Le 
Cardinal de Polignac, né avec les 
talens qui font les hommes extraor
dinaires , étoit un de ces efprits vaf- 
tes & lumineux , qui embraffent tout 
&  qui faifîiTent tout. Eloquence % 
Poéfie , Langues,, Littérature , Phi- 
lofophie, Phyfique, Mathématiques, 
tout étoit de fon refiort. Les Scien« 
ces &  les Arts  ̂les S^yans fît les Aï^
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tiftesïui étoient chers ; car les grands 
talens ne marchent point fans une 
forte inclination pour tout ce qui fe 
rapporte à leur objet. Sa converfa- 
tion étoit douce, amufante &  infini
ment inftruéKve, comme on le peut 
juger par tout ce qu’il avoit vu dans 
le monde , &  dans les différentes 
Cours de l'Europe, par les grandes 
affaires qui avoient roulé fur lu i, en 
un mot par tout ce qu’il favoit. Le 
fou de fa v o is , &  la grâce avec la
quelle il parloit &  prononçoit, ache- 
voïent de mettre dans fon entretien 
une efpece de charme, qui alloit pres
que jufqu’à la fédu&ion. L’univerfa- 
1ité de fes connoiffances s’y  mon
trait , mais fans deffein ni de briller, 
ni de faire fentir fa fupériorité. Il 
étoit plein d’égards &  de politeiTe 
pour ceux qui Pécoutoient, &  s’il ai- 
moit à fe faire écouter, on fe plai- 
folr encore plus à l’entendre. Sa mé
moire ne lé laiffa jamais héfiter fur 
un mot, fur un nom propre , ou fur 
une date , fur un paffage\d’Auteurs , 
ou fur un fait quel qu’éloigné ou dé
tourné qu’il pût être; elle le fervoit 
conftamment, fît avec tout l ’ordre 
que la méditation peut mettre dans 
le difcours. A u d i, fi fa vie politique 
fut illuftre , fa vie littéraire ne le fut 
pas moins. Nous avons de lui un Poè
me fous ce titre : Anti-Lucretius  ̂feu 
de Deo & naturâ libri I X , publié en 
1747, in-8°. &  in-12. par M. l’Abbé 
de Rothdin , fît traduit élégamment 
,en François par de Bougainville. L’ob
jet de cet ouvrage efi: de réfuter A«- 

Xrece , fîc de déterminer contre ce 
Précepteur du crime St ce deftruc- 
teur de la divinité, en quoi confiile 
le fouverain bien , quelle efi: la na
ture de l’ame , ce que l’on doit p en
fer des atomes , du mouvement, du 
vuide. L’Auteur en conçut le plan 
en Hollande , où il s’étoit arrêté à 
fon retour de Pologne. Le fameux 
Bayle y  étoit alors ; l’Âbbé de Po- 
lignac le v i t , &  admirant fon efprit, 
il réfolut de réfuter fes erreurs, il 
commença à y  travailler durant fort 
premier ex il, fît il ne ceffa depuis 
d’ajoutet de nouveaux ornemens à 
cô vafte fîc bxulan^ édifice. Qa ne
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fatifoît trop être étonné qu*au milieu 
des diifiparionS du monde & des épi
nes des affaires , il ait pu mettre la 
detniere main à un fi long ouvrage 
en vers, écrit dans une Langue étraïi- 
gere, lui qui avoit à peine fait qua
tre bons vers dans fa propre Langue. 
On lui a reproché à la vérité d’être 
un peu trop diffus, fît trop peu va
rié , mais il faut avouer que dansplu- 
fieurs endroits il réunit la force de 
Lucrèce à l’élégance de Virgule, On 
doit l’admirer fur-tout dans le tour 
heureux de fes expreifions, dans l’a
bondance de fes imaqes, & dans la 
facilité avec laquelle il exprime tou
jours des chofes fi difficiles. A l’égard 
de la Phyfique de ce Poème , il me 
par o it, dit M. de V, que l’Auteur a 
perdu beaucoup de temps & des vers 
a réfuter la decïinaifon des atomes 
fît les autres abfurdités dont le Poè
me de Lucrèce fourmille. C’eft em
ployer de l’artillerie pour détruire 
une chaumière. Les Newtoniens ne le 
blâment pas moins,d’avoir tenté de 
combattre les découvertes de New
ton , &  d’avoir adopté le fyftême de 
Defcartes.

POLINIERE, ( Pierre ) né à Cou- 
lonce près de Vire en 1671 , fit fon 
cours de Philofophie au College 
d’Harcourt à Paris. Un attrait puif- 
fant l’entraînoit à rérude des Mathé
matiques, de la Phyfique, de THiftoi* 
re naturelle , de la Géographie &  de 
la Chymie. Ce fut lui qui fut choifi 
le premier pour démontrer les expé
riences de Phyfique dans les Colle* 
ges de Paris , &  il èn fit un cours ea 
préfence du Roi. Il mourut iubitc- 
ment dans fa maifon de campagne à 
Colonce en 1734 à 63 ans. Poliniert 
étoit un homme appliqué , qui ne 
connoiffoit que fes machines fîc fe$ 
Livres. Il cherchoit plus , dans l’ex-i- 
plication de fes expériences , la clar
té que l’élégance. Il commençoit or
dinairement fon Cours par ces paro
les : Mejfieurs, nous allons commen
cer par le commencement, & nous fini
rons par la fin. Cette platitude mar- 

e affez le caraftere de fon efprit 
de fon ffyle. Ses* ouvrages fonty

1. Des. Blêmens ci Mathématiques'^
Q  <1
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peu confuïtés. II. Un Traité de Phy*> 
fique expérimentale! % qui a eu beau
coup de vogue avant les Leçons de 
M . l’Abbé NoUet. Il eft intitulé 
Expériences de Phyjïque. La meilleure. 
Edition eft celle de 17341 en deux 
volumes in-12.

POL1TI , ( Alexandre ) Clerc Ré
gulier des écoles pieufes, né à Flo
rence en 1679 * brilla dans ion cours 
de Philofophie & de Théologie par 
l ’étendue de fa mémoire &  la faga- 
cité de Ton efprit, Le Chapitre géné
ral de fon Ordre s’étant tenu à Ro- 
me en 1700, il s’y  Ht admirer par 
les Thçfes qu’il foutint. Ses Supé
rieurs, charmés de pofféder un tel 
homme , le chargèrent d’enieigner 
la Rhétorique, &  enfuite la Pnfio- 
fophie &  enfin la Théologie à Gè
nes. En 1733 , il fut appeüé à Pife 
pour y  donner des leçons fur la lan
gue grecque , d’où il pafia à la chaire 
d’éloquence qui étoit demeurée va
cante depuis la mort du favant Be
noît Avérant. Il Aiourut d’apoplexie 
le 23 du mois de Juillet 1751, âgé 
de 73 ans. Lin de fes, ouvrages le plus, 
considérable eft fon édition du éW - 
mentairt dEufihate fur Homère , avec 
une traduilion Latine , &  d’abon
dantes notes , en 3 vol. in-foi. le 
premier en 1730» dédié au Grand 
£)uç de Tofcane Jean^Gafion j le fe- 
coud en 1732, au Pape Clément XII^ 

le troifieme en 1735, dédié au 
Roi de France Louis X V * avec une 
nouvelle préface. On commençoit 
Timprefîion ¿u Tome IV, loriqu’il 
mourut, Politi avoit annoncé cet ou
vrage par un efïai > dès 1723 , in-40, 
&  cet effai fit délirer que l’Auteur 
s ’appliquât férieufement à donner 
l’ouvrage même. Quelque temps qu’
ait dû lui prendre un écrit d’une fi 
grande étendue, &  qui fera à jamais 
eÎlimer l’Auteur parmi les compila
teurs ÿ Polit; a encore enrichi la ré
publique des Lettres de plufieurs ou
vrages. Les principaux font , I, De 
Patriâ in çondendis ttjlamentis potef- 
tatc , lïbri IV  ̂ k Florence 1712 , in- 
S'ï. Çet ouvrage , dont on fait beau
coup de cas , a été réimprimé en 
Hollande dans unç çolleTUon cpéçnt.s
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plufieür$ habiles Jurifcônftfltci«; 

IL Martyrologium Romar.imcommen-- 
tariis cafligatttm ac iilufiratum, à Flo
rence 1751» in-foL

POUTIEN , .(Ange) né à Mon- 
te-Pulciano en Tofcane , en 1454. 
C ’eftdu nom de cette Ville, appellée 
en latin Mons Policianus, qu’il for-' 
ma le lien , car il s’appelloit aupara
vant Bajfi. Andronie de Theffalom- 
que fut fon maître , &  le difciple, 
valut bientôt plus que lui. Un Poè
me , dans lequel il célébra une joûte, 
dont Laurent &  Julien de Médicis-- 
dpnnoient le fpeélaçle au peuple , le 
fit connoître avantageufement de ces 
illuRres proteéïeurs des Lettres. Ils 
lui firent obtenir un Canoxicat , 6c. 
Laurent le chargea enfuite de l’édu
cation de fes enfans., entr’autres de 
Jean de Médicis , depuis Pape fous 
le nom de Léon X , Ce fut dans cet, 
emploi que,PolitUn vécut avec beau
coup de douceur &  de tranquil
lité , jouiffant du commerce des 
grands &  de celui des gens, de Let-, 
très. Pic de la Mirandole, qui étoit 
alors à Florence , lui donna une* 
place dans fon cœur , &  î’afibeia aux 
travaux de fon efprit. Les talens de 
Politîen lui méritèrent la Chaire de 
Prcfefieur en Langues Latine &  Grec- 
que. On lui envoya des difçîpîes de 
toutes les parties de TEurope ; Jean. 
I I , Roi de Portugal, à qui il avoit 
offert d’écrire l’Hiftoire de fes dé
couvertes dans le nouveau monde» 
lui écrivit des Lettres honorables. 
La vie de P oit tien fut troublée 
par plufieurs querelles littéraires. La 
plus célébré efi: fa difp.nte avec M r- 
ru la » Profeffeur des Langues Larino 
&  Grecque à Milan. Politîen l’avoit; 
attaqué dans fes Mélanges , ouvrage 
qui eut beaucoup de fuccès, Mer nia 
s’en vengea par une fatyre qu’il réci- 
toit à tous ceux qui vouioienti’en- 
tend.re ; mais ce Libelle ne fut point 
imprimé * fit le Critique étant moi% 
peu de temps après , il protefia dan$ 
fon teftament qu’il mouroit l’ami dç 
Pal'uien , &  qu’il le prioit de lui par
donner , fi l’on mettait au jour cq 
qu’il avoit écrit contre lui. Politien » 
çonfumé par le chagrin de voir les
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Médicis íes bienfaiteurs prêts à être 
chaffés de Modene * mourut en 1495. 
On publia des contes ridicules fur 
fa mort. On prétendit qu’il s’étoit 
caffé la tête contre, une muraille , dé- 
fefpéré de n’avoir pu gagner le cœur 
d'une Dame qu’il aimoit. Paul Jove , 
Scaliger , ¿5c d’autres Compilateurs 
fatyriques , ont donné dans ces fa
bles impertinentes. Varillas , dans 
fes Anecdotes de Florence , a pouffé 
encore plus loin l’abfurdîté, en don
nant une autre caufe plus infame de 
la mort de ce célebre Littérateur. 
Ce n’à pas été affez de calomnier fes 
moeurs, on a ofé écrire qu’il difoit 
qu’il n’avoit lu qu’une feule fois l’E- 
criture-Sainte , &  qu’il fe repentoit 
d’avoir ii mal employé fon temps. 
Tous ces menfonges n’ont pas be- 
foin d’être réfutés aujourd’hui ¿ ils 
prouvent feulement que Polititn 
avoit beaucoup d’ennemis; &  on ne 
doit pas cacher qu’il les dût moins 
à fes talens qu’à fon caraftere cauf- 
tique. Pour bien connoître çet Ecri
vain , il faut lire fa vie publiée par 
Mencke en 1730 , in-40. Parmi les 
ouvrages qui l’ont rendu recomman
dable , on compte , I. UHijîvire la
tine de la Conjuration des Pa^i , 
écrite avec plus d’élégance que de 
vérité. IL Une Traduction latine 
d‘'Hérodien , qu’il entreprit par ordre 
du Pape. ; elle eft auiïi pure que 
fidelle. 111, Un Livre à? Epi grammes 
grecques, dignes à*Anacréon. IV. La 
Traduction latine de pluiieurs Poètes 
& Hiiïoriens Grecs. V . Deux Livres 
d'Epitres latines. VI. Quelques petits 
Traités de Philoiophie fupeiHciels. 
VIL Un Traité de la tolere.. VIII. 
Quatre Poèmes Bucoliques , &  d’au
tres ouvrages latins. Sa diilion eft 
pleine de douceur &  de facilité. IX. 
Un Livre à'Epigrammes en Italien ; 
la Fable d’ Orphée ; des Stances , &  
d’autres ouvrages dans la même lan
gue. Toutes ces productions déçelent 
un homme d’un efprit facile , dont le 
génie fe plie à tout 1 aux V ers, à la 
Profe , à la Philofophie , à l’Hif- 
toire , & c.

POLLÏON, (Caïus Âfinius P  cilio j 
homme Confulaire &  célebre Qra-
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teur, avoit compofé des Tragédies 
eftimées de fon temps ; mais qui ne 
font point parvenues jufqu’à nous* . 
Il ouvrit le premier à Rome une Bi
bliothèque à l’ufage du Public. Vir
gile &  Horace parlent de lui avec 
éloge. Ce Poète étoit Philofophe. 
Augufle le preffa vainement de quit
ter le parti d’Antoine 9 fon ami &  
fon bienfaiteur. Ce Prince ne pou
vant le gagner , employa contre lui 
la fatyre. On voulut engager Pollion 
à lui répondre : Je ni en donnerai bien 
de garde , dit-il ; il n’ eji pas trop sûr 
d’écrire contre un homme qui peut nous 
répliquer par des profcriptions,

POLLUX , ( Julius) Grammairien, 
de Naucrate en Egypte, vers l’an 1S0 
de Jefus-Chriit, devint Profeffeur de 
Rhétorique à Athènes. On a de lui 
un Onomafiicon , ou Dictionnaire 
G rec, dont la meilleure édition eft 
celle d’Àmiterdam en 1706 , in-fol* 
deux volumes en Grec &  en Latin 
avec des Notes.

POLLUX. Voytx CASTOR.
POLUS ou POOL , ( Renaud ) 

étoit proche parent des Rois Henri 
V U  &  Edouard VI. Il fut élevé dans 
rUniverlité ¿’Oxford , &  parcourut 
enfuite les plus célébrés Académies 
de l’Europe. Sa probité , fon érudi
tion , fa modeftie &  fon déiintéreffe- 
rnent , lui firent des amis iliuitres, 
entr’autres Bembe &  Sadoht , qui 
le regardoient comme un des hom
mes les plus éloquens de fon liecle. 
Henri V II I , qui faifoit beaucoup de 
cas de fes talens , eut pour lui une 
amitié &  une eftime * diftinguée ; 
mais Polus n’ayant pas voulu flatter 
fa paffion pour Anne de Boulen t 
ayant écrit avec trop peu de ména
gement contre fon changement de 
religion , ce Prince mit la tête à prix* 
Le Pape Paul I I I ,  qui l’avoir fait 
Cardinal en 1536 , lui donna des 
Gardes. Après la mort de ce Pontife , 
il eut beaucoup de voix pour lui fuc- 
céder , il fut exclus pàr la brigue des 
vieux Cardinaux , fans que cette ex
clusion lui causât des regrets. Après 
avoir été employé dans diverfes Lé
gations , &  après avoir préiidé au 
Concile de Trente, il retourna eu
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Angleterre fous le régné de la Reine 
Marie- Cette Princefle le fit Arche
vêque de Cantorbery &  P-réfidsnt du 
Confeil royal. L’Empereur Charles- 
Quint s’étoit oppofé à ion retour en 
Angleterre , craignant qu’il ns s’op
posât au mariage de fou fils Philippe, 
Mais il ne s’occupa qu’à ramener les 
Proteftans dans le feîn de PEglife 3 
-à remettre le calme dans l’Etat , &  
à redonner la liberté à ceux qui 
étaient opprimés. Ennemi des vio
lences dans les affaires de religion , 
il n’employa jamais que la patience 
&  la douceur. 5a mort, coup fatal & 
pour la Religion & pour le Royaume, 
arriva le 25 Novembre de Pan 1558. 
Tous les Auteurs, même les Pro- 
teftans , donnent de grands éloges 
à fbn eiprit, à fon favoïr, à fa pru
dence , à fa modération , à fon dé- 
fintérefiement &  à fa charité. On lui 
avoit appris peu auparavant la nou
velle de la mort de la Reine , il en 
■ fut tellement touché, qu’il demanda 
ion crucifix, PembcafTa dévotement, 
&  s’écria : Domine, falva nos , pé
rimas ; Salvator Mundi , falva Ec- 
tlefarn tuam. A peine eut - il pro
noncé ces paroles , qu’il tomba dans 
l ’agonie , &  mourut quinze heures 
après, âgé de 59 ans , avec la répu
tation d’avoir été un des plus illuf- 
tres Prélats que l’Angleterre eût pro
duits. Son corps fut porté à Cantor- 

J b p y . & mis dans la Chapelle de S. 
Thomas qu’il avoit fait bâtir , avec 
cette fimple épitaphe, Depofitum Car- 
dinalis Poli, On a de lui plufieurs 
Traités, I. Celui de P Unité Eccléfiaf 
tique. IL Traité fur le pouvoir du fou- 
yerain Pontife , plein de faufies ma
ximes. IIL Un autre du Concile , com- 
pofé aufli dans les faux principes de 
ruîtramontanifme. IV Un Recueil des 
Statuts qu’il fit étant Légat en An
gleterre. V. Une Lettre à Cramner 
lur la préfence réelle. VI. U n Dif- 
cours contre les faux Evangéliftes 
adrefie à Charles- Ouint,Vll. Plufieurs 
Letrtes, pour ramener dans le fein de 
TEglife ceux qui s’étoient féparés ; 
ces ouvrages font favans , mais le 
flyle n’en efl ni pur ni élégant. Sa 
:vie a été écrite en Italien par Btca*
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telïl, Archevêque de Ragufe, ellô^ 
a été traduite en Latin par André t 
Duditk ; ils étaient l ’un &  l’autre 
Secrétaires de cet illuftre Prélat.

POLYBE, Roi de Corinthe .* ayant ' 
confulté l’O racle, apprit que fes deux 
filles fer oient emportées par un lion 
&  par un fanglier. Polyhice, couvert 1 
d’une peau de lion, vint lui demander 
du fecours contre Etiocle fon frere > 
&  Tydée , fous la peau d’un fanglier , 
vint fe réfugier chez lui après le fra
tricide qu’il avoit commis en la per- 
fonne de Menalippc. Polyhe donna 
fes deux filles en mariage à ces deux 
Princes, & leur habillement le fit 
fouvenirde l’ Oiacle. 11 leur demanda ' 
pourquoi ils s’habilloient de la forte; 
iteiin répondirent , que defeendant* 
l ’un d'Hercule vainqueur des lions , 
&  l’autre A'OerJe vainqueur du fan- 
giier de Calydon , ils portaient fur 
eux les glorieufes marques des ac
tions de leurs ancêtres.

PO LYBE, né à Mégalopolis, ville ‘ 
du Pélûponefe dans l’Arcadie , vint 
au monde environ 204 ans avant Je- 
fas-ChrifL Son pere Lycortas étoit 
illuilre par la fermeté avec laquelle, 
il foutint les intérêts de la Républi
que des Açhéens pendant qu’il la 
gouvernoit, 11 donna à fon fils les, 
premières leçons de la politique , &  
Philopctmen , un des plus intrépides 
Capitaines de l’antiquité , fut for» 
Maître dans l’art de la guerre. Le 
jeune Polyhe fe fignala dans plufieurs 
expéditions pendant la guerre des 
Romains contre Perféc, Ce Monar
que ayant été vaincu, il fut du nom
bre de ces mille Àchéens emmenés à 
Rome pour les punir du zele avec 
lequel iis avoient défendu leur liberté* 
Son eiprit &  fa valeur l’avoient déjà 
fait connoître ; S dpi on &  Eahius , 
fils de Paul Em ile, lui accordèrent 
leur amitié, êc fe crurent trop heu
reux d’être à portée de prendre tes 
leçons. Polyhe fuivii Scipion au fiege 
de Carthagene. Sa patrie étoit ré
duite en Province Romaine ; il eut la 
douleur de le voir &  la confolation 
d’adoucir les maux de fes concitoyens' 
par fon crédit, &  de fermer uns par- 
tiw de leurs plaies, Il fe trouva en*



P O  L P O L
feite au fiege de Numance avec fon 1609 , &  celle d’Amfterdam , 1670 , 
illuftre bienfaiéïeur, qu'il perdit peu in-SJ. €um notis variorum. 
de temps après. Sa mort lui rendit le P0 L Y3 0 TÈS , un des géuns qui 
féjour de Rome infupportable. il re- voulurent efcalader le Ciel. Neptune 
tourna dans & patrie , où U jouit juf- le voyant fuir au travers des flots de 
qu’à fes derniers jours de l’eftime , ' la mer , l’écrafa fous la moitié d’une 
de l’amitié Ôf de la reconnoifiance de île qu’il jeta fur lui. 
fes concitoyens. Ce grand homme P O L Y C A O N , fils de Lelex , fut 
mourut à 82 ans ,12 1 ans avant Jelus- révéré comme un Dieu par les Mei~ 
Chnfi , d’une bieifure qu’il fe fit en feniens.
tombant de cheval, De tous fes ou- PO LYCARPE, ( Saint ) Evêque 
vrages , nous ne poiTédons qu’une de Smyrne , Difciple de faint Jean 
partie de fon Hiftoire , qui s’étendoit ----- ' jy~ ‘ '  ' ----

Puniques juiqiPà la fin de celle de «ym c, VCti iiilUUUUC JClUi'VjUiUl, 
Macédome. Elle fut écrite à Rome , pour conférer avec le Pape Anîect fur 
mais en Grec ; elle étoit renfermée le jour de la célébration de la Pâque, 
en quarante Livres, dont il ne refie quefiion qui fut agitée depuis avec 
que les cinq premiers, qui font tels beaucoup de chaleur fous le Pape 
que Polybe les avoit iaiflés* Nous Viclar. Son zele pour la pureté de la 
avons des fragmens allez confidéra- Foi étoit fi ardent , que lorfqu’il en
files des douze Livres fuivans, avec tendoit proférer quelqn’erreur , il 
les ambafiades &  les exemples des s'enfuyoit en s’écriant : Ah i bon 
vertus &  - des vices que Conflantin TJéeu , à quel temps m’ave-̂ -vous ré- 
Porphyrogénète avoit fait extraire de fervé ! On dit qu’ayant rencontré 
J'Hifloire de Polybe. On trouve ces Marcion à Rome , cet Héréfiarque 
extraits dans le Recueil de Henri de lui demanda s’il le connoiffoit. Oui t 
Valois. Polybe eft de tons les Ecri- répondit le faint Evêque faiû d’hor- 
vains de l’antiquité celui qui efl le reur , je  te reconnais pour h  Jîls aîné 
plus utile pour connoître les grandes de Satan. Une autre fois ayant vu 
opérations de la guerre qui étoient Cérinthe entrer dans un bain : Fuyons  ̂
en ufage chez les Anciens. Brutus en s’écria-t-il , de peur que le bain ne 
faifoit tant de cas , qu’il le lifoit au tombe jur nous. De retour en Afie, 
milieu de fes plus grandes affaires. Il il fcella l’Evangile de fon fang , vers 
enfit un abrégé pour fou ufage, lorf- l’an 169. Son martyre eft rapporté/ 
qu'il fait oit la guerre à Antoine &  à d’une maniéré très-élégante dans la 
Augujle. Les hommes d’Etat &  les Lettre de PEglife. de Smyrne aux 
Militaires ne fauroient trop le lire , Eglifes de Pont. 11 ne nous refte de 
les uns pour y  puifer des leçons de S. Polycarps qu’une feule Epître écrite 
politique, &  les autres les préceptes aux PhiljppienSï' On la trouve dans 
de l’art funefte , mais néceflaire de les Patres Apoftolici de Cotelier , &  
la guerre. Cet Hiftorien leur plaira dans les Varia facra de le Moine, 
plus qu’aux Grammairiens &  aux gens S. Potkin, premier Evêque de Ly on , 
de goût. S’il raifonne bien , il narre &  S. Irénée, {on fuccefieur, étoient 
m al, &  il dit défagréablement de Difcîples de cet illuftre Martyr, 
bonnes chofes. Le Chevalier de Fo~ POLYCLETE , Sculpteur de Si- 
lard , qui nous a donné un excellent cyone , Ville du Péloponefe, vivoit 
Commentaire fur cet Auteur en fix 400 ans avant J. C. &  pafie pour 
volumes in-40. avec une traduction avoir porté la Sculpture à fa perfec- 
par Dom Thuillier, a le même défaut, tion. Il avoit compofé une figure qui 
11 eft négligé 6c prolixe dans fon ftyle, repréfentoit un Garde des Rois de 
trop long dans fes réflexions, &  man- Perfe , où toutes les proportions du 
que de liaifons dans fes idées. Les corps humain étoient fi heureufsment- 
meilleures éditions de Polybe font obfervées , qu’on venoit la confulter
çgjle de Cafaubon * in-fol, à Paris r tous Iss côtés ccnune un parfait

depuis le commencement des guerres
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modèle ; ce qui la fît appeler pat 
rous les Cônnoi fleurs la Règle, On 
rapporte que le Sculpteur, voulant 
prouver au peuple combien fes juge- 
mens font faux pour Tordmaire , ré
forma une Statue fuivant tous les avis 
qu’on lui donnoit ; U en om poia 
enfuite une femblable fuivant fon gé
nie fît fon goût, Lorfque cës deux 
morceaux furent mis à côté l’un de 
l’autre , le premier parut effroyable 
en comparaifon de l ’antre ; Ce que 
vans condamne  ̂ , dit alors Polyclete 
au peuple , efi votre ouvrage : Ce que 
VQifj admireç ejî le mien,

POLYCRATE , Tyran de Samos 
vçrs 532 avant J._C, régna d’abord 
avec un bonheur extraordinaire. Ama- 

*Jîs , Roi d’Egypte, fon ami & fon al
lié » effrayé d’une profpérité fl conf
iante , lui écrivit de fe procurer 
quelque malheur , pour prévenir 
ceux que la fortune volage pou voit 
lui réferver.Le Tyran mit cet avis à 
profit & jeta une bague d’un grand 
prix dans la Mer. Quelques jours 
après, le fort la lui fit retrouver 
dans le corps d’un poilïbn que des 
pêcheurs lui apportèrent. Le malheur 
qulAmaJis craignoiî pour fon ami, ne 
tarda pas d’arriver. Ortjh , l'un des 
Satrapes de Camhife, & quicomman- 
doit pour lui à Sardes , réfolut de 
s’emparer de S'amos. U attira chez lui 
le Tyran , fous prétexte de lui céder 
une partie de les tréfors , afin de le 
foutenir dans une révolte contre le 
Roi de Perfe, L’avide Polycrate , 
amorcé par cette promette, fe rendit 
à Sardes, mais à peine y  fut-il ar
rivé , qu*Orcfie le fit mourir en croix , 
524 ans avant J. C.

POLYDAMAS , fameux athlete, 
qui étrangla un lion fur le Mont 
Olympe. Il foulevoit , dit-on, avec 
fa main, le taureau le plus furieux , 
&  arrêtoit un char à la courfe traîné 
par les plus forts chevaux ; mais fe 
fiant trop fur fa force , il fut écrafé 
fous un rocher qu’il s’étoit vanté de 
pouvoir foutenir. Il y  eut encore un 
Troyen de ce nom , qu’on foup- 
çonna d’avoir livré Troye aux Grecs.

POLYDE , Médecin fameux dans 
la Fable, refïufçita Glaucus , fiis de
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Mmos, ïl ne faut pas s’étonner de cé 
que plufleurs le confondent avec Ef* 
tulapi : car dès qu’un Médecin fe 
diflinguoit dans fa profeflîon » on le 
comparoit à Efculape, fît fouvent ce 
nom lui refloit.

PO LYD ECTE , petit-fiLs de Nep* 
tune, Roi de file de Scripbe, une 
des Cyeiades , reçut chez lui Danaê, 
qu’on a voit expofée fur la M er, fît 
fit élever Per fée , fils de Jupiter &  de 
cette Princeffe. Perfée étant devenu 
grand , Polydecte l’engagea à aller 
combattre les Gorgones , afin d’être 
en liberté avec Danaé.

PO LYD O R E, fils de Priant &  
à'Hzcube , fut confié à Polymneftor , 
qui le mafiacra iors.de la prife de 
Troye , pour s’emparer de fes richef- 
fes. Priant avoit un autre fils nommé 
aufli Polydore, qui fut tué par Achille. 
Il y  eut encore deux Princes de ce 
nom ; un , fils de Caàtnus ; fîc l’au
tre , fils d*Hippomedon, 

t POLYDORE , ( Virgile ) né à Ur- 
hin en Italie , patta en Angleterre ,  
pour y recevoir le denier de S t Pierre; 
tribut qu’on payoit alors au S. Siégé. 
Henri V IIIj charmé de fon efprit, 
l’y  arrêta & lui procura i’Archidia- 
coné de Wel$. Le climat froid d’An
gleterre étant contraire à fa fauté , il - 
alla refpirer un air plus chaud en Ita
lie. 11 y  mourut en 1$ 5 y , après avoir 
publié plüfieurs Ouvrages en Latin* 
Les principaux font * I. Une Hifioire 
d'Angleterre qu’il dédia à Henri V II I , 
fît q ji va jufqu’à la fin du régné de 
Henri VU, On en a une Edition pu
bliée à Balle en 1534. Cet Hiflorien 
écrit purement, il narre allez bien r 
mais il efi quelquefois peu. exail fît. 
fouvent fuperficiel. Elevé fous une 
domination étrangère , il n’a pas af- 
fez connu l’Etat des affaires d’Angle
terre , ni la Police de ce Royaume»
II. Lie Inventoribus rerum t en huit 
Livres ; Ouvrage qui feroit aulîi cu
rieux qu’intérettant s’il étoit bien fait.
III. Un Traité des prodiges , peu judi
cieux. IV, Des Corrections fur Gildas»

POLYEN , Polyœnus , Ecrivain 
de Macédoine , s’eft fait un r.om cé
lébré par un Recueil de Stratagèmes > 
qu^l aédia aux Empereuts Àhtjûttin &.
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Certes j dans le temps qu’ils fàifoient 
la guerre aux Parthes. On a pla
ceurs Editions de cet Ouvrage , en 
Grec &  en Latin. La meilleure eft 
celle de Maajritius , en 1690 , avec 
des notes. Ce Livre a été traduit en 
François, fous ce titre : Les Rufes de 
Guerre de Polyen , 1739 » en 2 vol. 
in-12. par Dom Labzmau,

P O L Y E U C T E , célébré Martyr 
d’Arménie avant le IY  fiecle. Il eft 
lenijet d’une des belles Tragédies de 
Corneille, On ne connoît que fou 
nom y & les ÀHcs de fon martyre 
£qv-ü fupp-fes.

PO LŸG N O TE , Peintre Grec de 
Thafe , île fep t ent nouai e de la Mer 
Egée , s’eft rendu célébré par les 
Peintures dont il orna un Portique 
d’Athenes. Ses tableaux étoient une 
fuite qui rentermoit les principaux 
évér.emcns de Troye 5 ils étoient 
précieux par les grâces fit fur-tout 
par l’expreÆon que ce Peintre fut 
donner à fes figures* C’étoit la partie 
qu’il paffédoit le plus , fit c’efi: celle 
qu’il avoit perfectionnée. On voulut 
reconnaître fes peines par un prix 
confidérable * mais il le refufa géné- 
reufement. Cette conduite lui attira 
delà part des Amphi&yons qoicom- 
pofoient le Cocfeil de la Grâce , un 
D écret folennel pour le remercier ; 
il fut en même temps ordonné que 
dans toutes les Villes où cet Artifte 
célébré palier o i t , il feroit logé &  
défrayé aux dépens du publie. ro!y~ 
gr,oz; ôoriffoit 400 ans avant J. C ,
’ P O L Y G O N E , f i l s  de Prothie, 
Son frere Téligone &  lui forent tués 
par Hercule qu’ils avaient ofé provo
quer à la lutte.

P O L Y M N E S T O R ,  Roi de 
Th race * le plus avare &  le plus cruel 
de tons les hommes. Bicubc lui creva 
les veux pour avoir tué Polydore.

POLYMNIE ou POLYHYM NIE, 
Tune des neuf Mafes , préndoit à la 
Rhétorique. On la repréfente ordi
nairement avec une couronne de per
les» habillée en blanc , toujours la 
main droite en aétion pour haranguer, 
fit tenant un Sceptre dans fa gauche.

POLYMUS , Grec , qui montra 
k Bac¿has le chemin ¿es enfers ,
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iorfqu’ il y  defcendit pour tn  tiret 
Stmelé,

POLYPHEME , fils de Neptune 
fie de Thoofa , étoit un Cyclope 
d’une grandeur démeiurée , qui n’a- 
voit qu’un çeii au milieu du front, 
&  qui ne fe nourrifibit que de chair 
humaine. Ulyjfe ayant été jeté par la 
tempête fur les côtes de la Sicile où 
habitoient les Cyciopes , Polypheme 
l’enferma avec tous fe compagnons f 
&  des troupeaux de moutons , dans 
fon antre , pour les dévorer ; mais 
Ulyjfe le fit tant boire enramufant 
par le récit du fiege de T ro ye, qu’il 
ïenivra ; enfuite aidé de fes com
pagnons , il lui creva l’ceil avec un 
pieu. Le Cyclope fe fermant blefTé , 
pouffa des hurlemens effroyables : 
cependant Ulyjfe ordonna à fes com
pagnons de s’attacher fous les mou
tons , pour n’être point arrêtés par 
le géant, iorfqu’il faadroi: mener paî
tre fon troupeau. Ce qu’il avoit prévu 
arriva.Polypheme ayant ôté une pierre 
que cent hommes n’auroient pu ébran
ler, fie qui bouchoit Tentrée de la 
caverne , il,fe plaça de façon , que 
les moutons ne pou voient palier qu’au 
à un entre fes jambes ; &  lorfqu’il en
tendit Ulyffe &  fes compagnons de
hors ,  il les pourfbivit &  leur jeta 
un rocher d’une groffeur énorme ; 
mais ils Téviteient aiféroent, s’em
barquèrent , fit ne perdirent que qua
tre d’entr’eux, que le géant avoit 
mangés. Polypheme aima tendrement 
GalAthée y fie écrafa Acls 3 que cette 
Nvmohe lui avoit préféré*

" P Ô L Y P H O N T E  , Tyran de la 
Meffenie , f i t  tué par Telephon , fila 
de Chrefphonte fie de Mérope , qui 
avoit échappé à ia fureur , lorfqn’ea 
uiurpant le Trône , il mafiacra tous 
les Princes de la famille Royal».

POLYXENE , fille de Pnom &  
dé Ht cube. Lorfqu’on étoit aifemble 
dans le Temple pour la cérémonie 
de ion mariage avec Achille , Paris 
tua ce Prince. Après la ruine de 
T roye, Pyrrhus immola ce-rtePrin- 
ceffe fur le tombeau de fon pere.

POLYXO , Prêtreffe g  Apollon ,  
excita les femmes de Lemnos à msf- 
facrer leurs rsa ris , parce qu’ils
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aboient amené avec eux des femmes 
de la Thrace. Il y  eut une autre Po- 
îyxo t femme de TlepoUme , qui üt 
pendre Hélène, * parce qu’elle avoit 
été caufe de la gyenre-de Troye > où 

* fan mari avoir été tué.
POMÉRE , ( Julien ) Pomerius , 

né dans la Mauritanie , paiîà dans 
les Gaules , 8c y fut ordonné Prêtre T 
après y avoir enfeigné la Rhétori
que. Il vivoit encore en 49 *̂ C’efr 
lui qui Auteur du Livre de U Vie 
contemplative, ou des Vertus & des 
Vices , qu’on a long-temps attribué 
à faint Profptr.

PO MET , ( Pierre ) né en 165S ., 
acquit autant de réputation que de 
richeiïes dans la. profcüion de Mar
chand DtoguÎfte , qu’il exerja longr 
temps à Paris. U rafiemhl#'* grands 
frais, de tous les pays, les drogues 
de toute efpece. Il fit les démohnra- 
tions de fon Droguier au Jardin dis 
R o i, & donna le Catalogue de tou
tes les Drogues contenues dans foui 
Magafin, &  une lifte de toutes les 
raretés de fon Cabinet. R fe propo-- 
foit d’en publier la-defcriprion , mais 
Ï1 n’en eut pas le temps, étant mort 
â Paris en 1699 „le jour.même qu'on 
lui expédia le Brevet d’une penfron.

Ïiue Louis X I V lui accordoit. On a de, 
ui un excellent Ouvrage que fofepk 

F omet t fon fils , a. fait imprimer , 
en 173 y ea 2 vol. in-40. fous le ti
tre èi Hijto ire générale des Drogues,. 
Ç ’eft le Droguier le plus complet que 
Ton ait jufqu’à préfent. \

POMÊY, ( François) Jéfuite, qui 
a plus de célébrité que de mérite, 
fiit long-temps Préfet des baiTes Claf- 
fes à Lyon , où il' mourut en 1673. 
Ses principaux Ouvrages font, I, Un 
Dictionnaire François Latin , in-40, 
dont on ne fe fert plus dans les Claf- 
fes depuis que le rere J&ubzrt &  le 
Pere U Brun , fes confrères , ont 
publié le leur. il. Fias Latlnitatis. 
C ’eft nn bon abrégé du Dictionnaire 
<fe Robert-Etienne, III. Indiculus uni- 
verfaLis ; ce Livre eft utile , &  an 
en a donné depuis une nouvelle édi
tion à Paris, IV. Des Colloques Scho~ 
lajliques & Moraux f V. Libitina % ou. 
Trait4 des Funérailles des Anciens >

p o  u
én Latàfï* V I. Un Traité des PaftíA 
cales , en François. VIL Pantheuni 
mythicum > feu jabulofa Deorum HiJ* 
toria, in-12,. C ’efl une Mythologie 
aiTez bonne t qui a été traduite 04 
François. VIIL Novus Rkctoricæ Can
dida tus ; mauvaife méthode de Rhé
torique , qui ne feroit jamais un- 
Orateur. Le P, Jouvenci en a donné 
une nouvelle Edition corrigée St aug
mentée , en 1712 , à l’ufage des Rhé* 
toriciens du College des. Jéfuites 
de Paris. Il eil étrange qu’on fe foit 
fervi de ce Livre pitoyable dans un 
College aufîi renommé. Ce feroit un 
préjugé en faveur de ceux qui ont 
rejetté la méthode d’enfeigner des 
Jéluites % fi les fucceiîbnrs du P. Jou- 
vend Mavoient proferit cet Ouvrage;

P O M  M E R  A Y E ,  (Dom Jean- 
François ) BénédiéUn non réformé » 
né à Rouen en 1617, renonça à tou** 
tes les Charges de fon Ordre , pour 
fe livrer entièrement à l’éiude.li mou
rut d’apoplexie dans la maifon du fa- 
vaut Èulteau , auquel il étoit allé 
rendre vifite , en JÓS7, à 70 ans, 
L’amtour de l’étude fit celui de fait 
état étoient fes pins grandes paffions» 
On a de lui pîuiieurs Ouvrages pe- 
famment écrits , mais pleins de re
cherches laborieufes. Les principaux * 
font , I. UH'fîoirc des Abbayes de 
S, Ouen de Rouen, de S . Amand &  
de S te, Catherine delà même V ille , 
ïn-fol. II, UHijioire des Archevêques 
de R o u e n in-fol. C ’efr le meilleur 
de-fes Ouvrages. III. Un Recueil des- 
Conciles &  Synodes de Rouen , in- 
4°, Le P. Bel fin en a donné une meil
leure édition, IV* Une Hifioire de lu  
Cathédrale de Rouen in-4°. V.Pra* 
tique journalière de IAumône , fitc.

POM ONE , Dé elle des Jardins fie 
des Fruits , félon la fab le , fut aimée 
par Vertumnt,

POMPÉE te Grand, ( Cneius Pom° 
peïus Magnus ) fils de Pompée Stra-  
bon &  de Lucilia , d’une famille no
ble , naquit le 30 Septembre 106 
avant J. C. la même année que Cicé
ron, J1 apprit le métier de la guerre 
fous fon pere , un des meilleurs 
guerriers de fon temps. Dès Page 
dç23 ans , il leva de fon chef trois
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Jugions y qu’il mena à S y lia. Trois 
ans après , il reprit la  Sicile &  PA* 
fri<]tie fur les Profcrits , &  mérita 

Jes honneurs du Triomphe , Pan Si 
/avant J. C. Après la mort de Sylla f 
;il obligea Lipidus de fortir de Rome, 
,& porta la. guerre en Efoagne contre 
Stnorius: Cette guerre étant heureu
sement terminée, il triompha une 
fécondé fois , 73 ans avant J. C. 
n’étant encore que fimple Chevalier 
Romain* Pompée fut élu Conful quel-

?fues jours après. Il rétablit, pendant 
bn Confubt , la puifiancé des Tri

buns ; extermina les Pirates ; rem
porta de grands avantages contre 77- 
.granc &  contre M :thridate j  pénétra 
,par fes vift ùres dans la iViédie , dans 
T Albanie & dans i’Îbérie ; fournit 
les Calques , les Achéens &  les Juifs, 
& retourna en Italie avec plus 
,puiiTance &  de grandeur , que les Ro- 
jnains , ni lui-même n’auroient ofé 
Tefpérer. Ayant congédiéïes troupes, 
i l  rentra dans Rome en homme privé 
& en fimple Citoyen. Cette modeftie 
après la vi&oite lui gagna tous les 
cœurs. 11 triompha pendant trois 
.jours , avec une magnificence qui le 
flatta moins que les exclamations du 
peuple. Sa gloire lui fit des ennemis 
&  des jaloux. Il s'unit à Craffus Ôt à 
Céfar pout les repouiler. Tous les 
trois jurèrent de fe fervir mutuelle-, 
ment. Julie, fille de Céfar, que 
Pompée époufa , fut Le lien de cette 
union. Ces deux grands hommes , 
unis par le fang &  par la politique , 
& foutenus par Crajfus, formèrent 
ce que les Hiftoriens appellent.le pre
mier Triumvirat, vers l’an 60 avant 
J. C. Ce fut la première époque de 
ledeftru&ion du pouvoir Confiilaire 
& Populaire , qpi fléchit bientôt 
fous une autorité que, le génie > le 
crédit &  les richeffes rendoient iné
branlable, Caton vit porter ce coup 
&  ne put le parer. Nous avons des 
Maîtres 3 s’écria-t~il , & c’en efifait 
de la République. Ses; craintes étoient 
juftes, Pomfée employa bientôt - la 
violence pour fe faire élire Conful 
avec Craffus. On voulut donner la 
Préture à Caton pour contrebalancer 
leur pouvoir, mais Pompée feignit
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qu’il avoît paru des lignes au Ciel qui 
dévoient l’empêcher d’avoir, cette 
Charge. Le Trium vir prétendoit ufur- 
per par la rufe ou par la force un af- 
Cendant égal à celui des Tyrans \ H 
voulut d’abord tout tenir'de la re- 
connoiflance de fes Concitoyens. Il 
avoit prefque triplé les revenus de la 
République de tellement reculé les 
frontières de l’Empire , que i’Afie mi
neure , qui avant les vi&oires était la 
derniere des Provinces du Peuple Ro
main , en occupait alors le centre. 
Après de tels fer vices, il avoit droit 
de beaucoup attendre , mais fes com- 
pairiotes, all&rinés par fes férvices 
mêmes , s’oppoferent à toutes fes 
prétentions. On alla même jufqu’àt 
lui appliquer ouvertement. un vers- 
d’une Tragédie qui fe repréientoit' 
alors ; Tu n’ ejï devenu grand1 que pour 
notre malheur ; le peuple y applaudit 
Sa le fit répéter plus de cent fois. 

^Cependant Pompée par une conduite 
imprudente fe donnoit un rival re
doutable ou plutôt un Maître , dans 
laperfonne de Céfar. Il s’en appèrçut 
&  travailla à le fupplanter. Le Se'nat 
l ’ayant nommé Gouverneur d’Afrique 
&  d’Efpagne , il fentit que fan éloi
gnement étoit contraire au deflein 
qu’il avoit de dominer dans fa pa- 
trie. Il fe contenta 'de gouverner ces 
Provinces par fes Lieutenans , quoi
que la chofefût fans exemple t pen
dant qu’il s’occupoit à Rome à cap
tiver la bienveillance de la populace 
par des jeux & des fpeélacles. Il en 
donna de fi magnifiques à l’occafion 
de la dédicace d’un Théâtre qu’il 
avoit fait conftruire, qu’au rapport d£ 
Cicéron, la pompe de l’appareil en fit 
entièrement difparoître la gaieté. Ce 
théâtre , le premier qui ait été bâti 
d’une mâniere permanente , éroit 
afTez vafie pour contenir 40 mille per- 
fonnes. Il fut tellement (è gagner le 
Peuple par fes profufions, qu’il fut 
crééfeul Conful, 53 ans avant J, C . 
Cette éieéHon fans exemple fut a 11- 
torifée par Caton &  par le Sénat , 
mais elle le brouilla avec Céfar. Us 
n’étoient plus liés depuis quelque 
temps par les memes nœuds qu’au- 
tréfois, Julie étoit «aorte Ôc Pompée



Ivenoit d’époufer Cornelta, fille de 
Me tel lus Sciplon , qu’il affocia à fou 
:Confulaî. Ce far , pour fe rendre maî- 
ïtre de la République , vouloit en 
'.même temps garder le Gouverne
ment des Gaules &  obtenir le Con
sulat. Le Sénat, à la follicitation de 
IPompée , rendit un décret, par le
quel il devoit être regardé comme 
ennemi de la patrie, s’il ne quittoit 
fon armée dans trois mois. Tel fut 
le premier afte d’hoftilité entre ces 
deux rivaux de gloire & de puifiance. 
Pompée ne Pauroit peut-être jamais 
fa it , fans Poccafion qu’il eut de re- 
'connoître combien la plupart des 
Romainsluiétoient attachés. Recha
pé d’une maladie contre toute efpé- 

■ jance * toute l’Italie ̂ célébra fa con- 
valefccnce par des fêtes. Cet évé
nement le rendit préfomptueux , & 
quelqu’un lui ayant dît que fi Cêfar 
jnarchoit contre Rome, on ne voyoit 
rien qui pût l’arrêter ; en quelque Lieu 
de Vltalit, répondit-il, que je frappe 
la terre de mon pied , il en fortira des 
Légions t Céfar fe préfenta bientôt 
pour le combattre , &  cet homme , 
.qui devoit faire fortir des Légions 
par un feul mouvement du pied , 
fe retira de Rome avec les Confuls , 
.& fe renferma dans Brindes , d'où 
H pafïa bientôt dans la Grèce. Il eut 
le bonheur de mettre tout l’Orient 
dans fes intérêts &  forma deux gran
des armées , une de terre &  l’autre 
de mer. Céfar l’y  fuivit ; mais Pom
pée évita foigueufement d’en venir 
à une aélion décifive. Son Àdverfaire 
Tentant qu’ il ne pourroit pas l’y  con
traindre , prît îa réfolution de l’enfer
mer dans des lignes , & en vint à 
bout, quoiqu’il eût un tiers moins 
de troupes. Pompée, menacé des der
nières extrémités , attaque les lignes 
&  les force. La déroute des ennemis 
fut fi complette * qu’on ne doute 
point que la fortune ne fe fût entiè
rement déclarée pour lu i, s’il eût 
marché droit au camp de Céfar. Ce 
dernier en convenoit lui-même , &  
difoit, en parlant de cette journée , 
eue la victoire étoit aux ennemis , Jt 
leur Chef avoit fu vaincre. Il y  eut 
bientôt une nouvelle bataille à Phar-

«24 P O M
faîe, 49 ans avant Jefus-Chrift. Dartr 
cette journée , ¿ jamais mémorable » 
la Cavalerie de Pompée prit lâche
ment la fuire. Les foldats de Céfar 
attaquent le camp du Général enne
mi , qui découragé par la déroute 
de fes troupes * fe réfugia fur des 
hauteurs , d’où il s’enfuit par mer en 
Egypte auprès de Ptolomée. Ce Mo
narque, à qui il demanda une retraite 
dans fes Etats, chargea deux de fes 
Officiers de l’aller recevoir &  de le 
poignarder à l ’inftant. Le grand &  
malheureux Pompée paiTe , accompa
gné de peu de foldats &  de domefti- 
ques , dans la chaloupe qui devoir le 
porter à terre : mais auffi-tôt Àchillas 
Ôc Septimius ( c’étoient les noms des . 
deux Officiers) le tuerenr à la vue 
de fa femme qui le conduifoit des 
yeux , du vaifTeau où il l’avoit laif- 
fée. Son corps demeuré fans fépui- 
ture fur le bord de la mer, fut re
cueilli par un de fes affranchis & par 
un de fes anciens foldats, qui le brû
lèrent, fuivant i ’ufage des Anciens , 
&  couvrirent fes cendres d’un petit 
monceau de terre. Tel fut le tombeau 
du grand Pompée. Céfar , à qui on 
porta fa tête , verfa des larmes fur 
le fort de ce grand homme &  lui fit 
élever un tombeau plus digne de lui, 
Sallufte a peint cet illuftre Romain 
en deux mots. Sa probité , dit cet 
Hiftorien , étoit plus fur fon vifage 
que dans fon cœur. Oris probî, animo 
inverecundo. Cette penfee, prife dans 
toute fon étendue, nous développe 
parfaitement fon caraéfere ; il ref- 
peéta afiez la vertu , pour ne pas lui 
infulter en face, mais il ne l’aima 
pas afiez pour lui facrifier en fecret. 
De là cette diflïmulation profonde 
dans laquelle il s’enveloppa toujours,
&  ce fyfiême fi bien foutenu de ne 
vouloir en apparence rien obtenir 
que par fon mérite , tandis qu’il ra- 
viflbit tout par l’intrigue. Le furnom 
de Grand, qui lui fut donné par 
Sylla , Tyran de fa patrie, feroit une 
flétrifiiire plutôt qu’un fujet de gloi
re ; mais il ne l’accepta que comme 
un heureux augure , &  crut qu’avant 
de le porter , il le falloit mériter, 
C e  lurnom lui fut en effet confirmé
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¿Uns la fuite par le peuple Romain ■* tÿe taille » quhl ne s’en falloit guère - 
<jui le regardoit , avec raifon, corn- qu’il ne fut un Nain \ mais la nature 
me un guerrier du premier ordre* avoit réparé ce défaut , en lui accor*
S’il fut digne d’entrer en concur- dant beaucoup d’efprit 6c de génie* 
rence pour la valeur avec Cèfari il lut II enfeigna la Philofophiê à Padoue 
fut toujours iupérieur par la pureté &  en plaideurs autre villes d’Italie , 
des mœurs &  la modération des fen7 avec une réputation extraordinaire* 
fentimens. Céfar voulut être le mai* Son Livre fut Vimmortalité de P Âme * 
tre du monde , 6c Pompée ne voulut dans lequel il fou tient qu’4frifiote ne> 
en être que le premier Citoyen, il la croit point * 6c qpe l'on ne la peut 
fut ami confiant, ennemi modéré , prouver que par T Écriture-Sainte 3fc 
Citoyen paifibîe , tant qu’il nê crai* par l’autorité de PEglife , fut vive» 
gnit point de rival ; enfin il connut ment attaqué* Ge fentiment uarut 
tout le prix de la vertu, &  elle a tant dangereux ; on prit le Cardinal Ôemba 
de droit fur nos cœurs, qu'elle mérite pour arbitre* Ce Prélat Philofophô 
des éloges , même dans ceux qui ne jnidifia Pomponna , qui obtint uns 
lui ont fait que rendre hommage. nouvelle permiffion de'publier fort 

POMPÉE , ( Cnéius &  Sextus ) Livre. Il trouva alors des Apologif* 
fils du précédent , avoient mis une tes, mais il lui refia encore beaucoup 
puisante armée ên campagne , lorfi** d’adverfaires. Théophile Raynaud pré* 
que leur illuftre pere leur fut enlevé, tend que fon ouvrage de Vïmmorta.■ * 
jules-Céfar les pourfuivit én Éfpagne, lu i  de P Ame fut condamné au fa* 
&les défit dans la bataille de Mun- .par les Vénitiens , &  qu’il fut défa- 
da , 45 an$ avant Jefus-ChrifÉ Cnétus voué par fon propre pere. Son Livre 
y fut tué &  Sextus fort cadet fe ren- des Ênchantwtnt n'excita pas moins 
dit maître de la Sicile t où fa domi* de rumeur. On le mit à l’Index* 
nation ne fut pas de longue durée* L’ Auteur veut y  prouver, que cef 
Il perdit dans un grand combat fur qu’on dit de la magie &  des fortile- 
Mer la puisante flotte dont il ¿toit gos ne doit point être attribué au dé- 
maître , &  fut entièrement défait par mon > mais en ôtant à la magie fort 
Augufie &  Lepidus. 11 pafifa en Afie pouvoir, il én donne trop aux A&res* 
avec fept vahTeaux feulement , lui U leur attribue tous les effets mira- 
qui un peu auparavant en avoit eu culeux , jufqu/à en faire dépendra 
jufqu’à 3 50, L’impuiffance où il étoit les Lois & la Religion, On place t» 
de foutenir la guerre, l’obligea de fe mort de ce Philofophe en 1525 , k  
retirer en Arménie où Antoine lui fît 63 ans. Elle fut caufée par une réten- ' 
donner la mort 3 5 ans avant j .  C . tïan d*urine. Quoiqu’une foule d’E» 

POMPÉE. Voyt^ TRO GU Ë. Crivains Catholiques St Proteftans
POMPEIA , troifieme femme de Payent accufé d'irréligion , on aflurtf 

hhs-Cèfar, fille de Q. Pompée , fut qu’il fit une fin très-chrétienne, 
mariée à ce héros après la mort de P O MP O NE. BELLIEVRE*
Corndie; mais fon époux la répudia POMPONIUS M E L A , Géogra—
bientôt après * la foupçonnant d’a- phe , de Mellaria, dans le Royaume 
voir eu commerce avec Çiodius , qui de Grenade, efl Auteur d une Géo— 
s ’étoit gliffé en habit de femme, pen- graphie intitulée de Situ Orbis, en 
dant les cérémonies publiques de la XII Livres. Get ouvrage eil exait SC 
fête de la bonne DéeiTe. On voulut méthodique. L’Auteur a fu le rendr© 
obliger Céfar de dépofer contre elle ; agréable par plufîeurs traits d’Hiftoi- 
il le refufa , en difant, qtfil ne la ie. Plufieurs Savans, entr’autres Vof- 
croyoit point coupable } cependant, ftus Sc Gronovius, 1 ont ^enrichi dô 
comme la femme de Céfar ne devait notes. Les meilleures éditions font 
pas feulement être exempte de crime » celles de Hollande, fur-tout celle 
mais de foupçon , il la renvoya. de Leyde , 1646 , in-12. C e Géogra-* 

POM PONACE ,  ( Pierre ) né à phe floriüoit dans 1* premier fie«l$ 
Maütoue en 146a * il  étoit dâ fi PO- 4* l'Egide»
1 Tome I U ?  M

P O M P O M éi}
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POMPONIUS ATTICÜS. Voyi^

A TTICU S.
POMPONIUS Secundus, ( P .)  

Poète latin , Confiai Pan 18 &  Pan 40 
de J, C. avoit fait pluiieurs Tragé
dies , dont P Une &  Quint i lien font 
l'é loge, mais elles font perdues pour 
flous.

POMPONIUS L Æ T U S , {Julius) 
nommé mal à propos Pierre de Cala- 
hret naquit en 141$ à Amendolara/ 
dans la haute Calahre» Il vint de 
¡bonne heure à Rome , où fes talons 
le  firent diftinguerj mais ayant été 
ÉaufTement accufé avec d'autres Pa
lans d'avoir conjuré contre le Pape

ut I I , il fo retira à Venife. Après 
la mort du Pontife iï revint à Rome» 
*>ù il vécut en Philofophe fufpeil 
d'impiété &  d'athéifme. Les lumières 
de la grâce ayant difEpd les-ténèbres 
de la Philofophie, il mourut chrétien
nement en 1495, à 70 ans, à l'Hô
pital, où fon indigence l’avoit fait

fiortér dans fa derniere maladie. On 
ui donne aufü le nom de Julius Pom- 

penius Sabinus, &  de Pomponius For* 
tunatus, On a de lui» I, Un Abrégé de 
la Vie des Céfars , depuis la mort de 
Gordien jafquà JuJHnien III . IL Un 
L ivre, de c~ortu Mahumedis. III. Un 
autre des Magiftrats Romains, IV. 
JOc Sacerdotiis i de Legibus. V . Dix 
Epiires familières• V L  Vita Statii 
Poetit & Pat ris ejus ; de Arte Gram* 
tnaticâ. VIL Des Editions de Sal- 
lufit, de Pline U jeune , &  de quel
ques écrits de Cicéron. VIII. Des 
Commentaires fur Quintilïen, fur Co- 
lameUt &  fur Virgile, &C. Sabêllicus 
fon Difcipte a écrit fa Vie.

P ON C E , de La raie, Gentilhomme 
du Diocefe de Lodeve, dans le XII 
fiecle, fut long-temps le fléau de fa 
Province par fes brigandages &  fes 
violences4 touché de Dieu, il prit la 
f  éfolution de faire une pénitence auiît 
éclatante que fes crimes avoient été 
publics. Sa femme, charmée de fou 
deffein * lui en facilita l'exécution, 
en entrant dans un Monaftere* Après- 
avoir vendu tous fes biens &  fes 
meubles, il paya tous fes Créan
ciers, &  tous ceux à qui il avoit fait 
quoique tQxh II fc tendît e&foitc à

p  o  N

L cd ave, îe Dimanche des R am ea^  
&  dès que la Proceflion fut arrivé® 
3 la place publique, il s'y fit con- 

' duire la corde au c o l, ôt les épaules 
découvertes, fe faifant frapper de 
verges Ôcarrofant la terre de fes lar- 
mes. Là ilfe  profierna aux pieds d© 
l'Evêque, 3c lui préfenta un papier» 
où il avoit écrit tous fes péchés 6 
qu’il fit lire devant le peuple. C et 
exemple fingulier d'humilité, fut 
roccafion de la converiion de plu-» 
fieurs perfonnes. Sa pénitence finie 
il alla avec fes fix Compagnons à S® 
Jacques en G alice» &  fit , félon la 
coutume de ce temps-là , divers au
tres Pélérinages. Il s'arrêta enfuite » 
avec fes Compagnons, dansunlieia 
appel lé Salvanes , qu}Arnauld du 
Pont, Seigneur de cet endroit, lui 
donna. Ils y  bâtirent des Cabanes » 
&  le nombre des Difciples de Poncé 
s'étant augmenté , ils embrafTerent 
la réglé de Cîteaux en 1136. Pierre 0 
Abbé de Mazan , leur donna l ’habit » 
&  choifit Adémare , l’un d'em r'eux9 
pour leur Abbé. Ponce ne voulu® 
d’autre rang que celui de frere Con- 
vers, &  mourut quelque-temps aprè& 
en odeur de faintete.

PONCE DE LA FU EN TE, (Canf 
tantin. ) Voye  ̂ FUENTE.

PONCE , (P a ul)  Sculpteur Flo
rentin , fe diftingua en France fous 
les régnés de François 12 & de Char° 
U sFX . Il y  a plufieurs de fes ouvra
ges aux Géleftins de Paris , qui attî=* 
rent les curieux dans cette Eglife- IL 
a fait la Colonne femée de flammes », 
&  accompagnée de trois Génies por
tant fd es flambeaux, avec une urne 
qui renferme le cœur de François IL  
On voit auiTi de cet Artiite, dans la 
même Eglife, le tombeau en pierre 
avec la Figure de Charlemagne, vêtue: 
militairement, morceau très-eftimé* 

PONCE DE LEON , ( Bafile ) 
Canonifie 3c Théologien de Grena» 
de , d'une famille illuftre , prit l’ha
bit Religieux de l'Ordre des Hennî
tes de S. Auguftin, Après avoir briU£ 
à Salamanque dans fes études, it  
profeiTa la Théologie &  le Droit Ca* 
non à Àicala, avec une granderépu^ 
Uuoa, Scs principaux ouvrages font*
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J, De $d¿$mento Confirmûttonîs i i t  Vo/fie. lì  remporta jufqu’à fépt fois 
Sacramento Matrimonü , cum appert- le prix à T Académie des Jeux Fio- 
¿ice de Matrimonio Catholici cum taux de Touloufe. Nous avons au fil 
herética » in-foL IL De impedimentis de lui pluíieurs autres Pièces de Poé*> 
fttatrimoRii f m-40. III* Diverfes quef- fie , où Ton remarque de la facilité 
tions tirées de la Théologie Scholajli- pour la vérification* Ces Pièces 
gug t & delà Pojîtive » en latin , ¿¿c, Font, I. Une Elégie fur la Mort dm 
Ce favant & pieux Religieux mourut Vicomte di’ Andresti, Ambaiïadeur k 
à Salamanque en 1629. P°rte » parent. II. Des Remets

PONCE DE LEON* ( Gonfalve cimtns au Comte & à la Comtejfe dm
Marin) écrivain de SéviUe, très- 
habile dans la Langue Grecque, a 
traduit en latin les œuvres de Théo- 
phnne , Archevêque de N icée, &  le
* - r t  > » I _ O  P  ' T ( ' ___- T 1____

Roure , lès bienfaiteurs. HL Une 
Imitation en vers des Apologies de S* 
jufiin & de Tertullitn en faveur des 
Chrétiens* IV. Une Imitation du prs*=
m i a r  r K in t+ v û  /I * I  /!* t ¿t 1 7  T a  "aThyfiologue de S. Epipkane. Ses Tra* mier chapitre à'Ifaïe, V . Le Mépris 

dations font aulfi élégantes que fi- du Monde pour fr v ir  Dieu. VI. La 
deÜes.On a de lui d'autres Ouvrages. Querelle des Dieux appaîfée en faveur 

PO N CH ER, ( Etienne ) fut d’a- de Madame Vatry. VIL Adieux &
bord Chanoine dè S. Gatien &  de S 
Martin de Tours, fa patrie , puis 
Evêque de Paris en 1503 ; garde des 
Sceaux en 1512; Ambalïadeur de 
France en Efpagne en 1517 > puis en 
Angleterre en 1518, avec l'Amiral

mf "
Teftamint de Robin, noble Sanglier. 
Ces Poëmcs font imprimés, la plu
part , dans íes Mercares, L'Abbé de 
Poney a encore compofé une Corné«* 
d ie, intitulée Damaclls , repréfentéc 
au College des Jéfuites de Mâcon „

de Bonnivet ; enfin Archevêque de où il profeffoit. De tous fes difeours
» y* 1  1  rt i rs /  « «

Sens en 1 y 19. Ce Prélat mérita fa 
fortune par ion intelligence dans les 
affaires , &  par les vertus Epifcopa- 
les. Il mourut à Lyon en 1524, à 78 
ans. On a de lui des Confïtutions 
Synodales , où il entre dans un grand 
détail fur la maniéré d’adminiftrer les 
Sacremens. Il les publia en 1514. On 
en fait cas.

PO N CH ER, (François) neveu 
du précédent, fuccéda à fon oncle 

.dans l’ Evêché de Paris en iy tÿ . Il 
fe brouilla avec la Ducheffe dM n- 
goulime > Mere du Roi François /. 
Pour s’en venger, il cabala, voulut 
lui faire enlever la Régence &  ma

le plus connu eil le Panégyrique de 
S. Louis r prononcé en préfence de 
l'Académie des Sciences ÔC des Bel* 
les-Lettres.

PO N S, (Jean-François de) îffil 
d'une ancienne nobleffe de Cham
pagne , naquit en 1683 à Marly , 
près de Paris. Il vint dans cette V ille 
en 1699 , &  y  prit des Leçons de 
Théologie en Sorbonne ; mais la foi- 
bleiTe de fa fan té le détermina à re
noncer au bonnet de Doéleur. L’ Abbé 
de Pons fut nommé , peu de temps 
après, à un Canonicat de la Collé
giale de Chaumont. Ce Bénéfice lui 
fut difputé, &  l’affaire ayant été

nœuvra fourdement en Efpagne en portée au Châtelet en premiere inf
.  . T í  T * 1  I  __________  A  ________ ^  ■

ï$ty , pour prolonger la prifon du 
Roi. Cette atrocité le fit enfermer 
à Vincennes , où il finit fa détefiable 
Tie en 15 32. Il a compofé des Com-

tance, il y  échoua. Ayant enfuit£ 
appellé au Parlement, il eompofa urt 
Mémoire ingénieux, folide, &  hieß 
écrit * qui lui fit gagner fon procès ö

mentaires fur U Droit C iv il, qui l’ont en 1709. Ce fuccès fut fuivi peu de 
moins fait connoître que fa perfidie, temps après de la démiifion volofl'*- 

PO N C Y DE NEUVILLE , (Jean* taire de fon Canonicat qu’il quitta 
Baptifie ) né à Paris , mort en 1737 » pour fe fixer à Paris* Les liens de l’a«* 
âgé de 39 ans, prit l’habit de^Jéfuite mirié Ôt les plaifîrs de la littérature 
qu’il quitta après s’être diftîngné dans le retenoient dans la capitale. Parmi 
cette Compagnie. Se trouvant dans les amis qu’il fe f it , il fe lia fur-tout 
le monde fans reffources* il cultiva avec Houdari de la Motte t qu’il dé** 
Jetaient de k  Chaire &  çelui de U  fendit contre Madame Daêier^ Il sj*»

% *  ij



ta cette illuftre favante avec la même 
vivacité que celle-ci avoit traité la 
Motte, L'Abbé de Pons nuifit à ce bel 
efptit par l’excès de fon zele. On l’ap- 
pelloit le Bajfu de la Motte: fobri- 
quet dont il ne faifoit que rirei Dès 
l’âge de 15 ans on s’étoit apperçu 
d’un déplacement peu considérable 
d’une des vertebres de fon dos. Ce 
dérangement croiffant peu à peu,l’Ab
bé de Pons fit venir fecrétement un 
Chirurgien ,&  fe fit palier avec force 
&  à plusieurs reprifes un rouleau de 
bois le long de l’échine, s’imaginant 
qu’une opération aufli bizarre réta- 
bliroit fes vertebres dans leur état 
naturel ; mais elle augmenta au con
traire la difformité de fon dos pour 
tout le refte de la vie. Il étoit le 
premier à plaifanter fur cette difgra- 
ce , &  on s’en appercevoit moins. 
Son tempérament étoit très-vif &  
très-foible, ce qui Pépuifa bientôt. 
Se fentant dépérir, il fe retira à Chau
mont dans le fe in de fa famille , &  y 
mourut en 1732. A un efprit orné il 
joignoit un cœur excellent &  de 
grands fentimens de religion. On a 
imprimé à Paris en 1738 les Œuvres 
de P Abbé de Pons , in-12. Ce qu’il y  
a de meilleur dans ce Recueil eft le 
Faclum dont nous avons parlé ; un 
nouveau Syfiente d’éducation , &  qua
tre Differtations fur les Langues , ÔC 
fur la Langue Françoife en particu
lier. Il y a de l’efprit &  du brillant 
dans les Ecrits de l’Abbé de Pons ; 
mais un ftyle affeélé, &  tous les dé
fauts de la Motte, dont il n’avoit pas 
le mérite. Ce qu’il y  a de fingulier 
c’eft que perfonne n’écrivoit plus fa
cilement que lu i, quoique d’un ftyle 
très-recherché. Ce qui étonne davan- 
vantage, c’eft qu’il parloit comme il 
écrivoit y &  avec la plus grande ra
pidité.

P O N T , ( Louis du) Jéfuite de 
Valladolid en Efpagne, enfeigna la 
Philofopbie fit la Théologie avec ré
putation , Ôc paffa pour un excellent 
maître de la vie fpirituelle. Il mou
rut faintement en 1624, à 70 ans. 
Ses Méditations ont été traduites en 
François, &  font entre les mains de
tout le monde. Le P. Cachupin Jé*

P O N
fuite, a écrit fa Vie ; c’eft celle d’un 
Saint.

P O N T A C , (Arnaud dc) Evêque 
de Bazas , natif de Bordeaux , d’une 
famille illuftre , fut choifi par l ’Af- 
femblée du Clergé , tenue à Melun ,  
pour faire au Roi Henri III  des re
montrances : commiifion dont il s’ac
quitta avec dignité. Ce Prélat mourut 
en 1605, avec la réputation d’un 
homme qui pofTédoit les Langues 
Orientales. On a de lui une Edition 
de la Chronique â'Eufebe. Bourdeaux, 
Millangesy 1604, in-fol. Un Com** 
mentaire fur Abdias , Jonas &  Sopho-  
nie, în-4°. &  d’autres ouvrages.

PONTANUS , (Louis) Jurifcon- 
fulte de Cerreto , Bourg d’Ombrie » 
fut Protonotaire du faint Siégé, &  
mourut de la pefte à Balle , pendant 
la tenue du Concile en 1439, à 30 
ans. Son nom eft plus connu que fes 
ouvrages. Sa mémoire étoit un pro- 
dige.

PONTANUS, ( OSavius ) Théo-
logien Si Jurifconfulte, né à Cerreto 
comme le précédent, fe fit un nom 
par fon efprit. Pie I I  l’envoya en 
14^9, en qualité de N once, pour 
régler les différends de Ferdinand a 
Roi de Naples, &  de Pandolfe Ma* 
latefia, Seigneur de Rimini, Il fut 
envoyé à Balle ,&  nommé à la Pour
pre ; mais il mourut dans ce voyage^ 
fans pouvoir profiter de cet honneur. 
On a de lui un vol. d'Epîtrcsy &  un 
autre de Rèponfes à des confultations 
de Droit. Ces ouvrages font ignorés 
aujourd’hui.

PONTANUS , ou D U  P O N T ;
( Pierre ) Grammairien de Bruges , 
fut furnommé 1JAveugle, parce qu’iî 
perdit la vue à l’âge de trois ans. 
Cette difgrace de la nature ne l’em
pêcha pas de devenir fort favant. I£ 
enfeigna les Belles-Lettres à Paris 
avec réputation , &  publia plufieurs 
écrits qui lui firent honneur. Les 
principaux font , une Rhétorique, §c 
un Traité de VAyt de faire des Vers* 
Il y  attaque Dcfpautere en quelques 
endroits. Pontanus étoit un Philofcn 
phe tranquille, ennemi de la baflefîe 
&  de la Batterie | ami de la vertu , 
de U franchife &  de la. vérité» Il fta*

P O N



riffoît vers le commencement du feî- 
îïeme fiecle.

P ONT AN U S, (Joannes Jovianus) 
ne à Cerreto en 1416 , fe retira à 
Naples, où fon mérite lui acquit d’il- 

. ïuftres amis. Il devint Précepteur 
d'Àlphovfc le jeune, Roi d’Arragon, 
duquel il fut enfuite Secrétaire ÔC 
Confeiller d’Etat. Ce Prince s’étant 
révolté contre fon pere , Pontanus 
les réconcilia ; mais Ferdinand ne 
1 ayant pas récompenfé comme il 
croyoit le mériter , il lança contre 
lui un dialogue fur P ingratitude , &  
loua à l’excès Charles V l î ï , Roi de 
France , fon ennemi. Ferdinand in- 
fenfible à ces outrages , le continua 
dans fes charges. Ce hel efprit mou
rut en IJ03 , ¿78 ans. On a de lui 
V Hifoire des guerres de Ferdinand 1 
& de Jean d’Anjou , &  ..un grand 
nombre d’autres ouvrages en vers &  
en profe, tous écrits en Latin affez 
purement, ôt recueillis à Balle en 
1558, in-80* en 4 vol. Ses Hiftoires' 
manquent de fidélité, & le  relie n’eft 
que médiocrement bon.

PO N TAN U S, ( Jacques ) Jéfuite 
de Brugg, ville de Bohême , enfei- 
gna long-temps avec un fuccès dis
tingué les Belles-Lettres en Allema
gne. Il mourut à Ausbourg en 1626, 
a 84 ans. On a de lui en latin , I. des 
Inflitutions Poétiques. II. Des Com
me nt air es fur Virgile <5* fur Ovide. III. 
Des Traductions de divers Auteurs 
G recs, &  plufieurs autres ouvrages 
en profe &  en vers. C eu x-ci font 
très-foibles, &  il étoit plus capable 
de commenter les Poètes que de 
Têtre lui-même. -

PO N TA N U S, ( Jeanlfaac) Hif- 
■ toriographe du Roi de Danemarck 

&  de la Province de Gueldres, étoit 
originaire de Harlem. Il naquit en 
Danemarck, où fes parens étoient 
ullés pour quelques affaires, &  mou
rut à Harderwièk en 1640, après y  
avoir enfeigné la Médecine &  les 
Mathématiques. Ses moeurs étoient 
pures &  fon application infatigable. 
Des différens ouvrages doîit il a en
richi la littérature , on n’eftime que 
ceux qui font en profe. Ses vers font 
ûéteftables, II étoit plus fait peut

P O N
compiler que pour imaginer. Ses 
écrits fon t, I. Hiftqria urbis & rerum 
Amflelodamcnfium, in-fol, II. Itine- 
rarium Gallice Narbonenjis, in-12,
III. Rerum Danicarum Hijloria , in
fol. Cette Hiftoire eftimée va juf- 
qu’en 1548. M. de Wefiphàf Chan
celier dans le Holftein, en a fait im
primer la fuite dans le fécond Tome 
de fes Monumenta inedita Rerum Ger- 
manicarum, &c. Leipfick , 1740. Elle 
comprend les régnés de Chrijliern I ,  
&  des cinq Rois fuivans. L ’éditeur 
rapporte dans fa Préface plufieurs 
traits particuliers de la vie de Ponta- 
nus. IV. Difceptettiones Chronologie es* 
Ouvrage plus favant que méthodi
que. V . Jfe Rheni divortïis & accolïs 
populis , adverfus Ph« Cluverium , 
in-40. Livre favant &  judicieux. V I. 
Difcnjjiûncs Hïjiorïcce. VII. Hijloria 
Gtldrica. VIII- Origines Francica , 
in-40. pleines d’érudition. IX. Hifto- 
ri a Utrica, in-fol. exail. X. La vie de 
Frédéric I I , Roi de Danemarck & de 
Norwegé , publiée en 1737 , par M* 
George Kryfing, Doéleur en Méde
cine à Flensbourg,

P O NT AS , ( Jean ) naquit à S. Hi
laire de Harcourt, au Diocefe d’A- 
vranchesen 163S. Il vint achever fes 
études à Paris, &  reçut les Ordres 
facrés àToul en 1663 * Trois ans après 
il fut reçu Doêleur en Droit Canon 
&  en Droit Civil, Perefixe , Archevê
que de Paris , inilruit de fon mérite , 
le fit Vicaire de la Parodie de fainte 
Genevïeve-des-Ardennes à Paris. Il 
remplit cette place avec zele pen
dant 25 ans , &  fut enfuite nommé à 
celle de Pénitencier de l’Eglife de 
Paris, Ses lumières n’éclaterent pas 
moins dans cette place que l’ardeur 
de fa charité. Il mourut en 172S , à 
90 ans, de la mort des Saints qu’il 
a voit imités pendant fa vie. Parmi 
les ouvrages qui font honneur à fa 
mémoire, on diftingue, I. un grand' 
DiRionnaire des Cas de Conférence , 
en 3 vol. in-fol. On en a donné un 
abrégé en 2 vol. in-49’ U tient un jufte 
milieu entre le rigorifme &  le relâ
chement. II. Des Entretiens fpirituds 
pour infiruire, exhorter & confoler Us 
malades* III, Un grand nombre d’aû r 
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eres Livres de p iété, qui prouvent 
qu’il étoit très-verfé dans la lefture 
de rEcrîture âc des Peres. %

PO N TAU LT DE BEAULIEU , 
fSebafiicn) Ingénieur &  Maréchal 
de Camp des Armées de France, fe 
fignala par fa bravoure de fon intel
ligence dans un très-grand nombre 
de iieges &  de combats. Dans les 
îoifirs de la paix:, il s’occupa à deffi- 
fier &  à faire graver toutes les expé
ditions militaires du régné de Louis. 
X I V > qu'il accompagna de difcours 
inftruétifs. Madame des Rochers fa 
niece, lu continuer Sc achever fon 
ouvrage en 3 vol. in-fol. qui eft: re
cherché. Cet habile Ingénieur mou- 
sut en 1674.

PONT-CH ASTEAU ,  ( Sebofiien
Joftph du Cambout. de ) né en 1634, 
d’une famille illuflre ôt ancienne f 
ditoit parent du Cardinal de Richelieu*. 
11 fut élevé d’une maniéré conforme 
à fa naiffance. Il eut trois Abbayes 
dès fa jeun e lfe Ô t ayant de l'efprit, 
des taiens, des connoiffances Si l’art 
de plaire , il pouvoit afpirer aux plus 
grandes places ; mais s’étant mis 
fous la direction de Singlin, Direc
teur des Religieufes de Port-Royal * 

‘ ïl conçut dès-lors le deffein de fe 
confacrer à ia pénitence. Cette pre- 
amere ferveur ne fut pas de longue 
durée. Enfin après divers voyages en 
Allemagne, en Italie Sc dans les dif
férentes parties de la France , après 
plusieurs aventures, après avoir com
battu long - temps contre fes pen- 
«bans > il prit une réfolution efficace 
de renoncer aux brillantes chimères

[ui avoient féduit fa raifon. Les Car- 
maux de Richelieu & de Lyon, inf- 

trumens de fa fortune, étoient morts, 
&  fuivant fes expreffions, Dieu avoit 
tué ces deux hommes pour Le fauver, ïl 
fe démit de fes Bénéfices, difpofa 
de fon patrimoine , &  nefe réfetva 
que deux cents écus de rentes viagè
res fur l’Hôtel de Ville. Il fut reçu 
de nouveau à Port-B.oyal, après bien 
des in dances , & il s’y chargea en 
366S, de l’office de Jardinier, dont 
il fit pendant fix ans toutes les fonc
tions, même les plus baffes. Obligé 

fenil dç Port - Royal en 1679 *

l’Evêque d’AIeth l’engagea d’aîleï â 
Rome, où U agit avec sele en faveur 
de fes amis de Port-Royal. Il y  de- 
meuroit fous un nom emprunté, lorf- 
que la Cour de France le découvrit 
& obtint fon expulfion. Pont - Chaf* 
seau fe retira alors dans l’Abbaye de 
Haute-Fontaine en Champagne, puis 
dans celle d’ O rval, où il vécut pen- 
dant cinq ans dans la pénitence la 
plus aufiere. Quelques affaires de 
charité Payant rappellé à Paris , il y  
tomba malade Si y  mourut en 1690 * 
à jyans» regardé comme un homme 
d’une piété tendre, mais d’un efprit 
ardent &  inflexible. On a de lu i, ï .  
les deux premiers volumes de la Mo
rale pratique des défaites, dont Ar- 
naulâî, fait les fîx autres. On prétend 
que Pont-Chafieau fit exprès &  mê
me à pied le voyage d’Efpagne, pour 
y  acheter le Theatro Jefuitico. II* 
Une Lettre à Perejixt, en 1666 , en 
faveur de M, de Sacy, qui avoit été 
mis à la B affilie. III. Il a traduit en 
François les Soliloques de Hamon , fui 
le Pj Çeaumt

PONTHIEU, {Adélaïde ou AdeU) 
Comteffe de Ponthieux a joué un rôle 
confidérable dans les Croifades.Cette 
Princeffe injuffement condamnée par 
fon Pere, arrachée à fon mari, ven* 
due à un Soudan , reconnue long
temps après St ramqnée triomphante 
dans fa patrie , a fourni à M. de la 
Place le fujet d’une Tragédie reprë- 
fentée en 175.7 , &  à M. le Comman
deur de Vignacoun , Edeh de Pon<* 
shieu, Roman imprimé en 1723.

PO N TIEN , Pape après. Urbain* 
au mois de Juin 231 , fut martyrifé* 
pour la foi de J. C. en 23.5. On lui 
attribue deux Epîtr&s , faites après 
coup.

PONTIS , ( Louis de ) Gentilhom
me de Provence, Seigneur de la 
Terre de Pontis en Dauphiné, na
quit en ï 5S3 , d’un pere diffingué par 
fa valeur. Le fils entra jeune dans le 
Régiment des Gardes fous Henri m  
&  s’éleva par ton mérite à divers 
emplois militaires. Louis X l î î  inf- 
truit de fon courage &  de fa valeur, 
lui donna une Lieutenance dans lgs 
Gardes, & enfffite une Compagnie
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Sans le  Régiment de BreiTe. Ce Prin
ce rengagea enfuite à acheter la 
Charge de Commiflaire Général des 
Suifles ; mais mille obftacles s’oppo
sèrent à fa fortune. P omis, las de 
rouler fans cefte dans ce tourbillon 
imaginaire , s’enferma à Port-Royal- 
des-Champs , après avoir fervi 50 
ans * fous trois Rois , &  reçu due-fept 
blefïiires*

I*oin de la Cour & de la guerre , 
J ’apprends à mourir dans ces lieux» 
Qui ne meure longtemps fur la terret 
Ne vivra jamais dans lt£ deux»

Tels furent fes fentimens dans cette 
retraite, où il mourut en 1670, à 
87 ans. Nous avons fous fon nom des 
Mémoires très-curieux. On y  trouve 
les circonftan ces les plus remarqua
bles des guerres de fon temps, des 
intrigues de la Cour , & du Gouver-1-?
nement des Princes fouslefquels il a 
fervi. Ces Mémoires, recueillis deŝ  
■ converCations de ce guerrier foîitaire/ 
■ par Du Fojfé, font écrits avec, beau
coup ¿’agrément &  femés de réfle
xions judicteufes, également propres- 
h former un chrétien &  un militaire.

PO N TO R M E, (Jacques) Pein
tre 1 né à Florence' en 1493 , mourut 
dans la même ville en 15 56. Ses pre
miers ouvrages annoncèrent un ta
lent fupérieur ; Raphaël &  Michel- 
Ange , en les voyant y dirent que ce 
p a ître  porteront la peinture à fon 
plus haut degré. Pontorme ne remplit 
point toute l’étendue de cette pro
phétie ; mais on ne peut nier qu’il  
ïfeût d’abord un pinceau vigoureux,■  
un beau coloris &  qu’il ne mît de 
l ’invention dans fes ouvrages; fa.ma
niéré étoit grande, quoiqu’un peu, 
dure. Il fortit de fon genre , où il ac
quérait beaucoup de réputation, pour 
prendre le goût Allemand. C’eft à  
cette bizarrerie qu’il faut attribuer lit 
grande différence qui eft entre fes- 
premiers Ouvrages fort eftimés , St 
entre les derniers dont on né fait 
point cas* U voulut revenir à fa pré
au iere maniéré , maîs: fes efforts fu
rent inutiles. Ce Peintre avcit queî- 

- ques ûnguhrités dans: fa façon dç
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vivre. Il a voit fait conftmire dans fa 
maifon un efcalier de bois , qu’il re- 
tiroiten haut par une poulie lorfqu’il 
étoit monté à fon atulier ; fe fervoit 
lui-même , , êc fe met toit toujours 
fort mal. Il étoit fi capricieux , qu’il 
faifoit des Tableaux pour un Ouvrier* 
tandis qu’il refufoit de peindre pour 
le Grand Duc. Il avoit d’ailleurs dç 
bonnes qualités. Ennemi de la médi- 
fance , il fe déclarent toujours pouf 
les abfens qu’on déchiroit.

P ON TOUX , (Claude) né  à Châ- 
ions fur Saône, s’appliqua avec fuc- 
cès à la Médecine. Il fit\un voyage 
en Italie &  vint mourir dans fa Pa
trie , vers Tan 15:79° On a de lui 
quelques mauvais Ouvrage» en vers 
&  en profe. Les citer tous , c’eft 
troubler fa cendre. Nous ne parlerons 
que dé fes Poéfies.Ce font des Elégiest 
des Stances , des Odes ; de petites 
Pièces dans le goût de celles appel- 
lé es en Latin Bafia. On a encore de 
lui un Recueil, qu’il a intitulé : Ce* 
loâacric amoureufe , contenant plu- 
iievirs Aubades, Chanfons gaillardes * 
Pavanes , Branles , Sonnets , S tan« 
ces , Chapitres , Odes , Scc. Il n’y  s 
rien dans ces différens Ecrits qui flatte 
l’imagination & le goût.

P O O L E , (Renaud-) V» POLUS„
PO OLE , ( Matthieu ) né à Yorcîc 

en 1614, fui incorporé dans l’Uni-« 
verfiré ¿’Oxford, &  lui fit honneur 
par fon érudition. Son zele pour l’é
ducation de la jeuneffe l'engagea i  
propofer un p rojet, qui devoit lui 
être fort utile. Le Parlement l’ap
prouva ; mais l ’Auteur ayant été 
obligé de fe retirer en Hollande , ce 
projet louable n’eut pas lieu- P00U 
s’étoit fignalé avant fan départ par 
plufieurs Ouvrages , dont le plus 
célébré, eft fon Synopfis Criticorum,
5 vol. tn-foL c ’eft un abrégé des re
marques des plus habiles Commer.tï- 
teurs de l’Ecriture-Sainte , &  fur- 
tout de celles ¿es Proteftans. Les 
Auteurs qui ont travaillé fur la Bi
ble , ont beaucoup puifé dans cette 
compilation.

POPE , ( Alexandre ) vit le jour 
à Londres en 1688. Il étoit d’une 

' ancienne famille noble du Coshife
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¿ ’Oxford. Les auteurs de fanaîffance 
Catholiques Romains ne lui laifle- 
yent qu’une médiocre fortune pref* 
qu’optiérement épuifée par des dou~ 
blés taxes que le Roi Guillaume im- 
j>ofa fur ceux de cette Communion, 
jLe jeune Pope , né avec une fanté 
délicate » ne fut point envoyé aux 
Ecoles publiques. Î1 reçut dans la mai* 
fon paternelle une éducation digne 
des dons heureux que lui a voit fait la 
nature. II apprit en très-peu de temps 
Je Grec &  le Latin , &  il fe familia- 
ïifa de bonne heure avec les meil- 
Jeurs Ecrivains d’-Athènes & de Ro** 
me, Qn peut le m'ettre au rang de çes 
génies heureux qui n’ont pas eu d’en
fance, A douze ans il lit une Ode fur 
la vie champêtre „ que les Anglais 
comparent aux meilleures Odes d'Ho
race $ h. j 4 , il donna quelques mor
ceaux traduits de Stace & d "Ovide, 
qu’ils mettent à côté des Originaux 5 
à  16 , on vit de lui des PafioraLs di
gnes de Virgile & de Tkéocrite. L ’Au
teur fut toujours content, ainfi que 
le public , de fes charmantes Eglo- 
gucs , &  quoiqu’il les eut çompofées 
dans fa jeuneffe, il les regardoit 
comme les plus corre&es & les plus 
harmonieuses de fes produirions. Le 
ftyle en eft doux &  facile, les pen- 

- fées heureufes , les images riantes, 
les exprçiTions pleines d’aménité &  de 
graçes. Un Poëme intitulé la Forêt de 
Windfor j une P a florale fur la naif- 
fance du Meffie font à la fuite de fes 
Eglogues , & ne les déparent point.’ 
On trouve dans le premier Ouvrage 
des Defcnptions charmantes de la 
vie champêtre , & dans le fécond 
des idées fublimes & une Poéfte fort 
élevée, UEjJai fur ¿a Critique , Poëme 
»flez connu en France , par la belle 
traduction de l’Abbé du Refnd , pa- 
lut en Ï709 &  mit le jeune Poète au 
jang des plus beaux génies de l’An
gleterre, C’eft celui de tous les Ou
vrages de P ope qui ait été épargné 

x par les critiques ¿0 la nation. On y  
remarque toute U folidité de l’âge 
pur , & tout l’agrémenf dç l’imaeù- 
paripn d'un jeune Poète, Les Com- 
patriotes de P ope le mirent aurdeiTus 

v -fhr 1 Pççtiqtte' de Rçil̂ <au% Il y a
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cependant une grande différence en* 
tre ces deux morceaux. Autant il y  a 
dans le Poète François d’ordre &  de 
liaifon, autant on remarque de con- 
fufon &  ¿’’embarras dans le Poëtu 
Àngicis, Rien n’y  rixe l’efprit; il eft 
difficile d’en lire deux chants fans fa
tigue. Le but de. cet effai, autant 
qu’on peut le iairir , eft d’apprendre 
à connoître la portée de fon génie , 
à difeerner le bon du mauvais , &  le 
clinquant de l’or. L’Auteur découvre 
les caufes ■ de nos faux jugemens , 
les fources où il faut- puifer > &  il 
qxpofe les qualités qui font non-feu
lement les bons Critiques , mais en
core les bons Auteurs. Le Temple de 
la renommée * Poëme qui parut en 
17x0 , offre encore moins d’ordrç 
que VEjJai fur la Critique. Tout y  eft 
confus , le plan en eft indéterminé t 
&  l’Auteur n’a pas fu maîtrifer fon 
imagination. La Boude des cheveu# 
enlevée , petit Poëme en cinq chants, 
publié en 171a , n’a aucun des dé* 
fautsde ce'tç bizarre produéHon. Ou 
y  trouve de l’invention , de I’orcfrç 
du deffein , des images &  des pen- 
fées. On y  remarque un comique 
riant * des allurions faririques , fanx 
être offenfantes, desplaifanteries dé
licates fur les femmes , peut*être plus 
capables de leur plaire que toutes Ie$ 
fleurettes de nos madrigaux. Ce Poè
me plus galant &  plus enjoué, que 
notre Lutrin , eft parmi les Anglois 
ce que le Vert^vert eft parmi nous* On 
doit pourtant blâmer l’Auteur de n’a
voir pas allez voilé certains endroits, 
qui offrent des images trop libres* 
Cette charmante bagatelle ne refpire 
que la galanterie ; mais l’Epître d'Hc  ̂
loïfe àAhailard , autre production de 
Pape , paroît diélée par tout ce que 
l’amour le plus violent peut infpirer* 
Le Poëte y  peint avec des traits de 
feu les combats de la nature &  de la 
grâce. Un travail plus coniidérable 
occupait Pape> lorfqu’iî enfanta cette 
Epitre : il préparent une t?aduéVion 
en vers de VIliade &  de VOdyJfée. 
Tpute l'Angleterre^ fouferivit pour 
cet Ouvrage , &  on prétend que 
î’Auieur y gagna près de 100 mille 
^çqs. Quand l’jHomçre Anglois paru^
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Une démentit point ridée qu’on en 
avoit conçu. On y  trouva laricheffe» 
la force, la majefté de la Poéfiede 
V Homere Grec. Ce fut le temps de la 
plus grande gloire de Pope , mais ce 
fut également celui où l’envie lui fuf- 
dta le plus d’ennemis. Il fe vit en
vironné d’un tourbillon d’infe&es. 
On eut la baflêffe d’attaquer dans des 
Ecrits publics fa figure &  fa taille , 
qui en effet n’étoient pas fort avan- 
tageufes, Ou voulut lui prouver qu’il 
rfentendoit point le G rec, parce qu’il 
étoit puant t laid Sc hojfu. Ces injures 
trop groffieres pour bleffer l’amour 
propre , révoltèrent le fien. 11 écrivit 
contre fes ennemis une fatire fan- 
glante , intitulée la Dunciade , c’efl- 
a-dire , VHêbétiade ou la Sorti fade. Il 
y  paffoit en revue les Auteurs , & 
meme les Libraires. Cette fatire iref- 
pire la fureur. L’Auteur eut honte 
dans la fuite de l’avoir enfantée, il 
n’héfita point de la jeter au feu , en 

- préfence du Do ¿leur Swift , qui la 
retira promptement &  lui rendit le 
mauvais office de la conferver. Si 
Pope eût méprifé fes ennemis » il fe 
fût épargné bien des chagrins ÿ mais 
il fe fit un devoir de réfiffer à cet 
effain d’êtres mal-faifans , ridicule
ment-entêtés de mefure &  de rime, 
&  ils n’en bourdonnèrent que da
vantage. Non contens Je le traiter , 
dans vingt libelles, d'ignorant , de 
fou , de monffre , d’homicide & 
d’empoifonneur ; ils firent courir 
dans les rues de Londres une relation 
d’une flagellation ignomïnieufe. Le 
titre de cette pieçe finguliere éroir : 
Relation véritable & remarquable de 
l ’horrible & barbare flagellation qui 
Vient d’être comtnife fur le corps de 
,Me. Alexandre. Pope , Pacte, pen- 
dant qu*il fe  promenait innocemment 
à Hamwalksfur le bord de la Tamfe , 
méditant des vers pour le bien public. 
Cette flagellation a été faite par deux 
hommes mal intentionnés , en dépit €• 
vengeance de quelques Chanfons fans 
malice , que ledit Poète avoit faîtes 
fontreux. La relation porre que les 
deux perfonnages mal intentionnés , 
après avoir fouetté jufqu’aU fang le
lualheureux Po$t, l’ayoieiùl à peine
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laiffé » qu’il fut apperçu dans cet état 
par Mademoifelle Blount, perfonne 
charitable &  voifine du Poëte. EUe 
prit au plus vite ce petithommedans 
fon tablier , remit fa culotte , le 
porta au bord de la riviere , &  fit 
venir un batteau pour le tranfporter 
chez lui, Mademoifelle Blount étoit 
une très-jolie Angloife qu’il aimoit 
beaucoup. Cette impofture remplit 
d’amertune le cœur de Pope,■ il ne f» 
contenta pas de faire écrire un avis 
au public , où il atteftoit qu’il n’étoit 
pas forti de 1a maifon le jour mar
qué dans la relation ; il voulut en
core ajouter de nouveaux traits à la 
Dunciade. Ses amis lui confeillerent 
de ne répondre à fes adverfaires que 
par de nouveaux chef-d’œuvres , &  
il enfanta VEjfai fur L'homme. Une 
Métaphyfique lumineufe ornée des 
charmes de la Poéfie , une Morale 
touchante, dont les leçons pénè
trent le cœur &  convainquent Pef- 
prit, des peintures vives» où l ’homme 
apprend à fe connoitre * pour appren
dre à devenir meilleur ; tels font les 
principaux caraéïeres qui diftinguent 
le Poëme Anglois, Son imagination 
efl également fàge &  féconde » elle 
prodigue lés penféesneuves & donne 
le piquant de la nouveauté aux pen
fées anciennes ; il embellit les ma
tières les plus feches par le coloris 
d’une élocution noble , facile , éner
gique , variée avec un art infini. On 
ne cachera pas pourtant qu’il y  a quel
ques deferiptions trop étendues , &  
quelques penfées répétées , qu’on y  
trouve peu de folidité dans quelques 
principes, peu d’ordre &  de liaifou 
entre les idées ; que le fyftême qu’il 
préfente eff celui du Déïfme , &  
qu’il ne peut être j nidifié que par des 
explications très-forcées. On n’ignore 
point que Ramfcy a tenté de faire 
l’apologie de fes fentimens , dans 
une lettre à Racine le fiLs, auquel 
Pope écrivit lui-même ; mais il eff 
bien difficile à quiconque a lu les 
Ouvrages &  connu les amis de Pope , 
de n’avoir pas quelque doute fur fes' 
fentimens. De quelque façon qu’on 
le i interprète, fon Ejfai fur P homme 
fera toujours un des plus beaux fruits
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<îu Parnaffe. Plufieurs Ecrivains l’ont COüp plus dans l’efprit que dans ï<5 
traduit en François, La verfion de cara&ere. Il étoit vain , railleur p 
î ’Abhé du R efnü , en vers , n’eft pas colere f envieux , facrifiant tout à 
affez littérale, &  celle de M. de fa réputation , d’une fenfibilité pué- 
Silhouette en proie l’eft trop. M. M il- rile fur la Critique , &  capable des 
lot en a donné une, en 1761 , fu- plus grandes violences pour la re- 
périeure à celle-ci, &  digne de l’o- pouffer. II ail oit fouvent chez fou 
ïiginah On trouve à la fuite de fa Libraire , &  il y donnoit de temps 
verfion une Epître morale de Pope en temps des feenes de fureur , que 
fur la connoiffance des hommes, fa figure, fa taille, &  peut-être fa 
C ’efl un tiffu de réflexions fines , profeffion , rendoient comiques. On 
hardies &  profondes , qui dévelopent l’accufoit auffi d’un peu d’avarice, 
les replis du cœur humain. Le génie Sa fanté fut toujours chancelante , 
Anglois s’y  montre dans tout fon &  l’art fut fouvent appellé au fecours 
éclat & avec tous fes défauts. Cette de la nature. Les papiers publics le 
Epître tient par fon fujet à VEjfai fur firent mourir plufieurs fois avant fon 
F  homme , &  on peut la regarder com- décès ; il eut le plaifir de voir an- 
me une carte particulière où eft tracé noncer fa mort avec les éloges les 
en détail ce qu’une carte générale ne plus pompeux. Sa réputation, difoit- 
préfente qu’en gros. Pope fe fignala on dans un de ces articles , rda ceffe 
par plufieurs Epitres dans le même de croître pendant Vefpace de 40 a.ns* 
genre &  qui méritent les mêmes élo- Elle ètoît enfin parvenue à un fi haut 
ges. Il a encore compofé des O du  , degré, que pour le louer dignement, il  
ces Fables , des Epitaphes , des Pro- faudroit avoir un génie de la force & 
logues &  des Epilogues , qui font de la beauté du fien. Ce grand homme 
regardés comme des chef-d’œuvres mourut d’une hydropifie de poitrine 
dans leur genre. L’Auteur paffe pour en 1744 , à 56 ans , après avoir ré- 
le Poète le plus élégant &  le plus pandu fes bienfaits fur fes- parens B 
correct, & ce qui eff encore beau- fes amis &  fes domeftiques. 
coup , le plus harmonieux qu’ait eu POPELINIERE . ( Lancelot Voe- 
l'Angleterre. Il a réduit les fiflemens fin , Seigneur de la ) Gentilhomme 
aigres de la trompette Angioife au Gafcon , étoit Calvinifte , &  mou- 
ion doux de la flûte. Nous ne parle- rut Catholique en 1608. Cétoit un 
tons point de fes Lettres dont on a homme, d’une imagination vive , mais 
un recueil affez ample. S’il y en a mal réglée. On a de lu i, I. Une H if  
deux ou trois qui peuvent intéreffer toire de France , depuis 1550 jufqu’en 
le public , toutes les autres ne font 1577. IL Un Ouvrage intitulé: Les 
prefque d’aucun prix, &  il en eft trois MondesAYl.lPHiftoire des H if- 
ainfi de prefque toutes les collerions toires , &c. Tous fes Ecrits font in- 
de ce genre. Ses différens Ouvrages dignes d’être lus : car ce ne font que 
ont été recueillis enfeptvol. in-12, d’infipides recueils des bruits popu- 
par les foins de Warburton , ami de îaires.
cet illuffre Poète , à la traduirion POP1LIUS , ( C, ) de l’illuffre fa- 
éPHomen près , imprimée féparé- mille des Popiliens , qui donna plu
ment, On a publié en 1763 , à Amf- fieurs grands hommes à la P^épubli- 
terdam & à Leipiick , les Œuvres di- que Romaine , fut député vers An- 
verfes de Pope, traduites de VAnglais, tiochusy Roi de Syrie, pour Fem- 
nouvtlle édition augmentée de plufieurs pêcher d’attaquer Ptoloméc , Roid’E- 
Pieces & de la Vie de C Auteur , avec gypte , &  Allié du Peuple Romain, 
de belles figures en taille-douce. Il Le Monarque Syrien chercha à dlu- 
aie refte plus qu’à faire connoître der par adreffe la demande des Ro- 
l'homme , après avoir fait connoître mains ; mais Popilius apperçut foti 
ï'Fcrivain. Pope étoit bon parent &  deffein , & traçant avec la baguette 
nmi folide/ Sa probité étoit exaéle ; un cercle autour de ce R o i, il lui or- 
^ fcvoit de la Pifiiofophie , mais beau  ̂ donna dç n’en point fortir, finis U4
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donner une raifcn décifive de paix 
ou de guerre. Cette action intimida 
tellement Antiochus t qu’il renonça 
à fon projet, 168 ans avant J. C* &  
dracua toutes les Villes de l’Egypte 
où il avoit garnifon. 11 ne faut pas 
confondre C. Pûpilius avec un autre 
Popili us , qui tua Cicéron > quoique 
cet Orateur immortel lui eût con- 
fervé la vie par fon éloquence. 

POQUELIN, Voyti MOLIERE.
P O R C A C C H I, ( Thomas) Auteur 

Tolcan , fioriffoit lors de la renaif- 
fance des Lettres ; il mourut en l’an 
ly S y . Pour fafre connoître les bons 
Auteurs de l’Antiquité à fes contem
porains , il les traduififc dans fa Un- 
gue. Jttfi in , Dion , Plutarque , &c. 
furent traduits en Italien. La Poéfie 
Italienne &  Latine remplirent enfuite 
ion loifir , mais il n’excella pas.

PORCELLETS* ( Guillaume des) 
Seigneur en partie de la Ville d’Ar
les , fuivit Charles / ,  Roi de Na
ples dans fon Royaume de Sicile en 
1465. Il fe fignala à la conquête de 
Naples i& mérita le titre de Chevalier 
&  le Gouvernement de la Ville de 
Pouz&ol. Sa haute probité , fa fagefie 
& la  douceur de fon Gouvernement, 
le firent feul épargner pendant l’hor
rible mafTacre des Vêpres Siciliennes.

PORCËLL1US , Ecrivain de Na
ples , fut ainfi appelle, parce qu’il 
garda, à ce que l’on croit, les pour
ceaux dans fa jeuneife : on ne fait 
comment il fortit de Pobfcurité ; ce 
qu’il y  a de confiant, c’eft qu’il fe 
qualifie de Secrétaire du Koi de N'a* 
pies. Ses talens lui procurèrent l’a- 
mîtié &  l’eKIime de Frédéric , Duc 
d’Urbin &  célébré Général, mort 
en 1482. Il fe trouva en 1452 dans 
l ’Armée des Vénitiens , qui étoient 
en guerre contre les Milanois. P or* 
cellius y  étoit , non comme guer
rier , mais comme témoin des belles 

* a&ions du Comte Jacques Picinin , 
qui combattoit à fes frais pour les 
Vénitiens. Ce Héros l’honoroit de 
fon efiime , le logeoit avec lui , &  
l ’admettoit tous les jours à fa table. 
P  or cellius écrivit XHiJloire de ce Gé
néral, &  l ’adrefla à Aiphonfe d’ Ar- 
ragqn, fous ç,v titre ; Commentaires
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du Comte Jacques Picinin , appeilé 
Scipton Em'dien. Ce morceau d’Kif- 
toire , publié en 1731 par Muratorl 
dans le XX. tome de fes Ecrivains 
d’Italie , plaît par les agrémens dti 
ftyle. Il prodigue les louanges à Pi- 
cinin fon Héros , mais Ü le fait avec 
tant de grâce , qu’on feroit tenté de 
lui pardonner , fi la fiatterie étoit 
excufable dans un Hiftorien. Son Ou
vrage efi en neuf Livres ; il avoit 
fait une fuite de cette Ilifioire , mais 
elle eft demeurée manuicrite. On a 
encore de Porcellius des Elégies &  
des Epigrammes d’un fiyle naturel# 
Ses Elégies fur ïfotte de Pdmini » 
maîtreffe de Sigijmond Malatejht 9 
ont été imprimées avec celles de B  a- 
finius &  de Trebanus fur le même fu- 
je t ,  Paris, Câlines, 1^39, in-89# 
Ce Recueil, appeilé Liber Ifotuzus » 
efi rare.

PORCHAPRE, (Saint) Abbé da 
Lérins en 731 , étoit à la tête de 
500 Moines , lorfque les Sarrafins 
ou Maures d’Efpagne vinrent fondre 
fur cette Ile , au retour du fiege 
d’Arles. Ces Barbares maïïacrerent 
tous ces faints Religieux, à l’excep- 
tion de quatre qu’ils emmenerent 
avec eux. Ceux-ci s ’étant fauves, re
vinrent à Lérins , &  n’y  trouvèrent 
qu’un faint Vieillard , appeilé Eleu- 
there , qui s’étoit caché dans une 
grotte pendant cette horrible bou
cherie. Ils l’élurent pour Abbé, après 
avoir fait revenir d’Italie 36 Reli
gieux , que S. Porchaire y  avoit en
voyés à la premiers nouvelle des in- 
curfions des Sarrafins en Provence.

P O R C H E R E S  D ’A R B A U D ,  
( François de ) né à faint Maximin en 
Provence , fe diftingua de bonne 
heure par fon talent pour la Poéfie 
Françoife. Il fut un des Eleves de 
Malherbe, qui lui légua la moitié de 
fa Bibliothèque. Porchères obtint une 
place parmi les premiers Membres 
de l’Académie Françoife , &  mourut 
en 1640 , en Bourgogne, où il s’é- 
toît marié. Ses Poéfies font, I. Une 
Parâphraje des Pfeaumes Graduels. II. 
Des Poéfies diverfes fur différens fu- 
jets , in-S°. à Piris 1633 , &  plu- 
fiçurs autres Pièces inférées dons Iss
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Tecueils de fon temps* III. On lui at- 
tribue un Sonnet fur Us yeux de la. 
belle Gabrielle d*Etrées , qui lui va
lut f dit-on, une penfion de qua
torze, cents livres. Il fe trouve dans 
un Recueil de 1607 , intitulé : Le 
Pttrnajfe des excellens Poètes de ce 
temps , tom. 1 , pag. 286. IV, Une 
Ode à la louante du Cardinal de Ri
chelieu , pour le remercier de lui avoir 
donné une place à l'Académie.

PORCHERON, ( Daviâ-P le d it  ) 
Bénédiéiin & Bibliothécaire de l’Ab
baye de S. Germain des Prés, naquit 
à Châteauroux en Berry , l’an 1652. 
Les Langues, l’Hiiloire , la Géo
graphie , les Généalogies & les Mé
dailles entroient dans la fphere de Tes 
connoiiTances. Ce pieux &  favant Re
ligieux mourut à Paris dans l’Abbaye 
de S. Germain des Prés , en 1694 , 
à 42 ans. On a de lu i, I. Une Edition 
des Maximes pour VEducation d*un 
jeune Seigneur , qu’il publia en 1690 , 
après en avoir réformé le ftyle. 11 y 
ajouta une Traduction des Infiruc- 
lions de l’Empereur Bafile le Macé
donien , pour Léon fon fils , &  la Vie 
de ces deux Princes. IL Une Edition 
de la Géographie de VAnonyme de Ra- 
venne > qu’il publia en 16SS , avec 
desiVoi&r curieufes & favantes ; Ou
vrage très-utile pour la Géographie 
du moyen âge , cet Auteur anonyme 
ayant vécu dans le VII fiecle. III, Il 
contribua à la nouvelle Edition de 
S. Hilaire, &  à quelques autres Edi
tions publiées par fes Confrères.

PORCIE , fille de Caton ÜUtique , 
Sc femme , en premières noces , de 
Bibulus y puis de Brutus , fe rendit 
iiluilre par fon efpjrit &  par fon cou
rage. Dans le temps que Brutus de- 
voit exécuter la conjuration contre 
Céfar, qu’on lui cachoit, elle fe fit 
elle-même une' grande blefTure. Son 
mari lui demanda la raifon d’une fi 
étrange conduite. C eft> répondit- 
elle , pour vous faire connaître avec 
quelle confiance je  me donner ois la 
mort y fi C affaire que vous aile  ̂entre
prendre venoit à échouer & à caufer 
“votreperte, Brutus ayant perdu la vie 
quelques années après t elle ne vou
lut pas lui fur vivre. Scs parens s’op-
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poferênt à ce funefte deiTein * &  lut 
ôterent toutes les armes avec lef- 
quelles elle pouvoir fe nuire ; mais 
elle avala des charbons aryens , dont 
elle mourut 42 ans avant J. C. 11 y  a 
eu une autre Porcie , iceur de Caton. 
A'Utique , de laquelle Cicéron parle 
avec éloge.

PORC 1US, Voyei C A T O N  LE 
CENSEUR.

PORDENON * ( Jean-Antoine Li~ 
cinio-Rêgillo dit ) Peintre, né l’an 
14S4 dans le Bourg de Pordenon dans 
le Frioul , à huit lieues d’Udine » 
mourut en 1540. Ce fut dans l’école 
du Giorgion, qu’il étudia les effets 
piquants de la nature , pour les tranf* 
porter dans fes Ouvrages. La beauté 
de fon coloris , fon fiyle grand &  
noble, fa facilité fon goût de 
Deffein le firent fouvent rechercher 
préférablement au Titien. Ce grand 
Peintre ne put yVir , fans jaloufie &  
fans émotion, -ri grande réputation 
que le Pordeno1 „acquéroit. 11 fut tou
jours fon ennemi &  fon rival. Une 
jaloufie fi marquée faifoit tenir le 
Pordenon fur fes gardes > iorfqu’ii 
travailloit dans la même Ville que 
le Titien t il avoit fon épée au côté 
&  une rondache près de lu i, fuivant 
l’ufage des braves de, fon temps. 
Charle's-Qjùnt combla ce Peintre de 
biens, &  le décora du titre de Che
valier. Le Pordenon a beaucoup peint 
à frefque ; il y  a plufieurs Villes d’I
talie enrichies de fes Ouvrages. Son 
Tableau de faint Àugufiin &  deux 
Chapelles qu’il a peintes à frefq.ue à 
Vicence , font finguliéremenî hon
neur à ce célébré Artifte,

PORDENON LE JEUNE , (Jutes 
Licinio , dit ) neveu du précédent » 
né à Venife , mort à Ausboug en 
1561, fut l’éleve de fon oncle, &  
réuÎïifïbit dans la Peinture à frefqtie. 
11 a peint à Venife & dans plufieurs 
autres endroits de l’Italie. Les Ma- 
giflrats d’Ausbourg , charmés des 
Ouvrages qu’il y  a faits , ont cru de
voir honorer fa mémoire par une 
Lnfcription particulière.

PO RÉE, ( Chartes ) Jéfuiîe, né en 
1675 , à Vendras près Caen , entra 
dans la Société des Jéfuites en 1692*



Îl profefla d’abord les Humanités en 
Province , &  fe fit une glande répu
tation ; appellé à Paris pour y  faire 
fa Théologie, il fut chargé en mê
me temps de la direction de qu.el- 

ues penfionnaires. Les progrès qu’ils 
rent fous un tel M aître. l’idée que 

fes Supérieurs avoient de fes talens , 
le firent nommer Ken 1708 , Profef- 
feur de Rhéthorique au College de 
Louis U Grand : emploi qu’il 11’ac- 
cepta qu’avec regret. Si on n’eût 
écouté que fes inclinations &  fes ins
tances , il fe feroit confacré pour 
toujours aux Millions chez les ïnfi- 
delles. Le Pere Porte, choifi prefque 
immédiatement après le Pere Jouven- 
ci r le remplaça dignement. Même 
zele , même piété , même applica
tion , mais plus d’efprit, plus de gé
nie, plus d’élévation dans le fuccef- 
feur« Une latinité moins élégante &  
moins pure , mais un ftyle plus v i f ,  
plus ingénieux , un ftyle que Sentque 
&  Pline auroient peut-être envié. 
On lui a reproché de n’avoir point 
l ’éloquence nombreufe &  périodique 
de Cicéron, mais il ne vouloit pas 
l ’avoir. Le ftyle coupé , preffé , v i f , 
lui paroiffoit plus convenable pour 
des difcôurs académiques , tels que 
ceux qu’il prononçoit à l’ouverture 
des clafles, &  plus propre à aigui- 
fer l’efprit des jeunes gens, &  à exer
cer leur imagination. Le Pere Porée 
forma des éleves dignes de lu i, pen
dant les 33 années qu'il occupa la 
place de ProfeiTeur jufqu’à fa mort 
arrivée en 1741« Il aimoit fes Difci- 
p le s , &  il avoit l’art de s’en faire 
aimer. 11 les rappelloit à leur devoir 
par la douceur , &  à la vertu par fes 
exemples.Occnpé uniquement de fon 
em ploi, il étoit prefque auffi folitaire 
au milieu de Paris que dans un dé- 
fert. O n a.de lui , I. Un Recueil de 
Harangues , publié à Paris en 173 £ , 
en trois vol. in-12. On ne peut nier 
qu’il n’y  ait dans fes difcôurs un 
grand nombre de tours ingénieux , de 
penfées fines , d’expreffions vives St 
faülantes ; mais Ü eût été à fouhaiter 
qu’il eût retranché des jeux de mots, 

. généralement réprouvés par les gens 
de goût, il. Un fécond Recueil de fes
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Haranguts , à Paris 1747 , in-II. Il y
en a quelques-unes fur des fujets 
pieux , dans lefquelles il eft plus (im
pie que dans fes difcôurs ¿’Apparat.
Il ne penfe qu’à éclairer l'efprït, &  
toucher le cœ ur, &  il y  réuflit. III. 
Six Tragédies Latines , publiées en 
Ï745 , in-12. par le Pere G rffet, qui 
les a ornées d’une vie de l’Auteur. Il 
y  a plufieurs morceaux pleins d’élé
vation , de nobleffe &  de pathétique, 
mais tout n’eft pas égal. IV. Cinq 
Comédies Latines, en Profe, en 1749, 
in 12 , qui ont vu le jour par les 
foins du Pere Griffet* Le Comique du 
Pere Porée eft gracieux , &  toujours 
décent. Il n’a pas le Vis comica de 
Plaute , ni l’élégante fimplicité de 
Térence ; mais on y  admire la flexibi
lité de fon efprit, &  fur-tout l’atten* 
tion d’y  amener une morale exafle 
à la portée des jeunes gens. Le Pere 
Porée a fait d’autres Pièces fugitives, 
telles que celle qu’ il compofa fur la 
derniere maladie du Pere Commire, 
où l’on remarque beaucoup d’imagi
nation &  de Poéfie. On a gravé ion 
Portrait „avec ces mots au bas qui 
renferment un éloge d’autant plus 
flatteur, qu’il eft fondé fur la plus 
exafle vérité; pittate an ingenio, poefi 
an eloquentiâ, modeftiâ major an fa-* 
ma. ? M. l’Abbé Laâvocat blâme l’u- 
fage de faire repréfenter des Comé
dies aux Ecoliers , &  prétend qu’on 
devroit leur préférer les exercices en 
forme de plaidoyer que Rollin a in
troduits, &  dont on fe fe r t, dit-il, 
depuis le Pere Porée dans le College 
de Louis le Grand. Cet habile Jéfuite 
avoit employé ce moyen , établi par 
le Pere le Jay , &  on convient qu’il 
l’avoit porte à toute la perfefiion 
dont U eft fufceptible ; mais il croyoit 
le théâtre plus propre à corriger le 
ridicule des jeunes gens ,à  leur don
ner de la hardieffe pour les allions 
publiques auxquelles on les deftine» 

PORPHYRE, Philofophe Platoni
cien f né à T yr l’an de J. C . 233 , 
étudia d’abord l'Eloquence &  la Phi- 
lofophie à Athènes, fous Longin. De 
là il paffa à Rome , où il prit Plotin 
pour maître. Après la mort de ce 
Philofophe f U enfeigna avec fuccès
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&  eut un grand nombre de Difcïpïes* 
O n dit qu'il époufa la veuve d’un de 
fes amis pour être plus à portée de 
faire du bien à fa femme &  à fes 
enfans. Il mourut fous le regne de 
Dioclétien, après s’être fait un grand 
nom par fes talens &  par fa maniéré 
de vivre. Son génie était v i f , entre
prenant, paifionné pour la nouveau^ 
té. Il trouvoit du ridicule dans les 
chofes qui occupent le plus férieu- 
fement les autres hommes. Son favoir 
s'e'tendoit à to u t, & il avoit fait un 
grand nombre d'ouvrages. Le plus 
célébré eil celui qu’il compofa con
tre les Chrétiens. Nous ne l'avons 
plus , mais il falloit qu'il fut bien 
dangereux ou bien répandu , puis
qu'une partie des Saints Peres ont 
travaillé à le réfuter. II voulut prou
ver que les Prophéties , de Daniel 
»voient été faîtes après coup , &  
formées fur les Hifîoriens par un 
Ecrivain qui avoit emprunté le nom 
de ce Prophète, mais on lui démon
tra le contraire, en expofant la tra
dition confiante des Juifs, tk la ma
niéré dont s'efl formé le Canon des 
Livres Saints. Théo do fe le Grand fit 
brûler cet Ouvrage en 388. H eißt- 
rdtis a fait un recueil de tous les 
fragmens des écrits de Porphyre , 
qu'il a trouvé difperfés dans diffe- 
rens Auteurs : on y trouve deux li
vres entiers , Tun fur les catégories 
à'Arifiote , &  l'autre.fur l’abftinence 

jdes viandes, qui a été traduit en 
François par M* de Burigni. On a / 
encore de lui trente-deux Qucftion* 
fur Homere,

PORRÉE , ( Gilbert de la ) né à 
Poitiers* fut, Chanoine * puis Évêque 
de cette Ville , après avoir enfeigné 
la Philofopbie &  la Théologie avec 

.une réputation extraordinaire. Le 
goût de fon fiecle étoit, en Logique 
&  en Théologie, d’analyfer tout &  
de donner des noms différens aux 
différentes qualités des objets. Gil
bert de la Portée le fuivit. Il s'éioit 
beaucoup appliqué à l'Etude de la 
Philofopbie, il avoit enfuite étudié 
la Théologie , il avoit même com- 
pofé plusieurs Ouvrages Théologi- 
gu és, &  il avoit traité les Dogmes
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de la Religion félon la méthode des- 
Logiciens* Ainfi, par exemple, en 
pariant de la Trinité , il avoit exs~ 
miné la nature des perfonnes divines» 
leurs attributs, leurs propriétés; il 
avoit examiné quelle différence il y  
avoit entre Pefîence des perfonnes 
&  leurs propriétés , entre la nature 
divine Ôt D ie u , entre la nature &  
les attributs de Dieu. Comme tous 
ces objets avoient des définitions dif
férentes, Gilbert jugea qu’ils étaient 
différens ; que l’effence , ou la na
ture de Dieu , fa divinité , fa fageffe» 
fa bonté* fa grandeur n'efl pas Dieu » 
mais la forme par laquelle il eft Dieu, 
Voilà , ce me femble, dit M. Plu-  
quet t le vrai fentiment de Gilbert de 
la Portée ; ainfi il regardoit les attri
buts de Dieu Ôc la divinité, comme 
des formes différentes, &  Dieu , ou 
l’Etre fouverainernent parfait * com
me la colleéïion de ces formes : voilà 
l'erreur fondamentale de Gilbert de 
la Porrét ; d'où il avoit conclu que 
les propriétés des perfonnes divines 
n'étoient pas ces perfonnes > que la 
nature divine ne s’étoit pas incarnée, 
Gilbert de la Porrée conferva tous ces 
principes jorfqu'il fut élu Evêque 
de Poitiers , &  les expliqua dans un 
difeours qu’il fit à fon Clergé. Ar~ 
naud & Cal\>n , fes Archidiacres , le  
déférèrent au Pape Eugène I I I , qui 
étoit alors à Sienne fur le point de 
paffer en France. Lorfqu’il y  fut arri
vé , il fit examiner l’accufation qu'on 
avoit portée contre l'Evêque de Poi~ 
tiers. Ce Prélat fut appellé à une 
affemblée qui fe tint à Paris en 1147» 
&  enfuite au Concile de Rheims a 
qui fe tint l’année fuivante , &  dans 
lequel on condamna les fentimens de 
Gilbert, qui rétraéla fes erreurs , 5c 
fe réconcilia fincérement avec fes 
dénonciateurs. Quelques-uns de fes 
Difçiples perfévérerent dans leurs 
fentimens, mais ils ne formèrent point 
un parti.

PO R R ETE, ( Marguerite) femme 
de Hainault, vint à Paris, où elle  
compofa un livre rempli des erreurs 
renouveüées par les Quiétifles mo
dernes. Elle y  d ifo it, entr’autres 
chofes » qu’une peiionnç anéanti*
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«Tans l ’amour de ion Créateur * peut 
iatistaire librement tous les défirs de 
îa nature , fans crainte d’offenfer 
D ieu. Elle foutint avec opiniâtreté 
cette Do&rine, qui la Et condamner 
à être brûlée en t î i o .

PORSENNA, Roi d’Etrurie, dont 
la  Capitale étoit Clufium , aujour
d’hui Chiufi en Tofcane, alla aiîié- 
ger Rome, Pan 507 avant Jefus-Chrift 
pour rétablir Tarquzn le Superbe. Ce 
Îc g e  réduifit les Romains k la der
nière extrémité ; mais le courage de 
d élie  » d'Horatius Codes , &  de 
Mutius Scavola ( voye  ̂ces trois arti
cles dans ce DiéVionnaire) obligè
rent Porfenna de le lever. Il mou
rut peu de temps après.

P O R T A , (Jean-Èaptifte) Gentil
homme Napolitain , s’eft fait un nom 
par fon application aux Belles-Let
tres &  aux Sciences , fur-tout à l’E- 
iude des Mathématiques , de la Mé
decine &  de l’Hiftoire Naturelle. U 
tenoit fouvent chez lui des AiTem- 
blées d’Hommes de Lettres, dans lef- 
tjuelles on traitoit des fecrets chimé- 
xiques de la magie. La Cour de Ro- 

< me , inftruite de Pobjet qui occu
pait cette petite Académie, lui dé
fendit de la tenir. Il fe confacra alors 
aux M ufes, &  compofa des Tragé
dies &  des Comédies , qui eurent 
quelques fuccès. Sa maifon fut tou
jours cependant la retraite des hom
mes de Lettres &  des étrangers , 
admirateurs du mérite d-e Porta qui 
■ mourut en 1615 âgé de 70 ans. On 
Æ de lui , L Un Traité de la Magie 
naturelle , pétri d’extravagances. II. 
;Un autre Traité de la PhyjîonotnU , 
xompofé dans le même elpritque le 
^précédent. L’Auteur entêté de l’Af- 
trologie judiciaire , l’a rempli d’inep- 
lies, III. D e oc cuit is Litterarum no- 
*t£s t réimprimé à Strasbourg en 1606» 
-avec des augmentations. C ’eR un 
Traité de la maniéré de cacher la 

qpenfée dans l’Ecriture, ou de dé- 
■ couvrir celle des autres. Il y  donne 
•plus de cent quatre-vingt maniérés 
.de fe cacher ; &  il en laifie encore 
.une infinité d’autres à deviner , & 
îqu’il eft aifé d’inventer fur celles qu’il 
.piapofe, Aitn£ U a furpaûé de beau*

coup tout ce qu’avoït fait Tritkême 
fur ce point dans fa Polygraphie ; 
foir par fa diligence &  fon exacti
tude , foit par ion abondance & fa 
diverfité, foit enfin par fa netteté 
&  par fa méthode.

PO R TA  , ( Jofeph ) prit aufli le 
furnom de Salvïati , parce qu’il fut 
Dtfciple du Peintre de ce ne m ; il 
naquit à Caftel-Nuovo dans le Gar- 
fignana en 153^, ¿^mourut à Venife 
en 158 j. 11 fe fit une maniéré qui te
noit du goût Romain & du Vénitien» 
Porta excelloît également à peindre 
à frefque &  à l’huile. Le Pape Pie 
I V  &  le Sénat de Venife exercèrent 
long-temps fon pinceau ; cependant 
ces occupations ne l’empêchereht 
point de s’attacher aux Sciences , 
&  principalement à la Chimie, dont 
il tira plufieurs fecrets pour fon art. 
Ce Maître avoit un defiein correff p 
un hon goût de couleur ; il inven
tait facilement ; mais on remarque 
dans fes ouvrages trop d’affe état ion 
à exprimer les mufcles du corps hu
main. Porta étoit un de ces favans 
avares, qui ne travaillent que pour 
eux , &  ne veulent point que les 
autres profitent de leurs découvertes 
&  de leurs lumières. II avoit com- 
pofé plufieurs Traités de Mathéma
tiques qu’il jeta au feu , ainfi que fes 
Deffeins &  fes études , dans une ma
ladie dont il crut mourir.

PORTA , ( Simon ) Napolitain, 
tut Difciple de Pomponnée, dont il 
embrafia les opinions &  la doflrine» 
Après avoir brillé dans différentes- 
Villes d’Italie , il profefia la Philo-- 
fophie à P ife, &  mourut à Naples en 
1554a 57 ans. On a de lui , I. Da 
Mente Humana. IL DeDolore. 111. De 
Colorihus oculorutn. IV. De rerum 
naturalium Principiis. V, De Fatom
VI. D û Cœhbatu, VIL Sckolia in 
Joannem. il y  a eu un autre Simon 
Fortins , Romain , Auteur d’un Lexi* 
con-Grtzco-Barbarum & Gnzco-Litte- 
r a t u m &  d’une Grammaire de la 
Langue grecque vulgaire y qu’il ne 
faut pas confondreavec Simon Porta•

PORTE , ( Charles de la ) Duc de 
la Meilleraye , s’éleva aux premiers- 
tonaeui« jailiuii?$ par fgn courage»



&  fur-tout par la faveur du Cardinal 
* de Richelieu , fon parent. Après s’être 
¡î" -diftingué dans pluiieurs fieges , il 
Y obtint le Gouvernement du Château 

de Nantes en 1631. Il fut fait Che- 
/  valier des Ordres en 1633 , & grand 

Maître de l’Artillerie en 1634, Il 
fervit enfuite à la bataille d’Avein , 
aux iieges de Louvain, de Dole ,'6rc- 
&  après la prife delà ville d’Hefdin, 
i l  reçut des mains du Roi le Bâton 
de Maréchal de France fur la breche 

‘ de cette Place, le 30 Juin 1639. Le 
nouveau Maréchal défit les troupes 
du Marquis de Fuentes le 4 Août fui- 
vant , &  contribua beaucoup à la 
prife de la ville d’Arras en 1640. il 
commandoit alors l’armée avec les 
Maréchaux de Chaulnes &  de Cha- 
tillon. H prit, les années fuivantes, 
Aire , la Baiî’ée &  Bapaume en Flan
dres ; ColUoure , Perpignan &  Saïces 
dans le RoufliUon. Ën 1644, il fut 
Lieutenant - Général fous le Duc 
d’Orléans , &  en 1645 il commanda 
l’armée en Italie, où il prit Piombino 
& Portolongone. Le Roi érigea en 
fa "iveur La Meiîleraye en Duché 
P^.ie , ce qui fut vérifié au Parle
ment le 15 Décembre 1663- Ce Ma
réchal mourut à TArfenai à Paris le 
S Février 1664 , âgé de 62 ans. 11 
paiToit pour l’homme de fon temps 
qui entendcit le mieux les fieges.

PORTE , ( Maurice de la ) Pari- 
iien , mort en x 5̂ 71 à 40 ans , eft le 
premier Autant qui ait raffemblé les 
Epithetes Françoiies. Le Pere Daire 
Célejlin , qui a fait un ouvrage fous 
le même titre , paroît n’avoir pas 
connu celui de la Porte. II fut im
primé à Paris en 1580 , in-18. Le but 
de cet Auteur eft de faciliter l’intel
ligence des Poètes ; mais ce livre n’a 
pu être utile qu’à des écoliers , &  
ne peut fcrvir tout au plus aujour- 

r d’hui qu’à faire connoître que la Porte
avoir beaucoup lu nos anciens Au
teurs François , &  que fon Livre eft 
un fruit de ces lectures,

PORTES , ( Philippe des ) né à 
Chartres en 1546 , vint à Paris , &  
s’y  attacha à un Evêque avec lequel 
il alla à Rome , où il apprit parfai
tement la Langue Italienne* De se-
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tour en France , il fe livra à la Poê* 
lie Françoife , qu’il cultiva toute fa 
vie avec un fuccès diftingué. ïî con
tribua beaucoup par fes ouvrages» 
aux progrès &  à la pureté de notre 
Langue , qui avant lui n’étoit qu’un 
jargon barbare » chargé de grécifmes, 
d’épithetes obfcures, &  d’exprefïions 
forcées. Peu de Poètes ont été auflt 
bien payés de leurs vers. Henri III  
lui donnna dix mille écus pour le 
mettre en état de publier fes pre
miers ouvrages ; &  Charles I X  lui 
avoit donné huit cens écus d’or pour 
fon Rodomont. L’Amiral de Joyeufi 
fit avoir à l’Abbé des Portes une Ab
baye pour un Sonnet : enfin , il 
réunit fur fa tête plufieurs Bénéfi
ces , qui tous enfemble lui produi- 
foient plus de dix mille écus de ren
te. Henri III  faifôit aufli l’honneur à 
des Portes de l’appeller dans fon 
Confeil, &  de le confulter fur les affai
res les plus importantes du Royaume. 
On prétend qu’il refufa pîufieurs 
Evêchés , & même l’Archevêché de 
Bordeaux. Les gens de Lettres eu
rent beaucoup à fe louer de fort 
caractère bienfaifant. Non content de 
les fecourir dans le befoin , il forma 
une riche Bibliothèque , qui éroit 
autant pour eux que pour lui. Après 
la mort de Henri I I , il embraffa le 
parti de la Ligue , &  s’en repen
tit. Il avoit contribué à enlever la 
Normandie à Henri IV ;  il travailla ■ 
à la faire rentrer fous fon obéiffance 
&  obtint de ce Monarque ce qu’il 
pouvoit donner de plus précieux, 
fon amitié &  fon eftime. La Langue 
Françoife lui a de grandes obligations; 
il emprunta des Italiens le ftyle fleuri 
&  enjoué , les belles figures , les 
traits brillans &  les vives deibrip- 
tions qui fe voient dans fes ouvrages. 
Ses envieux le lui furent bien repro
cher, &  firent un livre contre lui inti
tulé , la Conformité des Mufts Ita
liennes & Françoifes ; mais il prit 
cela en galant homme. 11 dit que 
s’il avoit fu que l’Auteur de ce Li
vre eût eu deffein d’écrire contre lui, 
il lui auroit fourni des mémoires, 
qu’il avoit beaucoup plus pris chez le* 
Italiens « que fon critique ne difoit.
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fies Portés motirut en ï 6o6, à 6oans# 
Kous avons de hu , 1. Des Sçnnets. 
IL Des Stances. Iïï. Des Elégies. IV . 
Des Ckanfons. V . Des Epigrammes, 
V L  Des Imitations de PAriojie. VII. 
La Traduction des Pftaumts , &  d’au
tres Poéfies qui virent le jour pour la 
première fois en 1573 , chez Robert 
Etienne t in-40. LaM ufededer For- 
tes a une naïveté &  une fimplicité ai
mables ; il a beaucoup mieux réuflï 
dans les fujets galants que dans les fu- 
jers nobles.

PORTIUS , ( Grégoire ) italien de 
nation, sTeft rendu célébré vers Tan 
1630, par le talent qu’il avoit pour 
îaPoéfie latine, &  pour la grecque. 
Ha compofé, dans ces deux Langues, 
des Odes , des Elégies, des Epigram
mes. On admire fur-tout la facilité &  
le naturel de fes vers latins : qualités 
d’autant plus estimables dans ce Poè
te * que ceux de fa nation femfclent 
ordinairement affe&er l’enjflure & 
l’hyperbole, foit dans leurs penfées , 
foit dans leurs expreiïîons.

PORTUS , ( François ) natif de 
Candie, fut élevé chez Hercule H  t 
Duc de Ferrare. Il y  puifa les erreurs 
que Calvin y avoit enfeignées. Il pro- 
fefîa quelque-temps la Langue grec
que dans cette Ville &  enfuite à Ge- 
neve, où il mourut en i 6St , 370 
ans. On a de lui des Commentaires fur 
Pindare , fur Thucidide , fur Longin , 
&  fur plufieurs autres Auteurs grecs. 
Emiliu$*Portu$%{on FilSife rendit auiîï 
très-habile dans la Langue greegue, &  
Penfeîgna à Laufanne St àHeidelberg, 
On a de lui une Traduction de Suidast 
&  d’autres Ouvrages eftimables.

PORUS , Roi d’une partie des In- 
d es, entre les Fleuves Hydafpe &  
AcçCines, poiTédoit un Empire con- 
fidérable, lorfque Alexandre , vain
queur de Darius, le fit fommer par 
les AmbaiTadeurs, Pan 328 avant J. 
C . de lui faire hommage de fes Etats. 
Le Monarque Indien , furpris d’une 
telle propoütion , lui fit dire qu’il 
Irait fur les frontières de fon Royau
me le recevoir, les armes à la main* 
Il s’approcha en effet avec fon armée 
aux bords de l’Hydafpe » pour en dé
fendre le patfagç au conquérant Ma-

Tw$ UT,
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cédonïen- Ce torrent étoit une bar
rière en quelque forte infurmontabler 
cependant Alexandre paffd ce fleuve 
à la faveur des ténèbres, Ôt battit le 
fils aîné de Ponts. Ce Prince livra un 
fécond combat, où il fut de nouveau 
vaincu, quoiqu’il eût montré dans la 
bataille la conduite d’un Général ÔC 
la bravoure d’un foldat. Enfin , percé 
de coups , il fe retiroit fur fon Elé
phant. On l'atteignit;, &  Alexandre » 
admirateur de fon courage , envoya 
un Prince Indien , pour l’engager à fe 
rendre. N ’entcnds-je point, lui dit 
Porustla voix de ce traître à la patrie ? 
&  il fe faiiît en même temps d’un 
dard pour le percer. Alexandre le fit 
de nouveau foKiciter par fes amis, qui 
le déterminèrent à fe rendre, mais 
non pas à abattre fa fierté. Comment, 
lui demanda le vainqueur, veux-tu, 
que je te traite ? En R oi, répondit le 
vaincu. Charmé de cette réponfe gé- 
néreufe , Alexandre ordonna qu’on 
prît un grand foin de fa perforine , 
lui rendit fes Etats , &  y  ajouta de 
nouvelles provinces. Parus , pénétré 
dereconnoifiance, fuivitfon bienfaic- 
teur dans toutes fes conquêtes, après 
lui avoir juré une fidélité qu’il ne 
viola jamais. Parus , fon neveu Sc 
Roi comme lui , s’enfuit chez les 
Gangarides pour n’être pas expofé 
aux armes de fon oncle.

POSADÀS , ( François ) Domi
nicain , né à Cordoue dans l’Ànda- 
loufie , de parens pauvres , mais ver
tueux , fe fignaia dans fon Ordre par 
fes fuccès dans Pétude de la Philo- 
fophie , dé la Théologie &  de PEcri- 
ture-Sainte. 11 réufiit fur-tout à inf- 
truire les pauvres delà campagne, 
&  à ramener à une vie exemplaire 
les perfonnes du grand monde. Sou 
mérite le fit nommer à un Evêché , 
que fon humilité lui fit refufer. Tout 
ce qu’il y  avoit de grand en Efpagne 
avoit pour lui une confidération Sin
gulière. On le confültoir comme un 
oracle. Deux Prélats difiingués , le 
Cardinal Sala^ar, Dominicain, Evê
que de Cordoue, & le Cardinal BeU 
lug&y alors Chanoine Eleéiôral de 
cette Eglife, ne faifoi ent rien fans 
fûp avis > &  ce fa t lu i qui décida ce
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dernier à accepter l’Evêché de Mur- 
ç>Cé Le Pere Pofaâas mourut à Cor- 
doue en 1720, après une longue vie 
paffée dans les bonnes œuvres &  les 
auftérités. La voix publique l'a déjà 
çanonifé, &  on a commencé à faire 
tes informations pour procéder un 
jour à la canonifation de ce Serviteur 
de Dieu. Un favant Religieux de fon 
Ordre a écrit fa vie , &  l’a publiée en 
Un gros volume in-tol. On a du P. Po- 
fadas plufieurs ouvrages, qui refpi- 
çent la plus haute piété, <3c l’amour de 
pieu , dont il étoit rempli lui-même. 
I, Le triomphe de la Chajleiécontre Us 
ejTt'irs de Molifios , in-4°, U. La vie 
de fai at Dominique de Guzman, in-40.
III. Sermons doHrinauxt 2. vol. in-40.
IV. 5 .rmons de la faintt Vierge Ma
rie , in-40. On a encore de lui divers 
traités de Théologie myilique, qui 
pourroient former fix. volumes in-40. 
Ils font reftés manuferits.

POSSEVIN, ( Antoine) Jéfuite, 
né à Mantoue , prêcha en Italie & en 
France avec un fuccès diftingué. Son 
génie pour les Langues étrangères & 
pour les négociations , le fit choifir 
par le Pape Grégoire X Ï I I > pour réta
blir la bonne intelligence entre Jean 
I I I  > Roi de Pologne , &  le C\ar de 
Mofcovie. 11 fut employé dans d’au
tres affaires en Suede & en Allema
gne. De retour à Rome , il travailla à. 
la réconciliation de Henri U Grand 
avec le faint Siégé. Ce zelene plut 
pas aux Efpagnols, qui firent donner 
ordre à Pojfevi/t defortir ce cette V il
le. 11 mourut à Ferrarele 26 Février 
ï6 ï 1 y âgé de 78 ans. Nous avons de 
lui divers ouvrages. Les plus impor- 
tans font, L Sa Bibliothèque facrée, 
in-fol. L’Auteur ne choifit pas tou
jours affez bien les Ecrivains- qu’il 
confeille j il en cenfure d’autres avec 
trop peu de ménagement ; il y  a d’ail
leurs beaucoup de négligences & d’in- 
exaéritudes. IL Apparatusfaeer , en 2 
vol. in-fol. ouvrage qui a beaucoup 
de cours. III. Mofcovia4 Cologne , 
in-foL iyÿy.C ’eft une description fort 
étendue de Pétat des Mofcovites , de 
leurs mœurs, de leur religion, &c* 
Le P. Dorigniy Jéfuite, a donné la vie 
d e .cet habile négociateur en 17 12 ,

ë4a p o s
ÏA*i 2* Elle eft curieufe &  inféreflaiïté^

POSS1D 1US , Evêque de Catame* 
&  Difciple de faint Âugufiin , recueil
lit les derniers foupirs de ce faint 
Doéleur, en 430. On a de lui la vie 
de fon Maître , d’un fiyle affez fim- 
pie , mais il y  a beaucoup d'exaélitu- 
de & de vérité dans les faits. Il y  a 
joint le Catalogue des ouvrages de ce 
Pere avec lequel il avoit vécu pen* 
dant près de quarante ans.

POSS1DONIUS * Artronome &  
Mathématicien d’Alexandrie, vivoit 
après Eratvjlhenes, &  avant Ptolo-  
mie. Il mefura le tour de la Terre, &  

Ta trouva de trente mille ftades. 
POS$lNt(PUrre) V%POVSSîNES.
P OS TEL , ( Guillaume ) natif de. 

Barenton, au Diocefe d’Àvranches » 
perdit à huit ans fon pere & fa mere 3 
qui moururent de la perte. La mife- 
re Payant charté de fon Village , ii 
fe fit maître d’école , âgé feulement 
de 14 ans ,_dans un Village près de 
Pontoife, Dès quril eut amafré une 
petite fomme , il vint continuer fe& 
études à Paris. Pour éviter la dépeu- 
fe , il s’affocia avec 'quelques écoliers, 
mais il ne fut pas long-temps à s’eit 
repentir. Dès la première nuit on lui 
vola fon argent &  fes habits. Le 
froid qu’il endura, lui caufa une ma
ladie qui le réduifit à foufïrir pendant 
deux ans dans un Hôpital. Sorti de 
cet aille de la mifere, il alla glaner en 
Beauce. Son indurtrie laborieuie lur 
ayant procuré un habit-, il vint con
tinuer fes études au College de fainte 
Barbe, oii il s’engagea à fervir quel- 

ue régent.Ses progrès furent fi rapi- 
es, qu’en peu de temps il acquit une 

fcience univerfelle.i'ra/ïÿoiV /^touché 
de tant de mérite uni à tant d’indi
gence , l ’envoya en Orient, ¿’où il 
rapporta plufieurs Manufcrits pré
cieux. Ce voyage lui mérita la chaire 
de Profefieur Royal des Mathémati
ques &  des Langues > avec des ap- 
pointemens confid érables, Sa façoa 
d’enfeigner , &  fur-tout fa façon de 
vivre , lui fufeiterent divers enne
mis. La Reine de Navarre, irritée der 
fon attachement podr le Chancelier 
Poyet, lui fit perdre fes places. Obli
gé de quitter la France, il patfa %
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Vïôftïtô » s*en fit chaífer 5 fe réftdit â 
Rome, fe fit Jéfuite, fat exclu de 
l'Ordre &  mis en prifon, Après plu- 
fieurs années de captivité , il fe retira 
à Venife , où une vieille fille s’em
para de fon cœur & de fon efprit. Il 
s’oublia jufqn’à foutenir que la ré
demption des femmes n’étoit pas 
achevée,& que la Mere Jeanne ( c’é- 
toit le nom ae fa Vénitienne ) devoit 
terminer ce grand ouvrage. Ses rêve
ries le firent enfermer, mais on le re
lâcha enfuite comme un infenfé. De 
retour à Paris en 1553 , il continua à 
débiter fes extravagances. Contraint 
de fuir en Allemagne , il fe rôtira à la 
Cour de Ferdinand, qui l’accueillit 
affez. bien, L’amour de la patrie le fol- 
licitant de retourner en France , il 
adreffa une rétraélation à la Reine qui 
le rétablit dans fa chaire du College 
Royal. Son changement n’étoit pas 
fincere. Il chercha à répandre fes fo
lies , &  il fut relégué au Couvent de 
faint Martin des Champs r où il mou
rut en 1581 ,  âgé de plus de 71 ans. 
Pofiel fe faifoit beaucoup plus vieux 
&  il attribuoit fa confiante fanté &  
fa longue vie à l’avantage de n’avoir 
jamais approché d’aucune femme. Il 
vouloit perfuader auifi qu’il étoit ref- 
fufcité, &  pour prouver ce miracle 
à ceux qui l’avoient vu autrefois avec 
un vifage pâle f des cheveux gris &  
une barbe blanche , il fe fardoit fe- 
crettèment &  fe peignoit la barbe &  
les cheveux. C ’eft pourquoi dans la 
plupart de fes ouvrages il s*appelloit 
Pofitllus Refiitutus. Pofid  étoit,àces 
rêveries .près , un des génies les plus 
étendus de fon fiecle. 11 avoit une v i
vacité , une pénétration , &  une mé
moire , qui alloient jufqu’au prodige. 
Il connoiffoit parfaitement les Lan
gues Orientales , une partie des Lan
gues mortes, &  prefque toutes les 
vivantes ; il fe vantoit de pouvoir 
faire le tour du monde fans truche
ment. François I  &  la Reine de Na
varre le regardoient comme la mer
veille de leur fiecle. On afiure que 
quand il enfeignoit à Paris dans le 

1 College des Lombards , il avoit une 
ifi grand.« foule d’auditeurs , que la 

1 falïç de ce College ne pouvant les

P O  S ¡$43
Ôorttenîr * il les faifoit defeendre dans 
la Cour 8c leur parloit d’une fenêtre.
On ne peut nier qu’il n’eût fait beau
coup d’honneur aux Lettres^, à forcé 
de lire les Rabbins &  de contempler 
les Afires, il n’avoit pas perdu la tête. 
Ses principales chimères étoient, que 
les femmes domineroient un jour fut 
les hommes , que toutes les Se&es 
feroient fauvées par Jefus-Chrifiy que 
la plupart des myfieres du Chriftia- 
nifme pouvoient fe démontrer par la 
raifon , que l’ Ange Ra f̂iel lui avoit 
révélé lés fecrets divins, &  que fes 
écrits étoient les écrits de Jefus*ChriJt 
même, enfin que l'ame à'Adam éroit 
entrée dans fon corps. Ces folles idées 
étoient plus dignes de compaffion que 
de châtiment 3 &  Pofiel étoit un de 
ces hommes qui font moins méchans 
que fous. Dans la foule d’écrits dont 
il furchargea l’univers littéraire, on 
ne citera que les principaux , I. La 
clef des chofes cachées depuis l'établi 
fement du monde. IL Traité de Pari* & 
gène de f  Etrurie. III, Apologie contre 
les détracteurs de la Gaule > qui ren
ferme des chofes fingulieres, IV. L’a- 
nique moyen de P accord des Proteftans 
& des Catholiques. V . Les premiers été- 
mens d*Euclide. VI. Defcription des 
Gaules. VII. Le Livre de la divins, 
ordonnance t où efi comprife la raifort 
de la refiitution de toutes chofes.V\II. 
Recueil des Prophéties les plus célébrés 
du monde % par lequel U fe  voit que Is 
Roi François I  doit tenir la Monar- 
chie de tout le monde, IX. Les très- 
merveilleufes victoires des femmes du 
nouveau monde. X. De orbis concor-  
diâ i le but de l’Auteur eft de rame
ner tout l’univers à la Religion Chré
tienne. Cette produéfion bizarre eft 
divifée en quatre Livres. Le premier 
contient les preuves de La Religion % 
le deuxieme, la réfutation de la doc
trine de l’Alcoran ; le troîfieme , un 
traité de l’origine des fauifes Religions 
&  de l'Idolâtrie ; &  le quatrième t de 
la maniéré de ramener les Mahomé- 
tans, les Païens ôc les Juifs. Tous ces 
diftérens écrits font auifi rares qus 
finguliers. C ’eft à tort qu’on a attri
bué à Pofiel le Livre imaginaire de 
tribus impofioribus.
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POSTHUME , ( Marcus Caftus

Jsatienus ) le plus illuffre des Tyrans 
qui s’emparèrent de diverfes Provin
ces de l’Empire , fut peu connu avant 
les deux années qui précédèrent fa 
révolte. Valéricn , voulant accoutu
mer de bonne heure au Gouverne- 
ment Cornélius VaUrianus , fon pe
tit-fils , le mit à la tête des troupes 
des Gaules , & fit Chef de ion Con- 
feil PojUume , qui y  acquit beau
coup de gloire, ayant fu empêcher 
les Germains de pénétrer dans les 
Gaules. Mais l’imprudence de Syl
vain » Gouverneur du jeune Prince, 
caufa bientôt un grand changement. 
Il voulut enlever aux ioldats le butin 
qu’ils avoient fait. Ils fe mutinèrent, 
tuerent VaUrim &  fbn Gouverneur» 
&  déclarèrent' Vofl.hu.mc Empereur, 
vers le commencement de l’an 2.61. 
La conduite de Poflhume juftifia le 
choix des troupes : les Germains fu
rent repouffés en diverfes rencon
tres ; & pendant plufieurs années , il 
fut fe maintenir dans fa dignité, quoi
que Gallicn % qui étoit le légitime 
Empereur » fît des efforts extraordi
naires pour le détruire.

P O T  A M O N , Philofophe d’A
lexandrie , contemporain èJÂuguflt, 
prit un fage milieu entre l’incertitude 
îles Pyrrhoniens &  la préfomption 
des Dogmatiques* 11 emprunta de 
chaque Ecole de Philofophie ce qui 
pouvoit perfectionne-, fa raifon. Il ne 
paroît pas que ce fage Philofophe ait 
préfidé à aucune Ecole , ni qu’il ait 
donné naiffance à aucune Se&e ; mais 
fa maniéré de philofopher fe répandit 
dans tout le monde favant* Ceux qui 
l’embraiTerent , foit à Alexandrie > 
foit à Rome , furent nommés Eclec
tiques , parce qu’ils eboififfoient les 
opinions qui leur paroifioient les plus 
convenables.

PO T E R , {P a u l)  Peintre, né à 
Euchuyfen en 1625 * mort à Amfter- 
dam en 1654, a excellé dans le Pay- 
fage* On admire fur-tout Part avec 
lequel il a rendu les différons effets 
que peut foire fur la campagne, l’ar
deur 8c l’éclat d’un foleil vif & bril
lant. Il y  a peu d’ouvrage dans fes 
,TabIcaux, &  fes lues ne font pas
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des plus riches , n’ayaht exécuté que 
les Vues de la Hollande, qui font 
plates &  très-peu variées. Son talent 
n’étoit point pour la Figure ; aufîi il 
n’en peignoir guere plus de deux, en
core avoit-il befoin de les cacher en 
partie : pour les animaux , on ne 
peut les rendre avec plus de vérité 
que ce Maître. Ses Ouvrages Vont 
très-rares en France, Du Jardin , un 
de fes Eleves , a imité fa maniéré.

POTHIN , ( 5 . ) premier Evêque 
de Lyon , étoit Difciple de $. Poly-, 
carpe , qui l’envoya dans les Gaules. 
Il a pu l’être auifi de S . Jean , puifi* 
qu’il avoit 15 ans quand cet Apôtre 
mourut. Pothin étoit âgé de 90 ans , 
lorfque la perfécution s’étant élevée 
fous l’Empire de Marc-Aurele , Fan 
177 de J. C. il fut conduit devant les 
Magiiïrats de Lyon , à la vue d’une 
multitude de Païens qui crioient con
tre lui. Le Gouverneur lui demanda 
alors quel étoit le Dieu des Chré
tiens : Vous h  connaître  ̂ , répondit 
S. Pothin vous en ¿tes digne. Cette 
réponfe irrita fes peifécuteurs. On le 
maltraita cruellement , &  on le 
traîna en prifon , où il mourut deux 
jours après. Saint Irénét fut fon fuc- 
ceffeur.

PO TIER , ( Louis ) Seigneur de 
Gefvres &  Secrétaire d’Etat , étoit 
le fécond fils de Jacques Potier , Sei
gneur de Blancmefnil , Confeiïlerau 
Parlement , d’une noble 8c ancienne 
famille de Paris , qui a fourni plu
fieurs grands hommes à la France. U 
s’acquit par fon zele &  par fa fidé
lité la confiance de Henri I I I 3 qui 
voulut Lavoir auprès de lui après la 
journée des Barricades , en 15S8. Il 
ne fut pas moins attaché a Henri I V  
&  à Louis X I I I , auxquels il rendit 
de grands fer vices durant les guerres 
civiles, il mourut en 1630.

P O T I E R ,  ( René ) fils aîné du 
précédent, Comte de Trefme en Va
lois , fut Capitaine des Gardes du 
Corps, Gouverneur de Châlons, &c.
Sa Terre de Trefme fut érigée en 
Duché-Pairie en 1648 , fous ’le nom 
de Gefvres. 11 mérita cette faveur par 
fon zele patriotique Ûc par fen cou
rage.



POTIER , ( Bernard ) fécond fils 
de Louis Potier, fut Lieutenant- Gé
néral de la Cavalerie Légère de Fran
ce j &  mourut en 1662* Enfin , An
toine Potier , fon troifieme fils , fut 
Secrétaire d’Etat , &  fit paroître 
beaucoup d’habileté dans les affaires 
&  les négociations. Il avoit été en
voyé à Rome &  à Madrid, où il s’é
tait également distingué. Il mourut 
en xÓ21 » fans laiffer de poftérité.

PO TTER  , ( Chriftophe ) né en 
1^91, fut élevé à Oxford. Il devint 
Chapelain du Roi Charles I , puis 
Doyen de Worcefter, &  Vice-Chan
celier de l’Univerfiré d’Oxford. Dans 
fa jeuneffe ü fût Puritain zélé. Dans 
un âge plus avancé il s’attacha au 
parti du R o i, &  fut perfécuté dans 
les troubles qui agitoient l’Angle
terre. On à de cet Auteur quelques 
Traités fur la Prédefiination ôc fur la 
Grâce. Il a auiR traduit de l’Italien en 
Anglois, ÔC publié VHifioirc du dif
férent du Pape Paul V  avec les J é̂ni- 
tiens. Il mourut en 1646.

POTTER , ( François ) Curé de 
Kilmanton. Son goût pour la Pein
ture &  les Mécaniques alloit jufqu’à 
lu paifion. Une machine pour Peau 
qu’il préfenta à la Société Royale de 
Londres , lui valut l’honneur d'être 
mis au nombre de fes Membres. Pos
ter mourut aveugle en 167S.

PO U G ET , ( François-Ame) Prê
tre de l’Oratoire , Doiteur de Sor
bonne » &  Abbé de Chambón y na
quit à Montpellier en 1666. Il fut 
fait Vicaire de la Paroiffe de faint 
Koch à Paris * en 1692 , &  ce fut en 
cette qualité qu’il eut part à la qon- 
verfion du célebre la Fontaine , dont 
il donna une relation curieufe &  dé
taillée dans uns Lettre publiée par le 
Pere DcfmoUts. Pouget avoit fait fa 
licence avec Colbert Evêque de 
Montpellier , qui le mit à la tête de 
fon Séminaire. Il forma lesEccléfiaf- 
tiques à la piété la plus folide , au
tant par fes leçons que par fes exem
ples. Après avoir éclairé &  édifié ce 
Diocefe , il vint mourir à Paris , dans 
la maifon de S. Magloire , en 1723 , 
à 57 ans. Son principal Ouvrage eit 
le Livre connu fous le nom de Caté.-
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chifmc de Montpellier , dont l’édition 
la plus recherchée eft celle de Paris , 
en 1702 , in-4\ 11 avoit lui-même 
traduit cet Ouvrage en Latin , &  U 
vouloit le publier avec les pafiages 
entiers qui ne font que cirés dans 
l’original François 5 la mort l’empê
cha d’exécuter ce deffein. Le P. Dsf- 
molets , fon confrère , acheva ce 
travail, &  le mit au jour en 172^ , 
en 2 vol. in-fol. Cet Ouvrage folide 
peut tenir lieu d’une Théologie en
tière, Il y  a peu de productions de ce 
genre où les Dogmes de la Religion , 
la Morale Chrétienne, les Sacremens, 
les Prières , les Cérémonies &  les 
Ufages de l’Eglife , foient expofés 
d’une maniéré plus claire , plus pré  ̂
cife , &  avec une fimplicité plus élé
gante. Le Chriftianiûue y  paroît dans 
toute fa majefté , &  PAuteur n'éta
blit les vérités qu’il enièigne que fur 
l’Ecriture , les Conciles fie les témoi
gnages desPeres. Cet Ouvrage ayant 
eiluyé quelques difficultés , Cha-  
rancy , îucceffeur de Colbert, le fit 
imprimer avec des corrections qui ne. 
plurent pas à tout le monde. On lui 
doit encore , I. Injlruclion Chrétienne, 
fur les devoirs des CluvaUers de Mal- 
th e ,\ ji ï .  , in-12. Le P. Pougetncénz 
guere que l ’éditeur & le revifeur de 
cet Ouvrage. IL II a eu part au Bré
viaire de jJarbanne*

POULAIN. Voyei BARRE. 
POVODOVIUS > ( Jérôme ). Archi

diacre de Cracovie, mort en 1613 , fe 
fit un nom par fon érudition &  par 
fes ralens pour la Chaire. On a de lui 9 
1. Une Injlruclion des Confejfeurs. II. 
Un Traité de la Cene. ÏU Un autre- 
de la Réfunection , &  des- ouvrage* 
polémiques contre les Ariens, & c. 
Ils fent en Latin , &  ne font guer®. 
connus même en Pologne.

POUPART , ( François } né au? 
Mans , vint de bonne heure à Paris » 
&  s’appliqua avec ardeur à la Phy- 
fique Ôc à l’Hiitoire naturelle. Il avoit 
fur-tout un goût décidé, pour l’étude- 
des Infeétes , &  il paffoit un temps- 
confidérable à les obferver &  à les 
difféquer. Pour fe perfectionner dan* 
cette partie , il crut devoir exercer 1* 
Chirurgie. Il fe préfenta à l’HôteLdsf

p o u  g4î
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V ille de Paris , où il fubit les exa
mens , &  fat reçu avec applaudiffe- 
ment. Mais U étonna beaucoup t 
quand il avoua qu’il n’avoit que de 
la fpéculation , &  qu’il ne favoit pas 
même faigner. Après s’être infiruit 
de la pratique , il fe fit recevoir 
Dofleur en Médecine à Rheims. 
L ’Académie des Sciences fe l’afibcia 
en 1699 j & le perdit en 1708. To«- 
part n’étoit point Philofophe feule
ment par fes connoifances , il l’étoit 
encore par fa conduite. Réduit à un 
genre de vie fort incommode & fort 
étroit, il le fupportoit avec gaieté. 
Son extérieur étoit modefte » &  cette 
modeffie avoit paffé jufqu’à fon coeur. 
O n a de lu i, I. Une Deficription fur 
la fangfue dans le Journal des Sa- 
yans* II. Un Mémoire fur les In- 
feiles hermaphrodites. III- VHifioire 
du Formica-Leo & du Formica-Pulex.
IV . Des Obfcn'aüons fur les moules, 
&  d’autres favans Ecrits dans les 
Mémoires deVAcadémie des Sciences. 
O n croit auffi qu’il eft l’Editeur du 
Livre intitulé, la Chirurgie compUtu. 
O e il un Recueil de plufieurs Traités 
curieux &  utiles.

POURVUS le pere * ( François ) 
Peintre, mort à Anvers en 15S0, 
âgé d’environ 40 ans, s’efl: attaché à 
peindre les animaux &  des payfages ; 
mais c’eft dans le portrait qu’il a fur- 
toüt excellé. 11 donnoit à fes têtes 
beaucoup de relTemblance , &  faifif- 
ioit avec fagacité ces traits délicats , 
dans lefquels l’efprit &  le caraflere 
d’une perfonne fe font en quelque 
forte connoître. Son ton de couleur 
eft excellent j on auroit fouhaité plus 
de force d,e defièin dans fes ouvrages. 
Il a été furpaiTé par François Pour
vus , fon fils &  fon éleve.

POURBUS 1e fils , ( François ) 
Peintre , natif d’Anvers , mort à Pa
lis en 1622, a fait beaucoup de por
traits ellimés. On lui doit auffi quel
ques fujets d’HiiloirCj qui prouvent 
l ’excellence de fes talens dans ce 
genre. Ce Peintre a parfaitement faifi 
la reffemblançe dans fes portraits ; 
fon coloris eil admirable , les drape
ries bien jetées , fes ordonnances 
Jûen entendues * il a mis beaucoup
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de nobleiTe &  de vérité dans fei 
expreffions. Le Roi a plufieurs de 
fes tableaux ; on voit auffi au Palais 
royal le portrait en grand de Henri 
Î V  peint par ce Maître.

PO U R CH O T, ( Edme ) né au Vil
lage de Poilly , près d’Auxerre, en 
1651 , de parens obfcurs , vint à Pa
ris pour y  achever fes études. Il s’y  
difiingua , &  devint Profeffeur da 
Philofophie au College des Çraffins, 
puis en celui de Mazarin. II fut fept 
fois Fefleur de l’Univerfité ; il l’eût 
été encore plus fouvent, .fi l’on eût 
pu forcer davantage fa modeflie. Pen
dant 40 ans qu’il en a été Syndic , il 
a fervi ce Corps avec le zele le plus 
ardent t & fes Membres avec l’amitié 
la plus agiiïante* Il n’étoit pas feule
ment connu dans l’Univerfité , il Té- 
toit encore dans le monde , &  il l’é- 
toit avantageufement. Racine , Défi* 
préaux , Mahillon, Dupin, Baillu  * 
Montfaucon , SanUul » le recher
chèrent comme un homme dont le 
caraélere &  la converfation avoient 
des charmes. Bojfuet &  Fénelon l’ho- 
noroient d’une efiime particulière. 
Ce dernier lui offrit plufieurs fols 
d’employer fon crédit pour le mettre 
au nombre dès IniHtuteurs des Enfans 
de France , mais Pourchot aima mieux 
fe dévouer au fervice de PUniverfité 
qu’à celui de la Cour. Cet homme 
efiimable mourut à Paris en 173 4.  
On trouve fon caraêlere en peu de 
mots dans ces vers faits par M. Mar• 
tin » fon éleve.

Ille efi Purchotius, quo fie Schola 
principe jaclat,

Religionis amans, idem Sophixque 
Mugi fier

Egregius , mores format & inge- 
nium.

On a de lu i , I, Infiitudones Philo fo* 
pkica , dont la quatrième édition fut 
donnée en 1734 * in-12, &  in-40. la 
Philofophie de Pourchot lui attira au
tant d’ennemis dans l’intérieur de PU- 
niverfité que d’admirateurs au dehors. 
Il s’éleva dans le fein de ce Corps des 
cabales contre l’Auteur de la nou
velle Philofophie. Tout le monde 
eonnoît Parce t hurle fque qui fut dreifé
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^ar Defpriaux à ce fujet, dans lequel 
certains quidams , fans aveu , prenant 
4es noms de G afftndiftes , Cartéficns , 
MaL b ranch ¿fies & Pourchotifizs , font 
traités de faflieux. Le ridicule que 
cet arrêt jetoit fur les anciens pré
jugés , difïipa le parti qui s’étoit for
mé dans l’Univerfité contre la nou
velle Philofophiev, qu’on avoir déjà 
déférée au Parlement comme une 
do&rine dangereufe. Le Péripathé- 
tifme dominoit part-tout, mais c’é- 
toit un vieux Tyran qu’on méprifait. 
Fourchât vit fa Philofophie fe répan
dre fans exciter de féditions. Il eft 
Vrai que pour ne pas paroître mépri- 
fer tout-à-fait les queftions dont on 
faifoit le plus de cas dans les écoles , 
il en avoir fait une efpece de collec
tion , féparée du corps de l’ouvrage , 
fous le titre de Sériés difputationum 
Schotafticarum » qu’il appelioit en ba
dinant , le S'attifer. II. Fourchât a 
travaillé , pour le ftyle , aux Proie- 
gamines , &  à la compofition des Mé
thodes Hébraïque , Chaldaïque >& 
Samaritaine de M afclcf , fon ami , 
qu’il contribua beaucoup à répandre. 
III. Des Mémoires fur différens droits 
de l’ Univerfité

POURTOUR, {François) Méde- 
Jcïn de Paris , plus connu fous le nom 
de Petit , étudia à Montpellier fous 
Chirac , fit à Paris fous Duvernty , 
■ Tournefort 31 Lemery. Les progrès 
qu’il fit fous de tels Maîtres lui mé
ritèrent une place à l’Académie des 
Sciences en 1722. Il s’acquit une 
grande réputation » fur-tout pour la 
cure des maladies des yeux. Il avoit 
imaginé & fait conflxuire un Ophtkal- 
mometre , infiniment deftiné à me- 
furer les parties de l’œ il, &  plufieurs 
autres machines , pour conftater ce 
qu’ il avattçoit fur toute cette ma
tière , ou pour diriger la main de 
ceux qui ont à opérer fur cet organe 
délicat. Une des plus importantes 
étoit un globe de verre creux, ré- 
préfentant au naturel un oeil dont le 
cryftaUin eft cataraéle ; cet habile 
homme mourut à Paris en 1741 * 
après avoir publié quelques Ecrits , 
dont le flyle eft négligé fit fans aucun 
agrément y il n’avoît jamais fu ou
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voulu favoir ce que c’étoit que d® 
limer un ouvrage. Renfermé dans les 
faits &  dans les expériences, il s’em- 
barrafibit fort peu des phrafes. Ses 
principaux Ecrits font,, I. Trois Let
tres diun Médecin des Hôpitaux du 
Roi à un autre Médecin de fes amis » 
à Namur , 1710 , in-40. II. Dijfena- 
tion fur une nouvelle méthode de faire 
P opération de la cataracte , à Paris , 
1727 , in-12, III, Lettre dans laquelle 
il ¿fi démontré que le cryfiallin efi fort 
près de Pavée t 3c où Pon rapporte 
de nouvelles preuves de l’opération 
de la cataraéle , à Paris, 1729 , in-4%
IV. L titres contenant des réflexions 
fur ce que M. Hecquet, Docteur en 
Médecine, a fait imprimer touchant 
la maladie des yeux, à Paris , 17291 
in-4®.

POUSSIN, ( Nicolas ) naquit à 
Àndely en Normandie en 1594, d’une 
famille noble , mais très-pauvre. Ce 
Peintre qu’on peut appeller le Ra
phaël de la France , fit fes premières 
études fous des Maîtres médiocres. 
11 fit cependant des progrès rapides. 
Son mérite avoit déjà éclaté, & il 
étoit fort employé , lorfquÜl partit 
pour l’Italie , toujours animé du défir 
de fe perfectionner dans fon art. Le 
Cavalier Marin , célébré par fon 
Poème $  Adonis , connut IcPouffin à 
Rome, fe lia d’amitié avec lui, &  lui 
fit goûter la leélure des Poètes, où 
ce Peintre trouva beaucoup à profi
ter pour fes comportions. Ce Poète 
étant mort, le Pouffin fe trouva tout- 
à-coup fans fecours , fit fut obligé, 
pour fubfiiler , de vendre fes Ou
vrages à un très-bas prix. Mais ces 
circonftances fâcheufes n’affaiblirent 
point fon courage ; il étoit fans ceffe 
occupé à acquérir les connoiffances 
propres à la Peinture. Il apprit la 
Géométrie , la Perfpe&ive, l’Archi- 
te&ure fit l’Anatomie. Sa converfa- 
tion, fes leftures St fes promenades* 
étaient d’ordinaire relatives à fa pro- 
feffion. Il ne confultoit- la Nature 
que pour le Payfage, qu’il a renda 
avec beaucoup d’intelligence. L’An
tique lui fervit toujours pour la figu-- 
re : il modeloit très-bien les Statue» 
fie les Bas-reliefs, fie il feroit devenir 
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un excellent Sculpteur, s’il eût voulu 
tailler le marbre. De retour en Fran
ce , Louis X I I I  le nomma fon pre
mier Peintre. Un jour que cet Artifte 
venoit à Fontainebleau , Sa Majefté 
envoya des CarroÎTes au-devant, &  
lui fit rhanneür d'aller jufqu’à la 
porte de fa chambre pour le rece
voir. On avoit chargé le Poujjin de 
décorer la grande Galerie du Lou
vre ; mais ayant été traverfé par 
plulieurs envieux, il retourna a Ro
me fous quelque prétexte, &  y  refta 
jufqu’à fa mort, arrivée en 1665 à 71 
ans. Il vécut toujours dans la médio
crité , quoique Louis X IV  lui eût 
confervé fa qualité & fes pendons. Sa 
maifon étoit montée fut le ton le 
plus modefte. Un jour qu’il recon- 
duifoit lui-même, la lampe à la main, 
l'Abbé Martini, depuis Cardinal, ce 
Prélat ne put s’empêcher de lui dire t 
Je vous plains beaucoup , Monfitur 
Poujjin, de n'avoir pas feulement un 
valet. Et moi, répondit le Poujjin, 
je  vous plains beaucoup plus, Mon* 
feigneur, d'en avoir un f i  grand nom- 
( bre* La gloire étoit fon feul mobile. 
Il ne faiioit jamais de prix pour fes 
Tableaux : il marquoit derrière la 
fomrne qu’il en vouloit, &  renvoyoit 
ce qu’on lui préfentoit en fus de fon 
eftima:ion : il étoit encore dans î’u- 
fage d’accompagner fon Ouvrage 
d’une Lettre , pour en rendre un 
compte détaillé 5t raifonné. Le P o u f  
fin a montré beaucoup de jugement 
dans tout ce qu’il a fait; il deftinoit 
avec beaucoup de corre&ion ; fa com- 
poiition eft fage , Sc en même temps 
pleine de noblefïe. On ne peut lui 
rien reprocher contre l'érudition &  
la convenance. Ses inventions font 
ingénieufes ,fon ftyle grand &  héroï
que. Aucun Maître particulier n’eut 
la glaire de former ce grand Hom
me ; il n'a lui-même fait aucun Eleve. 
Ce Peintre avoir d’abord fait une 
étude particulière des Ouvrages du 
Titien ; c’eft pourquoi fes premiers 
Tableaux font mieux coloriés ; mais 
il craignit que le charme du coloris 
jïc lui fît négliger le deffein , &  il 
« ’apporta point à cette partie, qui 
feit la magie de l’A rt, toute
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tîon néceffaire, Son goût pour l'An
tique eft trop fenüble dans fes Ta
bleaux. Les Connoiiîeurs vont juf
qu’à remarquer les Statues qui lui 
ont fervi de modèles. Les plis de 
fes étoffes font en trop grand nom
bre ; il n’a point affez contrafté fes 
attitudes , ni allez varié fes airs de 
tête & fes expreffions ; à ces défauts 
près, il peut être comparé aux plus 
célébrés Artiftes de Plralie. On voit 
à Rome pluiïeurs Ouvrages du P o u f  
fin , mais la plus grande partie eft en 
France, dans la Colleftion des Ta
bleaux du Roi * &  dans celle du Pa
lais-Royal; cette derniere offre, en- 
tr’autres , les fept Sacremens, fuite 
très-précieufe. Le tableau du marïage 
eft plus foible que les autres, ce qui 
fit dire plaifamment à un Poète, dans 
une Epigramme , qu’un bon mariage, 
étoit difficile à faire , mime en psintu- 
re. Le Bdleri qui a écrit la vie du,. 
Poujjin en Italien /compofa ces qua
tre vers latins en fon honneur.

Parce piis lacrymis , viyit Pufjinus 
in urnâ, 1

Vivere qui dederat , nef dus ipfe. 
mori ;

Hic tamen ipfe filet , f i  vis audire 
loquentem,

Mirum ejl, in tabulis vivÎt & cio•
quitus

POUSSINES , Poffinus, (Pierre ) 
Jéfuitede Narbonne, demeura long
temps à Rome, où la Reine Chrifiine 
de Suede , le Cardinal Barber in , &  
plufteurs autres perfonnes iihiftre$ 
lui donnèrent des marques de l’efti- 
me qu’ils faifoient de fon mérite, II 
mourut en 1686 à 77 ans , également 
recommandable par fon favoir &  par 
fa piété. On a de lu i , I. Des Tra
duirions d'un grand nombre d’Ecri- 
vains Grecs , avec des Notes. IL 
Une Chaîne des Peres Grecs fur faint 
Marc, &  d’autres ouvrages qui prou
vent beaucoup en faveur de fon éru
dition.

PO U Z O L, ( Marie de ) Fille illuf- 
tre , célébrée par Pétrarque , com
me un prodige de force , de valeur, 
de vertu & de chaftété , vivoit vers
*34̂ * Robert * Roi de Siç’fte , &  Pe~



ttàrqm allèrent à Pouzzol unique
ment pour la voir* Elle mourut 
d’une blefTure quelle reçut dans un 
combat.

PO YET, ( Guillaume ) Fils de l’E- 
chevin perpétuel d’Angers , étudia 
dans les plus célébrés Universités du 
Royaume. ¡1 vint enfuite à Paris , 
où il parut avec tant d’éclat dans le 
Barreau, que Louife de Savoie, Mere 
de François I , le choiüt pour fou- 
tenir les prétentions qu’elle avoit 
contre le Connétable de Bourbon. 
Poyet ayant plaidé cette caufe avec 
fuccès , la PitnceÎfe lui obtint du Roi 
la charge d’Avocat-Général* Ce ne 
fut pas le terme de fon élévation. Il 
devint Préfident à Mortier s puis 
Chancelier de France en t y 3 S ; mais 
ayant 'dépin à la Reine de Navarre 
&  à la DucheiTe é'Etampes } il fut 
arrêté en 1542., privé , en 15:4? , par 
Arrêt du Parlement , de toutes fes 
dignités , déclaré inhabile à tenir au
cune charge , condamné à 1.00000 
livres d’amende, Ôt enfermé pour y 
ans dans l’endroit que le Roi ordon- 
neroit. On l’envoya dans la groiTe 
Tour de Bourg , d’où il ne fortit 
qu’après avoir cédé tous fes biens à 
François I, Ce Prince parlant à Du- 
chaut de la difgrace de Poyet, com
me d’un événement qui devoït le 
.combler de joie , puifqu’il le déii- 
vroit d’un ennemi acharné à fa rui
ne : Cet avantage, répondit ce favant, 
ne m'empêche pas de fentir que Votre 
MajeJH n’auroit pas dû faire arrêter 
le chef de la jufiiee pour un fujet très- 
léger , après lui avoir laijfé commet
tre tranquillement les plus grands cri
mes, Je n'ai pas tant de tort que vous 
petifc1 , dit le Roi : lorfqut le fruit 
diun arbre n'efi pas mûr , les verts les 
plus impétueux ne_ Pébranlent pas ; 
ejl-il parvenu à fa maturité, un fou- 
fie le fait tomber. L’infortuné Poyet 
mourut en 1548 à 74 ans , d’une ré
tention dourine* De quelques oppro
bres qu’on ait chargé fa mémoire 9 
il eft certain que la Reine de Navar
re f feeur de François 1 , &  la Du- 
cîieiTe à'Etampes , maîtreflTe de ce 
Prince, eurent plus de part à fa dif
grace que fes prévarications* Le
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Chancelier ayant reçu un ordre du 
Roi de fceller des Lettres, qu’il avoit 
d’abord rejetées , quoiqu’accompa- 
gnées d’une recommandation de la 
DucheiTe » fe rencontra alors avec 
la Reine de Navarre , qui lui deman
dait aufîi une grâce. Le Chancelier 
lui dit d’un ton chagrin : Voilà le 
bien que les Dames font à la Courm 
Mon -contentes d ’y exercer un empirt ' 
defpotique , elles veulent encore domi
ner fur les Magiflrats les plus confor
més , pour leur faire violer Us Lois les 
mieux établies. La Reine de Navarre 
prit pour elle ces paroles qui ne re- 
gardoient direélement que la D a- 
chefTe. Elle concerta avec elle tous' 
les moyens de perdre le Chancelier , 
&  eut d’autant moins de peine à y  = 
réudir, que toute la France fe plai- 
gnoit de lui.

PO YET , ( François ) Doéleur de 
Sorbonne , de l’ordre de faint Do
minique , naquit à Angers vers le 
commencement du X Y L  lïecle. Il 
étoit Prieur d’Angoulême , lorfque' 
l ’Amiral de Coligni s’empara de cette- 
ville. Les Hérétiques n’ayant pu l’en
traîner dans leur parti * ils le confi-' 
nerent en prifon avec Jean Chauveauf 
âgé de 70 ans, qui y  mourut mangé 
des vers. Enfuite ayant tâché de vain-’ 
cre le Pere Poyet dans la difpute &  
par des conférences réitérées , mais 
n’en ayant remporté eux-mêmes que 
de la confufion, ils le tirèrent de 
prifon , le promenèrent par la Ville, 
en lui faifant déchirer le dos St la 
poitrine avec des ténailles ardentes , 
l’habillerent après cela de haillons en, 
forme de chafubie , lui mirent des' 
brides au cou &  aux bras en forme 
d’étole &  de manipule , &  le préci
pitèrent enfin dans la ChaTante , où 
ils achevèrent de le tuer à coups de’ 
fufil.

P O Z Z O , {André dd) frere Jé- 
fuite, fe fignala dans la Théorie &  
dans la pratique de la Peinture &  de 
l’Archite&ure , &  fit de bons Trai
tés fur Tune &  fur l’autre. Les fuper- 
bes Peintures de la voûte de la ma
gnifique Eglife ou Chapelle de faint 
Ignace, à Rome , lui ont acquis une 
gloire immortelle.
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P O Z Z O , (Modefit) FON 

TE  MODERATA.
. PRADO , ( Jérôme ) Jéfuite Efpa- 

gn ol, natif de Baéza , enfeigna la 
Théologie à Cordoue avec un fuccès 
peu commun. Il finit fies jours à Ro- 
me , en 1595 , à 48 ans. Il s’étoit 
rendu dans cette ville pour y  faire, 
imprimer fes Commentaires fur l’Ecri
ture-Sainte. Il travailla pendant 16 
ans avec le P. Villalpand, autre Jé- 
iuite , par ordre de Philippe I I , Roi 
d’Efpagne, à expliquer les 26 pre
miers §c les 3 derniers chapitres d\E- 
aéchid, qui concernent le Temple. 
Leur ouvrage efi imprimé en trois 
vol. in-fol. C ’efl un des plus profon
dément favans qu'on ait fait fur les 
Prophètes. On en eflime fur-tout la 
deicription du Temple &  de la Ville 
de Jérufalem. Cette matière s’y  trou
v e  épuifée,

PRADO VENTURA» ( Antoine) 
Mathurin Efpagnol, né en 1701 dans 
l ’Andaloufie , s’éleva par fon mérite 
aux premiers emplois de fon Ordre. 
Aucun Pfédicateur n’a prêché à la 
Cour de Madrid avec tant d’applau- 
diifement ; &  les Sermons qu’il fai- 
foit dans l’Eglife des Trinitaires 
«ttiroient une foule d’auditeurs qui. 
ïie fe laflbient point d’exalter fon 
éloquence. Chargé de faire roraifon 
funebre du Cardinal Bifntros » pen
dant la cérémonie des obfeques que 
rUniverfité d’Alcala fit faire ■ à ce 
Cardinal, il s'en acquitta à la fatis- 
faéHon de tous ceux qui l’entendi
rent. Le P. Prado mourut à Cordoue 
en 1753. On a de lui plufieurs ou
vrages, I. Le Poème de faint Raphaël) 
Ù1-40. II. Sermons des Saints , deux 
Vol. in -4°. III. Diverfes Confulta- 
lions , in-fol. On imprime actuelle
ment d’autres ouvrages de ce Savant, 
à qui on ne peut refufer la gloire 
d’avoir été un de ceux qui ont con
tribué le plus à la pureté de la lan
gue Efpagnole , &  au degré de per- 
fe&ionoù ellefe trouve aujourd’hui.

PR AD O N , (N .)  natif de Rouen, 
mort à Paris au mois de Janvier 1698» 
Poète François. Les Tragédies de 
Pradon eurent, dans leurs premières 
repréfentatiohs, beaucoup d’adoiira-
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teurs 5c d’illuftresPartifans. C ePoeti 
ofa fe montrer le concurrent du cé
lébré Racine , en traitant le même - 
fujet que lu i, &  en effet, fa Tragé
die de Phèdre & Uippofyte , parut 
avec plus d’éclat que celle de fon 
R ival, &  fembla balancer quelque 
temps fon mérite ôt fa réputation ; 
enfin le beau triompha , & Rac:ne , 
malgré la cabale &  les vers qu’on fit 
courir contre fa pièce , plongea celle 
de Pradon dans un oubli dont elle 
n’a jamais pu fe tirer* Defpréaux , 
intime ami de Racine , n’a pas peu 
contribué à le ridiculifer. Cependant 
il faut avouer , prévention a part, 
qu’il y  a , dans fes Tragédies , des 
morceaux qui fatisfont l’homme judi
cieux. On joue encore quelquefois 
Regulus , Tamerlan, Pifame & Thisbé, 
Tragédies. Ses autres pièces font, 
Phedre & Hippolyte , la Troade, S ta* 
tira , Scipion P Africain. On a fait 
ainfi l’Epitaphe de ce Poète :

Cy gît le Poète Pradon ,
Qui durant quarante ans , âJunc ar

deur fans pareille »
Fit y à la barbe d3Apollon »
Le même métier que Corneille.

Pradon n’eut de Po^te que la figure, 
les difiraélions , l’extérieur négligé , 
les faillies &  les aventures fingulie- 
res. Voyant un jour fiffler une ae fes 
Pièces , il fifila comme les autres. Un 
Moufquetaire qui ne le connoifloit 
point , &  dont il s’obfiinoit à ne 
vouloir pas être connu , prit fa per
ruque &  fon chapeau qu’il jeta fur le 
Théâtre, le battit » fie Voulut , pour 
venger Pradon, percer de fon épée 
Pradon lui-même. Il étoit d’une fi 
grande ignorance , qu’il tranfporta  ̂
plus d’une fois des Villes d’Europe 
en Afie 5 un Prince lui en ayant fait 
des reproches : Oh ! lui répondit 
Pradon Votre Altejfe m3exeufera , 
P efi que pe ne fais pas la Chronologies

PRAGEMANN , ( Nicolas ) né à : 
Stade en 1690, voyagea avec quel
ques jeunes Seigneurs dont on lui 
avoit confié la conduite, &  fut Doc
teur en PhUofophie a Iene , où il v 
mourut à la fleur de fon âge en 1719- 
Qn a de lu i, I* Une diffgïtation
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trîtis Gérmanorum in Jurifprndentiâ 

naturali. II. Un ouvrage Latin fur 
le Droit naturel. Ces écrits renfer
ment beaucoup de favoir.

PRASLIN. Foyei CHOtSEUL.
P R A T , (Antoine du) d’une famille 

ancienne d’Auvergne , parut d’abord 
avec diftinftion au Barreau de Paris, 
&  fut fait Lieutenant - Général au 
Raillage de Montferrat, puis Avocat 
Général au Parlement de Touloufe. 
Elevé de charge en charge, il devint 

remier Préfident du Parlement de 
ans en 1507 , &  Chancelier de 

France en Pour s’affermir dans
les bonnes grâces du R oi, qui cher- 
choit fans ceffe de Purgent, &  qui 
n’en trouvoit pas toujours , il lui 
perfuada de vendre les charges de 
Judicature. A infi, Part fi noble & fi 
difficile de juger les hommes , fut 
mis en vente comme une métairie. 
C e fut encore lui qui fuggéra de 
créer une nouvelle Chambre au Par
lement de Paris qui n’en avoit déjà 

ue trop ; cette Chambre compofée 
e 20 Confeillers , forma ce qu’on 

appella la Tournelle. Les tailles fu
rent augmentées , de nouveaux im
pôts établis fans attendre l’Oflroi 
des Etats, contre l’ordre ancien du 
Ro yaume. Dupratt fort du crédit de 
la Princeife, mere du R o i, fe per
mit tout fans rien craindre. Ayant 
fuivi en Italie François i ,  il perfuada 
à ce Prince d’abolir la Pragmatique 
Sanction &  de faire le Concordat, 
par lequel le Pape remit au Roi le 
,droit de nommer aux Bénéfices de 
France , &  le Roi accorda au Pape 
les annates des grands Bénéfices, fur 
le pied du revenu courant. ( Voye\ 
François ï  &  Léon XJ) Ce Concordat 
le  rendit d’autant plus odieux aux 
Magiftrats &  aux Eccléfiaftiques, 
qu’on l’accufa de s’être vendu au 
Pape. Il recueillit bientôt les fruits 
de fa prévarication ; car ayant em- 
braffé l’état Eccléfiaftique , il fut éle
vé fucceffivement aux Evêchés de 
Meaux, d'Albi, de Valence , de Die, 
de G ap , à l’Archevêché de Sens , 
enfin à la Pçupre eh 1517. Nommé 
Légat à Latere en France , il cou- 
ÿanna la Reine Eléonore d’Autriche,
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Un Auteur Italien prétend qu’il vou
lut fe faire Pape en 1534 , après la 
mort de Clément V il. Cet Auteur 
ajoute qu’il le propofa au Roi , au
quel il promit de contribuer jufqu’à 
400000 écus, mais ce Monarque fa 
moqua de fon ambition & retint fou 
argent. Ce fait paroît pourtant peu 
vraifemblable ; car outre que Paul 
I I I obtint la Tiare , vingr jours après 
la mort de Clément P T I , il n’y  a pas 
apparence que Duprat, qui étoit 
âgé &  incommodé , fongeât à quit
ter la tranquillité de fa maifon pour 
les agitations du Trône Pontifical, Il 
éto it> dit-on , devenu fi gros , que 
l’on fut obligé d’échancrer fa table 
pour placer ion ventre. Il fe retira „ 
fur la fin de fes jours , au Château 
de Nantouillet, où il mourut en 1535 
à 72 ans , confumé par les remords 
&  par les maladies. Ses intérêts fu
rent fa feule loi. Il leur facrifia tout, 
il fépata l’intérêt du Roi du bien pu
blic , il mit la difeorde entre le Con- 
feil &  le Parlement, il établit cette 
maxime fi faufîê &  fi contraire à la 
liberté naturelle, qu’/Z n’ efi point de 
terre fans Seigneur. Né avec un cœur 
bas &  une ame avide , il employa 
les moyens les plus indignes pour 
s’enrichir. On prétend qu’il irrita 
Lourfe de Savoie contre le Connéta
ble de Bourbon, dans l’efpérance de 
profiter de fa dépouille* Ce Prélat 
indigne ainfi que mauvais Citoyen , 
ne fit rien pour les Diocefes con
fiés à fes foins, &  caufa des maux 
infinis à l’Eglife. Sa mort n’infpira 
aucun regret, pas même à fes courti- 
fans. Les grands événemens arrivés 
pendant fon miniilere dans l’Etat &  
dans la Religion, la prife de François 
l y le fac de Rome, la détention du 
Pape Clément V i l , les nouveautés 
introduites dans la Religion par Lu
ther , le Schifme d’Angleterre , ont 
donné lieu au proverbe : il a autant 
d’affaires que le Légat.

P R A T , ( Guillaume du) fils du 
précédent, Evêque de Clermont, af- 
fifta au Concile de Trente, fous le 
Pape Paul I II ,  fonda le College de 
Clermont à Paris pour les Jéfuites, 
&  mourut en 1 9 à $3 ans, avec 11



réputation d’un Prélat zélé 8c éclairé.
PRAXEOLUS, ( Gabriel ) autre

ment du Prcau y naquit au commen
cement du XVI fiecla, &  mourut en 
1585, Do&eur de Sorbonne. Il n’a 
jras fait un honneur infini à cette fa- 
vante Faculté f &  quoique vivant 
dans un fiecle où l'on commençoit à 
fecouer plufieurs préjugés des fiecles 
précédens , il çn conferva quelques- 
uns* même d'es plus greffiers : la 
Géomance de Catun, qu'il mit au jour 
&  qu’il augmenta,en efl une preuve* 
Ses Traités de Doftrine & d’Hiftoire 
Ecctéiîaftique firent plus d’honneur à 
fon zele, quoique peu dignes d’être 
cités.

PRATÏNÂS » Poète tragique de 
Phlionte, ville du Péloponefe, voi- 
fîne de Sicyone, floriiîbit environ 
500 ans avant J. C . Ce Poete étoit 
contemporain à'Efchyls 8c de CheriU, 
oui écrivoient dans le même genre , 
oc dont il fut le concurrent. U com- 
pofa le premier de ces pièces de Théâ
tre , connues des Grecs fous le nom 
de Satyres , &  qui étoient des efpe- 
ces de farces. Pendant la repréfenta- 
tion d’une de fes pièces à Athènes , 
les échafauds qui portoient les fpec- 
tateurs fe rompirent ; ce qui déter
mina les Athéniens à faire ctmilruire 
un Théâtre dans les formes/Pratinas 
compofa jufqu’à cinquante Poèmes 
dramatiques, & parmi ces cinquante 
on comprend trente-deux fatyres.

PR AX AGORAS, d1 Athènes , vi- 
voit vers l’an 345 de J. C, ïl publia , 
âgé feulement de 19 ans , VHifioire 
des Rois d1 Athènes , & à 11  ans, la 
Vie de Conftantin le Grand , dans la» 
queile, quoique Païen, il parle très- 
avantageufement de ce Prince. 11 
avoit aufîi écrit l’Hi&oire d'Alexan
dre U Grand.

PRAXEÀS, Héréfîarque du II fie
cle , étoit d Afie, d’où il alla à Rome 
du temps du Pape EUutherc. Il s’y  
déclara contre les M ontantes, &  

. obligea le Pape de révoquer les Let
tres de Communion qu’il leur avoit 
accordées. Il tomba lui-même dans 
l'héréfie , ne reconn oiflant qu'une 
feule perfon ne dans la Trinité &  di

sant même que le Pere avoit été cru*
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cifié : ce qui fut depuis fuîvî par les 
hérétiques Ncëtiens , par les Sahel-  
liens * &  par les Patripajfiens. Tertul- 
lien devenu Montanifte, écrivit avec 
une extrême véhémence contre Pra-  
xeasy qui étoit paffé de Rome en Afri
que ; il revint deux ou trois fois dans 
le fein de l’Eglife, qui, comme une 
bonne mere, le reçut avec une très- 
grande douceur ; mais ibretomba tou- . 
jours , & mourut dans i’héréfîe.

PRAXiLLE, Dame de Sicyone, 
floriffoit vers 492. avant J. C . Ses 
talens poétiques la firent mettre au 
nombre des neuf Poètes lyriques. 
On dit qu’elle inventa une efpece de 
V e rs , qui de fon nom fut appellée 
Praxïlèenne.

PR AX ITELE, Sculpteur G rec, 
vers l’an 364 avant J. C . réuffiffoit 
tellement à travailler le marbre,, 
qu’il fembloit l’animer par fon art* 
Tous fes ouvrages étoient d’une fi 
grande beauté, qu’on ne favoit auquel 
donner la préférence ; il fallort être 
lui-même pour juger des difFérens 
degrés de perfeéVion. La fameufe- 
Phryné, aufli induilrieufe que belle 
ayant obtenu de Praxitèle la permif- 
fion de choifir fon plus bel ouvrage , 
fe fer vit d’un ilratagême pour le con- 
noître : elle fit annoncer à ce célebre 
Artille que le feu étoit à fon attelier  ̂
alors tout hqrs de.lui-même, il s’é
cria : Je fuis perdu fi. les fiammes n'ont" 
point épargné mon Satyre & mon Cu 
pidón. Phryné fachant le fecret de 
Praxitèle , le raffina fur cette faufîe 
aliarme, & .l’obligea de lui donner 
le Cupidon. Les anciens Auteurs ont 
beaucoup vanté une autre flatue de 
l’Amour, faite par ce Sculpteur, uno 
flatue de Phryné, deux Vénus ; mais, 
une entr’autres, dont Ies habitaos 
de Gnide furent poffe fleurs. Praxitèle, 
s’eil, rendu. recommandable par Te 
beau choix qu’il favoit faire de la. 
Nature. Les Grâces conduifoient fon 
cifeau, 6t fon génie donnoit la vie; 
à la matière. On rapporte qu'î/ahellt 
d’Efle, grand’mere des Ducs de Man-‘ 
toue, poííédoit la fameufe flatue da 
l ’Amour par Praxitde~ Cette Prin— 
celle avoit auffi dans fon Cabinet uni 
Cupidon de M ichel-Ange, qu’eUst

P R A



tttôntra au Préfident de Thou dans fes 
voyages d’Italie. Cette ftatue lui pa
rut un chef-d’ceuvre ; mais lorfqu’on 
lui eut montré la fa me ufe Antique , 
il eut honte , en quelque forte, d’a
voir loué le premier Cupidon , & il 
manqua d’expreifion pour louer le 
fécond.

PREPOS1T IV U S , (Pierre) Théo
logien Scholaftique de l’Univerfité de 
Paris, au commencement du XIII fie- 
cle » a laiifé une Somme de Théologie} 
qui n’a point encore été imprimée*

PRESLE , ( Raoul de ) fils du Fon
dateur du College de Preile , Avo
cat-Général du Parlement de Paris , 
■ puis Maître des Requêtes de PHôtel 
du Roi Charles V, fut Hiftorien &  
Poëte de ce Prince , &  mourut en
1382,3 Ce fut par fon ordre qu’il tra- 
duifît en François la Cité de Dieu de 
S. Auguftin. Sa Traduélion a été im
primée à Abbeville en 1486, en 1 vol. 
in-fpl. Elle eft rare. Elle fut auiïi im
primée à Paris en 1531. C ’eft la pre
mière T raduíVion françoife de ce fa- 
vant Traité.

PR ESTE T, ( Jean ) fils d’un Huit" 
fier de Châlons-fur-Saône , vint jeu
ne à Paris. Après fes études > il entra 
au fervice du P. Malebranche > qui f 
fu i trouvant des difpofitions pour les 
Sciences , lui apprit les Mathémati- 

ues. Le difciple y fit en peu de temps 
e fi grands progrès , qu’à l’âge de 

117 ans, en 1675 > il donna la pre
mière Edition de fes Elemens de Afa- 
thématiquts. La meilleure Edition de 
cet ouvrage , eft celle de 1689, en 2 
vol. in-4c . On y  trouve un très-grand 
■ nombre de problèmes curieux , dont 
les jeunes Mathématiciens peuvent 
fe fervir comme d’exemples pour 
s'exercer. C’eft principalement en ce 

-point qu’il eft recommandable. L’Au
teur n’étoit pas encore de l’Oratoire 
lorfqu’il publia cet ouvrage ; il y  
entra la même année , & après avoir 
•profeffé les Mathématiques avec dif- 
tinilion fur-tout à Angers , il mourut 
à  Marines en .1690.

PRESTRE , ( Claude h )  C oncil
ier au Parlement de Paris, fur la fin 
du XVI fiecle, étoit un Magiftrat 
Recommandable par £a piété de par
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fôn intégrité- On a de lu i, I. un re
cueil fort eftimé fous le titre de Ques
tions dt Droit i avec deux cents Ar
rêts , &  des Obfervations. La meil
leure Edition de ce Recueil eft celle 
de 1676 , par Gutrct, qui l’a enrichie 
de Notes , &  de cent autres Arrêts. 
IL Un Traité des mariages elandef- 
tins, &  les Arrêtés de la cinquième 
Chambre des Enquêtes. Ces ouvrages 
font recherchés par les Jurifconfultes, 

PRESTRE, (Sebajiicn. le) fils 
d'Urbain le Preftre, Seigneur de Vau- 
ban , naquit en 1633, Il commença 
à porter les armes dès l’âge de 17 
ans. Ses talens &  fon génie extraor
dinaire pour les Fortifications, fe 
firent aufli-tôt connoître & parurent 
avec éclat au fiege de Sainte Mer.e- 
hould en 1652. Fauban avoit fervi 
jufqu’alors fous le Prince de Condi 
Général des Armées Efpagnoles con
tre la France. Ayant été pris par un 
parti François, le Cardinal Maytrin 
tâcha de l’engager au fervice du Roi» 
&  il n’eut pas de peine à réuiïïr, dit 
Fonttntlle, avec un homme né le 
plus fidele fujet, du monde. Cette 
même année 16^3 , Vauban fervit 
d’ingénieur au fécond fiege de Sain- 
te-Menehould, qui fut reprife par 
l’Armée Royale, 11 fit enfuite les 
fondions d’ingénieur au fiege de Ste- 
naien 1654, de Landrecie en 1655, 
de Valenciennes en 16 , &  de
Montmédi en 1657. L*année d’après 
il conduifit en chef les fieges de Gra
velines , d’Ypres &  d’Oudenarde. Le 
Cardinal Maytrin qui n’accordoit pas 
les gratifications fans fujet , lui en 
donna une afifez confidérable, &  Rac
compagna de louanges, qui félon le 
caraétere de Vàuban , le payèrent 
beaucoup mieux. Après la paix des 
Pyrénées, le jeune Ingénieur s’occu
pa à démolir des places, ou à en conf- 
truire- H avoit déjà quantité d’idées 
nouvelles fur l ’art de fortifier , fi né- 
cefiaîre &  fi peu connu jufques-là. 
Il avoit déjà beaucoup vu , &  avec 
de très-bons yeux, il augmentoit 
fans ceife fon expérience par la lec
ture. Quand la guerre fe ralluma en 
1657, il eut la principale conduite 
des fieges que le Roi fit en perfonne $
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il reçut au fiege du Douai uti coup 
de moufquçt à la. joue » &  n’en fer- 
y it pas moins, U fut occupé en 1668 
à faire des projets de fortification 
pour les places de la Franche-Com
té , de Flandre & d’Artois. Le Roi 
lui donna le Gouvernement de la Ci
tadelle , de L ille , qu’il venoit de 
conflruire, &  ce fut le premier Gou
vernement de cette nature en France» 
La paix ayant été conclue à Aix-la- 
Chapelle , il n’en travailla pas moins 
que pendant la guerre. 11 alla en Pié
mont avec Louvois 5 donna au Duc 
de Savoie des deffeins pour Verue, 
Verceil, Turin, & reçut de ce Prince 
fon portrait enrichi de Diamans. La 
guerre de 1672 lui fournit de nou
velles occafions de fignalet fon gé
nie. II conduifit tous les fieges aux
quels le Roi fe trouva. Ce fut à ce
lui deMaftricht, en 1673 , qu’il corn», 
mença à fe fervir d’une méthode fin- 
guliere pour l’attaque des plapes, Il 
fit changer de face à cette terrible 
&  importante partie de la guerre. Les 
Sfameufes parallèles &  les places d’ar
mes parurent au jour depuis lors. Il 
ne ceifa d’inventer * tantôt les cava
liers de tranchées , tantôt un nou
vel ufage des fapes &  de demi-fapes, 
tantôt les batteries en ricochet, &  
par ces inventions nouvelles, il avoit 
fatisfaït à fes vues principales, la 
conservation des hommes. En 1677 
Valenciennes fut prife d’affaut, &  
l’attaque de cette place fut faite en 
plein jour. Ce fut Vauban qui donna 
ce confeil pour empêcher qu’une par
tie des Aifiégeans ne tirât fur l’autre, 
&  que la nuit ne favorüat la puûlla- 
nimité des lâches. L’ufage ancien 
étoit que les attaques fe huent tou
jours pendant la nuit. Louvois St cinq 
Maréchaux de France vouloient le 
conferver ÿ mais Louis X lV y ébranlé 
par les ratfoos de Vapban , adopta le 
nouveau. La paix de Nimegue lui. ôta 
le pénible emploi de prendre des pla
ces ÿ mais il en eut un plus grand 
nombre à fortifier. Il fit le fameux 
Port de Dunkerque, fon chef-d’oeu
vre fit par conféquent celui de l’art. 
Strasbourg Sc Cafal furent enfulte 
lés travaux les plus cgnfidérahles» Lit
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Valut l’année fuivante la gloire de 
prendre Luxembourg qu’on croyoit 
imprenable , &  de Te prendre avec 
fort peu de perte. En 1688 , il fit 
fous les ordres de Monfdgneur les 
Sieees de Philisboutg , de Manheim 
&  de Frankendal. Ce Prince le ré- 
campenfa de fes fervices s en lui don
nant quatre pièces de canon à fon 
choix, pour mettre à fon Château de 
Bazoche: privilège unique jufqu’a- 
lors. Une maladie l’ayant mis hors 
d’état d’agir en 1690, il répara cette 
oifiveté involontaire par la prife dê  
Mons en 1691 , de Namur en 1692* 
par le fiege de Charleroy en 1693 » 
par la défenfe do la Baffe-Bretagne » 
contre les deifeins des Anglois, eu 
1694 &  1695 , enfin par le fiege 
d’Ath en 1697. La fuecefiion d’Efpa- 
gne ayant fait renaître la guerre, il 
étoit a Namur en 1703 lorfqu’il re
çut le bâton de Maréchal de France* 
11 prit à la fin de cette année le Vieux 
Brifac, place très - confidérable qui 
ne coûta que 300 hommes. C ’eftpat 
ce fiege qu’il finit fà brillante carriè
re. Le titre de Maréchal de France 
produifit les inconvéniens qu’il avoit 
prévus, 11 demeura inutile , &  fa di
gnité lui fut à charge. La Feuillade 
ayant été chargé du fiege de Turin „ 
Vauban offrit de fervir de volon
taire dans fon armée. J’ efpere pren-  
dre Turin à la Cahorn, dit audacieu- 
fement ce jeune homme fans expé
rience, en refufant le grand homme 
qui feul pouvoit le fecourir, Le fie
ge n’avançant point , Louis X l V  
confulta Vauban , qui offrit encore 
d’aller conduire les travaux. Mais 
Ai. le Maréchal, lui dit le R o i, fon- 
ge^-vous que cet emploi cft au-dejfous 
de votre dignité ? Sirey répondit Vau
ban , ma dignité eft de fervir T Etat. Je. 
lai ferai U bâton de Maréchal à la porte 
& f  aiderai peut - être le Duc de la 
Feuillade à prendre la Ville. Ce ver
tueux Citoyen, ayant été refufé parce 
qu’on craignoit de donner du dégoût 
au Général , fut envoyé à Dunker
que , Sc raifura par fa préfence les f 
efpiits étonnés. Il mourut l’année 
d’après, 1707, d’une fluxion d ep o ^
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trina , à 74 ans, après avoir travaillé 
à 300 places anciennes &  en avoir 
conftruit 3 3 nouvelles, &  après s’être 
trouvé à 140 allions de vigueur &  
avoir conduit 53 Sieges. Le Maréchal 
de Vauban étoit un ancien Romain 
fous les traits d’un François , fujet 
plein d’une fidélité inviolable &  nul
lement courtifan, il aimoit mieux fer- 
vir que plaire. 11 méprifoit cette poli- 
teffe fuperficielle, qui couvre fou- 
vent tant de dureté ; mais fa bonté, 
fon humanité , fa libéralité lui corn- 
pofoient une autre politeffe plus rare, 
quiétoit dans fon cœur. Perfonne n’a 
eu un zele plus ardent pour la Patrie 
&  n’a plus cherché à foulager les Ci
toyens. Dans tous fes voyages il 
s’informoit avec foin de tous les dé
tails de l’agriculture &  du commerce.
Il avoir écrit un prodigieux nombre 
d’idées, qui s’étoient préfentées à fon 
efpritpourle bien public. De toutes 
ce* différentes vues il avoit compofé 
douze gros volumes manufcrits , qu’il 
Intitula fes Oifiveds. S’il étoit poifi- 
ble que tous fes projets s’exécutaf- 
fent , dit fon ingénieux Panégyriffe , 
fes oiiivetés feroient plus utiles que 
fes travaux. Fortifications, détail des 
Places , difcipline militaire , campe- 
mens , maximes , courfes par mer en 
temps de guerre , finances , culture 
des forêts , Colonies Françoifes , il 
embraffe tout. L’Académie des Scien
ces fe PafTocia en 1699, comme un 
homme qui feroit autant d’honneur à 
fon Corps qu’il en faxfoit à la France. 
Outre les Oifivués , il y  a encore pla
ceurs Ouvrages qu’il a faits , ou 
qu’on lui attribue , ou que Don dit 
avoir été compofés fur fes idées, ï .  
Manière de fortifier , par M. de V au- 
ban , ntife en ordre par M. le Chevalier 
de Cambray , à Amfterdam, 1689 <5c 
16 9 2 ,^ -8 '’ . Hébert, Profeffeur de 
Mathématiques, a joint.fes notes à 
cet ouvrage ; Coignard le réimprima, 
à Paris en 1691 , in - i2 t avec les no
tes de lJAbbé du Fay. Cette édition 
fut contrefaite à Amftetdam en 1702 
&  en *727, en a vol. in-40. IL Noa- 
veauTraitéde P attaque & de la défin- 
f é  des places , fuivant le fyfieme de M, 
di Variait t par M* Dtjpris de iàmt
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Savfn, à Paris , chezle Mercier, 1736, 
in-8®. IîL Rjfais fur là fortification » 
par M. de Vauban , à Paris , 1740 * 
in-12. IV. Projet d3une Dîme Royale , 
qui fupprimant la Taille ; les Aides * 
les Douanes d’une Province à l’autre» 
les Décimes du Clergé , &  tous les 
autres Impôts onéreux &  non volon
taires, en diminuant le prix du Sel 
de moitié &  plus, produira au Roi ' 
un revenu certain &  fuffifant fans 
frais , &  fans être à charge a l’un de 
fes fu jets plus qu’à Pautre, qui s’aug- 
menteroit par la meilleure culture dés 
terres; à Rouen 1707, in-40, plu* 
fieurs fois réimprimé depuis* V, Le 
Tcfidment Politique ¿e Ai. de Vauban,  
imprimé en 170S , in-i 2. eff de Pierre 
le Pefant Sieur de BoifguiUebertfiJiçu.* 
tenant Général au Bailliage de Rouen, 
mort en 1714. Cet écrit avoit d’a
bord paru fous le titre de Détail de 
¿a France.

PRESTRE , ( Antoine le j  neveu à 
la mode de Bretagne du précédent, 
fuivit fon oncle dans prefque toutes 
les viiites qu’il fit des places Etran-* 
gérés, de tous les fieges des Places 
ennemies* Après s’être fignalé en 
1703 au fiege de Brifac & en 1714 3 
celui de Barcelone , il fut fait Lieu
tenant-Général , &  obtint l’éreftion 
de fa terre de faint Sernin en Comté » 
fous le nom de Vauban, il mourut 
dans fon Gouvernement de Bethune 
en 1731 , 377 ans. Il avoit alors 5S 
ans de fervice , s’étoit trouvé à 44 
fieges, & avoit reçu 16 blefiures con- 
fidérables. Il vit périr de fon temps 
plus de 600 Ingénieurs.

PRETl , ( Matthieu ) Voyt\ CA - 
LABROIS.

PRETl , ( Jérome ) Poète Italien*’ 
natif de Tofcane , mort à Barcelone 
en 1626. Son pere l’avoit d’abord def- 
tiné à la profeifion d’Avocat ; mais 
fon amour pour les Belles-Lettres » 
&  finguliérement pour la Poéfie, lui 
fit bientôt quitter l’étude du Droit. Il 
eft un des Poètes d’ Italie les plus ef- 
timés ; fes Ouvrages ont été traduits 
en plufieurs Langues. D e toutes les 
Poéfies de fon Recueil, celles d>rti 
on fait le plus de cas, eft l’Idyle de 
Saltnacis*
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PRETÏDES ou PROETIDES , fil-
I^s de Pm tus, prétendoient être plus 
belles que Junûn : pour les punir de 
leur vanité, cette DéeÎTe leur infpira 
Une telle rage, qu’elles errerent dans 
les campagnes , s'imaginant être va- 
ches. Elles fe nommoient Lyfippe, 
Iphianajfe &  ïpkinoé*

PREVOT D'EXILES , ( Antoine- 
François ) naquit en 1697 à Hefdin 
petite Ville de l’Artois , d’une bonne 
famille. Un génie aifé &  naturel an
nonça fes talens , &  ces préfages ne 
furent pas trompeurs. Après avoir 
fait de bonnes études chez les Jéfui- 
tes , il prit l’habit de cette Société li 
célébré &  fi perfécutée , &  le quitta 
quelques mois après pour porter les 
armes : il s’enrôla en qualité dé {im
pie Volontaire ; mais fâché de ce 
qu’il n’éroit pas avancé , il retourna 
chez les Jéfuites » d’où il fortit en
core quelque temps après. Son goût 
pour le fervice militaire s’étoit ré
veillé dans le Cloître ; il reprit les 
armes &  les porta avec plus de dif- 
tinflion & d’agrément. Quelques an
nées s’écoulèrent dans les pîaifirs de 
la vie voluptueufe d’un Officier. Le 
jeune Prévôt , v if &  fenfibîe à l’a
mour , fe livra à toute ion ivreife. 
La fageffe demande bien des précau
tions qui lui échappèrent, &  le re
pentir fuivit de près fes défordres. 
La malheureufe fin d’un engagement 
trop tendre le conduifit enfin au tom
beau. C’eft ainfi qu’il appelloit l’Or
dre refpeilable des Bénédi&ins de 
S. Maur , où il alla s’enfevelir. Il y  
oublia l’amour qu’on croit être une 
des conioîaticns , 6c qui eft le plus 
fouvent un des fléaux de la vie. On 
le plaça d'abord à Fécamp, enfuite 
à S. Germain des Prés , le centre de 
l'érudition BénédiéVme &  le féjour 
de ce que la Congrégation de faint 
Aîaur avoit alors de plus illuflre. 
Dom Prévôt y vécut comme un hom
me d?efprit vit dans la plupart des 
Cloîtres, aimé des uns , envié des 
autres , excédé par le plus grand 
nombre. Son ccçur vivoit fous la cen
dre. Tourmenté par le fouvenir des 
pîaifirs qu’il avoit goûtés dans le 
ineade, U prit oççafiou d’tm petit
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mécontentement pour quitter feint: 
Germain, fa Congrégation&fonha
bit. Il pafla à Londres , y  parut non 
avec les dépouilles du C loître, mais 
avec les livrées de la Nobleife. C'é- 
toit en 1728 ou 1729. Se trouvant 
fans fortune , il chercha des reiTour-*- 
ces dans fes talens, &  il les y  trouva. 
Il avoit compofé à faint Germain les 
deux premières parties de fes Mémoi- 
res d’un homme de qualité ; il les mit 
au jour , & le fuccès de cet Ouvrage 
fut auiïi utile à fa bourfe qu’à fa gloire. 
Ce Livre avec tous fes défauts an
nonça à la France un Ecrivain au- 
deflus du commun. Après quelque 
temps de féjour en Angleterre, d’£- 
xiUs paifa en Hollande , &  y  conti
nua de faire gémir la prefle. L'étude 
&  les pîaifirs partagèrent fon temps* 
Fixé à la Haye , il lia connohTapce 
avec une femme aimable , dont la 
fortune avoit été dérangée par divers 
accidens, Scieur liaifon pafla les bor
nes de la fimple amitié. Ce fut le fujet 
des plaifanteries groffieres de l’Abbé 
Lenglet, En parlant de Prévôt dans fa 
Bibliothèque des Romans , il dit qu'il 
s’étoit laiiïé enlever par une femme. 
Ce Médor, * fi chéri des belles » 
étoit alors un homme de 37 ou 3 S ans, 
qui portoit fur fon vifage &  dans fon 
humeur les traces de fes anciens cha
grins. 11 n’étoit pas probable qu’il eût 
été enlevé , mais l’Abbé Lenglet vou
lut faire penfer qu’il avoit été le ra- 
vifleur, &  il y  réuffit. Diverfes rai- 
fons ayant obligé Prévôt de paflfer en 
Angleterre , à la fin de 1733 , fa con
quête Vy fuivit &  empoifonna les 
douceurs dont il auroit pu jouir à 
Londres. Cette Ville auroit été pour 
lui un féjour de délices , s’il,eût été 
fans pafiions. Il vivoit au milieu d'une 
Nation Pbilofophe, qui accueillolt 
fes Ouvrages &  qui n’auroit pas 
moins refpe&é fa perfonne ; mais la 
qualité de Moine Apoflat &  de Litté
rateur Vagabond étoient de grandes 
taches. 11 avoit entrepris alors le
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Médor*
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fàür &  contre ; quelque foin qu’il eut 
de ménager l’amour-propre des Au
teurs , il déplalfoit toujours à quel
qu’un ; fes fuccès excitoient d'ail
leurs l’envie ; on l’accabloit de bro
cards , on rappelloit toutes fes aven
tures , on prédifoit qu’il iroit à 
Conftantinople fe faire circoncire , 
&  que de là il pourroit gagner le Ja
pon pour y  fixer fes courfes &  fa re
ligion. Las de lutter contre la mé
chanceté , &  fur-tout contre les re
mords que lui infpiroit l ’honneur , il 
follicita fon retour en France. Ses 
Ouvrages lui avoient fait des Pro
tecteurs qui lui obtinrent cette per- 
miffion. Il repafia à Paris dans l’au
tomne de 1734, y  prit le petit collet, 
&  vécut tranquille ious laproteélion 
d’un Prince ingénieux ôt aimable 
( le Prince de Conti ) qui l’honora 
des titres de fon Aumônier &  de fon 
Secrétaire. Le choix que le Chance
lier d’Àgueffeau fit de lui eri 1744 » 
pour la belle entreprife de V H ijîoire 
générale des Voyages , lui donna une 
nouvelle confédération. Le fuccès de 
fes Ouvrages, la faveur des Grands * 
le filence des pafïions, tout lui pro
mettait une vieillefTe douce 8t paifx- 
ble , lorfqu’il fut enlevé par une 
mort fubhe à la fin de l’année 1763 * 
en revenant de Chantilly , dans là 
foixante^fixieme année de fon âge* 
L ’Abbé Prévôt annonçoitparfa figure 
le cara&ere propre de fes Ouvrages. 
Ses fourcils &  fes autres traits étoient 
fort marqués ; fon air férieux 8c mé
lancolique. ïl étoit peu propre au 
grand monde , qui ifêft dans le fond 
qu’un ennui plus bruyant. Il étoit ce
pendant doux &  poli dans le com
merce de la v ie , capable d'amitié , 
généreux 8c libéral iufqu’à la prodh 
galité. La fortune furpafïa toujours 
fes befoins, &  il auroit eu peu d’em
barras à craindre, s’ilavoit été moins 
fenfible à ceux d’autrui. Son peu d’é* 
conomie , en faifant honneur à la 
bonté de fon ame , le réduifit à cher
cher des reffources peu honorables. 
L’envie, la méchanceté , la traçai 
ferie étoient des vices étrangers a 
fon cœur. Quoique fenfible à la cri- 
lique, il la repoufià toujow i avec 
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noblefïe, Quand l’Abbé Lenglet &  
Jourdan , Académicien de Berlin, le 
peignirent d'une maniéré fi défobfi
geante , l’un dans fa Bibliothèque des 
Romans, l’autre dans la Relation dt 
fes Voyages , il fe borna à fe juftifier , 
fans fe permettre des perfonnalités* 
Lorfque l’Abbé des Fontaines, le plus 
fatirique des Ariftarques , lui écrivit 
cette fameufe lettre où il lui difoit : 
•Alger mourroit de faim , s'il étoit en 
paix avec tous fes ennemis , il fe con* 
tenta de faire imprimer ce billet fin-* 
gulier , bien digne d’un Pirate litté* 
raire. Enfin , fi fa conduite &  quel-* 
ques-uns de fes Ouvrages ont fourni 
des raifons de ne pas i’eftimer) ils 
n’en ont donné aucune de le haïr. C e  , 
fut en 1729 que l’Abbé Prévôt parut 
pour la première fois dans îe monde 
littéraire , &  depuis cette époque * 
il n'a plus quitté la plume. Ses Ou
vrages font , I. Les Mémoires d'un 
Homme de qualité , qui s ’efi retiré dit 
monde, en 6 vol. in-12 * 1729. Cet 
Ouvrage renferme plafieurs récits irn 
téreflans , des réflexions fines 8c dé
licates , &  des Hifioriettes afiez 
agréables, La morale qui y  régné eft 
noble 8c utile , mais quelquefois dé
placée &  prefque toujours trop Ion-* 
gue, Les fentimens y  font exprimés 
avec beaucoup de naturel * de vérité* ’ 
de chaleur St de nobleiTe. La diifion 
eft auiîï pure qu’élégante, mais la 
trame du Roman efi: fouverit mal our
die ; il y  a dans les earaileres des 
perfonnagës , je ne fais quoi de fin** 
gulier , qui blefle les perfonnes ju- 
dicieufes. Le Marquis de*** paroît 
un homme affez étrange ■> il moralife 
autant qu’un Prédicateur, mais fes 
maximes font fouvent démenties par 
fes actions. Malgré ces défauts , cei 
Mémoires eurent le fort des bons 
Ouvrages > ils firent de mauvais imi
tateurs- On fit paroître les Mémoires 
d’une Dame de qualité, qui P ¿toit 
retirée du monde , ceux d’une fille de 
qualité qui ne s'étoit pas retirée du 
monde. Les petits Auteurs , peuple 
finge , fuïvent les traces des grands 
Ecrivains &  vivent de leurs rsfies» 

.II. Hifioin de M. Cic' land, fils 12a* 
ut n i  dt Cromwdly *73 2,6  vol, ia-i»a



«5$ F R Ë
C et Ouvrage rempli de tant dé beau* 
tés &  de tant de défauts, ne fit que 
confirmer le public dans Vidée que 
l ’Abbé Privée étoit fait pour petndre 
le noir & le terrible. On lui aifigna 

, la même place dans le Roman que 
Çrébillon avoit dans le tragique, 
ïfAuteur s’appefantit fur les détails ; 
il invente m alm ais on ne peut s’em
pêcher d’êtie frappé de la fécondité 
de fi>n imagination &  du coloris de 
ion ftyle, iil. Hifloîre du Chevalier 
de Griwx & de Manon Lefcaut , 
j-733 , in- 12- Le Hé.os de ce Roman 

un jeune homme vertueux 6c vi
cieux tout enfemble , penfant bien 
&  agifiantmal ; aimable par fes fen- 
timens, &  déteftable par fes allions» 
ÏV . Le Pour & Contre , Ouvrage pé
riodique d’un goût nouveau t dans le
quel on s1 explique hbrem:nt fur tout 
ac qui peut interner la curiofité du pu
blic en matière de Sciences , d’Arts t 
de Livres , &c\ fans prendre parti &  
fans offenfer perfonne , 173 3 Sc an
nées fuivantes j 20 vol. in-12. C e  
Journal eft , fuivant l’Auteur, l’Hif- 
toire de l’efprit , du g o û t> des lén- 
timens &  au caraftere des hommes, 
V , Le Doyen de Killerinc , Hifloîre 
morale compofée fur les Mémoires 
d’une illuftre famille d'Irlande s & 
ornée de tout ce qui peut rendre une 
leüuTe utile & agréable, 173 3 ,6  vol, 
În-t2* VI. Hifloîre univerfellt de M, de 
Thou, traduite en François , 1733 , 
în-40. Il n’en a paru, que le premier 
volume , parce qu’on en donna dans 
le même temps une beaucoup meil
leure traduflion à Paris, Celle de 
l ’Abbé Prévôt eft allez négligée r 6c 
le  texte s’y  trouve noyé dans un 
long Commentaire. VIL Tout pour 
l ’amour & U monde bien perdu, ou la 
mort d'Antoine G de Cléopâtre , Tra- 
gédic traduite de IAnglais , 1735 , 
in-ï2. Le ilyle de cet Ouvrage eft 
Vif, nombreux, élégant, fan$affec- 
dation, &  la verfion eft aftez ëâelle, 
VIII. Hifloîre de Marguerite d’An
jou y Reine d'Angleterre , contenant 
■ ¿es guerres de la Maifon de Lancafirt 
contre la Maifon d’Yorck , 1740, 2 
vol. i n - 12. Quoique cet Ouvrage 
doive être rangé autant dans la ’dalle
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des Romans que dans celle des HlfU 
toîres, ori le lut avec avidité. L® 
narration en eft agréable , &  les fait», 
finguüers. IV. Hifloîre d’une Grecque 
moderne , 1741 » 2 voL in-12, Ro
man qui a eu'dufuccès, X. Campagnes- 
Philofvphiquts , ou Mémoires de M* 

' de Montcalm , Aide de Camp de M* 
le Maréchal de Schomberg , contenant 
VHifloîre de la guerre d’Irlande, 1741, 
2 vol. in- ( 2. C’eft un mélange de fic
tions &  de vérités quelquefois mai 
aftorties, mais toujours rendues^avee 
beaucoup d’agrément. Les faits font 
moins finguliers que dans fes autres 
Ouvrages, mais ils font auifi moins 
bizarres. XL Mémoires pour fervir à  
VHifloîre de Malthe , ou Hifloîre dis 
Commandeur de*** , 1742 , 2 vol* 
in-12, On n’eft pas trop fatisfait ds 
l ’invention de ce Roman , mais on 
y  reconnoît toujours le même goût 
de ftyle & la même expreffion de fen- 
tlment» XII. Hifloîre de Guillaume le 
Conquérant, Roi dAngleterre , 1742* 
2 vol. in-i2. C ’eft l’Ouvrage d’urr 
homme d’êfprit, qui fait donner aux 
faits un coloris romançfque ; maiŝ  
ce n’eft point une Hiftoire fidelle. If 
y  a trop d’intrigues de cabinet & de-, 
galanterie , trop de refîbrts de poli
tique 1 &  point aftez de cette fîmpli-* 
cité noble qui eft le véritable orne4- 
ment de l’Hiftoire. XIII. Voyages dit 
Capitaine Robert Lade en différentes- 
partits de VAfrique , de l ’Afie & de 
VAmérique , contenant VHifloire de f a  
fortune , & fes Obftrvations fur les 
Colonies & le Commerce des Efpa* 
gnols , des Ànglois , des Hollandais , 
&c. Ouvrage traduit de VÀnglois * 
1 7 4 4 ,.2  vol, in-12. Cet Ouvrage 
intéreftant &  curieux eft eftimé de 
ceux qui aiment à connoître les Pays 
étrangers. XIV* Lettres de Cicéron à 
Brutus , traduites en François avec 
des notes f 1744, in-12. Le Traduc
teur a enrichi fa verfion d’une Pré
face judicieufe &  digne d’un homme' 
auffi éclairé &  auifi ingénieux ; & fa 
traduélion répond heureufement à fa 
Préface. X V . Hïfioirc de ta Vie de* 
Cicéron , tirée de fes Ecrits & des: 
Monumens de fon fiecle , avec les preu
ves & des ddaircijfamns, cçmp&fi*
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fu t V Ouvrage Anglois de M.MiàUtûny 
ij4$  , 5 vol. in-iüt Cet Ouvrage fut 
fait à la hâte ; le ftyle en eft un peu 
négligé , mais il a cette abondance &  
cette élégance qui eft: le caraélere 
propre des Ecrits de l’Auteur ; il 
renferme d’ailleurs d’excellentes cho- 
fes ; on n’y  fouhaiteroit que plus de 
fo in , de méthode , de précUion &  
de goût , mais c'eft moins la faute du 
Tradu&eur que de fon original. XVI. 
Mémoires d’un honnête homme, 1745 ; 
Roman qui a peu réuffi. XVII. Rif- 
taire Générale des Voyages , depuis U 
commencement du JCV jitcle , conte
nant ce qu’il y a de plus curieux > de 
plus utile & de mieux vérifié dans tou
tes Us relations des differentes Na- 
lions du monde ; Ouvrage traduit d'a
bord de VAnglois, 6* continué depuis 
l ’interruption des premiers Auteurs , 
par ordre de Monfeigneur le Chance
lier de France , 1745 &  années fui- 
vantes ) 16 vol. in-40. fit 60 vol. in- 
tz  , fans compter la table des matiè
res compofee par M. Çhompré, qui 
forme un vol. in-4û. ou 4 vol. in-12. 
On convient généralement que , fi 
VAbhé Prévôt a\roit compofécet Ou
vrage en entier , il feroit beaucoup 
meilleur. La partie puifée dans les 
Auteurs Anglois eft fans méthode , 
fit chargée d’inutilités fit de répéti
tions. XVIII. Lettres de Cicéron f qu'on 
nomme vulgairement familières , tra
duites en François fur les éditions de 
Grœvius & de Ai. l’Abbé â'Olivet, 
avec des notes continuelles , 1 7 4 6 ,  J 

vol. in-12. Cette verfion reftemble à 
un excellent original écrit en Fran
çois. Ce n’eft point une exaCfitude 
d ’efclave ; c’eft la légéreté d’un hom
me blanchi dans le métier. XIX. Ma
nuel Lexique, ou Dictionnaire Porta
t i f  des mots François , dont la fignifi- 
cation n'efipas familière à tout le mon
de ; Ouvrage utile aux perfonnes qui 
veulent écrire & parler jujle , 1751» 
un vol. in-8°; 17 5 4 , nouvelle édi
tion augmentée d’ un Abrégé de la 
Grammaire Françoife , 2 vol. in-8°. 
C e ft Un des meilleurs Dictionnaires 
qui ayent été donnés dans ces derniers 
temps. Il renferme des définitions 
fort claires fii.fottprécifes, en un mot
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il remplit fon titre ; chofé affez rarô 
aujourd’hui , où l’on voit des chau
mières avec des frontifpices de P a* 
lais. XX. Lettres de Mij[f Clarice Har-  
love , en 11 parties , 1751. Ce Ro
man eft traduit de l’Anglois de Ri* 
chardfon, XXI. Hifioire de Sir Char
les Grand ffon , contenue dans unt 
fuite de Lettres publiées fur les Origi
naux , par l ’Editeur de Pdmela & de 
Clarice i Ouvrage traduit de VAnglois » 
17 J y , 7 vol. in-12. XXII. Le mondé, 
moral , ou Mémoires pour ftrvir à 
VHifioire du cœur humain , 1760 9 
2 vol. in-12. XXüI. Hifioire de lâ> 
Maifon de Stuart fur le Trône d’An
gleterre , traduite de VAnglois de M* 
Hume , 176 0 ,3  vol. in-40. ou 6 vol* 
in-12. L’original eft excellent, maii 
on remarque dans la tradu&ion un aii 
étranger , un ftyle fouvent embar- 
raflé , femé d’Anglicifmes , d’expref* 
fions peu Françaises , de tours durs t 
de phrafes louches fit mal conftruites* 
Il réfuite des jugemens que nous 

" avons portés fur les différens Ouvra
ges de l’Abbé Prévôt, que c’étoit uti 
Ecrivain d’une imagination belle &  
riche. Son goût étoit délicat , fans 
être-toujourssûr. Onnepeutluirefu-* 
fer beaucoup d’efprit fit un efprittrès- 
facile i mais lefien £uroit paru davan*

1 tage , s’il avoit mis plus de précifion 
dans fon fty le , plus de profondeur 
dans fes réflexions , plus de finefte 
dans fes idées. Que lui manqua-t-il 

. pour être au premier rang ? Des amis 
t féveres , une fituation avantageufe 

qui l’eût mis en état de limer fes Ou
vrages. Il étoit rare qu’il fit des copies 
de fes écrits , fit on ne peut qu’en 
être fâché. Si fes premiers efTais pa- 
roiftbient fi heureux, quel plaiûr 

. n’auroient pas fait des ouvrages tra
vaillés avec la lenteur de la réflexion 
fit du goût! On ne doit pas moins 
déplorer qu’un homme .capable des 
productions les plus belles fit les 
plus utiles > ait confacré la moitié de 
fa vie à un genre pernicieux, l’écuoil 
de la vertu, l’opprobre de la raifort 
fit le délire de l’imagination. Ce n’eft 
pas qu’on veuille proferire les Ro
mans qui ne bleffent point l’honnê
teté des mœurs, qui ne roulent 

T t  ij
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point fur une fade galanterie &  qüî 
mènent à la vertu par l’agrément. 11 
faudroit être de bien mauvaife hu
meur pour défapprouver Télémaque , 
Sethos &  quelques autres ouvrages 
qui ne font, pour ainfi dire, que des 

' «ours de morale ; mais il faudroit 
être suffi bien indulgent, pour ne 
pas condamner ces écrits frivoles, 
qui par la vivacité des fituations , la 
tendreffe des fentimens , amolliiTent 
l ’âme &  lui infpirent les paffions les 
plus funefies. Ceux de l ’Abbé Prévôt 
font preique tous de ce dernier gen
re. il eft vrai que la morale fuit par
tout fes héros &  jufques dans les 
plaifirs, mais la vertu n’y  eft qu’en 
maxime &  le vice y  eft en aélion , &  
s ’ ils parlent comme Séncquê, ils agif- 
fent comme Pétrone.

PREYSIÜS, ( Chrifiophe ) étoit né 
• en Hongrie, &  profefia la Phfiofo- 
. phie dans l’Univerfité de Francfort. 
Nîélanchton le loue fur fa fcience, 
fur fon érudition , fa fagacité &  fur 
fon attachement à ce qu’il appelloit 
la vérité, c ’eft-à-dire^ aux’erreurs 
des Hérétiques de fon temps, que 
Préyfius &  lui ont foutenues avec 
opiniâtreté , &  qu’ils fe font efforcés 
d’accréditer &  d’étendre. Préyfius a 
fait en latin une VU de Cicéron que 
l ’on eflime; il y  entre dans le détail 
des études & desaélions de cet ex
cellent Orateur Romain ; &  tout ce 
qu’il en rapporte, il le tire, ou de fes 
écrits , ou des Auteurs contempo
rains , & des autres témoignages les 
plus recevables de l’Antiquité : cette 
Hiftoire de Cicéron parut à BaÜe en 
1555 , in-S°, avec un traité ou Dif- 
cours , de Imitatione Cieeronianâ, 
qui eft auffi de Chrifiophe Préyfius. 
Oafpard Peucer eftimoit finguliére- 
ment ces deux Ouvrages.

PRIAM , Roi de Troye , fils de 
Laomédon , fut emmené en Grece 
avec fa feeur Héfione, lorfque ifer- 
cule renverfa le Royaume de T roye; 
mais U fe racheta, &  vint relever les 
murs de cette ville. Il époufa Hécube 

' dont il eut plusieurs fils &  plufieurs 
filles; il rendit fon Empire le plus 
floriiTant de l’Univers. Paris , l’un de 
fes enfans, ayant enlevé HtUne, les
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Grecs vinrent aifi^ger cette ville 
la faccagerent après dix ans de fiege. 
Pyrrhus maffacra Priam au pied d’un 
Autel qu’il tenoit embraffé.

PRIAPE, Dieu des Jardins , fils de 
B  déchus &  de Vénus, naquit avec 
une difformité étrange , produite par 
un enchantement de Junon , pour fs 
venger de Vénus qu’elle hailfoit mor
tellement. H préndoit aux jardins ? 
où l’on mettoit ordinairement fa fi
gure pour fervir d’épouvantail. Il 
étoit regardé comme le Dieu le plus 
infâme du Paganifme, &  comme î© 
pere de la débauche. On le repré
sentait toujours avec une barbe 5c 
&  une chevelure fort négligées, te
nant une faucille à la main,

PRICE PR1C E U S , (Jean) Ecri
vain Anglois, fe retira à Florence, 
où il embraffa la Religion Catholi
que, &  mourut à Rome en 1676» 
On a de lu i, I. Des Notes fur les.

* Pfeaumes , fur S. Matthieu , fur les 
Ailes des Apôtres , &  fur quelques 
autres Livres. II. On lui attribue en
core un Traité des Héréfies. Tous ces 
ouvrages font favarrs*

PR1D E A U X , né à Staford en An
gleterre en 1578, obtint la chaire de 
Théologie fie le Reélorat du College 
d’Exon. Il s’acquit dans ces places 
beaucoup de réputation , &  fit paroi- 
tre un grand zele pour les intérêts du 
Roi &  ae l’Eglife Anglicane. Ce zele 
lui mérita l’Evêché de Vinchefter en 
1641. Il mourut en 1650, à 72 ans» 
On a de lu i, I. Une Apologie pour 
Cafauhon. IL des Leçons de Théolo
gie , &  d’autres ouvrages inconnus» 

PRIDEAUX, (Humphrey) naquit 
à Padftow, dans le Comté ae Cor
nouailles en 1648, d’une bonne fa
mille. Il fit fes études à Wefiminf- 
ter, enfuite à Oxford, &  fe fignala 
dans ces deux endroits par l’étendue 
de fa mémoire. La mort d'Edouard 
Pocok ayant fait vaquer la chaire 
d’Hébreu, on l’offrit à Prideaux, qui 
la refufa. Outre qu’il étoit jaloux de 
fon temps, il poffédoit plufieurs Bé
néfices. Il fut pourvu du Doyenné 
de Norwich en 1704, &  mourut 
dans cette Ville en 1744. Ses moeurs 
étaient celles d’un Savant toujdürs



enfermé dans fon cabinet. Ï1 n’avoit 
pas les dehors impofans de cette po- 
liteffe légère de nos Littérateurs 
François, il avoit un grand fond de 
franchife &  de vertu. Nous avons de 
lui plufieurs ouvrages pleins de re
cherches &  d’érudition. Les plus 
connus font, I* Marmara Oxonienjta, 
ex Ârunddianis , Seldenianis , aliif- 
que confiata* cum Grctcorum verfione 
latina, & lac unis fuppletis , aefiguns 
ancisj ex recenfione 6* cum commen
tants Humphreydi Prideauxt neenon 
Joannis Seldcni & Thom Lydiati an- 
notâtionibus j accejjit Sertorii Urfati 
de notes Romanorum Corntiientarius , 
in-fol. à Oxford 1676. Selden avoit 
entrepris cet ouvrage , &  en avoit 
fait imprimer une partie en 1627, 
mais il n’avoit expliqué que 29 Inf- 
criptions Grecques &  dix Latines ; 
Frideaux a expliqué les 260 autres, 
ïî .  La Vit de Mahomet, en Anglois. 
Elle a été traduite en François , &  
imprimée à Amfterdam en 169S , in- 
S°. III. L ’ancien & le nouveaux Tefta- 
ment accordés avec LHifioire des 
Juifs, en Anglois, 2 roi. in-fol. im
primés à Londres en 1720. IV. Hif- 
goire des Juifs, & des Peuples voifns, 
depuis la décadence des Royaumes 
<Tïfrael & de Juda, jufqu'à la mort 
de /. C. Cet excellent ouvrage, écrit 
en Anglois, a eu un fuccès extraor
dinaire ; on en a fait en Angleterre 
huit éditions en très peu de temps, 
fait in-fol. foit in-8Q. . . .  La première 
parut en 1716 , Stladecniere en 1720, 
ïi  a été traduit en François , &  on en 
a auffi différentes éditions en cette 
langue. Les plus eftimées font celles 
d’Àmfferdam, 1729,6  vol. in-12, &  
X744, % vol. in-40.

PRIEUR, Pr-iorius y {Philippe le) 
natif de Normandie, profeffa avec 
un fuccès peu ordinaire les Belles- 
Lettres dans PUniverfité de Paris, &  
mourut en 16S0. On a de lui, I, Des 
Notes fur Tertullien &  fur faint Cy~ 
pricn, dont il a revu &  retouché les 
Editions, par le doffce Rigault. ÏI. Un 
bon Traité des Formules des Lettres 
Eccléfiaftiques, fous ce titre : Dijfcr- 
tatio de Lit ter is Canonicis, cum ap
pendice de Traciatoriis & Synodicis,
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in-8®. III. Une Edition d'Optat de 
Mileve. IV. Un Traité latin fous le 
nom d'Eufebc Romain , contre le Li
vre des Préadamites de la Pcyrere. Ce 
Traité eft intitulé: Ànimadverfonts 
in Lïbrum Przadamitarum , in quibus 
confutatur nuperus Scriptor, & pri- 
mum omnium honûnum fuiffe Adamum 
àfenditur, Paris, 1656, in-S°.

PRIEZAC, {Daniel de) né au 
Château de Priezac en Limoufin , 
avant l’an 1590, mort à Paris en 
1662, prit le Bonnet de Doéïeur en 
Droit à Bordeaux, y  fréquenta le 
Barreau, s’y  maria, &  y  enfeigna 
pendant 10 ans la Jurifprudence avec 
difiinéfion. Le Chancelier Seguier le 
fit venir à Paris. 11 y  devint peu de 
temps après Confeiller d’Etat ordi
naire , &  membre de l’Académie Fran- 
çoife en 1639. Ses principaux ouvra
ges font, I. Vindicte. & alliez. C ’eil 
une réponfe qu’il fit par ordre de la 
Cour au Mars Gallicus du fameux 
Janfénius. II. Deux volumes de D if- 
cours politiques , affez mal écrits. III. 
Deux Livres de Mélanges en latin. 
Salomon de Priezac, fon fils , a fait 
une Dijfertation fur le N il: VHifïoire 
des Eléphans : on y trouve de l’éru
dition.

PRIMA SE, Evêque d’Adrumette 
en Afrique, fe trouva en 553 au V  
Synode général, tenu à Conftanti- 
nople, où il s’oppofa à la condamna
tion des trois Chapitres, Nous avons 
de lui dans la Bibliothèque des Peres, 
des Commentaires fur les Epîtres de 
S. PauL C ’eft un recueil des paffages 
de S* Âuguftin &  des autres Peres , 
qui peuvent fervir à expliquer faint 
PauL On en a une Traduftion Fran- 
çoife par le Do&eur Jean Gagney,

PR IM ATICE, {François) Pein
tre &  Archite&e , naquit à Bologne 
en 1490. Cet Artifte eft autrement 
connu fous le nom de 5 . Martin de 
Bologne ; à caufe d’une Abbaye de ce- 
nom qui eft à Troyes, &  que Fran
çois I  lui donna. Il fut employé à. 
Mantoue dans le Château du T . Les? 
beaux ouvrages de ftuc qu’il y  fit  ̂
donnoienr une haute idée de fes ta*** 
lens, l’orfqu’il fut appellé en France? 
par François /, Le Rot le chargea^ 
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en 1540» d’acheter en Italie des Fi
gures antiques, &  de faire faire les 
moules des plus fameufes Figures,qui 
furent jetées en bronze Ôt placées à 
Fontainebleau. Le Primaticc a em
belli ce Château par fes Peintures. Il 
a aufiî donné le Plan du Château de 
M eudon, &  le DefTein du Tombeau 
de François /, à $. Denys. Ce grand 
homme fut nommé Comnuiîaire gé
néral des Bâtîmens du R oi, dans 
tout le Royaume. Enfin comblé de 
bienfaits &  d’honneurs par les Rois 
fous lefquels il a vécu, il étoit re
gardé comme un Grand de la Cour , 
dont les Artifies ambitionnoient la 
proteflion, & fur lefquels il répan- 
doit fes libéralités. Il mourut à Paris 
en 1570. C ’eft au Primatice &  à Maî
tre Roux , que nous fommes redeva
bles du bon goût de la Peinture. Cet 
Artifte étoit bon colorifte, il com~ 
pofoit avec efprit , les attitudes de 
les Figures font d’un beau choix ; 
mais on lui reproche d’avoir preffé 
l ’ouvrage, & d’avoir peint de prati
que. On a beaucoup gravé d’après ce 
Maître. Son meilleur Eleve fut N i- 
colo de Modene.

PRïM AUDAYE, ( Pierre de la) 
Gentilhomme Angevin, Seigneur de 
la Primaudaye &  de la Barrée, vers 
1580, efl Auteur d’un ouvrage inti
tulé; Y Académie Françoîft, qui fut 
bien reçu du public alors &  qui feroit 
relégué à prefent dans la claffe des 
Ouvrages les plus médiocres.

PRIMEROSE, ( Jacques ) Méde
cin de Paris» natif de Bordeaux, & 
fils d’un Minifrre Ecoffois > efi Au
teur d’un Livre intitulé: De Vulgi 
crrorïbus in Medicinâ, qui contient 
des chofes cuàeufes &  intérefîantes. 
Il feroit à fouhaiter que quelque ha
bile Médecin du fiecle refondît ce 
Traité*
1 PRINTEMPS, Divinité poétique, 

ziepréfentée fous la figure de la Déeffe 
Flore ou de Vertumne.

PRIOLO ou PR IO LI, (Benja
min ) né à S. Jean d’Angeli, en 1601, 
defeendoit de l’illufire famille des 
Prieuli onPrioli, quia donné quel
ques Doges à la République de Ve- 
jîifç. Après avoir étudié fous Hûn-
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; fins &  fous Vojfius , il s’appliqua à’ 

Lej^de pendant 3 ans , à l ’étude des 
Poètes &  des Hiftoriens Grecs &  
Latins* De là il vint à Paris pour 
voir &  pour confulter Grotius* Il 
pafia enfuite à Padoue, pour appren
dre à fond , fous Cnmonih &  fous 
Licetus, les fentimens des Philofo- 
phes de l’Antiquité. Quelque-temps 
après, il s’attacha au Duc de Rohan , 
&  en devint le plus intime Confi
dent. Prtolo le fervit de fon épée &  
de fon efprit. Après la mort de ce 
héros en 1658, il fut emploj^é par 
la Cour de France dans diverfes afi* 
faires importantes qui lui méritèrent 
une penfion du Cardinal Ma^arin ÔC 
une autre de Louis X IV , Cenégo-* 
ciateur mourut à Lyon en 1667 , 
comme il alloit à Vemfe par ordre 
de la Cour de France pour une affaire 
fecrete. On a de lui une Hifloire de 
France, depuis la mort de Louis X l î h  
jufqu’en 1664, dont la meilleure édi
tion eft de 16S6 , in-40. en latin. 
Elle eft dédiée au Doge & au Sénat 
de Venife, qui le reconnurent pouç 
noble Chevalier Vénitien. Priolo y  
dit la vérité avec beaucoup de fran-i 
chife. Il s’y  livre quelquefois trop 3 
fa mauvaife humeur &  à fon pen
chant pour la fatire. A ce défaut près t 
c’eft un tableau affez fidele des trou
bles de la fronde &  du miniftere du 
Cardinal Mafarin. Priolo étoit un 
homme d’uh grand fens. Il avoit cout 
tume de citer que Vhomme ne poffede 
que trois chofes ; U Âme , le Corps &  
les Biens ; &  qu'elles font perpétuelle ,̂ 
ment expo fées à trois fortes à* embu fa
çades ; P Ame à celles des Théolo
giens ; le Corps à celles des Médecins 3 
& les Biens à celles des Avocats &, 
des Procureurs,

PRIOR , (Matthieu) naquit à 
Londres en 1664 , d’un Menuifier ,  
qui en mourant le laiiïa fous la con
duite d’un oncle qui éteit Cabaretier. 
Après qu’il eut fait fes études dans 
l’école de Weftminfier , fon oncle 
voulut lui faire embrafier fa profef- 
fion ; mais quelques perfonnes de 
diftin&ion , qui alloienfc fouvent chez 
lu i, ayant remarqué les talens du* 
jeune homme, le détournèrent
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fce deffem. Le Comte de D ot f i t  fut demeurent à Corinthe avec ion matt 
£  charmé de fes conventions fur qui y  travailioit à faire des tentes * 
Horace , qu’il le prit fous fa protec- OC ils eurent l’un &  l ’autre l’avantage 
tion , &  l’envoya au College de S. de recevoir l’Apôtre chez eux. lis le 
Jean à Cambridge. Prior y  fut fait fuivirent eefuite à Ephefe où ils s’é- 
Bachelier en r6S6 , & fut mis enfuite tablirent * &  leur maifon y étoit fi. 
au nombre des Àftbciés. Cefutpen- réglée , que faint Paul l’appelle une 
dant fonféjour dans cette Univerfité Eglife. De là ils allèrent à Rome où 
qu’il lia une amitié intime avec Char- ils étaient lorfque l’Apôtre écrivit foa 
les de Montague, depuis Comte d'Ha~ Epître aux Romains , l ’an 5S de ï. C, 
lifax* Guillaume ayant chaifé du Ils revinrent enfuite qn Afte quel- 
Trône fon Beau-pere , Prior fut con- qiu>temps après, &  y  moururent 
duit à la Cour par le Comte de Dor~ laintement.
f e *  &  fut fait en 1690 Secrétaire du PR1SCILLIEN, Héréfiarque, étoit 
Comte de Berkeley , Plénipotentiaire un homme confidérable par fa for- 
à la Haye. 11 eut le même emploi tune, par fa naiffance & par fon mé- 
auprès des AmbaiTadeurs &  des Plé- rite. A une grande facilité de parler, 
nipotentiaires au Traité de Rifwick il joignoit un extérieur humble, un 
en 1697. 11 accompagna , l’année lui- vilage compofé t des moeurs aufteres 
Vante, le Comte de Porûand dans &  un grand déiintéreifement, Ces 
ion Ambaffade à la Cour de France* qualités étoient ternies par une cu- 
II y  revint de nouveau en 1711 , en riofité téméraire, &  un caractère 
qualité de Plénipotentiaire, &  pré- ardent &  inquiet, qui le jeterent 
Tenta en 1714 un écrit à la Cour pour d’abord dans la magie & enfuite 
la démolition du Canal de Mardick. dans les erreurs des Gnoftiquss & des 
C e  fut à lui &  non pas à Mylord Manichéens. Son héréiie commença 
1Stuirs , comme le dit M. le Président à éclater en 379 , &  fe répandit ra- 
Henault, que Louis X I V  répondit : pidement dans l’Efpagne fa patrie, 
J*ai toujours été maître cht  ̂ m oi, Ses difciples y  formèrent un parti 
quelquefois che\ les autres , ne myen confidérable* Hygin » Evêque de Cor- 
jaites pas fouv.enirt Prior, de retour doue , &  Idace , Evêque de Mérida , 
dans fa patrie, y  trouva des ennemis les pourfuivirent avec beaucoup de 
qui le perdirent à la Cour d’Angle- vivacité, & les multiplièrent en les 
terre. On lui intenta un procès cri- irritant. Après plufieurs difputes les 
sninel; à la pourfuite du Chevalier Evêques d’Efpâgne Std’Aquitainetm- 
W alpole, on le mit en prifon ; enfin , rent un Concile à Saragoife en 381 , 
s’étant jufiifié, il recouvra fa liberté, où les nouvelles erreurs furent ana- 
dont il ne fit ufage que pour fe con- thématifées. Inftantius &  Salvicn , 
facrer entièrement à fon amour pour deux Evêques Prifciîhaniftes , loin de 
l ’étude. Il mourut en 1711 &; fut en- fe foumettre au jugement du Con- 
terré à l ’Abbaye de Weftminfter, cile, ordonnèrent PrifciLlien Evêque, 
où on lui dreua un fuperbe monu- Cette ordination fouleva tout l ’Epif- 
anent. On a de lui un grand nombre copat contre lui. On affemblaun Con- 
de Poéfies Angloifes , dans lefquelles cile à Bordeaux en 38 y , mais Prifi 
On admire un efprit fin &  délicat * cillien ne voulut point répondre do
nne imagination brillante , un goût vant les Evêques. Il en appella à 
exquis, Horace paroît avoir été fon Maximet ufurpateur de l Empire. Les 
modèle. Entr’autres ouvrages, il a Evêques Itace &  Idace 1 accuferent 
compofé des Odes traduites en Eran- devant ce Prince , malgré les follici-

PRISCiLLE ou PRISQUE, Chré- conjura ces Evêques , plutôt paffion- 
tienne, femme düÀquila, fort con- nés que zélés, de fe défifter d une ac- 
nue par les aéles Gc par les Epîtres eufation qui déshonoroit 1 Epifcopat. 
de S. Paul, &  célébré par fon zele Iis n’en furent que plus ardens à pour
tour le progrès de l’Evangile* Elle fuivre J’Héréiîarcpi- &  fes Fauteurs ^

çois par M. l’Abbé Jfart. tâtions de S. Martin de Tours , qui



enfin ils firent condamner les uns &  
les autres à perdre la tête, La mort dé 
Pnfçillien ne fit qu’étendre ion héré- 
i ie , &  affermir fes Se dateurs qui i’ho* 
noroient déjà comme un Saint ; ils lui 
rendirent le culte qu’on rendoit aux 
^Martyrs, &  leur plus grand ferment 
¿toit de jurer par lui. Le fupplice de 
Prifçillien fie de fes Se&ateurs rendit 
Itace & ïâaet odieux ; on voit Pim-r 
preifion que leur conduite fit fur les 
ëfprits par le Panégyrique de Théo- 
dofe s que Pacatas prononça à Rome 
í ’an 389 , en préfence même de Théo- 
$ofe, & un an après la mort de Ma
xime. *< Nous avons vu , dit cet Orai 
j» teur, une nouvelle efpeçe de de- 
a> lateurs , Evêques de nom , foldats 
»» fit bourreaux en effet, qui non con- 
»» tens d’avoir dépouillé ces pauvres 
» malheureux des biens de leurs an-r 
?» cêtres , çherchoient encore des 
?» prétextes pour répandre leur fangt 
j* & qui ôtoient la vie à des perfon  ̂
» nés qu'ils rendojent coupables » 
?» comme ils les avoient déjà rendues 
« pauvres \ mais hien plus, après 
?» avoir affilié à ces jngemens crimiT 
*» neis, après s’être répu les yeux de 
?» leurs tourmens fit les oreilles de 
« leurs cris , aprçs avoir manié les 
*> armes des Liffeur ,̂ ôc trempé leurs 
V mains dans le fan.g des fuppliçiés * 
?» ils allaient avec leurs mains toutes 
» fanglantes offrir des façrifices >», 
L ’autorité de la Juftiçe , l’apparence 
du bien public &  la proteétton de 
i’Empereur , empêchèrent d’abord 
qu’on ne traitât ceux qui avoient pour- 
iaivi les Prifçillianiftes avec toute la 
févérité que mériÉpient des Evêques 
qui avoient procuré la mort à tant 
de perfonnes quoique criminelles. 
Saint Ambroife , fit plufieurs autres 
Evêques, fe féparerënt de leur com
munion, S, Martin refufa d’abord de 
communiquer avec eux ».mais il s’y  
détermina en fuite pour fauver la. vie 
à quelques Prifcülianiites.

PRIEZ-, Prit/us & P ri ¿ f  us, [Jean* 
George) né à Leipfick en 1662, fut 
çhoifi en 1707 pour être Profeffeur 
de Théologie, Çonfeiller Eccléfiaf- 
tjque, fit Miniffre à Gripfwalde. Il 
^emplit ces em ploi avec honneur juf-
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qu’en 1711» qu’il fut appelîé à Franck 
fort fur le Mein * pour y  être à U 
tête du Miniftere Eccléfiaffique. Il y  
mourut en 1732 à 70 ans , aimé fit 
eftimé. Ce Savant avoir été un des 
Auteurs des Journaux de Leipfick * 
depuis 1687 jufqu’en 1698. On a de 
lui des Sermons , une Morale t fie 
un grand nombre de TraduBions, Sç 
d’autres Ouvrages en Allemand. Les 
principaux de ceux qu’il a compofés 
en Latin , font , I. Une excellente 
IntroduBion latine à la leifure du 
Nouveau-Teftament , dont la meil** 
leure édition eff celle de 1724. II. Une 
Thefe in-40. contre Hobbes. III, D e  
Gloria, çupiditate. IV . De Contemptu 
âivitiarum atque facultatum apud an
tiguos Pkilofophos. V . Dijfertatio de 
Atheifmo & in fe fado & humano ge- 
neri noxio. VI. D e reBo ufu ratîonis* 
VIL De caufis fnalïbus in rerum ejfen- 
tiis explicandis attendendis. V llh D if-  
fenatio de quafiione , quantilm con
férât eruditio ad ftlicitatem humanam, 
ÍX. De República hitttrariâ. X. D t  
Pelagianifmo Orthodoxes Ecclefia à 
Reforma tis inique impur ato. XL D e  
Amore Del puro in caufa Feneloniim 
XIL D e Tranfatione. XIII. D e Im■*■ 
mortaPitate hominis , contre Âfgil , 
Philofophe Anglois » qui a fait un Li
vre de VImmortalité de$ hommes fur 
la terre * en Anglois , que Prit\ a 
traduit en Allemand. XIV. D e En- 
thufiafma Malebranchii. X V . Une 
bonne Edition des Œuvres de Saint 

-Macaire , en Grec Se en Latin , Leip
fick , 1698 fie 1699, 2. vol. in* 8% 
XVI, Une bonne Edition du Nouveau- 
Tefiament Greç, avec les diverfes Le-» 
çons, des Cartes Géographiques, &c. 
Leipfick, 1702,1709 fie 1724. XVIL 
Une Edition des Lettres de M il*• 
ton , fice. XIII. Beaucoup d’autres 
Ouvrages qui ne font prefque que des 
Compilations.

PROBA FALCONIA , Pâme iî- 
luftre du quatrième fiecle, mérita des 
éloges de S. Auguftin fie de plufieurs 
autres Peres de l’Eglife. Elle compofa 
la Vie de Jefus-Chrifl: de divers frag- 
mens dç Virgile , qu'elle affembla eu 
£tnions. Cet Ouvrage faifoit plus 
d’honneur à fa piété qu’à £bn génie^
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PR O B U S, ( Ai. Aurdius ) Empe
reur Romain , originaire de Sirmich 
en Pannonie , fut élevé dès fa jeu
nette aux premières Dignités mili
taires. Son pere avoit été Jardinier ; 
mais s’étant mis dans la Milice , il 
obtint le grade de Tribun. Son fils 
obtînt le même titre dès l’âge de aa 
ans. Plus il s’éloignoit de la jeunette, 
plus fon mérite augmentoit j enfin 
îon mérite le porta de dignité en 
dignité jufques fur le Trône. Après 
la mort de l’Empereur Tacite en 476, 
Florien fon frere voulut fe faifir du 
Sceptre Impérial , mais les Troupes 
d'Orient le donnèrent à Probus , 
comme le prix de fa valeur * de fon 
intégrité &  de fa clémence. Reconnu 
par le Sénat &  par les Provinces de 
l ’Empire , il marcha vers les Gaules , 
où les Francs, les Bourguignons &  
les Vandales exerçaient les plus 
cruels brigandages. Il les défit dans 
plufieurs batailles , leur tua plus de 
400 mille hommes , &  les força à de
mander la paix &  à payer un tribut. 
Vainqueur des Gaulois , il patta en 
lllyrie contre les Sarmates, &  leur 
enleva tout ce qu’ils avoient ufurpé. 
Il défit enfuite les Blemmyes ( Peuple 
féroce dans le voifinage de l’Egypte. 
La vi&oire qu’il remporta fur eux 
épouvanta tellement Vararane I I , 
Roi de Perfe , qu’il lui envoya des 
'Ambattadeurs avep des préfens pour 
lui demander la paix. Ces Ambafla- 
deurs le rencontrèrent fur de hautes 
montagnes proche la Perfe, au milieu 
de fes Soldats , mangeant des pois 
cuits depuis long-temps &  du porc 
falé. Qui de nos Généraux, de nos 
Capitaines même pourra croire un tel 
fait ? Probus fansfe détourner, dit aux 
Envoyés du Roi de Perfe, que fi leur 
Maître ne faifoit pas une entière fa  ̂
tisfaflion aux Romains , U rendroit 
les Campagnes de la Perfe-auflirafes 
que fa tête l’étoit. Il ôta en même 
temps fon bonnet pour leur montrer 
une tête parfaitement chauve. Il les 
invita enfuite de manger avec lui s’ils 
^voient faim , fi non de fe retirer. 
Kararane , toujours plus épouvanté, 
vint lui-même trouver Probus qui lui 
accorda tout ce qu’il voulut, Les en-
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nemls du dehors vaincus , il s’en éle
va au-dedans. Publius Satutnius  ̂Pro- 
culus & Bonûfus , fe firent tous les 
trois proclamer Empereurs , l’un à 
Alexandrie , l’autre à Cologne , 3c 
l ’autre dans les Gaules ; mais leur ré
volte n’eut point de fuite, L’Empire 
Romain jouit d’une paix générale. 
Ce fut pendant cette paix que Probus 
orna ou rebâtit plus de 70 Villes. H 
occupa fes Soldats à divers travaux 
utiles, &  donna une permiflion géné
rale de planter des vignes dans les 
Gaules &  dans L’IUyrie ; ce qui n’a- 
voit point été permis univerfelle- 
ment , depuis que Domitten avoit 
marqué les endroits où il accordoit 
d’en planter. Ce digne Empereur fai- 
foit des préparatifs de guerre contre 
les Perfes qui avoient repris les ar
mes , lorfqu’il fut maftacré par des 
Soldats las des travaux qu’il leur fai- 
foit entreprendre, à Sirmich en 4S2, à 
50 ans , après en avoir régné fix 8c 
quatre mois. Le feul défaut de Probus 
fut de n’avoir pas fu mêler prudem
ment la fermeté avec la douceur. Sa 
mort infpira des regrets dans tout 
l’Empire. Grand D ieu , difoit le Peu
ple , que vous a fait la République Ro
mains. pour lui avoir enlevé un Jt bon. 
Prinee. L’armée même qui s’et oit ré
voltée contre lui, lui éleva un monu
ment qu’elle orna de cette épitaphe r 
Ici repofe VEmpereur Probus , vrai
ment digne de ce nom par fa probité* 
Il fut vainqueur des Barbares & des 
Ufurpateurs.

PROBUS , ( M , Valerius ) Gram
mairien Latin dans le fl. fiecle', com- 
pofa plufieurs Ouvrages, dont il ne 
nous refte que des fragmens publiés 
dans le Corps des anciens Grammai
riens de Putfchius.

PROCACCINI , ( Camiüt ) Pein
tre , né à Bologne en 1546 , mort k 
Milan en 1616 , entra dans l’Ecole 
des Carraches, où il trouva des ri
vaux qui piquèrent fon émulation , 
&  des modèles qui perfefîâonnnerent 
fes talens. Ce Peintre avoit un beau 
génie J il peignoir avec une liberté 
furprenante ; fes draperies font bien 
jetées ; fes airs de tête font admira
bles i il donnoit beaucoup d’exprek
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fion &  de mouvement à fes figures > 
fon coloris eft frais* On peut lui re
procher d’avoir fouvent peint de pra
tique. Ce Peintre a beaucoup con
tribué à l’établiiTement de l ’Acadé
mie de Peinture de M ilan, où il s’é- 
to it retiré avec fa famille. Ses prin
cipaux Ouvrages font à Bologne , à 
Reggio & à Milan.

PROCACCINI , ( Jules - Céfar ) 
frere puîné de Camille, naquit à Bo
logne en 1548 , & mourut à Milan en 
1626. Ce Peintre avoit un coloris vi
goureux , un goût de deflein févere 
&  très correél ; fon génie étoit grand, 
v if  &  facile ; il étudioit la Nature ; 
fa réputation le fit nommer Chef de 
l'Académie de Peinture à Milan, Il 
eut une Ecole nombreuse , &  acquit 
une fortune confidérable. On voit 
beaucoup d’Ouvrages de ce Maître 
à Milan & à Genes. Carlo Antonio , ' 
fon frere, plus jeune que lui, quitta 
la Mufique pour la Peinture. Son ta
lent étoit le Payfage ; il réufliflbit 
principalement à peindre des fleurs 
&  des fruits,

PROCACCINI, ( Ercole-Juniore) 
fils de Carlo- Antonio, mort en 167S , 
âgé de So ans , fut d’abord éleve de 
fon pere , &  s’adonna , comme lu i, 
è peindre des fleurs ; mais Jules- 
Céfar fon oncle lui donna des leçons 
&  étendit fes talens. Il fit beaucoup 
de Tableaux d’hiftoire pour la ville 
de Turin.

PRO C H IT A , ( Jean de) ainfi nom
mé , parce qu’il étoit Seigneur de 
l ’île de Prochita dans le Royaume 
de Naples, eut beaucoup d’autorité 
dans la Sicile, fous le régné de Main- 
fr o i , & fut dépouillé de fes biens &  
de fes Charges par Charles d1 Anjou t 
Roi de Naples & de Sicile. Animé 
par l ’efpm de vengeance &  d’ambi
tion , il entreprit de faire révolter la 
Sicile contre ce Prince, &  de la ré
duire fous la puiflance de Pierre, Roi 
d’Arragon. Pour tramer ce complot 
plus fecrétement, il fe déguifa en 
Cordelier l’an 1280, &  après avoir 
parcouru toute la Sicile fous cet ha
bit, il alla à Conflantinople, traiter 
avec Michel Paléologue, &  en obtint 
un lecours d'argent, De là il fe rendit
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à Rome, où il engagea le Pâpe à &voto 
rifer cette entreprife. Mais la mort 
de Nicolas , l’exaltation du Cardinal 
de fainte Cecile que le Roi Charles fit 
élire Pape fous le nom de Martin IV\ 
firent changer !a face des affaires. Pro- 
chita ne renonça cependant pas à fon 
projet Après avoir ourdi pendant 
deux ans avec des foins infatigables , 
fon horrible confpiration , elle fut 
exécutée en 1282. Il convint avec les 
chefs des conjurés, que le jour de 
Pâques, au premier coup des Vêpres * 
on feroit main-baffe fur tous les Fran
çois. Cette exécution fut faite avec 
tant de rage &  de cruauté , par tou
tes fortes de perfonnes féculieres Sc 
Eccléfiaffiques , par les Prêtres mê
mes, &par quelques Religieux, qu’en 
peu de temps , tout ce qu’il y  avoit 
de François dans la Sicile , fut tué 
fajis diflinéVion d’àge , ni de fexe , ni 
de condition. Ils y périrent tous, â 
l’exception de Guillaume de Porce
lets , Gentilhomme Provençal, que 
les Siciliens renvoyèrent chez lui, 
Voyei PORCELETS.

PROCLUS D IAD O CU S, Philofo- 
phe Platonicien, vers l’an 500 de J* 
C . étoit natif de Lycie. Il eut beau
coup de part à Peffime &  à l’amitié 
de l’Empereur Anafiafc. On dit que 
dans le temps que Vitalien affiégeoit 
Conflantinople , Proclus brûla fes 
Yai fléaux avec de grands miroirs d’ai
rain , mais c’eft une fable fans fonde
ment» Proclus écrivit contre la Reli
gion Chrétienne. Il nous refte de lui 
des Commentaires fur quelques Livres 
de Platon, &  plufieurs autres favans 
Ouvrages écrits en grec. C ’étoit un 
des plus zélés-partifans du Paganifme. 
Marin de Naples a écrit fa vie.

PROCLU S, ( Saint) célébré Pa
triarche de Conflantinople, Difciple 
de faint Jcan-Chryfoflome, s’oppofa 
avec force au progrès de l’erreur, &  
contribua beaucoup par fes vertus au 
triomphe de la vérité.Tl nous refie 
de lui des Homélies, des Epîtres &  
d ’autres Ecrits en Grec qu’on trouva 
dans la Bibliothèque des Peres. Son 
flyle eft femé de pointes &  d’anti- 
thefes. Cet illuflre Prélat mourut 
en 447,
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P R O C O P E , Procopius t fameux 
Hiftorien Grec , fut long-temps Pro- 
fefleur d’éloquence à Céfarée fa pa
trie- Il alla à Conftantinople , où il 
gagna la confiance de Belifaire qui 
le prit pour fon Secrétaire , &  le 
mena avec lui lorfqu’il commanda les 
troupes en Aile , en Afrique &  en 
Italie. JufiinUn l’honora du titre d7/- 
lufirt &  lui donna la place de Préfet 
de Conftentinople, Il mourut vers la 
fin du régné de ce Prince- Nous avons 
de lui , I. Huit Livres à! Rifioires. 
Les deux premiers contiennent la 
guerre des Perfes , depuis la fin du 
legne à'Arcadius , jufqu’à la vingt- 
troiiieme année du régné de Jufii- 
nicn ; les deux fuivans (ont la guerre 
des Vandales » depuis l’irruption de 
ces Peuples en Afrique , jufqu’à l’an. 
649, qu’ils furent entièrement fournis 
aux Romains ; les quatre derniers 
font les guerres d’Italie contre les 
Oftrogots , jufqu’à la mort de Taias, 
leur dernier Roi. Cette H'ffioire eft 
pleine de faits curieux &  vrais. Le 
cara&ere des nations barbares, qui 
inondèrent l’Empire Romain , y  eft 
bien peint. Le fiyle de Procope » fans 
être toujours pur , ne manque pas 
d’élégance. IL Hifioirc Secrette , ou 
Anecdotes pour fervir à la grande 
Hiftoire. Procope , qui avoit dit tant, 
de bien dans celle-ci de JufiinUn, 
le couvre d’opprobres dans celle-là ; 
ç’eft une fatire di&ée par la noirceur, 
&  quoique la méchanceté puifTe dire 
vrai, cet ouvrage renferme des faits 
fi atroces , qu’il eft difficile d’y  ajou
ter foi, L’Impératrice Tkéodora y  eft 
fur-tout traitée d’une maniéré fi af- 
freufe, que les Editeurs de ces Anec
dotes fe font crus obligés d’en omet
tre plufieurs traits. Le Pere Maltret 
Jéfuite , qui dirigea , en 1662 , l’é
dition des ouvrage de Procope, don
née au Louvre en Grec &  en Latin , 
en retrancha une grande partie; mais 
la Mon noyé les conferva dans le pre
mier volume du Menagiana. Nous 
avons diverfes traductions Latines de 
Procope , 31 une en François par le 
Fréfîdent Coufin.

PROCOPE de Gaze , Rhéteur & 
§ophifte G rec, vers 5 60 > a laiffé des
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Commentaires fur Ifaac , &  fur d’au
tres Livres de PEcriture-Sainte, dans 
lefquels il ne s’attache pas affez au; 
fens littéral.

PROCOPE-RASE, on LE RASÉ , 
furnommé U Grand , mérita ce titre 
par fon courage. C ’étoit un Gentil
homme Bohémien * qui après avoir 
voyagé en Allemagne , en France , 
en Italie , en Efpagne &  dans la 
Terre'Sainte, fut tonfurémalgré lui ; 
ce qui lui fit donner le nom.de Ra~ 
fe  , ou de Rafé. Dégoûté de l’état 
Eccléfiaffique » il s’attacha à Zlfca , 
chef des Huffites , qui eut pour lui 
une confiance particulière. 11 fuccéda 
à cet aventurier en 1424 , fit de 
grands ravages dans la Moravie, dans 
l ’Autriche , dans le Brandebourg, la 
Siléfie &  la Saxe ; fe rendit maître 
de plufieurs places, &  d’une grande 
partie de la Bohême. Sigïfmond 
Payant vainement combattu, crut que 
fes négociations feroient plus heu- 
reufes que fes armes. 11 eut une en
trevue avec Procope, qui lut deman
da beaucoup &  n’obtint rien. Ce re
belle, déterminé à continuer la guer
re, écrivit une longue lettre en mau
vais latin , pour folliciter les Princes 
Chrétiens d’envoyer'au Concile de 
Balle , indiqué en 1431 , leurs Evê
que &  leurs Doéleurs pour difputer 
avec les Doéleurs Huffites , à condi
tion de ne prendre pour fondement 
de leurs difputes que le texte feul 
de l’Ecriture, Il annonce à la fin de 
fa lettre que lui & ceux de fon parti 
combattront pour ces quatre arti
cles : Qu’on d oit, 1. Empêcher les 
défordres publics des Prêtres &  au
tres Eccléfiaffiques. II. Réduire le 
Clergé à l’état de pauvreté, obfervé 
par les Difciples du Seigneur. III- 
Laiiïer la liberté à tous ceux qui; 
exercent le miniftere , de prêcher de 
la maniéré, dans le temps & fur la 
matière qu’ils voudront. IV. Enfin 
de diflribuer l’Euchariftie, félon l’inf- 
titution de Jefus-Chrift , c’eil-à-dire» 
fous les deux efpeces. Procope fe ren** 
dit au Concile avec fes fauteurs , au 
commencement de 1433 &  y  défen
dit avec chaleur les quatre articles 
précéder* Comme ou ne vouloit pas
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fatisfaire à leurs prétentions, il en 
repartit fort irrité &  continua fes 
courfes & fes ravages. Procope mou
rut en 1434 , des bleiTures qu’il avoit 
reçues dans un combat. Ses lettres 
fe trouvent dans le dernier vol. de la 
grande Collection des Peres Martcnc 
&  Durand.

'  PROCOPE , furnommé le Petit, 
C hef d’une partie de l’Arme'e des 
Kuiîites , accompagna Procope l e , 
Grand, &  fut tué dans la même ac
tion de 1434, où ce Héros perdit la 
vie. Les grandes qualités de ces deux 
Héros étoient dignes d’une meilleure 
caufe.

PRODICUS » Sophifle &  Rhéteur 
de Pile de Céa vers 396 avant J. C. 
difciple de Protagoras , fut maître 
à;Euripide , de Socrate , de Théra* 
mené, &  A*I/ocratc. il enfeigna pu
bliquement l’éloquence à Athènes,, 
quoiqu’il y réiidât en qualité d’Am- 
baffadeur de fa Patrie. Une cupidité 
fordide le faifoit aller de Ville en 
Ville pour y  étaler fon éloquence. 
Ce Charlatan amaffa de l’argent &  
acquit de la gloire. Thebes , Lacé
démone lui rendirent des honneurs 
diftingués. Prodicus avoit fes pièces 
d’éclat comme les Baladins de pro- 
feilion. Les Anciens ont beaucoup 
parlé de fa Harangue à go Dragmes ; 
parce que perfonne ne pouvoit y  
aflifter qu’en payant cette fomme. 
Parmi les écrits de ce Sophifte , on 
diftinguoit la fxébîon ingénieufe de 
la vertu &  de la volupté qui fe pré- 
fentent à Hercule , déguifées en fem
m es^  tâchent à l’envi de fe l’attirer. 
Ce Héros efl: enfim perfuadé par la 
vertu, & méprife la volupté. Lucien 
a imité cette fiftion. Les Athéniens 
le firent mourir comme corrupteur 
de la jeuneffe.

PRODICUS, Chef des Hérétiques 
appelles Âdamites , fe fit connoître , 
dès le XI. iiecle par fes extravagan
ces. La principale , &  celle qui a 
donné le nom d’Adamites à fes Sec
tateurs , fut que l’homme devoit être 
ïiud, du moins dans la Priere , parce 
qu'Adam avoit toujours été tel dans 
le temps d’innocence. I/abu$ que les 
Hérétiques ont fait dans toui» les
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temps de la Sainte-Ecriture, quand 
ils ont voulu en être les feuls inter
prètes , prouve la néceiîité d’un tri
bunal fuprêmepour l’expliquer.

PROGNE , fille de Pandion., Roi 
d’Athenes &  fœur de Phitomele t 
époufa Ttrèe , Roi de Thrâce , dont 
elle eut un fils nommé Ytis* Elle fut 
métamorphofée en Hirondelle, PAi- 
lomele en Roiïignol &  Ttis en Faifarr.

PROMETHËE, fils de Japet &  de 
Clymene. Ce fiit lui qui forma les 
premiers hommes de terre &  d’eau ; 
il monta au Ciel avec le fecours de 
Pallas , &  y  déroba du feu pour les 
animer. Jupiter , irrité de ce v o l , 
ordonna à Vulcain de Rattacher fur le 
Mont-Cau café, où un Vautour man- 
geoit fon foie à mefure qu’il renaif- 
foit. Ce fupplice dura jufqu’à ce que 
Hercule tua le Vautour à coups de 
fléché. Les Savans tirent de PHiftoire 
piuiieurs conjefhires fur l’oiigine de 
cette Fable. Le doile Bochart, en 
particulier , dans fon Pkaleg , Liv. I* 
Chap. I l , s’efforce de prouver que 
Promcthée eft le même que le Magog 
dont il efl; parlé dans l’Ecriture-Sam- 
te ; mais fi cette conje&ure fait hon
neur à fon érudition , elle n’en fait 
guere à fon jugement*

PRONAPIDE , d’Athenes , ancien 
Poète Grec, qui, félon Diodore de 
Sicile , fut le Maître àlHomere C e  
fut lui qui commença à écrire de gau
che à droite , au lieu que les Grecs 
écrlvoient avant lui de droite à gau
che , à la maniéré des Orientaux. On 
a attribué à ce Poète une produélion 
en vers intitulé : Le premier monde* 

PRONOMUS , Thébain, fu t , dit- 
on l’inventeur des Flûtes t fur le£ 
quelles on pouvoit jouer tous les 
tons. D ’autres attribuent cette in
vention à Diodore de Thebes , ou à 
Antigdnides ; d’où il faut conclure 
qu’on n’en connoît pas le véritable 
Auteur.

PROPERCE , ( Sextus Aurtlius 
Propertius ) Poète Latin , naquit à 
Moravia , Ville d’Ombrie , aujour
d’hui Bevdgna, dans le Duché de 
Spolete, &  mourut 13 ans avant J. C* 
Son Pere , Chevalier Romain, avoit 
été égorgé par ordre A'Augufie po
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avoir fuivi le parti d'Antoine pendant 
le Triumvirat, Le fils vint à Rome, 
&  Ton talent poiir la Poéfie lui mé
rita la protection de l'Empereur & 
l'cftime de Mec e ne &  de Cornélius 
Qallus. Ovide , Tibullt , Bajfus ÔC 
les autres beaux efprits de fon remps, 
fe firent un honneur &  un ptaiiir 
d’être liés avec lui. Il nous refie de 
Properce quatre Livres d'Elégies , ou 
de fes Amours avec une Dame , 
appellée Hoftia ou HofliLia, à laquel
le il donne le ncm de Cynthie. Ce 
poète manie très - heureufement la 
fable. Il a fu allier la finefie &  la pu
reté de l’expreflion , à la délicateiTe 
&  aux charmes du fentiment, Ses 
Elégies accompagnent ordinairement 
celles de Catulle. V oy. CATULLE.

PROPERT1A DE ROSSI. Cette 
Dame florifioit à Bologne fous le 
Pontificat de Clément V U  ; elle sta
tionna particuliérement à la Sculp
ture. Elle décora la Façade de TE- 
giife de faint Pétrone , de plufieurs 
Statues de marbre qui lui méritèrent 
l ’éloge des Connoifleurs. La Sculp
ture n’étoit point fon feul talent ; 
elle poffédoit tous ceux qui ont rap
port au Defiein ; elle peignit quel
ques Tableaux &  grava plufieurs 
morceaux fur le cuivre. On rap
porte que Propertia devint éper
dument amoureufe d’un jeune hom
me qui ne répondit ppint à fa paf- 
fion , ce qui la jeta dans une lan- 

1 gueur qui abrégeafes jours. Dans fon 
défefpoir , elle repréfenta en bas re
lief PHiftolre de Joftph &  de la fem
me de Putiphar , Hifioire qui avoit 
quelque rapport à fa fituation ; elle 
avoit même rendu la figure ûcJofepk 

-parfaitement reflemblante à celle de 
fon Amant ; ce fut là ion dernier 
Ouvrage &  fon Chef-d’œuvre,

PROPETIDES , filles-de Pîle de 
-C yp re, qui foutenoient-que Vénus 
n’étoit pas DéefFe. Pour les punir,

5 elle leur fit perdre toute honte &
• toute pudeur, jufqu’à ce qu’elles pé
rirent &  furent changées en rochers.

PROSE , Divinité du paganifme 
afiez inconnue. On dit qu’elle préfi-

* doit aux accouchèmens. Vrofa , mot 
latin fort ancien, fignifie droit ; de là
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vient Profe , en latin recla oratio * 
difcours uni : c’efi te contraire de la 
Poéfie , qu’on appelle en latin verfa 
oratiot difcours tourné, 8c de là vient 
le mot de Vers.

PROSERPINE , fille de Jupiter &  
de Cérès , fut enlevée par Pluton , 
pendant qu’elle cueilloit des fleurs 
dans les campagnes de la Sicile. Cérss 
fa mere descendit aux enfers pour 
la ramener fur la terre ; mais comme 
elle s’étoit déjà fort attachée à Plu~ 
ton y elle n’en voulut pas fortir. On 
la repréfente ordinairement à côté 
de Pluton, fur un char traîné par des 
chevaux noirs.

PROSROPÉES , ou PROSTRO- 
PEENS , génies mal-faifans révérés 
par les Grecs.

PROSPER , (Saint) connu fous 
le nom de Tiro Profper , naquit dans 
l’Aquitaine au commencement du V. 
fiecle. Il pafla fa jeunefie dans les 
platnrs & la débauche ; mais les mal
heurs dont les peuples étoient ac
cablés par les ravages des Barba
res , lui firent ouvrir les yeux. Après 
avoir expié les fautes de fa vie paf- 
fée par tes larmes & par fes aufté- 
fités, il voulut engager les peuples 
à l îmiter dans fa pénitence. Il fe 
nourrit des livres de S. Auguftzn , au
quel il s’unit pour la défenfe de la 
grâce contre les Semipélagiens. Lors
que ces Hérétiques répandirent leurs 
erreurs dans les Gaules , Profper les 
dénonça à cet illuftre Evêque. Après 
la mort du maître , le difciple n’en 
fut pas moins ardent à défendre fa 
doctrine. 11 réfuta les Prêtres dê  
Marfeilie &  Cajjîen , leur C hef, qui 
avoit laiifé glifier le Pélagianifme 
dans fes conférences. Ses écrits ayant 
excité quelques rumeurs, il alla à 
Rome avec Hilaire pour porter de 
concert leurs plaintes au Pape. Ci* 
lefiin étoit alors fur la Chaire de S* 
Pierre ; il écrivit en leur faveur aux 
Evêques des Gaules. S. Léon fuc- 
cefieur de Célefiin , ne témoigna pas 
moins d’efiime à Profper &  s’en fer- 
vit dans les affaires les plus impor
tantes. Ce Saint étoit né au com
mencement du cinauieme fiecle , 8c 
vivoit encore en 463 j mais on ignore



en quelle année il-mourut, &  s'il
était Evêque, Prêtre ou Laïque. La 
plus commune opinion eft qu’il n’é- 
toit point engagé dans le miniftere 
Eccléfiaflique, Les écrits qui nous 
relient de S. Profper  ̂ fo rt, I. une 
Lettre à S. Auguftin , &  une à Rufin. 
IL Le Poème contre les ingrats, IIL 
Deux Epigrammes contre un cenfenr 
jaloux de la gloire de S. Auguftin.

. IV . Cent feize autres Epigrammes 
avec une Préface. V» La Reponfe aux 
objeélions de ffîneent* VI. Le Livre 
fur la Grâce 6* le libre arbitre, con
tre le collateur, c’eft-à-dire, Caftien̂  
VII- Le Commentaire fur les Pfeaumcs. 
VIII. Le Recueil de trois cents qua
tre-vingt-douze fentences tirées des 
ouvrages de S. Auguftin, IX. Une 
Chronique, divifée en deux parties , 
dont la première finit en 39S & la 
fécondé en 455. On a attribué à S. 
Profper plusieurs écrits qui ne font 
point de lui. Cet illuftre défendeur 
de la Grâce a réuni le rare talent d’é
crire avec élégance en vers & en 
profe. Ses Poénes ont de la douceur, 
de Ponéfion &  du feu. La diétion en 
eft pure, &  le tour aifé. S’il n’y  a 
point répandu certains agrémens , 
comme les Poètes profanes , c’eft 
qu’il ne cherchoit qu’à édifier &  non 
à plaire. La matière d’ailleurs ne le 
perrnettoit pas. Ses ouvrages en profe 
font d’un ftyle concis , nerveux, na
turel, fans affeilation ni de termes 
ni de figures. Dans l’un &  dans l’au
tre genre d’écrire , il traite fon fujet 
avec beaucoup de force & de netteté. 
La meilleure édition de fes oeuvres 
eft celle de Paris en 1711, in-fol. par 
Mangeant, Le Maître de Sacy a don
né une Traduéfion en vers François 
de fon Poème contre Us ingrats.

PROSPER, (Saznf) Evêque d’Or
léans vers l’an 4^4, mort vers l’an 

fe fignaîa par fes vertus &  fes 
lumières.

■ PROSPER ALPINI. V. ALPIN!.
PROTAGORAS, Grec natif d’Ab- 

dere exerça d’abord le métier decro- 
cheteur. Démocrite , Payant rencon
tré chargé de fagots arrangés dans 
■ Un équilibre géométrique , conçut 
üne idée avantageais de fon efprit,
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&  le mît au nombre de fes difcîpIdSi 
Protagoras, tiré de la mifere conçut 
bientôt un orgueil infupportable. II 
ofa s’en prendre à la Divinité, &  nia 
l’exiftence d’un Être Suprême, ou 
du moins la mit en problème. Je ne 
puis ajfurer, difoit-il dans un de fes 
ouvrages, s'il y a des Dieux ou s'il 
n'y en a point : parmi les chofes qui 
m'empêchent de U favoir, je  compte, 
en premier lieu les doutes qu'on forme 

fur ce fu jet, & la breveté de la vie 
des hommes. Cet ouvrage impie fut 
condamné aux flammes par les Ma- 
giftrats d’Athènes , qui chafferent 
l’Auteur comme une pefte publique. 
Le blafphémateur parcourut alors les 
îles de la Méditerranée , &  mourut 
en allant en Sicile dans un âge très- 
avancé , vers 400 avant J. C. Il fut , 
dit-on, le premier qui déshonora la 
Philofrphie en donnant fes leçons 
pour de l’argent. Protagoras , plutôt 
Sophifte que Philofophe , avoit l’ef- 
prit moins folide que fubtil. Il rai- 
fonnoit, ou plutôt il déraifonnoit en 
dilemme. Il s ’appliquoit fur - tout à 
fournir des areumens captieux , pour 
faire gagner une mauvaife caufe. Une 
de fes opinions était que l’ame n’étoit 
pas différente des fens , &  que tout 
ce qu’ils repréienroient étoit véri
table.

PR OTESILAS, fils d'Iphiolus Roi 
d’une partie de l’Epire, avoit époufé 
Laodamie, dont il fut fi paifionné- 
ment aimé, qu’elle fit faire fa ftatue 
après fa mort, pour la coucher dans 
fon lit. L’Oracle lui avoit prédit qu’il 
mourroit à Troye ; il y  perdit la vie 
en effet.

PROTHÉE ou PROTÉE, fils de
l'Océan &  de Tcthis, avoit reçu en 
naiffant la connoïffance de l’avenir. 
Il avoit auflï le pouvoir de changer 
de corps r &  de prendre toutes les 
formes qu’il vouloit. U parut en fpec- 
tre devant Tmolus Ôl Telcgone , fes 
enfans , géans d’une cruauté inouie, 
&■  les épouvanta fi fo rt, qu’il les cor
rigea de leur cruauté. On a donné 
diverfes explications à cette fable > 
dont aucune n’eft fatisfaifante.

PROTOGENE, Peintre, de Can
n e , ville de Carie, dans PAffe «ai*
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ftôüre, fut réduit par fon indigence 
à peindre des vai fléaux. Ariflote avec 
qui il étoit particuliérement lié d ’a
mitié , voulant le tirer de ce gen
re , lui propofa les batailles ¿'Ale
xandre ; mais Protogene crut ce tra
vail au-deflus de Tes forces. Appelles 
étant venu voir ce Peintre, fut éton
né de la grandeur de fon talent, &  
indigné de ce que les Rhodiens n’en 
connoifloient point le prix; il offrit 
d’acheter fes tableaux ; mais cette 
proportion s’étant répandue dans le 
public, les compatriotes de Proto- 
gene ouvrirent tes yeux fur fon mé
rite 3c payèrent fes ouvrages comme 
ils le méritoient, Démétrius *. ayant 
aifiégé Rhodes , ne voulut point met
tre le feu à un quartier de la olace, 
quoique ce fût le feul moyen de s’en 
emparer , parce qu'il apprit que c’é- 
toit en cet endroit que Protogene 
avoit fon attelier. Le bruit des ar
mes ne put diftraire le Peintre, 8c 
comme le vainqueur lui en demanda 
la raifon, C'cft que je fais , répon
dit-il , que vous aveç déclaré la guerre 
aux Rhodiens & non aux Arts. Le ta
bleau le plus fameux de ce Peintre 
étoit Vlatife , Chaflfeur fameux , qui 
pafîoit pour être un petit-fils du So
leil , &  le Fondateur de Rhodes* Il 
employa fept années à ce morceau , 
&  pendant tout ce temps , il prit un 
régime de vie extrêmemenr fobre, 
afin d’être plus capable de réuflir* 
Cependant tant de précaution penfa 
lui être inutile. Il y  avoit dans ce 
tableau un chien qui faifoit fur-tout 
l’admiration des connoifleurs. Il s’a- 
giffoit de le repréfenter tout haletant 
8c la gueule pleine d'écume ; depuis 
long-temps il y  travailioit, &  n’en 
étoit jamais content ; enfin de dépit, 
il jeta deifus l’ouvrage l’éponge dont 
il s’étoit fervi pour l’ effacer ; le ha- 
zard fit çe que Part n’avoit-pu faire, 
l’écume fut repréfentée parfaitement. 
Ce Peintre peignoit avec beaucoup 
de vérité* 11 finiffoit extrêmement 
fes ouvrages, 8c c'étoit même un 
défaut qu'Appelles lui reprochait. On 
fait la maniéré dont Appelles &  Pro- 
sogene firent connoifîance. Appelles 
arrivé à Rhodes, alla chez ce Pein-
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tte 8c ne Payant point rencontré, 
il efquiflfa , d'une touché légère 8c 
fpirituelie , une petite figure 5 FVo- 
togene de retour ayant appris ce qui 
s’étoit paffé, s’écria dans le trans
port de fon admiration, A h , c'eft 
Appelles / 8c prenant à fon tour le 
pinceau, il fit fur les mêmes traits 
un contour plus correil St plus déli
cat. Appelles revint, &  ne trouva 
point encore Protogene ; on lui mon* 
tra ce qu’il venoif de faire; Appelles 
fe fentit vaincu ; mais ayant fait de 
nouveaux traits, Protogene les trou-« . 
va fi favans & fi merveilleux, que 
fans s’amufer inutilement à joûter 
contre un fi redoutable rival, il cou
rut dans la ville chercher Appelles,  
le trouva , & contracta depuis avec 
lui l’amitié la plus intime,

PROTOGENIE , fille de D m * ,  
lion & de Pyrrha. Jupiter eut d'elle 
Ethlius qu’ il plaça dans le Ciel, d’où 
ce demi-dieu fut précipité dans les 
enfers, pour avoir manqué de re£- 
pe<fi à Junon.

PR OVEN ZALIS, ( Jérôme) Mé
decin de Clément V I I , puis Arche
vêque de Sorrento , étoit de Naples. 
Il fit honneur à fa patrie par fes con- 
noiflances. Il mourut en 1612,après 
avoir gouverné fon Diocefe avec fa- 
gefie. On a de lui un Traité des Sens , 
en latin, dans lequel on défireroit 
plus de profondeur.

PROVIDENCE ; elle avoit un 
temple dans Pile de Délos. On la 
trouve repréfentée fous la figure 
d’une femme âgée 8c vénérable , te
nant une corne d’abondance d’une 
main , 8t les yeux fixés fur un globe 
vers lequel elle étend une bagette 
qu'elle tient de l’autre main* Les Ro
mains en avoient auiîi fait une Divi
nité , à laquelle ils donnoient pour 
compagnes les Déefies Antevorta &  
Pofivorta.

PRUDENCE LE JEUNE. Voye\ 
GALÏNDON.

PR.UDENCE, Divinité allégori
que , qu’on repréfente avec un mi
roir entouré d’un ferpent.

PRUDENCE, ( Âurelius Prudent 
tïus Cltmcns ) né à Saragofle en Es
pagne eu 348 , fut fuccelfivement
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A vocat, Magiftrat, homme de guer
re  , fe difíingua dans toutes ces pro
filio n s. Son mérite lui procura un 
emploi honorable à la Cour à'Hono- 
Tius ; mais ou ne fait rien de plus par
ticulier fur fa vie ou fur fa mort. On 
fait feulement que le Préfet Symma- 
que ayant demandé à Valentinien I I ,  

‘fau nom du Sénat, le rétabUflement 
de l’Autel de la Vi&oire » &  les re
venus des Temples Païens, que Gra- 
tien avoit confifqués, Prudence fit 
contre lui deux Livres qui nous re(-y 
tent encore. Les meilleures éditions 
de fes Poéfies font celles de 1667 , à 
Amfterdam, avec des Notes de N i
colas Heinfius , &  celle de 1687, à 
Paris ad ufum Ddphini , par les foins 
du P. Chamillard Jéfuite, qui peu
vent palier pour les plus belles. Ceî- 
le-ci eft rare. La vie de Prudence eft 
dans la plupart des éditions ¿ mais on 
Paomifedans cellede i667.SesPoë- 1 
mes font, I. Pfychomachia,  ou du 
combat de l’efpnt. 11. Cathemerinon , 
Hymnes pour tous les jours des fêtes 
des Martyrs. III. , de la
divinité , contre les Hérétiques. IV .
'Hamartïgtnia, de l’origine des pé
chés. Prudence eft plus eftimable par 
fon zele pour la Religion, que par la 
beauté de fes Poélies. Il y a dans fes 
»vers beaucoup de fautes de quantité, 
&  l’orthodoxie n’y  eR pas toujours 
fcrupule ufe ment gardée* Il faut ce
pendant convenir qu’on rencontre 
dans fes ouvrages quelques morceaux 
où il régné du goût &  de la dêlica- 
telle. Son Hymne fur les Innccens , 
Sálvete Flores Manyrum, eft de ce 
nombre.

PRUS1AS , Roi de Bithynie, étoit 
fur le point d’entrer dans la Ligue 
d’Antiochus contre les Romains, à 
qui fa politique l’avoit rendu redou
table , lorfque le Sénat l’en détacha 
par fes Ambafíadeurs. Il tourna alors 
fes armes contre Eumene , Roi de 
Pergame, &  le vainquit dans pla
ceurs occasions, par l’adreffe &  le 
courage d'Annibal, qui s’étoit réfu-

Î;ié chez lui. Il ternit entièrement 
’éclat de fes vi&oires par l’ingrati

tude dont il paya celui qui les lui 
avoit remportées. Les Romains lui
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ayant propofé de leur livrer ce hé
ros, il étoit prêt de le faire, Iorf-; 

u’Ànnibal s’empoifonna pour lui 
pargner ce crime. Ce lâche Monar-

?ue fe rendit enfuite à Rome, où il 
ut reçu magnifiquement ; mais ce fut 

par des bafieffes d’efclave qu’il obtint 
ces honneurs. Il alla au-devant des 
députés envoyés pour le recevoir, 
la tête rafée , avec le bonnet, l’ha
bit &  la chauffure des Affranchis. 
V oici, leur dit - i l , un de vos fervi- 
teurs, prêt à tout faire & à tout entre- 
prendre pour vous. Lorfqu’il parut de
vant le Sénat, il baifa le feuil de la 
porte. Il appella les Sénateurs des 
D ieux, &  tout Roi qu’il étoit il tint 
des difeours qui auroient déshonoré 
un homme d’une condition fervile. 
D e retour dans fes Etats, il déclara 
la guerre à Ateale, Roi de Pergame t 

Me vainquit, s'empara de la capitale 
de fes Etats , &  fut contraint par les 
Romains à rendre to u t, &  à faire 
des réparations au vaincu. Cette paix 
conclue 145 ans avant J.C. &  l’extrê
me cruauté de Prufias le rendirent 
l ’exécration &  le mépris de fes fu- 
jets. Ce n’étoit, dit un Hiilorien, 
par la taille qu’une moitié d’homnle, 
&  par le courage qu’une femme. En
nemi des Belles-Lettres , de la Phi- 
lofophie, &  des autres connoiffances 
qui adouciifent les mœurs, il avoit 
autant de groffiéreté dans l ’efprit, 
que de baffefTe dans le cœur. Les 
peuples révoltés mirent fur le trône 
ion fils Nicomede. Prufias, dès le pre
mier moment de la révolte , avoit 
mis fon efpérance dans les Romains } 
mais défefpéré de ce qu’ils n’en- 
voyoient que des Ambafiadeurs , au 
lieu de foldats, il s’enfuit en Nico- 
médie, où il fut tué près de l ’Autel 
de Jupiter, 148 ans avant J. C, ce 
fut par fon fils même, fuivant Tite- 
Live.

PR YN ÏÎ, ou PRYNE, {Guillau
me) Jùrifconfulte Anglois, s’éleva 
avec tant de violence contre les Epif- 
copaux, qu’il fut condamné en 1647, 
à avoir les oreilles coupées. Ce trai
tement le fit regarder comme un Mar
tyr de lâ bonne caufe» On le choifit 
pour être un des membres de U

Chambre
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Chambre des Communes , dans le 
Parlement afTemblé contre le Roi. 
Après avoir pendant quelque-temps 
fait pkroître beaucoup d’ardmoiité 
contre ce Prince } il rougit de faphré- 
néiie &  de celle des Anglois, ce fut 
mis en prifon. Il y  corhpoia un petit 
Livre pour détourner le Parlement de 
faire le Procès au Roi, ÏI mourut en 
1669 à 69 ans. M. de V . qui a parlé 
du Dofleur Prynn , attribue le châti
ment exercé fur lui aies déclamations 
contre des Comédies , jouées à la 

, Cour de Chartes î  que tes Anglois , 
dit-il , refpecloient alors. Prynn eut 
les oreilles coupées en 1647 , dans le 
temps de la plus grande fermentation 
de la haine des fujets rebelles Contre 
ce Monarque ; ainil cette date détruit 
entièrement ion récit. Pour que le 
Leéïeur fente encore mieux combien 
il eft deftitué de fondement, nous 
allons rapporter le pa&age de M. de
V. &  il n'aura qu'à le comparer avec 
cet article ; la faufîeté lui en fera 
démontrée. » Un Do&eur nommé 
« Prynn , fcrupuleuxà toute outran- 
» ce , qui fe Îeroit cru damné s’il 
j» avoit porté un manteau court au 
>» lieu d'une ioutane , &  qui auroit 
» voulu que la moitié des hommes 
î» eût maiîacré l’autre pour la gloire 

de Dieu fit de la Propagandâjxde , 
î» s’avifa d’écrire un fort mauvais Li- 

vre contre d’aiTez bonnes Corné- 
a dies qu’on jouoit tous les jours 
» très-innocemrnent devant le Roi êc 
r> la Reine. Il cita l’autorité des Rab- 
5î bins &: quelques paiTages de faint 
» Bon aventure , pour prouver que 
)» VŒdipe de Sophocle étoit l’ouvra- 
*> ge du Matin ; que Térmce étoit ex- 
?» communié ipjofaclo j &  il ajouta 
>» que fans doute Brutust qui étoit un 
j* Janférùfte très-féveré, ifavoit af- 
>» fafîiné Cêfar, que parce que Cé/dr, 
»» qui étoit Grand-Prêtre, avait com-. 
»» pofé une Tragédie d'CEdipe ; enfin, 
?» il dit que tous ceux qui aiTiiloient â 
A un fpe&acle, étoient des excom- 
« muniés, qui reniaient leur croyan* 
« ce &  leur baptême. C'étoit outra- 
» gerte Roi &  toute laFamille Roya* 
?» lé. Les Anglois refpefroient alors 
» Charles 1  ; ils ne voulurent pas 

J m t U l,
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»* fouffiùr qu’on parlât d’eXcommu- 
w* nier ce même Prince à qui ils f i .
»* rent depuis couper la tête. Prynn ’
» fut cité devant la Chambre étoi- 
» lée , condamné à voir fon beau Li-
» vre , dont le P. le Brun a emprunté
» le hen, brûlé par la main du Bour- 
?> reau , &  lui à avoir les oreiLlej 
» coupées j fon procès fe voit dans 
3» les aftes publics. »» Outre l’ouvrai 
ge dont nous avons parlé, & qui f<* 
trouve dans 1 çSylloge vdriorum Trac* 
tatumn t imprimé en 1649, on a de 
Prynn , I. Remarques fur les înfiitu - 
tes des Rois Jean , Henri I II  O 
Édouard I t in-folio en Anglois. îl 
y  défend le pouvoir fuprême rdes 
Rois , après l’avoir attaqué long
temps. II. UHiJîoire ¿e Guillaume 
Laud , Archevêque de Cantcrbery 9 
in-fol. en Anglois. 1ÎI. Pluiîeurs Ou
vrages' de Théologie 8t de Contro- 
verfe , où il y  a beaucoup d’érudition 
&  peu de jugement.

PSALACl-f A N TE , Nymphe qui fe 
tua de déiefpoir de fe voir ntépriféâ 
de Bacchus.

PSAt.MANASAR, (Georges) im- 
pofteur hardi, mort à Londres eri 
1763 , à l’âge d’environ 6<r ans , na
quit dans une des parties Méridiona
les de la France. Après avoir fait fes 
études chez des Moines , il fe dégoû
ta du jargon de l’école , & entra pour 
Précepteur chez une Dame, nouvel- j 
le Putiphar, pour laquelle il fut uri 
Jofeph , & qui le cbaÎTa pour cette 
raifon de chez elle. Il erra enfuite 
dans la France , où il joua tantôt la 
rôle de Catholique-Romain perfécu- 
té par un pere Proreftant, tantôt ce
lui de Catholique Irlàndois , perfé- 
cuté par fes compatriotes. Ennuyé 
de ce rôle il en imagina un autre. A 
l’aide de ce qu’il a lu &  entendu ra
conter des peuples des Indes , il fe 
fait un Alphabet de caraitérés fingu- 
liers , s’exerce à parler un langage 
nouveau, &  ayant arrangé dans fa 
tête un fyftême de moeurs, de reh-  ̂
gion & de police extraordinaire , il 
fe donne peur un Japonois converti 
au Chriftianifme. Il parcourut ainii 
quelques Provinces d’Allemagne ôc 

Flandre ; mais ce nouveau raak
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que ne lut téuffiÂant pas, il fut çaft- fort p cre, vers 535. avant J, C.

|  traint de Te faire Soldat dans un Ré- byft lui déclara la guerre , l ’artâqmt
p' giment EcofTois. Ce fripon trouva devant Palufe > mit Ton armée en
 ̂ fenfin une dupe , ce fut le Chapelain fuite &  s'empara de la Ville, Le vain-
' de Ton Régiment* La dupe ne le fut queur profitant de la fuperrtition des

pas long-temps, &  après avoir connu Égyptiens , avoir mis à la tête de Ton
rimpofture , la dupe devint fripon à armée les animaux que ce peuple

\fon tour. Ce Chapelain réfolu de ti- honoroit comme fes D ieux, ce qui 
ter parti pour lui-même de cet irn- empêcha les Egyptiens de ib défen- 

? porteur, entreprit d'en faire un pro- dre comme ils auroient pu. Pfammc-
{élyte de l’Egliie Anglicane, &  rétiT- mte fut défait dans un fécond com- 

v avec une extrême facilité. U i’em- bat ; la Vrtle de Memphis où il s'etoit
ploya enfuite à traduire dans la pré- retiré fut artiégée , &  prife en fort 
tendue langue Japonoife le Catéchii- peu de temps. Camhyft traita Pfjm* 
ine Anglican. Le Chapelain, après mzniu avec douceur , &  lui affigna 
avoir raconté à TEvêque de Londres un entretien honnête \ mais ayant 
îa fable' du prétendu Japonois comme appris que ce Prince prenoit des me* 
Une vérité , fit préfent au Prélat du fures fecrete; pour remonter fur 1« 
Manufcrit. Celui-ci le fit placer com- Trône, il le fit mourir* Pfammsniw 
me une rareté dans fa Bibliothèque , ne régna que fix mois,
&  récompenfa le fourbe en Lord eu- PSAM M ITIQU E, Roi d'Egypte s 
tieux. Peu de temps après Pfalma- natif de Sais * étoit Fils de Boccho* 
üaf&r compcia fbn fameux Roman in- ris, qui fut tué par Sabacon , Rot 
titulé : Relation de l'IU Formafe. d'Ethiopie, lorfque celui-ci s'empara 
Cette fable partagea les efprits pen- de l'Egypte. Il aurott eu le même 
fiant un temps-, &  on en fit des édi- fortque fon Pere , s’il ne fe fût fauvé 
lions en diverfes Langues. Nous en en Syrie. Après la retraite de Saba~ 
avons une en François , in-12 , qui can , on rappella Pfammhiqvc , & il 
à été recherchée. Enfin cet impoiîeur fut l’un des douze Seigneurs Egyp- 
fe mit à étudier , &  apprit les Lan- tiensquipartagerent entr’euxle Gou- 
gués Orientales, &  fe rendit fi habile vernement d’Egypte. Ses Collègues, 
dans l'Hébreu, qu'il fut mis au nem- jaloux de fa gloire &  de Tes rjehertes». 
bre de ces Savans à qui nous devons le reléguèrent dans des Marais voi- 
VHiftaire UnivtrfdU, La plus grande fins de la M er, où il vécut avec-Iran- 
partie de l’Hirtoire Ancienne eft de quillité jufqu'à une defeente que des 
lui. Cet importeur, après avoir parte Ioniens &  des Cariens firent dans 
fes dernieres années dans la retraite fes Etats. Ayant trouvé le moyen de 
&  l’étude, a fini par un trait de fin- s’accommoder avec eux &  de fb les 
cérité. Sur le point de mourir, il attacher, il les joignit à fon armée * 
donna un manufcrit pour être publié &  livra à fes Ennemis une grande ba-* 
après fa mort ; c’eft VHiJioiredQ fa taille qu'ü gagna près de Memphis* 
vie , écrite en Ànglois & imprimée à Tan 670 avant J. C. Par cette vifloi- 
Londres en 1764, in-$° j où nous te , Pfammitique devint Maître de 
avons puifé cet atticle. toute PEgyp». Il donna des Terres-

PSAMâ THÉ, fille d’un Roi d'Àr- à habiter aux Grecs qui l’avoient fe- 
gos, ayant époufé fecrétement^poZ- couru^ ouvrit â leurs Compatriotes 
Ion , en eut un fils qu’feUe cacha dans Tàccès-flefon Pays, &  fe fervit d'eux 
un bois où il fut dévoré par des pour bannir de fes Etats là barbarie» 
chiens. Apollon irrité de la mort de pour y  faire fleurir le Commerce &  
l'enfant, envoya contre les Argiens pour élever les jeunes Egyptiens dans * 
le monrtre Potna, qui leur caufa bien la connoifîance des Arts &  des Scient 
des alarmes- Pfamathé fut révérée ces. On aflùre qu'il fut le premier RoL 
Comme une DéefTe* Kûyt^PŒNA, Egyptien qui introduifit l'ufage d& 

PS AMMENITE , Roi d’Egypte , boire du vin en Egypte /qu’il fit cher* 
éipnta rtar le Trèfle après A m tfs , cher les fo rce s  ¿u'N ü , qu'il prit la-
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Viïîô d’Azét après un fîege famônï; 
tpii dura ans , &  qu’il empêcha 
par fes préfens &  par fes prières mue 
armée innombrable de Scytes de ion-* 
dre dans fon pays. U mourut vers 
Van 6 16 avant Jefus-Chnft, &, fut en
terré à-Sais .dans le Temple .de Mi* 
nerve. Nêcos , fon fils, lui fuccéda.

PSAPHON , Lybien, .qui voulant 
fe faire reconooître comme Dieu , 
amafia un grand nombre d’oifeaux, 
à qui il apprit à répéter ces mots : 
Pfaphon ejl un grand Dieu. Quand il 
les crut affez inftruits , il les lâcha 
fur des montagnes qu’ils firent re
tentir de ce? mêmes mets : les habi- 
tans de la Lybie frappés de ce pré
tendu prodige, regarderont Pfaphon 
comme un Dieu , &  lui décernèrent 
des honneurs divins.

PSEAUM E, ( Nicolas) fils d’un 
Laboureur de Chaumont-fur-Aire » 
Bourg de ce Diocefe , dut fon éleva-* 
tion.à un de fes oncles T Abbé de S- 
Paul de Verdun , qui Péleva avec 
foin , &  lui réfigna fon Abbaye en 
,1538. H fut pourvu de TEvêché de 
Verdun en 1548 , par la réfignation 
que lui en fit le Cardinal Jean de 
Lorraine. 11 aflifta en cette qualité 
au Concile de Trente , &  s’y fignala 
par fon éloquence. On a de lu i, 1. 
Un Journal de ce qui s’efi: fait au 
Concile de Trente ; Ouvragé cu
rieux qui a été donné au Public par 
le P. Hugo, Prémontré. IL Un Ecrit 
intitulé , Prêfervdtif contre le chan* 
gzmcntde Religion.

P S E L L U S ,  ( Michel ) Auteur 
Grec , fous le régné de l’Empereur 
Conftantin Ducas , qui le fit Pré
cepteur de fon fils Michel Parapi- 
nace , laiiîa quelques Ouvrages peu 
connus.

PSYCHÉ ; c’efl: un mot grec qui 
lignifie Âme* Les Païens en av oient 
fait une Divinité dont- onra raconté 
■ bien des fables. Cupidon l’aima & la  
■ fit tranfpoiter par Zéphyr t dans un 
lieu de délices, où elle demeura long
temps aveedui fans le connoître. P7- 
-Zfai jaloufe de ce qu’elle avoir déduit 
fon fils, la perfécuta tant, qu’elle la 
fit mourir. Jupiter lui rendit la vie , 
&  lui donna l’iromortalué en faveur

à& Cupidon. On la repréfente aveé 
des ailes de papillon aux épaules* 
poqr exprimer en quelque forte la 
légéreté de l’Ame , car le papillon en 
étoit le fym bole, &  lorfqu’on pei- 
gnoit un homme mort , on repréfen* 
toit un papillon qui paroifioit être 
forti de fa bouche, ôc s’envoioit en 
l ’air.

PTOLOM EE La gus y ou Soterv' 
Roi d’Egypte . étoit fils à'Àrfinoéf 
Concubine de Philippe de Macédoi*- 
ne. Ce Prince la maria, dès qu’elle 
fut enceinte , à Lagus , Homme dji 
baffe extrailion , qui fut depuis l’un 
des Gardes à'Alexandre le Grand* 
Ptolomêe fut élevé à la Cour de ce 
Conquérant, devint Pun de fes plus 
intimes Favoris, &  eut grande part 
à fes Conquêtes. Après la mort 
d'Alexandre , Ptolomêe eut l’Egypte 
en partage , dans la diftribution qui 
fut faite de fes états , 323 ans avant 
J. C, Quoiqu’il ne prît point encore 
le titre de R o i, c’efi toutefois de 
ce temps qu’il faut compter les an-* 
nées de l’Empire des nouveaux Roii 
d’Egypte furnommés Lagides. Le 
premier foin de Ptolomêe fut de pro
fiter dés troubles de la Cyrénaïque 
en Lybie , pour s’en rendre maître. 
Perdiccas t Régent du Royaume da 
.Macédoine♦ .fe préparoit en même 
(temps à marcher contre lui , mais la 
réputation que Ptolomêe s’étoit faite 
.par fa douceur , fon équité , fa fa- 
„geffe &  fa modération , attira beau
coup de monde dans fon parti. Per* 
.diecas fut vaincu &  mafîaeré par fa 
.propre Armée qui offrît la Régence 
de l’Empire à fon rival. Ptolomêe re- 
fufa ce titre , qu’il regardoit comme 
plus dangereux qu’utile â fes intérêts* 
;Pour .s’affurer la poffeifion de l’E- 
gypte par la conquête des Provinces 
v 01 fines , il fe rendit maître de :a C?-* 

Jefytie &  de la Phœnicie par fes Gé
néraux , entra dans la Judée, prit 
Jérufalem & emmena plus de iococo 
¡captif» .en Egypte v du nombre def- 
, quels il choifit 30000 , à qui il donna 
la garde des places les plus impor
tantes de fes Etats. Il invita aum les 
Juifs à venir s’établir dans Alexan-* 
drie pour achever de la peupler, 

V v i j  ^
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i l  leur «corda te droit de bourgeoi- '^ P J O L Q M Ê E  PHILADEtPHE ;
fie. Vtolomh pafia énfuite dans Hle fils du prdcederr , fuccéda, en ig j 
'de Chyore, & s’en rendit maître, ayant J. C. a fort pere, qui deifon 
De là il* alla mettre le fiege devant ' vivant 1 »voit dé,a affocié a l Em* 
Gaza , défendue par Dlmétrius, fur p>re. 11 fut furnommé Phdadtlpk,, 
lequel il remporta une viftoire ligna- amateur de fes freres par anttphrafe, 
lée. Le vainqueur permit au vaincu, parce qu’il en, avoir fait mourir deux. 
non feul-ment de faire enterrer fes Ptolomce rechercha 1 amitié des Ko-
morts, mais encore il ne garda au
cun prifonnier » &  lui renvoya tous 
fes bagages fans rançon. Cette vic
toire mit PtoLoméc en poÎTeffion de 
la  Phénicie &  de la Syrie. Tyr &  
ÿîidon rentrèrent Tous Ton obéifîance. 
Cependant Démétrius leve de nou
velles troupes » &  de concert avec 
fon pere Antigone , il porte la guerre 
en Egypte, qu’il fut bientôt forcé 
d’abandonner* Défefpéré d’avoir man
qué fon coup, ilaffiégea Rhodes, 
que Ptolomce fecourut. Les Rho- 
diens, pénétrés de recounoiiTance , 
donnèrent à leur libérateur le furnom 
de Sotcr ou de SauveurAprès plu- 
üeurs autres tentatives de Démétriust 
Piolomée relia paifible pofTeiTeur d'un 
grand nombre d’Etats , &  nomma 
pour fon fucceiTeur fon fils Philaâel- 
phe, qu’il plaça lui- même fur le T  ro
ue. Il mourut quelque temps après , 
en 183 avant J. C. à $4 ans, après 
en avoir re'gné 40. Ce Roi avoit éta
bli à Alexandrie une Académie ap- 
pellée le Mufion. Les Savans qui la 
compofoient s’adonncient à la Phi- 
lofophie , &  faifoient auiïî des re
cherches fur toutes les autres Scien
ces. Piolomée ne fe borna point à pro
téger feulement les Lettres , il les 
cultiva ; il avoit compofé une vie 
(é Alexandre , fort efiimée des an
ciens , mais que nous n'avons plus. 
On peut dire de ce R oi, un des plus 
grands que l’Egypte ait eus , qu’il 
tê gna en pere , qu’il vécut en fage , 
Sl qu’il combattit en héros. Sous le 
régné de ce Prince , fui élevée la fa- 
meufe Tour du fanal de Pile de Pha- 
ro s, mife au nombre des fept mer
veilles du monde. Cette Tour étoit 
confiruite de marbre blanc , ou félon 
Pline , de pierres blanches , & Ton 
y  entretenoit continuellement du 
feu pour fervir de guide aux aia~ 
teloti*

mains , quj lui envoyèrent des Am- 
baiTadeurs , pour conclure un traité 
d’alliance. Il difiribua à chacun des 
Députés une Couronne d’or ; ils en 
ornèrent fes Statues. Flatté de cette 
politeffe généreufe, Philadelphie leur 
fit de magnifiques préfens qu’ils por
tèrent au tréfor public , a leur re
tour à Rome. Cependant il s’élevoit 
plufieurs Rebelles eti Egypte. Ma- 
gas * fon feere utérin, trama une 
confpiration contre lu i, mais elle fut 
bientôt éteinte par la mort du cou
pable ï quatre mille Gaulois médi- 
toient en même temps la conquête 
de PEqynre. Piolomée fut conduire 
les conjurés dans une île du N il, où 
ccsBarbares, inveftis de tous cotés , 
périrent par leur propre fureur ou 
par la faim. Tranquille après ces agi
tations paffageres , il travailla à atti
rer dans fon Royaume le Commerce 
maritime. Dans ce deiTein il bâtit , 
fur la Côte Occidentale de la Mer 
Rouge , une Ville à laquelle il donna 
le nom de fa mere Bérénice ; mais ce 
Port n'étant pas commode, on fc 
fervoit de celui de Myros-Hormos, 
qui n’en étoit pas éloigné. C ’étoit là 
que venoient aborder les richeffes 
de FArafcie, de l’Inde, de la Perle 
&  de l’Ethiopie ; &  pour faciliter 
les tranfports des marchandifes , on 
■ conftmifit un canal depuis le Nil dont 
il tlroit fes eaux , jufqu’au Port de 
My ros-Hormos. Ptolomée fit équiper 
deux flottes » l’une dans la Mer Rou
ge , &  l’autre dans la Méditerranée ; 
&  par ce moyen il s’aHura tout le 
Commerce du Levant &  du Cou
chant. Amiochus h  Dieu , Roi de Sy
rie , marcha contre Piolomée avec 
toutes les forces de Babylone &  ê t  
l’Orient ; mais les troubles élevés 
dans fes Etats le forcèrent à faire la 
paix. Les conditions du traité furent 
que le Roi de Syrie répudierait £aa»
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d ite , fa femme &  fa foeur $ qü'il 
épouferoit Bérénice f fille de Ptolo- 
mée ; fie que déshéritant les enfans du 
premier lit , il allure roi t la Cou-, 
ronneàceux qui naîtroient de ce ma
riage. L’alliance des deux Rois fut 
conclue à ces conditions y fit Ptolo- 
mée , malgré fon grand âge &  fes in
firmités , conduifitiui-mêmelaPrin- 
cefie jufqu’à Séleucie , Port de M er 
proche l ’embouchure^ de L’Oronte , 
riviere de Syrie , où Antiochus la 
viat recevoir. Ptolomze , dans le fé- 
jour qu’il fit en Syrie , fut frappé 
d’admiration pour une magnifique 
Statue de Diane, St l’obtint dhi/j- 
tiochus ; mais à peine cette Statue 
fut-elle tranfportée à Alexandrie 
qub^r/moétombamalade. Cette Reine 
crut voir en fonge Diane elle-même, 
qui fe plaignoit d’avoir été ainii en
levée de fan Temple. Le Roi voulant 
guérir l’efprit inquiet de la Reine , 
renvoya la Statue en Syrie. La mort 
de cette Princeffe f arrivée peu de 
temps après, accabla .Ptolomce de 
douleur : ce Monarque l’avoit aimée, 
confiamment. Il donna fon nom à plu
sieurs Villes qu’il fit bâtir, &  lui ren-, 
dit après ià mort tous les honneurs 
qu’il put imaginer. Il avoit entr’au- 
tres formé le projet d’élever à fa mé
moire un Temple , dont la voûte de
vait être revêtue de pierres d’aimant, 
pour y  tenir la Statue d'Arfmoè fuf- 
p en due en l’air ; mais la mort de D i- 
nacr.iu , fameux Architeéle , qui 
avoit donné le deffein de ce Temple , 
en empêcha l’exécution. P  toi ornée 
Philadtlphe ne furvécut pas long
temps à fa chere Arfinoé ; il mourut 
dans la foixante-quatrième année de 
fon âge , fit la trente-neuvieme de 
fon régné , 245 ans avant J. C. Phi- 
laâelphc fe diftmgna plus par les qua
lités qui font les grands hommes , que. 
par les vertus qui font les héros.. II fe, 
rendit en quelque forte te hienfaic- 
leur de l’Univejs y fit enrichit Tes. 
Etats par les avantages qu’il procura, 
au Commerce. Son goût dominant 
était pour les Sciences de pour les 
A rts: Le mérite en tout genre eut 
part à fes bienfaits. Il avoit à fa Cour 
pdufieurs Poètes illuftres » tels que.
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Lycophron , Cali ¿maque,, Thcocriu.
Ce Prince enrichit la Bibliothèque 
d’Alexandrie formée par fon pere ,, 
des Livres les plus rares fit les plus r 
curieux qu’il put trouver dans tous- 
les endroits du monde. Il la laifia en 
mourant compofée de 100000 volu
mes ; &  fes fucceÎTeurs l’augmente- 
rent jnfqu’au nombre de 700000. On; 
dit que ce fut fous ce Ptoloméeque. 
fut faite la verfion Grecque des. Li
vres de l'Ancien Teftament, connue 
fous le nom de verfion des Septante t 
ce Roi écrivit, à ce que prétendent, 
quelques Hifioriens Grecs , au Grand 
Prêtre Eica^ar, pour le prier de lui. 
envoyer le Livre de la Loi ( avec 
des Tradufleurs capables de le ren
dre d’Hébreu en Grec* Elca^ar ,Ten- 
fible à lagénérofité du Roi , fit par
tir aufli-tât fix Anciens de chaque 
Tribu, qui , après 72 jours de tra
vail , terminèrent cet Ouvrage. P ta
lóme ¿ témoigna la fatisfaétion aux In
terpretes , fie les renvoya en Judée  ̂
avec les plus riches préfens pour eux, 4 
pour le Grand Prêtre &  pour le Tem
ple. C ’efi là ce qu’on appelle la Yer- 
fion dès Septante, L’Auteur de ce ré
cit qui porte le faux nom d'Ârifiée r 
eft un Juif Hellenifte qui écrivoit 
long-temps après le régné de P  talo- 
mée y où l’on iuppofe qu’a été faite la.* 
Verfion des Septante , fie qui , pour 
mieux déguifer fa fable , avoit em
prunté le nom à'A rifiée y prétendu Gar
de de Ptolomét. Tout ce qu’il y. a de
vrai dans cette Hiftoire Romanefque, 
c’efi: que du temps de Ptolomée * iL 
fe fit une Traduction Grecque des 
Livres de Moyfi. à L’uiage des Syna
gogues d’Egypte., dont les Juifs n’en- 
tondoient pLus la. langue originale  ̂
mais on ne fait précifément ni le temps 
où elle fut faite y ni le nom des Au
teurs. .

P T O L O M É E  Erergcte , fils fie 
fuccedeur du précédent, tenta inu
tilement de venger la mort.de Bété-- 
nice , fa feeur , mariée k.Àntiochus 
Dieu. I l  fe. rendit maître de la Sy rífe 
fie de la* Cilicie , pafla l’Euphrate fie 
fournit tout iufqu’au Tigre. 11 étoib 
fur le point ae faire la conquête de: 
toutes les provinces de l ’Empite^ 

Y v  iij
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Idrfqa'une révolte l’obligea de reve
nir dans fes Etats. Le vainqueur e.m- ' 
porta avec lut des richefTes immen- 
ies , &  plus dé 2500 Statues , d >nr lar 

' plus grande partie a voit été enlevée  ̂
dans les Temples d’Egypte , lorfque 
Cdmbyfi en' avoir fait la conquête. 
Iles Egyptiens charmés de revoir leurs 
!Dieux depuis long-temps captifs chez 
line nation étrangère , lui donnèrent 
par reconnoifiaoce le nom d'Evergete, 
c-’èft-à-dire , Blenfaifant* Il eut en- 
fuite un démêlé avec lès Juifs. L e 1 
«Grand Prêtre O nias I I , hrmme avareJ 
&  de peu d’efprit, refufa de payer; 
3é tribut de vingt raleos d’argent que 
les prédéceffeurs avoient toujours 
payé aux Rois d’Egypte * comme un 
nommage qu’ils faifoient à cette Cou
ronne. Evergete irrité de ce refus , 
envoya fommer les Juifs de ie fatif- 
faire , avec menace * s’ils ne le fai- 
ibient , d’envoyer des troupes qui 
lès chafleroient du pays , &  iespar- 
tâgeroient entr’elles.Les Juifs alloient 
éprouver les derniers malheurs s fi 
Jofeph , neveu du Grand Prêtre , 
n’eût détourné l’orage par fon efprit

fa prudence. La fin du régné de1 
Ptolomée fournit peu d’événemens/ 
Ce Prince profitant dès douceurs de; 
la paix, s’occupa à faire fleurir les1 
Sciences &  à augmenter la fameufe 
Bibliothèque d’Alexandrie. Il fut le 
dernier des Rois d’Egypte qui goûta 
le pîaifir de faire des heureux. Sa 
mort arrivée en 223 avant J. C . après 
un régné de 22 ans , fit couler bien 
des larmes.

PTOLOMÉE Pkilbpator , Roi 
d'Egypte , ainfi nommé par dérifion 
parce qu’on l’accufa d’avoir empoi
sonne Ptolomée Evergete, fon pere , 
fut un montëre de cruauté. Il fe défit 
de fa mere , de fon ftére , de fa 
fœur & de fa femme. Adonné aux 
pariions les plus brutales, il fit régner 
avec lui la licence &  la débauche. 
Antîothus Roi de Syrie , lui ayant 
déclaré la guerre , il marcha contre 
lui à la tête d’une puiriante Armée » 
&  alla camper dans les plaines de 
Raphia. Théo dote , Officier du Mo
narque Syrien , voulant terminer la 
guerre par un coup hardi, p&ïçtrç
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dans le Camp des Egyptiens, entrai 
dans la tente de Ptolomée &  tue forC 
Médecin, qu’il prend pour ce Prince,/ 
Cette hardierie hâta la bataille. An* 
tlachus fut vaincu , &  obtint la paixi: 
mais la victoire fit rentrer la Cœlefy-c 
rie & la Paleftine fous la domination' 
de Ptolomée. Le vainqueur parcourut' 
alors les Provinces conquifes par feà- 
armes. îl entra dans Jérufalém , fit' 
alla au Temple ; mais voulant péné-*1 
trer jufques dans le Sanéfuaire , m a l
gré l’oppofition des Juifs , il fut ar
rêté par la main de Dieu. De retour* 
en Egypte , il voulut fe venger dsT 
cet affront. Il ordonna qu’on exposât' 
un,grand nombre de Juifs , dans la'1 
place deflinée à la courfe des Elé* 
phans , pour les faire écrafer fous- 
les pieds de ces animaux, qui tour*1 
nerent leur fureur contre les fpec-' 
tateurs. Ce prodige calma la celer© 
de Ptolomée ; &  depuis il combla- 
la Nation Juive de bienfaits. 11 fi- 
gnala eilfuite fa magnificence envers 
lesvRhodiens défolés par un horrible" 
tremblement de terre. Les dernieres' 
années de fon régné furent marquées 
par une Ambariade de la part des 
Athéniens & par le renouvellement 
de l’alliance avec les Romains, U' 
mourut 204 ans avant J. C. ufé dé 
débauches fit comblé de mal éditions. 
Les femmes tinrent le Sceptre pen
dant tout ce régné , &  il n’en fut : 
pas gouverné avec plus de douceur.i 

PTOLOM ÉE EpipharM , monta 
fur le Trône d'Egypte' à l’âge de 
4 ans» après la mort de fon pere Ptô-* ‘ 
lomée Phzlopator. Il fut en danger1 
d'être rais à mort durant fa minorité,: 
par ceux qui avoient le foin de fa tu-; 
te lle , &  il dut la Couronne à la fi-' 
délité de fes Sujets fie à la prote&ion1 
des Romains ; car Ântiockus le Grande 
voulant profiter de la foiblèffe d e l’âge 
de ce Prince pour s’emparer de tes 
Etats ; envahit la Syrie fit la PaleG 
tiue , que les Généraux de Ptolomée 
reprirent quelque temps après. Mais, 
l’annéé fuivante le Roi de Syrie ayant 
battu l'Armée des Egyptiens , con- 

uit de nouveau la Cceléfyrie &  la. 
aleiline , fit les Juifs s’empreriant

¿e lui poitei 1« clefs de tomss ieuts-



Villes* IViderent encore à chaffer 
les garoifons des Egyptiens, ôc lui 
demeureront attachés j ufqu’à ce qu'ils 
retournèrent fous l’obéiiiance du Roi 
d'Egypte, par le mariage de ce Prince 
avec Cléopâtre , hile éHÂntiockus , 
qui céda les deux Provinces contcf- 
tées pour la dot de la PrinceÎTe. Pto- 
lomée * ayant été déclaré majeur , 

■ fut placé fur le Trône avec beaucoup 
de magnificence &  honoré dufurnom 
é'Epiphanés , ,c’efi>à-dire, ILluftrc ; 
furnom qu’il ne mérita pas long
temps. Dès qu’il ,fut maître , il s’a
bandonna aux déréglemens les plus 
infâmes. A des Rois corrompus il faut 
des Minières qui leur reffemblent. 
^rifiomene , fon tuteur , fon confeil 

'&  fon foutien, homme d’un efprit 
éclairé , d’une ame pleine de no- 
bleffe , fut empoifonné par fes or
dres. L’Egypte ne fut plus qu’un 
chaos. L’humeur féroce du P̂ oi fou- 
leva plufieurs Villes. Celle de Li- 
copolis éclata la premiers , &  fut 
forcée de fe rendre ; Ptolomêe char
gea Policrate , Grand Miniiîie &  
Grand Général, de réduire les au
tres Rebellés , &  ce Héros les eut 
bientôt fait rentrer dans le devoir. 
Quatre des principaux Conjurés fu
rent chargés d’aller renouveller à 
Alexandrie leur ferment de fidélité. 
Le Roi avoit promis de leur pardon
ner ; mais à peine furent-ils arrivés, 
qu?il les fit attacher nuds à fon char, 
&  après les avoir traînés dans toute 
3a Ville , il les envoya au fupplice. 
Ce monfire ne furvécut pas long
temps à cette barbarie. Ayant conçu 
le deflèin de faire la guerre au Roi 
de Syrie , on lui demanda où il pren- 
riroit l’argent nécefiaire pour cette 
expédition ; il répondit que fes amis 
étoient fon argent. Les Principaux de 
la Cour conclurent, de cette réponfe 
ambiguë , que le Roi en vouloit à 
leurs biens &  même à leurs person
nes , &  ils le firent empoifonner l’an 
1S0 avant J. C. la 29 année de fa viç} 
&  la 24 de fon régné.

PTOLOMÊE P hilometor , ainfi 
nommé par ironie, parce qu’il dé- 
teftoit Cléopâtre fa rnere , monta fur 
1$ Tiôn$ ¿’Egypte après la mort de
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Ptolomêe Epiphanés, fon pere , &  
mourut l’an 145 avant J. C. C ’efl fous 
le régné de ce Prince que fut bâti ■ 
par Onias le Temple furnommé 
Onion , &  que s’éleva la fameufe 
difpute entre les Juifs &  les Sama
ritains d’Alexandrie. Les premiers 
foutenoient que le Temple de Jéru- 
falem écoit le feul où Dieu devoit 
être honoré félon la Loi de Moyfi ; 
&  les Samaritains prétendoient au 
contraire que c’étoit celui de Gari- 
zim. L’affiiire fut plaidée devant Phi~ 
lometor &  fon Confeil, qui décida 
en faveur des Juifs.

PTOLOMÊE PHYSCON, o u ïe  
Ventru , avoit d’abord régné quelque 
temps avec fon fiere Phllômetor. II 
s’empara après fa mort du Trône d’E
gypte au préjudice de la veuve &  dut 
fils de fon fçere. Ceux-ci, foutenus 
par une petite Armée de Juifs, mar
chèrent à Alexandrie pour difputer 
la Couronne à Pufurpateui ; mais 
un AmbaÎfadeurP.omain qui fe trouva 
pour lors à Alexandrie , amena les 
chofesàun accommodement.Oncon- 
vint que Phyfcon épouferoit Cléopâ
tre , veuve de fon frere, dont le 
fils feroit déclaré héritier de la Cou
ronne , &  qu’en attendant Phyfcon 
en jouiroit toute fa vie. Leur ma-, 
riage ayant été conclu, Phyfcon fut 
reconnu pour R o i, &  le jour même 
des noces , il tua le jeune Prince en
tre les bras de fa mere. Ses vices &  
fes cruautés excitèrent une indigna
tion générale, On confpira contre lui 
&  il eût été détrôné fans la prudence 
à'Hyeras , fon premier Miniftre. En
fin fa tyrannie fut à un tel point* 
que les habitans d’Alexandrie fe ré
fugièrent dans les pays étrangers , 
& laiflerent la ville prefque déferte. 
Pour repeupler cette ville, il fallut 
accorder de grands privilèges à ceux 

ui voulurent s'y établir , mais peu 
’hommes eurent ce courage. Parmi 

les réfugiés d’Alexandrie il y  eut 
beaucoup de Grammairiens , de Phn 
lofophes , de Géomètres , de Méde
cins , de Muficiens &  d’Artifies, qui 
portèrent le goût des Sciences & des- 
Beaux-Arts dans l ’Âfie mineure ôc 
dans lç$ îles Ycifines. Les nouveau^ 

y  v. ït
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habitons d’Alexandrie y  briferent Tes 
ffatues. Ptolomée, croyant que Cléo~ 
pâtre qu’il venait de répudier , étoit 
l ’auteur de cette aftion , fit tuer 
Jdemphitls fon fils Ôt le fien » jeune 
Prince de grande çfpér^ncp; il or
donna enfui te qu’on coupât ibn corps 
çn morceaux, '&ç il envoya ce fatal 
préfent à Çléopatre, le jour meme de 
la naiffance de cette Princeffe. Un 
fi affreipc fpeébcie infpira l’horreur 
cju’ il métitoit. On leva contre le Ty-r 
ran une puiffante armée , dont 1̂  
ileine donna le commandement à 
Marfyas ; mais elle fut vaincue. Pto- 
Jomécj après cette yiclcire , voulut 
affurer la couronne a l’aîné de fes 
fils » qu’il avoit eu de fa derniers 
femme , & dans ce deffein il le ma
ria à Cléopâtre fa fille, fuivant la cou
tume du pays, où le Roi &  la Reine 
dévoient être frets &  fcçur , mari &  
femme, ü mourut l’année d’après  ̂
117 ans avant J. C. fouillé de tous 
íes vices de l ’efprit ôt du coeur. " 

PTOLOMÉE LATHUR, eut à 
peine fuccét*é à ft>n pere Phyfcon , 
que Cléopâtre fa mere ,.foutenüe des 
forces à* Alexandre J année , Roi des 
Juifs, le chaffa du trône ôc le força 
de fe retirer en Chypre. P ío  lamée , 
pour fe venger d'Alexandre , entra 
dans la Judée ; & après avoir empor
té A zot, il livra bataille à Alexandre, 
qu’il rencontra près d’A,'¿oph Au le 
Jourdain. La victoire fut long-temps 
fiifpatée , mais, enfin hathû r rompit 
l ’armée des Juifs , en fit un grand 
çarnage ; 50000 refterent fur la pla
ce , & lé vainqueur s’étant répandu 
dans les. bourgs., fit égorger les fem
mes & les enfans , &  les fit jeter 
dans des chaudières bouillantes pour 
infpirer plus de terreur à ¿’ennemi. 
Îathur y ayant tenté en vain de ren
trer en Egypte, fç retira dans l’ííe 
de Chypre ; mais il fut ranpelléaprès 
la mort'de Ptolomée Alexandre, fon 
fxere qui fut tué par un Pilots , 91 
fcvant Ĵ efus - Chrifi. ïl mourut dix 
ans après.

P f OLOIvlÈE Auhtes , c’-efi-à-dîre 
Joueur de Flûte, monta fur le Trôna 
d’Egypte l’an 65 avant J. C, Pour 
?ly  affermir il donna à Céfar fbc mille
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tslens ; mais les levées extraordinaK 
res dont il furchargeoit fon peuple,1 
la lâche indifférence avec laquelle U 
biffa b  Peuple Romain s’emparer de 
File de Chypre , fçs crimes & fes dé ‘̂ 
bauches irritèrent les Alexandrins à ’ 
un tel point, qu’on déclara Béréniceé 
l’aînée de fes enfans , Reine à fa pla
ce. Aulnes aborda à l’îte des Rhodes* 
où Caton étoit depuisplufieurs jours. 
Le Roi le fit avertir de fbn arrivée ; 
mais Je fier Sénateur attendit qu’il le, 
vint trouver, 6c fans daigner fe le
ver, ü blâma ouvertement Ptotoméc 
de ce qu’il abandonnojt fon Royaume; 
pour devenir le client &  le jouet des 
Grands de Rome : il lui confeilla def 
retourner en Egypte , &  offrit de 
l’accompagner pour être médiateur 
entre lui & les füjets Ptolomée mé-. 
prifa ces fages confeils , &  continua 
fa roiue vers Rome, où il çomptoit 
trouver du fecours pour rentrer dan$ 
fon Royaume. Les Alexandrins, crai
gnant que le fejour de Ptolomée au
près des Romains n’eût pour eux des 
fuites funeftes , envoyèrent cent des 
plus notables de la ville, afin de juf- 
tifierdans le Sénat leur conduite , &  
d’exoofer les excès ôt les vexations' 
de Ptolomée ; mais ce Prince fit égor
ger la plus grande partie de ces ci
toyens députés , & gagna fes autres 
par des préfens. Cependant les af
faires de Ptolomée traînoient en lon
gueur ; fes ennemis intrigués , & u tv  
prétendu oracle de la Sybille direc
tement contraire à fes intérêts , lut 
ôtent l’efpérance de régner de nou
veau en Egypte ; il fe retira à Ephefç 
dans le temple de Diane. Cependant 
Bérénice époufâ Archet ails , Prêtre 
d’une ville de Pont, avec lequel elle 
partagea ibn Trône; mais Ptolomée 
ayant été rétabli par Gahinius , Lieur 
tenant d\e Pompée, il fit mourir fa 
fille , &  mourut lui - même peu de 
temps après, 51 ans avant J. C . Il 
fit uu teftament, par lequel il don- 
noit la couronne aux aînés des deux 
fexes , & ordonnoit le mariage entre 
le frere & la fœur , fui vaut la coutu
me du pays; &  parce que l’un 8c 
l’autre étoient fort jeunes, il les mfi; 
fous b  proteftiQn du Signât Ko manu
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PTOLOMÉE D;nys ou Bacchus, PTOLOMÉE , ( CUudt) Mathé-

Roi d Egypte , fuccéda à fon pcre inaticien de Pelufe , iurnommé pat 
Auletes, avec fa fœur Cléopâtre , en les Grecs très-divin &  très-fagc, fl0- 
51 avant J. C . C’eft lui qui eut la riÎToit à Alexandrie dans le fécond 
lâche cruauté de faire mourir Pompée iiecle fous l’Empire d’Adrien &  de 
fon bienfaiteur , après la bataille de Marc-Âtirde , vers l’an 13S de J. C. 
Pharfale. Il ne fut pas plus fidele en- Il eft célébré par fon fyftême du 
vers Céfar, car il lui dreiTa des em» monde. Il a donné pluiieurs favans1 
bûches à fon arrivée à Alexandrie; Ouvrages far TAilronomie. Les prin- 
mais ce Héros en fortit victorieux ; cipaux font, L UAlmagefic. IL De 
&  pendant le tumulte, Ptolomée fe Juâiciis A/ïrologicis. III, PUnifphœ- 
noya dans le N il, Tan 46 avant Jefus- rlum, Son fyftême du monde a été 
Chrift, ' adopté pendant pluiieurs fîecles par

PTOLOM ÊE Macron , fils de Bo- les Philofophes & par les Aftrono- 
rîme?ie, avoît reçu de Pkilomeior le mes ; mais les Savans l’ont abandonné 
gouvernement de Pile de Chypre » pour fuivre le fyftême de Copernic. 
qu’il livra enfuite à Antiochus Epïpha- P T O L O M É E , dit de Lucques, 
nés , qui lui donna le commandement parce que, félon quelques Ecrivains, ‘ 
des troupes qu’il avoit dans la Phé- il étoît né dans cette ville au XIV 
nicie &  la Ceîefyrie. Après la mort fiecle, fît que felou d'autres, il y  
à'Epiphanes, les ennemis le noirci- avoit fait un long féjour, embraià 
rcnt dans l’efprit du jeune Enpator : l’Ordre de $. Dominique fît il s’oc- 
en le repréfentant comme le protec- cupa particuliérement à l’étude de 
teur des Juifs, fît ils le forcèrent de l’Hiftoire facrée fît profane. 11 voulut ' 
s’empoifonner- trop pénétrer dans la Myfticité , fît

PTO LO M ÉE, fils à*Âbohi, gen- en difar.t plus que ce que nous dit 
dre de Simon Machabe'e, Gouver- REcriture-Sainte fur l’Incarnation du 
neur du Château de Dog St de la Verbe, il s’égara. Il ofa avancer dans 
pleine de Jéricho , conçu t le barbare un Sermon prêché à Mantoue , que- 
defTein de fe défaire de fon beau-pere J. C . avoit été formé dans le coeur 
fît de Tes fils , pour s'emparer feul du de la fainte Vierge , & non dans fes 
gouvernement de la Judée. Simon , entrailles. Une propofition auffi ha-; 
qui étoit alors occupé à vi fi ter les fardée obligea les Supérieurs de ce- 
places de fon E tat, arriva à Jéricho Moine indiieret à lui impoferfilence, ; 
avec fes fils Makatias &  Judas > fît 11 fe tut en Chaire , & il parla par fes: 
alla loger chez fon gendre au Çhâ- livres qui ne valent gnere mieux que 
teau de Dog. Ptolomée leur fit un fes Sermons. Les principaux font, I» 
grand feftirr, fît au milieu du repas , des Annales en latin, depuis 1060 
des gens qu’il avoit apoftés entreront jufqu’en 1303. On le trouve dans la 
dans la falle fît tuerent Simonies deux Bibliothèque des Peres, IL Une Ckro- 
fils fît quelques-uns de leurs gens, nique des Papes & des Empereurs  ̂
Aufti-tôt il'manda à Antiochus Sidetes dans la même Langue, réimprimée à 
ce qu’il avoit fa it, le pria de lui en- Lyon en 1619 , m-40. 
voyer du fecours pour délivrer le PUBLIUS SYRUS, fameux Poète 
pays du joug des Machabées , fît en- Mimique, natif de Syrie, fioriffoit à* 
voya en même temps des gens à Ga- Rome, 44 ans avant J. C. Il fut-ame* 
2ara , pour tuer Jean Hircan0 dernier né efclave , fît tomba entre les mams 
fils de Simon , &  d’autres à Jér’ufa- d’un maître qui Feleva avec foin fît- 
Iem , avec ordre de fe faifir d elà  l’affranchit fort jeune. Syrus fediftin- 
Hiontagne du temple ; mais Dieu fit gua dans la Poéfie Mimique. Ses ta-> 
échouer les projets de cet ambitieux. - lens lui meriterent Peftime de Jules- 
Hircan, averti à temps fe mit en dé- Céfar ; il parut avec tant d éclat fur 
fenfe, fit mourir les affafîïns , fît fer- le théâtre de Rome, qu’ il effaça La- 
ma les portçs de Jérufa^em à Pto-' berius, Chevalier Romain, dont les 
iw ü *  Mimes étoient eftimé$, On a de cet
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Auteur un recueille  S entends, en 
vers ïambes libres , rangées félon 
l ’ordrç alphabétique. La Bruyere y  a 
puifé quelques-unes de fes maximes. 
M , Accarias dçSzrione l’a traduit en 
françois, Les meilleures éditions font 
celle de Tanneguy le Fevre, &  celle 
édHavercamp , avec des Notes, en 
I70S.

PUBLTUS , riche habitant de l’ile 
de Malthe , reçut S. Paul &  le dé
fraya avec toute fa fuite durant trois 
jours, S. Paul guérit de la fievre le 
pere de Publias. 11 fe fit Chrétien , 
&  fut Je premier Evêque de cette 
île.

PUCELLE, ( René) naquit à Paris 
en 1655, de Claude Pucelle Avocat 
au Parlement, & de Françoife de Ca- 
tinat, fœur du célébré Maréchal du 
même nom. Il fe confacra d’abo-d à 
l ’état Eccléfiaftique j mais peu de 
temps après le goût des armes l’em
porta fur cette première deftination. 
Après avoir fait quelques campagnes 
en. qualité de volontaire, fous les 
yeux de fes oncles , il voyagea en 
Italie &  en Allemagne pour orner 
ion efprit. De retour à Paris , il re
prit l’habi: Eccléfiaftique , fe fit or
donner Soudiacre, étudia en Droit , 
&  fut reçu Confeiller-Clerc au Par
lement de Paris en 16S4, La droiture 
de fon cœur, l’intégrité de fes juge-1 
mens, & l’élévation de fon efpj;it 
fixèrent fur lui les regards du public. 
Pourvu de l’Abbaye de S. Léonard de 
Corbigny en 1694 , il ne voulut ja
mais être revêtu d’aucun autre Béné
fice , quoiqu’il fe foit trouvé dans la 
fuite à portée de profiter des faveurs 
de la Cour. Il fe fignala, en 1713 , 
contre l’Hiftoire des J¿fuites âejou- 
vency, & en 1714 il Te déchaîna con
tre la Bulle Unigenitus* Après la mort 
de L ouïs X IV  en 1715 , il eut une 
place dans le Confed de Confcience, 
établi par le Duc ûl Orléans , Régent 
du Royaume. L’Abbé Pucelle conti
nua de fe diiLngaer dans le Parle
ment , & d’y  favorifer avec vivacité 
la caufe des Anti-Confiitutionnaires» 
Son zele le fit exiler dans fon Ab
baye , où il répandit d’abondantes 
aumônes, Sa, &nîé. i ’affoibMant, U
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craignit l’affoibliiTement de fa tét£» 
&  de peur de ne pas porter les ba
lances de la juftice d’une main fure 
il renonça aux affaires ordinaires du 
Palais. Il mourut à Paris en 1745, à 
90 ans , en homme de bien comme il 
avoit vécu, honoré des regrets de 
fon îlluftre Compagnie , &  des larmes 
des indigens.

PUCELLE D ’ORLEANS. Foyer 
JEANNE D ’ARC.

PUFENDORFF , ( Samuel de) né 
à FIeh, petit village de Mifnie, en 
1631, d’une famille Luthérienne, 
é;oit fils du Minifire de ce village» 
Après avoir fait de grands progrès 
dans les Sciences à Leipfick , il tour-, 
na toutes fe-s études du côté du Droit 
public &  des intérêts refpeêtifs de 
l ’Empire & des différens Souverains 
dont l ’Allemagne eft composée, Il 
joignit à cette étude celle de laPhi- 
lofophie de Defcartes &  des Mathé
matiques. Son mérite lui procura, 
en 16 y S  ̂ la place de Gouverneur 
du Fils de Coytt, Ambafiadeur du Roi 
de Suede à la Cour‘de Danemarck. 
Il fe rendit avec fon Eleve à Copen
hague ; mais à peine y  fut-il arrivé , 
que la guerre s’étant allumée entre 
le Danemarck &  la Suede , U fut ar-. 
rêté avec toute la maifon de l’Ambaf- 
fadeur. Pufenâorff, pendant fa pri-, 
fon » qui dura huit mois , réfléchit 
fur ce qu’il avoit lu dans le Traité 
du Droit de la Guerre & de la Paix 
de Grotius , &  dans les Ecrits poli
tiques de Hobbes. Il mit enfuite fes 
Réflexions en ordre 6c les publia à 
la Haye en 1660, fôus le titre d’JS- 
lémens de la Jurifprudence univerfelU, 
Ce premier Efiai lui acquit une telle 
réputation, que Charles-Louis, E lec
teur Palatin , fonda en fa faveur 
une Chaire de Droit Naturel dans- 
rUnivejrüté d’Heidelberg. Pufendorjf 
demeura dans cette Ville jufqu’en 
1670 , que Charles X I , Roi de Suè
de , lui donna une Chaire de Pro- 
feffeur de Droit Naturel à Lunden * 
le fit fon Hifloriographe &  l ’un de. 
fes Confeillers , avec le titre de Ba
ron. Plufieurs Souverains fe difpu- 
terent l'avantage de-pofîéder un tel 
homme, Puftndorff donna la pÿsfisa
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jence à l ’Electeur de Brandebourg, 
qui le fit ConfeiFer d’Etat , &  le 
chargea d'écrire l’Hiftoire de l ’Elec
teur Guillaume. U Grand. Il mourut 
âBerlin en 1694 à 73 ans, avec une 
grande réputation , qu’il foutint au
tant par fes mtsurs que par Ton favoir. 
Le Droit public avoit été le princi
pal objet de fes études, &  le premier 
mobile de fa fortune. Parmi les O u
vrages qui lui ont fait un nom dans 
^Europe, on diftingue, I. Un Abrégé 
du Droit Naturel , fous le titre de 
Devoirs de Vhomme & du Citoyen. II. 
Hifloire de Suède , depuis LJexpédi
tion de Gujlavc Adolphe en Allema
gne, ]u f qu’à Vabdication de Chriftine, 
c’eftLà-dire , depuis 1628, jufqu’en 
1654. III. Hifloire de Charles Gifla- 
ve , en a vol. in - fol. à Nuremberg 
en 1696. IV . Elementorum Jurif^ru- 
dent lez Ur.i ver fa lis lïbri duo , a la 
Haye en 1660 , à Iene en 1669, avec 
un Appendix de Spheera Morali , qui 
eft d’une autre main. V . Joannïs 
Meurfii Mifccllanea Laconica , Amf- 

. terdam en ï 66i , in-40. C ’efi par fes 
foins que ce vol. a paru , de même 
que la Grece Ancienne de Jean Lau- 
itmbcrg , la même année 1661, in-40. 
VI, Sev'erini de Mon^ambaho de ftatu 
Jmperii Germanici, en i6 6 7 ,in -i2 . 
&  fouvent réimprimé depuis , £c 
traduit en pïuiieurs langues, quoique 
vivement cenfuré par pluiieurs Sa- 
vans. L’Auteur veut y  prouver que 
l ’Allemagne eft un corps de Répu
blique , dont les membres mal afibr- 
iis font un tout monfïrueux. VIL Un 
Recueil de D i fe r  tâtions Académi
ques, en Latin , réimprimé en 1677 , 
&  encore depuis en 1679. VIII. Une 
Dtfcription Hflorique & Politique de ■ 
l ’Empire du Pape , en Allemand, ou
vrage partial qui a été traduit en Fla
mand &  en Latin, IX. Introduction à 
PHtfoire des principaux Etats qui 
font aujourd’hui dans l’Europe ; c’eft 
un de fes bons ouvrages ; il parut en 
J 682 en Allemand ; il en donna une 
fuite en 1686, &  une addition con
tre Varillas en *£87. Ce livre fut tra
duit en François par Claude Rouxeli 
&  en Ï722 un Anonyme reflifia cette 
Jtxaduéîipn, continua l’ouvrage, l’en-
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îichit de notes , "publia le tout à 
Trévoux fous le titre ÜÀmfterdam , 
en fept vol. in-12. ( V o y Bruzen 
LA M à R T I N I E R E .  ) X. Traité du 
Droit naturel Ce des Gens , imprimé 
pour U première fois en 1672, a 
Leyden. En 1684 , il en fit faire une 
fécondé édition à Francfort , aug
mentée d’un quart , oui fut traduite 
en François par Jean Barbeyrac, avec 
des notes , &  imprimée à Amfterdam 
en 1706. Si Pufendorf7 eut des Ap
probateurs , il ne manqua pas de 
Critiques , contre lefquels il n’ou
blia pas auiîx de fe défendre. On peut 
voir dans le Tome dix-huitieme des 
Mémoires du P. Nieéron , les dîf- 
férens écrits qu’il a faits à ce fujetr 
Le recueil de ce qui fut dit de part 
&  d’autre , forme un livre imprimé 
dès l’an 16S6 , à Francfort, fous le 
titre de Lis Scandica, querelle de 
Scandinavie. Quelque chofe qu’on ait 
dit des Traités de Pufendorf, il eft 
certain qu’il a rèflifié & étendu les 
principes de Grotius.On y  voit, ainfi 
que dans fes autres ouvrages, une 
grande connoifiance des mœurs , du 
génie &  des intérêts des Peuples.- 

PUGET , f Pierre ) Sculpteur , 
Peintre &  Arcniteéle , né à Marfeiller 
en 1622 , mort dans la même Ville 
en 1694, annonça dès l’enfance ce 
qu’il devoit être un jour. Roman ,  
Sculpteur &  Con Bruiteur de Galere, 
lui donna des leçons de fon Art ; 
l ’Eleve en profita avec une telle ra
pidité , que fon Maître ne balança 
point au bout de deux années , de lui 
confier la fculpture & la conftruftion 
d’un Bâtiment 5 il n’étoit alors âgé 
que de feize ans. Puget, après cette 
preuve de fes talens , entreprit le 
voyage d’Italie il féjourna à Flo
rence & à Rome. Trop jeune pour 
qu’on lui ctût des talens formés, 
trop timide d’ailleurs pour fe pro
duire , loin de fa patrie , fans aucun 
fecours, il fentit approcher l’extrême 
mifere ; mais le premier Sculpteur 
du grand Duc de Florence , ayant 
connu fon mérite, le chargea non- 
feulement de l’exécution, mais encore 
du Deifein des morceaux les plus 
ceûfidérablçs. D e  retour dans fa pa*'
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trie à i l  ans , avec «ne grande r i— avec fon frere la puiffance Impériale; 
pntation, le Duc de Breyé, Amiral Après la mort de Théodofe, arrivée 
de France, lui demanda le modèle en 450, Pulckerie fit élire Marcien &  
du plus beau Vaiffeau qu’fi pourroit l’époufa , plutôt pour avoir un fou- 
imaginer. C ’eft alors qu’il inventa , tien qui l’aidât à porter le poids de la 
pour orner les Vaiffeaux , ces belles couronne, que pour avoir un Epoux. 
Galeries que les étrangers ont tâ- Il lui fit promettre qu’il garderoit la 
ché d’imiter. Puget fe faifoit aufii un continence avec eUe. C ’eft par Tes 
grand nom par fes Tableaux ; mais, foins que fut affemblé, en 451 , le 
une maladie lui fit abandonner cet Concile Général de Calcédoine. Cette 
A r t , pour ne plus fe livrer qu’à la augufte Affemblée la combla d’élo- 
Sculpture. Ses talens le firent défirer ges* Elle le méritoit par l'a piété, par 
à la Cour. Fcuquet le chargea d’aller fon zèle &  par les vertus qui font 
choifir en Italie de beaux blocs de lesgrand Rois. Cette Princefiè aimoir 
marbre. Ce généreux Miniftre ayant les Lettres &  les cultivoit. Eije mou- 
été difgraeié, ce fut un obftade au rut en 454, à 56 ans. 
retour de Puget ôt un avantage pour P U L C Î, (Luigi) de Florence , ; 
l’Etranger , qui profita de ces cir- mort vers 1487 . eft Auteur d’un 
confiances pour avoir de fes Chef- long Poème intitulé : Morgante mag- 
d’oeuvres. U fit plufieors grands mor- giore. L’Edition la plus eftimés de cet 
ceaux à Genes , &  le Duc de Man- ouvrage où U y  a plus d’imagination 
toue obtint de lui ce magnifique bas- que de jugement, &  où l’Auteur fait 
relief de l’Affbmption , auquel le un mélange affez bizarre du férieux 
Cavalier Bernin ne put refufer fes &  du comique , eft celle de Venife 
Eloges. Colbert le rappella , &  lui fit accompagnée des explications de 
donner une penfion de douze cens Jean Pulci , neveu de l’Auteur. Le 
écus. Louis X Î V  qui fe connoiffoit Pulci a fait encore des Stances â la 
en mérite » avoir coutume d’appellet Villageoife : J a Iode de U Beca. Ceft. 
Puget) l'inimitable. Ses morceaux de un des Poètes Italiens les plus efti- 
Sculpture pourroient être comparés mes entre ceux qui ont paru avant 
à l’Antique pour le grand goût &  la VAriofie. Mais il manquoit un peu 
correction du Deffein , pour la no- de goût.
bleue de fes carafleres, pour la beau- PULLUS ou PULLEïNUS , ( Ro*■  
té de fes idées , &  Pheureufe fécon- bert) Théologien Anglois » fit les 
dité de fon génie. Le marbre pre- études à Paris avec difttn¿lion. A  fon 
noit, fous fon cifeau , du fentimeut. retour en Angleterre , vers 1130 , 
Ses draperies font fi bien entendues il rétablit l’Académie d’Oxford ,, &  
qu’on fent le nud au travers. Les fut pourvu de l’ Archidiaconé de Ro- 
groupes de Milon de Crotone , & de chefter, Quelque, temps après , le 
Per fée qui délivre Andromède , placés Pape Innocent I I  l’appeila à Rome * 
à l’entrée du Parc de Ver failles , font où il fut fait Cardinal &  Chancelier 
de Puget , & dignes de cet excellent de PEgUfe Romaine par le Pane Ci- 
Maître. Il y a de fes Tableaux à Aix, hflin I I , en 1144- Le Pere Mathoud .̂ 
dans la Chapelle de la Congrégation Bénédictin , publia , en 1655* > fon 
des Jéfuites , dans la Cathédrale de Livre des Sentences , in-fol. II eft- 
Marfeille » dans différent  ̂ , ' *’  ̂ ’ 1 r .

ces deux Villes plufieurs beaux mor- L’Auteur mourut vers 1 150. 
ceaux de Sculpture. Puget a deffiné PURBACH, PEURBACH ou BUR- 
lur le vélin des Marines , morceaux BACH , Purbachius , ( Georges) né 
précieux pour le goût &  l’exécution, au village de Purbaçh , entre la Ba- 

PULCriERiE , ( Sainte) Impéra- viere & l’Autriche, en 14̂ 13 , enfei- 
trice , fille de l’Empereur Arcadius , gna la Philolophie &  la Théologie 
&  feeur de Théodofe le jeune , fut à Vienne. Le Cardinal Btjfarion , Lé- 
créée AuguÛç en 414-* &  partagea gaten Allemagne , conçut tant d’ef^

de Toulon. On trouve



dime pour lui, qu’il l’emmena en Ita
lie. Purbach de retour à Vienne , y  
mourut fubitement en 1461 , à 38 
ans. II avoit travaillé fur VÂlmagcfic 
de Ptolomée , &  compofé quelques 
Ouvrages, dont Regiomontap a fait 
imprimer une partie. Il eut une place 
marquée dans la lifte du petit nom
bre de Mathématiciens de fon temps.

PU R E, ( M ichel, Abbé de ) Ecri
vais François du XVII. fiecle , eft 
Auteur de quelques Pièces de Théâ
tre , qu’on n'a pu ni jouer , ni lire. 
On a encore de lui la Traduction, I, 
Des Infirmions de Quintilitn* II. De 

■YRifioire des Indes Orientales de 
MajfJe, III. De VHifiçire Africaine 
de J. B. Birago. Ce pitoyable Ecri
vain n'eft guere connu que par le 
ridicule dont Boileau l’a couvert 
dans fes Satires.

PUTEANUS. Yoyt\ PUY.
PUTSCHIUS , {Elie) né à Anvers 

en 1580 , d'une famille originaire 
d’Àugsbourg , n’avoit que 7.x ans , 
lorfqu’il mit au jour Sallufie , avec 
des fragmens &  de bonnes Notes. Il 
donna enfuite un Recueil de 33 an
ciens Grammairiens, avec des Notes, 
&  il préparait d’autres ouvrages , 
lorfqu'il mourut à Stade en 1606, à 
2.6 ans, après avoir fait concevoir de 
grandes efpérances.

PU Y, {Henri du} Erìcius Putea- 
nus, né à Venlo , dans la Gueîdre, 
en 1574, étudia à Dordrecht, à Co
logne &  à Louvain , &  eut pour 
Maître Jufic-Lipft, qui lui accorda 
ton amitié &  fon eftime. Après avoir 
fini fes études , il voyagea en Italie 
&  obtint une Chaire d’Éloquence à 
Milan. Sa réputation le fit choifir par 
le Roi d’Efpagne pour fon Hiftorio- 
graphe. L’Ârchiduc Albert délirant 
de le pofféder dans les Pays - Bas , 
lui donna la place de Profaneur qu’a- 
voit Jufie-Lffe y le Gouvernement 
de la Citadelle de Louvain, &  une 
charge de Confeiller d’Etat, Ces ré- 
compenfes éfoient dues au mérite de 
du Puy &  aux qualités de fon cœur. 
Il avoit autant de modeftie que de 
favoir. Il mourut à Louvain en 1646, 
à 71 ans* On a de lui un grand non*-
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bre de Traités d'Hiftoire , de Rhé
torique, de Mathématiques, Stc. Les 
principaux font, I* Stattra belli & 
pacis, in-40. dans lequel il veut per- 
fuader aux Efpagnols de faire la paix. 
IL ïîiftoria Infubrica , in-fol. III. Or- 
chtfira Burgundica , in-fol. IV. Thea- 
trum hiftoncum Imptratorum, &c. in- 
fol. & plufieurs autres Ouvrages où 
l’on remarque plus d’érudition que 
d’exaéHtude.

P U Y , ( Claude du) né à Paris d’mt 
Avocat au Parlement , apprit les 
Belles-Lettres fous Turncle , &  le 
droit fous Cujas* Après avoir fait un 
voyage en Italie, il fut reçu Con- 
feiller au Parlement, & fit honneur 
à cette Compagnie par fon intégrité 
&  fon efprit- Employé dans plufieurs 
affaires importantes , il y fit briller 
l ’une &  l’autre. II mourut à Paris en 
1594, honoré des regrets de tous 
les gens de Lettres* Claude du Puy 
joignit à une érudition profonde , un 
difeernement jufte qui le faïfoit re

garder comme un des meilleurs cri
tiques de fon fiecle.

P U Y , {Chrifiophe du) fils aîné 
du précédent, ûiivit à Rome le Car
dinal de Joyeufe en qualité de fon 
Protonotaire. Il s’y trouva dans le 
temps que la Congrégation de l'Index 
vouloir mettre au nombre des Li
vres hérétiques la première partie de 
l ’Hiftoire de de Thou , &  il empêcha 
que cette Compagnie ne fe déshono
rât par cette condamnation. De re
tour en France , il fe rit Chartreux 
à Bourg-Fontaine. Son mérite l'éle
va à la place de.Procureur-Général 
de fon Ordre à Rome, où il mou
rut en, 1654, à 75 ans , Prieur de la 
Chartreufe de cette Ville. Pendant 
qu’il étoit Aumônier du Roi & au
près du Cardinal du Perron , il fit le 
Ptrroniana , Recueil plein de chofes 
hafardées, imprimé en 1669, par les 
foins de Daille , fils.

P U Y , (Pierre du) frere du précé
dent, &  troifieme fils de Claude du 
Puy , né à Paris en 1 578, fut élevé 
avec un foin extrême par fon pere. II 
perfectionna les talens dont la nature 
Î’avoit doué, par un voyage dans ia

p u y  esf
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Hollande > où il accompagna PÂm* 
baifadeur de France. A fon retour, il 
travailla avec une ardeur infatigable 
à la recherche des Droits du Roi & à 
l ’inventaire du tréfor des Chartres, 
Tant de pièces rares qui avoientpaf- 
fê  fous fes yeux , lui donnèrent une 
iî grande connoifiance de toutes les 
parties de notre hiitoire , que peu de 
perfonnes y  ont fait d’auffi heureufes 
découvertes. Le Roi ayant des droits 
à faire valoir fur des dépendances des 
Evêchés de Metz , Toul &  Verdun, 
que le Duc de Lorraine avoit ufur- 
pées , du Puy fut chargé de cette 
commiffion avec !e Bret &  de YOrme. 
Il en porta lui feul tout le poids & 
dreifa toutes les pièces néceflaires 
pour cette grande affaire. Reçu Ccn- 
feillerau Parlement, &  Garde de la 
Bibliothèque du R o i, il fe fignala 
dans ces deux Charges, parfon amour 
pour la patrie &  pour les Lettres. 11 
s’intérenoit pour tous les Savansqui 
îravailloientj& leur communiquoit ce 
qu’il avoit de plus curieux &  de plus 
rare, dans un valle recueil de mé
moires qu’il avoit amaifé pendant 50 
ans. Spn cara&ere obligeant , fes 
mœurs douces le firent aimer de tou
tes les perfonnes de mérite, entr’au- 
très du Préiïdent de Thou , qui le re- 
gardoit comme un autre lui-même. 
Cet homme illufire mourut à Paris 
en 1651 , à 69 ans. Ses principaux 
ouvrages font * I. Traité touchant Us 
droits du Roi fur plufieurs Etats & 
Sel gneuries poffedées par divers Prin
ces voifins, & Recherches pour montrer 
que plufieurs Provinces & Villes du 
Royaume, font du Domaine du Roi , 
in-foL 1670, Le Cardinal de Riche* 
îieu chargea de cet ouvrage intéref- 
fant Théodore Godefroy , qui y  tra
vailla de concert avec du Puy. Le mé
rite de cette Colle&ion juftifia le 
choix du Cardinal. IL Preuve des li
bertés de P Eglife Gallicane. Cet Ou
vrage déplut à la Cour de Rome, & U 
empêcha Urbain V llL  de faite du 
b'en à Chrifophe du Puy , frere de 
l’Auteur. HL Hifoire véritable de la 
condamnation de VOrdre des Tem
pliers, in-40. Sc in -i?,, a volumes.
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Colîeftion très-curieufe &  frrés-ïtitétf 
reliante, Il réfulte de ce Recueil qu’it 
y  avoit quelques coupables dans cet 
Ordre , mais que la condamnation 
de l ’Ordre entier, &  le fupplice da 
tant de Chevaliers furentune des plu* 
horribles injuftices qui ayent jamais 
été commîtes. IV. Hifoire générale 
du Schifme qui a été dans PEgîife , 
depuis 137S jufqu’en 1428. V . Mé* 
moire de la provision aux Prélaturej 
de UEglife. VI, Différend entre le 
faint Siégé &  les Empereurs pour les 
Inveftitures. VIL Htfoire du diffé
rend entre le Pape Boniface V III & 
le Roi Philippe le Beh VIII. Traité 
de la Loi Salique. IX. Hifoire des 
Favoris. X- Du Concordat de Bolo
gne , entre le Pape Léon X  &  le Roï 

, François I. XL Traité des Régences 
& Majorités des Rois de France. XII* 
Traité des Contributions que les Eccli- 
ftafiquts doivent au Roi * en cas de 
nécejjlté* XIII. Mémoire du Droit 
tPAubaine* XIV. Traité de VInterdit 
Eecléfiafiique. X V . Mémoire & Inf
ini cita n pourfervir à jufiifer P inno* 
ance de MeJJire François-Auguft de 
Thou. XVI. Apologie de VHifoire de 
M. lePréfidentâc Thou, &c. Nicolas 
Rigault, fon am i, a écrit fa vie ; elle 
fait honneur à l’un &  à l’autre.

P U Y j ( Jacques du) frere du pré-* 
cèdent * & cinquième fils de Claude 
du Puy, devint 'Prieur de faint Sau
veur , & Garde de la Bibliothèque du 
Roi. Il continua de tenir dans cette 
Bibliothèque les favantes Conféren
ces qui avoient procuré tant de gloi
re à fon frere, &  tant d’avantage aux 
.gens de Lettres, Il mourut en i6y6 , 
avec une grande réputation de favoir

de probité. C’eftàlui que le publie 
eft redevable de la plus grande partie 
des ouvrages de fon frere.

PUY f f  Claude-Thomas du) fils 
d’un Négociant de Paris , où il étoit 
né , s’éleva par fon mérite. Il fut 
Conseiller du Roi , d’E tat, Maître 
des Requêtes honoraire , Intendant 
de Ia.nouvelle France en Canada , &  
Avocat-Général au Grand - Confeit 
pendant douze ans. II s’étoit acquis 
i ’eftime des Savans.pai fes talçns po u?



P V Ÿ
'les Sciences &  les beaux A rts , &  
fur-tout pour la Mécanique. Il eftle 

remier qui ait fait des Spheres mo
lles , Buvant lefÿfiême ae Copernic. 

ï,es machines hydrauliques de ion in- , 
vention, ont mérité les attentionsdes 
Savans de Paris &  des étrangers. Il 
^mourut en 173S , à 58 ans.
; P U Y C IB O T , ( Gasberg de ) Poëte 
Provençal duXUIfiecle , le fît beau
coup de réputation par fes vers &  
fur-tout par fon Traité intitulé : Las 
Bauyas d* Amours* Lfinfidéîité de fa 
femme , qui droit de la Maifon des 
Bartas , &  qu’il aimoit éperdument , 
4’engagea à fe faire Moine au Mortal- 
tere de Pignans, où il oublia l’amour, 
fans oublier les Mufes.

PU Y-H ER BAU LT , (Gabriel )*  
’Religieux de l’Ordre de Fontevrault, 

Dofteur de Sorbonne , natif de 
Touraine , fut Pun des plus célébrés 
Prédicateurs St des plus habiles Con
tro v e rse s  de fon temps. 11 mourut 
«n 1566, au Monafiere de Notre- 
Dame de Colinance en Picardie. Son 
ouvrage le plus connu eA fon Théo- 
tinu , ou fes trois Livres de la con
damnation des mauvais Livres, en La
tin. I ly  a quelques bonnes réflexions, 
mais elles font noyées dans beaucoup 
d’autres très-foibles*

PUY-5E G U R , ( Jacques de Chafle- 
nn , Seigneur de ) Colonel du Régi
ment de Piémont, &  Lieutenant-Gé
néral des Armées du R oi, fous les re

in es de Louis X I I I  &  de Louis X IV , 
•porta les armes pendant 40 ans fans 
■ difcontinuation, depuis l’an 1617, 
jufqu’en 1658 ; il s’ étoittrouvéà plus 
de fix-vingt fieges où le Canon avoit 
tiré, à plus de trente combats, batail
les , ou rencontres , &avoitpaiTépar 
tous les degrés militaires, fans avoir 

’jamais été malade , ni avoir reçu au
cune blefïiire. Il ne fit pas, pourtant 
une grande fortune , parce qu’il fut 
"plus attaché au Roi qu’aux Mimfires 

-qu’il avoit trop de franchife pour 
s’accommoder à toutes les maximes 
dès Courtifans. C ’eA ce qu’il témoi
gné dans fes Mémoires, qui font bien 
écrits, &  qui ont vu le jour à Paris fie 
à Amftçrdam en 1690 , par les foins
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de dit CAfi/lj c* Hi Aoriograp’ne de Fran
ce. On y  voit divers événemens re
marquables , fur les campemens où il 
s’étoit trouvé , &  il y  a à la fin des 
infiru fiions militaires aflez utiles.

PUYSEGUR , (Jacques de Chafîe* 
net , Marquis de ) de la famille du 
précédent, naquit à Paris en 1655 , &  
il s’éleva de grade en grade jufqu’à, 
celui du Maréchal de France. Le Bâ
ton lui fut accordé en 1734 , fit en 
1739 il fut reçu Chevalier des Ordres- 
du Roi ; il mourut à Paris en 1743 , à 
S9 ans , après s’étre fignalé par fou 
efprit & par fon courage. On a de lui 
un OuvraeeeAimé fur l’art militaire.

PYG M ÂLIO N , Roi d e T y r , vers 
900 avant J. C. , fit mourir Sichét ,  
mari de Didon , qui fe fauva en Afri
que avec tous fes tréfors, & y  fonda 
la ville de Ca-thage. AJbdé, fa fem
me , aufii cruelle que lu i, l’empoi- 
fonna ; fit voyant qu’il ne mourüit 
pas affez promptement, elle l’étran
gla. 11 y  eut un autre Pygmalion , fa
meux Sculpteur , qui aima tellement 
une Stutue de Vénus qu’il avoit faite, 
qu’il demanda à cette Déeffe que cet
te Statue fût animée. Il l ’obtint. Alors 
il époufa l’objet de fon amour, & il 
en eut Paphus,

PYGMÉES, peuples de Lybïe, cé
lébrés dans la Fable, n’avoient qu’une 
coudéé de hauteur, leur vie étoit de 
huit ans : les femmes engendroient à 
cinq , & cachoient leurs enfans dans 
des trous , de peur que les grues ,  
avec lefquelles cette nation.étoit tcu- 
j ours en guerre , ne vinrent les enle
ver. Ils oferent attaquer Hercule , qui 
avoit tué leur Roi, appelle Àntée. Ûn 

1 jour l’ayant trouvé endormi dans un 
Jgrand chemin, ils fortiient des febles 
de Lybie , &  le couvrirent coiuine 
une fourmiliete ; ce héros s’étant 
éveillé , les enferma dans fà peau de 
Lion , fit les porta à Euryfiée.

PY LA D E , ami éCOrefte, Voyeç 
ORESTE.

PYLADE , Pantomime de Ciucier 
parut à Rome du temps d'Âügujïe* Il 
inventa une dan le , où par des gefies. 

1 ingénieux , &  par les divers tnouve- 
mens du ecrps , des doigts fit dû*



^yeux, les A&eurs exprimoient admi
rablem ent fans parier , les fujets co- 
ioniques ou fatiriques. Pylade èxcel- 
.lo it encore dans les fujets tragiques , 

graves &  férieux. Il s’éleva entre lui
Hyllus » fon DUciplô , une difpute 

. en préiènce du Peuple Romain , pour 
favoirqui des deux repréfentoit mieux 

 ̂la grandeur # Agamemnon. L’éleve ex
prima cette grandeur en s’élevant fur 
fes pieds , mais Pyladc lui cria : Tu Le 
fais long t & uon pas grand. Pour lui

- il représenta Agamemnon fous les vé
ritables traits de la grandeur &  de 
1*héroïfme. Voye  ̂BÀTHYLLE.

PYLEMENE, Général des Paphla- 
goniens, qui étant venu au fecours . 
oes Troyens , fut tué par Menelas.

PYRACMON , l’un des forgerons 
<le VuLcain. Il étoit toujours à l’en- 

. clume.
PYEAME, jeune AÍTyrierij célebre 

par fa paiîion pour Thishé. Comme 
fes parens &  ceux de Tlùsbé, les gê- 
noient extrêmement, ils fe donnè
rent un rendez-vous pour partir en- 
femble, &  fe retirer dans un pays 
éioigné. Thisbé arriva la première au 
rendez-vous ; &  ayant apperçu une 

. Lionne qui avoit la gueule toute en
fangan tée » elle fe fauva ,, &  kiifa 
tomber fon voile , que la Lionne dé- 

. chira & teignit de fon fang. Py rame 
étant arrivé , ramaiTa le voile , &  
croyant que Thislé étoit dévorée, il 
fe perça de fon épée, Thisbê revint 
un moment après, trouva Pyrame ex
pirant ; & connoifTant l’erreur , elle 
fe perça auíft avec la même épée,

PYRECHME , Tyran de l'Ue d’Ea- 
bée t qui fut tué par Hercule.

PYRENÉE , Roi de Thrace, ayant 
un jour enfermé chez lui les Mufes 
qui s’y  étoient arrêtées en retour
nant au Parna/îe , &  n’ayant pas vou- 
lu les lailfer fortir, elles s’attachè
rent des ailes, & s'envolèrent. Pyrc-

- née monta fur une haute Tour d’où il 
’ fe jetta en l ’air , pour voler après

elles, mais il tomba , &  fe caifa la 
tête.

= PYRGOTELES , Graveur Grec 
, fous Alexandre le Grande avoit feul 
fe Droit de graver ce fameux Cou-
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quérant* Ses Gravures en creux paft 
,foient pour les chef-d'œuvre s de fon 
art.

p y r r h â . proye{ m x jC A U o n ,
PYRRH ON, fameux Philofophe 

Grec , natif d’ Elidé au Péloponefe * 
avoit exercé la profeilion de Peintre* 
avant que de s’attacher à l’étude de 
la Philofophie* Anaxarquz fut fou 
Maître. Pytrhon flottoit dansun dou
te éternel ; il trouvoit par-tout des 
raifons d’aiîirmer &  des raifons de 
nier j &  après avoir bien examiné le 
pour &  le contre, il fufpendoit fou 
consentement &  fe réduifo:t à dire , 
non liquet, cela n’eft pas évident* 
Ainû il cherchoït toute fa vie la vé
rité , &  ne vouloit jamais tomber 
d’accord qu’il l’eût trouvée. C ’eft cet 
art de difputer fur toutes chofes , fans 

-prendre d’autre parti que de fuf'pen- 
dre fon jugement, que l’on appella le 
Scepticifmcy eu U Pyrrhonifmc : quoi
que Pyrrhon n’en foit pas l’inventeur, 
il le mit néanmoins tellement en vo
gue de fon temps , que depuis il a 
porté fon nom. Cette opinion n’étoit 
pas la plus dangereuse de celles qu’il 
avançoit. llenfeignoit que l’honneur 
&  l’infamie des aérions, leur juÎHce 
&  leur injuftice , dépendent unique
ment des Lois humaines &  de la cou
tume. Sop indifférence étoit fi éton
nante , qu’ Anaxarque , fon Maître , 
étant tombé dans un fofle , il paffa 
outre fans daigner lui tendre la main* 
Pyrrhon foutenoit que vivre &  mou
rir, étoit la même chofe. Un de fes 
Difciples choqué de cette extrava
gance » lui ayant dit : Pourquoi donc 
ne mourez-vous pas ? C’cfi prieij\émene, 
répondit-il , parce qu’il n’y aucune 
différence entre la mort & la W^Qu’ori 
ne penfe pas qu’il eût oublié fes maxi- 
thés , ii la mort eût été préfente : car 
il conferva.la même intrépidité dans 
une occahon périileufe. Etant fur le 
point de faire naufrage , il fut le feul 
que la tempête n’étonna point £ &  
comme il vit les autres kifis de 
frayeur, il les pria d’un air tranquille 
de regarder un pourceau qui étoit à 

- bord, &  qui mangeoit à fon ordinaU 
paire ï Voilà ,  leur dit - il y quelle

dois.
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êûït &tn Vinfenjïbilité du fage. Quand 
il parloit , fi fe mettoit peu en 
peine fi on l’écoutoit ou fi on ne 
î ’écoutoit pas » &  il continuoit Tes 
difcours, quoique Tes Auditeurs s’en 
allaffent. 11, tenoit ménage avec fa 
iœ u r, &  partageoit avec elle les

Îilus petits foins domeftiques. 11 ba- 
ayoit la maifon , il engraiiToit des 

poulets, des cochons » il les por- 
toit vendre au marché. Il fe fâcha 
un jour contre elle pour un fujet 
affez léger, &  comme on lui remon
tra que fon chagrin ne s’accordoit 
pas avec l’indolence dont il faifoit 
profeflion : Penfe^vous, répondit-il, 
que je veuille mettre cette venu en 
pratique pour une femme} Il faut pren
dre pour de fades plaifanteries , ou 
plutôt pour des impoftures grofiie- 
res , les contes que quelques An
ciens ont débités touchant notre 
rhilofophe. Par exemple , que Pyr- 
thon alioit toujours devant lui fans 
fe détourner ni reculer , même à la 
rencontre d’un chariot ou d’un pré
cipice , &  que fes amis, qui le fui- 
voierit , lui fauverent fouvent la 
vie. Ce Philofophe vivoitdu temps 
d'Epicure ôt de Théophrafte, environ 
trois cents ans avant Jefus-Chrift. 
Il mourut à 90 ans, fans avoir laiffé 
aucun Ecrit.

PYRRH US, fils d'Achille &  de 
Déidamie , fille de Lycomede , Roi 
de Pile de Scyros, naquit dans cette 
Ile un peu avant la guerre de Troye, 
$C y  fut élevé jufqu’à la mort d'A
chille. Alors Ulyffe &  Phénix furent 
envoyés par les Grecs vers Pyrrhus, 
pour l’emmener au fiege de Troye , 
parce qu’on leur avoit prédit que 
c ’étoit le feul moyen de prendre 
cette fameufe Ville. Pyrrhus y alla 
malgré fa grande jeuneffe ; ce qui 
lui fit donner le nom de Néoptôlemet 
comme la couleur de fes cheveux 
l ’avoit fait appelier Pyrrhus. Il fe 
montra digne du fang d'Achille ; il 
fu t , comme lu i, brave , féroce &  
inhumain. 11 combattit contre Eu~ 
rypiU , fils de Tilepht, &  le tua. 
Cette viéloire lui plut fi fo rt, qu’il 
inftitua à cette occafion , la Danfe 
gu’on nomma Pynhique,dans laquelle 

Tome III»
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les Danfeurs dévoient être armés de 
toutes pièces. Il entra le premier 
dans le fameux Cheval de bois ; Sc 
la nuit de la prife de Troye , il fit 
un carnage épouvanrable , &  mafia- 
cra le Roi Priam d’une maniéré bar
bare. C e  fut lui aufii qui précipita du 
haut d’une tour le petit Afiyanax t 
fils à'Hectory &  qui immola Polyxene 
fur le tombeau d'Achille. Après le fac 
de Troye , il eut Andromaque en par
tage , 6c il en fit fa femme ou fa con
cubine. Il alla enfuite en Epire, où il 
fonda un Royaume. Quelque temps 
après , il époufa la belle Htrmione, 
fille de MS net as Sc d’Hélène , Sc fut 
tué dans le Temple de Delphes , à la 
follicitation d'Hcrmione , laquelle 
avoit été promife en mariage à Orcfic» 
avant que d’époufer Pyrrhus, Ce Prin
ce eut trois femmes , Htrmione , dont 
il n’eut point d’enfans, Laffaffe Sc An- 
dromaque. C'eft de lu i, &  de ces deux 
dernieies femmes, quedefeendoient 
les Rois qui pofféderent l’Epire juf
qu’à Pyrrhus.

PYRRHUS , Roi des Epirotes » 
defeendoit du précédent. Les Molof- 
fes ayant tué fon pere , Pyrrhus en
core à la mamelle fut enlevé par quel
ques ferviteurs fideles à la fureur des 
révoltés qui le pourfuivoientpour i’é- 
gorger. Caffandrê  Roi de Macédoine» 
voulut acheter la mort de cet enfant; 
mais Glaucias , à la Cour duquel il 
s’étoit retiré , eut horreur d’une telle 
inhumanité, il le fit élever comme fon 
propre fils , &  lorfqu’il eut atteint 
l’âge de douze ans, il rentra dans fon 
Royaume. Il fut d’abord obligé de le 
partager avec Nèoptoleme, quiPavoit 
ufurpé, mais il fe défit peu de temps 
après de ce Rebelle, &  régna feul en 
grand Roi. Alexandre l’ayant appellé 
à fon fecours contre Vtméirius , Roi 
de Macédoine , il lui demanda pour 
prix de fes fervices quelques Provin
ces, dont il s’empara à l’infiant. Il s’y  
établifioit lorfque Vémétrïus le força 
de fe retirer. Ce Prince ravagea PE- 
pire &  Pyrrhus fe vengea fur l'Italie, 
où il remporta une vi&oire fignalée. 
Cette bataille laifia dans i’efprit des 
Macédoniens de grandes idées de fou 
courage > de fes talens pour la guerre ̂
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ôc de fon art pour le commandement#
La nouvelle d’une maladie de Démé- 
trius le rappella l’année d’après, 290 
ans avant J. C, dans la Macédoine. 
Tout céda à la force de fes armes ju f  
qu’à ce que Démétrius, étant un peu 
remis , le força à fe retirer. Pyrrhus 
fit de nouvelles tentatives, qui eurent 
Unfuccès heureux ; il s’empara de la 
Macédoine , & la partagea avec Lyfi- 
maque , mais U n’en jouit pas long
temps. Les Macédoniens le chaflerent 
fept mois apres , & ne voulurent re- 
connoître pour leur Souverain que 
fon Collègue. Une guerre plus impor
tante l’occupa bientôt. Les Tarentins 
l ’ayant appelle à leur fecours , il cou- 
tur à Tarente, livra bataille au Con- 
ful Lavinus près d’Héraclée, & rem
porta une vi&oire complette.Ce Prin
ce avok amené des Eléphans armés en 
guerre. La vue, l’odeur extraordinai
re, les cris de ces monftrueux animaux 
effarouchèrent les chevaux de l’armée 
Romaine , &  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 : Hélas > fi j'en gagne une 
femblable , il faudra que je retourne en 
Epirt prcfque fans fuite. Il fouhaitoit 
beaucoup la paix & il envoya à Rome 
le Philoiophe Cinéas pour la lui pro- 
pofer. Cinéas harangua le Sénat avec 
beaucoup d’éloquence ; mais on lux 
répondit , que f i  Pyrrhus fouhaitoit 
Vamitié du Peuple Romain , il  ne de
vait en faire lapropofition, que quand 
ilferaitforti d'Italie. 11 fe donna une. 
fécondé bataille » près d’AfcoU, dans 
la Pouille, où la vi&oire fut balancée, 
&  fi douteufe que les Hiftoriens fe 
eontredifent fur ce qu’ils en racontent. 
Tout ce qui paroît certain c’eft que le 
carnage fut réciproque. Pyrrhus con- 
tinuoit la guerre avec affez peu de 
fuccès , lorfque les SiciliensTappel- 
ierent dans leur Ile , pour les délivrer 
du joug des Carthaginois, &  de celui 
de plusieurs petits Tyrans. Il y  paffa 
aufîi-tôt, gagna deux batailles furies 
Carthaginois, l’une en 276, & l’autre 
en 277 avant J. C. & prit Eryx, avec 
quelques autres places. Cependant 
nnfolence de fes Troupes &  fon en-
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vie de dominer, commencèrent à le
rendre odieux aux Siciliens. On fut 
charmé de U voir partir. Dès qu’il eut 
difparu , il perdit preique toutes les 
Villes qui avoient embraifé fon parti* 
Les Tarentins le rappelèrent peu de 
temps après; mais fa flotte fut battue 
dans le détroit de Sicile par celle des 
Carthaginois. De 200 Galeres, il 
n’en ramena que douze en Italie. Il 
châtia tn paflant les Locriens, & pil
la le tréfor confacré à la Déefle Pro*> 
ferpine : brigandage impie quifuivant 
les Hiftoriens Païens fut la caufe de 
tous fes malheurs. Il y  eut une nou
velle bataille à Bénévent entre lui &  
les Romains. Le Conful Curius Den-  
tatus eut la gloire de le vaincre* 
’quoiqu’il n’eût que 20000hommes, ôc 
que ion Adverfaire en eût plus de go# 
Pyrrhus , honteux de fa défaite , 
retourna précipitamment dans fon 
Royaume. Il implora le fecours à'An* 
tiochus , Roi de Syrie , Ôc d'Antigone, 
Roi de Macédoine ; mais n’en ayant 
reçu que des lettres d’excufes, il ra
vagea les Etats du dernier. Il agit 
d’abord par vengeance , enfuite par 
ambition. Il s’empara de plufieurs 
Places frontières , &  de toutes les 
Villes de la haute-Macédoine &  de la 
Theflalie, Pyrrhus enivré de l’orgueil 
de fes triomphes, affefla d’humilier 
les Macédoniens par des infcriptions 
infamantes. Clèonyme » Prince du Sang 
Royal de Sparte , l’ayant enfuite ap- 

elié à fon fecours , il entra dans le 
éloponefe &  forma le ftege de Spar

te ; mais il fut bientôt contraint d’a
bandonner cette Ville. De là ilfe  jeta 
dans Argos , où il s’étoit élevé une 
faélion entre Ariftippe & Arifiias. Les 
Argiens lui envoyèrent des Ambafta- 
deurs pour le prier de fe retirer. Il 
promit, mais il entra la nuit dans leur 
Ville dont Arifiias lui avoit facilité 
l’entrée,. Pyrrhus eut l’imprudence d’y  
faire entrer fes Eléphans , qui trop 
reiTerrésnuiflrentbeaucoup à l’aélion# 
Ce Prince abandonné des fiens & prêt 
à tomber entre les mains de l’ennemi » 
fe fait jour par fa valeur , après avoir 
quitté fon aigrette pour n’êtie pas 
reconnu. Un Argien l ’attaque &  lui 
porte un coup de javeline qui, (ut



arê par Répaiffeur de Ta cuîrafle, Le 
rince plein de fureur f étoit prêt de 

Je frapper, lorfque la mere de cet 
Argien, qui voyoit le combat de fa 
fenêtre, lança une tuile fur la tête 
du Roi Ôc le renverfa fans connoif- 
fance. C’eft ainfi que mourut, 272 
ans avant J* C. ce Prince également 
célébré par de grandes qualités Ôc de 
grands défauts. Il étoit d’un caractère 
affable, d’un accès facile, reconnoif- 
fant des fervices qu'on lui rendoit, & 
prompt à les récompenser. Il pardon- 
roit aifément les fautes que l’on com- 
snettoit à fon égard , &  ne puniffoit 
qu’à regret, De jeunes Officiers dans 
Je vinavoient fait de lui des plaifan- 
teries offenfantes : l’ayant fu , il les 
fit venir , ôc leur demanda s’il étoit 
vrai qu’ils euffent ainfi parlé : Ouit 

-Seigneur, répondit l’un d’entr’eu x, 
&  nous en aurions bien dit davantage , 
f i  le vin ne nous eût manqué. Cette 
plaifanterie qui marquoir de l’ingénui
té &  de l ’efprit, le fit rire Ôc il les 
renvoya. Le témoignage glorieux 
qu’on dit lui avoir été rendu par An- 
nibal, l’homme du monde le plus ca
pable de juger fainement du mérite 
guerrier , ne permet pas de refufer à 
Pyrrhus le titre de grand Capitaine. 
Perfonne en effet ne iàvoit mieux que 
l u i , prendre fes poiles , ranger fes 
troupes, gagner le cœur des hommes 
iSc fe les attacher. Il avoit la vivacité, 
l ’intrépidité, &  cette ardeur martiale 
d'Alex an dre j mais moins prudent 
que lu i, il s’expofoit fans ménage
ment comme un fimple foldat , &  
comme un aventurier. 11 n’avoit au
cune réglé dans fes entreprifes , &  
s’y  livroit prefque toujours par tem
pérament , par paillon ÔC par impuif- 
ïance de fe tenir en repos. V iolent, 
inquiet , impétueux , il falloit qu’il 
fut toujours en mouvement, 6c qu’il 
y  mît les autres j toujours erfant, &  
allant chercher de contrée en contrée 
un bonheur qui le fuyoit, fit qu’il ne 
rencontroit nulle part. Un tel carac
tère approche fort de celui d’un Hé- 
xos de Roman, &  d'un chercheur d’â  
ventures, mais il n’a jamais fait celui 
¿ ’un grand Roi &  d’un bon Roi. On 
«eimoît le boa mot dç Cincas. Pyrihuâ

P Y R
lui étalant un jour toutes les conquê
tes qu’il avoit faites en imagination , 
St qui n’alloient pas à moins qu*à.s’em- 
parer de toute l’Italie, de la Sicile, 
de Carthage St de la Grece ; ce Prin
ce ajouta : Ce fera alors , mon ami t 
que nous rirons t & que nous nous re- 
poferons à U a'tfc : Mais> Seigneur * re
partit Cineas, qui nous empêche de le 

faire dès à-préfent ?
PY THAGORE , né à Samo s d’un 

Sculpteur , exerça d ’abord le métier 
d’athlete ; mais s’étant trouvé aux le
çons de Phérécidt fur l'immortalité de 
l'ame , il fe confacra tout entier à la 
Philofophie. Pour avoir une connoif- 
fance plus étendue des mœurs & des 
cara&eres des hommes, il abandonna 
fa patrie , fes parens & fes biens , fie 
parcourut l’Egypte , la Chaldée ÔC 
l’Afie mineure. Enfin après avoir en
richi fon efprit , il revint à Sam os 
chargé des précieuses dépouilles qui 
avoient été le but fit qui furent le fruit 
de fon voyage. Polycrate avoit ufur- 
pé le Gouvernement de fa patrie , ÔC 
quoique ce Tyran eût beaucoup d’é
gard pour le Philofophe, il abandonna' 
Samos , ÔC alla s’établir dans cette 
partie de l’ Italie qui a été appellée lai 
grande Grece. Il fit fa demeure ordi
naire à Héraclée , à Tarente ôc fur- 
tout à Crotone dans la maifon du fa
meux AthleteMilon. C ’eff delà que 
fa Seéte a été appellée Italique. Sa ré
putation extraordinaire fe répandit 
bientôt dans toute l’Italie, avec le 
goût de l’étude fit l’amour de la fagef- 
fe. On accouroit de toute part pour 
l’entendre, ôc dans peu de temps iÎ 
n’eut pas moins de 4 ou 5 cens difei— 
pies. Avant que de les admettre à ce 
rang , il leur faifoit- fubir un noviciat 
de iilence qui duroit au moins deujç, 
ans , ÔC qu’il faifoit durer au moins 
cinq années pour ceux qu’il jugeait les 
plus enclins à parler. Il les faifoit vi
vre tous en commun : ils quitt dent 
la propriété de leur patrimoine , ôt 
apportaient leurs biens aux- pieds du 
Maître. L’un de fes principaux foins 
fut de corriger les abus qui focommet- 
toient dans les mariages. Il voulut non- 
feulement que les maris renonçaf- 
fent au concubinage , mais auffi qu'ils 

X x  ij
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obfervaffent les lois da la chafteté 5c ■ 
de la pudeur envers leurs époufes. 
Son affeftion pour'le bien publie le dé«; 
termina à porter fes inftruiVtons juf- 
cju’aux Palais des Grands , &  il eut le 
tonheur &  la gloire de réuiRr auprès 
d'un grand nombre. Il mit la Police 
dans prefque toutes les villes d’Italie, 
pacifia les guerres & les féditions.in- 
teflines, &  eut beaucoup de part au 
Gouvernement de Crotone, de Mé- 
taponte, de Tarente , &  des autres 
grandes V illes, dont les Magiftrats 
étaient obligés de prendre &  de fui- 
vre fes çonfeüs. On dit que pour don
ner plus de poids à fes exhortations , 
il s'enferma dans un lieu fouterrein , 
où il demeura pendant un certain 
temps. Sa mere lui communiqua en 
fecret tout ce qui fe pafloji pendant 
ion abfence. Pythagort fortft enfin de 
fa caverne avec un vifage pâle &  tout 
défait, il affembla le Peuple. &  il af- 
fura qu’il venoit des Enfers. Si ce Phi- 
lofophejoua cette bizarre comédie, 
ce n’étoit qu’un miférable Charlatan ; 
mais il y  a apparence que c’elî une 
fable inventée par ces petits efprits, 
qui fe plaifent à femer de contes 
abfurdes la vie des grands Hommes. 
Quoi qu’il en fo it, tythagore eut la 
gloire de former des difciples qui 
devinrent d’excellens Légiilateurs, 
tels que Zaleucus, Carondas &  quel
ques autres. La fcience des moeurs 
oc des lois n’étoit pas la feule que 
ce Philofophe poiFédât. Il étoit très- 
favant en Aftronomie , en Géomé
trie , en Arithmétique &  en toutes 
les autres parties des Mathémati
ques, C’eft lui qui inventa cette fa- 
meufe Démonftration du Quatre de 
V Hyppotenufe , qui eft d’un fi grand 
ufage dans tous les Traités des Ma
thématiques. On dit qu’il en fentit, 
lui-même tellement l’utilité , qu’il 
immola à Dieu par reconnoiifance 
un hécatombe de ioo Boeufs. Appa
remment que c’étoit des Bœufs de 
cire ou de pâte, car ce Philofophe- 
rte vouloit point que l’on tuât des 
animaux , & il défendoit à fes difct- 
ples l’ufage de la viande. Cette dé- 
ienfe*étoit une fuite de fon fyftême 
de h'Mcumpfycofi > ç’eft-à-dire, la
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tranfmigration des âmes d'un corpg 
dans un autre. C ’étoit le dogme 
principal de fa Philofophie, il l’avoit 
emprunté ou des Egyptiens * ou des 
Brachmanes. Cettechimere lui tenoit 
fi fort à cœur, qu’il fe vantoit de fa  
fouvenir dans quel corps ilavoit été, 
avant que d’être Pytkagore. Sa généa
logie ne remontait que jufqu’au 
fiege de Troye j il avoit été d’abord 
Céthalide fils putatif de Mercure , en- 
fuite Euphorbe , le même qui fut bief-, 
fé par Ménélas. Son ame pafTa du 
corps Euphorbe dans celui à'Hermo* 
time , de celui-ci dans le corps d’un 
pêcheur , enfin dans celui de Pytha* 
gore. Les autres parties de fon fyftê- 
me étoient moins ridicules ; il ad- 
mettoit dans le monde une intelli
gence fuprême, une force motrice» 
une matière fans intelligence , fans 
forme &  fans mouvement. « Tous 
» les phénomènes, félon Pythagore ;  
» fuppofoient ces trois principes 5 
»> mais il aVoit obfervé dans les phé- 
ï* nomenes» une liaifon de rapports» 
» une fin générale , &  il attribua. 
» l’enchaînement des phénomènes» 
» la formation de toutes les par- 

ries du monde &  leurs rapports, 
à l’intelligence fuprême, qui feul$ 

1» avoit pu diriger la force motrice , 
n &  établir des rapports &  des liai— 
» fons entre toutes les parties de la 
» nature ; il ne donna donc aucune- 
« part aux génies dans la formation 
»* du monde. Pythagore avoit décou- 
» vert, entre les parties du monde, 
» des rapports , des proportions ; il 
)* avoit apperçu que l’harmonie, ou 
». la beauté étoit la fin que PintelH- 
»* gence fuprême s’étoit propofée 
» d'ans la formation du monde, &  
» que les rapports qu’elle avoit mis 
» entre les parties de l’univers 
» étoient le moyen qu’elle avoit em= 
» ployé pour arriver à cette fin- Ces 
» rapports s’exprimoient par des 
)» nombres : parce qu’une Planete eft, 
» par exemple, éloignée du Soleil 
» plus ou moins qu’une autre, un 
» certain nombre de fois ; Pythagore 
»» conclut que c’étoit la connoifTance 
» de ces nombres qui avoit dirigé
î> l’intelligence fuprême. L ’ame do
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w l’honiiîte éto it, félon Pythagore, 
« une portion de cette intelligence 
* fuprême, que fon union avec le 
» corps en tenoit féparée, &  qui s’y  
p  réuniffoit , lorfqu’elle s’étoit dé- 
** gagée de toute affeflion aux cho- 
» fes corporelles ; la mort qui fépa- 
r> roit l’ame du corps , ne lui ôtolt 
s» point ces affections ; U n’apparte- 
v  noit qu’à la Phüofophie d’en gué- 
r> rir l ’ame, &  c’étcit l’objet de toute 
« la morale de Pythagore, >* (Mé- 
mo ire s pour fervir a L’Hifloirt des cga- 
Ttmens de Vefprit humain., ou Diction
naire des Héréjics , Difcours prélimi
naire , page 72 Se 73. M. Pluquet, 
Auteur de cet ouvrage eftimable * 
renvoie le Lefteur à l’ Èxamen du fa - 
talifme , Tome I , &  à la vie de ce 
Philosophe par Dacier. ) Notre foin 
principal devoit être , félon lu i, de 
nous rendre fembtables à la divinité. 
Le leul moyen d’y  parvenir étoit de 
poiféder la vérité, Se pour la poffé- 
der , il falloit la rechercher avec une 
ame pure. Il fa u t , difoit-il fouvent, 
ne faire la guerre qu’a cinq ckofes ; 
aux maladies du corps ; à Vignorance 
de Vefprit ; aux pajfions du cotur ; aux 
féditions des villes, & à la difcorde 
des familles* Telles font les cinq cho~ 
fes , s’écrioit-il, qu’il faut combattre 
de toutes fes forces, même par U fer 
&  par le feu. Les plus beaux preftns 
que le Ciel ait fait aux hommes font, 
difoit-il, d’être utile à fes femb labiés 
&  de leur apprendre la vérité. Ce Phi- 
lofophe fe plaifoit à débiter fes plus 
beaux préceptes fous le voile des 
énigmes j mais ce voile étoit û épais 
que les interprètes y  trouvèrent une 
ample matière à leurs conje&ures. 
On ne fait rien de certain fur le lieu 
Si fur le  temps de la mort de cet il- 
luftre Philofophe. L’opinion la plus 
commune eft qu’il mourut tranquil
lement à Métapontë, à 90 ans, 497 
avant J. C. Sa maïfon fut changée en 
un temple &  on l’honora comme un 
Dieu. Il était en fi grande vénération 
qu’on lui fit faire pendant fa vie 3c 
après fa mort une foule de prodiges. 

■ On difoit qu’il écrivoit avec du fang 
fur un miroir ce que bon lui fembloit,
&  quVppofant ces Lettres à la face
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de la Lune quand elle étoit pleine , 
il voyoit dans le rond de cet Aftre 
tout ce qu’il avoit écrit dans la glace 
de fon miroir: qu’il parut avec une 
cuiiïe d’or aux Jeux Olympiques ; 
qu’il fe fit faluer du Fleuve Nejfus ; 
qu’il arrêta le vol d’un aigle , appri- 
voifa un ours , fit mourir un ferpent t 
&  chafia un bœuf qui gâtoit un champ 
de feves , par la vertu de certaines 
paroles ; qu’il fe fit voir le même 
jour &  à la* même heure en la villa 
de Crotone &  en celle de Métapon- 
te ; qu’il avoit des fecrets magiques ,  
qu’il prédifoit les chofes futures, 

Ses Difcipies regardoient com
me un crime de mettre en doute la 
vérité de fes opinions ; &  quand oît 
leur en demandoit les raifons , ils fe 
contentoient de répondre : Le maître 
Va dit. On fit courir mille bruits fur 
fa mort, &  tous ces bruits qu’il fe- 
roit inutile de rapporter, montrent 
feulement que le peuple a aimé de 
tous temps le menfonge, & que, tout 
groffier qu’il eft, les hommes d’un 
mérite extraordinaire ont toujours 
fait une profonde fenfation fur fou 
efprit. Pythagore étoit bien digne de 
produire cet effet ; il prêcha la vertu 
par fes leçons & par fes exemples ; il 
remédia aux maux intérieurs des fa
milles &  des Etats ; il forma de fa- 
ges Légiflateurs, Sc contribua par. 
conféquent au bonheur du genre hu
main. La mémoire d’un tel homme 
doit certainement être pins refpe&ée 
que celle de ces illuftres brigands qui 
ont fubjugué des Villes & des Pro
vinces , fait périr un million d’hom-- 
mes, 8c qui en ont réduit dix fois au
tant dans la derniere mifere. Noiis 
avons fous le nom de Pythagore un 
Ouvrage en Grec , intitulé, Les Vers 
dorés ; mais il eft confiant que ce Li
vre n’eft point de lui. Diogene, Por
phyre , Jamblique, un Anonyme, dont 
Photius donne l ’Extrait, ÔC Dacier » 
ont écrit la Vie de ce célébré Philo
fophe , mais prefque tous avec plus 
d’érudition que de difeernement.

PY TH É A S, Philofophe contem
porain d’Ariflote, naquit à Marfeilles 
Colonie des Phocéens, &afe rendit 
babils dans la Philofophiev l’Aftr^j



nomie, les Mathématiques &  la Géo
graphie. On conjefture avec taifon, 
que Tes Concitoyen s prévenus en fa
veur de fes connûiifances &  de fes 
taie ns , &  dans la vue d'étendre leur 
commerce , lui fournirent les moyens 
d ’aller tenter dans le Nprd de nou
velles découvertes,tandis qu'ils em- 

loyoient Eu thy menés à découvrir les 
ays du Sud. Pytkeas parcourut tou

tes les côtes de l’Océan , depuis Ca
dix jufqu’à l’embouchure du Tanaïs. 
Il obferva qu'à mefure qu'il s’avan- 
çoit vers le Pôle arfïique , les jours 
s'allongeoient au SolAice d’Eté, &  
qu’a Pile de Thulé le Soleil fe levoit 

.prefqu'auffi-tôt qu’il s'étoit couché : 
ce qui arrive en Iflande &  dans les 
parties feptentrionales de la Nor
vège. La relation des voyages de 
Pytheas a paru fabuleufe à Polybe 5c 
à Serabonj mais Gajfcndi > Sanfon 5c 

^Rudbukyont été du fentiment d’ffrp-

Î'arque &  àlEratofihene, en prenant 
a défenfe de cet ancien Géographe, 

&  les Navigateurs modernes l'ont 
pleinement juftifié. On lui doit la 
découverte de l’île de Thulé , &  de 
la diftinfUon des climats par la dif
férente longueur i des jours &  des 
nuits* Straban nous a confervé une 
«utre obfervation que Pytheas fit 
dans fa patrie au temps du Soïïlice. 
C et habile Marfeillois eft le premier 

le plus ancien des Ecrivains Gau
lois qui nous foit connu. Le plus cé
lébré de fes Ouvrages étoit intitulé : 
E* Tour de la Terre ; mais ni cet Ou
vrage, ni aucun des autres de Py- 
theas, ne font parvenus jufqu’à nous, 
quoique quelques-uns exiftaflent en
core à la fin du quatrième fiecle. Ils
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étoîent écrits en Grec » qui étoit 
alors la Langue des Marfeillois.

PYTHEAS, Rhéteur Athénien, 
contemporain &  ennemi de l’Orateur 
Démoftkenes , vers l'an 330 avant 
J, C. ofa parler en public , quoique 
fort jeune , pour dire fon fentiment 
fur les résolutions que la Républi
que prenoit au fujet d’Alexandre It 
Grand* Un citoyen qui n'approuvoit 
point cette hardieffe , lui dit : Eh 
quoi ! vous ofc{ parler f i  jeune de 

, ckofesf fiy importantes ? Pytheas ré
pondit fans fe déconcerter : Cet Ale* 
xandre , que vous efiime£ un Dieu , 
nfefi*il pas encore plus jeune que moi s 
pourquoi vous étonnez-vous qu*à mon 
âge je parle comme un homme doit
parler ?

PYTHON* Ce mot lignifie propre
ment le Dieu Apollon appellé Py- 
thon ou Pythius, à caufe du ferpent 
Python qu'il tua : c'étoit un animal 
d'une grandeur prodigieufe, que la 
Terre engendra de fon limon après 
le déluge de Deucaüon. J un on l'en
voya contre Latonc , l'une des con
cubines de Jupiter. Celle-ci ne put 
l ’éviter qu’en fe jetant dans la mer, 
ou Neptune fit parojtre l’île de De- 
los, qui lui fervit de retraite. Apol
lon tua ce ferpent dans la fuite à 
coups de fléchés. Ce fut en mémoire 
de cette vi&oire qu'il inftitua les jeux 
Pythiens, Il mit la peau de cet ani
mal fur le trépied, où lu i, fes Prêtres 
&  fes Prêtrèfles s'afleyoient pour 
rendre fes oracles. On appeiloit auffi 
Pythons , des génies qui entroient, 
fuivant la fable , dans les corps des 
hommes , fur-tout des femmes, pour 
leur découvrir ce qui devait arriver»
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Fin du troijîemt Volume,


